
Nouvelles
du jour

Le gouvernement français, ainsi que
noas l'avons annoncé, a décidé qa'il ne
présenterait pas nn projet spécial pour
chaque Congrégation , ce qni lni parais-
sait trop long et trop compliqué. Il
déposera des projets collectifs dont cha-
cun d'eux englobera toutes les Congré-
gations similaires.

Les soixante et une Congrégations
d'hommes ont été classées par la bu-
reaucratie de la manière suivante :

17 enseignantes : 8 vouéea à la prédleatlon,
renseignement et le ministère ecclésiastique.

20 «'adossant anx missions, à la prédication
et su ministère ecclésiastique.

3 vouées à la prédication et i la direction
des pèlerinages.

4 s'adonn&nt k la prédication, an ministère
ecclésiastique et à des couvres Industrielles.

l vouée à la prédication, renseignement et
anx -uatres agricole!.

1 s'oocnpant d'enseignement secondaire et
professionnel et d'œuvres ouvrières.

2 hospitalières.
1 contemplative.
3 contemplatives el industrielles on agricoles.
1 «'occupant  d'orphelinats agricoles.
En même temps qu'il présentera ses

projets à la Chambre, en les accom-
pagnant d'nn avis favorable ou défa-
vorable anx demandes formulées, le
gouvernement déposera , pour chique
Congrégation , un dossier contenant les
résultats de l'enquête administrative et
la reproduction de toutes les pièces
exigées par la loi.

Cos dossiers seront soumis à. l'nxa-
men de la Commission parlementaire
en même temps que les projets du gou-
vernement. Ils seront publiés comme
annexes aux rapports de la Commission.

La môme procédure sera employée à
l'égard des Congrégations de femmes ;
mais, pour celles-ci, beaucoup plus nom-
breuses puisqu'il y en a près de 400,
les projets ne seront prôts qu'un peu
plus tard.

U se confirme qne le gouvernement
étudie actuellement un projet do loi
« destiné à remédier anx lacunes que
présente la loi du 1" juil let 1901 rela-
tive anx contrats d'association ». L'ap-
plication de cette loi aurait démontré la
nécessité de compléter certaines dis-
positions.

M. Combes et ses dignes acolytes
auraient découvert des mailles trop peu
serrées entre lesquelles telle ou telle
Congrégation serait peut ôtre parvenue
à passer.

Le projet qu'étudie le président du
Gonseil sera déposé sur le bureau de la
Chambre dans les premiers jours qui
suivront la reprise des travaux parle-
mentaires.

La Zeit de Vienne regarde comme un
fait acquis la visite du roi d'Italie à Pa-
ris et la contre-visite du président Lou-
bet à Rome. Ce journal s'attache à tirer
les conséquences de cet événement que
son correspondant de Paris appelle « le
secret du Quai d'Orsay » et il estime
que les groupements politiques actuels
en ressenti l'influence.

Les journaux de Vienne signalent
une recrudescence de l'agitation en Ma-
cédoine, sans toutefois en tirer des con-
clusions pessimistes. La Nette Freie
Presse dit qne les fêtes de Chipka sem-
blent avoir été le signal des émeutes,
mais elle considère que ces troubles
n'offrent pas de danger pour la paix
dans les Balkans, parce que .la Turquie
est assez forte pour les réprimer. Si la
Turquie reste inactive, ajoute ce jour-
nal , c'est qu'elle ne veut pas donner à
l'Europe des raisons de protester contre
des cruautés inutiles. La Neue Freie
Presse dit encoro que la visite de l'un
des membres de la famille impériale

russe an Sultan suffira pour faire reve-
nir les révoltés au calme.

Ces renseignements témoignent d'un
grand désir de la paix à tout prix et font
litière des justes revendications des Ma-
cédoniens.

Un Congrès macédonien doit se réu-
nir dimanche à Belgrade.

Il s'agit surtout de protester, dans ce
Congrès, contre la situation faite aux
Serbes par les Arnautes — Albanais
turcs — dans la Vieille Serbie, et contre
la Turquie , qui, d'accord peut-ôtre avec
certaines puissances, ne fait rien pour
les empocher.

La Correspondance de Berlin, après
avoir donnô de mauvaises nouvelles de
la santé dn grand-dac héritier dn Luxem-
bourg, est d'avis que la question du
Luxembourg est virtuellement ouverte,
et que le « Grand-Duché ne peut que
redevenir province allemande ».

« Il est permis de s'étonner, ajoute ce
journal , de ce que la presse étrangère
ose proposer l'annexion du Luxembourg
à la Belgique. Quand le moment sera
venu, cette grave question ne pourra
recevoir que l'une des deux solutions
suivantes : ou bien le Grand-Duché choi-
sira un nouveau prince régnant ; ou bien
le Luxembourg rentrera dans le nouvel
Empire allemand *>.

En 1806, la question du Luxembourg
faillit mettre le feu à l'Europe.

Un incident vient de se produire qui
montre que le prestige de l'Angleterre
en Perse est très amoindri. D'après une
dépôche de Bombay, l'escadre britanni-
que du golfe Persique, arrivée comme
de coutume à Bushire pour se ravitailler
en charbon, a été contrainte de payer
un droit de chargement et d'exportation
aux douanes persanes. Précédemment,
tout navire de guerre battant pavillon
anglais pouvait sortir d'un port persan
sans payer le moindre impôt.

Le consul-général anglais à Bushire a
protesté avec véhémence. L'attitude toute
nouvelle de la Perse envers l'Empire
britannique est un signe des temps. À
Londres , on dira que c'est depuis qu'ils
fréquentent les Russes que les Persans
se montrent si mal élevés.

Le gouvernement siamois vient d'é
mettre an chiffre considérable de papier-
monnaie avec le concours d'une grande
Banque anglaise de Hong-Kong et de
Changhaï.

Cette opération semble avoir comme
conséquence de placer le crédit du Siam
entre les mains de l'Angleterre.

Dans un discours qu'il a prononcé à
Johannesburg, le représentant de la plus
importante des Compagnies du Rand a
dit que la prospérité et l'existence, non
seulement du Transvaal , mais de tout
le Sud-Africain, étaient entièrement liées
aux mines d'or. Il est impossible, a-t-il
ajouté , de concevoir des mesures ten-
dant à compromettre l'industrie de l'or
à un moment où son développement
serait le meilleur moyen de réparer les
pertes causées par la guerre et d'amener
la pacification complète du pays.

L'orateur faisait allusion par là à
l'impôt que le gouvernement anglais
veut faire supporter aux producteurs
d'or. Certaines Compagnies f ormées en
Etxrope ne possèdent pas un ponce de
terrain aurifère; leur activité n'a con-
sisté qu'à créer des valeurs de Bourse.
Elles échapperont ainsi à toute rede-
vance et vérifieront une fois de plus le
dicton que les meilleures mines d'or
sont celles où il n'y a pas d'or.

Continuant son discours , l'orateur
cité plus haut a parlé de la main-d'œu-
vre et a exprimé le doute qu'on trouvât
assez d'indigènes dans l'Afrique du Sud
pour l'agriculture et pour les mines.

La cherté de la vie rendra impraticable jamais le fond de ce dédale et qu'il n'aurait Ba toat cas, si l'on révise la loi, la revision
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indigènes à bon marché. Si l'association éclairée. suivante aa postulat : c Le Conseil fédéral
de la main-d'œuvre indigène, a-t-il con-
clu, ne trouve pas assez de bras dans le
Sud de l'Afrique, les mines devront en
chercher dans d'autres parties du con-
tinent.

Des inquiétudes manifestées à l'as-
semblée de Johannesburg, on peut con-
clure que les actionnaires voient noir
plutôt que jaune dans les trous de leurs
mines. Ils n'ont pas osé étaler toute la
réalité, de peur de faire baisser les va-
leurs qu'ils détiennent. Mais ils com-
prennent aujourd'hui comment ils se
sont trompés en s'imaginant que la
gaerre da Transvaal allait les enrichir.

La main-d'œuvre, après la guerre, de-
vait être beaucoup plus abondante et
bien meilleur marché. En conséquence,
les actions des mines d'or devaient at-
teindre des cours fabuleusement élevés.
Or, c'est justement le contraire qui a
lieu. Avant la guerre, le nombre des nè-
gres employés dans le Rand était de
140,000. Il n'est plus aujourd'hui que
de 35,000. Le nombre des mines en
exploitation avant la guerre était de 75.
U n'est plus que de 37. Le nombre de
pilons en activité, qui était de 6000 avant
la gaerre, pourrait êlre porté aujourd'hui
à 15 et 20,000 si la main-d'œuvre noire
pouvait être obtenue en quantité suffi-
sante, mais les nègres ne veulent plus
travailler dans les mines. La raison de
leur refus est assez curieuse. Il parait
que, pendant toute la durée de la guerre,
le War.Office employait 100,000 nègres
qu'il payait de 4 à 5 livres sterling par
mois et auxquels il donnait, en outre,
des vivres en abondance. A ce régime,
les nègres ont fait des économies. Ils
ont acheté des esclaves, c'est-à-dire des
femmes, dont le travail leur permettra
de vivre jusqu'à la fin de lenrs jours
dans une luxueuse oisiveté. Comment
daigneraient-ils, dans ces conditions,
accepter le misérable shelling auquel
une décision de la Chambre des mines
de Johannesburg a fixé le salaire des
ouvriers noirs dans, les mines, alors
qu'avant la guerre ils en avaient deux ?

Le moyen proposé avant-hier à l'as-
semblée de Johannesburg est extrême-
ment dangereux.

Au Natal, malgré toutes sortes de res-
trictions législatives, les Chinois et les
Hindous qui y ont été importés font une
désastreuse concurrence aux blancs, non
seulement dans tous les métiers, mais
dans tous les commerces.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
• Berne , z octobre.

Une tentative de diminulio capilis — M. t ' s te ri .
— Le Parlement et le budget des chemins de
fer fédéraux. — Victoire des compétences
parlementaires.
Nous l'avons échappé belle. N'était-ce

pas, en réalité, un conp d'Etat qne M. IX te ri
a entrepris aujourd'hui , avec l'aide de son
collè gue thurgovien M. Leumann et avec la
connivence de M. Comtesse, chef da Dépar-
tement fêlerai des chemins de fer ?

Il s'agissait tout bonnement de dépouiller
l'Assemblée fédérale du droit d'approuver
les budgets de l'administration des chemins
de fer fédéraux 1

Oh ! n'allez pas croire qne les intentions
de M. Usteri fassent machiavéliques. Le
représentant zuricois est incapable de forger
àe noira complots. C'est par excès de scro-
pule que M. Usteri a voulu décapiter le
Parlement de l'attribution importante dont
il est investi par la loi du rachat

Lorsque M. Usteri est chargé d'ane tâche
quelconque, il l'accomplit jusqu'au bout, avec
une patience de Bénédictin, et il n'a de
repos que lorsqu'il a retourné sous toutes
ses faces eteous-faces lu, question à*examiner.

