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Une dépêche a indiqué hior quo la
Chambro hollônique était dissoute et
quo les élections générales en Grèce
auraient lieu le 30 novembre.

Ge n'e3t pas là nn coup de théâtre.
Depuis quelques semaines, on s'atten-
dait , à Athènes, à cette mesuro, qui
s'impo3ait d'après les usages parlemen-
taires , puisque le ministère actuol n'a
pas dans la Chambre une majorité suf-
fisante pour faire aboutir les projets de
loi qu u présente.

M. Zaïmis, président du cabinet, veut
demander aux électeurs un supplément
de force et de confiance. IL est douteux
qu'il l'obtienne.

Il a pour rival , M. Théotokis, qui a
déjà présidé plusieurs cabinets et qui
n'est tombé que fortuitement , pour avoir
maladroitement . favorisé la traduction
des Evangiles en grec moderne.

Un troisième larron se présente sous
les traits bien connus du vieux Delyan-
nis, qui a sombré parce que l'armée
grecque ne s'était pas trouvée à la hau-
teur de sa mission lorsque la nation
hellénique déclara follement la guerre à
la Turquie.

Ges trois hommes ont un programme
identique, qui tient dans la formule
connue : « Ote-toi de là que je m'y
mette. »

Leur ambition se colore du beau
motif des réformes.

Les réformes administratives seront
donc la plate-forme -électorale de tous
les candidats à la députation , à quelquo
parti qn 'ils appartiennent. Les feuilles
dévouées au parti delyanniste annoncent
que ce chef de l'opposition s'est retiré
dans sa maison de Képhissia, pour éla-
borer un plan complet de réorganisation
qui portera sur toutes les branches de
l'administration et même sur l'armée,
plan qu 'il so propose d'appliquer si ,
comme il l'espère , les élections lui
donnent la majorité à la Chambre et le
portent au pouvoir.

Il no fera rien de pins que M. Théo-
tokis et M. Zaïmis , rien de plus que ce
qu'il a fait pendant les longues années
où il était au pouvoir.

Lcs Grecs ne sont pas corrigés de
leur dure expérience dans la dernière
guorre. Leur flotto est dangereuse pour
les marins qui la montent; car, périodi-
quement , on signale des explosions de
chaudière. L'amiral commandant l'es-
cadre d'évolutions a prié le ministre de
la marine de fairo inspecter les machi-
nes des navires sous ses ordres , décla-
rant qu'il déclinait tonte responsabilité
dans les accidents qu'il appréhendait.

L'armée de terre n'est pas en meil-
leure sitnation. En visitant un jour les
casernements, le roi Georges, frappé do
l'effectif élevé des compagnies , en avail
fait compliment aux officiers. Quel' ne
fut pas son désenchantement lorsqu'on
lui fit remarquer qu'il avait pris des
bataillons pour des compagnies I Plus
tard, on apprit qu'un régiment d'artil-
lerie, en garnison à Larissa, était com-
mandé par cinq officiers sur les vingt-
cinq qui formaient les cadres du régi-
ment. On découvrit encore d'autres
choses non moins singulières.

Les grades dans la marine et l'armée
do terre sont réservés aux fils de fa-
mille. Si, au moins, ces élus prenaient
lenr lâche au sérienx 1 Mais non ; le
souci des uns est de parader dans les
rues et les cafés ; les autres nagent dans
la politique ; ils se font nommer à la
Chambre.

Nicolas II a envoyé le grand-duc Nico-
las faire une visite au Sultan. La Russie
tient beaucoup à fairo comprendre aux

Macédoniens qu'ils doivent rester tran-
quilles.

Mais est-co que la Serbie, la Rouma-
nie , la Bulgarie, la Bosnie, l'Herzégo-
vine, n'ont pas échappé au joug turc ?
Pourquoi la Macédoine n'aurait-elle pas
le même bonheur? À Saint-Pétersbourg,
on craint les conséquences des revendi-
cations macédoniennes.

La constitution de la Macédoine en
royaume indépendant provoquerait, cela
est certain, les revendications de la
Grèce, qui réclamerait , au nom du droit
et de l'histoire, la Basse-Albanie, autre-
fois l'Epire, avec la partie de la Thessa-
lie que détient encore la Turquie. Quant
àla Crète, son annexion à la Grèce est
virtuellement chose faite.

La Bulgarie élèverait peut-être des
prétentions ; l'Italie demanderait la
Moyenne et la Haute-Albanie, dont les
habitants lui sont favorables.

Ce serait le partage à peu près com-
plet de la Turquie , à qui il ne resterait
en Europe que la proviuce de Thrace
avec Constantinople pour capitale. Et
Constantinople lui-même ne tarderait
pas à échapper aux Osmanlis, refoulés
ainsi en Asie, où il leur resterait un
Empire encore nn tiers plus grand que
la Franco et l'Allemagne réunies.

Refouler les Turcs en Asie est Un
plan que caresse la Russie; mais elle
attend , pour étrangler « l'homme ma-
lado » le moment où elle serait seule
à recueillir l'héritage.

• •
On a annoncé dernièrement que la

Russie avait conclu avec la Chine "un
arrangement à propos du Thibet , arran-
gement qui lui concédait des avantages
signalés. A Saint-Pétersbourg, on affirme
qa 'ane telle nouvelle est complètement
inexacte. La vérité serait que les Anglais
désireraient vivement obtenir du Thibel
un arrangement favorable à leurs inté-
rêts". Le bruit répandu d'un prétendu
arrangement conclu entre la Russie et
la Chine est donc très vraisemblable-
ment de source anglaise et tendancieuse.

On croit savoir, à Québec, que M.
Chamberlain réclamait 20 millions an-
nuellement du Canada pour l'entretien
de la marine anglaise et 15 millions de
l'Australie.

Sir Wilfrid Laurier et sir Edmund
Barion, les premiers ministres de ces
deux pays, reculèrent de stupéfaction
devant cette proposilion du gouverne-
ment impérial.

M. Chamberlain atirait également
souhaité que le Canada et l'Australie se
missent en état de former chacun un
corps d'armée de 20,000 hommes pour
prendre part aux guerres de l'Empiré.

Le Comité national des mineurs de
France a, en apparence, vivement en-
couragé la majorilé do Gommentry à
voter la grève générale, mais il s'est ré-
servé do la déclarer quand il aurait pris
toutes les mesures nécessaires. 11 fera
donc des sommations au gouvernement.
Il en a fait déjà. M. Combes a répondu
en priant le Comité de préciser ses re-
vendications. On se comprend à demi-
mot entre compères.

Les membres du Comité espèrent bien
traîner les choses en longueur. Il leur a
suffi de ne pas heurter de front l'entraî-
nement des travailleurs à vouloir faire
capituler « l'infâme capital » et « son
complice, le gouvernement ». Le pro?
gramme des meneurs est de louvoyer,
de paraître intransi geants en présence
des ouvriers et d'amener.le ministère à
une petite concession qu'ils célébreront
ensuite comme une grande victoiro.
Quels politiciens I Quels artistes I Quels
acrobates ! A les voir danser et pincer de
la corde des revendications sociales,
on est forcé d'admirer, dans le pay-

sage* de notre temps, l'étendue et la qua-
lité touffue de l'immense forêt des far-
ceurs.

Mais les ouvriers, en France, admet-
tent si bien d'ôtre trompés que les mi-
neurs ont cru que voter la grève, c'était
la commencer. Dans le Nord de la
France, en plusieurs endroits , le travail
a cessé. La nuit de jeudi a hier a été
très agitée dans le bassin du Pas-de-
Calais.

11 se pourrait donc que la grève géné-
rale se trouvât faite sans que le Comité
l'eût déclarée. Le Comité verrait ainsi
que les ouvriers ne comprennent rien à
son distinguo entre uue grève « votée »
et une grève « déclarée ».

• •
Il se joue une comédie autour de la

dépouille mortelle de Zola.
Les funérailles ont été ajournées à de-

main, dimanche, sans doute pour don-
ner plus d'éclat à la manifestation so-
cialiste et dreyfusiste dont elles seront
l'occasion, mais aussi pour tenter d'ob-
tenir du gouvernement qu'elles fussent
nationales.

M. Combes a jugé qu'il n'avait plus
une faute à commettre. Son refus a aus-
sitôt provoqué une note des amis du
mort , où l'on disait qu'aucune démar-
che n'avait été laite poor demander cette
solennité civile.

La juste reconnaissance des dreyfu-
sistes, qui devait se manifester par une
participation plénière aux obsèques de
leur plus courageux apôtre , menaçait
d'amener des désordres demain. Les
nationalistes étaient soupçonnés de vou-
loir intervenir. L'ex-capitaine Drey fus,
qui n'est aujourd'hui pas beaucoup plus
sympathique aux dreyfusistes qu'aux
autres , a jugé prudent de ne pas payer
de sa personne. On a donc composé ,
encore nne fois, entre amis cette petite
note que l'Agence Havàs s'est chargée de
faire publier et que le télégraphe trans-
mettait hier soir :

Alfred Dre;fus a en ce malin vendredi une
longue entrevue avec M=>« Zola. Celle cl l'a
prié de ne pas atsliter aux obsèques de son
mari, afin de ne pas déchaîner de passions
politiques. Alfred Dreyfus a répondu qu 'il
aurait considéré sa présence comme une dette
de reconnairsanca.' «• SI je n'y remis pu , a-t-11
ajouté, on dirait que je suis un lâche. > M""
Zola ayant longuement insisté , Dreyfus a fina-
lement cédé.

