
Nouvelles
du jour

Tous les journaux conservateurs an-
glais critiquent d'amère façon l'appel
des généraux boers.

Lo Morning Post dit que lea termes
en sont contraires à la vérité; que l'An-
gleterre a déjà fait plus pour les Boers
qu'aucun conquérant dans l'histoire n'a
fait pour ses ennemis.

Ge journal rappelle la comparaison que
M. Chamberlain avait faite entre le trai-
tement accordé par les Etats-Unis aux
Confédérés et celui que l'Angleterre a
accordé aux Boers.

Le Daily Mail dit quo, depuis lour
arrivée en Europe , quand ils ont refasé
l'invitation qui leur était faite d'assister
à la revne navale , les généraux boers
sont allés de mal en pia : ils se sont
soumis à l'inflaence d'agitateurs qui
n'ont pas le moindre désir de procurer
le bien-être du peuple boer , mais qui
veulent simplement mettre dans l'em-
barras le gouvernement britannique.

Le Morning Leader , journal de l'op-
position , répond qu'il est difficile de
voir comment les généraux boers au-
raient agi autrement : « Après le refus
brutal  de M. Chamberlain de discuter
aucune question soulevée par le traité
de paix, les généraux se sont forcément
tournés du coté où ils avaient encore
l'espoir de trouver l'aide quo nous leur
avons refusée . Il est hors de doute que
les trois millions de livres sterling sont
une somme dérisoire pour Téparer les
désastres de là guerre. A notre avis,
nous sommes moralement forcés, aprôs
avoir accompli une destruction contraire
à tontes les lois internationales et con-
traire aux termes de la convention de
La Haye, de remettre parfaitement et
sans escamotage les choses en état. »

Le discours du comte Posadowsky,
ministre de l'Intérieur, devant la Com-
mission allemande des tarifs douaniers,
est commenté par la presse et par les
députés du Reichstag.

La Gazette de la Croix, organe des
agrariens, écrit que la situation du tarif
douanier est désespérée. Les conserva-
teurs, dit-elle, préfèrent encore le libre
échange à des traités de commerce qui
protègent l'industrie aux dépens de l'a-
griculture.

Les socialistes, comme ils l'ont an-
noncé, feront par tous les moyens pos-
sibles obstruction aux tarifs et deman-
dent que le Reichstag soit dissous et
que de nouvelles élections aient lieu sur
la question.

Cependant , on jnge encore possible
un compromis entre la Commission et
le gouvernement. On croit à la formation
d'une majorité composée du Centre , des
conservateurs modérés et des nationaux-
libéraux.

Le gouvernement n'a pas encore pris
de décision, mais il est certain qn'il
étudie le moyen de la dissolution et
qu'il fait examiner par les présidents de
province quels avantages électoraux il
peut en retirer.

Hier malin , jeudi , lo Congrès des mi-
neurs de France, à Commentry, a été
tenu à huis clos. Quoique n'assistant
pas à la séance, les journalistes ont pu
savoir que le citoyen Cotte a affirmé que
le Syndicat des chemins de fer a promis
son concours en cas de grève générale,
et a ajouté que l'Union des docks àe
France donnera probablement un avis
dans le môme sens, et tentera d'empô-
cher toutes les marchandises étrangères
d'entrer par la voie fluviale ou la voie
maritime.

M. Cotte est l'an des hommes diri-

geants dans le monde socialiste ouvrier;
la nouvelle qu'il a annoncée hier va
émouvoir profondément les Compagnies
de chemins de fer et le gouvernement.

Pourtant , il ne faut pas oublier que
M. Cotte a fait prévoir souvent des me-
sures que, dans son for intérieur, il était
disposé à ajourner sine die. C'était une
façon de jeter aux ouvriers faméliques
la promesse d'un os à ronger. ,

Pendant que les socialistes français
qui ont des intelligences au ministère,
se trouvent à Commentry, le groupe in-
transigeant , le «t Parti ouvrier français »
siège à Issoudun , sous l'inspiration et
la présidence de M. Joies Gaesde, son
chef incontesté.

Avec une A prêté farouche, M. Jules
Guesde a fait, dans la dernière séance,
le procès du ministère, auquel il a
adressé les plas méprisantes épitbètes.

« Ce ministère, a-t-il dit, veut entraîner
les prolétaires dans la bagarre anticléri-
cale pour les détourner de leur véritable
bataille contre les capitalistes. Il fait la
guerre aux Congrégations avec des pis-
tolets de paille et des sabres de bois.
Quand le Parti ouvrier mettra la main
sur les pouvoirs publics, ce u'est pas à
de pareilles mesures qu'il s'attardera. »
Et, dans un dernier cri , l'orateur a évo-
qué, devant les veux des Iravailleurs
enthousiasmés qui l'asclamaient , le
paradis terrestre que sera la société col-
lectiviste...

C'est une physionomie saisissante que
celle de Jales Guesde, ce vétéran des
luttes sociales, qui, depuis trente années,
va prêchant la socialisation du sol et
l'extinction du capitalisme, dominant la
foule des ambitieux oa des aigris, par
son réel désintéressement et son espoir
en une société meilleure. Il compta
parmi les théoriciens du socialisme col-
lectiviste.

Ce doctrinaire farouche est, au reste,
dans 1a vie privée, un doux et un bien-
veillant. Il n'y a pas eu depuis long-
temps de Congrès ouvrier en quelque
lieu de l'Europe, de réunion publique
importante , où Ton n'ait vu apparaître
sa haute silhouette maigre et légèrement
voûtée , sa longue barbe broussailleuse
et grisonnante, où l'on n'ait entendu sa
parole rapide et tranchante.

M. Jales Gaesde est né en 1855 à Pa-
ris. Journaliste , ii a collaboré à do nom-
breux quotidiens , et fut rédacteur en
chef de l'Egalité. Il a publié de nom-
breuses brochures destinées à faire l'é-
ducation socialiste du peuple. Eu 1893,
les électeurs de Roubaix l'envoyèrent à
la Chambre ; il fut battu en 1898, dans
le Nord , par M. Motte et a vainement
recommencé la lutte aux élections
dernières , car ses premiers électeurs
avaient jugé par la dure pratique les
théories du socialiste. L'avenir ne sem*.
ble pas ôtre anx théories ; on en a jagâ
par le Congrès socialiste allemand ,
réuni à Munich , où l'un des principaux
orateurs ouvriers, mesurant  la vanité*
des controverses doctrinaires des chefs ,
les a appelées des « explications talmu-
diques ».

M. Zanardelli, président du Conseil
italien , continue sa tournée dans les
provinces méridionale? ; mais son voya-
ge est moins triomphal que les journaux
officieux ne veulent bien le dire.

A la gare de Qiola dal Colle, quelques
centaines de paysans l'Ont accueilli aux
cris de <r Vive le roi .' » « Noas voulons
du pain et du travail ! » Les agents de
police repoussèrent la foule hors de la
gare à coups de bâton. Le même fait
s'est reproduit à la gare de Santeramo.

Le gouvernement français n'a pas en
core répondu à la note de M. Hay rela
tive à la situatiou des Juifs eu Ronma

nie. Bien qu'il «oit impossible de préju-
ger à l'heure actuelle la décision que
prendra M. Delcassé, on a l'impression,
dans les cercles diplomatiques , que le
ministre des affaires étrangères, tout eu
rendant hommage aux mobiles élevés
qui ont inspiré M. Hay, ne s'associera
pas complètement aux vues suggérées
daus la note américaine.

Don Albertario
L'annonce de la mort de l'abbé David

Albertario, — mort tout à fait imprévue,
car les plus récentes nouvelles de Ca-
renno signalaient une notable améliora-
tion — a causé une grande émotion en
Italie et dans tout le monde catholique.
Le Secolo compare l'impression produite
à celle d'un coup de foudre.

Au pied de ce lit fanôbre sont venus
expirer toutes les haines et tous les frois-
sements. Le directeur de l'Osservatore
cattolico était un terrible lutteur dans
son journal; mais dans ses rapports
avec le pnblic et surtout avec ses con-
jfrères de la presse , il apportait une
exquise courtoisie et une extrême ser-
viabilité. Aussi les journaux de tous les
partis rendent hommage aux qualités de
l'homme et à la vaillance du polémiste.

Les manifestations de regrets sont
venues de toutes parts. Léon XIII a fait
envoyer par le cardinal Rampolla une
lettre de condoléances à la Rédaction de
l'Osservatore cattolico . Le secrétaire de
l'archevêché de Milan a écrit au nom du
cardinal Ferrari, qui se trouvait sur mer
à la tète du pèlerinage italien en Terre-
Sainte. Un très grand nombre d'évêques,
de prélats , des dignitaires des différents
Ordres et des milliers d'ecclésiastiques
et de laïques se sont associés, par l'en-
voi de condoléances, au deuil du journal
catholique milanais.

Qu'était donc ce prêtre journaliste,
dont la disparition est considérée comme
une si grande perte pour l'Eglise et poar
le journalisme ? Un rapide aperçu de sa
vie nous fera connaître les services ren-
dus et les rares qualités de l'écrivain.

David Albertario naquit à Filighera,
en 1846, le quatrième de quatorze en-
fants d'une modeste famille de paysans.
On remarqua de bonne heure la vivacité
de son intelligence , son ardeur au tra-
vail et des signes de vocation ecclésias-
tique. On l'envoya étudier les lettres au
Collège épiscopal de Pavie, où il brilla
parmi tous ses camarades. Il fit ses
études théologiqoes au Séminaire archi-
épiscopal à Monza et alla les compléter
au Séminaire Saint-Charles, à Rome, où
il conquit le grade de docteur.

Mgr Calabiana, archevêque de Milan,
lui conféra la prêtrise en 18G9 et chercha
à l'attacher à son Séminaire comme
professeur. Mais l'abbé Albertario so
sentait les goûts et les aptitudes du
journaliste ; il obtint en 1871 d'entrer
dans la Rédaction de l'Osscrvatore cat-
tolico , un journal jusque-là peu connu
en dehors des cercles religieux.

Albertario entreprit avec nne ardeur
tonte juvénile la lutte contre les erreurs
libérales et contre les erreurs joséphis-
tes. Il no combattit pas seulement avec
la plume ; il aborda aussi la chaire,
non sans éclat, et l'Italie l'aurait connu
comme orateur, si ses talents de polé-
miste ne l'avaient pas placé aux pre-
miers rangs dans le journalisme.

Il avait acquis à Rome une connais-
sance très étendue et très sûre des
enseignements philosophiques et théo-
logiques de saint Thomas. Ainsi armé,
il partit en guerre contre les théories
rosminiennes, très répandues au sein
du clergé lombard, et dont l'abbé Don
Stoppani s'était fait l'ardent propaga-
teur. Ses adversaires ne lui épargnè-
rent aucun genre d'attaque ; ils le calom-
nièrent môme dans sa vie privée, Une

enquête canonigne fit justice de leurs
imputations. Mgr Calabiana, archevêque
de Milan, animé de bonnes intentions
mais faible de caractère, s'en prenait
volontiers à l'Ossertaiore cattolico de
la division qui avait éclaté au sein de
son clergé. Il tenta d'imposer silence à
Don Albertario ; aussitôt, le Vatican
intervint par une lettre élogieuse, écrite
au nom dc Pie IX , an défenseur des
doctrines romaines. Depuis lors, les
brefs d'éloges se sont multipliés; ils
sont , dit-on , au nombre d'une trentaine
donnés par Pie IX et par Léon XIII.