Or, ayant été membre de la Commission
qui devait rapporter sur les budgets de l'ad-
ministration des cheminB de fer fédéraux,
II. Usteri s'est aperça qa'il ne verrait

Il en a conclu que « le droit d'approba-
tion réservé à 1'A E semblée fédérale est plus
une fiction qu'une réalité ».

Da moment qae les Chambres sont hors
d'état d'éplucher par le mena l'œuvre bud-
gétaire de radruinistration des chemins de
fer fédéraux, il est inutile de leur conserver
cette compétence et il faut en revêtir plutôt
le Conseil fédéral.

Telle est la logique de M. Usteri. Elle a
dû plaire singulièrement à* M. Weissenbach.

Et pour justifier cette petite révolution , le
député zuricois a déployé précisément tout
son luxe coutumier d'argumentation. Aucun
orateur ne dispose d'un arsenal mieux garni
d'armes juridi ques et de mitraille documen-
tée. Ii arrive tonjonrs sor le terrain avec
une armure complète, barré de fer de pied
en cap.

Orand, maigre, blond et pâle, les traits fias
ombragés d'une barbe roussâtre, M. Usteri
est le type achevé da foaillear et da tra-
vailleur. Il prend toat aa sérieux. Les Com-
missions ont en lui une cheville ouvrière
indêmollssable. Il ne laisse rien d'inexploré.
Je le voyais encore ce soir préparer un
rapport au milieu d'un fouillis de plans et
de documents. Je suppose qa'il vérifiait les
devis des architectes de l'hôtel de la Mon-
naie. Des hommes de ce labeur et de cetto
conscience sont un trésor pour nne assemblée.

Donc, ce matin, 21. Usteri nous s démon-
tré scientifiquement qu'il y avait incompati-
bilité d'humeur entre le Parlement et l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux et
qu'il fallait rompre cette union en sous-
trayant les budgets ferrugineux à la sanc-
tion des Chambres.

Pour faire avaler & l'assemblée cet acte
de déchéance et obtenir d'elle nn assenti-
ment qoi ressemblât qnelque pea A celai dn
guillotiné par persuasion, l'orateur zuricois
a fait comparaître toute une sarabande
d'articles constitutionnels et lé gislatifs. Il a
essayé aussi de l'ironie, en expliquant à ses
collègues que leur auguste aréopage était la
cinquième roue du char. Une fois le rachat
des chemins de fer entièrement effectué,
dit-il, le budget passera par vingt autorités
et huit instances ; il sera soumis notamment
à l'examen de six pouvoirs constitués en
Parlements, comprenant 150 membres. Tout
cela avant d'arriver devant le for de l'As-
semblée fédérale ! Qae venez-vous faire dès
lors dans cetto galère ? semble dire M. Us-
teri aux députés. Votre intervention est de
la pore superfétation.

Pour être dans la vérité, M. Usteri aurait
dû ajouter que les premiers insp irateurs de
la décapitation budgétaire du Parlement
sont mus par d'autres mobiles. Ils redoutent
avant tout les revendications intempestives
et ia répercussion des vœax populaires dans
l'administration des chemins de fer fédé-
raux, que Von cherche de plus en plus à
constituer en temple fermé aux profanes.

Cetto défiance vis à-vis du Parlement
manque de fondement et c'est ce qui a été
mis en relief par il. Python. L'orateur frï-
bourgeois a combattu énergiquement le pos-
tulat L'Assemblée fédérale, dit-il, ne mérite
pas qu'on élève cetto barrière contre ses
imprudences. Le Parlement sera assez rai-
sonnable pour opposer une digue à des re-
vendications exagérées.

• *
Le résumé télégraphique vous a donné

la substance du discours prononcé & cette
occasion par M. Comtesse : Voici la suite
de la discussion :

M. Winiger (Lucarne) fait ressortir qu» , en
vertu même de la loi sur le rachat, les cha-
mlns de fer fédéraux font partie intégrante de
l'administration fédérale. L'approbation de
leurs comptes et budgets appartient doue logi-
quement à l'Assemblée fédérale. Lea Chambrei
feront bien de ne pas se dessaisir de ce droit,
car le moment peut arriver où l'examen du
budget des chemins de fer fédéraux sera le
Sî U I moyen pour la représentation nationale
d' exercer eon Influence sor les agissements
HaancUta de l'admlulstratlon des chemins âe
f-.r H I .'T.VJX et d'intorvcolr en cas do dépenses
abusives.

11 eat à rsmarqusr , ajoute M. Winiger , qua
le Conseil d'administration des chemina de fer
fédéraux, tvonVra.remtna.aux us démocrauques,
siège en l'absence de tout public et a même
éloigna les représentants de la presse. Le con-
trôle du peuple saisse deviendrait donc totale-
ment Illusoire st les compétences budgétaires
des Chambres étalent supprimées.

examinera en mémo temps si l'art. 10 de la loi
inr le rachat ne doit pas être revisé dans la
sens d'une autre organisation du Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux. >

M. Leumann (Thurgovie) recommanda l'a-
doption dn postulat. Quant k l' amendement d»
M Winiger, la Commission, n'en ayant éte>
nantie, ne peut donner ton avis. Eventuellè-
ment, M. Leumann propose de renvoyer cet
amendement à la Commission.

M. Ton Arx, après avoir cédé la présidence i
M. Hoffmann , Intervient dans le débat II re-
connaît , avec M. Winiger, que les chemins de
fer fédéraux font partie intégrante da l'Admi-
nistration fédérais. Il en conclut qu 'il ne faut
pu toucher aux compétences des Chambres.
Mais celles-ci devront restreindre leur action
dans ce domaine. La véritable autorité qui ar-
rête le budget des chemins de fsr fédéraux,
c'est le Conseil d'administration. Il existe une
tendance fâcheuse d'écarter l'IntervenUon de
ce rousge.

Cela dit, l'orateur consent i ce que la ques»
tion soit examinée. 11 adhère donc au postulat.
Par contre, Il s'abstiendra via-à-vis de l'amen-
dement de M. Winiger.

M. Comtesse estime que les Chambres, da
moment où elles ont la responsabilité de l'ap-
probation du budget, ont le drolt d' entrer dacs
un examen sérieux de ce budget. Eu ce mo-
ment, on Joue à la raquette avec les responsa-
bilités. La véritable responsabilité tombe sur
la DlrecUon et l'administration dea chemins de
fer fédéraux. Celle des Chambres n'est qu'une
fiction.

Le Conseil fédéral accepte le postulat , maia
il ne mettra pas de hi te dana la solution de la
question posée, car il vent attendre qu'on ait
recueilli una certaine lozaza» d'expériences.
Eu revanche, il ne peut pas admettre l'adjonc-
tion de M. Winiger.

M. Python eat opposé au postulat On ne
peut pas enlever le budget des chemins de fer
fédéraux k l'examen des Chambres sans refiler
le Constitution. L'administration des chemina
de fer fédéraux constitue une branche impor-
tante de l'AdmlniUratlon fédérale. Les reven-
dications abusives que l'on redoute ne trou-
veront pas d'écho au Parlement , qui a donné*
suffisamment de preuves de sagesse- Comment,
d'allleors. peut-on laisser k l'Assemblée fédé-
rale l'examen des comptes et * lui enlever
l'examen du budget ! Il y a corrélation néces-
saire entre ces deux attributions.

U. Uiler. réplique k U. Python en citant les
paroles prononcées par lui dans le débat
de 1897.

M- Leumann renonce à sa proposition éven-
tuelle (renvoi de l'amendement Winiger k la
Commission).

En votation éventuelle, l'amendement
Winiger est rejeté par 23 voix contre 15.

Ea votation définitive , le postulat de la
Commission est rejeté, selon la proposition
de M. Python, par 21 voix contre 9, ainsi
que vous l'a annoncé le télégraphe.

Le Conseil dea Etats a donné à entendre
par là qu'il ne veut aucunement jouer le
rôle da guillotiné, par persuasion.

La Commission du Conseil national pour
la revision de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux maintient en
principe sa manière de voir que seules lea
dispositions pénales devront être révisées.
Eille propose cependant l'introduction d' ane
nouvelle disposition suivant., laquelle la
chasse serait complètement interdite par la
Confédération le dimanche. Jusqu'à présent,
les cantons étaient compétents pour décider
si la chasse du dimanche devait on non être
autorisée.

La Commission da Conseil national pour
le projet de loi sur les rapports entre les
deux Chambres de l'Aesemblèe fédérale
propose d'adhérer aux propositions du Con-
seil fédéral pour la rédaction définitive dn
projet II n'y a plus aucane modification de
fond.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nous sommes heureux d annoncer aux per-

sonnes p ieuses que la bénédiction d'one magni-
fique statue ds Notre-Dame de Pellevolain (ce
sera la première statue inaugurée sar le aol
suisse) aura lien à Lentigny, dimanche pro-
chain 5 octobre. La cérémonie sera présidée
par M. le chanoine Vachla, missionnaire k
Màcoa (France). Nous croyons pouvoir affirmer
qu 'il en a élé le promoteur.

Il prêche cette semaino un Tridnum prépa-
ratoire & la fête de dimanche. La population
de Lentigny est tout à la joie.

La cérémonie de dimanclie consistera en une
grand'messe, à 9 heures, et en uns procession,
i 2 heures, datant laquelle oa transporte»
folennellsment la statue dans l'oratoire qni lui
est destiné , oratoire tout neuf et fort joli,
situé k 700 mètrea de légUse paroissiale.



ÉTRANGER
La mort de Zola

M1" Zola est arrivés hier jeudi à onze
heures, a son domicile de la rue de Bruxelles.
Elle a étô mise aussitôt en présence du
corps de son mari et a été prise d'une
violente crise de larmes.

Sir .Wilfrfd Laurier
Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du

Canada, et lady Laurier, ont quitté Paris
hier matin jeudi. Ils se rendent en Ecosse,
bît "ûs sont invités par lord Aberdeen, an-
cien gouverneur du Canada, et s'embarque-
ront le 7 octobre a Liverpool pour le Canada,
Le séjour de sir W. Laurier à Paris a été
prolongé par des négociations avec le mi-
nistre des affaire étrangères au sujet du
traité de commerce franco-canadien. Un
certain nombre de Canadiens et d'amis de
sir W. Laurier étaient venus le saluer i la
gare.

Banque d'Angleterre
La Banqae d'Angleterre a élevé le taux

de son escompte de 3 à 4 %.