Personne n'est plus heureux qu'Alfred
Dreyfus d'avoir enfin dit céder.

A Pans, la réouverture des classes, qui
s'est faite mercredi , n'a pas augmenté
d'une façon très sensible la fréquenta-
tion des écoles communales. L'accrois-
sementn'est que d'environ -4000 enf ants ;
mais il y a encore 3000 enfants inscrits
dans les mairies auxquels on n'a pu
fournir de place dans les écoles offi-
cielles. Sur 557 de ces écoles, 323 avaient
été transformées pendant les vacances ;
une partie des préaux et des salles de
dessin étaient devenus salles de classe.

Les établissements libres qui , confor-
mément à la loi, avaient pris des insti-
tutrices laïques, et avaient été autorisés
à rouvrir leurs portes, ont recueilli le
plus grand nombre des enfants qui fré-
quentaient ceux des établissements libres
qui sont restés fermés.

C'était prévu : les « anticléricaux » de
France se saisissent de la navrante af-
faire de l'instituteur Gobillot , que nous
avons racontée l'autre jour. M. Gérault-
Richard , député socialiste, a écrit à M.
Chaumié, ministre de l'Instruction pu-
blique , lui annonçant qu'il l'interpelle-
rait à la rentrée de la Chambre , sur les
mesures qu'il comptait prendre d'accord
avec son collègue de la juslice : « pour
atteindre et punir les assassins de l'ins-
tituteur Gobillot et pour honorer comme
il convient la mémoire de ce martyr de
l'école laïque. »

L'impôt pour le culte
dans le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel éprouve de-
puis plusieurs années de sérieux em-
barras financiers. La nécessité d'aug-
menter le rendement de l'impôt est
reconnue par tous les partis , à l'excep-
tion, toutefois, du parti socialiste qui
résoudrait la difficulté par la suppres-
sion pure et simple du budget des cultes.
La proposition en a été faite, mais elle
n'a aucune chance d'ôtre adoptée.

Le budget des cultes nationaux dans
le canton de Neuchâtel s'élève à 220,000
francs ; cette somme ne serait pas ren-
due disponible tout entière par l'adop-
tion de la proposition socialiste. Il faut
en déduire 80,000 à 100,000 fr. prove-
nant des revenus des biens ecclésiasti-
ques qui ont été réunis en 18i8 au
domaine de l'Etat et que l'article 6 du
traité de Paris interdit do détourner de
leur destination.

Cet article G du traité qui assura l'in-
dépendance du canton de Neuchâtel , a
étô reproduit à l'article 73 de la Cons-
titution cantonale, de sorte qu'on nc
pourrait s'en affranchir que par unc
revision constitutionnelle, source de dif-
ficultés internationales, et à laquelle les
autorités fédérales ne donneraient cer-
tainement pas les mains.

La proposition socialiste a été amendée
au sein de la Commission dc la loi
d'impôt , par M. Otto de Dardel : celui-ci
maintient 1 article /3 de la Constitution ,
et propose d'introduire dans la loi d'im-
pôt un article ainsi conçu :

« Il est pourvu aux frais du budget
des cultes par Je moyen : a) des revenus
des biens ecclésiastiques; b) de centimes
additionnels ajoutés à l'impôt direct. —
Lo montant de ces centimes addition-
nels est fixé chaque année au moment
de l'élaboration du budget. Ils sont dus
par tout contribuable se rattachant à
l'une ou l'autre des Eglises nationales. »

Les centimes additionnels devraient
produire environ 130,000 fr.

La Commission de la loi d'impôt a
écarté ia proposition de M. de Dardel ;
mais cette proposition sera certainement
produite à nouveau devant lo Grand
Conseil. C'est le motif qui nous a en-
gagés à en entretenir nos lecteurs. •

M. dc Dardel , comme les socialistes,
dispose du budget actuel des cultes pour
les besoins généraux de l'administra-
tion, et il met l'entretien des cultes à
la charge de ceux qui les pratiquent.
Mais là s'arrête la ressemblance des
deux projets.

Les socialistes adoptent purement et
simplement le princi pe de la séparation
des Eglises et de l'Etat. Celui-ci ne s'oc-
cuperait plus des rapports entre les ci-
toyens et leur Eglise. Les autorités pré-
posées à l'administration d'un culte se
procureraient les ressources nécessaires
dc la manière qu'elles croiraient la plus
convenable, sans que les autorités pu-
bliques aient à intervenir par voie de
réglementation ou . par voie de con-
trainte.

Tout autre est le système proposé par
M. de Dardel. II conserve à l'Etat lo rôle
de collecteur et do distributeur des som-
mes affectées aux cultes entre toutes les
Eglises nationales. Les citoyens n'ob-
tiennent qu'une liberté : ils peuvent dé-
clarer qu'ils ne se rattachent à aucune
Eglise nationale , et en co cas, M. de
Dardel ies veut affranchir du payement
de l'impôt pour les cultes officiels. Mais
s'ils adhèrent à l'une des Eglises natio-
nales. l'Etat fixe les centimes addition-
nels à payer pour les frais du culte, et
procède lui-même à la répartition du
produit de cet impôt spécial , sans que
les contribuables aient le moyen de faire
prévaloir leurs préférences.

La proposition de M. de Dardel favo-
riseraitsingulièrement les communautés
libres, si nombreuses au sein du protes-
tantisme. Aujourd'hui , les membres de
ces communautés payent l'impôt pour
le culte national qu'ils ne professent
pas. En se déclarant en dehors de l'Eglise
nationale, les dissidents seraient libérés
de cet impôt et pourraient se montrer
d'autant plus généreux . pour l'Eglise
libre qui bénéficie de leurs préférences.

Les catholiques ont, dans lé canton
de Neuchâtel , un certain nombre de
paroisses indépendantes dont , par une
singulière anomalie, l'Etat nomme le
curé, quoiqu'il ne lui alloue aucun
traitement. Les fidèles appartenant à
ces paroisses supportent une double
charge pour le culte : ils payent , comme
tous les citoyens, l'impôt général du
culte, et de plus, ils doivent pourvoir
seuls â toutes les chargés paroissiales
de leur Eglise. Ce serait, pour ces catho-
liques, une raison d'accueillir avec-la-
veur la proposilion de M. de Dardel.
Ajoutons que la situation officielle faite
au vieux-catholicisme est un autre
motif ajouté au précédent , qui pourrait
leur faire sonhaiter le relâchement des
liens qui les unissent à un Etat protes-
tant.

Mais la proposition de M. de Dardel
ne sera pas mieux accueillie par la
Grand Conseil qn'elle ne l'a été par la
Conmission de l'impôt. Les députés en
redoutent les conséquences politiques
autant que les conséquences financières.

Les adhérents des Eglises libres ap-
partiennent en majorité à la classo
riche ou à la classe aisée de là popula-
tion. Du jour où cette catégorie de con-
tribuables ne payerait plus 1 impôt pour
le culte, la charge de ce dernier impôt
deviendrait très lourde pour les mem-
bres de l'Eglise nationale et ils la senti-
raient d'autant plus qu'ils ne se distin-
guent en général ni par le zèle religieux
ni par l'esprit de sacrifice.

L'impôt pour le culte ne serait payé
que sur la moitié peut-être des capitaux
soumis à l'impôt. Le nombre des centi-
mes additionnels devrait être porté à un
taux effrayant pour la bourse des Con-
tribuables. Chaque année, le nombre de
ces derniers diminuerait par des sorties
de l'Eglise nationale. Par suite de ces
sorties, force serait d'accroître chaque
année les cotes de l'impôt sur le culte
qui finirait par devenir écrasant. Ce
serait la liquidation forcée de l'Eglise
nationale.

Or, c'est ce que les hommes politiques
ne veulent pas. L'existence d'une Eglise
englobant la majorité de la population ,
et placée sous la dépendance du pouvoir ,
leur donne des moyens d'action qu'ils
ne trouveraient pas dans le fonctionne-
ment des autres ressorts de la puissanca
publique.

Les projets de séparation des Eglises
et de l'Etat ne sont pas et ne peuvent
pas être sérieux. Si les coyants y répu-
gnent pour des raisons de principe , les
hommes politiques ne les peuvent pas
appuyer sincèrement,;parce qne dans
tont homme politique il y a quelque peu
du sacristain. . .„. . '

L'exemple du canton de Neuchâtel est
instructif. Il montre dans quelle série
de difficultés inextricables l'Etat s'en-
gage lorsqu'il s'immisce dans l'admi-
nistralion des choses spirituelles, et
aussi lorsqu'il intervient sans y être
invité dans les rapports pécttniaires ou
autres entre les fidèles et les autorités
ecclésiastiques. L'expérience de chaque
jour démontre plus fortement la néces-
sité de trouver ou de conserver un ré-
gime qui concilie l'union et l'entente des
deux pouvoirs avec leur indépendance
réciproque.



