
Nouvelles
du jour

: Dans la nuit de samedi à hier, le
Congrès des mineurs de France, réuni à
Commentry, a voté la grève générale
tout en laissant au Comité national le
soin d'on fixer la date.

La Petite République , organe des so-
cialistes ministériels, dit que la grève
généralo a été votéo par 45 voix con-
tro 41 et 8 abstentions.

Avant de se séparer, le Congrès des
mineurs a pris toutes les dispositions
afin d'assurer l'exécution do ses votes.
Il a donné des pouvoirs très étendus au
Comité national, qui aura désormais à
assumer la responsabilité de l'exécution
des volontés du Congrès.
. C'est M. Cotte, de Saint-Etienne, qui,
avec le Comité national , donnera le si-
gnal de la grève générale.

Lo Comité ne prendra que juste le
temps matériellement nécessaire à l'or-
ganisation du mouvement pour en don-
ner le signal.

Le Comité national s'est réuni hier
matin, dimauche, en vue de l'exécution
de cette mesure. La grève va causer de
sérieux embarras au ministère , car il
est peu probablo que les Compagnies
minières fassent droit aux réclamations
des grévistes.
. Lorsque le charbon se vendait bien,
il y a deux ou trois ans, les ouvriers
demandèrent une augmentation relati-
vement considérable de salaire. On la
leur accorda , en raison des bénéfices
réalisés. Mais voici plus d'un an que la
crise métailargique atteint douloureu-
sement les producteurs de charbon. Ils
ont voulu revenir à l'ancien tarif. Les
ouvriers qui ont mordu au fruit doré de
la haute payo ne peuvent pas se résigner
à recevoir moins.

Le général André , ministre de la
guerre en France, n'a pu pardonner au
général Frater d'avoir sincèrement ex-
posé les perplexités de son subordonné
le colonel de Saint-Rémy, invité par le
préfet à exécuter les décrets de la fer-
meture d'écoles congréganistes.

Le ministre de la guerre a mis, sa-
medi , en disponibilité le général Frater,
« en Taison de son attitude devant le
Conseil de guerro de Nantes , lors du
procès du colonel de Saint-Rémy ».

La disponibilité consiste dsns la pri-
vation temporaire d'un commandement
actif. Pendant les six premiers mois, la
solde est la môme que celle do l'activité,
dégagée, bien entendu , de tout acces-
soire. Aprôs six mois, il existo une solde
spéciale de disponibilité, égale à la moi-
tié de la précédente.
. Ainsi le général Frater conservera
d abord son traitement annuel de 18,900
francs net ; après le 27 mars 1903, s'il
restait encore « disponible », ii n'aurait
plus droit qu'à 9450 francs par an.
• Espérons que, d'ici là, le général An-
dré sera sorti du ministère autrement
que « les pieds devant », et qu'on ren-
dra au général Frater son commande-
ment.

M. Pelletan, ministre de la marine
française, rentré à Paris, y jouit d'un
repos bien gagné par toutes les angois-
ses qu'il a procurées à M. Combes et à
M. Delcassé.

Mais, quand la Chambre rouvrira , les
beaux jours d'Aranjuez seront fini*, et
M. Pelletan devra se résigner à s'enten-
dre dire des choses désagréables ailleurs
que dans les journaux.

M. Ripert , député républicain de Mar-
seille, qui fut élu contre M. Flaissières,
alors maire de Marseille , vient d'infor-
mer M. Combes qu'il l'interpellerait à la
rentrée sur les paroles prononcées il y

a quelques jours par M. Camille Pelle-
tan , lors de son passage à Marseille.

M. Pelletan, qui présidait un banquet,
ayant à sa droite M. Flaissières, formula
son opinion sur les récentes élections
municipales de Marseille qui ont amené,
on le sait, l'échec de M. Flaissières et
de la liste socialiste. Il dit au vaincu que
la victoire remportée par ses adversai-
res ne pouvait être que de courte durée,
car « la loyauté dans la politique aura
tonjours sur le peuple un ascendant que
toutes les combinaisons savantes de
gens pou sincères ne détruiront pas. »

On peut s'attendre à ce que M. Ri-
pert , qui est un bel orateur, troussera
vivement le ministre de la marine, et il
sera « sincère ».

La Ligue française de l'enseignement,
qu 'il ne faut pas confondre avec!* Ligne
de l'ensei gnement libre, a tenu ces jours
son 22" Congrès à Lyon.

M. Buisson, président de la Ligue, a
continué le paradoxe qu'il développait
l'autre semaine dans le Temps et qui
consiste à se prononcer-en faveur de la
liberté de renseignement, tout en refu-
sant cette liberté aux Congrégations.

Le Congrès a émis des vœux en faveur
d'excellentes choses, déjà réalisées ail-
leurs qu'en France : cours de perfection-
nement, instruction civiquo, mise au
concours d'un ouvrage agricole, colonies
de vacances.

II en a voté aussi de déplorables,
comme l'organisation d'Universités po-
pulaires à condition qu'elles fussent ad-
ministrées par des personnes « dégagées
de toutes préoccupations confession-
¦nelles ». ._

Si 1 on veut savoir ce que cache cette
proposition , ii n'y a qu'à lire le compto
rendu do la séance de samedi où l'on
verra que l'auteur l'avait formulée en
disant que les Universités populaires ne
devaient ôtre organisées et administrées
que par des personnes « dégagées de
tontes convictions religieuses ».

L abhô Murri, censuré par Rome pour
son discours.de San-Marino, publie, dans
le Domani, une lettre de pleine soumis-
sion aux désirs du Souverain Pontife et
des autorités ecclésiastiques. Nous pu-
blions plus loin ce document.

On télégraphie de Rome au Temps
que, à la réouverture de la Chambre ita-
lienne, la situation parlementaire ne sera
plus ce qu'elle était avant les vacances.
Lo député Sacchi, chef du groupe radi-
cal, vient de déclarer dans un discours
quo son groupe doit marcher uni avec
les républicains et les socialistes poui
obtenir des réformes, parmi lesquelles
les socialistes mettent en tôte la réduc-
tion des dépenses militaires. Le minis-
tère chercherait, par conséquent, à s'assu-
rer une majorité en dehors des partis de
l'oxtrôme-gaucho.

De moins en moins sûrs do faire adop-
ter par le Reichstag leur solution mi-
toyenne du tarif douanier, Guillaume II
et M. de Biiloiv font flèche de tout bois.
Leurs organes officieux publient que
l'ambassadeur do Russie à Berlin n'a
pas dissimulé que la situation économi-
que entre l'Allemagne et la Russie était
grave, et que le vote du Reiohstag pour-
rait avoir, pour conséquence la dénoncia-
tion par la Russio du traité de commerce
conclu avec l'Allemagne. L'ambassadeur
aurait ajouté cependant, qa'il élait im-
possible de parler officiellement do cette
dénonciation , puisque la discussion des
tarifs douaniers n'était môme pas ter-
minée au sein de la Commission du
Reichstag.
Rien ne manque à cette communication
pour peser sur los débats de la Commis-
sion du tarif. Mais les agrariens repous-
sent tout compromis. Ils ont résolu de
prati quer de l'obstruction pour empocher

le vote des droits ô entrée, qu'ils jugent I cette lettre, le prince Emmanuel-Philibert
insuffisants. Le3 journaux inspirés par
la Ligue agraire vont môme jusqu'à con-
seiller le refus des crédits militaires et
maritimes si le gouvernement n'accorde
pas un droit de 7 marks 50 sur les cé-
réaies.

Les socialistes se félicitent de l'appui
qui leur vient de l'extrôme-droite. Lo
Vorvxzrts assure que les députés socia-
listes soutiendront l'obstruction et la
pratiqueront eux-mêmes, afin de faire
échouer le tarif douanier.

La Berliner Post publie le récit de
graves événements qui viennent de se
dérouler dans les lies Carolines (Océa-
nie). Depuis plus d'un an, des émissai-
res japonais parcouraient l'intérieur de
plusieurs lies en excitant les indigènes
à se soulever, leur promettant une as-
sistance efficace. Passant de là parole à
l'action, les Japonais commencèrent à
introduire clandestinement dans l'Ile de
Rug des armes et des munitions qu'ils
cédaient aux indigènes.

Ce trafic, formellement interdit pai
les autorités coloniales allemandes, vint
à leur connaissance. Une canonnière
reçut ordre de surveiller les eûtes -, plu-
sieurs contrebandiers japonais furent
pris sur le fait et emprisonnés.

Pour mettre fin à ces agissements,
le gouverneur de la colonie expulsa en
bloc tous les négociants japonais établis
dans l'Ile de Rug, ainsi que leur per-
sonnel.

La presse officieuse allemande félicite
le gouverneur de son énergie, qu'elle
trouvo parfaitement justifiée.

Une dépôche de Yokohama dit que
les expulsions de l'Ile de Rng ont causd
une vive émotion au Japon. La presso
japonaise demande au gouvernement
japonais d'user de représailles envers
les marchands allemands.

LETTRE D'ITALIE
'. (Cui-rcijioa.IU-.cc p3rucj..ér8 de la LiSertt.)

Roms,-UST septembre iOOi.
Homamges princiers ef espérances vaines
Il y a encore de bonnes gens en Italie,

qui continuent de se bercer dans l'illusion
que le salut doit venir d'en-haut, c'est-à-dire
de la Maison de Savoie. Je dois l'avouer,
jusqu 'à ces derniers temps , moi aussi j'avais
nn faible pour la branche cadette. Mais
après le discours prononcé par le duc d'Aoste
à Turin, lors de la remise à la Municipalité
da chef-lieu de l'ancien royaume de Sardai-
gne, du casque à panache et de l'épée du roi
Hnmbert, j'ai été désillusionné. Oa se rap-
pelle que le mari d'Hélène d'Orléans a saisi
cette occasion de faire sienne la célèbre
expression de « Rome intangible ». L'exem-
ple paternel l'emportait sur la tradition
maternelle. Les sentiments catholi ques-
romains, voire < cléricaux », de la princesse
de la Cisterne, reine d'Espagne pendant
quelques mois, ont été relégués su galetas.
Il faut bien progresser et être de son temp3.

Mais Emmanuel-Philibert de Savoie n'en
est pas resté là : il vient de faire un pas de
plus.

A Tarin, le 25 septembre, on fêtait so-
lennellement lea noces d'or académiques de
Son Excellence Thomas Villa, doctenr en
droit, président de la Chambre des députés,
ancien ministre de la justice et des coites.
M. Villa est on des membres les plus émi-
nents de la franc-maçonnerie italienne : il a
le grade de vénérable. En bon frère.-., il
a fait et il continue de faire de la politique
anticléricale ; il est, dans le bel pœse, l'apô-
tre da divorce qn'il ae se berna pas à prôner
dans une motion déposée snr le bnrean du
Parlement, mais qu'il poussa en avant de
son mienx soas forme de projet de loi pré-
senté lors de son passage au ministère.

Qne Victor-Emmanuel UI ait télégraphié
en pareille occurrence ses félicitations au
président de la Chambre, il n'y a rien là
d'anormal ; mais qa'est-ce qui obligeait donc
le duc d'Acste à s'a_§5ocier aux fêtes orga-
nisées en l'honneur du vienx sectaire par
uue lettre débordante d'amabilités ? Dans

célèbre « le vaillant champion de toutes les
liberté:/ , i commencer par la pins précieuse
de toute?, îa liberté de penser * l

Que dites-vous de cette manifestation
princière, arrivant au lendemain du Congrès
des libres-penseurs qni s'est tenu à Genève
avec le programme que l'on sait ? Qu'en
pense la princesse Hélène, si pieuse et en
même temps si fière ?