Tarif douanier allemand
La Commission dn tarif douanier du

Beichstag allemand a achevé la deuxième
lecture du projet de loi douanière et a ainsi
terminé ses travaux.

Budget allemand
Dans la séance de la Commission dn tarif

douanier da Reichstag, M. de Thielmann,
secrétaire d'Etat aux finances, a déclaré
que le budget de l'Empire pour l'année pro-
chaine prévoit un déficit de plus de 150 mil-
lions de marks, et quil serait difficile de le
réduire.

Décès
M. G. Kaufmann , membre du Conseil mu-

nicipal, qui avait renoncé récemment à son
élection comme deuxième bourgmestre de
Berlin, est mort jeudi matin, à 11 h.

Apoplexie
M. Rintelen , dépnté du Centre au Reich-

stag, a été frappé jeudi après midi, au
Thiergarten, i Berlin, d'une attaque d'apo-
plexie. Il a été transporté sans connaissance
\ son domicile.

Démission
Le président supérieur de la province de

Hanovre, comte Stolberg, vient de donner
sa démission pour cause de santé.

LETTRE D'AMERIQUE
(Correapondance parucuhèf. ao la /.tôtrit.)

New-York , U septembre.
Les discours qne M. Roosevelt a pro-

noncés ces derniers temps ont dû occuper
le Vieux Continent aussi bien que la Répu-
blique américaine, et ses déclarations sur la
doctrine de Monroe n'y ont sûrement pas
passé inaperçues. Quiconque est au courant
des incidents de notre pobtiqne intérieure
se gardera de prendre au tragique les pa-
roles belliqueuses du président.

Dans ma lettre du 19 août dernier, j'ai
montré le danger qui menace la candidature
présidentielle de M. Roosevelt , dn fait d'un
certain groupe du parti républicain conduit

-par le sénateur Mark Hanna, qai fat jus

24 FEUILLETON DI LA. LIBERTÉ

Ma Cousine Nicole
HITEILDE ALil-IO

im média tstneat, l'ancienne Nicole reparait i
les yeux étlncelants, le visage en feo , la jeune
fille s'élance, impétueusement emportée par
l'indignation.

— Brutal I crie-t-Bile, vous n'avt*z pas le droil
de maltraiter ce pauvre animait... Il 7 a des
lots. Je serait ravie de vous toir mettre eo
prison...

L'homme détburae vera elle sa face bestiale,
dégradée par l'alcool , durcie par la misère. Il
voit cette enfant Isolée , la place vide, et il 1ère
son bâton, proférant une Injure grossière.

Mais, au milieu d'un subit fracas de vitres,
quelqu'un bondit sur la chaussée, et, avant que
le roulier achève son horrible geste de menace,
son poignet noueux est saisi dans l'étreinte
d'acier d'une fine main nerveuse.

— Misérable I fait Rémy en lui arrachant le
fouet et le cassant sur son genou , tu mériterais
que je te le brise sur la figure I

Terrifié, — lâche devant la force, — l'homme
ramasse les débris en se contentant de mau-
gréer eutre tes dents, pendant que, saus plus
n'en occuper, lui tournant le dos avec mépris,
le lieutenant s'adresse à sa cootlne qui , pila
de stupeur, est restée clouée sur place, plua
Interdite de cette Intervention imprévue qua
de l'algarade du charretier.

— Viens, Nicole ! lui dit-il, la voix encoro
rude d'emportement.

Elle obéit , tremblante, trop émue pour se

qu'ici le grand Electeur de l'Union, de qui
les présidents recevaient l'investiture. Roo-
sevelt ne se fit à aucun moment illusion sur
les difficultés qu'il rencontrerait de ce côté-
là; l'accueil fait par l'opinion à ses impru-
dentes déclarations au sujet des trusts
était, du reste, de nature k lui ouvrir les
yeux, s'il les avait eus fermés.

N'écoutant que son tempérament, Roosevelt
s'était, eu effet , abandonné à des manifesta-
tions oratoires sur la question des trasts, qui
stupéfièrent littéralement les républicains :
eux, les magnats des trusts, être traités de la
sorte et par < leur > président 1 Les démo-
crates en faisaient des gorges chaudes, tout
en défiant le fougueux Teùay de passer des
paroles anx actes et en veillant « le nouveau
saint Georges qni promettait de terrasser le
dragon des trusts > . Les fenilles démocrates
sommaient le président de montrer quelques
gages de vaillance, s'il le pouvait ; mais il
ne le pouvait pas, n'ayant jamais agi sérieu-
sement contre les trusts. Et elle3 rappelaient
malignement que, lorsqu'il était gouverneur
de l'Etat de New-York , il avait bien rédigé
nne loi qui astreignait les trusts au payement
d'un impôt équitable, mats que, è. peine la
loi élaborée, il s'était laissé retourner par le
député Plaît ,  qui avait glissé dans le projet
un subtil amendement , grâce auquel la loi
devint quelque chose comme le fameux cou-
teau de Lichtenberg, qui n'a point de lame,
et auquel il manque encore le manche.

La presse démocratique ne manquait pas
d'ajouter perfidement que c'était une vieille
habitude de Roosevelt de choisir comme
léte-de-turc des gens sur lesquels il sait
qu'il y a profit & taper, au point de vue de
sa popularité. Qaant à ses promesses, les
Cubains, auxquels il avait garanti la réci-
procité, qu'ils attendent encore, savent ce
qu'elles valent. Son duel avec les trusts
n'était que de l'escrime au miroir.

Ainsi parièrent les démocrates. Les Ré-
publicains! n'étaient pas plus tendres, ayant
encore moins de raisons de l'être. Amis des
truste par vocation, car ils en vivent politi-
quement, ils pouvaient craindre que Roose-
velt ne leur détraquât leur système électo-
ral. Le New-York Sun , saisi d'ane belle
indignation â la pensée d'an pareil sacrilège,
déclara qrte Bryan lui-même était plus con-
servateur que Roosevelt et no se gêna pas
pour comparer le présideat à nn fauteur de
démagogie.

Ainsi averti de droite et de gauche qu'il
faisait fausse route, Roosevelt exécuta pres-
tement une pirouette , et dans nn discours
prononcé i*. Fitchbnrg (Massachusetts), pro-
clama qu'il fallait être fou pour demander
l'abolition des trusts et que, quant à lui , ce
qa'il demandait , c'était seulement l'extirpa-
tion des abus qui s'étaient introduits dans
l'institution.

Malheureusement pour M. Roosevelt, on
ne put pas le change aur ce revirement
d'opinion , pen propre d'ailleurs à désarmer
les défiances. Celles-ci subsistèrent intactes
dn côté républicain, tandis que Jes démocra-
tes restaient parfaitement insensibles à l'ef-
fet da lieu commun débité à Fitchburg par
l'orateur présidentiel.

Voyant la partie se gâter , M. Roosevelt
s'avisa d'one autre tactique. Il changea son
affiche : les déclarations sur les trusts firent
place à des variantes sur la doctrine de
Jlourcë. La président plaqua; sur ce thème
cher à l'impérialisme national de beaux ac-
cords qui devaient, pensait-il, étouffer les
criailleries de ses adversaires. A Augusta,
plein d'une humeur belliqueuse, il s'écria :
« Il ne faut plus que l'on continue de regar-
der ce continent comme un pays de coloni-

demander comment U se trouve là, si bien à
propos, et comment, la menant tout droit chez
miss Cook, dsns la petite rue tournant l'angle
de la place, H peut être si bien informé de
l'endroit où elle allait. Nicole ne cherche même
pas à comprendre et, dominée, marche à côté
de Rémy, dans l'étourdlesement d'un ré re inco-
hérent , impossible. Oaillac , qoi s'était précipité
dans son escalier afln de voler au secours de
M»» Marfeau, ravi déjà des péripéties roma-
nesques qu'il Imagine, arrive Juste à point sur
le seuil pour voir passer la Jeune fille, dsns
l'attitude d'une écolière ea faute, ious l'escorte
de son cousin , — ce même Le Sénéchal qui est
présentement l'heureux fiancé de Madeleine
Paroly. Ebahi et gouailleur , le Gascon reite
planté sur la porte pour Jouir de co spectacle
Insolite, sans broncher d'une ligne sous le
regard sévère dont le toise Rémj, et celui-ci ,
exaspéré de la bravade , serre fébrilement sa
cravache, saisi d'une de ces terrib'.ee colères
blanches , lentes à amasser, effrayantes dans
leurs explosions.

Nicole persuadée que l'Incorrection qu 'elle a
commise en interpellant le charretier est la
cause de la fureur concentrée qui pâlit les
lèvres du jeuue homme , honteuse de s'être
ainsi mise dans son tort , hasarde un mot de
justification , alors qu 'Us atteignent le logis de
miss Cook :

— C'est si boo , un cheval ! dit elle timide-
ment. Je n'ai pu m'empêcher, tu comprends...

— Fort bien I fait il , le ton bref et austère,
en poussant la conscience de sa mission de
défenseur et de mentor j usqu 'à tirer lui-même
la sonnette , avec une violence qui produit un
carillon forcené, mais ne t'expoie plus ainsi
en courant soûle les rues.

La porte s'ouvre. Nicole , sans rien ajouter ,
pénètre dans le couloir. Dès qu 'elle est entrée,
Rémy, la main au képi , esquissa un rapide
salut mi l i t a i r e , pnis s'éloigne au pas de course.

sation ponr les nations d'Europe l » Roose-
velt se promettait quel quo effet de ces pa-
roles. A sa profonde déception, l'opinion
américaine les accueillit sans grand émoi.
Il suffisait qae ce fût le fougueux et versa-
tile Roosevelt qui les eût prononcées pour
qu'on restât froid : le président , c'était
clair, cherchait à faire oublier ses discours
contre les trusts. Dans ces conjonctures, Ifl
aalat vint S. Roosavelt d'outre-AUantique *
il fal lut  une étincelle européenne poor dé-
gourdir l'opinion yankee. Ce forent les com-
mentaires des journaux du Vieux-Continent
qui mirent en relief le discours présidentiel
et déterminèrent l'explosion d'impérialisme
que Roosevelt en attendait

Tandis que les journaux américains res-
taient  calmes, les journaox d'Europe s'en-
flammaient et le câble ne tarda pas &
apporter des échos de la sensation produite
dans la presse européenne par les paroles
de M. Roosevelt. D'après les feui l les  an-
glaises, le président avait évidemment visé
l'Allemagne, dont les projets de colonisation
sud-américaine étaient < notoires ; > â quoi les
journaux allemands ripostèrent en soutenant
qu'il ne pouvait s'agir que de l'Angleterre,
de la France oa de la Hollande, les seules
puissances qui eussent des colonies sur le
continent américain. Je laisse â penser si
l'on s'amnsa, de ce côté de l'eau, aux péri-
péties de ce jeu de balle. Roosevelt venait
de faire un coup de maître. Après toutes
les bourrades qu'il avait essnyées, Teddy
redevenait grand favori : il était de nouveau
le héros qui, d'un froncement de sourcil , fai-
sait rentrer dans lenrs trous les souris
d'Europe. C'était a qui, des puissances du
Vieux-Continent , se blanchirait en accusant
la voisine Comme des gamines prises en
faute, chacune s'écriait : « Ce n 'est pas
moi, M'sieu ! C'est l'autre. »

Et voilà comment Roosevelt obtint ce
qa'il cherchait, et d'an coup ie clairon fit
un joli conp électoral.