Revue snisse
Le 5 octobre à Saint-Gall

La grosse partie qm se joae dans le
canton de Saint-Gall marche vers son dé-
nouement. Denis in soir, nous connaîtrons
le nom de l'heureux gagnant

C'est la troisième fois, dans le conrs de
cette année, que le penple saint-gallois pro-
cède à l'élection d'nn membre du Conseil
d'Etat

Le 26 janvier, il avait k remplacer
M. Edouard Scherrer (ne pas confondre
avec son homonyme Henri Scherrer), l'nn
des deux membres libéraux dn gonverne-
ment Ce magistrat avait renoncé k sea
fonctions cantonales pour prendre l'écharpa
de maire de la ville de Saint-Gall, poste
très en vne dans la République saint-galloise.

M. Scherrer ent ponr successeur an Con-
aeil d'Etat le maire de Rapperswyl, leader
libéral de second ordre, dont la candidature
ne fnt pas combattue , car il était entendu
qne chs que parti conservait au sein du
gouvernement les situations acquises.

Le 13 avril, ce fut au tour du parti démo-
cratique d'avoir nne vacance au Conseil
d'Etat M. Théodore Curti s'était retiré,
comme on sait, échangeant la toge dn consul
contre l'épée du journaJiste.

Logiquement, le parti libéral aurait dû , &
l'instar de ses adversaire s, rester l' arma au
pied et ne pas disputer aux démocrates le
Biège qui était en leur possession.

Mais c 'est mal connaître l'appétit do
radicalisme. Il aime k recevoir et à prendre ,
mais il n 'est pas donnant

Le candidat démocratique, H. Henri
Scherrer, ent donc nn compétiteur en la per-
sonne de M. Heeb, étoile de deuxième ou
troisième grandeur dans le firmament li-

li. Heeb fut ba t tu  k plate couture , et
M. Henri Scherrer triompha avec 8500 voix
de majorité, gràce à l'appoint des électeurs
conservateurs-catholiques, qui donnèrent en
masse.

La leçon avait été rude pour les libéraux,
mais il paraît qn 'elle n'a pas servi.

Une nouvelle vacance étant survenue au
Conseil d'Etat, par la mort de M. Keel,
l'ambition libérale s'est réveillée. Un siège
conservateur était bon k prendre, puisque
l'enlèvement du siège démocratique n'avait
pas réussi.

Lea trompettes libérales sonnèrent done
la charge, et Tassant fnt décidé.

Mais, cette fois, les libéraux, encore mal
remis de la raclée du 13 avril, comprirent
qu'ils devaient sortir la grosse artillerie. Ils
ne pouvaient pins te contenter d'opposer
k la coalition victorieuse un candidat de
second rang.

En conséquence, ils ont fait appel à leur
propre général en chef; ils ont prié M. Arthur
Hoffmann de rompre enfin les liens qui atta-
chaient sa grandeur au rivsge.

Le « roi » a daigné entendre le cri de
détresse de son parti. Il s consenti à sortir
dn glorieux nuage où il se dérobait pour
descendre dans l'arène tumultueuse d'une
lutte électorale dont sa personne même est
devenue l'en/eu.

Jnsqn'à présent, M. Hoffmann 83 com-
plaisait dans le rôle dn généralissime don-
nant ses ordres k distance et se tenant le
plus éloigné possible du corps k corps de la
mêlée.
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Ma Cousine Nicole
PAR

HATBiLDE mino

— Ah! commandant, TOU» n 'aver pu ea
occasion da l'apprécier comme mol t riposte
Rémy avec la chaleur de la conviction. M. da
QallUc appartient k cette race pernicieuse et
méprisable de fats égoïstes gui prennent le plos
vif plaisir à troubler les imaginations Jeunes
•t naïves, en feignant lea dehors d'un senti-
ment qnllf sont incapables d'éprouver. Il lni
suftlt d'entrevoir on Joli visage, près d'ans
fenêtre, poor essayer d'attirer l'attention. De
sorte que, dans toos let coins de la Tille , il
existe de malheureuses petites cervelles, bâtis-
sant des romans imaginaire» qui ne se réalise-
ront jamais, et dont M. de Gsillae est le héros.
De son prope arou , il ne connaît pu de meil-
leure distraction qoe oe qu 'il .appelle eon pèle-
rinage quotidien au paya du Tendre , et il j ou i t
délicieusement de la satisfaction de voir épier
anxieusement son puiage à tous les coins de
rne ou de faubourg— Eh bien ! je ne tolérerai
certainement pu qu'il prtnue pour jouit quel-
qu'un de ma famille I... conclut le jeune homms
avec colère.

— Soyez tranquille I dlt Kermeur. inclinant
la tête, Je veillerai... D'ailleurs, l'élolgnemeat
relatif du Bols Fleury et la situation retirée ds
la maison mettront obstacle au manœuvres de
ce petit neveu de Don Juan. Da quelque audace
qu'il soit pourvu , M. de Ûalllac n 'osera cepen-
dant, Je présume, enfiler l'avenue et mener son
cheval Jusqu 'à la cour d honneur pour entre-
voir Mcols.

Sa brillante étnde d'avocat lni était plos
chère, que les responsabilités gouvernemen-
tales. Elle lni rapportait moins d'honneur,
mais plus de profits.

Cette attitude lui fat vivement reprochée
par son parti, après ia dérouta dn 13 avril.
Ses amis avaient la ferme croyance qne le
nom prestigieux de M. Hoffmann eût conjuré
la défaite. Pourquoi refusait-il  tonjonrs de
se laisser porter? C'est comme si Napoléon
se fût éclipsé pendant que son armée se
battait

Voilà pourquoi M. Hoffmann est aujour-
d'hui candidat. Et c'est ce qui donne à la
bataille de demain l'intérêt puissant qui
passionne, peut-on dire, tonte la Suisse poli-
tique.

Da sein des Chambres fédérales surtout ,
on regarde avec une vive curiosité dn côté
de Saint-Gall, et lorsque les ConseiU ren-
treront en séance lundi prochain , on ne par-
lera pas d'autre chose, dans les conlisses
parlementaires, qne dn résultat de l'élection
saint-galloise.

C'est qne M. Hoffmann est « grand homme »
non seulement à Saint-Gall, mais encore k
Berne. Il a nne situation d 'hér i t ier  pré-
somptif que personne n'a ene avant lni.
Jamais nn astre n'est monté k l'horizon po-
litiqae fédéral avec eut&at de fureté anti-
cipée. Nous ne nous sonvenons pas , en effet ,
qu'on ait dit d'nn autre personnage, avec
autant de persistance et d'assurance : Voilà
le conseiller fédéral de l'avenir I

On en est venn à ne pouvoir s'imaginer
H. Hoffmann dans nne autre situation qne
celle de président de la Confédération.

Et , vraiment, le Daup hin saint-gallois
occupe une place considérable dans le monde
parlementaire fédéral. Il eat vice-président
du Conseil des Etats ; sa réputation d' ora-
teur et de juriste rs croissant Ajoutons
qu'il est sympathique. Doué d'nne hante
intelb'gence et d'une forte culture, il joint
à ces dons nn caractère aimable, un abord
séduisant , des manières policées et one
certaine modulation qu'ii n'observe pas tou-
jours, parait-il, lorsqu'il monte anx tribunes
électorales de son canton.

Anssi, ce serait nonrrir une dangereuse
illusion que de tabler sur les chiffres de
l'élection du 13 avril ponr pronostiquer
l'issue du scrutin dn ô octobre.

La situation se présente poar nos émis
de Saint-Gall sous des ausp ices moins favo-
rables. Le parti libéral joue son va-tout
avec sa meilleure carte, tandis qu'au 13 avril
la coalition démocratique-conservatrice avait
l'avantage au point de vne de la valeur
personnelle du candidat. M. Henri Scherrer
faisait pâlir, sans conteste, l'étoile de troi-
sième grandeur qu'on lni opposait

Sans doute, le candidat c o n s e r v a t e u r ,
M. Messmer, possède toutes les capacités
voulues pour le poste de directeur des finan-
ces anqael on Ze destine- M&ts son nom exer-
cera sur certains électeurs hésitants moins
de fascination que celni de M. Hoffmann.

Nous espérons néanmoins que les princi-
pes seront pins puissants que les influences
personnelles et que la majorité du penple
saint-gallois restera fidèle à la politiqae de
sagesse qni s'est incarnée en M. Curti et en
M. Keel.Une voudra pis,ponr les beaux yenx
de IL Hoffmann , abandonner les traditions
du régime pacif icateur  dont jonit le canton
de St-Gall depuis l'avènement de la majorilé
conservatrice-démocratique an pouvoir exé-
cutif.

Je ne sait ce qu 'il peut imaginer aprêi ce ¦ doute que loriqu il serait certain de l'adhésion
qu 'il a eu l' ou t recu idance  de me répondre , fait
Rémy, dubitatif et mystérieux.

— Comment T ioterrompt Kermeur, dévisa-
geant le jeone cflicier de son regard scrutateur ,
lui »uiitx-vou» déjà demandé quelque compte î

Rémy rougit violemment , et , apièi avoir
hésité une seconde:

— Sous le coup de mon indignation , dit-il , je
suif , en eft8t , allé droit à lui et l'ai sommé da
briser les clichés frauduleusement obtenu». Il
s'y est d'ailleurs refusé avec la plus flegmati-
que insolence , poussant le cyoltme jusqu 'à
reconnaître qu 'il guettait depuis longtemps
l' occasion trouvée aujourd'hui , que Jamais
aucune jeune fille ne lui avait intpiré un
sentiment comparable , qu 'il y rêvait depuis le
marisge de Buplessis, et que. ..