Mgr Calabiana était persuadé que le
silence de l'Osservatore cattolico sur la
question brûlante du rosminianisme
ramènerait l'union au sein de son clergé.
Il écrivit dans ce sens au Souverain-
Pontife. Don Albertario n'en fut pas
plutôt informé , qu'il s'offrit en sacrifice
et se rendit à Naples. L'expérience ne
justifia pas les prévisions de l'archevê-
que de Milan. Bien loin de se calmer,
les rosminiens, profitant du silence
forcé de l'Osseroatore cattolico, redou-
blèrent d'ardeur dans leurs polémiques
et dans leur propagande.

L'abbé Albartario revint à Milan au
bont d'an an et recommença la latte
sans plus désormais rencontrer d'obsta-
cles du côté de l'autorité ecclésiastique.
Cette lutte a abouti à une victoire com-
plète. Ainsi que récrit l'iïco di Ber-
gamo , « l'influence de l'Osservatore
cattolico, sous Ja direction de Don Al-
bertario , a gagné tout le clergé de l'ar-
chidiocè3e de Milan aux pures doctrines
romaines. » Le rosminianisme n'a plus
de partisans parmi les vrais catholiques;
il en perd même chez les libéraux, et
n'est plus en faveur qu'auprès des par-
tis avancés ; le Secolo lui reste acquis ,
mais ce n'est pas une force.

Nous avons signalé l'adhésion de
l'abbô Albertario aux doctrines et aux
institutions du catholicisme social. Des
premiers , il apprécia toute la portée de
l'Encyclique Rerum novarum, et non
content d'en propager les enseignements,
de les défendre avec le talent et l'ardeur
qu'on lui connaissait, il mit la puis-
sance de son journal au service de tou-
tes les initiatives sociales. Fils de pay-
sans, élevé dans une modeste maison
de campagne, il ne fut pas toujours
tendre pour les exploiteurs du travail
humain, et cela lui valut des inimitiés
puissantes.

Lorsque , en 1S9S, le peuple milanais
se souleva sous l'oppression de la mi-
sère et à rinstjgalion de la presse socia-
liste, le cabinet Pelloux s'empressa de
satisfaire les rancunes du capitalisme
libéral. Profitant de l'état de siège qui
suspendait toutes les libertés civiles , le
gouverneur militaire de Milan supprima
l'Osseroatore cattolico, dont la publica-
tion fut cependant de nouveau autorisée
au bout d'un mois, et envoya l'abbé
Albertario devant nn Gonseil de gaerre,
sous prévention d'excitations et d'encou
ragements à la sédition.

Pour donner quelque apparence de
fondement à cette accusation, le minis-
tère public alla chercher, dans la collec-
tion de l'Osservatore cattolico, des
articles vieux de deux ou trois ans,
où les exploiteurs de la misère publique
étaient fustigés de mains de maître ,
mais qui n'avaient évidemment pas pu
exercer une influence sur le soulèvement
de 1898 Le Tribunal militaire condamna
l'abbé Albertario à trois ans de réclusion
dans une maison de force.

Le condamné a fait, dans un livre
intitulé : Un an de détention, le récit très
vivant de sa vie en prison. Le frontis-
pice porte le nombre 2557 ; c'était le nu-
méro sous lequel on inscrivit Albertario
sur le registre d'écrou de Finalborgo,
prison d Etat , à l'ouest de Gênes. Avanl
son emprisonnement , l'abbô Albertario ,
haut do taille, fortement charpenté el

musclé, d'une force presque athlétique;
sStait le -type de l'homme vigoureux et
sain. Mais tandis que le manque d'air ,
l'humidité du cachot, l'immobilité phy-
sique ruinaient sa santé, les circonstan-
ces de son arrestation , la vue des chaî-
nes et de l'habit de galérien , les angois-
ses do la réclusion lui infligeaient une
torture morale que son ardent tempéra-
ment ne pat supporter. An bout d'un
as, il était dans an tel état que des
démarches furent faites pour lui obtenir
la remise du restant de la peine. Le roi
signa la grâce.

On espérait que, rendu à l'air libre et
à la liberté, l'abbé Albertario recouvre-
rait la santé ; mais elle avait subi un
trop fort ébranlement. La convalescence
se prolongea, mais les f orces ne revin-
rent pas. Il continua d'écrire dans sou
cher journal dont il reprit la direction ;
quand il était fatigué d'écrire, il dictait
nn de ces splendides articles, dont la
lecture est un régal délicat pour les pen-
seurs et les lettrés. Vendredi, l'avant-
veille de sa mort, il eut encore avec un
de ses collaborateurs un long entretien,
et il eu revit le lendemain les épreuves.
On peut considérer cet entretien comme
son testament religieux et politique.

Après avoir cherché une amélioration
de sa santé an pays natal, pnis, snrl'avis
des médecins, daos les montagnes de
l'Emilie, il était venu dans le voisinage
du lac de Côme, à Carenno, où l'appelait
une amitié fidèle. C'est là que le puis-
sant journaliste a couronné pir une
pieuse mort, dimanche, à 9 h. 30 du
matin , une existence consacrée tout en-
tière an service de Dieu, de l'Eglise, de
la vérité et du peuple.

NOUVELLES RELIGIEUSES
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L'abW Auxennoli , D* cn droit , da diocèse de
T«rentais«*, eat nommé vicaire de Saint-Joseph
(Oeoc'e) ; l'abbé DunaDd , du même diocèse, eet
nommé vicaire i Carooge.

L'a hbé Berdat, du diocèie de XIX , est nommé
second vicaire à Yrerloa.

ÉTRANGER
Un incident a Beyronth

Le D' Xanthopo,idè3, mèiecin sanitaire
à Beyrouth, a été arrêté par les autorités
ottomanes dans des conditions partfcahère-
ment regrettables.

Attaqué par un ancien gardien de la
quarantaine, congédié il y a pea de temps,
qui voulait lui porter un coup de couteau, il
frappa à son tour le musulman d'an conp
de canne qui l'atteignit & la tête. Celui-ci
succomba peu après

Le D' Xanthopolidès fat alors arrêté, an
mépris de tous les traités existants, ss*-
l'ordre des autorités ottomanes, et sans quq
le consul d'Autriche dont il relève lit seu-
lement avisé, et il fut incarcéré. Depuia
lors, toutes les tentatives faites par ce
dernier pour obtenir aa remise aont restées
infructueuses, et il va être traduit devant
les Tribunaux ottomans.

L'émotion que soulève eet incident parmi
les colonies européennes est d'autant plus
vive que l'innocence complète du docteur
est absolument hors de donte.

Jabilé
A l'occasion d'un jubilé & Breslau, le mi-

nistre prussien du commerce, II. Mœller, a
prononcé un discours daus lequel U a fait
l'apologie de l'industrie allemande. Il a
montré à quel degré de puissance cette in-
dustrie est pstrenae et daas quelle large
mesure elle a contribué à la prospérité de
la patrie al!*, tnj nde. II a conclu en disant
qne le devoir d'os bomme d'Etat digue de
ce nom est de favoriser le développement
de l'industrie dans l'intérêt général de re
pays. - :

Deces
La National Zeitung annonce la mort

du professeur (Eolh&usen, ancien député au
Rtkhstag. '



Au Congo
Les maisons anglaises qui font da com-

merce dans le Congo français, à la suite de
fortes amendes — infligées à certaines d' en-
tre elles par les Tribunaux français de Li-
breville — pour avoir acheté aux indigènes
lenrs produits à un prix plus élevé qu'a
leura prix habituels, ont télégraphié i leura
agents de cesser tontes transactions en at-
tendant lo résultat des négociations que Von
croit engagées it ce snjet entre les gouver-
seme&ts français et anglais.

Service fanôbre*
Le service solennel à la mémoire de la

reine des Belges a été célébré en grande
pompe jeudi matin, a 10 beures, à la col-
légiale des Saints-Michel et Gndnle, à
Bruxelles.

Après la cérémonie, le roi Léopold est
parti par train spécial pour Bagnères-de-
Luchon. Des mesures de police avaient ètè
prises ; il ne s'est produit aucun incident

Campagne ant isômit i quo
Le député au Beichstag Ablward annonce

qu'il va reprendre, en vue da renouvelle-
ment du Reichstag, sa campagne antisémi-
tirjne. Il déclare qae, si l'on n'y prend garde,
Us Israélites pourraient gagner six sièges
daus la partie orientale de l 'Emp ire.

Lfl scandale financier de Turin
Quelques journaux de Borne annoncent

que le ministre de l'In struction pnbliqae
aurait invité le député Pa&taleoni à renon-
cer i la chaire d'économie poli ti que à .'Uni-
versité de Borna Cette décision aurait été
motivée par le scandale financier de Turin.

Préfet turc poursuivi
Une plainte fortement motivée vient d'être

déposée entre les mains da gouverneur de
Kossovo contre le sous-préfet à'Icbtip qni,
à coups de sabre, larda le chrétien "Vanè
Kangoloff, en présence de nombreux témoins,
et conpa un bras a un antre chrétien qui
protestait contre cette atrocité. L'opinion
publique réclame l'arrestation de cet étrange
fonctionnaire musulman.

L'affaire du La-nderbank
L« s journaux de Vienne annoncent qne le

jage d'instruction a reçu one communicat ion
disant qne Jelline*k, Fauteur  des détourne-
ments a la Laender Bank, est vivant et qu'il
se trouve en sûreté.

Un télégramitie envoyé d'Angleterre an-
noncerait qne Jellinek est en ronte pour
une colonie ang lais > .

D'après de nonveanx renseignements pu-
bliés par les joarnaux, le brait court dans
lea sphères judiciaires qae Jell in -k au ait
été arrêté à l'étranger.

Legs
M. G. Gallati, grand industriel de Trieste ,

récemment décédé, a laissé à cette ville,
ponr la construction d'nn hôpital, sa fortune
évaluée à un million et demi de francs.

Les Boers à Madagascar
M. Beitz, flls de l'ancien secrétaire d'Etat

de la Bépublique sud africaine, et M. De-
neys se sont embarqués, hier jeudi , après
midi, sur le paquebot Oxus, a destination
de Madagascar. Ils vont s'entendre avec le
général Galliéni an snjet des concessions i
obtenir en vne d'ane émigration de leurs
•Mmoatrintea.
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Ma Cousine Nicole
PAO

tïiïailBE ALANIO

... Cra tr* I... Le canevas tendu vibre sons
la trouée Incessante de l' ai guille.. .  N est-il pas
étrange qae notre être intime se modifie par-
fois s QUI  l'influence des impressions les plus
simples t... Nicole svait dit plus Juste qu 'elle ne
le supposait, en répondant i Rémy,  dans une
boutade, qu 'elle apprenait la patience en faisant
de la tapisserie. Datant sa longue claus tration
de garde-malade , ce travail inus i té  a employé
le besoin d'activité* bouillonnant en elle et lui
a aidé i supporter l'énerTement que lui cause
la présence de sou cousin I... Quel excellent
prétexte pour s'Isoler, pour détourner les yeux
des choses qui roui chagrinent! Pendant qu 'on
reste penchée sur le métier , personne ne peut
lire dan* votre regard.