Mais il lui restait encore nu fer à battre.
Comme dans tous les Etats à civilisation
avancée, U y a aux Etats-Unis nne classe
d'hommes que les intérêts nationaux du
peuple auquel ils sont mêlés laissent profon-
dément indifférents ; pour qui j iagoï-ma et
impérialisme, comme le mot de patrie lui-
même , sont des expressions vides de sens ;
pour lesquels, enfin , il n'y a qu'an intérêt
ici-bas : celui de leur race. On devine que je
veux parler des Juif-*. Or les Juifs sont très
nombreux à New-York , où l'on n'en compte
pas moins de 600,000; plusieurs d'entre
eux sont immensément riches et exercent,
de ce fait, une grande inflaence. Il s'agi,-
sait dès lors pour Roosevelt de mettre Israël
dans son jeu. Les Juifs de Roumanie se
sont trouvés là fort à propos ponr servir les
plans da président et la note adressée sur
son ordre par le secrétaire d'Etat Hay aux
puissances signataires du traite de Berlin
de 1878 n'a pas d'autre origine.

On sait que lord Beaconsfield — alias
M. Disraeli — alors premier ministre d'An-
gleterre, avait fait insérer au traité de Ber-
lin une clause contraignant la Roumanie à
abolir le régime d'exception qu'elle appli-
quait aux Juifs. Mais la Roumanie s'est
arrangée pour éluder la contrainte qu'on lni
imposait et pour rendre cette clause du
Iraitô inefficace. Il en est résulté que les
Juifs roumains, trouvant la vie trop dure
en Roumanie, émigrent en masse et vont de
préférence chercher asile dans les Etats de
l'Union américaine. L'accueil qu'on lear fait
sur le aouveau continent est géaêralement
plutôt frais. Aussi les grands Jaifs de New-
York sont-ils en continuelles instances au*

A nous deux , M. de Gaillac ! murmure - t - i l , 1 telle démarche , et suscite chez lai cette agita
les mâchoires serrées, les yeux pleins d'éclairs
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Debout , près de la fenêtre de ton cabinst de
travail, Kermeur , qui vient de revêtir nne
tenue civile d'une simplicité puritaine, e ffactue
un triage parmi des brochures et dss revues
illustrées , rejetant les unes snr la table, gar-
dant les autres soua sa main. VAntit/Haire , de
Walter Scott; L'Oiseau , de Uichelet; un traité
de botanique et l'Eug énie Grandet, de Balzac,
se trouvent ainsi réunis par un choix qui
témoigne d'un élecllsme étendu et intelligent;
pas un de css livres qui ne soit apte à dévelop-
per l'esprit ou à grandir lo ccour. Cette opéra-
tion accomplie, Kermeur , souriant à nne
arrière peosée douce, ajuste, enveloppe , ficelle
ce petit paquet avec l'adresse minutieuse d'un
soldat, puis, saisissant sea gants fauves st sa
canne d'un geste pressé, il se dirige vers la
porte. Mais il s'arrête dans un élan, en voyant
émerger da l'escalier la téta ronde et placide de
son ordonnance.

— Mon commandant , annonce le brave gar.
çon , c'est le l i eu t enan t  Le Sénéchal qui de-
mandes! mon commandant veut bien le rece-
voir cinq minutes 1

— Faites-le monter ! répond laconiquement
Kermeur , rentrant daus sou bureau.

Uoe ride s'est creusée entre ses sourcils et ,
tout en se déchargeant de sa canne et de son
petit colis, H jette un regard soucieux sur le
cartel posé contre le mur, et se demande ce qut
lui vaut cette visite anormals.

Depuis ion bannissement du Bols-Flsnry,
Rémy, en effet , évite l'ami de sa famille dans
lequel 11 semble voir un censeur tacite, quoique
Kermeur ne lui ait jamais adressé on blâma
ou un conseil. Quel mobile impérieux déter-
mine donc aujourd'hui le jeune homme i nna

près du président pour tâcher de l'apitoyer
sar le sort de lears frères malheureux et
d'obtenir qu'il fasse quelque chose pour eux.

Roosevelt, habile comme il l'est à tirer
parti des situation!*, vit d'emblée qu'il y
avait là une magnifique aubaine à exploiter.
Eu se faisant l'avocat des Juifs roumains, il
s 'assurait , d'un côté , leu suffrages et l'in-
flaenee de la colonie israélite de New-York ;
de l'autre, par nne démarche dont le résul-
tat devait être d'enrayer l'émigration juive
des parties orientales de l'Enroue, il conqué-
rait les faveurs du-courant antiaémiste très
répandu dans les Etats du Nord ; et enfin ,
par la crânerie de son intervention dans
une question de politique européenne , il flat-
tait l'instinct jingo et exaltait l'orgueil im-
périaliste.

Tout cela était bien calculé. Mais pour
fia qu'il soit, le président Roosevelt n'en a
pas moins mis par sa note lés puissances
signataires du traité de Berlin en posture
de donner une bonne nasarde an gouverne-
ment américain ; elles ne manqueront pas,
sans doute, de rappeler d'abord, au gouver-
nement de l'Union qu 'il n'a pas i se mêler de
questions qui ne le regardent pas et ensuite
de lni rétorquer son reproche d ' inhumani té
en lui remettant sons le nez les actes de
brigandage et de barbarie commis, à l'abri
du pavillon américain, sur la malheureuse
terre des Philippines.

•; ' -t ' ¦

€chos de partout
UNE NOUVELLE SEC'E

Uue nouvelle secte religieuse vient de se
former dans le gouvernement do Zirizyn
(Russie) et fait des progrès si rapides que
l' administrat ion a commencé à prendre des
mesures énergiques pour en arrêter le dévelop-
pement.

Les adeptes de cette secte s'appellent les
Enocbites, du nom du prophète Enoch, et ils
terrifient les paysans en leur annonçant que la
fia du monde est proche.

Comme Indications de la destruction Immi-
nente de l'univers, ils lutoquent l'emploi des
chemins ds fer, des télégraphes et surtout des
téléphones. Dans chacun de ces derniers Ins-
truments, disent-ils , sont cachés plusieurs
diables.

D'après eux, lo nombre des diables sor la
terre a considérablement augmenté , et cela est
facile a constater par le chiffre dea individus
qui portent des gants pour cacher leurs griffes.

Les Enoshltes racontent encore que le pro-
phète Elle, qui fut enlevé tout vivant au ciel ,
est de nouveau revenu sur la terre où 11 habite
près de S&lat-Péteitbourg, soua la forme du
père Jen da Kronstadt II en est de même pour
le prophète Enoch qui est redescendu sor la
terre , mais né s'est pas encore manifesté.
Aussitôt qu'il fera son apparition, le moade
sera détruit.

Le gouvernement russe a déjà envoyé dans
la région de Zarisyn quarante popes, avec
mission de combattre les prédications des
EnoohUea.

PETITE VOYAGEUSE

L'express de Francfort a amené l'autre matin
k Malhoass une ai le t te  de 0 ans, qui renaît
toute seule de B.rlin.

L'enfant portait au cou une pancarte priaht
les employés et le public de la prendre sous
leur protection.

Le nom de la petite fille et l'adresse du des-
tinataire étalent indiqués sur la pancarte.

Le petit colis animé est parfaitement arrivé
k destination.

M07 DE LA FIN
Joseph, récemment entré au service d'un

vénérable académicien , écrit ses impressions k
sa famille :

< Il vient beaucoup de monde dans la maison.
C'est sans doute d'anciens domestiques du
vieux, car lia l'aojelleat tous ; mon cher maî-
tre 1 >

tion , évidente dès les premières  paroles qu 'il
prononce f

Rémy ne prend pas le temps de s'installer
sur le siège qui lui est offert et entame aussi-
tôt son explication :

•— Mon commandant , di t- i l , parlant rapide-
ment, par saccades qui hachent ses mots, par*
donnex-mol de. vons déranger ainsi. Je suis
certain que vons excuserez cette importùnité
dès que TOUS «n conneitrez le motif... Il s'agit
non de moi, mais de votre filleule que personne
ne saura mieux sauvegarder que vous , dans
les circonstances délicites qui sa produisant.

Troublé par cette phrase entortillés, Ker-
meur relève la tête brusquement et fixe sur
Rémy dès yenx interrogateurs. Alors, très
rouge, poussé par la surexcitation intérieure
qui ss révèle dans son regard et dans sa voix
lt la fois haute et voilée, le lieutenant raconte
les faits dont le hasard l'a rendn témoin,
l'après-midi même, l'Impertinence de Gaillac ,
l'épisode du charretier, sa propre interven-
tion... Sa colère mal éteinte se rallume au fur
et à mesure de son récit , de sorte que cette
narration , animée par le ressentiment et l'In-
dignation de Le Sénéchal, ressemble à un véri-
table réquisitoire destiné i mettre en évidence
la perversité , la perfidie, l'audace inouïe, exé-
crable , subvers ive  de ce petit serpent de Oaillac.
Kermeur, appuyé a la «heœlnée, la tête appuyée
sur sa main ouverte , l'écoute tans bouger, et
ce calme, contrastant avec sa propre irritation ,
finit par déconcerter Rémy qui , k tont prix,
voudrait l'émouvoir...

— Songez donc ! falt-11 avec véhémence.
Songez que , si je ne me fusse trouvé M, c'était
lui qui venait secourir Nicole et qui , sans
aucun doute , se proposait pour l'accompagner
jusqu'à ce qu 'elle fût à l'abri de pareilles
incartades t

— Çt c'est vous qui l'avez conduite à bon port!