Le dnc d'Aoste ne fait an reste qae sui-
vre, ainsi que je l'ai dit, l'exemple de son
aueuste père. Le duc Amédée avait marché
droit tant que vécut sa femme, Marie-Vic-
toire, dont le3 vertus rappelaient celles de
la vénérable Marie-Christine de Savoie,
mère da dernier roi de Naples. H n'avait
jamais voulu accepter le commandement du
corps d'armée de Rome que Victor-Emma-
nuel II lni avait offert Revenu d'Espagne,
il s'était retiré dans la vie privée, k Turin,
oh il vivait en exerçant la bienfaisance.
Chaque matin, on le voyait au sanctuaire
de la Consolais, où il alliit entendre la
messe et prier, confondu parmi la fonle des
fidèles. A côté de l'Unità cattolica, il y
avait alors k Turin ans feuille catholique
populaire, YEmporio, qui depuis a pris le
nom de Corriere dei Torino d'abord, puis
celui de Corriere nazionale. L'àme de
cette feuille, qai faisait beaucoup de bien,
était le Père Vasco. Parmi ses bienfaiteurs,
on comptât — et il n'était pas le moins gé-
néreux — le prince Amédée d'Aoste, fils
cadet da roi Victor et ex-roi d'Espagne.

Aprèâ la mort de la duchesse d'Aoste, le3
choses changèrent vite. Le prince Amédée
reparut dans le3 fêtes, k la cour ; il accepta
et garda jusqu'à sa mort la charge de com-
mandant da corps d'armée de Rome. Et lors-
qu'en 1888 le fameux journaliste anticléri-
cal Jean Bottero, fondateur de la Gasetla
del Popolo de Tarin, la feuille la plus sec-
taire da Piimoat et d'Italie, qui fit , surtout
parmi las jeunes, des ravages immenses,
fêta Io quarantième anniversaire de sa car-
rière de publiciste, le duc d'Aoste participa
k toutes les démonstrations en son honneur
y compris la souscription an cadeaa qa'on
fit au directeur de la Gazetta et qui consis-
tait en uae statue d'argent représentant le
génie do la lamière qui écrase de son pied
l'obscurantisme et la superstition — l'obs-
curantisme et la superstition étaient repré-
sentés par un chapeau de piètre.

Voas voyez qu'Emmannel Philibert a de
qui tenu' : il est bien dans la tradition pa-
ternelle. M.

Les manœuvres allemandes
Les m-iiiœuvres allemandes du 16' corps

en Alsace-Lorraine se sont terminées le 26
par ua engagement entre les denx divisions,
à proximité de la frontière française sur la
Seille. Ainsi qu'on ponvait ls prévoir, le gé-
néral de Hœîeler, longtemps malade et qui
avait trop présumé de ses forces, n'a pu per-
sonnellement diriger les manœuvres ; il dut
se contenter d'y assister pendant les der-
niers jours, comme spectateur.

A l'issue des manœuvres, le général de
Hxseler, après avoir fait la critiqne, a an-
noncé qne, l'année prochaine, les grandes
manœuvres impériales auraient lieu dans ls
Prusse rhénane , aux environs de Coblentz,
entre les 8e et 16° corps. Coblentz sera pen-
dant dix jours le quartier général de l'tm-
pereur

Deux Suisses dans l ile Célèbes
Les frère3 Sarasin, les explorateurs suisses

qui, en traversant l'ile de Célèbes, dans lea
Indes néerlandaises, ont élé retenus par
quelques princes indigènes, ont pu poursui-
vre leur voyage scientifique.

Une dépêche de Batavia annonce qu'Us
sont arrivés près de la côte nord-ouest, dans
le domaine du prince de LQUVTOU, qui a en-
voyé une délégation à lenr rencontre. Les
vaisseaux de guerre et les troupes hollan-
daises, qui étaient partis pour faire respec
ter les frères Sarasin, sont retournés fi
Mamasssr, capitale de Célèbes. Les frères
Sarasin sont en bonne santé.

Inauguration de monument
Hier dimanche a en liea , à Saint-Maixent,

l'inauguration du monument élevé à Gam-
betta et aux hères de la défense nationale.
Dans son discours, M. Trouillot a fait
l'éloge de Gambetta et des généraux de la
défense nationale, notamment du général
Faidherbe.

Le voyage du ministre
des finances russos

Le voyage de M. Witte en Mandchourie
est motivé, dit-on, par des irrégularité* gra-
ves commises lors de la construction du
chemin de fer sibérien et mandchourien-

IL Witte veat se fendre compte person-
nellement de l'importance des détournements
et découvrir les coupables.

Us achat ds Léopold Iî
L'Agence Paris-Nouvelles annonce que,

pendant son court passage à Bruxelles, le
roi Léopold vient d'acheter, moyennant deux
millions, l'hôtel Bellevue qni touche fi son
palais, dans le bnt d'agrandir celui-ci.

Grève à Cuba
Suivant une dépêche de Santiago-de-

Cuba, les déchargeurs et les camionnent*
se sont mis en grève pour une question
d'augmentation de salaire. Lenr Syndicat a
informé les consuls d'Espagne et d'Angle-
terre qu 'ils ne se considéraient pas comme
responsables des mauvais traitements que
pourraient subir les nationaux anglais et
espagnols.

Le gouverneur du Liban
Mouzaffer-pacha , directeur des haras

impériaux , a été nommé gouverneur da
Liban, à la suite d'un accord entre la
Porte et les ambassadeurs.

Les généraux boers
Suivant une dépêche privée de La Haye,

les généraux boers se rendront à Berlin
dans la deuxième semaine d'octobre , pour
avoir nne entrevue avec l'empereur.

Le. roi et la reine de Roumanie
Le roi de Roumanie est arrivé à Vienne

samedi matin, venant de Munich. La reine ,
qui venait de Neuvried, s'est rencontrée
avec le roi à la gare de Wels. Lo couple
royal est reparti immédiatement pour Sipaîa
et Bucarest sans avoir eu une entrevue
avec l'empereur François-Joseph, les mo-
narqaes s'étant vus récemment à Isch] .

Turcs et Bulgares
Tout récemment, dans les poches d'an

brigand bulgare tué dans les environs de
Salonique, dans un engagement entre la
bande dont il faisait partie et les troupes,
on tronva. des papiers donnant des instruc-
tions techniques sur la manière de procéder
pour faire sauter des ponts métalli ques , des
viadua?, des rails, etc.

Le goavernement turc a conclu de ht
découverte de ces papiers qae les brigand!
devaient avoir des accointances avec des
employés bulgares des chemins de fer orien-
taux, et le ministre des travaux publics en
a avisé la compagnie. Anssi une surveillance
active est-elle exercée sur les employés bul-r
gares de la compagnie, et toas les ponts et
viaducs sont gardés par des soldats.

Mouzzaffer-ed-Dine
Le Schah de Perse est parti vendredi

dans l'après-midi, de Bakou pour Téhéran ,
par la voie de terre. ,

;. Voyage annoncé
Uns dépêcha do Mexico confirme que la

président Diaz s'apprête à prépare un congé
illimité poar se rendre aux Etats-Unis et en
Europe. Il désire particulièrement visiter
Paris et Londres. Son absence durera au
moins six mois.

La Constitution mexicaine intérêt aa
président, pendant la durée de son mandat.
de passer la frontière sans une autorisation
spéciale du Congrès mexicain. Le général
Diaz vient d'adresser sa requête aux Cham-
bres.

Avant de partir, il désignera soa rempla-
çant qui deviendrait, en cas de mort, soi
successeur. Il hésite entre M. Zimanton,
membre du cabinet, et fe général Bayes, ott
des hommes éminents du Mexique.

Les fôtes de Chipka
Le 22 septembre, ont commencé de gran-

des manœuvres de l'armée bulgare, comme
elle n'a pas l'habitude d'en faire, dans le
district situé au sal des Balkans, entra
Vieux-Zagora et Neuf-Zagora. Au cours de
ces manœuvres, qui dureront environ quinze
jours , sera célébré le vingt-cinquième anni-
versaire de la fameuse bataille livrée et



gagnée par les Busses sur les Turcs dans
les défilés de Chipka en 1877.

Le graad-duc Nicolas Nicolaïevitch s'est
embarqué à Odessa, le 25 septembre, à bord
dn croiseur Georgios-Pobsdonasty pour
Varna. B y est arrivé vendredi et le prince
Ferdinand lui a rendu visite.

La fille de la princesse Stéphanie
La princesse Windischgraetz, fllle de la

princesse Stéphanie, était partie pour Bru-
xelles où elle vonlait assister aux funéraill es
de la reine Marie-Henriette, Ba grand'mère.
Mais après l'incident de Spa, elle reçut de
sa mère, en gare de Francfort , nue dépêche
la priant de ne pas continuer- son voyage.
Elle en fut désolée et revint à Vienne.

Pour la consoler, l'empereur François-
Joseph est allé loi faire une longue visite.
Le fait est trôs remarqué.

Jellinek et la Laenderbank
Le coup de Jellinek n'atteint pas en

eomme très gravement la Banque : Jellinek
avait mis l'argent de ses vols dans des
affaires industrielles et presque tout se
retrouve. La Banque ne perdra qu'un peu
plus d'un million.

D'autre part, voici les détails fournis par
les Agences :

Après avoir soigneusement contrôlé la
comptabilité de Jellinek et ses différents
placements ainsi que les sommes qn'il a
prêtées à différantes personnes, on a cons-
taté que la disparition de 1,200,000 francs
environ n'est pas exp li quée. Ou croit que
Jellinek a placé ce petit million à l'étranger
pour le eas de la découverte de ses malver-
sations.

H est maintenant certain qu 'il ne s'est pas
suicidé et qu'il a gagné l'étranger en passant
par la Bavière et la Suisse. On croit qu'il a
gagné Gênes par la ligne du Saint-Gothard
et qu'il s'est embarqué dans ce port ponr la
Bépublique Argentine qui n'accorde pas à
l'Autriche l'extradition dans les cas d'as
simple abus de confiance entre particuliers.

Détail amusant : D'après le nouveau
règlement qae la Laenderbank vient d'éla-
borer, chaque employé est obligé de prendre
chaque année un congé.

Un sérum contre la scarlatine
L'Institut sérothérapeutique de Vienne

Tient de découvrir un sérum qui assure la
guérison de la fièvre scarlatine. Le sérum a
été extrait da sang d'un cheval précédem-
ment immunisé contre la maladie.

Jusqu'ici, les résultats des expériences
ont été favorables. Quatre-vingts pour cent
des cas traités à l'hôpital ont été couronnés
de succès.

Louable soumission de l'abbê Horri
Nous sommes heureux d'annoncer que

l'abbê Murri, dont une conférence avait été
blâmée par la Notification du Vicariat de
Borne, dout noos avons donné la traduction,
s'est soumis avec une promptitude qui en re-
lève le mérite. L'abbê Murri a avancé la
publication du Domani d'Italia pour faire
paraître la déclaration suivante :

Lo derolr nous trouve pril : noos saisissons
dfl suite l'occasion poor montrer notre pleine
soumission à l' autori té  ecclésiastique , en recon-
naissant que notre discours ét ait  digne de
censura dans la sens at pour les motifs qui
l'ont tait loger tel par l'antorité ecclésiastique,
at en le retirant de la ci rcula t ion .  Quant i
l'ensemble da vues at de doctrines que nous
y exposions, vues et doctrines dont nous
t»û*\i\tpïi» psi* p*tt^<j * toitta te uuâ^at 4*
nouveauté antre catholiques, nous les soumet
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Mais il J'acceptais ce plan machiavélique ,
dit Rémy, naturellement Ja devrai» m'abstentr
da reTenir au Bols-Fleury t

— Sans douta... il faudra tant de précautions.
La moindre imprudence compromettrait tout.
11 ta sera toujours facile d'avoir des nouvelles
quand tu la désireras... par l'entremise de DOS
amis... •

— Que tu prétendras de cet état de choses!...
— Forcément...
La tête basse, il piétine rageusement... Ainsi,

avant même (d'être engagé officiellement k
Magda, les circonstances l'amènent à dévoiler
ses intentions, ses sentiments beaucoup plus
vite qu'il ne l'eût désiré... Mais que faire 1...