— I'ourq iioi es-tu silencieuse t..
—2e compte me* pointai...Bonne, admirable ,

précieuse tapisserie t
Et dan* l'engourdissement de la besogne

machinale, les Idées troublées se régularisent
peu k peu, et aussi s 'apaisent lea impétueuses
révoltes. Cra era I— De» pensées nouvelles sur-
gissent à travers Us 11 surs de sole fantastiques.
Le sens de la vie se décourre , N cote se dit qua
lea femme* ont aussi leurs champs de bataille :
combat» quotidien» et Ignorés , où se dépraie
autant de valeur qu'au grand fracas des lutte*
éclatantes. Larme p>r larme, le cceur désabusé
se vide ; jour par jour , la vie ('écoule ; point
ft point, la tapliserie avance... Cest sans douto

Le crime du duel
Hier matin, jeadi, i 7 h., un duel au pis-

tolet a eu lieu aux Sablières de Viroflay,
près de Versailles, eutre deux jeunes Polo-
nais, âg î-s de vingt ans. L'un d'eux a été
tné d'une balle à la tête. Ces deux jeunes
gens sont fils de négociants a Varsovie.

11 résulte de la déposition de l'auteur du
meurtre que le motif de la rencontre était
des pins failles : Tan des combattants avait
refasé de tendre la main à son camarade
après nne discassion.

Pourvoi rejeté
La Cour de cassation française arejeté, hier

jeudi, le pourvoi formé par l'Arabe El-Kheir
contre l'arrêt da Tribunal criminel de Sonsse,
qui l'a condamné à la peine de mort pour
l'assassinat dn marquis de Mores.

Les agitateurs macédoniens
En prévision de troublts qui pourraient

être suscités par les Comitta bulgares pen-
dant les fêtes de Chipka, la Commission mi-
litaire turque a donné de nouvelles instruc-
tions catégoriques aux commandants mili-
taires de la Macédoine ponr exercer une
stricte vigilance sur les ponts, viadacs et
lignes ferrées qae le gouvernement turc croit
être menacés.

Les Sports
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Le ballon de M. de la Vaulx , ls Méditer-
ranéen II , qoi a atterri l' au t re  jou r  entre Cette
et Agde, a subi de légères avaries et a été
dirigé sur Palavas. Voici comment s'est accom-
plie la descente du Méditerranéen : Eu a r r ivan t
au rivage, les déviateur* accrochèrent  des
vigne* et le ballou subit uue forte i n c l i n a i s o n .
Après avoir manœuvré le* soupapes «t provo-
qué l'échappement du gaz par des déchirures ,
M ds la Vanlx et ses compagnons abandonnè-
rent la nacelle.

Les aéronaute* se déclarent très satisfaits des
résultats prati ques qu'ils ont obtenus ; la priie
de remorque en mer, qut est «coop ération tris
difficile , a été faite sans difficultés , ainsi qoe le
remorqosge k la vitesse de 12 s-œud*. Les
appareils ont prouvé lenr résistance et lenr
solidité même par le mauvais temps. Auss i
M. de la Vaulx ne renonce pas i lutter contre
les éléments.

Sur la proposition du régisseur du château
Vllleroi a Salins du Midi , un train spécial de
wagonnets Dscauville , traîué par des mules , a
enlevé le ballou éventré , la na -.alla et la masse
des détiatenrs et des appareils de flottaison.

Dès son départ , le Méditerranéen avait élé
poussé vers Cette et forcé d'accep ter d'être
remorqué par l'Epie. Après uu parcours de
quarante milles, li-s Temoïqtes îmeut larguées
et le vent fraîchit au Sud Ouest. Le ballon
dévia de 28 degrés et ti a dans la direction da
Bizerte, à environ 35 mille*. Dans 1* soirée , le
vent tourna au Sud-Eit et le ballon fut poussé
i la côte. A la cuit , le vent tomb*.

Mardi matin , des vents très variables s'étant
levés , le ballon fut poussé tantôt vers la mer,
tantôt ver* la côte. Vers dix heure», un fort
vent da Sad-Ett porta la balloa vers Salnte-
Mstrie ; mais avec l'aide des déviateur» , le
ballon put a archer vers l Ouest. L« Méditer-
ranéen aurait pu amener à lui Us flotteurs et
con t inue r  sa route au-dessus da la terre ; C, s ',
volontairement que le» aéronaute* ont atterri .

Voici, du reste , ls récit de M. Lalgoler, cons-
tructeur , qui a accompagné M. de la Vaulx :

Partis de Palavas lundi à -i h. du matin ,
nous parcourons trois milles le long de la
côte ; mais comme le vent nous pousse dans la
direction de Cette , et qua d'autre part des
expérience* da remorquage entraient dans
notre programme , nous la rc in *  une amarre
et Y Epée nous entraîne jusqu 'à quaracte milles
dans la direction du Sud de la Sarlalgn » .

Après avoir constaté le parfait fonction-
nement de l'appareil de remorquage , nous
pr iâmes  le contre-torpilleur de t t -pper  en
attendant un changement de temps qui nous
permettrait de prendre notre ejsor librement.
C' eat  ainsi que nous passâmes la nuit. Le

là le secret de nombreuses existences fémini- . n'ose ni espacer, ni suependr* se* visites ao ¦ d'admirer la corbdlle dont Imperturbablemtnt t a conscience de faire nne sotte figure pendantnes: cette destinée mélancolique, sera c a la
sienne 1 Nicole, sombre , hoche la tête, et se
répond ; Qui , en soup irant.

— Tout est blanc comme une robe de mariée !
répète M-*-' Marf -au , le* jeux tournés vers la
croisée, et allumés d'une pensée rlscte. Le brin
de laine se rompt sous la msla sgltée de la
petite-fille N'est-ce pas une fatalité Inconce-
vable qu 'une seule idée soit demeurée nette
dans te ee>*vg»u obscurci et que toutes le*
seoiatlons reques viennent s'y raçQrocher f...
Le reste du monde disparaît sous une brume,
psis tel qu'un point élevé , frappé par le soleil ,
émergeant d'an paysage baigné de vapeur , un
souvenir persiste fllalr. impitoyablement précis
dan* l' espr i t  de l'aïeule, celui qui lui montre
Nicole et Rémy, le* mains unie  a.

SI longtemps, elle a gardé eu to**. âme le
pTOjet qui se fortifiait d'année eu armée, qu'il
a fini par la posséder tout entière. Sous le
eboe d'an violent ébranlement , son secret a
jailli ; mal*, a présent , tout ce qui *e ranime
de vigueur chez elle ne sent qu 'à accroître
l'impatience de ion désir, sa bite d* voir
changer son espoir en réalité. Et la pauvre
-vieille ne cesse ds persécuter ses enfants p -¦"¦
des di gr.oslu .is éternelles sur le bonheur qu'elle
éprouvera, quand la m » avenir» seront défini-
tivement associés.

Nicole ne se s;nt p lu* le courage de subir
cette obsession qui excite constamment les
pensées et les sentiments dont  elle veut te
dégager.

— 11 faut abiolument trouver un moyen 1 se
répéte-t-slls avec une ardente anxiété, pen-
dant d'interminables insomnie*.

— Comment sortir de la) se demande Ker-
meur qui connaît le pacte des deux cousin*
et observe avec pitié la sillon b'eu , creusé sur
les Jouss pâlie* de sa filleule . La situation
n'est pas moins intolérable pour Rémy qui

ballon se comporta très bien , grâce à l'appareil
d'équilibre de M. Hervé.

Le lendemain, M. de la Vaalx décida de
procéder k des expériences de déviation malgré
le vent ©b»tlr»ém»nt reballe. L*s essais hyoro-
pneumatiques destinés à lester le ballon en
proportion de la dilatation due à l'accroisse-
ment de la température du jour furent très
concluants.

L'un autre côté, les dévlateurs nous donnè-
rent 80 degré* avec veut contraire.

Cest ainsi que non* décidâmes de revenir à
Palavas. Mais, désireux de compléter nos
épreuves p lutôt que d'obtenir un résultat de
route , nocs avons enlevé cet appareil , pour en
essayer un autre, basé sur un principe dif-
férent.

A ce moment , la brise commença à fracîbir.
la m a- se fit plus houleuse. Voyant l' a t terris-
sage prochsin , nous primes nos dispositions en
nous élevant au-dessus des Îlots à une quaran-
taine de mètres et en chargeant l'appareil de
s tab i l i sa t ion .  Nous filions sans aucun mouve-
ment de ribat et en parfaite sécurité k une
vitesse de 16 â 17 nœuds, égale â celle de la
brise. L'Ep ée ne nous suivait qu 'avec peine,
malheureusement, le voisinage de la Urre vint
mettra fin â cette expérience qui aurait pu «e
continuer encore quatre jours ,  a'sptès la
quantité de lest qui nous restait.

M. de la Vaulx résume ainsi les résultat*
pratiques qu 'il a obtenus :

1° Prise d'une remorqua en mer et lâchage
(Ces opérations quoique paraissant très limple»,
ne vont pas tans difficulté*. Le câble tiré par le
torpilleur présentait une tension considérable ;
le lâcher brusquement , c'était exposer l'aréostai
à uoe échappée subite capable de lui faire
perdre son équilibre. C'est ici qu'intervient le
rô e de stabilisateur) ;

2<> Remorqusge d'une masse aussi considéra-
ble avec uns vitesse moyenne de douze nœuds
(le ilédiierraiicn mesure 3100 mètres cubes) ;

3° Ré8istancs et solidité des appareils qui
supportèrent sans à-coups  I* mauvais temp*.

Les appareils du aUéctiferraneeit. ont été trans-
portés mardi soir au coteau de Villerol. M. de
la Vaulx renouvellera ses expérience* en
décembre ou janvier.

€chos de partout
¦ A ¦¦

LES JOUeURS O'ORGUE A PARIS

Les Joueurs d'orgue qut , naguère , berçaient
Paris de leurs airs lsnts, monotones, pleins,
parfois, d'un charme étrange, importun* le
plus souvent et obsédants , sont maintenant
relégués dam la banlieue de par ordonnance du
préfet de police.

Les cour* oe les accueillent plu* et les gros
sou* ne tombent plu* pour eux de* fenêtres
entr 'ouverte*.

Le métier était bon autrefois et les recettes
faites pour encourager le musicien. Mai* aussi
la concurrence n'était pss â craindre.

Les permission* n'étaient délivrées , en petit
nombre et après une enquête minutieuse ,
qu 'aux malheureux atteint*d'infirmités réelles
et hors d'état de travailler.

UN PROFESSEUR SANS BR'S
Oa a manifesté, mercredi , k Kcaoïgiberg, en

l'honneur du professeur K»rl Lobmeyer , qoi
vient d'uciomplir sa soixante-dixième année.
L'éminent historien professe depuis une tren-
taine d'années à 1 Université de ea ville natale.
La eateace lat doit dss con tributions nombreu-
ses et estimées; il lui a fallu un talent de
premier ordre ponr se faire admettre parmi
les princes de la science, car M. Lohmeysr est
né sans bra*.