CONFEDERATION
Conseil municipal de Berne. — Répondant

au vœu exprimé par le Conseil municipal tV
l'occasion de la discussion da dernier bud**
gtt, la Municipalité de Berne vient de pré-
senter uu rapport détaillé sur la situation
financière de la ville de Berne. Elle aboutit
à 1a conclusion qne la cause de l'augmenta-
tion des dépenses, dans ces dernières années,
doit être cherchée dans le fort accroissement
de la population ; différentes mesures de po-
litique soclaiè y ont, à vrai dire, contribué.
Jusqu'au moment où la crise dans les affaires
s'est fait sentir, l'augmentation des recettes
(produit dss impôts) avait contrebalancé
l'augmentation des dépenses. La Manicipa-
litè constate & nouveau la nécessité de l'é'
lévation de l'impôt, mais ajoute qu'elle ne
présentera pas de proposition dans ce sens ;
il iaut chercher, par une stricte économie et
par l'ouverture de nouvelles sources de re-
celtes, a rétablir l'équilibré financier. Ls
Municipalité conteste que les impôts &
Bftrne soient à nn taux exagéré *, ils sont
plus b; s que dans d'autres villes. Le rapport
s'occupe encore de l'amortissement de la
dette et du mole de comptabilité.

Grèves. — Jeudi matin , ont compara
devant le Tribanal de police de Genève, six
personnes arrêtées ponr faits de grève ; cinq
ont été condamnées à* 8 jours d'arrêts et
50 fr. d'amende ; une seule a été libérée.

Le parti, socialiste a tenu nne réunion de
délégués dans .tq&ella ti a. dMdé *. 1° D&
protester contre la mise sur pied du batail-
lon 10, contré le port ostensible de la car-
touchière munie de balles, contre la mise au
service de la Compagnie de la troupe qui
circule sur ses voitures ; 2° d'ouvrir ane
souscription en faveur des grévistes.

Jeudi matin, il y a en de nouvelles entre-
vues, d'nne part , entre le procureur général
et le président des grévistes ; d'autre part,
entre le Conseil d'Etat et les délégués de la
Compagnie. On continue à espérer un arran-
gement prochain .

Les grévistes ont eu jeudi soir uns nou-
velle réunion daos laquelle ils ont décidé
la continuation de la grève, par 3LI voix
contre 20, qui se sont prononcées pour la
reprise dn travail.

— A Berne, à l'occasion de la grève des
maçons et manœuvres, des désordres se sont
produits jeudi sur les chantiers du bâtiment
d'administration des chemins de 1er fédéraux
aux Grands-Remparts. La police a dû inter-
venir et occuper les chantiers. Des grévistes,
pour là plupart Italiens, ont menacé à coups
de pierres et de gourdins quelques ouvriers
qui avaient repris le travail. La grève dare
maintenant depuis 15 jours.

Chemin de fer roulier. — Mercredi matin a
commencé l'exploitation régulière du tron-
çon Chalet-à-Gobet-Mézières du chemin de
fer de Lausanne & Moudon. Bientôt aura
lien l'ouverture da tronçon Mézières-Mondon.

Usines de Vallorbe. —Les actionnaires des
Usines métallurgiques de Vallorbe se sont
réunis mardi, à Genève, sous la présidence
de M. Jules Chavannes, banquier. L'assem-
blée a décidé de répartir comme suit le solde
actif : 4 % aux actions, soit 62,000 fr. ; pour
divers amortissements, 51,000 fr. ; à nna
Caisse de retraite des ouvriers, è» fonder,
1000 fr. ; à compte nouveau le solde, 418 fr.
87 cent.

Ont été élus administrateurs : MM. Joies

— Sans doute... Mol, c'était mon devoir... et
mon droit...

— Et alors, répond lentement Kermenr, c'est
à cepTopos que venez m'engager à surveillai
ma filleule et à lui adresser une remontrance
pour lu! démontrer le danger de sortir seule t...
Très bien... Mais 11 me semble que la leçon a
été assez forte pour porter profit , et que les
menaces du charretier ont da suffisamment
effrayer Nicole pour qu'elle ne soit plus tentée
d'ici longtemps , — malgré son amour pour les
bêtes, — de requérir Inconsidérément l'appli-
cation de la loi Grammont ?... Que vous en
semble t...

— Peut être, mais css photographies f
— Puisqu'elles ont été faites à son insu , à

quoi bon la troubler par cette histoire t
— Mais, Insiste Rémy, perdant patience, est-il

admissible que ces clichés restent dans la pos-
session de M. de Oaillac !

Kermeur médite nne seconde, puis, levant
les épaules légèrement :

— Je c'y vols pas grand inconvénient I ré-
pond- II. Etant données les mœurs actuelles et
l'extentlon immodérée de la manie photogra-
phique, ces choses- là n'ont plus la même im-
portance que dans le passé. D'ailleurs, le fond
même de l'épreuve, la vue du porche de l'église,
de la place, indiqueront assez de quelle feçon
cet Instantané a été obtenu , et je ne trouve
tien là-dedans qui puisse attenter au repos ou
à la réputation d'une jeuue fllle.. Oa ne peat
vraiment exiger qu 'elle chemine engloutie sous
une capuche, ponr se dissimuler anx objectifs
indlscretr... D'ailleurs, M. de Gaillac est un
franc étourdi , mais je le crois asses homme
d'honneur ponr...

(A ivivre.)



Chavannes, banquier a Vevey ; Benjamin
Lecoultre, fabricant au Sentier; Ato 'ti raa
Muyden, a Lausanne -, Walther Bapin , pro-
fesseur a Lausanne ; Alb. Banp, banquier à
Nyon.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
A coupé de tBull. — Danz Spotn, culti-

vateurs, habitant one maison à Rleujaç
(Qironde , France), ont été trouvés assassinée
toua les deux dans leur Ut mercredi mallD. Ils
avalent été tués pendant leur sommeil par
deux coups de fusil, tirés à bout portant.

Le mari avait été atteint à la nuque et ls
femme à la temps droite. Tous deux avalent
été foudroyés. L'assassin avait ensuite fouille"
la maison , ne réussissant qu 'à emporter une
montre en or et quelques objets sans grande
valeur, telaqu'uuîtmbon ,ssnsarrlveràdécou*
vrlr une somme de 1100 fr. en or et 6000 fr. de
valeurs au porteur qui étalent dissimulés dans
une cachetts.

Accident do mine. — Un terrible acci-
dent s'est produit dans une mine près de Pon-
tyridd (Pays de Galles).

Au moment où l'équipe de joor remontait
à la lurTuce, la cige, dan» laquelle se trouvaient
huit mineurs , se détacha du câble et fit une
chute de 230 mètres. Tous les huit furent tués
sur le coup.

I.» neige. — La nelgs tomba dans le Ha-
novre depuis hier matin Jeudi .

Tues tueurs (l'culants. — Une petite
fille de huit ans était sortie pour aller jouer
dans la rue , mercredi daus l'après-midi, de
chez ses parents, qui habitent le bourg d'Yvl*
gnac (Côtes du-Nord , France). Ne la voyant
plus aux abords de la maiioo, sa mère s'alarma
et se mit à la recherche de l'entant. C'est en
vain qu'elle parcourut dans ce but les rues du
vi)] ,-;*'..- . La pauvra enfant avait élé entraînés
par un bandit encore inconnu , à 800 mètres du
bourg, dans un chemin creux où l'on a retrouvé
son cadarre.

SUISSE
Accidents. — Un grave accident est arrivé

mardi matiu , à 3 heures, dans la tunnel de
Foradrav , près de Glovelier. Le nommé Oreste
Olovalardl , âgé de 51 ans, travaillant depuis
peu de temps daos ce tunnel , a été pris entre
deux wagonnets et affreusement mutilé. U a
eu les deux jambes broyées et la poi t r ine en-
foncés. Il eit mort , peu après , dans uno can-
tine voisine.

— On a trouvé, mardi matin , dana la Dranse,
entre Sambranchsr et Ontères, un p-u en
amont de la carrière de dalles*, ua dur attelé
d'un mulet ; ce dernier était tans vie.

Quant au propriétaire qn'on sfflrme être un
nommé Etienne Crettex , voiturier , domicilié à
Orsiôres, nal'a trace ; il esl k craindre qa'il
n 'ait été cu lminé  par les eaux de la rivière,
bien qoe celle cl na toit plus grosse en ce mo-
ment . E. Crettex était venu à Marti gny pour
prendre un chargement de marchandises à la
gare , et on suppose que c'est en revenant la
nuit à Orslères que l'accident est arrivé.

Accident de montagne. — L'ermite
Tresch , du Seelisberg (Uri), bien connu des vi-
siteurs du Maderanerthal , a probablement été
victime d'nn aosident. I! avait ialt dimanche
dernier, aveo trois Messieurs de Zuricb, l'as-
cension du Brlsten , et s'était séparé d'eux à la
descente pendant une tempête de neige. Depuis
lors, on ne l'a plus revu. Une colonne de se-
cours est partie d'Amtteg pour aller à sa re-
chercha.

FRIBOURG
Nominations Ecclé siastique». — M. l'abbé

'/ ¦Max, chapelain de Planfayon , est nommé
chapelain de Raeyres-Treyfayes ; — M.
l'abbé Bezel, chapelain démissionnaire de
Raeyres-Treyfayes, prend sa retraite ponr
motif de santé et se rend à Genève; M.
l'abbé Haas, nouveau prêtre , est nommé
chapelain de Cormondes.

if. l'abbô Henri Bullet, vicaire à Genève,
remplace à Neuchâtel M. l'abbé Delatenaz,
qui a obtenu un congé pour motif de santé.

Recrutement. — Résultats de la visite sa*
nitaire à Romont, les 1er et 2 octobre :

EWai'i* Aptes IXî I ïî '; R' :tjji '.. Eicsptiei
l lu  à2us déinilin

Recrues 160 55 6 4 95
Ajournés 21 12 1 — 8
Incorporés 18 i —* — 17
Totaux 199 68 7 4 120

Moyenne du district de la Glane, 87 %

Concours de taureaux. — Voici la suite des
concours annuels de taureaux qui ont eu
liea dans les districts :

DISTRICT DU LAC
VARIÉTÉ PIE EOOGE

Taureaux
i/* classe : 1. Bru lhart , Joseph, Cormèrod ,75 points ; 2. Syndicat d'élevage, Morat, 72 p. ;

3. Blaser, Christian, Wallenrled , 72 p. ; 4. Syn-
dicat d'élevage, Ried , 71 p.

lll* classe : 1. Basshler , Jean , Morat, 86 p.;
2. Colonie agricole, Belle-Chasse, 65 points. .

Taurillons
//• classe : 1. Syndicat d'élevage, Chiètres,

75 points; 2. Jœhr, Rodolphe, Coargeraai,
75 points.

lll' classe : 1. Schwab, François, Barberêche,
68 points ; 2. Muller , Joseph , Cressier, 66 p. ;
3. Etter, Johann , Courtepin , 65 p. ; 4. Colonie
agricole, Belle-Chasse, 65 p. ; 5. Rytt , Samuel,
Ltebljtorf , 65 p.