Revenir au Bois-Fleury en posture de pseudo-
fiancé de cette gamine qui le nargue , at qui lui
déclare sans fard que sa présence lui est
odieuse 1 Son orgueil ne peut t'atcoamodes
davantage da catte s i tua t ion  humi l i an t e .

— Le plas clair de ceci l fait-il entre les
dents, avec un» vibration stridente, c'est que
tu cherches i te débarrasser de mol... Ton
peut projet est très bien machiné à cet effet...
Mes compliments pour ta diplomatie.

— Mais tu bénéficieras du même avantage I
riposte-t-elle, énervée. Sois-en reconnaissant...

L'a silence tombe enlre eux, après cet
échange d'aménités, lls demeurent là, en face
l'un de l'autre «t invisibles , dana l'enveloppe-
ment de la grandissante obscurité de la plèee,
pendant que le» iWïMteu* J>»JAV\W» tontes».

irons pour notre compte k un examen plus
approfondi , portant snr leur substance et sur
leur opportunité , et nous les exposerons, ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, aveo plus da
soins, en les soumettant & nne révision préala-
ble de l'autorité ecclésiastique, qut casera fait
la j uge suprême. Jusqu 'à ca que cela ait été fuit ,
noai cesserons de noas en oeeaper dsns  nos
publications périodiques, et nous porterons
notre attention sur les questions et les consi-
dérat ions ds nature strictement civile, écono-
mique, adminis t ra t ive  qui relèvent, SOUS tous
lei rapports, de la libre discussion même entre
catholiques.

Que cet acte d'acceptation pleine et spontanée
de la volonté de l'autorité ecclésiastique mon-
tre a nos amis, k tous, combien sincèrement et
profondément nous demeurons fidète à notre
ant ique  programme bien connu: Avec Rome el
pour Rome, toujours ! à notre programme et au
but premier , suprême, de la vie, de toute l'ac-
tivité que nous avons consacrée à la cause de
l'Egliie et da Saint-Siège. Si dans des moments
difficiles, dans les embarras des temps, dans
lei Impatiences de la latte, notre parole a pu
êtr» quelquefois trop âpre et demander trop
ou trop vite, quiconque noas a suivi sait et
peut attester que l'affection la plus vive pour
lo catholicisme a dicté toujours nos actes et
nos paroles, même lorsqu 'elles ont été en butte
aux commentaires les plui nostlles et les plus
acerbes. Lorsque le Saint-Siège a voulu que le
m o u v e m e n t  que nous avions réuisl à pro-
mouvoir en Italie d'une manière si vive, il
ardente, fût dirigé par le Second Groupe , nous
ne manquâmes pss de profiter de ces direct ions
et de nouer ave: les chefs autorisés de ce
Groupe des négociations dont Us résultats
Immédiats dans les faits ont été empêchés
d'apparaître uniquement par l'attente où l'on
est du renouvellement des chefs lea plus élevés
de ICEavre des Congrès. Nous regrettons qu 'en
ceci aussi des équivoques aient pu surgir, ae
répandre, rendre nécessaire ane parole de l'au-
torité. Da toutes leçon», le rappel de l'autorité
nom trouve dans les rangs, parce qu 'il nous
trouve prêt à l'accepter avec respect et affec-
tion. Si nous n'étions pas attristé à nn très
baut degré par la pensée des susp icions qui
l'ont provoqué , de celles qu 'il fera naître , nous
serions presque joyeux d'avoir pu montrer à
l'autorité qut dirige l'Egliie et à laquelle nous
avions causé du déplaisir sans le vouloir, la
sincérité de notre attachement filial. Avec
Rome el pour Rome t

€chos de partout
GRAVE A FFAIRE

Le duc de Connaugt aurait eolUclté d E -
douard VII le titre d'altene royale pour ses
enfants. Ce titre ne pisse point d'abitude aux
petits-enfants d'un souverain , sauf aux fils et
aux filles de l'héritier direct.

Edouard VII accôiera-t-il au désir de son
frère I II faut , pour se représenter «on embar-
ras, savoir , comme dit Trulh, que, dans les
tours étrangères et aus cérémonies ée Buckin-
gham palace , le titre d'cltesse royale donnerait
aux enfants du duc de Connaught un rang plu»
élevé. Ils seraient introduits aux bals de coui
par des officiers au bâton blanc (white slaves)!
tandis qu 'ils n 'ost droit , en oo moment , qu 'au
service des page3 ordinaires. Alors , ¦¦cis com-
prenez... Grave affaire. Très grave effiire.

LA FEMME DE CHAMBRE IHTERMI t TENTE

Il y a quelques jou» , U et M"» K. -, rentiers
à Courbevole , près Paris, engageaient à leur
service une jeune femme de ebambre dont la
tenue modeste et l'air timide leur plurent
beaucoup. Elle déclara se nommer Juliette
Itbert, être âgée de dix neuf aus, et venir
dliectementde chu ses patents , qui b&bltentla
province. Elle donna à ses maitres toute sail s
faction, et gagna leur confiance entière II y a
trois Jours, en rentrant, dans la eoirée, M. et
Mm« R.. trouvèrent leur maison cambriolée ,
de haut en bas; les meubles avalent été fac-
turés ; bijoux , argenterie , valeurs, tout avait
disparu. Et la femme de chambre avait dispara
également.

M. R... ne put que déposer sa plainte entre
les mains du commissaire de police de Courte-
voie ; toute les recherches demeurèrent infruc-
tueuses.

Avant-hier , dans l'après-midi , M R... le
ttoavalt à. Aeniètet, tant V.% eavltoas de la
gare ; il croisa un phaéton élégant , quo condul-

qut s'écrasent conlre la vitre assombrie , met- , comme malgré lui , la voix rouillée par son , brouillées. On est sur le point d'arriver au s ear e l l e  est étonnamment raisonnable et claif-
tent des blancheurs errantes et blafardes dans
les ténèbres du dehors.

Nicole se sent lasse, lasse à désirer mourir...
Dei impressions étrangement complexes se
combattent dans l'âae du jeune homme. Use
sensation glaciale est entrée au meilleur , au
plus intime de son être sens ib le , comme s'il
avait entendn prononcer contre lui une ieu.
tecce d'exil... Magda saura t-elle jamais tout
ce qu'aile lui coûtât... Et quel effort pénible
lt doit accomplir pour rompre sa ch»îno de
souvenirs et d'affections de jeunesse , afin de
parvenir librement jusqu 'à elle t

S'il acceptait la bizarre proposition de cette
petite Nicole qui semble sl pressée de ie déli-
vrer du cousin dont elle se montrait si fana-
tique , quelques mois seulement auparavant t...
Ei somme, elle agit assez généreusement , en
gardant pour elle les risques et les difficultés
de l' entrepr ise , tandis que Rémy se trouve
dégagé de toute préoccupation étrangère i soa
amour. . Et c'est Justement la dliproportlon
dei denx parts qui humilie le jenn e homme ;
cette fillette , au chevet d'une malade, se dé-
battant dans des Inquiétudes incessantes, tandis
que luit... Il éprouve le même sentiment d'In-
fériorité que sl , devant l'ennemi , d'autrea
gardaient un poste d'honneur et de danger
pendant qu 'il resterait tranquillement à l'abri ,
en pleine sécurité.

... Son regard s 'a t tacha  curieusement à la
petite forme indécise , Immobile , à deux pas de
lai... Après tont , ce projet est-il si insensé!

Les meilleures inspirations des femmes leur
viennent du cœur, et on ne peut leur refuser ,
en ce qui comporte les soins nécessaires anx
malades, une sorte d'intuition merveilleuse-
ment lucide, qui a'est manitestée, ta aii tt s fols
chez Nicole , pendant les récents Jours d'an-
goisse.

— Eh Usa! te ftfeUft-VQ en&a i toe,

sait une Jeane personne à la mise recherchée.
Dans cette J euno  porsonno , tl reconnut Immédia-
tement  Juliette Isbert , sa dernière femme de
de chambre. Aussitôt, 11 se mit à courir der-
rière la voiture, et, rencontrant deux gardiens
de la paix, flt arrêter la promeneuse . Lea
agents et M. R... farent condui ts  aa Commis-
sariat dam la voltare de la temma da ebambre.

Devant le magistrat, après avoir fait long-
temps un beau tapage, Juliette se résigna enfin
aux aveux. Elle aimait la grande vie, et avait
adopté, pour satisfaire son goût, le métier que
voici : Munie de fanx certificats , elle se plaçait
chez des gens riches, pour les dévaliser com-
plètement Pais elle mangeait vite l'argent de
son vol , et redevenait ensuite , pour un temps,
femme de chambre.

MOT DE LA FIN
Rsplnean se pique volontiers de phlian-

throphie. -
— Je ne comprends pss, dlialt-il l'autre jour ,

qu'on ait le courage da réfuter de l'argent à
un pauvre. Aussi, lorsque j'en aperçois un dans
la rue je passe tonjours snr le trottoir op-
posé!

CONFEDERATION
Elecb'ons au Conseil national. — Le Comité

central du parti radical du canton de
Soleure, réuni pour discuter les candida-
tures pour l'assemblée générale a décidô de
proposer à l'assemblée cantonale des délé
gué de porter à nouveau les députés sortants,
c'est-à-dire les conseillers anx Etats Mun-
zinger et von Arx et les conseillera natio-
naux Brosi, Vigier, Zimmermann et Hengi.

La votation vaudoise de dimanche. — Le voto
populaire sur la loi vaudoise concernant le
repos du dimanche a donné les résultats
suivants : en favenr du maintien de la loi :
18,832 voix; pour l'abrogation : 19,317.

La loi est donc abrogée à la majorité de
485 voix sur 38,149 votants.

La majorité rejetante a été fournie par
les districts viticoles riverains du lac, aux-
quels se sont joints les districts d'Avenches
et de Cossonay. Tons les autres district sont
donné des majorités en faveur da maintien
de la loi.

On voit là clairement quel facteur a joué
le rôle décisif dans la bataille : le rejet de
la loi est bien la victoire des cafetiers
vaadois.

Encore les primeurs du Mtsveglio. — H
faut décidément laisser au journal anarchiste
Il  Risveglio, de Genève, la primeur de la
nouvelle de la rentrée en Suisse da siear
"Wohlgemutb , mis au bénéfice <Vun sauf-
conduit du Conseil fédéral. Ou se souvient
que le National suisse, soucieux de laver
l'administration fédérale du soupçon d'in-
discrétion, avait publié qae le Risveglio
avait pris son information dans un journal
alsacien, la Strassburger Post, qui devait
la tenir de l'entourage de M. Wohlgemuth,
lequel résida actuellement a Mulhouse. Or,
cette explication officieuse est contredite
par les faits. Les Basler Nachrichten noas
apprennent , en effet , que la Strassburger
Posl a publié k nouvelle du départ de M.
"Wohlgemuth pour la Suisse le 16 septembre,
c'est-à-dire trois jours après le Risveglio,
qui annonça la chose dans son numéro du
13 septembre. Dans l'intervalle, la nouvelle
avait eu Je temps de faire le tour de Ja
presse suisse et d'aller même jusqu'à Berlin,
où le Lohalanzeiger l'avait reproduite. La
Strassburger Posl ne flt que copier lô
Lokalanseiger. ,

La primeur de Pin for mation Wohlgemuth
reste donc acqnise au Risveglio. Le journal
anarchiste tst d'ailleurs dans la bonne tra-
dition : les Basler Nachrichten rappellent

mutisme prolongé. Quand devrai-je partir
pour le pays fantastique où tu m'envoies, et
faire met adieux à ma tante t

— Je croit-., répond-elle avee nne hésila-
tlon... Je crois qu 'il serait plus sage de lui pré-
senter ton départ comme un fait accompli...
Nons lui éviterions ainsi l'agitation et l'émo-
tion peut-être nuisibles d'une scène de sépara-
tion qui... entraînerait des complications...
pénibles pour tout le mondai

Au nombre de cea complications , sans doute,
faut-Il compter le baiser d'adieu auque l  la
jeune fillo désire se soustrairai

Du moins , Rémy le comprend ainsi... et
cette idée blesse v ivement  sa susceptibilité,
sans qu'il se l'avoue...