— Oie i interroge Rumeur.
— Qa'il serait enchanté d'épouser Nicole I...

profère Le Sénéchal avec éclat-
Les dernières vibrations de sa voix a'étei-

goent dans le silence ; Kermeur n 'a pu bron-
ché , le plafond ne s'est pu écroulé k l'audition
de cette énormité scandaleuse, et, un peu
honteux de celte violence qui détonne dans le
calme environnant imperturbable, Rémy conti-
nue d'on ton moins élevé i

— Fasse le Ciel que ce beau projet ne sa
réalise Jamais , car la pauvre Nicole serait la
plus malheureuse des femmes avec ce garçon.
lunatique! Mais , fanfaron tel qne Je le connais,
Oaillac , malntsnant qu 'il s'est avanoe si loin ,
fera tout au monde pour assurer le succès de
sis forfanterie. Avant d'agir directement , il
serait fort capable de chercher à captiver
l'esprit de Nicole , et y parviendrait vraisem-
blablement . Elle est jeune , confiante et enthou-
siaste ; lui , adroit comédien , roué, insinuant,
et J' avais déjà remarqué , aux fâtes de Valoy-
seao, quelle bonne entente s'était rapidement
établie entre eux... 11 ne sa déclarerait sans

ÉTRANGER
Le testament de M. Zola

Interview de M. Fàsquelle dans l'Echo
de Paris :

— Le document au lui mème est ttôt court,
sept à huit lignes seulement de son écriture.

— A quelle époque remonte cet acte I •
— Il date do 19 ans. Zola l'a écrit en 1883

exactement II dlt : < Je lôgue , en cas de décès,
k ma femme bien-aimée (nom et prénoms, etc.,
de M"» Zola) la totalité de ma fortune et de
mes droits.

Du reste, dans le même secrétaire, se trou-
vait renfermé un, autre testament identique ,
écrit , celui-là , da,la main de M°" Emile Zola ,
dans lequel elle reconnaissait et déclarait lé-
guer k soa mari, dans le cas où il lui sur ri
vralt , la totalité de set bleus.

Les decx actes, datant du môme jour , étalent
placés dans la môme enveloppe.

Le Juge de paix a rendu à Um* Zola tou tes-
tament.

— F.talt-ll écrit devant notaire t
— C'est k dire qu 11 était sur papier timbré,

libellé selen la formule notariée.
Par son testament , Zola déclarait annuler un

autre testament, daté de 1877 (testament qui
fut déchiré), dans lequel 11 avait da reste
exprimé la bonne volonté de léguer tous ses
biens, meubles et immeubles , ses droits d'au-
teur i la « chèro compague de tou existence ».

Sealement , 11 avait ea l'occasion de s'aper-
cevoir, en causant avec son notaire , que dans
cet acte 11 avait mis une formule qui pouvait
avoir l'inconvénient de susciter peut-ôtre k sa
mort des difficultés.

El c'eit pourquoi , en 1833, les deux époux,
d'un commun accord , se décidèrent il libeller ,
dans les mômes termes, de nouvelles disposi-
tions testamentaires par lesquelles lls s» lé-
guaient mutuellement leurs biens, en eu de
survie

Les généraux boers
Suivant  nne information communiquée

anx jonrnanx de. Berlin, les généraux boera
parleront le 15 octobre à Pai is , d'où ils se
rendront k Berlin. L'assemblée publique
aura lien dans la salle de la Philharmoni-
que, le 17 octobre, et la remise des fonds
recueillis par l'association de secours anx
Boers. le 18.

Décès
Le Lokal Anzeiger de Berlin annonce

la mort , survenue bier vendredi k Berlin,
da célèbre joueur d'échecs Walbrodt

Ls roi des Belges
h'Etoile belge annonce que le yacht

royal A lberta quittera prochainement Os-
tende ponr se rendre à Bordeaux, cù il
prendra le roi des Belges pour le conduire
d&ug le Midi de la France, h'Etoile belge
ajonte qu'à moins d'one circonstance impré-
vue, Léopold II ne rentrera pas à Bruxelles
avant la fin de ce mois.

Expédition
Sous le titre .: « Une antre gaerre en pers-

pective > , les jonrnaux de Londres publient
une information reçue dn Nord de la Nigeria
(Oaest-Africain), et disant que l'émir de
Kand fait de grands préparatifs d'hostilité
conlre l'Angleterre.

Par mesure de précaution , denx compa-
gnies de police de l'Oaest-Africain ont été
envoyées de Zarilla.

Précautions
A l'occasion du séjour k Constantinople

da grand-duc Nicolas de Rassie, on a arrêté,
comme mesare de précaution, nn grand nom-
bre d'Albanais.

de Nicole à tes plans, et alors quel le  difficulté
pour la désabuser , pour effacer l'impression
prodalle en elle I

Il reprend haleine , — puis une rougeur
ardente couvre soudain sou visage. Peut-Mra
s'avise-t il de réfléchir qu 'il vient de raconter
sa propre histoire dans cette dernière phrase I
Lui aussi , rien n'a pu le détourner  de son
projet 1... lise hâte de poursuivre, avant que
Kermeur ait placé un mot qai contiendrait
peut-ôtre une alluiion :

— Bref, cou mandant , vous comprenes main-
tenant |e vrai bot de ma visite, je vous al
exposé franchement mon opinion sur M. de
Galllac. Vous séui-posaédex l'autorité morale
nécessaire pour intervenir près de Nicole, et la
mettre en garde contre les machinations possi-
ble». Je sais, ajoule-t-tl avec un petit sourire,
avec quel respect religieux votre filleule accep-
tera vos instructions ; si ma cousine n'obéit
qu 'à vous , du moins cette soumission est-elle
ians limites.

Un reflet fu r t i f  éclaire le regard et le front
du commandant , quoiqu 'il garde toujours la
même attitude recueillie.

— Et maintenant , dlt Rémy, s'inclinant et
esquissant un mouvement de retraite, je puis
m'en aller la conscience en repos. Ma mission
est remplie,

Mais Kermeur tait deux yu vers lui, la maiu
tendue :

— Lieutenant , prononce-t-il de sa belle voix
aux notes graves, vous aviz sagement pensé et
bien agi en venant me coi. (1er cea choses. Ja
vous remercie du service que vous rendez à
Nicole,

A cette approbation Inattendue , l'es yeux du
j eune hemme s'attendrissent d' une  émotion
heureuse presque reconnaissante.

Et tout en répondant i la ferme étreinte de
son vieil ami . Rémy dit d'un ton pénétré :

Le président Erûger
Ii est certain qoe le président KiQger

partira le 14 octobre pour Menton.

Congrès d'étudiants
De tontes les partes de l'Europe sont ar-

rivés k Venise de nombreux étudiants pour
participer an Congrès de V Association ln
ternationale des étudiants, intitulée Corda
Fratres. Le Congrès a été inauguré  par le
syndic Grimant .  Le vice-président de la sec-
tion i ta l ienne , Jacchia, a commémoré Zola.
Le président de ls section française proven-
çale loi a réponda.

Grève d'enfants
Une centaine de jeunes garçons de 10 à

15 ans, employés an chantier naval de Pa-
lerme, n'ayant pas obtenu d'augmentation
de salaire, se sont mis en grève.

»

€chos de partout
UNE EGLISE EN COR i l  L

Sait on qu'il existe uue église en corail f
Cette église se trouvo dens l'Ile de Mahé , la

principale des i'.es Scjob elles , daus l'Oiéan
indien. Les iles Seychelles , où beaucoup de
personnes croient que se trouvait le paradis
terrestre , forment un archi pel de 114 îles
situées à environ 600 kilomètres de Zanzibar.

Elles s'ôièvent en pente rapide , dont le point
culminant est l'île de Mihé, qui est presquo au
centra du groupe. Toutes ces iles sont de for-
mation coralllgèae. Les plages sont a'un sable
calcaire, entourées de récif;  de corail , de
nuances et de formes variées. Ces récif* for-
ment nne sorte de muraille autour des îles , et
quand le soleil darde ses rayons sur les sables,
les bords reQMeut des traioées de lnmièra qui
rappellent l'arc-en ciel.

Les maisons que domine l'église sont toates,
comme celle ci, bftties en corail que l'on taille
par blocs muslfi etqui brille comme un beau
marbre rose. La tour élevés et dentelée te
dégage du feuillage des gigantesques palmiers
qui croissent à plus de cent pieds, dépassant
les maisons et ombrageant l'église de corail.

Joli coap d'oeil , mais peu décrit , et pour
cause. Les toarlstes vout ai l leurs .  Peut être
ont-Ils tort I

I F  Uti lVil! t  ŒIL
Le drame i condiments compliqués qui s'est

passé k Bologne, et où un mari a été tué par
son baau-frèro. qui était ausei son rival , avec
l'aide dune blanchisseuse , qui l'était aussi ,
apporte ua appui imprévu aux théorlei du
docteur Lombroso , qui eu ont d'ailleurs le plus
grand besoin.

La science, p->r l'Intermédiaire de M Lom-
broso, tient pour rondée la croyance au... mau-
vais coll. Or, préeltément , trois des principaux
personnages du drame sont borgnes : Tallio
Murri , le docteur Nardi , qui est ion complice,
et la comtesie Bonmartlni , femme austère et
criminelle , et veuve de la victime. La comtesse
porte un œil de verre.