VAElÉTé PIE NOIE
Taureaux

II' classe : 1. Rey, ft ères , Peneler, 70 points
Taurillons

il' classe : 1. cotting, Valentin , Guschel
mntb , 70 points ; 2. Auderset , Eugène , Créa
sler , 7. p.

Session des Chambrea fédérales
Conasell nation*!. — Présidence tit

M. lien, président.
Berne, S oclobre.

M. Iten préside. La séance est ouverte
a 8 h. 16.

TARIF DOUANIER. — M, Qdbat déve-
loppe son postulat, dont la nonvelle rédaction
a la teneur suivante :

< Le Conseil fédéral pourvoira a ce qu'il
soit inséré dans les traités de commerce ou
autre, arrangements de même nature, qui
seront conclus à l'avenir, la clause que les
difficultés résultant de l'application des dits
traités on arrangements, qui ne pourront
être réglées d'un • commun accord, seront
soumises à la Cour permanente d'arbitrage
établie à la Haye, les cas réservés où, pont
des motif, particuliers, il paraîtra opportun
de s'adresser à une antre instance. »

M. Deucher, conseiller fédéral, déclare
que le Conseil fédéral accepte le postulat
Gobât dans sa nouvelle rédaction, moins
impêrative que la précédent*. Il appartient,
dit-il, a notre vieille république de propa-
ger l'idée de l'arbitrage international, a la
réalisation de laquelle ses magistrats se
sont prêtés en dépit des désagréments que
leur a valus la mission d'arbitres.

M. Wyss demande des explications sor
la réserve finale du postulat, à l'efficacité
duquel il ne croit d'ailleurs pas.

M. Oobat dit que la réserve a été de-
mandée par le Conseil fédéral et qu'elle sera
précisée dans les traités en ce sens par
exemple qne les affaires de pen d'importance
ne seraient pas portées devant la cour arbi-
trale de La Haye.

Le postulat Gobit est adopté.
POSTCLAT WfLO. — M. Wilâ retire son

postulat, ainsi conçu :
< Le Conseil fédéral est invité à compléter

le règlement pour lé trafic de perfectionne-
ment du 6 décembre 1894, en autorisant la
broderie à la machine, la broderie an cro-
chet et la broderie au plumetis suisses à
introduire en franchise les fils ja=qu 'au
n" 60 indusivernsnt »

POSTULAT MûRI . — M. Mûri (Argovie]
développe son postulat ainsi COEQ ï :

« Le Conseil fédéral est invité a veiller
à ce que, lors de la nomination des négocia-
teurs pour la conclusion de nouveaux traités
de commerce avec l'étranger, les groupes
principaux d'intérêts (industrie, commerce
et agriculture) soient représentés. »

Le Conseil fédéral n'accepte pas le pos-
tulat de M. U Uri À raison de l'impossibilité
de donner une représentation & tous les
groupes principaux d'intérêts. Ceux-ci ne
comprennent pas seulement l'industrie, le
commerce et l'agriculture, mais encore les
consommateurs et bien d'autres catégories
d'intérêts. Les négociateurs doivent être
des hommes dêvonés aux intérêts généraux
du pays et non a cenx d'un groupe seule-
ment. Leur nombre doit être aussi restreint
qae possible dans l'intérêt même des négo-
ciations.

M. Deucher termine en demandant au
C jnsul national d'accorder sa confiance au
C m seil fédéral, qui dirigera les négociations
eu vue d'aboutir, et qui ne prendra Bea dé-
cisions qu'en connaissance de cause, après
avoir conféré avec les négociateurs et en
s'inspirant de l'intérêt général.

M. aVûrt se déclare satisfait d'avoir pro-
voqué les explication du Conseil fédéral et
retire son postulat.

M. Fonjallaz, qui a également signé ce
postulat, déclare le retirer anssi et prend
note des déclamations de M. Deucher.

Il affirme sa confiance dans le Conseil
fédéral, qui saura sans doute indiquer a ses
négociateurs la limite an-dessous de laquelle
ils ne doivent pas descendre.

Le postulat Mûri est ainsi liquidé.
M. Kunzli, président de la Commission,

recommande le rejet de la proposition ten-
dant a rouvrir la discussion sur les rubri-
ques acceptées par les deux Conseils. Cette
proposition est contraire an règlement, et il
est d'ailleurs inutile de rouvrir ces débats.
Les droits élevés sur le bétail et les vins,
critiqués par la conférence des villes suis-
ses, ont poar but d'obtenir de l'étranger des
concessions dont nous ayons besoin. D'autre
part, on aurait beau les réduire, cela n'em-
pêcherait pas le référendum. .

M. Kuozli demande que, en tons cas, la
réouverture du débat ne puisse être décidée
que snr la proposition des Commissions des
denx Conseils et seulement pour ceux dès
articles au sujet desquels il existe un malen-
tendu on nne erreur.

M. Pestalozzi, se faisant l'organe dn
vœu émis par la récente conférence des
villes suisses, demande de réduire les droits
sur le bétail et les vinB, et de revenir A cet
effet uur la précédente décision du Conseil.

Le sort même du tarif douanier est intê-
ressè, dit-Il, i h concession qne non» de-
mandons.

M. Eigenmann combat la proposition
Pestalozzi; en part iculier  pour le motif
qu'elle est de nature a, tout remettre en
question.

M. Deucher dit qne le Conseil fédéral
eat nnanime & recommander au Conseil na-
tional l'adoption de la proposition de la
Commission , seule conforme a la loi qui rè-
gle les rapports des deux Chambres. 8i cer-
tains articles de la loi sur les canalisations
électriques ont été remis en discussion après
lenr adoption par les Chambres, comme
on l'a dit, c'est uniquement pour corriger
une erreur.

M. Martin se prononce pour la proposi-
tion Pestalozzi , en vue de rendre le tarif
plus acceptable.

M. Hirter ne donnera les mains i nne
réouverture du débat que si les adversaires
du tarif précisent la transaction réclamée
par eux. . .

MM. Baldinger, Schmid (Uri), Frei-
burghaus, se prononcent contre U proposi-
tion Pestalozzi.

M. Heller (Lucerne) ne partage pis 1 in-
terprétation que le Conseil fédéral et la
Commission donnent a l'article 5 de la loi
Cet article prévoit qu'on ne peut revenu-
sur dés articles adoptés par les deux
Chambres pour les mtttre en concordance
avec dea modifications apportées sur d'autres
points. Nous pouvons, sans modifier la loi,
apporter les retouches réclamées par l'opi-
nion publique.

M. Schmid (Lucerne) répond à M. Heller.
M. Odier dit qu'au point de vue légal la

proposition de M. Pestalozzi est malheureu-
sement inadmissible.

M. Oschiçind repousse la proposition
Pestalozzi, maia il répond quand même à
MM. Eigenmann et Decurtins que le ren-
chérissement des produite da sol ne profi-
tera qu'à ceux qui le possèdent et non à la
majorité de ceux qui le cultivent

En votation éventuelle, le Conseil adopte
l'amendement autorisant la réouverture de
la discussion sur les articles cù il y a eu
erreur.

Eu votation définitive, la proposition de
la Ccmmissiou aiusi amendée est votée par
85 voix contre 20 que réunit la proposition
Pestalozzi.

M. Baldinger demande qu'on revienne
sur la rubrique 931 (eaux minérales). 8a
demande est reponssêe et la loi est trans-
mise aa Conseil des Etats.

La séance est levée & 12 b. 55.

* •
_ Conaeil das Etats». — Présidence de
U. von Arx , président.

Berne, 3 oclobre.
Ouverture, 9 y, h.
M. Wirz demanle à être remplacé data

la Commission, du budget, attendu qu'il fait
partie de la Commission du Code civil dont
les délibérations auront lien à la même épo-
que.

CORRECTION DE COURS D'EAU. — Une
subvention complémentaire du 50 %, soit
an maximum de 175,100 fr., est accordée
au canton de Lucerne pour les travaux de
correction du Sehœnbach et de l'Ilfls. Rap-
porteur, M. Munzinger (Soleure).

HOTBL DE LA MONXAIE . — Un crédit de
1,090,000 fr. est demandé par le Conseil
fédéral pour la construction d'un nouvel
hôtel de la Monnaie, a Berne. Rappoiteur,
M. Usteri (Zurich). Ce crédit serait pris
sur le fonds de réserve de l'administration
de la Monnaie.

M. Richard (Genève) fait une remarque
au point de vue de resthêtigue. Il voudrait
qu'on introduisît quelque chose d'original,
de nouveau, dans le style de l'architecture
officielle. C'est toujours le même type de
façades. Ne pourrait-on pas enfin sortir du
cadre de ce style, toujours le même, dans
lequel on semble vouloir nous fixer. Qu'on
trouve enfin un modèle correspondant à la
destination du bâtiment. On ne doit pas
construire nne banque comme un hôtel des
postes. Pourquoi ne pas imaginer quelque
chose de moins ennuyeux que le perpétuel
style officiel jusqu'ici en honneur? On de-
vrait chercher, pour l'hôtel des monnaies,
une autre façade que celle qui figure sur les
croquis soumis à la Commission.

M. Usteri donne des explications rassu-
rantes.

L'arrêté est adopté en bloc, avec la seule
différence que le crédit de 1,090,000 fr.
demandé par ie Conseil fédéral est réduit à
1,056,000 fr.

La séance est levée à 10 k.
Prochaine séance lundi à 4 h., avec la

police des forêts & son ordre du jour.

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 3 oetobre.

Les magistrats anglais viennent de
repousser la demande d'expulsion for-
mulée par l'Alliance protestante contre
un Jésuite français.

Parts, 3 octobre.
Le ministre des Colonies «oumettra in-

cessamment au président de la Répu-
blique un décret portant la réorganisation
du gouvernement général de l'Afrique
occidentale. Aux termes de ce décret, le
gouverneur général ne serait plus chargé
d'administrer le Sénégal, qui serait confié
a un lieutenant-gouverneur.

Paris, 3 octobre.
A la préfecture de police on déclarait

jeudi soir qu'aucune disposition n'avait
encore étô prise relativement aux obiô
ques d'Emile Zola.

Vienne, 3 octobre.
La Nouvelle Presse Libre dit apprendre

que les négociations pour le compromis
ont pris une autre tournure et que les
obstacles les plus importants sont levés.

Londres, 3 oetobre.
Suivant une dépêcha àe Johannesbourg

k la Daily Mail le Comilé boer chargé
d'évaluer les dommages causés par la
guerre les estimerait à soixante millions
de livres sterling.

Madrid , 3 octobre.
L'Espagne aurait décidé de mettre en

construction 12 cuirassés, 8 croiseur»,
77 torpilleurs et 10 sous-marins.