— Je m'incline , dit II, ironiquement. Décidé-
ment , tu as tout calculé, il ne me reste pins
qu 'à effectuer ce départ incognito.

D'un pas rapide , il gagne la porte, l'ouvre
brasqaement , et, soudain, fait volte-face, bou-
leversé, au moment de sortir de cette maison
qui fut pour lui le home. Il voudrait la quitter
avec una parole d'&p&lsejaeat at de Justice, lui
dire : — Nicole, tu «s nne brave fille;je ne
puis m'empêcher de t'eitlmer. Courage et
adieu I

Mata sa gorge est trop serrée pour laisser
passer sa voix, et il ne peut arracher que ce
dernier mot :

— Adieu I ;;
— Adieu i
Il est partit... Il fait complètement noir

maintenant dans le pstlt salon...

XI
Bans la tiédeur du Joli coupé capitonné de

bleu , la jeune M°>< Duplessis sermonne son sei-
gneur et son maître, pendant aue le p&le et
4&« MSmti'ÛlÙ 44M»4»mlw tugtawi

qa'en 1885, à l'occasion d'nne grande en-
quête sur les anarchistes, menée par le
procureur général Millier , ce fut déjà une
fenille anarchiste de Paris qui eut la pri-
meur d'une circulaire confidentielle adressée
aux bureaux de poste suisses.

Les villes suisses à Neuchâlel. — Les délé-
gués des villes suisses, réunis an nombre de
plus de 80 et représentant 34 villes, ont
tenu samedi leur assemblée annuelle à
Neuch&tel, sous la présidence de M. Hart-
mànn, président de la ville.

M. Hirter, conseiller national , a fait nn
long exposé du tarif douanier. L'assemblée
a décidé à l'unanimité de demander aux Cham-
bres fédérales de revenir sor leur décision
en ce qui concerne la viande et les vins,
dont les droits élevés sont en contradiction
avec les intérêts urbains,

M. Reese, conseiller d'Etat de Bàle, a
rapporté ensuite sur les constructions en
ciment armé, et a déclaré le système
applicable, à condition qu'il soit entouré de
tontes IeB garanties. Une Commission sera
nommée pour présenter l'année prochaine
des propositions précises à ce sujet.

L'assemblée a approuvé une proposition
tendant à prendre des mesures de sauve-
garde en ce qui concerne les automobiles et
à saisir de la question la Commission da
Conseil national qui est chargée de l'examen
de la proposition Scherrer-FCtllemann.

Le borean nommera une Commission ponr
étudier la question de l'arrosage des routes
avec le pétrole, ainsi qu'âne Commasion qui
sera chargée de l'examen de la question du
règlement d'administration des troupes
fédérales en ce qui concerne les rapports
entre les tronpes et les autorités commu-
nales en temps de paix.

B&le a été désigné comme liea de la
prochaine assemblée en 1903.

Tarit douanier. — Samedi se sont réunis à
OIten les représentants d'an certain nombre
d'associations et Sociétés suisses qai ont
décidé de prendre l'initiative de la création
d'une Ligue destinée à combattre l'élévation
de droite que consacrerait l'adoption da
projet àe tarif voté par les Chambres.

Il a été décidô de convoquer pour le
19 octobre, à OIten , nne nouvelle réunion
des délégués de toutes les associations et
Sociétés disposées à combattre l'élévation
des droits de douane.

Grève des employés des tramways a Genève.
— Les employés des tramways genevois
sont de nouveau en grève ensuite du renvoi
de quatre ouvriers congédiés samedi. On
piquet de gendarmerie et une escouade
d'agents de police ont gardé le dépôt de la
Jonction, dés 2 h. du matin. Les grévistes
avaient établi des postes de surveillance
aux abords des divers chemins conduisant
au dépôt, conseillant anx arrivants de se
mettre en grève. Cependant , une vingtaine
d'employés, surtout des contrôleurs, se sont
rendus an travail, et 17 voitures sur 130
sont sorties, principalement pour assurer le
service de la poste et des lignes de la fron-
tière. Sur leur passage, ces employés ont été
injuriés, traités de faux frères, d'espions, etc.
Cependant, aucun incident violent jusqu 'à
midi. A ce moment, le nombre des voitnres
ayant augmenté, nn conducteur en uniforme
s'est approché d'une voiture en marche et a
enlevé les plombs ainsi que les pièces néces-
saires à la mise en marche. Cet employé a
été arrêté.

Dans le courant de l'après-midi, de grands
rassemblements se sont formés sur diverses

Dois- Fleury — une des premières étapes de la
tournée de vliites de notes — corvée dont la
fatigue antici pée amène des nnages sur le
front résigné du lieutenant.

— Surtout , mets-toi bien en tête que Le
Sénéchal est depuis trois semaines au Sénégal
et, envie-le bien haut , comme nn privilégié...
Pauvre M»» Msrfeau , Jadis de j ugement si sain
et de sl bon conieil , quelle pitié de la leurrer
ainsi avec des contes d'enfant»! liais cette in-
vention fait honneur à Niqaette. Elle n'en
pouvait t rouvf r  de meilleure ponr éloigner
Rémy sans danger, car elle connaissai t  à fond
le fort et le faible de Orand'maman Tambonr,
l'enthousiasme naïf de la bonne vieille pour la
panache, lé stoïcisme qui l' eû t  de tout temps
rendue incapable d'éluder un devoir et qni a
survécu fc son affaissement moral... On lui a il
bien vanté les chances de catte mirifique cam-
pagne où les croix et les lauriers vont sa
récolter à tolion, qae M» Marteau en Ut
arrivée 1 se réjouir du départ de Rémy, per-
suadée qu 'il reviendra bientôt présenter, à sa
cousine, us cceur fidèle orné de trois galons 1...
Rien n'a encore ébréebé sa conviction , grâce à
la surveillance de ta petite-fille qui se donna
une peine extraordinaire pour entretenir la
bonne dame dans son Illusion. C'est un vérita-
ble complot organisé, cù entrent les domesti-
ques et les familiers de la maison. Mais quelles
transes perpétuelles pour cette malheureuse
petite Nicole I... Vrai I Je l'admire 1... Allons,
Monsieur Toi, de la prudence i Ne renversons
pas l'échafaudage par quelque étourderie I

Sols tranquille I répond majestueusement
l'époux dûment stylé,

Lei instructions de sa femme n'étaient pas
superflues , ainsi qne le prouve l'inquiétude de
Nicole, accourue au-devant de m amis, dès
qn 'ils prennent pied sur le perron , pour les
edlatet va. WA 4« rt tutts Viï lew» «ai4«% —

places, et les gendarmes ont dû monter sur
les voitures. Plusieurs wattmen ont été
frappés, quelques vitres des voitures ont ètè
brisées. La gendarmerie a procédé alors, an
milieu des haées de la foule, à de nouvelles
arrestations, celles d'un Italien, d'an Gene-
vois et de denx Français, tous qaatre non-
grévistes. Un des Français arrêtés, qni était
porteur d'an poignard, s'est dit anarchiste.

Entre 4 et 5 h., la Compagnie, craignant
poor la sécurité de ces employés, a fait ren-
trer toutes les voitnres aa dépôt. Il s'est
produit alora dans les environs du dépôt dea
scènes violentes. La foule voulant empêcher
les voitures d'avancer, il y a en des bouscu-
lades. Des agents ont été menacés et frap-
pés par la foule de plus en plus exaspérée.
De nouvelles arrestations ont été opérées.

La Compagnie a fait préparer des lits
pour les 60 employés qui sont décidés à tra-
vailler.

Le nombre des arrestations s'élève & 7 ;
toutes ont été maintenues. La Direction de
police a fait descendre en ville tes gendar-
mes des postes de la campagne, ainsi qae
les gardes ruraux. Le Conseil d'Etat est
convoqué d'urgence ponr lundi matin, à 10 it,

Grève da Berne. — L'assemblée des
ouvriers da bâtiment qui a ea lieu hier sar
la Place des Orphelins s'est déclarée dis-
posée à se soumettre à one décision arbi-
trale da Conseil d'Etat. Elle attend dans ce
but l' adhésion de la Société des entrepre-
neurs. Si cette dernière reiuse cette propo-
sition , les Comités onvriers feront lea
démarches pour obtenir nne réunion géné-
rale de toas les ouvriers da bâtiment

L'accident de la place d'armes de Berne. —
Nous avons rapporté sommairement, samedi,
qu'un élève sous-officier de la place d'armes
de Berne avait été atteint par la décharge
d'un fusil d'ordonnance chaigé à blanc, par
suite de la manipulation de l'arme par l'ins-
tructeur. Les circonstances dana lesquelles
le malheur s'est produit , et que le Bund
expose par le menu, aggravent singuliè-
rement le caractère de cet incident. Voici
les faits :

Tendant les préparatifs de tir avec car*
touches à blanc , l ' instructeur remarqua
qn'on des hommes, en mettant son arme
an pied, après l'avoir chargée, avait né glig é
de la mettre au cran de sûreté. Sans dire
an mot, l'officier se glissa derrière l'homme
et, se baissant, pesa snr la g ich et te da fusil.
Le coup partit Le soldat, qai ne s'était
aperça de rien, fat tiré de son inattention
par la décharge de l'arme qui l'atteignit à
bout portant dans l'aisselle. Il s'affaissa en
poussant un cri. On se précipita pour Je
relever et il fallut l'évacuer sur l'infirmerie,
d'où, va ls gravité de la blessure, on la
transporta à l'hôpital de l'Isle.

Le Bund déclare inconcevable et inexcu-
sable l'acte de l'officier , qui est instructeur
de I" classe, et il réclame u ne punition sévère
qui lui enlève à tout jamais l'envie de re-
commencer.

Il paraît que ce même officier n'avait rien
trouvé de' mieux, un jour, pour faire éva-
cuer une place d'exercice envahie par da
bétail, que d'envoyer contre les pacifiques
bêtes la musique da bataillon jouant la
Bernermarsch !

Cet instructeur est tout de même an diôle
de corps 1

Football. — La réunion d'automne des
délégués de l'association suisse de football
comptait 32 délégués. Elie s'est occupée
d'affaires d'ordre intérieur. Zurich a été
désigné comme Vorort

voyante ce jour-là.
Sl étonnamment , en effet qu'elle sembla

redevenue tout à fait la Grand'maman Tambour
des anciens temps... La vue de cesjennes gens ,
rayonnants de bonheur, la ranime encore et la
bénigne malice d'autrefois paplllotte dans la
regard affectueux dont elle les couvre.

Son rire éclate, jovial et com muni  cat if, pro-
voqué par la verve humoristique avea laquelle
Cécile narre quelques épliodes pittoresques da
sou récent voyage, et, dans la détente de cetta
bienfaisante impression , les ccours se dilatent,
la conversation prend an tour plos abandonné,
Duplessis, lui-même, sort de la réserre cir-
conspecte où il sa tenait enfermé, wr «m
l'Invite à raconter la chasse à courre ù laquelle
il a pris part, l'avant-veille, — et ce nobla
sujet  enflamme naturellement le jeane homme.

— A propos , dit Nicole , rappelez-vous bien
que la ferme et le bois des Maronnières, qol
touchent vos terras de Valo/sean, sont à la
disposition de votre coup de fusil... Il y a là
quelques guérets où le lapin abonde...

— Je vous en remercie, fait chaleureusement
Duplessis, absolument entraîné, — ce coin est
effectivement très giboyeux, parett-ll... L«
Sénéchal m'en parlait encore ce matin...