II ne parait pas douteux que ce triple défaut
soit la cause du crime. La mauvaise lifluence ,
accumulée séparément par trois personnes,
s'est trouvée portée aa cube.

Telles sont les lois de la nature j  ustlflé -s par
la raison... qui déraitonne. Et demandez aux
crlmlcallstes : il n'en faut pas pius pour qu 'il
arrive un ma.haur.

. . UN PEU D'EXERCICE
Les journaux allemands racontent un nou-

veau trait de Guillaume II.
Au cours des récentes manœuvres navales

de Cuxhaven , l'empereur , plein de joyeuse
humeur , apparut un Jour sur le pont de son
yacht, le Hohenzollern.

AprèJ avoir plaisanté quelque texps avec
les officiers de sa suite, il leur proposa, en
manière de passe-temps, quelques exercices
d'assouplissement , pour se faire le» muscles
avant de dèjenaer. Donnant le signal des
mouvements , 11 se mit à étendre les bras, à
replier le corps sur les jSmbcs , s'a m usant
baaucoup k voir quelques-uns des officiers qui ,
ma'gcé leur forte corpulence , taisaient tous
leurs efforts pour l'imiter.

— Vous me conntitriez mal , commandant , si
vous supposiez que je pusse rester indifférent
alors qu 'un des miens encourt un danger... et
me soustraire aux devoirs qu 'Impose la solida-
rité de famille ,

— Je vous estime trop pour en douter ! répli-
que simplement Kermeur, avec un nouveau
serrement de mains.

Il accompagne silencieusement le jeune
homme jusqu 'à la porte. Un soupçon loi tour-
mente l'esprit. La conduite de Rémy s'inter-
prète fort logiquement, mais cependant le
commandant pressent qua la confidence n'est
pas complète : quelque chose de troublé, de fié-
vreux dans le regard du lieutenant lui reste
Inexpliqué , et poussé par uu désir de savoir, 11
lui demande , au moment de se séparer, du ton
le p lus naturel :

—Et votre mariage, quand doncaura t-il lien 1
De nouveau , tout le blond visage de Le Séné

chai s'enflamme , mais, sans détourner les yeux
il répond rapidement i

— Vera la mi avril, vraisemblablement dans
la semaine de Pflques. .. La date n'en est pas
encore définitivement arrêtée.

Puis, après un demi -r salut, il s'éloigne d'un
pas pressé, tandis que Kermeur , rentrant dans
son cabinet, aveo l'intime persuasion que Le
Sénéchal délire esquiver un supplément d'ex-
plication , conclut mentalement ;

— Il •• bat dem&U avec Q&lUaa. Je la jure-
rais 1

Ses livres sous le bras, 11 sort à son tour da
la maison, descend les rues qui mènent vers la
rivière. Vigoureux et maigre, ll adore la mar-
che, c'est nn jeu pour lui de franchir les trois
kilomètres qui s'allongent depuis la ville jus-
qu 'au Bols-Fleury, et , k mdlns de cas excep-
tionnel, 11 na daigne pis employer d'autres
moyens de locomot io n , heureux de retrouver ,
comme 11 le dlt , ses anciennes jambes de sous-
lieutenant , deux fols par semaine.

Lorsqu 'il les vit suant , soufflent , congestion-
nés, 11 s'arrêta , enchanté de SA farce.

Quelques < gros » personnages ont dû la
trouver mauvaise.

LES CONCLUSIONS DE TOTO
Le Jeune Toto, ugè de six en* , est absorbé

dans de profondes réflexions. Son père lui en
demande le sujet.

"~ PaP»> Jeorols bien que mon maître d'école
n'est pas trôs fort.

— Ahl  Et qu 'est ce qui te fait croire cela,
Toto l

— J'ai remarqué beaucoup de choses; celle cl ,
par exemple  : chaque fois qu 'il écrit quelque
choie sur la tableau noir, 11 faut ensuite que ce
soit nous qui le lui Usions III

CONFEDERATION
Commissions parlementaires -  — D'après l'é-

tat actuel des délibérations de la Commission,
il ne sera pins possible an Conseil national
de discuter , dans la session actuelle, le projet
de loi snr la réorganisation de l'administra-
tion des télégraphes et des téléphones. La
Commission a tenu ane seconde séance jeudi
soir, mais elle n'a pas encore pa liquider la
question des traitements. Un examen plas
approfondi est également nécessaire sur
d'antres points.

La Commission dn budget da Conseil na-
tional recommande sans réserves l'accepta-
tion des crédits supplémentaires troisième
série, réclamée par le Conseil iédéral pour
l'année conrante.

La Commission du Conseil national poor
le postnlat concernant l'achat de produits
agricoles indigènes pour l'entretien de l'ar-
més se déclare d'accord d'one manière gé-
nérale avec le rapport présenté par le Con-
seil féléral.

Protection de la jeune fille. — Lundi et
mardi a en lien à Saint Gall la réunion gé-
nérale annuelle des Comités suisses de l'As-
sociation catholique internationale des œu-
vres çMK la. çtotttUon de Ù }«M» Me.
M°" de Zarich, vice-présidente centrale, et
M. l'abbé .D' Speiser, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, présidaient les séances.
Des dèlègaès avaient été envoyés par les
sections cantonales d'Appenzell , Argovie,
Bâle, Berne, Friboarg, Qenève, Grisons,
Lucerne, Nenchatel, Solenre, Valais, Zoug
et Zurich, et par les Comités des principales
localités da canton de Saint-Gall .

Une séauce fut consacrée à la présentation
des rapports cantonaux; nne antre, à la
discussion de diverses qu-suons d'intérêt
général; nne troisième, à la propagande.
Cette dernière comptait na public de plu»
de denx cents personnes. Sa Grandeur Mon-
seigneur Egger, évê que de Saint-Gall , avail
tenu A la présider en personne et y prononça
nu très éloquent discours snr le but de
l'Œuvre, son excellence et son opportunité.
Ce travail sera publié incessamment par lea
soins dn Comité central suisse.

En Eomme, excellentes journées pour
l'Association catholiqae saisse des œavres
poar la protection de la jenne fille, qai a
gagné à Saint-Gall de nouvelles et précieu-
ses adhésions, par l'exposé de sin pro-
gramme et des résultats déjà obtenus.

Tunnel du Simplon. — Le progrès de la
galerie d'avancement a été, pendant le mois
de septembre, de 334 métrés, soit 158 da
côté de Brigne et 178 dn côté à'Iselle. A la
fin da mois, le tannel était percé sur une
longueur de 13,249 mètres.

Dn cbtè nord, la galerie d'avancement »
traversé le gneiss schisteax et le gneiss gra-

Cet Itinéraire, à travers des boulevards a
des quais déserts, un faubourg populeux , una
grande route rectlllgne plantée de poudreux
platanes, est assurément fort banal, et néau-
moins Kermeur le suit toujours avec plaisir.

L'attrait du but répand nn charme suri» tra-
jet tout entier, fomente ohes le commandant un
sentiment de joyeuse attente. Dès qu'à un tour-
nant apparaît la masse du petit bois d'où, pointa
la tourelle du vieux logis, le pas de Kermeur
s'accélère i son lmu ; 11 sourit d'avance à la ré-
ception qai lui sera faite tout a l'heure ; il lui
semble déjà entendre la voix claire qui lai
criera du plus loin : — Bonsoir , parrain ;...
Û l 'il me tardait de vous voir arriver I... «t le
pas léger qui accourra k ta rencontra...

fit tout à coop, amenée par la dernière scène,
se dresse nne émotion terrifiante : Qae devien-
drait-il sl tout cala venait a lui manquer t..

Su un éclair , il se figure la maison amie dé-
serte, W* Marteau disparue. Nicole mariée...
Il se sent glacé, ses jambes faiblissent, un.
nuage pasie, toat s'éteint...

... Kermeur essuie la sueur froide perlant 4
son front , se ressaisit aveo effort , reprend sa
marche et contraint son esprit k s'arrêter snr
l'idée redoutée. Qnel affaissement de sa raison
et de sa voloaté s'est donc produit poar qu 'il
n'ait osé jusqu 'ici envisager cette éventaullté,
qui rentre pour t an t  dans la catégorie des choses
possibles? SI , datant ton séjour i.Ohlteftu-sur-
Ualne, 11 a pu jouir d'uu bonheur dont, soldat
errant , il ne connaissait plus le goût ; s'il • re-
trouvé, — quelques heurei par semaine, — les
Jais de la via da tamlile, embellies d'un charma
indéfinissable , devait-U perdre un Instant ia
pensée que cette féllolté n'était que temporaire,
î la merci de mille événements : changement
de garnison on da régiment, mariage de Ni-
cole !...

(A tuivrej



nitiqne. Le progrès moyen de la perforation
mécanique s été de 5 m. 27 par joor d»
travail.

Da côté sud , la galerie d'avancement a
traversé : jusqu 'au kilom. 5,327, le micas-
chiste calcaire et l'anhydrite ; dès ce point,
on est entré dans le gneiss schisteux da
Monte Leone. Le progrès moyen de la per-
foration mécanique & été de 6 m. 87 par jour
de travail.