Acre DE DÉCÈS
Voici un singulier act» mortuaire enregistre

à Ilantlngdon : .
< Je soussigné Jansi Whrlght , greffier des

naissances et dé es dans la subdivision de
Sa in t  Yves , certifie par ia présente la mort
d'Albert Favrel, décédé â Wyton Hill , à luge
d'une minute. •

La vio est courte , dit un sage de l' an t iqu i t é ,
mort centenaira.

7flt.EI.TS D'AGRÉMENT
Il n'en cc n ' o pas toujours aussi cber que l'on

croit poar se procurer de petits talents d'a-
grément.

A preuve le prospectus que fait distribuer,
le long des boulevards de Pari*, un professeur

Bols-Fleury, alors que tant de préoscupatlons
l'entraînent dans une direction toute diffé-
rente . La contrainte que ('Imposent le* deux
jeune * gens, pour se faire bon visage devant
la grand'mère, liait p-r  leu? peter considéra-
blement, et leurs paroles brève*, insignifiantes ,
facilement acerbs*, trahissent leur lassitude
Irritée.

Ob découvrir l'issue de cette impssse 1 Ton*
se le demandent avec l'angoisse d'une question
de vie ou de mort»

— Mademoiselle, encore des fleurs ! s 'exclama
Héloïse, ouvrant la porte et apportant en
grande pompe une magni f ique  gerbe dont le
voisinage est peu favorable k son teint de
Mongol*— Seulement, il n 'y a pa* dp capte, le
nigaud de jardinier qui apportait ce bouquet
l'a perdue.
... On est au 0 décembre, fête de saint Nico-

lai, l' auguste  patron dé M»* Marfeau , et , de-
puis ce matin , les envols fljurls, signés de
noms amis — lea Mauréatt, les D jpletsl», d'au-
tres encore — se jpcc&ieot, remplissant la
maison d'une odeur de printemps. Mais qui
donc a combiné cette symphonie en blanc
exqolse , où voisinent toutes les fleurs prélérées
de N cole : bruyères, œillets , roses et violette*
de (larmet Immédia tement , **]* ¦-« Mar feau en
fait l'honneur a celui dont le nom erre sans
cesse sur ses lèvres.

— Rémyl s'écrle-t-elle, avec une explosion
d'allégresse juvénile.

Mai* la jeune allé , attendrie d'une émotion
très douce, ie dit intérieurement : —> Ker-
meur !

Toat âe suite , dès qa 'il entre , peu d'instant*
"pr i s ,  la regard io ** r)l eulu va lp rumerpier,
avant même les paroles qu'elle murmure en
lui présentant sou front, pendant que u <- M"-
teaa ,danaeoalm^atU&t entU^'A*'.»»'»»! 1« ¦j**»")!*

de venlrlloqule , et dan* lequel nous relevons
les tarifs que voici : 3 fr.50 pour apprendre
« k faire l'âne », et 5 fr. pour apprendre « â
faire le cochon ».

Pourquoi cette majoration en faveur du
compagnon de saint Antoine ! Son cri serait-il
plus artistique?

MOT DE LA FIN

M. Julea est fisncé, depuis hier, k uno opu-
lente jeune lille :

— Pour vous voir cinq minutes, ma chère
Msrgot , je braverais la foudre, le* torrents, lea
Ilot* en furie...

— Boni Bon I Viendnz-vous dimanche t
— Oui I... k moins qu 'il ne pleuve I

CONFÉDÉRATION
Elections au Conseil national. — L'arron-

dissement nord da «Tara bernois aora i, élire
nn troisième dépoté par snite de l' augmen-
tât ion de la population. B est probable qne
les conservateurs porteront M. Boinay, avo-
cat, i, Porrentruy. M. Boinay a déjà fait
partie da Conseil national où il a laissé on
excellent aoaveair. Les deux autres députés
de cet arrondissement sont M. le conseiller
d'Etat Joliat, de la gauche, qui a remplacé
M. Boéchat, et M. Choquard, de Ja droite.
L'arrondissement sud envoie à Berne trois
députés de la gauche, MM. Virgile Bossel,
le sympathique professeur de l'Université
de Berne, Gobât, conseiller d'Etat, et Lo-
cher. U n'est pas probable qu'aucun des
députés actuels de ces denx arrondissements
soit combattu. L'élection de il. Boinay don-
nerait une représentation équitable aux
conservateurs da Jara qai ont bien droit à
deax sièges sur six, dit le /. de Genève.

— Le Comité cantonal du parti radical
des Grisons propose à rassemblée des délé-
gués de revendiquer trois des cinq sièges de
l'arrondissement unique récemment créé, et
d'en bisser deux aux conservateurs, à la
condition toutefois qae ces derniers ne com-
battent pas lea candidats radicaux.

— La Zùricher Post dément qu'il soit
question, ea vae des élections d'octobre,
d'ane fasion des partis bourgeois dans le
IV°» arrondi* s ment de la ville de Zarich.

Diplomatie. — M. Pioda, le nouveau minis
tre suis» à Bome, partira le 4 octobre pout
Nt w Yoik et Washington, où il va présen-
ter ses lettres de rappel au gouvernement
américain, auprès duquel il était accrédité
jusqu'ici.

La fortune à Saint Gall. — Le chiffre de
l'assurance immobilière dans la ville de
Saint-Gall atteint actuellement 112,317,400
francs. Il a presque décuplé depuis 1830
(12,208,180 fr.). Le capital déclaré i l'im-
pôt s'élève «n 1902 à 146 millions. Il était
en 1832 de 17 millions, en 1850 de
32,148,500 fr., en 1860 de 45,421,900 fr.,
en 1880 de 88,514,600 fr., et en 1890 de
122,303,800 francs.

En Engadine. — II y a une tour psnchêe à
Saint-Moiitz. Depuis la chute- du Campanile
de Venise, les gens de Saint-MoriU regar-
dent leur tour d'un œil méfiact , comme qoi
dirait un peu... de travers. Il a même été
question de l'abattre. On s'est cependant
ravisé et la tonr penchée de Saint-Moritz va
être simplement mise en observation. Un
architecte est chargé de voir si danger il y a
et comment on pouirait y parer sais sacri-
fier le monument.

Obsèques dé Henry Warnery. — Lausanne a
fait a Henry Warnery d'imposantes fané

elle attribuo le choix k Rémy.
— Ud vrai bouquet de fl.neée! répète t-elle

aveo une obstination désolante.¦ Une rougeur colore le teint bistré du com-
mandant, et tea veux se troublent légèrement,
mais Nicole, d'un serrement de main furtlf ,
lui demande pardon de la méprise.

— Et voas, vi la in  parrain , voua néglige*
saint Nicolas ! reproche amicalement la vieille
dame. Vraiment , Kermeur, je ne vous recon-
nais plu* l

Les petits doigts pressent plus chaleureuse-
ment  encore ceux du commandant poor répa-
rer la blessante Injustice, et c'en est assez
pour lui rendre toute sa sérénité.

— V» quoi m accuse*-vous là 1 fuit-il gaie-
ment. Devez-vous m'accabler ainsi sur de sim-
ples apparences... La fleuriste est en retard ,
voilà tout le mystère I... Et vou* m'en royes
au d' ssspolr... pu i sque  cela SUfdt poar m 'atti-
rer une si méchante qasrelle I...

Ea ce moment , la porte «e rouvre et Rémy
parait, ebaimanl d'ans la pelisse bleue , garnie
d'astrakan, qui dessine sen torse.

— Arrive vite, qu 'on te complimente , beart
chevalier i s'écrie M"-» Msrfeao , soulevée de son
fauteuil pour lai tendre les bras, et l'embras-
sant chaleureusement . . .  C'est délicieux, déli-
cieux , tu *als.. siïco'e est charmée I

Rémy, en aperce»ant les fleurs, devient pour-
pre. Rstenu dan* an cercle d'idée* étrangères,
U a totalement oublié la fête de sa petite oou-
tlne, et 1* remori* d* eette ««mission discour-
toise reinbarrsBse d'autant plas qu'on prétend
lui faire honneur d'une gracieuseté dont \\ B/*,pu même eu la pensée.

Mécontent d p lui-même, — «ar, g défaut *'
dé*lE d-étre sgréafele à Nies),.. la !«"•— „,«.,:;
conser»» le r«sp«ot du l^ "' ,,n 'A:~rt °,\\,, .?se ranant d'* »--' .-aillons de famille , et«M^yv

*. «• 
r -a ttMqné _ votant* «'an

. __a .an  il aux antres de ses propres torts. Il

railles. Un cortège très nombreux, dans
lequel on remarquait plusieurs délégations
offlcielles, a suivi an cimetière de Montoie la
cercueil couvert de fleurs. Au cimetière, des
discours ont été prononcés par M. Jean
Bonnard, recteur, au nom de l'Université ;
par M. M. Millond, doyen de la Faculté des
lettres, et par M. Dessonlavy, qui a parlé
an nom de l'Académie de Neuchâtel La
cérémonie a été terminés par nne prière de
M. le professeur de Loi*-* et pu un citant
exécuté par les Zofingiens.

Le président Steijn à Clarens. — Le prési-
dent Steijn a passé une bonne nuit ; il ne
paraît pas avoir étô éprouvé par le voyage,
if. Fischer et son secrétairô S'ont descendas-
a l'hôtel Continental.

Subvention
à l'école primaire

Berne , S.ï septembre,
La Commission da Conseil des Etats

pour la subvention à l'école primaire s'est
scindée.

La majorité, composée de MU. Lachenal,
Munzinger , Hitschard et Simen, propose
pour l'article 27 bis la rédaction suivante :

Os* subventlona sont allouées aux cantons en
vue de les aider à remplir leurs obligations
dans le domaine de l'inetractlon primaire.

La minorité, composée de MU. Peterelli,
Python et Wirz, propose de rédiger comme
suit .'article 27 bit :

Art. 27 bis. — ta Confédération alloue des
subsides aux cantons pour les aider k déve-
lopper l'Instruction primaire.

L'organisation, la dlrectloa-et la surveillance
de l' ensei gnement  primaire demeurent aux
cantons sous réserve des dispositions de l'arti-
ele 27.

Lo* subsides de la Confédération seront
exclusivement réservés aux écoles primaire *
publique * de l'Etat, y compris lea écoles com-
plémentaires et les écoles obligatoires d' adul-
tes. Ils sont affectés aux dépenses suivantes,
entre lesquelles les cantons peuvent choisir :

i») Construction et réparation majeure  dea
maisons d'école ;

b) Installation des locaux et préaux de gym-
nastique, acqulsi tl ou d'engin* ;

c) A.cq<alsttlon dn mobilier et du matériel
scolaire des classes ;

d/ Création de nouvelles plsce* d'institu-
teurs;

<¦} Augmentation du traitement des ins t i tu -
teurs , augmentation ou création ds psnslon*
de retraite ;

/ ' ) Formation et perfectionnement du corpa
enseignent;

g) Distribution gratuite ou vente a. pris
réduit aux élèves du matériel d'école et des
livres scolaires obligatoires ;

h) Secours en aliments et en vêtement* aux
élève* pauvre*;

i) Education des enfant* faibles d'esprit on
physiquement , Intellectuellement , moralement
anormaux pendant la période scolaire obliga-
toire ;

j l  Service d'hygiène scolaire;
t) Autres dépense* que le Conseil fédéral

peut ajouter à «'énumération cl dessus suivant
les circonstances et le* besoin*.