Paf t... ll M mord, violemment la langue pen-
dant que sa femme lui écrase le pied , maia ces
différents châtiments physiques ne peavent
réparer la sottise commise. Duplessis regarda
désespérément le parquet , mais la voix de
Nicole le poursui t  daus la détresse où 11 s'abîme.

— Comment ce matin ! dit-elle d'un ton
d'étonnement. Vous avez reçu des nouvelles
ce matin t

L ES deux mains croisées sur les genoux, elle
n'a pas sourcillé sous le choc , mais le feu da
son visage et la fixité de ses prunelles dilatés*
trahissent assez son int ime angoisse,

. -¦ (Aw*ml



Let locataires. — La réunion des délégués s ont découvert dan» une oubliette mesurant
de toutes les Sociétés suisses des locataires
a décidé la constitution définitive d'une
association suisse des locataires. Berne a
été désigné comme Vorort pour nne année.

Assurances. — Une assemblées de délégués
des Caisses d'assurance-maladie B'est tenue
hier à Znrich. Tous les cantons étaient re-
présentés. Après nne discussion animée, on a
adopté la proposition des délégués bernois
ainsi conçue : • La Confédération accordera
la subvention pour soins médicaux réclamée
par le secrétaire d'Etat Stussi. Cette aub-
vention est accordée aux cantons à la con-
dition qu'elle profite avant toat anx pauvres.

L'assemblée générale des délégués, qui se
réunira le 30 novembre à OIten , prendra
cette proposition en considération. >

Chemineaux. — L'assemblée des hommes
de confiance de la Société des employés des
lignes secondaires, comptant 64 délégués, a
voté nne protestation contre le décret du
Conseil fédéral sur les lignes secondaires,
par lequel les heures de travail pour les
employés de ces lignes ont été augmentées.
De plus, sur la proposition de M. Albisser,
on a décidé d'appuyer le référendum contre
le tarif douanier.

Bibliographie romande. — L'assemblée gé-
nérale de l'association des libraires et édi-
teurs de la Suisse romande a siégé samedi
et dimanche. Elle a décidé entre autres de
publier avant la fin de l'année une bibliogra-
phie de la Suisse romande, comprenant tous
les ouvrages actuellement en vente, édités
jusqu'à la fin de 1900.

Deroulède à Lausanne. — M. Paul Derou-
lède, descendu à l'hôtel Beau-Rivage, à
Ouchy, a assisté dans les bureaux électo-
raux Bamedi et dimanche à la votation réfé-
rendaire sur Ja loi '. de police dominicale,
Il y a exprimé son étonnement du calme et
du sérienx avec lesquels se poursuivaient les
opérations.

Le prix des vins en Valais. — Le Comité de
la Société sédunoise d'agriculture, en sa
séance du 25 septembre conrant, a estimé à
16 fr. Je prix de la brantée de vendange
foulée de 45 litres.

Le prix fixé par la Société sédunoise
d'agriculture fait à peu près règle en Valais
comme la mise de Morges pour le canton de
Vaud. .

Congrès ophtalmologique. — Ua Congrès
ophtalmologique international aura lien k
Lucerne en 1904

FAITS DIVERS
ÊTMH QER

Catastrophe de chemin de fer en
France. — Le train express, parti de Lille
samedi matin , fc 7 h. 41, et filant fc toute vitesse
en gare d'Arlenx , s'est engagé, p-.r suite d'one
circonstance encore inexpliquée , sur une vole
de garsge an lieu de enivre la vole normale.
Le train a déraillé. Une enquête a été ouverte,
afin de savoir sl l'erreur provient d'un employé
on dn mauvais fonctionnement da l'aiguillage.

L'accident s'est produi t  entre la gara de
Cantin et celle d'Arleux. A ce moment, le train
marchait à une vitesse de 60 fc 70 kilomètres fc
l'heure. L'aiguilleur déclare qu», cinq minutes
avant le passage du train , 11 avait placé conve-
nablement son aiguille.

Ji y a jusqu 'ici 22 morts et 53 blessés. Deux
blessés sont morts hier dimanche.

Tremblements de terre. — Des mou-
vements elsmlques ont été enregistrés, dans la
nuit de samedi fc hier , dans l'arrondissement
die Moutiers (Sivole). Trois secousses succes-
sives ont été ressenties, chacune de quelques
secondes.

Un cyclone en Sicile. — Nous avons
anConcé samedi qu'un effroyable cyclone s'était
abattu snr Catane, en Sicile, et avait fait
notamment de grands ravages dans la ville de
Modica, qui est située non loin de Syracuse.

Une partie de la ville basse de Modica est
déttuite. Les deox torrents de Saint-François
et de Sainte Marie, qui traversent la ville de
bant en bas, subirent nne crue subite et char-
rièrent au milieu du pays dea flots de boue et
d'énorme» pierres, en même temps qu'ils enva-
hissaient les mêlions et les magasins, empor-
tant personnes, meubles , denrées et anlmanx.

-Hui t  malsons se sont écroulées. Jusqu 'i ci , on
a retrouvé cent cadavres. Les dommages se
nontent i plusieurs millions. Les autorités et
les troupes se sont distinguées par dss actes de
courage et de dévouement

A Sclell, on a constaté donte morts. A Cas-
saro, tout est détroit ; fc Palauuolo, fc Acreide ,
k Ferla, à Geratana, les dommsges sont
énormes.

Le steamer allemand Coprara s'est échoué à
l'entrée du port de Catane. .

A Modica , 131 cadavres ont été retrouvés
jusqu 'à présent. On croit qu'il y a en outre
environ 70 victimes sons les décombres.

On procède fc nne prompte évacnatlon des
malsons qui menacent de tomber. Le mauvais
temps continue.

-Découverte d'an squelette enchaîné.
— Depuis quelques jours , des ouvriers, travail-
lant sous la direction d'officiers da génie, sont
occupés fc percer dans un donjon du château de
£rest une nouvelle porte donnant près de l'an-
cienne.

Ua batai l lon ^ 1!)i d ' inf .nterie est caserne
dan» est antique ciil«a» de la duchesse de
Bretagne.

Dans l'après-midi de vendredi, les WfiîF*

2 mètres 30 de long sur 1 m. 80 de large et
2 mètres de hauteur nn squelette dont la tête
était en partie tombée en poussière. -

Les deux poignets du squelette étalent enser-
rés dans des mi l l ions  rouilles reliés par une
chsloe de fer avec cadenas vermoulu .

Aux pieds du squelette se trouvaient un
boulet tnqael pendaient nne chaîne i moitié
brisée et des débris.

Aussitôt informé de cetta découverte, nn
capitaine do génie a fait mettre'ce» funèbres
débris dans une caisso. Le squelette sera
Inhumé au cimetière.

Depuis l'année 1050, l' oubli elle où a été faite
celte découverte n'avait pas été ouverte.

Accident. — Un grave accident est ar-
rivé vendredi matin, an laminoir du Cb&telet
prés Chalerol (SelgfqueJ. Le volant da ttila
d'un laminoir a s. uté. Ses éclats sont allés
frapper un autre volant, qai a sauté fc son tonr
Les morceaux ont traversé la toiture qni s'est
effondrée. Quatre ouvriers ont été blessés,
dont deux grièvement. Les dégâts soat Impor-
tants.

SUISSE
Incendies. — Le chalet dn Pont de Nant

qoe l'Etat de Vand avait bit construire pour
son Jardin botanique et qui servait d'habitation
fc M. E. Wilc i fk , piofesseur de botanique fc
l'Valrenlié da Lausanne et directeur ies
Jsrd ina  botaniques de l'Etat de Vaud, a élé
complètement détrait dans la nnit de samedi fc
dimanche par an Incendie dont on Ignore la
caate, mais qol doit avoir pris dans le bûcher .
Le mobilier et un certain nombre de collections
sont restés dans les flammes.

— Un immense incendie a éclaté dimanche
soir fc Oenève, me Kléberg. U s'est rapidement
étendu des combles aox qnatre étages de la
maison, dont 11 ne reste que les mars. Une
dame , nommée Marie Colombo, s'est Jetée dans
la rue du A-* étage, et s'eit mortellement
blessée. La violence de la bise était telle qae
des flammèches ont traversé le Rhône et sont
venues tomber sur la rive gauche. Let dégâts
aont considérables.

Empolsonnéapar les champignons.
— Un paysan d'origine Italienne, nommé Carlo
Moltenl , domicilié fc Arxo, avait cuei l l i  des
champ ignons et les avait mangés en famille.
Le soir, les enfants donnèrent des signes d'em-
poisonnement et, mMgré l ' in te rven t ion  de
deux médecins, trois d'entre enx , dont l' a îné
avait onze ans, ont succombé. Une fillette da
sept ans seule a pu être sauvée.

Un crime? — Une arrestation a été
opérée fc la suite de la disparition mystérieuse
du paysan de Lattcrbach, Christian Mlcnlng,
que nous avons racontée. -

En appel. — L'affaire Fédérer ira en
appel , sur pourvoi  formé par le condamné
fc la suite du jugement da Tribunal de Stans.

FRIBOURG
Elections communales. — Hier ont en lien,

k Bulle et k Morat , des éjections partielles
au Conseil communal.

A Bulle, où il s'agissait de remplacer
M. Maurice Berset, appelé k Fribourg par
ses nouvelles fonctions de greffier du Tri-
bunal de la Sariue, l'élu est M. Louis
Menoud, officier d'état-civil , nommé sans
opposition en vertu du compromis.

A Morat , le siège vacant revenait an
parti libéral, qui avait désigné comme can-
didat M. Aeb y, négociant Mais le scrutin
réservait nne surprise : hien que, en vertu
d'un compromis également les conservateurs
et les onvriers se soient abstenus , le can-
didat libéral officiel est resté sur le carreau
et c'est M. le notaire Willenegger qui a été
élu par 115 voix. JL Aeby en a fait 75.

M. Aeby doit, parait il, son échec k sa
qualité de Bernois. Malgré l'estampille
oficielle qui le désignait aux suffrages , la
population lui a préféré comme conseiller
communal nn Moratois : M. Willenegger est
l'élu des « nationalistes > .

Funèbre trouvaille. — Samedi, nn citoyen
de Fétigny, qui suivait la rive de la Broyé,
aperçut nn cadavre émergeant de l'eau, dn
côté de la rive fribourgeoise. Il prévint
l'antorité préfectorale, qui procéda à la
levée et k la reconnaissance du corps. Le
noyé n'était antre qne le nommé Eugène
Jacquat ouvrier couvreur à Montagny, qui
avait disparu depuis le 13 septembre. On se
souvient que, ce jour-là, Jacquat a'était
rendu k Payerne, où il avait fait quelques
emplettes. Le soir, on ne la vit pas revenir.
Les recherches faites ponr le retrouver res-
tèrent infructueuses , car personne ne pou-
vait soupçonner que le malhenrenx avait
été chercher la mort dans, la Broyé, da
côté de Fétigny.

On suppose qne Jacquat, qni était un
pen pris de vin qnand il quitta Payerne le
soir dn 13, se sera trompé de train à la
gare et se sera embarqué ponr Moudon au
lien de monter dans le train de Fribonrg. A
la station de Trey, reconnaissant son erreur
\\ rot* àeatenùn un train et anra pris le
sentier qni, traversant la Broyé sur une
passerelle, rejoint la route de Payerne; il a
pu s'égarer et venir tomber dans la Broyé,
très grosse à ce moment

ESllae dea RB. PP. Cordelier»
Pendant le mois d'octobre, tous les soirs à

8 % récitation du rosaire et bénédiction,

DERNIER COURRIER
France

M. Octave Gréard, vice-rectenr de l'Aca-
démie de Paris, vient de demander sa mise
k la retraite, fc laquelle aon ftge — U a
soixante-quatorze ans -r et ses travaax lai
donnaient droit depuis longtemps.