Madrid, 3oetobri*.
Le générale "Weyler ministre de la

guerre, aurait décidé d'ajourner sadémit-
Bion jusqu 'après l'ouverture des Cham-
bres, qui aura lieu le 23 octobre.

SaInt-P«3ters.boarg, 3 octobre.
Une dépêche de Jokohama à la Noiooje

Wremja tigoale l'adoption par ie Japon
du service militaire de deux ans. Cer-
taines dispenses sont maintenues.

Côme, 3 oetobre.
Les lissages de soie aont termes. Lea

ouvriera parcourent en corlége les rues
de la ville en chantant des chansons so-
cialistes. Le calme est parfuit.

Gônes, 3 octobre.
Les débardeurs sont de nouveau en

grève. Plus de 30 navires ee trouvent
dar s le port qui ne peuvent pas être dé-
chargés.

Athènes, 3 octobre.
L'Officiel publie le décret de dissolu-

lion de la Chambre et fixe les élections
au 30 novombre.

Les touveUes de Macédoine produisent
une émotion considérable. Les journaux
attsquent violemment les Comités bul ga-
res et espèrent quo la Turquie aura rai-
son du soulèTOfflent qu'ils représentent
eomme supsrfioiel .

Le consul de Grôie à Monastir a reçu
l'ordre ds rejoindre précipitamment son
poste.

Rome, 3 octobre.
Un violent orage a éclaté jeudi à

Naples et dans les environs ; la mer est
trôs agitée. On sigosle deux noyés à
Caprée; deux dames restées inconnues
ont été victimes de ia foudre. Les campa-
gnes ont beaucoup souffert ; le bureau
sémaphorique de Capréo a été enlevé par
le vent.

Le Caire, 3 octobre.
Il y a actuellement un cas de choléra

au Caire, 92 k Alexandrie ; lea nouveaux
cas signalés jeudi dans toute l'Egypte
s'élèvent à 251, les décès à 241 et les
guérisoDS i 90.

Washington, 3 oztobre.
On annonce que les Compagnies houil-

(ière8 ont pris leurs mesures pour pou-
voir fournir du charbon en quantité suf-
Usante aux chemins de fer aériens de
New-York , aux écoles et aux hôpitaux
et pour mettre à la disposition des pau-
vres de New-York de petites quantités
de combustible à bas prix.

New-York 3 octobre
Dans une lettre adressée aux autorités

de Washington , le commissaire d'émi-
gration à New-York accuse la C'* géné-
rale transatlantique de chercher à in-
troduire aux Etats Unis de nombreux
émigrants. Il est probable que le gou-
vernement prendra des mesures contre
les Compagnies de Navigation qui encou-
rageât des gens sans aveu à émigrer en
Amérique.

Berne, S octobre.
Le Berner Tagblatt annonce qu'à la

suite des désordres de jeudi la police de
la ville a été renforcée par cinquante
gendarmes. Le aBuiid annonce que l'As-
sociation des Entrepreneurs a repoussé
la proposition que les grévistes lui avaient
faite de recourir a l'arbritage du Conseil
d'Etat. Les entrepreneurs déclarent qu'ila
ont rempli toutes les obligations que lea
contrats leur imposaient et qu'ils deman-
dent que les ouvriers reprennent tout
d'abord le travail. Environ quatre cents
miçons et manœuvres italiens ont quitté
la place de Berne depuis le commence-
ment de la grève.

Brienz, 3 octobre.
Le porlier de l'Hôtel du Rothborn de

Brienz, M. Zaun, et la sœur de l'hôtelier,
M"" Catherine Acderegg, descendaient
du Rothborn , jeudi soir, par un temps"

détestable, sur un traîneau adapté à la
voie, lorsque le traîneau versa. Les deux
voyageurs furent sérieusement blessés.
Un train de aecours les a ramenés a
Brienz. M"* Auderegg a succombé à «es
blessures dans la nuit. On-^ense que
M. Zaun survivra.
¦ si
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Madame venve Mélanie Manroux, à Avry-

sur-Matran , et sa famille, ont la profonde
douleur de faire part à tons lenrs parents.eî
amis de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher
époux et père,

Monsieur Pierre MAUROUX
décédé le 2 courant, après nne longue et
douloureuse maladie, et muni des secourt.
de la Religion.

L'ensevelifsement aura lieu à Matran}
lundi, & 9 % henres.

-R- I. *»?. '

Statistique inédite
Dans chaque pays, dana chaque ville , on pu-

blia régulièrement la statistique des naissances
et aussi des décès & la suite de maladies diver-
ses. It rst ure  statistique que je veux ajouter
aux précédentes, c'est cello des guérisons opé-
rées psr les pilules Pink dans tous les cas d'à-
aéate, de chlorose, de neurasthénie, de rfccx-
tn&tUiL.es oa i'siïdiblliaemeat général. Elit est
d'uu intérêt palpitant , car ella démontré
l'efficacité ataolue des pilules Pink contre ces
maladies qui toutes proviennent de l'appau-
vrissement du sang. Cest, on effet , par milliers
quechsque mois parviennent ces déclarations
de guérisons. Les malades qui ont recouvré la
santé par l'usage des pilules Pink s'empressent
k l'envi de témoigner leur reconnaissance aux
préparateurs da ces pilules et ces attestations
rempliraient chaque jour des pages entières de
journaux s'il fallait les pubUer tontes. Nona
ne pouvons que de temps en temps en prendre
une au hasard. Celle qne nous mettons aujour-
d'hui sous les yeux des lecteurs nous parvient
ds Sonceboz , canton de Berne, et émane de
M AlbsrtMnrl.

^WlJ#. : . . .
Mo» Elvina Morl d'apiès une photographie. -

« Je vons annonce ayse plaisir, écrit-il, que
les pilules Pink ont produit un excellent eflet
sur M**» Etvtoa, Mûri , ma femme. Elle sooffrai^
depnis longtemps de violents manx de reins
accompagnés de douleurs de tête et de courba-
tures. Par moments, elle ne pouvait se tenir
droite tant elle souffrait. Elle s'était beaucoup
affaiblie et m'inquiétait sérieusement. Elle a
sul'l régulièrement la traitement des pilules
Piok. et après six boites elle a retrouvé la
santé. » .

La reconstitution dn sang est la canse de la
disparition do nombreuses maladies et c'est
par lear pulsiance régénératrice du sang qne
les p '.l'-lcs l' -i I. ont tant d'action. Ces pilules
sont en vente dans tontes les pliarmadés et au
dépôt principal poor la Suisse, MM. Cartier et
Jorln , droguistes à Genève, trois francs cin-
quante la boite et dlx-neuf francs les six boites
franco contre mandat-poste.

L'Odol parfume l'haleine.

KoUYean Catalogne illustré
ainsi qu 'échantillons d'étoffes
pour damos et messieurs, soie-
ries, velours, toileries en fil et
coton, rideaux, linoléum, cou-
vertures de lit
franco a qui les demande par les
Grands Magasins JELMOLI , 8.1. Ziriek
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Exposition de Modèles de Paris
DÈS MARDI 7 OCTOBRE

H3683F 2841-1463 M"» HUSSARD, Rue du Tir, 16

Modes FRIBOURG Modes
Retour de Paris

MU. Maillard, représentante de Mlle Beeguer , aéra ù Chtalel-
Salnt-Deiala dèa aamedl S octobre, avec an grand
choix de chapeanx hante nonveanté, a des prix dé-
fiant tonte concurrence. H3683F 2840 1459

Livraisons! et réparations snr place.

Ecole d'ingénieurs
de Lausanne

(Annexée à l'Université)
L'Ecole comprend les divisions du génie-civil, de mécani-

que, d'électricité ct de chimie.
La durée dos études eat da sept aemeatrea. Il est annexé à

l'Ecole un cours préparatoire d' une année destiné aux candidats
immstriculahles k l'Université et qui ne possèdent paî les connais
sauces spéciales nécessaires pour l'admission en première année.

Les cours du semestre d'hiver commenceront le 21 ootobre.
Lea examens d'admission auront lieu le 18 octobre.
Les Inscriptions sont reçues jusqu'à:! 1B octobre, par la

direction soussignée, qui enverra sur demande le programmo des
cours et des conditions d'admission. H15153L 1951

Direction de l'Ecoie d'Ingénieurs.

VINS ROUGES ET BLANCS« MII «MIIS .«I
acarantls naturels

J ai l'avantage d'offrir pour 1
vins ronges ©t blancs, de ,suivants :

ROUGES
Par iO lil.

Vandrell Fr. 3.30
Montague . 3.50
Montagne sup. > 4.—
Priorato > 4.50
Sevilla > 5. _
Sevilla vieux » 6.—
Alella Pr. 7.-8.—

etc., eto. ) etc., etc.
Grenade rouge et blanc (doux) à 70 cent , le litre.
Par grandes quantité, fort rabais.

Je prèle des fû t s  el bonbonnes de loutes l grandeurs à mes clients
Chaque client peut déguster m«s vins gratuitement.

Ytnt f in s  et liqueurs k de» prix trôs réduits. — Malaga , Madère ,Oporto, Malvoisie. Alicante, Vermouth , Asti mousseux, Uhampagiii,
Cognac, Rhum , Bitter , Kirsch , Gentiane , etc., elc.

Se recommande au mieux , III93B 10"2
FRANCISCO miras, A 11IJL.Ia.Ia

Propriétaire de vignes à San Jaume (Par Barna) Espagne

EXCELLENTaS INDUSTH1E
Occupation d'hiver lucrative

Concessionnaire est demandé pour la fabrication des
•-^—-— Tniles ù emboîtement système Itelslng ——
Incontestablement les meilleures (ciment et sable).

Brevet suisso 21075. Actuellement le meilleur genre de couvertu-
res de bâtiments en même temps que lo meilleur marché.

Licences dans presque toutes les contrées de l'Allemagne.
Conditions ot prix de licences très favorables. Meilleures référen-

ces. Renseignements détaillés par
H8-3418X 2815 Louis Nicol, Hlnnlch 10.

^(MEDAILLE D^ OR V E V E Y  1901̂ *?%

Maison S. BERNHEIiVI
2, Rue Christophe BERNE Rue Christophe, 2

Téléphone s N° 3<ÏO

A.. O. AVlclornc.riri

ÉCOLE DE COIMERCE
Fondée en septembre 1870

is fêtes desi bénichons mes
rovenance directe, aux prix

BLANCS
Par t O l i l .