L'octroi du subside fédéral ne saurait auto-
riser nn canton à restreindre ses dépenses
ordinaires (de l'Etat et de* Communes) pour
l'instruction primaire, c'est-à-dire a y sirecter
une somme inférieure à la moyenne des som-
mes totale* versles pendant le* cinq années
antérieure* k l' acceptation des articles 27 bis
et ta ter.

La Commission propose, en outre, un arti-
cle 27 ter ainsi conçu :

Art. 27 ter. — Les subside* annuels sont
fixés par chaque canton d'après le chiffre de la
population de résidence, tel qu 'il résulte da
dernier recensement fédéral. Ile sont établie a
raison de 60 centimes par tête au minimum.

Toutefois, les cantons  d'Uri , 8chwyx. Ob-

que sa vieille parente le comble d'éloge* Immé-
rité», et que la lèvre de Niquette — cette lôvw
mobile terriblement expressive — te plisse sar-
doniquement.

— Vraiment J Ja regretta i balbnli** tu , tort
ennuyé... Msl* comme 11 cherche à se défendra
et k expliquer l' e r reur , DD signe de Kermeur
lui enjoint le silence ; Il comprend et se tait.

— Allons, embrasies-voui, au moins ! Artioar-
d'h ul , me* enfant*, c'est permis I

Ces mots, jetés avec jovialité par W>- Mnr-
feao, éclatent comme on coup de tonnerre dans
le malaise qui plane... -Nicole , surprise , bondit
sur son siège, et on nuage rouge enflamme
Ins tan tanément  son visage et ton cou, jusque
dan* le* racine* enivrée* de ss* cheveux.
Cédant k l ' impuls ion  de l'sîeule, Rémy a lait
machinalement un pas de son côlé.

— Toujours cette tapisssrle de Pénélope »
p laisanto-t-il , pour eacher sa gène.

— Oh ! je n'attend* aucun Ulyue I reptrt-elle
d'un ton sec , eo «'absorbant dan* le dibroull-
lage d'un échevean.

— Mais va done t fait fjrani'maman Tam-
bour , on rient malicieusement Elle ne demande
pas mieux, va 1... Ne t'arrête pas à des minau-
deries de petite fille...

— Eh bien f ait Rémy, ainsi poussé dan» se*dernier* retranchements, et se penchant , avec
le plas de griae possible , ver* la peu enga-
geante cousine. .

{A. tuivreJ



wald , Nidwald , Appenisll {Rhodes Intérieures),
Orlsons , Tessin et Valais, vu leur situation
spéciale, reçoivent an subside supplémentai re
de 20 centimes par habitant.

Ln Confédération veille k ce que les «ubven-
tions «oient employée* conformément aux
prescriptions constitutionnelles.

Les subsides sont payés au va d'un compte
présenté par le canton et approuvé par le
Conseil fé létal.

La propagande anarchiste à NeucMtel

L'anarchiste Sébastien Faure a trouvé
bon accueil et bonne presse au pays de
Neuchâtel, où il est venu prêcher l'évangile
de l'anarchie. Les bons Chaux-de fonniers
l'écontent, bouche bée d'admiration, ponc-
tuent ses taisconre de bravos approbateurs
et les couronnent, dit un journal dn crû ,
d'un < tonnerre d'applaudissements >. Si
vous voulez savoir ce qni a déterminé le
« tonnerre d'applaudissements » , voici :

Le problème social, a dit Sébastien Faure, en
terminant une de ses conférences, est tout en-
tier dans la suppression do la misère : la faim,
misère de l'estomac ; l'ignorance , misère da
cerveau ; la haine, misera da «oar. Calai qai
croit ne peut pas s'occuper de résoudre le pro-
blème, perce que, si la misère existe , c'est
Dieu qui l'a voulu; or. l'homme ne saurait
avoir la prétention de corriger l'autre du
Créateur. Ceux-là seuls qui ne croUnt pss et*
Dieu , mal* qui disent que l 'humani té  est l'ar-
bitre de ses propres destiné,!*, ceux-là seuls
peuvent Inviter l'humanité k l'effort libérateur
qn'elle aura raison d accomplir.

Après tont ce que je viens de dire , il peul
sembler qu'il y ait nn abime infranchissable
entre cenx qut croient et les incrédules. Eh
bien ! eet abîme peut être franchi an moyeu
d'au pont que les croyants seul* pourraient
construire. Puisque , disent-ils, il y a deux sor.
te» de biens, le* un* qui sont éternels , et les
autre* périssables, et qu 'aux premiers seuls 11
faut accorder quelque Importance , nous vous
le» abandonnons volontiers ; en échange , don-
nes-non» le* autre* ! Oardex le ciel, mal* lais-
sez nous la terre, cette .terre dont voa» ayer.
fait  un lieu de larme» et de tourment», et dont
nous saurons faire un piradls semblable à ce-
lui que vous rêrex dans le ciel. Avac cette dif-
férence, toutefois , que, dans votre paradis
céleste, U y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ,
tsod.5 qaa, daas notra paradis terrestre, tons
seront appelés et tous seront élu*.

Tel est le morceau d'éloquence rare qui a
empoigné les gens de La Chaux-de-Fonds.
Et le journal du crû déclare que Sébastien
Faure est nn grand orateur, un orateur
vertigineux : sans doute parce qu'il donne
la sensation du vide ?

Or, les gens de Neuchâtel veulent leur
part de ce régal .de viande creuse. Et leur
Municipalité, pleine d'égards pour le dis-
tingué conférencier, s'empre«sa de mettre â
sa disposition le Ttmple-du Bas.

Surtout, pas de zèle ! disait Tilîeyrand.
La population neuchàteloise trouva que,
tout de même, la Municipalité y mettait
trop de zèle : un temple, pour nne confé-
rence anarchiste, c'était pousser la préve-
nance an peu loin. A La Chaux-de Fonds,
M. Sébastien Faure s'était contenté de
moins.

Le Conseil général s'étant assemblé sut
ces entrefaites, la décision de la Municipalité
y fut soumise à discussion. Mais ceux qaj
la critiquèrent trouvèrent à qui parler.

La Municipalité dn chef-lieu neuchàtelois
possède nn vice-président qui nous paraît
avoir tonte l'étoffe d'au Machiavel. M. de
Pury est un libéral-conservateur da meil-
leur teint, homme bien pensant s'il en fût
et piètiste avéré; ce fat lai qui répondit anx
interpellateurs.

Sobrement, mais fermement, M. de Pury
justifia la décision de l'autorité municipale.
Il ne voyait aucune énormité à prêter un
temple à un anarchiste pour < combattre le
bon Dieu » , comme disait cet excellent
M. Philippe Godet. La population neuchàte-
loise était assez éclairée pour entendre une
prédication anarchiste sans se lahser trou -
Mer. Toute opinion sincère avait le droit de
pouvoir être exprimée en pareil lieu.

Etrange doctrine sur les -lèvres d'un
piétiete. direz-vous. Attendez. L'illogisme
n'était qu'apparent et M. de Pjtry avait
son idée : une idée a* la Machiavel, une
idée de Jarnac se préparant i /oaer nn bon
tour à quelqu'un. Ce quelqu'un , en l'oacnr-
rertee, c'était l'Eglise nationale neuchàte-
loise, que M. de Pury abhorre, en bon
piètiste qu'il est. Et voici maintenant le
fond du sac :
, Au surplus, déclara l'honorable vice-

prèsiaont de la Municipalité, en prenant
son air ie plus dégagé : le Temple du Bas
peut bien être ouvert & une conférence
anarchiste, dans un pays dont l'Egiise
nationale n'a vas de profession de foi. »

Vlan! Pour nne botte, c'était nne fameuse
bo.'te. Elle resta sans riposte : l'Eglise na-
tionale neuchàteloise ne trouva pas nn
champion au Conseil général pour parer ou
rendre i& coup.

Et voila comment on a vu , an Conseil
général de Neuchâtel , un représentant émi-
nent dn piétisme le plus rigide insister ponr
que la population eût l'édifiant spectacle
d'une prédication anarchiste faite dacs un
temple «chrétien ; c'est gne ce temple était
m de cenx de l'Eglise nationale.

Nous trompions-nous en flairant du Ma-
chiavel dan» M. de Pury ?

P.-S. — Le compagnon Fanre n'aura paa
son temple et M. de Pury ne savourera pas
son plat d'ironie. Devant l'invite da Conseil
général, que nous avons signalée, la Muni-
cipalité s'est ravisée et a retiré l'autorisa-
tion d' ont i'A dtt Temple du Bas qu'elfe avait
précédemment accordée an conférencier
anarchiste.

DANS LES ALPES

la messe au Cervln
Pour la première fois, sans donte, depuis

que le sommet du Cervin reçoit la visite
des alpinistes, nn prêtre y a célébré la
messe, mercredi. Cet ecclésiastique est
l'abbé Carrel , qui a fait l'ascension du
géant avec des guides de Valtoumanche.
Lea guides avaient apporté avec eux nne
croix de fer qu'ils ont érigée sur la cime dn
Cervin.

Un malheur au Spannort
Un Bâlois qui faisait dimanche sans guide

l' ascension du Grànd-Spannort, au-dessus
d'Engelberg, a fait une chute et est resté
24 heures dans une position atroce, lea
denx jambes fracturées, sur un rocher d'où
il courait & lout instant le risque d'être pré-
cipité par nn faux mouvement dans on ef-
froyable abime. Malgré son état, le malheu-
reux ne perdit pas la tête et s'attacha afln
de prévenir une nouvelle chute. Ce n'est
que le lundi matin qu'une caravane de tou
listes, attirée par ses cris, vint a son se-
cours. On le tira, non sans peine, de sa pé-
rilleuse situation et il fut transporté dans
la vallée et de lâ à Bâle.

FAITS DIVERS

SUISSE
Epilogue d'an draine. — Le nommé

Tû.-kmantel , Prusairn , qui en janvier dernier
a égorgé sa femme et son enfant , et avait
essayé ensuite de se suicider , vient de compa-
raître datant  ies Tribunaux laricol*. II s été
condamné k 3 ana de réclusion et à 20 ans
d'interdiction de séjour. Tùckmsatel a béné-
ficié des circonstances atténuantes , en raison
de ss faiblesse intellectuelle.

Rctrouvi'. — Le soldat Sattr, dont nous
avons annoncé la disparition, a été retrouvé
dans l'Aar, k Brougg.

FRIBOURG
Chapitre de Sainl-lïicolas. — Le vénérable

Chapitre de Saint-Nicolas a nommé coadju-
teur M. l'abbé Aloyse Comte, précédemment
vicaire du Bectorat de Saint-Jean.

Ecole secondaire des jeunes filles. — La
rentrée a lien lundi 29 septembre, â 9 h.
A la même henre, examen des nouvelles
élèves.