On sait quel rôle exceptionnel M. Gréard
a joué depuis trente ans dans tontes les
questions et dans tontes les mesures tou-
chant l'enseignement public ; on peut dire
que rien, dans cet ordre, ne s'est fait sans
lui. 11 a inspiré, organisé, dirigé et fait
entrer dans la prati que toutes les réformes
qui se sont accomplies dans les trois ordres
d'enseignement 8a retraite, quel que soit
le mérite de son successeur, créera donc nn
grand vide;

Il est remplacé par M. Liard, actuelle-
ment directeur de l'enseignement supérieur
an ministère de rinstruclion publique, qui a
attaché son nom a la fondation des uni-
versités.

— Voici des détails sur la catastrophe
d'Aïeux (voir Faits divers) :

Le train 2828 — celui ià même qui, jouant
de malheur, avait, le mercredi 17 septem-
bre, tamponné nn train de marchandises a
son entrée dans la gare de Douai — était
composé, outre son tender, d'an fourgon de
la Compagnie de lE'st et de Bept voitnres de
voyageurs. Il avait quitté Lille à l'heure
normale et continuait via Arleux sa route
pour Cambrai k la vitesse de 60 à 70 kilo-
mètres â l'henre. Ii franchit i cette vitesse
la gare d'Arleux, mais bientôt le mécanicien
s'aperçoit que son train n'est pas sur la
bonne voie, qn'il s'est engagé sur la voie de
garage. Conservant, ainsi que son chauffeur,
le plus admirable sang-froid, il veut agir
sur les freins et renverser la vapeur. Il n'en
a pas le temps. La voie est en réparations.
Elle cède soas la vitesse de l'express. La
locomotive déraille. Son avant s'enfonce
dans le ballast et snr la machine, formant
ainsi tmttoir, viennent successivement , dans
on bruit terrible, se heurter, s'écraser, se
télescopant les uns les antres, ie tender, les
fourgons et tontes les voitnres, sauf nne, la
dernière, qui demeure snr les rails. De la
locomotive, couchée sor le flanc, s'échappe
on jet de vapeur qui siffle lugubrement De
tous côtés on accourt , et tandis que des
télégrammes sont lancés à Lille et à D.uai
ponr annoncer la catastrophe et demander
des secours immédiats, ies secours, une fois
passées les premières minutes d'affolement,
sont organisés.

La locomotive était couchée sur le flanc ,
le fonrgon derrière elle, un wagon de troi-
sième, après, coupé en deux, puis un amon-
cellement, nn fouillis de wagons amoncelés
les uns sur les autres, inextricable.

Un homme, les deux jambes coupées au-
dessous des genoux, agitant denx moignons
sanglants ; un antre, écrasé, aplati littérale-
ment entre deux wagons ; nne jeune fllle de
seize ans à peine, le chignon comme tordu
dans le sang, la tête fendue , folle, deman-
dant ses bagages 1

Italie
Les dernières nouvelles de Syracose éva-

luent à pins de 300 le nombre des morts
dans le cyclone qni a éclaté snr Modica. Les
corps sont déposés dans les églises, car il
est impossible de les inhumer dans les cime-
tières qui sont remplis de boue. Les pluies
continuent et les rivières sont toujonrs en
crue ; de simples ruisseaux sont devenus des
torrents impétueux.

La région voisine de l'Etna est fortement
éprouvée. Les vignobles sont détruits. L'Etna
lançait hier une colonne très épaisse de va-
peurs blanches prés de Montegresso.

Depuis le 14 septembre, deux nouveaux
cratères se sont ouverts sor le Stromboli.
La lave descend jusqu'à la mer, tandis qne
le cratère projette d'énormes blocs de pierres
qni vont tomber dans la mer à 4 kilomètres
au moins du rivage.

D'après le rapport du directeur de l'Ob-
servatoire da mont Etna, le phénomène a
en nn caractère météorologique aussi bien
que tellurique. Le directeur déclare qu 'il
n'y a pas en de tremblement de terre dans
la Sicile ; cependant il s'est produit, selon
tontes probabilités, nne éruption sons-marine
entre le Stromboli et la Sicile.

Colombie
Le commandant Mac Lean, dn croiseur

américain Cincinnati , télégraphie de Colon
que les forces américaines dans l'isthme de
Panama sont suffisantes poor le moment.

Ce qu'on envisage maintenant k Washing-
ton, c'est la durée de cette intervention. On
s'y demande si elle ne devra pas être main-
tenue jusqu 'à l'achèvement da canal de
Panama. Autant dire qn'elle deviendrait
permanente ; de là les craintes et les pro-
testations de la Colombie.

'I u r quie
On écrit de Salonique au Temps :
Tons les villages bulgares da vilayet de

MouMtir, notamment les villages de la

région de Vodens, se sont soulevés hier et
ont marché contre les quelques bonrgg habi-
tés par des Turcs. Des rencontres meur-
trières ont en lien.

Prévenues télégraphiqaement, les auto-
rités militaires de Monastir et de Salon:qae
ont fait partir k la hâte des troapes qui ont
cerné les rebelles. La situation est grave.

Il semble que les Bul gares de Macédoine,
fortement travaillés par les agents réfoln-
tionnaires, soient décidés k n'avoir plus
aucun ménagement et k agir ouvertement,
les armes k la main.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres , 29 teptembre.

OJ apprend de source officieuse que le
gouvernement annoncera dans la pro-
chaine session parlementaire des projets
financiers relatifs aux anciennes Répu-
bliques sud-africaines. On frapperait les
mines actuellement en activité d'une taxe
de 10 % et l'on émettrait un emprunt ,
pour un montant tièa élevé mais qui
n'est pas fixé encore, emprunt qui serait
garanti par l'Angleterre et remboursable
par les nouvelles colonies.

Washington , 28 septembre.
M. Cortelyon , secrétaire de M. Roose-

velt , a fait publier dimanche une note
dir.ai't :

Une consultation de six médecins a eu
lieu ce matin , à la suite d'une aggrava-
lion des symptômes locaux et d'une élé-
vation de la température ; les médecins
ont jugé nécessaire de faire une incision
pour juger de l'état de l'os. Ce dernier a
été trouvé légèrement atteint Les méde-
cins expriment la conviction que la con-
valescence du malade ne sera pas inter-
rompue.

Douai, 29 sspter&b.e.
L'état des blessés de la catastrophe

d'Arleux est en général satisfaisant.
New-York, 29 septembre.

On télégraphie de Kingstown (Jamaï-
que) que le croiseur allemand Panther a
apporté la nouvelle que le général Nord
a battu les rebelles et que le général Ju-
meau aurait été tué.

Christiana , 29 septembre,
Le Fram, ayant à son bord les mem-

bres de l'expèdion de Sverdrup, est
arrivé dimanche. La foule l'a accueilli
psr dea cris enthousiastes et des coup3
de canon ont été tiré3 en son honneur.
Lea ministres , les autorités et plusieurs
savants s'étaient rendus au devant du
navire.

Calanzaro, 29 septembre.
A la suite d'un violent orage gui a

éalaté dimanche, les torrents ont débordé
et ont entralaé deux ponts et plusieurs
maisons .  Les dommages  causés dans les
campagnes sont importants ; les commu-
nications sont interrompues. On ignore
s'il y a de3 victimes.

Heaalae, 26 septembre.
L'orage de dimanche a causé d'impor-

tants dommages au vapeur grec Const-
taniinos et au bâtiment italien Paleslina.
Les torrents ont débordé , on ne signale
pas de victimes. Le service des chemina
de fer est interrompu.

Aew-iork, 29 septembre.
Rien n 'indique ia solution prochaine

de la grève des mineurs d'anthracite. Il
a étô commis 21 meurtres en cohnexité
arec la grère.

-Uimiihcinj , 29 septembre.
Le premier directeur de la Société par

actions pour l'industrie chimique de Rhei-
nau-Mannheim a été arrêté. Les deux
autres directeurs ont été laissés en li-
berté. Oa a découvert dans les livres de
nouveaux détournements importants.

TIen-Tata, 28 septembre.
Le ministre anglais a reçu un télé-

gramme du Foreign O'fice lui prescrivant
de procéder immédiatement i la rétroces-
sion dn chemin de fer T.en-Tsin-Pèkin.
En conséquence, la gare sera remise
lundi malin aux Chinois.  Le vice-roi a
rendu visite au ministre et l'a invité i
d l u e r  pour lundi.

Vienne, 29 septembre.
La cadavre de Jaliiceck a étô retiré du

Danube , près de Alt-Wœrth , dans le
voisinage de Rems.

Catane , 29 septembre.
Un nouvel ouragan a éclaté dimanche

dans la région du Santa Maria. A Las
Cala, six maisons ont été détruites et
plusieurs personnes ont été blessées ; on
ne signale pas de morts.

Lucarne ' , 29 septembre-
L' assemblés des délégués des Sociétés

du GrUtli et des Sociétés ouvrières du
canton de Lucarne a décidé de revendi-
quer le nouveau siège de député au Con-
seil national du XII e" arrondissement, et
d'adresser danB ce but une demanda au
parli libéral. Lo candidat sera choisi
dans une réunion ultérieure des hommes
de confiance du parti.

Zoug, 29 septembre.
L'asiemblée des déléguéa du parti ra-

dical a décidé de porter comme candidat
au Conieil national M. Iten et de pro-
poser M. Stadlin-Graf pour le Conseil
d'Etat. Le parti conservateur acceptant
ces candidatures, il n'y aura paa de lutte.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

*t
Madame veuve Th. Hedrich et sa famille,

les familles Ls Hedrich, k Friboarg et Et.
Hedrich, k Lyon, la famille Schappenberger,
k Vienne, ont la douleur de faire part aux
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean HEDRI CH
leur fils, frère , beau-frère et oncle, décédé k
l'âge de 15 ans, après nue longue maladie I
mani des seconrs de la Religion.

L'enterrement aura lieu mardi 30 sep-
tembre, à 7 */4 h. du matin. Domicile mor-
tuaire : rae de Lausanne, 52.

Cet avis tisnt lien de lettre de faire part.
- It. I. 3P.
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Madame veuve Régina Rœsly-Zbinden et

son fils Alfred Rœ»ly, les familles Rœsly et
Zbinden, ont la douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver daos la
personne de

Monsieur Albert RŒSLY
ancien comptable de la Banque da l'Etat

leur époux, père, frère, neveu et consin, dé-
cédé k l'âge de 42 ans, muni des secours de
la Religion.

L'enterrement aura lieu mardi 30 septem-
bre, à 8 h., office à 9 h.

Départ du convoi mortuaire: Café dn
Grand-Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
B, I. S».c 

f
Société fédérale des sous-off ic iera

SECTION DB FEIB0UEO
Vous êtes convoqué, par devoir, & assis-

ter en tenue k l'ensevelissement de notre
regretté membre honoraire,

Monsieur Albert RŒSLY
appointa d'artillerie

qui anra lieu demaiu mardi, à 8 heures da
matin.

Rendez vous devant la maison mortuaire,
Cafô du Grand-Pont à 7 3/ .  heures.

LE COMITé.
«. X. i».

Eijam-wflMys».-BKMHOTIHILJ-IJ .. i -----.nnrm,,
L'Odol raffermit les gencives
LA PARTIE NE SERAIT PAS É9ALB

Qu'arriveralt-11 si un roi sauvage de l'inté-
rieur de l'Afrique après avoir acheté à des
trafiquants ds vieux canons et des fusils d'an-cien moièZe, en armait ses esclaves et, confiantdans leur nombre, s'avisait d'attaquer unecolonie européenne !