A noire frontière. — Les Allemands conti-
nuent k travailler avec nne fiévreuse acti-
vité aox fii rtiâations qu'il» sont en train
d'élever à Istein, près de Bâle. Malheureuse-
ment, il est impossible de connaître 1a com-
position de ce3 forts, car la' surveillance la
plas sévère est exercée aax alentours par
des patroui l les  et des fonctionna ires.  On
Bait sealement qa'il s 'ag it sur tout  de tra
vaux souterrains et que le nombre des forts
projetés sera de qaatre.

Il y a actuel lement  500 ouvriers occupés
sar les chantiers. Us sont payés à raison de
2 marks 60 à 3 marks 50 par jonr. L'année
prochaine, 1000 ouvriers seront employés &
la const ruct ion des forls d'Istein, que le
gouvernement allemand paraît très désireux
de terminer dans le plas bref délai possible.

Les Vaudois et le dimanche. — Le résul tat
de la votation sur la loi relative k l'observa-
tion du dimanche n'a pas découragé les par-
tisans du repos dominical. Ce qu 'ils n'ont
pu obtenir par la loi, ils vont s'efforcer de le
réaliser par les mœurs et par l'association.
A Vevey, sur la proposition du Syndicat des
garçons-coiffeurs, tons les coiffeurs de Ja
ville ont décidé de continuer k tenir fermés
lenrs salons le dimanche.

Lea confiseurs d'Yverdon continuent à
fermer leurs magasins k tour de rôle tous
les dimanches, les jours de fête exceptés.
Ces jours-là, leurs msgasins seront tons
ouverts.

Une zone franche. — Les Communes des
vallées grisonnes de Poschiavo et de Bre-
gaglia ont adressé an Conseil fédéral une
pétition par laquelle elles demandent k être
mises au bénéfice de la franchise dooanière
pour l'importation dn gros et du petit bétail
italien, nécessitée par lee besoins de l'agri-
culture. Les Communes des deux vallées font
valoir k l'appui de leur demande leur situa-
tion topographique particulière qni les met
dans la dépendance de l'Italie an point de
vue économique. L'exemption des droits por-
terait sur une moyenne annuelle de 300 têtes
de gros et 600 têtes de mena bétaiL

FAITS DIVERS
BTRAH QER

Violation de «CpaltureB. — Près de
mille tombeaux ont été violés pendant les
trois derniers mois , à Indianopolle (Etats-Unis).

Un mandat d'arrêt a été lancé contre un
professeur d'anatomie et ses employés subal-
ternes du Collège de médeelte de cette ville.
Sept nègres ont été arrêtés eomme complices ,
ct l'un d'eux aurait avoué qu 'il était employé
par le professeur pour voler les cadavres ; le
professeur les aurait accompagnés dans plu-
¦leurs ex eédlllont.

Déraillement d'an train-poste. —
Un train-poste a déraillé près de Grecade (Es-
pagne). )l y a eu 14 blessés.

Terrible explosion. — On annonee
qu'une explosion , qui a f dt 14 victimes, s'est
produite dans les charbonnages de Black-Dl-
snuent (Etat de Washington).

SUISSE
Les crimes de la I*euk. — Oa croit que

les crimes de la Lenk. viendront devant les
assises de Thoune pendant le mois de novem-
bre prochain. L'instruction est terminée et le
dossier se trouve k Berne.

Ua bruit circulait ces jours , d'sprès lequel
le pôre BfaUohi , ensuite de la déposition de
l'un de ses enfants, aurait enfiu avoué être
l' au teu r  des deax meurtres. U ne faut accepter
cette version que sous les plas expresses réser-
ves, dlt an jonrnal de Thoune. D'un autre côté,
on croit que le même mystère pèse toujours
eur ces abominables forfaits.

Accident de m on t RR ne. — Trois jeunes
gens de Roches étalent allés, dimanche, faire
nne excursion snr la montagne de Moutier :
mai» ils ne réussirent pas i ie mettre d'accord
aur la chemin a prendre pour le retour et l'un
d'eux se sépara de tes camarades pour rentrer
k (a maison par un sentier qui lui semblait
préférable. La nuit était venue et le jeune
homme s'égara. A un moment donné , il perdit
pied et tomba dans un ravin. One forte lésion
qu'il se fit dans sa chute l'empêcha da ¦• relever
et de continuer son chemin.

Le malheureux, souffrant horriblement ,
transi de froid, appela , espérant se faire enten-
dra; mais personne ne vint. Ce n'est que le
lendemain matin qa'il fut trouvé dans un
4tat lamentable. Transporté dans une firme
voisine, ou s'occupa de le ranimer. Pois, on Je
descendit au moyen d'un traîneau jusqu 'à
Roches, où il a reçu les soins de U. le Dr Neu-
'ka.ua , de Moutier.

C'est au chien d'un fermier de la montagne
que l'imprudent jeune homme doit d'avoir été
tiré de sa pénible situation. Pendant la nuit de
l'accident, en effet , l'Intelligente bête , attachée
à sa niche, donna a plusieurs reprises des
Signes d ' inquié tude , faisant des efforts  poui
s'élancer du côté de la forêt ; mais sas maîtres,
quoique intriguéi, ne le lâchèrent que le matin.
11 partit aussitôt et 11 arrivait quelques instants
après, suivi de son maître, auprès du b'.essé
oui gisait au fond du ravin.

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. — L'examen d'admis-

sion dea nouveaux élèves «an liea mardi,
7 octobre, k 8 heures, et l'année scolaire
commencera mercredi, également "à 8 heu-
res ; elle sera inaugurée par nn office solen-
nel en l'honneur de saint Michel, archange,
patron de la maison.

On sait déjà qae l'Internat ,est comble ;
le nouveau Pensionnat , ouvert chez les
BR. PP. Cordelier», comptera environ 30
élèves.

Coupe-Llngerle-Culslne. — Les cours
professionnels de coap* «t confection, d« linge-
rie et de cuisine d* l'Ecole secondaire com-
menceront le. 13 octobre (Voir aux Annonçât).

Concurrence abusive. — La maison B et O*
k la Ville de Paris, avait fait insérer dans
les annonces de la Liberlé (2 octobre) et
de VAmi du Peuple (3 octobre) nn article
où elle affirmait avoir acheté uue partie de
2500 mèlres de drap pour hommes, dans nne
fabriqae du canton de Fribourg, draps qn'elle
livrait aux prix de 1 fr. 75,2 fr. et 2 fr. 50 le
mètre. Il résulte, aMnre-t-oa, d'une enquête
ofâcielle, qa'il n'existait dans le magisia de
cette maison que 1375 mètres de drap à
différents prix. L'annonce était, dès lors,
faite en violation de la loi sur ia police du
commerce.

Ces jours passés, un gendarme envoyé
par la ' préfecture au magasin Grosch et
Greiff , a exigé la livraison de deux para-
pluies en montre au prix de 5 lr. 95, et que
la maison refusait obstinément de livrer à
l'acheteur , qui en offrait le prix marqué.

L'affaire Marx Nordmann (liquidation
fictive) suit son cours ; elle est assi gnée an
mardi 21 octobre devant le Tribanal de la
Sarine.

Chiens suspects. —Par arrêté du l'Mwto-
bre, le Conseil d'Etat vaudois a prononcé le
séquestre des chiens par toat le district de
Vevey.

Un chien suspect a, paralt-D, mordu ces
derniers temps plusieurs chats et même-
une vache. Ces animaux ont été envoyés
en observation k l'Institut antirabi que de
Berne. .

Militaire. — Une école d'officiers-mèieclns
est arrivée à Bomont mercredi dans la jour-
née venant de Genève. Ede a passé la soi
rée en cette ville, a logé k l'hôtel da Cerf et
est repartie le lendemain jeudi , i 7 K heu-
rts du matin, se dirigeant vers Fribonrg.

A ce numéro est joint , comme supplément,
VIndicateur des chemins de ' fer suisses.

Eglise Notre-Dame
Dimanche S oclobre '

FÊTE XltOLUBE SE U C0HF8ÉHIE DO SI-EOSJUBE
6 h. Messe basse. Confessions dès 5 h. >/«-
8 b. Messe chantés , sermon allemand , béné-

diction du Saint Sacrement.
9 h. Vs. Service italien , messe basse et ser-

mon.
2 h. vêpres, sermon français , procession de

la sainte Vierge , bénédiction du Silnt-Sacre-
ment.

7 h. Vî. Récitation du Rosaire devant le
Saint-Sacrement exposé. ' .

Indulgence plénière moyennant la confession
et la communion , poar toas les fidèles , autant
de fols qu 'Us visitent l'église Notre-1 ) .ma et y
prient aux intentions du Souverain Pontife.

Per gl'l taliani. — Domenica 5 ottobre,
alla ore 9 i/i, nella Chleaa dl Notre-Dame,
S. Messa con predloa dei sac, pr Vigna.

Aile ore 3 pomm. nella Cappella delCenacolo,
conftrenzs aile signore di Ungua italiana.

EglUe d«B BR. PP. Cordelier-
Le chapelet aura Ilsn k H hearem $t non I

8 >/i heares.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Iten, président. - , ' -
Berne, 4 octobre.

La séance est ouverte k 8 h. 16.
M. Iten, président, propose an Conseil

de ne pas siéger landi prochain et de tenir
en échange une on deux séances de relevée.
Adopté.