Recrutement. — Résultats de la visite
sanitaire da 25 septembre (district de la
Sarine, Vaisternens- en-Ogoz, Bueyres-Saint-
Laurent , Estavayer-le-Gibloux, Villarlod,
Gr&ngts-Paccot. Ville de Fribourg : recru-
tantes nés en 1883, coavcqiéa spécialement;
recrntables nés antérieurement 1883 qui ne
se sont pas encore présentés, etc.) : 

Iuiiiéi Aptes RUTOIU Eeawjéa Eiesjilisa
l i u . à 2 us dts-ili',

Becrue3 73 21 2 — 50
Ajournés 16 6 1 •— 8
Incorporés 22 1 1 — £0
Totaux 110 28 4 — 7 8

Moyenne de l'aptitude au service : 80,1 %
Moyenne générale da district : 36,4 %

Concours annuels de taureaux. — Nous
avons publié dernièrement les résultats da
concours annuel de taureaux de la variété
pie-noire pour la Sarine. Voici et m du con-
cours de la variété pie-roug? :

¦/«SJttTfi PIE nouais
Taureaux

f "  classe : 1. Kol ly ,  frères , Treyvaux ,
83 point* * g. Wœber , Alors , Treyvaux, 79 p. ;
3. Berset , frire», Autigny, 78 p. ; 4. Rsynaud,
Joseph, Farvagny, 18 j.

//• classe : l. Grangeneuve, Ce rme Ecole,
73 point* ; 2. Plceani, frères, Farvagny, 73 p. ;
3. Salait, g-noit, Ependes. 72 p. ; 4. Wicht,
Pierre , Arconciel , f l p. ; f>. Chategny, frères ,
Corserey, 70 p. ; 6. Berset , zéphirli», Aatlgny,
70 points.

III* classe : 1. Rnmjr, Paul , Gaenslejros ,
65 point* ; 2* Eggerswvler, Vitaliue, Praroman,
65 p. ; 3. Andergoo, Siméon, Belfaux, 65 p.;
4. Jungo , Al phonse, Vlllars-sur-Marly, 65 p.

Taurillons
i!" cltmt : 1 atoll , riacjdji , YnUternen»,

76 points ; 2 Clere, Joseph, Rosse'n», 76 p. ;
3. Casser , Ferdinand , Mouret , 76 p. ; -i. Kolly,
irère*. Traytaux , 70 p ; 5. Charrière, Cathe-
rine , Corpataux , 70 p ; 6. Bapst, Julien , Nonan ,
70 palnjs,

///• ciaue : \, yillst. Joseph , Joseph , Val»-
ternens. 63 points ; k. Gulsalen, Eugène, No-
réaz, 67 p.; 3 Ravnaud, Joseph*' Farvsgnjr ,
67 p. ; 4 Chavalllax , syndic, Ecuvlllen», 60 p. ;
5. Rolle, Jallea. Kg/s-terneo», CS p. ; 0. Ptteàer,
Josepb , La Sclittrra, 65 peiati.

DISTRICT DE LA GLANE
V .'.U I I '.TI ': l ' i l :  ROVOE .

Taureaux
/'• datte : 1. Craneai, Antonin , Vilbrsivl-

riaux, 80 point» ; 2. Berset, frères, Viliarslvl-
rlaux, 79 p. ; 3. WichI , Angaste, Vulsternen»,
78 point».

Il* ciaue: 1. Ssllio, Xavier , Ononnen»,
73 points ; 2. Pjthon, Loul», Grsngettes, 73 p. ;
3. liaison , frères, Rue, 70 p.

III * classe : 1. Rbéme, Isidore, Lussy, 67 p.
Taurillons

/'• classe : }. Chatton, Victor, Romont,78 points.
II * classe : 1. Deillon , Franç.1», La Joux ,

72 points; 2. Rlgolet , frères. Rue, 72 p.;
3. Joye, Jean , Torny-le-Grand, 70 p.

lll* classe : 1. Menoud , Jc-Jos., Sommentier,
65 point* ; 2. Milliard, fii-r-ts , .îiil riiz , 65 p. ;
3. M»ier, Gottlieb, Torny-le Grand , 65 p.;
4. Vaucher, André, Vlllarl&z, 65 p.

VAuX.lï.  FIE KOIRSE

Taureaux
1'* classe : 1. Giroud , Laurette, Villaranon ,

79 points.
Il* claste : 1. Jaquier , Salp., Prez-vert-

Slvirlez , 75 p. ; 2. Ajer, Joseph , Fuyens, 75 p. ;
3. Castella, Claude, Sommentier , 72 p.

fll« classe *. 1. Psthon, Xavier, Romont,
69 point» ; 2. Pauchand, frire», Rue, 66 p. ;
3. Oberson , frère», Vuisternena, 66 p. ; 4. De
labays. Bernardin , Châtelard, 00 p. • 5. «Colonie
Sain t Nicolas- , DrogneD», 66 p.

Taurillons
II- claste : 1. Dincfaud, Alph., Mézlère»,

75 point» ; 2. Pittet , frères , au Grand , La Joux ,
75 p. ; S. Charrière, Josepb, La Joux, 75 p. ;
4. Rouiller, frères, Somoentler, 72 p.

lll* classe: 1. Ayer, Joseph,Fuyens, 68 points;
2. Jaquier, Sulp., Prez vers-SI viriez, 68 p. ;
3. Charrière, Joseph, La Joux , 68 p. ; 4. Colo-
nie Saint-Nicolas, Drognen*, 67 p. ; 5. Houil ler ,
frère», Sommextier, 07 p ; fl. Pjtaoa , Usa,
Grangettes, 66 p.

I10U8 prions nos abonnés
qui n 'ont pas encore acquitté
leur abonnement ptour l'année
courante de faire bon accueil
à la carte de remboursement
qui leur sera présentée dès
le 1er octobre.

L'ADivIIiNISTRATION.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

h'Obsservatore romano publie nne dé-
claration du Vicariat de Bome, blâmant an
récent discours de M. l'abbé Hurri sur le
christianisme et la liberté, discours répré-
nensible et di gne de censure. Da reste, le
cardinal-vicaire rappelle le zèle et la solli-
citude du Saint-Pére pour le progrés de la
véritable démocratie chrétienne, et recom
mande à la pleine confiance des catholiques
le second groupa de l'œuvre des Congrès.

Pérou
Suivant un télégramme de Lima au

New-York Herald , le mont Chiillapata,
an Pérou, vomit depuis quinze jours de la
famée et des cendres. Oa a entendu des
bruits d'explosion jusqu'à cinquante kilo
mètres de ia montague. Aucune tradition
ne laissait croire que cette montagne était
un volcan.

Russie
Un journal anglais, le Daily Express,

prétend savoir qu'un attentat & été eommis
contre la vie du czar sur la l'gae du chemin
de fer que devait parcourir le train impérial
pour se rendre, après les manœuvres de
Kounk a Saint-Pétersbourg. Voici le récit
que donna ie jonrnal anglais ;

En deux endroits, nn certain nombre de
rails avaient été desserrés de façon à céder
sous le passage du train, qui attrait infailli-
blement déraillé. Les auteurs de cette cri-
minelle tentative 051 fait preuve , dans
l'exécution de leur plan, d'une audace vrai-
ment inouï-* . La voie était gardée comme
d'habitude , par nne double li gne de soldats
échelonnés sur tout le parcours, et les et -as-
pirateurs ont pu accomplir lenr wuvre sous
les yenx mêmes des sentinelles.

Le procédé était fort simple. Quatre indi-
vidus, habilles en hommes d'équipe, accom-
pagnés d'an cinquième portant l'uniforme
d'ingénieur des chemins de.' fer, ont par-
cqurn )a. yoje , sous les yenx des soldats
sans défiance ; par instants , ils s'arrêtaient
et Be baissaient comme pour examiner Us
rails. C'étaient les conspirateurs, et leur
besogne consistait tout simplement a dévis-
sa les écraas.

Qaand ils eurent tti .  rainé , Us traversèrent
la ligne ies soldats et parent disparaître
avant que le crime fût découvert — tout à
fait par hasard, d' ailleurs , mais à temps
heureusement.

Le ejar est rentré & Saint-Pttersbprjg
sans accident.

Venezuela —
L'occupation de l'ile de los Patos par

l'Angleterre est confirmés a Londres. La
Grande-Bretagne considère cette ile comme
vue dépendance àe la Trinité et , k h salle
de récents conflits entre An glais et Véné>

znéliens, le drapeau britannique y a été I du Cincinnati une communication dam
atboré malgré les protestations du Vénéanéla I laquelle il déclare qua le gouvernemenl

j est parfaitement capable d'assurer le ies.
Italie

Le général Morra, ambassadeur d'Italie k
Saint- Pétersbourg, au banquet de la colo-
nie italienne pour fêter le 20 septembre, a
dit, à propos da voyage da roi d'Italie k
Saint-Pétetsboarg, qne cette visite était le
point de départ d'une nouvelle politique ita-
lienne.

D'autre part oa annonce qoe le roi a fait
envoyer au Comité de Trieste-Istrie nne
réponse aimable k l'adresse qu'il reçut à
l'occasion de la fête nationale.

Les journaux font remarquer quel che-
min a fuit l'Italie depnis que Crispi dettitua
le ministre Seismit Doia pour avoir, dans
un banquet, porté nn toast anx provinces
irrédentistes.

Maroc
On écrit de Tanger au Temps :
Les nouvelles de l'intérieur du Maroc

accusent nn état d'effervescence qui, sans
comporter tont à fait les conséquences tra-
giques et immédiates que prévoient quelques
journaux étrangers peu initiés aux mœurs
de ce pays, offre cependant nne certaine
gravité.

Depuis le coup de main tenté par les Ber-
bères contre la ville de Mequinez , les tribus
montagnardes du Nord-Ouest suivent atten-
tivement les événements, prêtes a se soule-
ver en cas d'échec du maklizen ou de
faiblesse de sa part dans lr répression.

Les denx nouveaux gouverneurs de la
trifca des Beni-Ooritt récemment installés
dans leurs postes se battent déjà avec leurs
administrés et les Beni-afessara ont mis en
fuite leurs eaïls après avoir pillé leurs
maisons.

Siam
Uae note communi quée aux journaux an-

glais annonce que des négociations ont eu
lieu récemment avec le Siam au sujet des
droits de douane.

Il semblerait, dit cette note, que le Siasa,
considérant Kélantan comme lui apparte-
nant, avait pris des dispositions pour l'ad-
mission en franchise dans cette région des
marchandises siamoises, tandis qu'on conti-
nuait k percevoir des droits sur les mar-
chandises anglaises. Si cet état de choses
avait continué , il en fût certainement ré-
sulté que le commerce avec Kélantan aurait
été détourné su pnfit de Bangkok et an
préjudice de l'Etat malais britannique.

Il n'eit pas denteux que cette question
ait été discnléâ lors de la visite de denx
jours que le gouverneur de Singapour a
faite an sultau de Kélantan ; mais il ne
s'est rien pa.*se de nature i donner consis-
tance anx informations de la presse fran-
çaise relative k l'attitude de la Grande Bre
tagne dans cette région.

Extrême-Orient
Le Polynésien , courrier du Japon et

d'Iado-Chine, est entré, mercredi matin, dans
la port de Marseille avec 291 passsgers.

Voici la principale nouvelle apportée par
le courrier :

D'après la Revued'Eviràmc Orient, tons
les villages aux en.irons de Cheogta, la ca-
pitale du Se Chuen, sont remplis de Boxeurs.
Ua millier d'indigènes catholiques y auraient
été mis à mort.