Une poignée de soldats, avec leurs armes àUr rapide et quelques obus k la mélinite,auraient vite fait doter au monarque negral envie de recommencer pareille éqnlpée.Ce n'est donc pas toujours la nombre it» «.mes, mais bien leur valeur qui do&ne la vic-toire. Tal est l'avis d'une de nos correspondan-
tes qui après avoir lutté bien longtemps contreun ennemi aussi redoutable que les sauvagesafricains est parvenue k le terrasser. Voici eaquel'e cireonstacce : Madame Noémie Cramer
rue de 1a Préfecture de Delémont, souffraitdepuis longtemps de rhumatismes. Les dou-leurs s'étendaient de l'épaule aux côtes Uuviolence était telle que U malade ne couvaitplos faire un mouvement : pendant plus d'unmois, il lui fut impossible de se livrer i anewa
oîcupation. Madame Cramer se plaignait -<,naiide maux d'estomac. Sans appétit et USXB forces,elle éprouvait une grande ôiffleulté i digérer̂le peu d aliments qu'eUe i> forçait à prendrases nulU étalent mauvaises et très agitées • àtoua ces malaises s'ajoutait encore une cons-tipation des plus opiniâtres. Aucun des remè-des auxquels on avait en recours n'avait menéle moindre soulagement, aussi Madame Cramerse désespérait-elle lorsqu 'un jour elio lut dansun journal un récit d'une cure opérée dansun cas analogue au sien, par un remède connusous le nom de Tisane américaine des Shakers.Elle apprit autsi. qu 'il était vendu par M.Oscar Fanyau. pharmacien i Lille ^France), etqu ell* potzrait s'en procurer an prix Aaïb SQle flacon dans toutes lea bonnes pharmacies nela Suisse. La 23 mars 1002, dans une lettre oùsa signature était dûment légalisé* par M. JulesJoliat, notaire à Delémont. noua Usons ce quisuit : t votre médicament est merveilleux. J'aipris trois flîoans de Tisane américaine des Sh» .kera et me suis servi d'un emplâtre américaindes Shaktrs; mes douleurs ont complètementdisparu et ma santé est excellente ».Les maladies qui assiègent l'espèce humainesont nombreuses. Contre tant d'Invisibles enne-mis quelles ressources, quelles armes possé-docs-nous i ua arawwi Aui&UtaHe en appa-rence, mais quand en constate lenr Inefficacitéon sent la eonHsnce disparaître et le douta
M 

V
K1

h"ipea ,à T"? S***" St dans un cas sem-blable k celui de M*» Cramer , vons aveacomme elle l'a fait tout d'abord , épuisé l'arse-nal usa remèdes inutiles sana avoir eu connais-sance de la précieuse préparation qui l'a déli-vrée de aes douleurs, suives sana hésiter seiconseils. Ayant fait Pas * et Vautra épreave.
utSSSlT dNU <"• F»»* *** «««ta conclusion.



ëëEI^ Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nonvoantéa en noir,

blano ou couleur do francs 1.20 à 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour tollottos de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes ponr blouson,
doublures ete. 1SG7

En Suis e, nous vendons d/rectement aux consommateurs ot
envoyons les étoffas choisies franco de port à domicile

Scliweizer & €,D, Lucerne
Exportation de Soieries

ras iras ta
ae aont égarés

Prière de renseigner l'agence
de publicité I lau-senst i ' ln  et
Vogler, qui communiquera l'a-
dresse du propriétaire. 2801

Tombola
de la Coneordia

Liste de3 numéros de lots non
réclamés à cp jour :

42 68 t9 173 105 22ï
S81 338 488 506 573 5-S
771 818 «23 1173 1189 12S9

1380 1418 1443 1585 1610 1620
«(133 16-11 1673 1881 1S09 198=
1S88

Les lois doivent être reliré3,
d'Ici an C octobre 1002,
chez IU. _\liili;;;-i-!- , caissier,
Stalden. 'r . r j i '. 'i- ' 8781

A VENDRE
Q6 ld tOlUDB el bonne sèeheî
par char de 4 m. rendue k domi-
cile. — S'adresser A M. Panl
Berger, Avenue du Midi,
Fribonrg. 2716-1403

lED ' OMU
a ouvert sou cihinet de consultations

MAISON RRRUCHAUD
Bulle

Mises publi ques
Mercredi, 1" octobre 1902, k

g heures du malin, devant la
Poste, k Morat, l'office des pour-
eultes dil Lac fara vendra en
mises publiées une bibiiothè-
que, de nombreux livres, un la-
vabo, an wjapê, 2 tables, un
secrétaire, une commode et un
réaulateuv . È860H 2163-14M

Morat , le 25 septembre 1902.

A remettre au plp8 vite, i
Fribourg, un

H1I
Peu de reprise.
S'adresser k l'agence de publi

eitô Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, .sous H3601F. 2771-1433

auberge à Yenflre
seule du village, grango, écurie,
jardin , cave et calé meublés. Oc-
casion nvantag. Prix, 25.CO0 fr ,
Au comptant 5,000 fr

b '$dres., par écrit, k l'agence
Jladsinslein et Yogler, k Fri-
bourg .sous H2000F. 153 93

Vin fin Beaujolais
(aa det plas jrtsis erst ltta;sli)

naturel, truite, limpide, bznna con-
servation. 2151. 75 f r . ;  108 42 f r .,
franco port gare destinataire. En-
voi d'éch°™ gratuit. 27CO

P. Ffomont , ptop<« de vlgui»,
y/ffe/raflcfte-en-Seau/o'a/stllhdneJ

BOÏSdsCHADFFAGB
Houles et fagots,

foyard et sapin
' UYBAISON A D01U0ILB

Scierie de la Sonnaz
P.-ès Pensier 2875

Si vous voulez boire nn
bon café» essayez les paquets
•na,»»» . H3B74L 2l34

rai
très appréciés. En vente chez :
M. B. MAYOR , épicerie centrale

C/iâte/-Salnt-Den/s

Eau minérale naturelle
de Ya.lh-loK-Un.iiiw ^Ftajiea]

SOURCE S A N T É
Gazanse, "digestive, reconsli-

tuante. Eau de tablo et do ré-
gime dans les maladies de l'esto-
mac, des intestins, du foie et de
la vessie. HU29X 520

Concessionnaire pour le cant.
de Fribourg : A. Corminbœuf,
distillateur, k Bulle.

Spécialité de Bitter, fabrique
d'absinthe , import. Rnum Mar-
tinique. Expéd. de kirsch et eau-
de-vie de malais. Fassbind Arth.

TTÎ y. EQÎJGEdsCClES ^g fr.
* m Echant. gratis au i'heetp.
Alimentation vinicole,

Veraèzc (Gard). 2769

Oignons a \mi
Rcç'i de Hollande un choix

magnifique d'oignons k lleurs,
tel3 que :
Jacinthes , Tulipes,

Narcisses, Crocus,
Renoncules , etc.

CHEZ

Albert Pittet Aine
HORTICULTEUR

PITTET Frère», successeurs
Rue Martheray, 31

LAUSANNE
Envoi franco du cataloguo sur

demande. H17531L 2715

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Eledmattec , Sion

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

Ponr techniciens
à Winterthour

Les élèves du Tochnicumet da
l"Ecolemétallurgique trouveront
une bonne pension k bon marché
dans Ja maison de la Société ca-
tholique de Winterthour Vie de
famille et surveillance active as-
surées. Demander prospectus k
li Direction de la maison de la
Société catholiquo ou à la cure
catholiquo de Winterthour.

JL JLIOIJJEK
appartement de 4 pièces avec
jardin. S'ad. chez M. Barone,
prof.. Route de la Glane. 2551

pour le Nouvel-An, ensemble ou
séparément une

boucherie
et uu logement , à la .rue dc
Romont. H3190K 2701

S'adr. à M. Piller, boucher,

Raisins du Valais
PREMIER CHOIX

Csissettes de S kilos bruts ,
4 f r .  50, franco. Abonnements.
J. 31. DK CHASTOXAY

Sierre ( Valais) &6Ô8

j MBnisssrrtaL1ULV.U1.UU métho ae de M. le
curé de Bergholz (H'« AlBace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernteux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco à toute personne
qui lui en fera la demande. 1478

Mont-Pèlerin s.-Vevey

"SE? du Baumaroche
Station Terminus

Srasde «alla de res'.iuratien (300 csuv.)
Pour Sociétés , écoles, pensionnats

prix spéciaux
Ctcuasilisu {.-taier eioix. Ciisite «ijtfe.
Dlnere depuis2 fr. Thé, calé,

chocolat complet â Su cent.
Téléphone. C. MARTI .

Ellle'.s ;:="blrôs oa reste aa bullet
de li BIT» du Pèlerin, Verey. H267V

n A 1\ S F,
tl) Il ¦ XS" ; ; "̂
_ &j C3E3BSBBO B-3__£_E_E-
o f èg j  BfaamawMaHffgra

Léon Galley, professeur
Grande salle dn Bonltmd

Le cours de danse et do tenue
pour demoiselles et messieurs
commencera le mardi 14 oc
tobre, k 8 V» b. du soir.

Première l>çon de danse pour
enfants mercredi 1Q octo-
bre, à 5 V» h- B3170F 2C83

S'inscrire k l'avance.

onum moi
MÉDAILLE P'OR

Exposition nniïerselle Paris 1900

Petits pois de Saxon
EN UOITES A CLEF

A la portée de toutes les bourses
llitr. y» lit

Pois moyens I Fr. 0 80 0.15
• mi-iies » i.— 0.55
» Saa » 1.25 O.70
En vente dans tous les bons

magasins da comestibles et d'é-
picerie. 872M409

k mmwi
AVOCAT

de retour da senice militaire

g Raisins da Yalais S
Y. extra ,I'qual .encalssosde -r-
< 5kjf .4fr .20:10kg 8fr. 20 zd « Clos du Raisin d'Or > -,
j x .  jQ.Luy.juj., Charrat (p.Siot.)! o

Bureau de placement commercial
44, Rue du Simplon , Vevej

demande «
12 vendeuses p. tissus, confec

tions, bijouterie , modes, etc,
I tenancière de succursale,
1 caissière pour magasin.
S dames dc bureau.
4 commis-vendeurs p. la Suisse

ct l'étranger.
7 comptables-correespon da nts.
15 voyageurs-courliers-repré-

sentants. 2796
i magasinier pour épicerie.
i contremaître technicien.
Succursales en Allemagne , eu

Franco , enltalleot en Belgique .

A VENDRE
uno jument poulinière de HH,
figée de 7 ans , portante , primée
an Syndicat de Yrlboarg en pre-
mière clas.'C, ayant certificat do
saillie. De plus, à Tendre un
poulain de 17 mois. S'adressor k
Perler Toussaint, à Glvl-
»[(¦«. HH62f)K 2702

MODES
Paris Genève

MAISON

L h BnT-Cutiul
Eiposltion de modèles riches

FRIBOURG
Pavillon des Arcades
jusqu'au mercredi 1" oc-
tobre Inclusivement. 2793

L'Alidienne , hygiène et beauté

Demande de place
Une jeune fille du district de

la Singiue désire place sous de
favorables conditions comme do-
mrstique dans uno famille fran-
Îiise , do préférence comme aide

o cuisine dans une auberge où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le franc lis. Entrée A Noé".

S'adresser i H. Kiirniann,
maréchal, à JWUcra-wyl iSin-
glne). H36281-' 2793

ON DEMANDE

nne bonne cuisinière
S'adresser à Jos. Sudan,

Pension dei Moulins, llroc.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine Tendra , à tout prix , le
3 octobre prochain , dès 2 heures,
à son bureau , une obligation
h ypothécaire do 9CO0 fr. 27S0
Fribourg, lo 26 septonibro 1902.

Une bonne cuisinière
personne do confiance , est de-
mandée pour de : utte oa plus
tard ; forts gages.