SUBVENTIONS SCOLAHIES. —• M. Gobât
rapporte en français et proposa d'adhérer k
la modification introduite dans le texte
constitutionnel par le Conseil des Etats.
Cette modification a la teneur suivante :

Art. 87 </•!¦ — De» subvention» sont allouées
aux cantons ea vue de les ajdpr k remplir
leurs obligations dans ie domains de l'instruc-
tion primaire.

Tandis que le Conseil national avait dit :
< Des subventions peuvent gtre allouées
aux cantons...

Ei fait, observe M. Gobât, il n'y a en
matière de subventions aucune différence
entre la faculté et l'obligation.

M. Sonderegger (Appenzell Rhodes In-
térieure?) rappelle qu'en sa qualité de
directeur de l'Instruction publi que de ton
demi-canton il a toujours été partisan des

subventions fédérales & 1 école primaire ,
subventions qu'il aurait acceptées, au be-
soin, «ous les conditions proposées par la
minorité de la Commission des Etats.

La proposition de la Commission est
acceptée sans opposition. Ea conséquence,
l' anété qui sera soumis à la votation popu-
laire a la tenter suivante :

Article premier. — L'adjonction suivante
est lntrodaita dins la Constitution fédérale du
SO mal IS74 :

Art. Mbit. — Dss subventions sont allouées
aux cantons en vne de les aider à remplir leurs
obli ga t ions  dans le domaine de l'instruction
primai».

La loi règle l'exécution de cette disposition.
L'organisation , la direction at la surveillance

de l'école primaire demeurent dans la compé-
tence des cantons, sous réserve dss dispositions
da l'article 27 de la constitution féiérale.

HOTBL DES POSTES DE ClUUX-DE-FONDS.
— VL Erismann (Argovie), rapporteur, pro-
pose au nom de la Commission l'allocation
d'nn crédit de 190,000 fr. pour l'organisa-
lion d'an emplacement destiné & la cons-
truction d'un hôtel des postes k Chaux
de-Fonds. L'ancien bâtiment est devenu
insuffisant et ne peut être agrandi.

M. Lag ier, rapporteur français:
C'eat une enquête du Conseil fédéral,

provoquée par la Chambre de commerce de
Chaux-de Fonds, qai a établi l'insuffisance
des locaux actuels et l'urgence d'y remédier.
L'emplacement quïl a agit d acquérir se
trouve en face de la gare et a une surface
de 2686 mètres, ce qni met le prix du mètre
carré k 71 fr. A Lugano, le terrain du nou-
vel hôtel des Postes a coûté 250,000 fr.
L'augmentation du trafic k Chaux-de-Fonis
est considérable et justifie la dépense pro-
posée.

Le crédit est voté.
BECOURS KBAUCHL — M. Défayes (Va-

lais) rapporte.
Il s'agit d'un recours pour prétendue vio-

lation de la liberté dn commerce résnltant
du règlement de police de la ville de Berne
qni interdit les transactions sur la voie pu-
blique avant l'heure du marché. C'est en
vertu de ce règlement que le recourant,
Joseph Kratt-hi, k Baeà.wyl, a été con-
damné pour avoir acheté et accaparé de la
volaille avant l'ouverture du marché.

Le Couseil fédéral et le Conseil des Etats
ont déjà écarté le recours , le Conseil natio-
nal fait de même.

RECOURS HâUSELMANN. — M. Brosi
rapporte et propose au nom de la Commis,
sion le rejet du recours interjeté par Elise
Haûwlmsnn , de Sumiswald (Berne), contre
un refus de patente d'auberge.

M. Bûhlmann recommande l'admission
da recours. La discussion est interrompue et
la séance est levée à 10 h. 30.

Ordre da jour pour la séance de mardi
(4 h. du soir) :

Suite du recours H:û3elmann ;
Constitution d'Unteiwald-le-Haut;
Rapport de gestion, postulats.

DERNIER COURRIER

Franco
La lettre par laquelle M. Combes invite

22 évêqaes à ne plas employer des Lazsrites
on des Maristes comme professeurs dans les
grands séminaires concerne les diocèses
suivants :

A lbi , Amiens, Angoulême, Cahors, Cambrai,
Carcassonne, Châlons-sur-Marne, Evreux,
Marseille, Meaux, Montpellier, Nice, La Ro-
chelle, Saint-Flour, Sens, Tourg, Troyes,
Kouba en Algérie , Moulins et Nevers.

Les Mariâtes n'ense/gaent qu'à Monlias
et à Nevers.

Itulgarlc
On raconte que Karajovetcb, vice prési-

dent du Comité macédonien (fraction Sara-
fof), s'étant rendu à Chipka pour remettre
nn mémorandum au grand-duc Nicolas an
nom des Macédonien?, il ne lui a pas été
permis d'approcher le représentant du czar.

Danemark
C'est lundi 6 octobre .que les Chambres

seront convoquées. Aprèa les jêcentes élec-
tions an Landsthing (lo Sénat), le gouverne-
ment pogs|dp pe fflaj otfté daus les deux
Chambres, ua est maintenant tûr que les
projets qu'il présente seront votés dans la
prochaine session.

D'abord le gonvernement penaude la
ratification du traité de vente des Antilles
danoises aux Etats-Unis. On propose de
soumettre celte ratification k un plébiscite
des habitants des iles. Si la popnlation vote
ponr la vente, elle Bera réalisée immédiate
oent

Allemagne
O J annonce officiellement que le voyage

en Italie de Guillaumo II aura lien dans le
courant de-fevrier. C'est à bord da Hohen-
zollern que l'empereur fera son voyage. Il
débarquera a Naples.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Par/*, 4 oetobre.

Le Malin ayant demandé au Quai d'Or-
say quelles aont las intentions du ministre
des affaires étrangères au sujet de l'ar-
restation du consul de Franc ; à Carupano,
il lui a répondu qu'aucune suite grave
n) serait donnée à cette afftire ; peut-être
le Suchet et le Tage, actuellement à la
MarliDique, feront-ils une apparition sur
les côtes du Venezuela , mai8 c'eat tout

Conatantinople, A octobre.
Le grand-duc Nicolas de Russie a as-

sisté au sel»mlik , accompsgnô de M Zi
noviev. -, ambassadeur de Russie, du per-
sonnel de l'ambassade et du consulat et
ds son état-major. Aprôs la cérémonie, il
a assisté â uoe revue de 3000 hommes,
puis il a été reçu «n audience par le Sul-
tan. Le soir, uno réception a élé donnée
en son honneur à l'ambassade de Russie.

— Dss caa suspects , dont un suivi de
mort, ont étô constatés à Smyrne.

Soli» , i oetebre.
D' .as un meeting macédonien qui a eu

lieu readr&ii , M. Micbailowki a déclaré
que l'insurrection avait éclaté i Monastir
et à Kaatorei.

L'assemb ée a adopté Une r é s o l u t i o n
invitant le gouvernement à intéresser
les grandes  puissances, notamment la
Russie, en faveur des Macédoniens.

v ienne , 4 octobre.
La Chiœbre de la B «use de Vienne,

réunie vndredi en séance plénière, a
examiné les propositions du Comité qui
avait été institué pour joger l'affaire
Je l iâ t  k Deux msisona ont été condam-
nées chacune à une amende de 200O cou-
ronner , deux autres â uce amende de
1000 couronnes et une autre enfin à une
amende de 500 couronnes. Les trois
de r r i è r e s  sont en mème temps frappées
d'un bi&me, et les deux premières d'un
« L' axa rig<urcnx t. Le commissaire du
gouvernement avait demandé contre plu-
sieurs des maisons impliquées dana l'af-
faire la peine de l'expulsion de la Bourse ,
prévue par les statuts, cne instruction
est ouverte coDtre doux aut res  maisons.

Washington, 4 octobre.
La coLf-irence d'hier tendredi après

midi i la Maison Blanche entre le
président Rx . i tvo i t  et les présidents dea
mines , des chemins de fer miniers et du
syndi -at des mineurs , en vue du règle-
ment de la grôtre, n'a paa abouti. Lea
propriétaires de mines et lea délégués
des mineurs ont nf jsé  toute concession
réciproque. Il n'y aura pia d'autre confé-
rence.

Sladrid , 4 octobre.
M. Sagaeta nie ds] nouveau qu'il aoit

quest ion d'una crise ministérielle.
Ptkln , 4 octobre.

Les dames des légations étrangères ont
étô r.çais hier vtniredi par l'impératrice
douairière. Ooe garde d'honneur chinoise
étail postée sar la route , tur  une lon-
gueur de 2 milles, jusqu 'au point cù les
imitées devaient monter à bord des bar-
ques itnpêrialet pour se rendre au Palais
d'Eté en suivant le canal. Un déjeuner a
é]é servi à 11 h-ures ; lea hôtes de l'im
pératrioe aont rentrées dans la soirée aux
lé gations.

Trleate, 4 ectobre.
Le clocher de l'église de PedreDgo

a'eat effondré. 2 personnes ont et ; tuées,
p l u s i o u r s  b'easées.

Bellinzone, 4 octobre.
Le Comité du parti onservateur-

cathoiique du canton du Tessin a accepté
l'offre de deux sièges air 7 au Conaa'tl
national que iui a faite le par t i  radical.