DERNIERES DEPECHES
Londre*, 26 septembre.

Une note communi quée aux journaux
dit que dans les cercles officiels on ne
sait rien do la mort de l'empereur de
Corée, dont le bruit a couru.

New-York, 2ô «eptembre.
L'état da M. Roosevelt continue à

s'améliorer rapidement, mais les méde-
cins , ont prescrit un repos absolu. Le
président ne reçoit que les membres du
cabinet , et seulement ceux qui sont char
géa de l'entretenir des questions les plus
importantes. On croit qu'il ne surviendra
de complications dans l'état du malade
que dans le cas où l'on aurait été atteint,
ce qui ne parait pas probable main tenan t .

Londres*, 86 septembre.
Diverses dépêches de Washington ,

arasées à Londres jeudi , si gna la ien t  un
attentat commis contra la personne du
président Roosevelt. Qelte nourelle a
toutefois été démentie dans la soirée.

Pékfn, 2C septembre.
Les dames appartenant aux légations

étrangères sont invitées par l'impératrice
p-iur le 30 septembre, au P-alais d'Eté.

Londres*, 26 leptembre.
La Morning Post reçoit une dépôche

de Berlin suivant laquelle le gouverne-
ment allemand aurait décidé de ne pas
s'associer à la note américaine au sujet
des Juifs de Roumanie.

Washington, 20 ae p tcrfllqrp.
Un tèlègrainme de panama dit que le

général Salaztr a envoyé au corflais.ndsut

pect des lois et de protéger les étranger*.
Le débarquement de soldata américaine
n'est donc pas utile et ne peut ôtre consi-
déré que comme une tentative de la part
des Etats Unis c'aasumer la souveraineté
dans la Colombie. Le général Salant
proteste contre ce fait et ajoute . qu 'il
rendrait le commandant du Cincinnati
responsable de ce qui pourrait se pro*
duirt».

Berlin, 2*3 septembre.
L« Lobai Anzeiger dit que l'on ne tai t

rien a Berlin , au ministère que cela con-
cerne, de l'intention attribuée à M. de
Witte de dénoncer à temps lea traités da
commerça, c'est-à-dire avant - le 31 dé-
cembre 1902. Toutefois, on envisage la
possibilité d'une dénonciation, bien que
l'on croie que ce ne sera sans doute paa
la Russie qui prendra l'initiative d'une
modification des rapports commerciaux.

Berlin, 26 septembre.
A la aéance de jeudi du Conieil muni-

cipal, il a été donné lecture d'une lettre
de M. Kaufmann , dans laquelle ce der-
nier déclare renoncer au poste de bourg-
mestre. Le Conseil a décidé de nommer
une Commission de quitz-j membres en
tue des travaux préparatoires pour une
nouvelle élection.

Tachkend, 26 se p tetnbre .
On mande de Kacbgar qu'un tremble-

ment de terre a fait une centaine de vic-
times dans cette loca'ilé, le 22 août. De
aombreuaea maiaoat ont été détruitea. A
Yangi, 20 personnes ont été tuées, et 400
k Asly*. Les mouvements  sitmiques out
duré jusqu'au 3 aeptembre.

txtaRj.no, 26 septembre.
Le Comité d'organisation de la pro-

ch.ine Fôte fédérale de Musique.-quidoit avoir lieu à Lug«co en 1903, s'e«t
réuni jeudi aoir et a fixé la fôte aux 15.
16 et 17 acût.

(imittMwji, 28 septembre.
Les lissages de la maison Berlinger et

C" ont été entièrement détruits par un
incendie, la nuit dernière. Soixante-dix
ouvriers environ aont sans travail.
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Monsieur Jacques Folly et sa famille, aux

Neigles, Monsieur Maurice Folly et sa fa-
mille, â Chaux-de-Fonds, les familles Dé-
forel-Follyet Wieber-FoUy, a Courtepin, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur regretté frère, beau-frère et
oncle

Monsieur Joseph-Vincent FOLLY
charrel er à la Brasserie Beauregard

décédé le 25 septembre, k l'âge de 29 ans.
L'enterrement aura lieu dimanche 28, a

8 14 heures, à l'hôpital des Bourgeois.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
R. I. I».

sont éprouvées, em-
ployées et recomman-
dées parplusieurs mil-liers de professeur*
et médecins distin-
gués. Depuis 15 ajse,le public les demande
comme le meilleur,le mui i iw eoslleux
et le plus inolTen-
t*U àes

©èpupatife du sang
et des laxatifs

elles sont préférée,auxsels, jattes, mixtures,eaux ameres, etc
^ 

pçg qu.elicS agissent d'unefaçon agréable , î.lle.sont en vente à 1 fr. 25 laboite dM*) <çs pharmacies, ot l'étiquette dos
j m W - a  pilules SuiSsas du pharmacien Ri:cliard Brandt doit porter la croix blanche sur«*ttmp ronge, comme l'indique la reproductien.cwiiossus, -L™



| La mode (l'automne est favorable an velours
\ et nous signalons k votre attention noire énorme assortiment parUeullèremmt riche colle
> «mee en

velours et velveteens
l HSSPS, ratyCu, tX carreaux, pressés., imprimés et façonnés, allemands,
t français et anglais et recommaedons :
( Velours rayé grisaille. — Velours Mille rayé coul. — Velours frappé quadrillé et rayé. ¦—
\ Velour» frappé nuages. — Velouri coaché écossais. — Vs-Iours pointillé. — Velveteens imp.
' arabesque. — Velours panne imp. tout so'e. — Pannes ramages. — Panne3 lmp. dentelle».
ij — Pannes imp. Rococo. — Peluche Beaver, etc., etc ,
; pour robes , blouses, modes et garnitures

Union des fabriques dc soieries
Adolf GRIEDEK & O», ZURICH

H4627Z 8765 N» 10, Bahnhofstraase , Ecke Bœr.enstrasse , N" U. 16, 18

Filature de laine et tissage de draps
VVE ANT. COMTE, FRIBOURG

1, Rue de Lausanne , 1
GB1NU ASSOBTIMEMT

de draps et milaines du pays en tous genres
Î64.0-1374 H I N E  FILÉE POUR B'S H3425F

Echange de laine brute contre produits fabriqués
N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

d à i 'os Ot i l e l- i i l

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIALITÉ DE FARINES FOURRAGÈRES

Son, maïs et farine de lin
ACHAT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOUR

Se recommande, H3205F 2139-1882
F. G R E M A U D , boulanger, Treyvaux.

Maison S. BERWHEItV!
2, Rue Christophe BERNE Rue Christophe, 2
àhone s N» .MO. Adresse télégraphique s NOUVEACTÉS-UER1NETéléphone s K " :i «o

BOIS DE CHAUFFAGE
Oa vendra en mises publiques le l u n d i  39 septembre, des

1 i. a h. après midi, k Delley, dans la forêt de l'Hermitage, située
k coté de la grande route Delley-Portalbsin : 110 moules de bois de
foyard , fréoe et chéae, et 9000 fagots mOoie essence.

Bols de toute 1'* quaUtè et très sec. Favorables conditions de
payement. H3152F 2874-1390

Les exposants*.

DÉPOTS PES COMPTOIRS VINICOLES
lo M*" Jenny, Denrées coloniales, 21, rue des Alpe», Fribourg.
2o fi. Nicolas Jungo, épicerie , 39, Place du Petit-Salnt-Jean .

VINS FRANÇAIS ET SUISSES, garantis naturels
A 30, 35, 40 et 60 cent, le litre; vente k partir de 2 litres.

RABAIS PAR TONNEAUX
l'rlsne. — Tout  acheteur de 2 litres de vin reçoit 2 tickets*

15 t ickets  donnent droit k nne chopine d'excellent Malaga on
Vermouth. Hs265X 2651-1365

François Ott, Worb
CHARRUE BRABANT

avec nouveau régulateur
i leviers et versolrs brevetés, d'une exécution Boignée et non
surpassée comme marche et matériel.

5500 pièce * en exploitation
MARCHE RÉGULIÈRE. - TRACTION LÉGÈRE.

Exposition universelle de Paris 1900 : Médaille d'or

Cinq, grandeiirs dlflôrentes
CHAQUE PIÈCE EST GARANTIE

Grand dépôt de pièces de rechange

BUTTOIRS
entièrement construits tn ucier, te transformant en.houe el arrache-
pommes de terre.

Simples, pratiques et solides

Représentant général : M. /s/dore Chattgny, k Onnen*.
Agen t s  : MM . Fortuné Masset , k Ettavayer-le-Lao.

. ; Ernest Del/Ion , à U Joux. H3048F 2301-1815
Josoh Dévaud, h Qrangcs-la-Battiai.

A LOUER
pour le 25 octobre

le premier , lo second el le troi-
sième étage do la maison N» 43,
au bas do la Grand'Rue. Ces
appartements, ontiércmfntrèpa
res. sent exposés au soleil. 2717

S'adresser k St. Arnold
Kaeser, à Fribourg. U354IF

Occasion
A vendre un bon piano a

queue. Prix : 7C fr.
S'adrtssor i Ad. Bongard ,

Beauregard. H3554t<* 2741

Pour trouver rapidement nie
place k Qenève, en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'A gence
David,Genève. IJ iOï lX  2.3C2

RAISINS DU VALAIS
Oswald de EledmatteD. Sion

5 k. 4 fr. 50. franco contre remb.

MISES PUBLI QLES
Lundi £9 septembre IS02, dèa

10 heures du matin , il sei a pro-
cédé par voio do mises publiques,
a la baraque d'Hauterive.
k la vente d'un mobilier
complet ! oil  : literie , lits de
plume, matelas, meubles, boite
à musique, glaces, pendules, ma-
chine a coudre , vaisselle, four-
neanx , potagers et quantité d'au-
tres obj-ts trop longs à énumérer.

La vente aura liau au comp-
tant. H3'i69r* 2682-139.Î

Â vendre ou a loner
maison avec magasin de rap-
port , au centre du village de
Broc. — S'adre-sir à !.. Su-
dan-Conu*, à Broc. 2750

sSEffisi ^â
pour le Nouvel-An , enbomble ou
séparément une

boucherie
et un logement, à 1* ruo de
Romont. H3i90i' 2701

S'adr. à U. Piller, boucher.

Raisins dn Valais
PREM.ER CHOIX

Csiaset'es de 5 kilos bruts ,
4 f r . 50, franco. Abonnements.
•I. IU. SU-; CHASTONAY

Sierre (Valais) 2658

INSTITUT mm
Horw près Lucerne

Se recommande «péclalement
anx jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond et en peu de
temps l'allemand , l'anglais, l'Ita-
lien , l'espagnol et les branches
commerciale?. Educationsoignèe.
Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves.. Prix modérés. Pour
programmes B'adr.-sser à la Di-
rection. H2i80Lz 1789

SAGE-FEHHE
S3ge-femme diplômée reçoit

des pensionnaires p>nr accou-
chement. Pons so DB. Vie de fa-
mille et di.- ' * ré ; :o . -i absolue. —
Adres. les d<mande3 sons « Pen-
sionnaires 105 », poste restante,
Lausanne. £510

Pour techniciens
à Winterthour

Les élèves du Technicum et de
l'Ecoiemétallurglqae trouveront
une bonne pension & bon marohé
dans la maison de la Société ca-
lholique da Winlerlhour Vie do
famille et survi illance active as-
surées. Demander prospectus à
U Di rection de la maisou de la
Société catholique ou à la core
catholique de Winterthour.