Offres à l'agence da publicité,
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH3535F. ! 2733

s «..'.!« J« ff.1._?.KflMËI ffll^
•® Caisses do 5 kil. i 4 fr. 50, J» s:
-«> franco. H4;0iL. 27&< ŝ
'" 1'". de Ŝ plbus, Sion. S '

UNE JEUNE FILLE
catholique de 16 ans, avec ins-
truction secondaire et ayant de
bonnes notions de français , cher-
che place dans magasin ou buraau
Jiour se perfectionner dans la
angue. 01f:e3 4 Alphonse Lelmer ,

prie de l'église, Goldach (Salnt-
G»li). 27C4

Vente de titre
Mercredi 1" octobro 190?, k

11 h. du matlo , eu ton bureau à
Morat . l'office des poursuites du
Lac fera rendre en mises pu-
bliqaes uno lettre de renta bien
garantie du capllal de 370 f r

Morat , le 25 ncptembre 1902.

Occasion
A yen lro un bon piano a

queue. Prix : 7C fr.
S'adrtfaser k Ad. Bongardi

Beauregard. H355ÎF2741

Pour trouver rapidement nce
plaça k Genève , en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'Agence
David, Oenève. H2G41X2362

Hôtel meublé
à vendre

tris avantageusement situé , au
centre de la ville de Bulle. Nom:
breuse clientèle.

S'adresser au notaire Pas-
quier, Bullo. H3193F 24W

Pommes a cidre
lues soussignés achèteront, le Jeudi

Z octobre, à .Fribonrg, des pommes à
cidre & 5 fr. les IOO kg.

Aebischer et Schneuwly,
H3S4F «!*UU . Schmitten.

LIBRAIRIE PAYOT & C", LAUSANNE
EN SOUSCRIPTION :

Traité pratique d'électricité
Par Emmannel GAILLARD

lajéalear-iioetrlclea, Inspecteur dis Installations électrlqiaea flu cuUs âoVtcfl
Un très beau volume, erand ln-4», do plus do 2C0 pages , teite

complètement inédit et Illustré do nombreuses gravures.
Conditions ct mode de la publication

Le Traité pratique d?électricité paraîtra en dix l ivra i sons , k
partir du mois d'octobio 19(2. au prix de soaacriptlon de
7 fr. l'ouvrage complet. — Sitôt la aonacription clone, le
prix de l'ouvrage en librairie sera porté A I O  tr. l'exemplaire
broché.

Dauiander lo prospeetns illustré k la librairie Fayot & C",
Lausanne H40031L 2760

jggsaa mue mnmmkvmj ammÊÊSKmaÊÊkaWÊcmuamLias i

(Basler Machrichten

I ©  

Dla « Basler IVachrlchten » vertreten, als
¦j* grœsstes deutschsjhweizeriscbes Blatt Ihrer RI- _
c . c i i t a i i i f , die pol i t iBch.-n  Anscbauungen, die in der Q, ~
g s BunJesrersammJHng d u r c h  die Itlieraldemokra- a —
•5 o tische Oruppe reprunentlert -werden. ~ •
¦ s|. Pie « Basler Naohrlobten » orlentleren _ ?
j j Q, Q] ihre Abonnenten durch einen gut gelelteUn Infor- ~ 

^F ( C matiocsdlenst und durch sorg foiltig redigierte 3 r*
| e Q Tagesberlchte und Leitartikel vortrefllich Ober CL §
l! C ln> und auslasudische Angelegenbellen. Sie wer- £.
¦ o 3 de0 ^ariu durch einen sta;tllchen Stab Wohlun- " QI w •= terrichteter Korrespondenten unterstûzt. < 1

I S N I i : e  " Uasler Nachrichten » bleten ih ren  ^fB Zi Lesern einen H a n d e l s t e i l m i t  vorzûglichen Orl- §
B y ginal korrespondenzon und besten Un teTha l -
(I t u n g s s t o f f  in schmnster Auswahl. 2754

IllMiitaNl.:;.,-: .' : i - '- "-ù Annoncen-Regie : lnsirliivprtisf. i.titsfïlt
flf.3MonteFr. -i 3i);iicI.P«to. Haasenst«(n et ^/er-4.û. PetiUiilef d Sclseit20tts.
«w^gxaiM^ag.—!-.—> ¦. I

Mises de bois
Lundi, G octobre prochain, lo soussigné vendra en mise

publiques, 77 numéros comprenant 760 m» de bols de sapin e
foyard , dans une forAl située k >/s heurs do Somsales.

Rendez-vous des miseurs au chMet du Vuargnoz , à 9 h. du matin
Pour tou] rouieiguemenls, s'adresser k BI. Robin , forestier

SemHalea. H35S0P 8753-1421.

4 verrous
Jw^r^

-g î ¦'̂ g ĵO '- - ^ Superbe fusil de chasse , cal. 12.
Ç^̂ ^̂ ^̂ j* ^̂ ^̂  Clef entre les chiens, quadruple
M»5£îi|rê|-ŷ S»'̂  verrous, garanti pour  les pou
'll.'llllllllsli' dros sans fumée. Prix : 110 fr. Demandez circulaire
illustrée gratis de ce fusil à J. PIUB & Ci; ANVEBS. ' 2610

r̂ s^r___»T«.ir«w.'r«v-w«w_.ir _.v __.»iw.,ir-.,w,»w.'w.w«w.,i_5a(JM*JL'JkrJayM.'M."M.'A-A'm''A.'M.'A''M.-A 'j a''MrA'M'rM̂

îï ÉTUDES iî
if :: !i
«I SUR 1̂ 8 •»

I ÉVANGILES I•« »»
JJ Le Tétramorpho . — La Conception surnaturelle. JJ
» y — Le Royaume de Dieu. — Le Père céles te .  — « «
¦ > Le Fi7s de l'Homme. — Le Fils de ûleu. — La < g
J J Rédemption. — Le lombeau trouvé vide, J J
•" »!_¦ > r A r. • (
!" »!
\'t Le Père V. Rose, O. P. JJ
\l Pnfesseu à l'UiiTtrsiU de Frikug î*
% i!
1» » «1

Jf Prix.- S f r, ;•
« «  ¦ ¦¦ 

'

. . - - ,' »

J » ¦ ¦ ; ¦ - -  mn !s\U En vente à l'Imprimerie catholique suisso JJ

Jf Fribourg 5»

^
r^r^^, ,.,....,..,. BJ,j ^^a-- *xr a- a- _a« a» a» a- a- a» a- a» a» a» a» a» a« a« a» jjg êêC,

L IBSTITDT AGRICOLE DE FRIBOURG
Ecole de laiterie et d'agriculture de PEROLLES

Feme-ècole de GRANGENEUVE (Hauterive)
te semestre

^
d'hiver de l'Ecole de laiterie et de l'Ecole d'agriculture

s'ouvrir ; ;  ;i l'crollcti le 3 novembre prochain.
Les co-.u-s de l'£cofe da lalte'le sont théoriques et pratlquet. Les

conrs théoriques de l'Ecole d'agriculture ont lieu à Pérollea en
hiver ; los cours pratiques, qui sont facultatifs, ont lieu en LU k la
ferme école de Grangeneave,

Le prix do la pension est de 30 fr. par mois. Des bourses sont
mises k la disposition desélàres fribourgeois qui justifieront de cette
faveur 1 ar leur application et leur boune conduite.

Pour tous renseignements, s'adresser a la
Directiou de l'Institut agricole,

H8511F 2730-1414 ' A PEROLLES, près Fribourg.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ , le soussigné exposora en vente eu mi -M

publiques le tuinll UO octobro, k O heures du matin, à l'auberge
de Farvagny, tout son bétail et chédail, comprenant : 2 juments
de 5 et 13 ans, 5 vaches portantes, 2 génisses do 2 ans, 2 veaux do
l'année, 1 char à ressorts , 2 chars k Z chevaux, 1 char à 1 cheval,
1 petit char à bras, charrue brabant , charrue Anglaise, herse, hacbe-
pallle, harnais pour chevaux et vaches, et autres objets trop longs
i détailler. En plus, environ 6000 pieds de foin et 1500 pieds de
regain et ICO quintaux de paille. Le tout sous de favorables con-
ditions de paloment. H3537F 2772-1432

L'exposant :
Pierro Hottraux, aub à Farvagny-le-Grand.

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIALITÉ DB FARINES FOURRAGÈRES

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

Se recommande, H3205F 2130-1282
F. GREMAUD , boulanger , Treyvaux.

DÉPOTS DES COMPTOIRS VINICOLES
io W» Jenny, Denrées coloniales, 21, ruo des Alpes, Fribourg.:
2» M. Nicolas Jungo , épicerie , 30, Place du Pctit-Saiut-Jean.

VINS FRANÇAIS ET SUISSES, garantit* naturels
A 30, 85, 40 ot EO cent, le litro; vente k partir do 2 litres.

RABAIS PAR TONNEAUX
Prime. — Tont acheteur de 2 litres do vin reçoit 2 tlckela;

15 tickets donnent droit k une chopine d'excellent Malaga ou
Vermouth. HS265X 2651-1385

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

1, Rue de Lausanne , 1
GRAND ASSORTIMENT

de draps et milaines du pays en tous genres
Î6W-1374 LUNE FILÉE POUR BIS H3125F

Echange de laine brute contro produits fabri qués
N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Gros ct détail

COURS DE DANSE
Le soussigné aviso l'honorable public qu 'il commencera sos coura

dc danse k un octobre, dans la grand» sallo du restaurant
dea Grand'Plocca. — S'Inscrire, au magasin , rue de Lausanne,
No 23, et au dit café. H3617F 2803

Alola IIAYOZ.

Bois de chaaffage
A vendre, à prix réduits, une certaine

quantité de bois de chauffage, foyard et sa-
pin, situés en chantier, en ville et à la
campagne. H3611F 2778

Adresser les offres à l\fl m° veuve Demierre,
Grand'Fontaine, Fribourg.

i|Se* A VENDRE -®!
doux maisons neuves

avec 3 logements de S et 4 pièces, chacun eau 4 la cuisine, buanderie
et dépendances. Le rez-de-chaussée avec 1 ot 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

De plus,
uno troisième maison

de 4 logements de 2 à 3 pièces avec cuisine chacun. Eau a la maison.
Le rez-dË-cban&sèe pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant à convenir.
Pour traiter , s'adresser k BI. Pierre Sïcmvly, charpentier , &

Beauregard, l¦ rUiourc.  IÏ3029F 2*;8

Fiup ss mi u ?«
FRIBOORG Place Notre-Dame FRIBOURG

J'ai l'avantage d'informer l'honorablo public de la ville et do ia
campagne que 'je continue comme par le passé la fabrication
des sacj et cornets en papier, papeterie, Imprimerie
en tons genres. Fabrication de cahiers d'école.
H3592F PAPIEHS EN GROS 2750 1423
TÉLÉPHONE Serecommande,

Veuve Ed. ANTHONIOZ.

SES Chute îles cheveus* HH
Ed réponse à votre honorée, j'ai le plaisir do vous annoncer que depuis

quo j'ai suivi exacleoieut volre Irallemcnt par correspondance, mes
cheveux ne tombent plus du tout. Je suis talisfai:e du résultat , je suis
entièrement guérie de la chute des chsreuz. Donc il n 'est pas nécessaire
de continuer milique tout va très bien. Si je vous ai fait languir pour
one répoose, c'est que je voulais avoir la certitude que ce. mal ne revien-
drait plus. Mes meilleurs remerciements ainsi nue mes salutations
empressées. Sonvilller , Ct. de Berne, le 6 lévrier 1901. Alice Coorvoiskr.
— Vu ¦p o u r  légalisation dc la signature apposée ci-conlrc en notre
présente car ÛJ'f Mite Courvoisier \ Soavillier, le G février 1D01. l-«
nu i re  : Paul Jacot , cataire. — Adresse : « ?oUclia_4ue prisés Glaris ,
Kirchs t rasse  405 , Glaris. x j—————ll̂ ^MaSB-BSBl

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
PHIDOURG (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d'usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Consirw-
tions métalliques. Orosseserrurerie. Charpentes. Ponts.tlt.

PROJET S - PLANS- DEVIS