Catalogne Fr. 3 30
St-Cugat » {1.50
St Cogat. sup. , 4.—
Andalousie » 4 50
Andalousie, vieux > 5.—
Martorell » 6.—
Alella Fr. 7.-8.—

Ai Iress .o télCsraphlsini* s NOUVKAUTES-BEBÎÏE

COMPAGNIE
du chemin de fer électrique Châtel-SaiDt-DeDls-Palézlenx

Assombloo  générale des actionnaires
Messieurs les actionnaires sont convoqués eu assemblée générale

ordinaire, sur le mroodl 11 octobre 1902, A S heures de l'après midi ,
à l'HOtel-do Villa d« Chiitel-St Deala. avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur la période de construc-
tion et exerclco de 1901 ; rapport des Cfnseurs; approbation des
comptes  et décharge au Conseil d'administration.

2. Renouvellement de la série sortanto et rééllglble da Conseil
d'administration et des censeurs.

3. Nomination de S nouveaux membres,
4. Autorisation d'emprunt.
6. Imprévus.
Les rapports dos censeurs et les comptes sont à la disposition de

Messieurs les actionnaires dés aujourd'hui, au bareau du chef'de
l'exploitation, à Chatel-Saktt Denis.

Chalel-Saint-Denls, le 2 octobre 1902. HM6B 2816
Le président du Conseil d'administration.

Pour cause de santd

a remettre
dans une localité prospère de la Suisse romande, an

institut de jeunes gens
d'ancienne réputation, bien achalandé et en pleioe prospérité.

Maison très confortablement «ménagée et meublée. Grand  pare
attenant.

S'aireeur , par lettre, eous clalScea-WiSlOLi à. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne. 2813

Mises publiques
Mercredi 8 octobre, à 11 •/. h.

du jour, l'office do3 faillites de
la Sarine vendra aux enchères
publiques, au domicile de J. Hu-
guenot, a Vil'.anel-le-GIb'.oux :
2 chevaux, dont 1 jument de
5 ant , 2 vaches, 6 veaux , 6 porcs,
12 poule? , du chédail compre-
nant, ea particulier : macbine à
battre, faucheuse, hache-paille,
charrues, herses, chars, caisse à
Îurin, moulin a vanner, etc., eto.

voiture k ressorts peu usagée,
harnais, une certaino quantité
de foin et regain k distrairo, des
grainer, du bois de construction
et de etnuffage , des fleuries da
pommes de terre, abondance,
2 ruches d'abeilles , etc. 2848-1467

Raisins ronges an Tessin
3 caisse lies de 5 kg., fr. 5 20.
2 » 5 » » 3 80
1 caissette de 5 > » 2.—
franco contre rembours. 2813
Veuva Pompeo Srunelil» Luganc

Le Bureau d. placement commercial
44. Rue du Simplon , Vevey

ent chargé de procurer s
Tenancière pour kiosque.
Tenancière your succursale.
S uendeuses pour tissus.
i vendeuse p. mercerie.
S vendeuses pour b i jou t e r i e .
2 dames de bureau.¦1 commis-vendeurs.
I magasinier pour épicer!1).
7 comptables-correspondants.
20 voyageurs el placiers,
1 caissière pour magasin.
2 apprenties de commerce.
8 modistes-vendeuses.

CAFE CONTINENTAL
De jeudi 2 ocfoôre au dimanche 5 oc foor e

TOUS LES SOIRS

Grand eonewt instrumental
Donaé PAB

l'orchestre A. Vitetta

Compagnie du chemin de fer
VIÈGE-ZERMATT

Le coupon  IV > T, de 20 fr., échéant lo 4 î» conrant ,
sur les Obligations de l'Emprunt consolidé 4 % de la Compagnie
Ylège-Zcrmaft sera payé eans frais L U I  domiciles suivants :
FRIBOURG, chez MM. Weck, Aeby & C".
L A U S A N N E , chez MM. C. Masson & C*.
BALE, » Bas l e r  H a n d e l s b a n k .  2845
G E N È V E, u MM. A. Chenevière & C".
BERNE, » Berner Handelsbank.
ZURI CH , » Aktiengesellschaft Leu & C».

Les soussignés sont toujours acheteurs de bois propres pour

potsauK le télégraphe
à des prix très avantageux. H8710J 2842-1465

SPYGHIGER Frèrea, Usine d'injection ,
NIDAU.

Pour techniciens
à Winterthonr

Les élèves du Technicum et de
l'Ecole métallurgique trouveront
une bonue pension a bon marché
dans ia maison de la Société ov
tholi .fuo ds Winterthour Vie de
famille et surveillance active as-
surées. Demander prospectus k
lt Direct ion de la maison da la
Société catholique ou à la cure
catholique de Winterthour.

Vi n BOOeB ds COTES 4 Q fr.
V HI Kchant. gratis L£t i-hecto.

Alimentation vii i lcole ,
Vergexe (Gard). 2769

RMSIHSDDYiaLAIS
Oawald de Riedmatten, Sion

5 k. 4 fr. 50, franco contre reml

H A N S E
ju=
Léon Galley, professeur

Grande salle dn Bonhïird
Lo cours de danse et ds tenuo

pbur demoiselles et messieurs
commencera le mardi 14 oc
tobre, a, 8 >/. h. du soir.

Première leçon, de danse pour
enfants mercredi 15 octo-
bre, à 5 V» h. B3.70F 2t86

S'inscrire à l'avance.

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

CONFECTIONS POUR DAMES
—FOURRURES, TISSUS ET DRAPERIES

-~~ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS •— Hi,93Y 2766

0QT Articles exclusifs à des prix tros avantageux ~&4

Ecole spécialo de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et les langues
" modernes. HSSQ 164

On reçoit lea élèves pendant toute l'année, m. spécialement eo avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES

On demande pour le 10 cou
rant, un bon

COGKAC

tttt.-t-me»wer(tymS
ÂVertîSSeiDBnt. ** '•*»«¦•*« Cognac aeinagineTix étant lies sou-vent contre-
————— - fait, le public n'acceptera comme authentiques qno les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des S Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 738

GOLLIEZ FERRuGIIEuX
28 ans de succès et les nombreux témoignages de recon-

naissance permettent do recommander on toute confianco cette
préparation, spécialement aux personnes délicates, affaiblies,
convalescentes, ou souffrant des pales couleurs, manque)
d'appétit , de faiblesse générait), lassitude, etc.

Réputation universelle» excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

MAGASINIER
de confiance, expérimenté, céli-
bataire et exempt du service
militaire.

S'adresser, par écrit, aveo de
bonnes références, k l'agence de
publicité Haasenitoln et Voiler,
Frloourt , aous H3679P. 8838

Â VENDRE
3 bons pianos d'oc-
casion, priât excep-
tionnels, chez M. Ar-
nold Bosson, professeur
de musique, Bulle.

HAÎSÎNS
du Tessin, bleus

1 caissette de 6 kg. 2 fr 1 ».._..
3 calsset. de 5 kg. B fr. 4Q.J r'ancc

en quantités pour faire du vin ,
22 fr. les 100 kg rendu en gars
de Lucane , contre rembourse-
ment. H343IO 2817

Bernaaooni, frèrea , Lugano.

Homme sérieux
(20 ans de pratique commerciale)

Cherche occupsatlon dans ni
commerce comme employé dc
bareau ou voyageur ; s'in-
téresserait comme commandi-
taire.

S'adres., par écrit, k l'agence
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, eous H3840F. 2805

Oignons à fleurs
Reçi de Hollande nn choli

magniûqae d'oignons k -leurs ,
tels que :
Jacinthes, Tulipes,

Narcisses, Crocus,
Renoncules i eto.

CHEZ

Albert Pittet Aine
HOHT ICUUcUI.

PITTET Frères, sncccssenrs
Rue Martheray, '.li

LAUSANNE
Envol franco dn catalogue sur

demande. HI 75311a 2745

Raisins dn Valais
PREUIEt, CHOIX

Caissettes de B Altos bruts,
4 f r . 50, franco. Abonnements.
«I. BI. DE CIIASTOiVA*ï

Sierre (Valais) 2658

Pommes de terre
Les personnes qui désirent

iourmr  des pommos de terre a
la Distillerie agricole Payerne-
Corcelles doivent so faire ins-
crire sans retard au bureau
du tecrét.-caissier, Bl. Emile
Perrin, 101, Avenue de la gare
l Payerne. B364517 2808-14.8

Livraison Imméd aie, au prix de
4 fr. les. IOO kg.

k wmwi
AVOCAT

de retour da sersica milita ire

ont été décernés en 28 ana au véritable

François Ott, Worb
CHARRUE BRABANT

avec nouveau régulateur
k leviers et versolrs brevetés, d'une exécution soignée et not
surpas: é c comme marche et matériel.

5500 piècsr en exploitation

MARCHE RÉGULIÈRE. - TRACTION LÉGÈRE
Exposition universelle de Paris 1900 : Médaille d'or

Olna grandeurs différentes
CHAQUE PIÈCE EST GARANTIE

Grand dépôt do pièces dc rechange

BUTToras
entièrement constralts en acier, se transformant engoue et arrache
pommes de terre.

Simples, pratiques* et solide*

Représentant général : M. Isidore Chatagny, k Onnens.
Agents : UU . Fortuné Masset, k Estavâyer-le-Lao.

Ernest Deillon, k La Joux. H3048F 2301-121!
Joson Dévaud , k Granges-la-Battlaz.

0000000000090«<>000«0000<>000<>0<>00<l< <00<>0000t>0^
S Achetez ou commandez vos meubles
| aux grands magasins ou à la fabrique de meublas j

f P. BRUGGER "
| FRIBOURQ Rue de Z œ h r i n g e n  FRIBOURQ
g Vous payerai peu et vous aurez du bon travail

| Magasin de eeicneils en bois de sapin, zinc et plomb
2 TÉLÉFK3KS HÔ32F 658-292 |

Vin Désiïesi M
Cordial Régénérateur fef -y»fe ?pL

KOU - COCA - QUINQUIHA [ J^-H^^-̂ ÈKGL YCÉFl 0-PHOSPHA TES 
^^̂ ^ML\Il toniuo le» poumon», régularisa les baUcmeDls du cœur , fMiiyVvjKSr^*•cliva la Irsvail da la di(;eition. GlawîiSsKH XlS-OL'homme débili té y pubia la foroo, la vira enr alla aaotfc. IiSErF«CV™^U \

L'homme oui dé peoso beaucoup d'aolivilà , l'eotrellca! par H~359»38 *S\/ /
éminemmeol dlçoit lf  ut fo r t i f i an t  el açroablo au goù! »*î\ /ftÇTli/
comme uuo liqueur da table. — TOU TES P H X H t l X C I t S .  j l l  %l42*«&r

DUPOT i Oenire : SEQaU.. 16. Plaça du Molard. II. -*W^£
• •mtmtstmst,  [¦¦ ¦—n a r im nirM ii s i ¦ i~rrfrTfTI* 1IIIW

BALE
13, Kohlenberg, IS