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenu par M"" Pauline Schaller

Restauration à toute heure
Dîners de Sociétés 2770

Une bonne cuisinière
personne de confiance , est de-
mandée pour de mite ou plus
tard ; forts gages.

Offres a l'agence de publicité,
Haasenstein et Vogler.  Fribourg,
sous E3535F, "" 2733

AYANCES snr TITRES
MM. A. Martin & C'

banquiers •"« Genève
avancent dea fonds sur n'importe
quels lltns , cotes ou non cotes,
etspMalementsurvaleura a lots.

Ouvsrfure de complos-courants
Enca/ssemenl de coupons, eto , etc.

Editeurs du journal financier
LA RÉCAPITULATION

Demander l'envol d'un numéro
'Pèclmen gratuit. 1401

On vendra

BOUE COT
Grand'Rue, 61

Bœuf lui quai, à 70 cts. deml-kg
» S-s" > > 65 > >

Veau , mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

So recommande. 2570

recommande pour la saison d'automne et d'hiver son magniûque assortiment de

CONFECTIONS POUR DAMES »—*™—
FOURRURES, TISSUS ET DRAPERIES

-~— DERNIÈRES NOUVEAUTÉS —»~ Hi.9JY-.7ee

(Mgr A.x*tioles. exclusifs à, des prix, tros avantageux ~1M
HISJKS PUBLIQUES
Le eovmigné imposera, en vente

par vole de mises publiques , ie
mercredi 8 octobre prochain , do j
2 heures, s. Tauberge de Cormin-
bœuf, une maison d'habitation,
grange, écurie , remise, 1 pose de
terre attenante, l" qualité , jar-
din , verger nituée deux minutes
des écoles, >/, de poses en l'on '!.
L'exposant : Pierre Cuennet.

Vente de titre
Mercredi 1«* octobre 1902, i

11 h. du matin, cn ton bureau à
Morat . l'office des poursuites du
Lac fera vendre en mises pu
bliques uno lettre de rent» bien
garmtle du capital da 370 f r

Morat , le 25 teptembre 1902.

Mises pnbliqnes
Mercredi , 1" octobre 1902, à

9 beures du matin, devant la
Poste, à Morat, l'office des pour-
suites du Lac fera vendre en
mises publiques une . bibliothè-
que, de nombreux livres, un la-
vabo, un canapé, 2 tables, un
secrétaire, uno commode et un
régulateur. H3K01F 2763 1429

Morat , le 25 toptembre 190î.

UNE JEUNE FILLE
catholique de 16 ans, avec ins-
truction secondaire et ayant de
bonnes notions de français, cher-
che place dans magasin o a bureau
fiour se perfectionner dans la
aogue. Offres i Alphonse Lehner ,

près de l'église, Gotdach (Saint-
Gai.). 2761

Sfl.i-L. J- «.. . ¦ 2>2 na s & au va a\m
•» Caisses do 5 kil. à 4 fr. 50, J g:
*» franco. H4761L, 2763 g»
«" V. de Séplbua, Sion. S *

Vin B0ME d, c0IES .9 fr *» *l*l Echant. gratis au j 'heclo.
Al imenta t ion  vinicole,

Vergèze (Gard). 2769

RAISINS DORÉS
du Piémont, ciis-e 4 kg 3 fr. 25 ;
rouge du Tes sin , 5 kg 2 fr. 25.
Pommes .fortes , 15 kg 4 fr. 25.
rranco c rembours. H3184O2603
Morganti & C'»* (suce. K- .-jisti Itères)

Lugano

tafiirii
â céder, l'une des plus anciennes
maitons aux portes de Paris;
cause de veuvage , 35 vaches,
bail et loyer à débattre, bénê
lieo net 9000 fr. par an, a l'essai.

S'adresser  a LU. Ponzanlt,
4, rne dea liâmes-, Parla.

Jacques Hofstelter, fabrlc , a
Saint-Gall, envole directement
aux personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez ma

riche collection d'échantillons.

V'J PU ^nfta/ préparé par
xiljTOjJAÏÏ/ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

27 ana de sucoôs et Iea cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de motue dana
les cas suivants : Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau , feux au visage, etc.

Prescrit par da ooiabreiz médecins ; ca dépuratif est agréable au gott, se digère facilement sans
tassées , ai dé goût.

Reconstituant, antiscrofuleux , antirachitique par excellence, pour toutes lea personne l
débiles, faibles, anémiques.

JMT Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATiF
GOLLIEZ a la marque des 2 Palmiers.

Kn flacons de 3 fr. et 5 fr. 60, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans tes pharmacies. 931-378

ON DEM A NDE
nne jonne f l l l o  pour aider
aux soins du ménage et garder
deux eufants. Entrée de eulte.

S'adresser a l'agenoe de publi-
cité Saatmstein et Vogler, f r i -
bourg, sous H3568f. 2743

On cherche pour un café-
brasserie'de Fribourg une

sommeliere
de omiii ico au courant du ser-
vice. Entrée de suite ou dans
15 jours. Gage : 30 fr. par mois.

S'informer chez MM. Haasens-
tein et Vogler k Fribourg. sous
H3r*Q2F. 2701

Hôtel des Bains
à Matran

DIMANCHE, 28 SEPTEMBRE

Concert
taé par sus Société ûe- muslpt

Invitation cordisle. S7E 9
François Magne.

A remettre au plua vile, à
Fribourg, un

mmim
Peu de reprise.
S'adressor à l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, aous H3C01F. - 2771-1433

Bureau de placement commercial
44, Ruo du S i m p l o n , Vevey
On no sis demande •6 comptaoles-correspondanl *.

15 voyageurt-représeit -cour
tiers p. différentes branche*

4 commis-vendeurs.
i magasinier.
6 vendeuses.
2 dames da bu reau.
i caissière pour magasin.

Oignons à fleurs
R(ç*i de Hollande un choix

magnifique d'oignons a lleurs ,
tels que :
Jacinthes, Tulipes,

Warcisses , Crocus,
Renoncules , etc.

CHEZ

Albert Pittet Aine
HOBTICULTclin

PITTET Frères, snccessenrs
Uuo Blartheray, 'E t

LAU SA NNE
Envoi franco du catalogue sui

demande. H17531L 2745

AFJS à M. hs ièi McUsiiistlqw

M TBK11E
Vérit. marque  • The Sublime Sp arkling i

SPÉCIALE POUR HMPES DOTS»
(Brûle 850-400 h consécutives

• ¦¦ avec la mèche N» 0)
SEOL DéPôT : 253C

F 
eoit f î l l i n i  Bae des Chaso'.nts

UUIUI, derrière St-Hleoln
Denrées coloniales. Cotons et laines

Téléphone.

Attention !
Jeune bomme sérieux , IS an»,

connaissant le frarçils, l'aile
mand et notions italiennes ayant
fait 4 aus d'Industrielles et litt.,
cherche place comme spprentl
dans une maison do banque on
Industrie.

Adresser les offres, par écrit,
sous H3357F a l'agence de publi-
cité a7aan«»<ei*t «( Vogler. Fri-
bourg. 8559

dépuratif §olliez
CU ï

DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

butes les autres maraues sont des imitatia

LIBRAIRIE PAYOT & Cie, LAUSANNE
EN SOUSCRIPTION :

Traité pratique d'électricité
Par Emmannel GA.ILIaA.RD

IniiBleor-éhctricien, ioipestror des Installations électrliiae, du cuttn de Yard
Ua très beau volume, grand in-4», do plus de 200 pages, textu

complètement inédit et illustré do nombreuses gravures.
Conditions* et mode de la publication

Le Traité pratique d'électricité paraîtra en dix livraisons, k
p a r t i r  du mois d'octobre 10' - . an prix de souscription db
'7 f*. l'ouvrage complet. — Sljût la souscription clotae, le
prix de l'ouvisge en librairio sera porlé t. mO fr. l'exemplaire
broché.

Demander lo prospectus illuslrô a la librairie Payot & O,
Lausanne. U40031L 2760

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, F r i b o u r g ;

ris r.ACRfwsrr.r.E

$fy & ponr corser fllf W"«V^Kag^la
Tubes de bonlllon fl V i ly ^ 11^ ̂ a id'prépa ra U v
Potages k la mlante IsMai ffiiinwMMiiiiilrapide eT'bou
marché. Des dégustations comparatives lu convaincront que ces
produits du pays toat supérieurs & toules les Imitations. Par consé-
quent , Joies locomman'te 4 mon honorable clientèle.

Mua Tercier, Avenue du lUIdl.

VnMOOOOQOOQ&H&QOOOQOOOQOOQOQOGOO OOtt OOQeCt

Û Achetez ou commandez vos meubles •''

| aux granda magasins ou à la fabrique do meubles |
1 P. BRUGGER S
S FRIBOURG Rue de Zashringen FRIBOURG I
X FOMS payerez peu et vous aurez du bon travail ' l

| MajaLto to ceïtitills en Mi âe sapte, lise rt plomb f
X TÉLÉPHONE H632F 558-292 X

VINS ROUGES ET BLANCS f samvmÊ^s^iv
Ct tpnn t l s  naturels

J'ai l'av<ntage d'offrir pour les fâtes des bénichona mes
vins rouges et blancs, de provenance directe, aux prix
suivants :

ROUGES BLANCS
Par 10 lit. Par 10 lit.

\ and-ell Fr. 3.30 Catalogne Fr. 3 30
Montagne » 3.50 St-Cugat » 3.50
Montagne sup. » 4.— St-Cugat, sup. » 4 .—
Prlorato » 4.50- Andalousie > 4 50
Sevilla » 5. — Andalousie, vieux » 5.—
Sevilla vieux > 6.— Martorell » o.—
Alella Fr. 7.-8.— Alella Fr. 7.-8.—

etc., ete. etc., eto.
Grenade rouge et blano (doux) à 70 cenl. le litre.
Par grandes quantité, fort rabais.

Je prête des fû t s  et bonbonnes de toules l grandeurs à ines clients
Chaque client peut déguster mes vins gratuitement.

Vins f in s  et liqueurs k des prix très réduits. — Malaga, Madère ,
Oporto , Malvoisie, Alicante, Vermouth , Asti mousseux, Champagne,
Cognac, Rhum , Bitter, Kirsch , Gentiane, etc., etc.

Se recommande au mieux, II193B 1012
FBANCISCO BIBES, A BUaLïiE

Propriétaire de vignes à San Jaume (Par Barna) Espagne

Li JEUNE FILLE PIEUSE DANS LE M05DE
Joli pelit volume, cartonnage luxe, 1 fr. 25

- Les produits de la
MANUFACTURE LAUSANNOISE de BISCUITS
ont obtenu la plus haute récompense a l'Exposition cantonale!
vaudoise, Vevey 1801. et méritent à tous égards lea préférencos de*
personnes les plus di f i ic i ics .  - mooox 137

.Spécialités recommandée * :
Stella. — Coqnemoliea. — Cigale. — Bricelett* crème.

Grande nouveauté ; Hlmnsits nu coco.