Uri £rie, 4 cet ' , bre.
Le jaugeage de l'eau provenant du

tunnel se fait maintenant au moyen du
moulinet Woltmann, dont les résultats
diffèrent l e n s i b l é m e n t  de ceux obtenus
par le 11 otteur employé jusqu'ioi. U 'mouWFSgP toou--.tu côté sud, un
total <W- .n_. 0 lltM8 par seconde. Toutes
les quantités indiquées dans les rapports
juaqu 'lai doivent ôtro majorées de 23 %.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
06M -valoir» da l'Eool» d» Pêroll u , prit Frlboari
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

Monsieur Gustave Torche et ses enfants,
Monsienr Hippolyte Torche, Madame veuve
l'eit , â Fribonrg, ont ia profonde deuieur
de faire part aux parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouv6r en la personne de

Madame Regina TORCHE
leur épouse, mère, belle-fille et sœur, décé-
dée k 38 ans, munie des secours de la Reli-
gion.

L'enterrement anra lien dimanche 5 oc-
tobre, k 11 heures. Office lundi, k 8 heures,
en l'égfss Saint-Jean.

Domicile mortuaire: 259, Plaache-Infé-
rieure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
R. I. F».

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Charles LEU
agent d'&iïdires k Fribourg

sont avisés de son.décès, survenu subite-
ment , le 3 courant.

L'enterrement aura lieu lundi 6 octobre,
à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital.
Offije funèbre, & 8 ] /t heures, en l'église

Saint-Maurice.
IV. I. I».

k J .- -J . -
Madame veuve Mélanie Mauroux, k Avry-

sur-Matran, et sa famille, ont la profonde
donlenr de taire part i lous lenrs parents et
amis de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux et père,

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

L'ensevelissement aura lieu à Matran,
lundi, k 9 y% heures.

R- I. I».

Faites-vous prompte
ment face aa danger ?

SltiSâ̂ l

rd " W

^̂ à̂m^
%TJ&.

UXTERENTFE LDEX {Asrgau), 20 aepl . 1901.
Mesjisur» . Moa petit carçon de 2 ans ,Ertrio , reiu tien souffrant après arolreu la rougeole, maladie ei commune aax enfantaU ue s'ei.it pas plutôt relevé de celte maladie, etau moment mime où je lo crojais bieu portant

que je notai uae sérieuse p;rle d'appèUl el un irùrapide amaigrisse m: ut qui réduisirent presquemon p.-tlt garçon à l'état de squelett e tirant, ionotais qu 'une chose k Taire ; essayer l'Ëmulsion
Srott et le premier fhcon proma que c'était bienlà le meilleur remède pour ramener 1a santé camon enfint . Peu de jours après. H âtait d' ji re-irouvé son appétit babiluel el regigo-i te"poidinormal des enfants de son ig«. S'.jOB^Peierhant ,
La Rougeole. Ce Qéau d« re

"
„fjnce Tt,aier]une action des plus prompte». Une al ia jac  dftrougeole a presque toujours de* miles telles -..nela bronchite oa la pneumonie. La roageole M doitpas ètre regardée avec indifférence. Kil» doit êl-eattaquée avec un remèle de poutalr c("'jin i,plus paif.it remède pour la rouge*' ,. »., «H—T.ion Scott , le raêilleu

P
f recon-'il sÙiast '"

L'ËHialsloa Seo«* ' , 
- - ¦

subttiu..'- "" Mole KBiril : 'étalions ou
, ¦ ..̂ ni ne guérissent pas. De l'Ëmulsion
BCOtt, On a tout imilé , excepté son pouvoir de gué-
rir. Dn ptehear portant sur soa ioi vne grosse
morue , tollk la marque de l'Ëmulsion Scott ; pour
éviter les conlreftçons exige: donc le flacon Scott
arec le pécheur, votre guérison est ainsi assurée.
L'Ëmulsion Scott qu'aiment les enfants, est parfai-
tement savoureuse et digestible ; c'est une emul-
sion de la plus pure buile de foie de morue avec
des bypophoipliites de ebaux et de soude (les meil-
leurs éléments constitutifs du sang, des os et dea
tissus) Elle est vendue , dans toules pharmaeies,
rn Qaeons enveloppés de papier couleur saumon.
Pour recevoir franco un échantil lon mentionner te
journal en adressant 0 fr . 50 de timbres k Messieurs
Scott et Bowo'a, Lid. Chiasso (Trsiiu).

Dans le demie*
congrès internatio-
nal de fArt den-
taire, tenu à Parit
à f  occasion de l'Ex-
position Universelle
de 1900, il a Ui
déclaré» formelh -
ment gut l 'Odêles t
te me.'l/eursiesdenZ
iifri ces fi»' aient
ite mis jusqu'ici
dans le commerce!



Un demando pour le 10 cou
rant , un bon

MAGASINIER
da conlisDC», expérimenté, céli-
bataire et exempt da service
militaire.

S'adresser, par écrit, avec de
bonnes références, k l'agence de
fubttcitè Haasenstein el Vogler,

rlbourg,- son s B 36TOK. 2836

I BÉNICHON
I Pour avoir du bon et i bas
I prix,laites\os achats au VM -
I gaein i

V Gai-Richard
H, RUE DE LAUSANNE, 14

Friboarg
où rous (retirerez en grand choix
et marchand/ses fralchts das
épices réelles et pures , du sa-
fran , det catès, sucres, sain-
doux , beurra tondu, pât-s, jam-
bonneaux, e'c , aux derniers
prixdujour . H3208F 2435 128'
Articles à p rimes. Caries à jouer.

UQdiras
Tiektl i'tiK.-f\i Eiiiii pir qiulili.

iïis à Mï. les réf. ecclésiastiques

Ml nDUI
Vérit. marque i The Sublime Sparklicg »

SPECIALE FOUR UVB ïtûLBï
(Brûle S50-4C0 lt consécutives

avec la mèche N» 0)
SEUL PéPOT : 2530

PÇOls H111 n I - - "' - : • CilSO'neiUUIUI,rirr!èr«St-Kl:olu
Denrées coloniales. Cotons el laines

Téléphone.

UJJU1ULIU mélhod9 de M.le
enrè de Bergholz (H*« Alsace),
po ur  le soulagement etla guêri-
tondes hernieux, ressottde nom
breux certificats, que lin vecteur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gra t i s  et franco k toute personne
qui lui en fera la demande. 1478

p. DU» A S, propr. àThézïn
(Aude) France, Courait direct, de
«es propriétés < Clos de Félix >
et domaine du « Petit DonoS s
d'excellents

vins français de table
de bonne conserve, garant pnrs,
dep. 31 fr. l'hect. franco port et
douane, gare Genève l lurcsu
à Genève, 112, rue du Rhône,

INSTITUT Wm
Horw près Lucerne

Do recommande spécialement
ans jennes genB qui doivent ap-
prendre k fond et en peu de
temps l'allemand, Vanglaif , llta-
lion, l'espagnol et les branches
commerciales. Educationsoignée.
Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Ponr
programmes s'adresser & la Di-
fectîon. H2180U tt89

SAGE-FEMMEde f classe
31' V* RAISIN

Reço!! des pensionnaires à
touto époque.

Trsitementdos maladiesdos
dames.
Consultation tous les jours

Confort ns»4«rst
Bains. Téléphone

l,Rne de la Tonr-de-1'Ile, 1
GENÈVE 462

On prendra

El Cil
prand'Rue, 61

Bcouf 1" qua!. 4 70 cis. deml-kg
, 2m. t » 6S .» »

Veau, mouton , pi 's modérés.
Toujours bien assorti

tl» recommande. 8570

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÉ9ICNÊBATEUKS

Les bonnes
VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
«Iles sont productives d'intérêts;
elles offrent des chancea de gains

conwldérablea.
DEMANDER A.

JIM. A. MARTIN & Ci«
banquiers à Qenève

un numéro spécimen gratuit dn
Journal financier
EA. RÉCAPITULATTIOiV
qui danïvo, S foie par mois, dea
renseignements sur toutes les
va 'eur s à lots, a ins i  (po toutes
les listes de tiragos. 1492

Anémie tt pi'es couleurs

Baume Merveilleux
Préparation suprême végétale

et ferrugineuse, précieuse décou-
verte au goùtagrèablo (immense
succès). Prix du IHcon , 2 fr ex-
pédition contre remboursement.
Rr Schneider, granio Phar-
macie des Bergues, 21, Genève.

RAISIN DU VALUS
extra choix, bien mQr et doré ,
5kg., 4 fr. ; 10 kg .7 f r .  EOfranco.
X72 i Fellay Em., Sion.

RAISIKSD0YÂL4IS
O.waW de fi.'edmallen , S/on

5 k. t fr. 60, fiauto contre xenib

Raisins de table
da Tenstn

3 talssettes, circa 15 kj. 5 fr. 50-
1 caissette, circa 5 kg. 2 fr. 20,
fcncO P- posta contre rembours.

F ils do Stefano NotaM, Lugano.

Jacques Hofstetter. fabric, i
Saint-Gall, envoio directement
aux personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Pris réduits. — Demandez ma

riche collection d'échantillons.

Cartes & joner (Cb;it coipltlj
Li q u e u r .-. tl vlna (1 lu f .lttlbeill
Laines « Hercola » (t titres

Grand choix
Cotona à t l s s i>p

Rttte de chanvre d'Altace

ta magasia F*018 Guidi
Derrière St-Nicolas (TiMphOBl)
Dépit ii carbsre de calcium p;ar lan-

ternes à acéljîèae. Tickets d'escompte.

fi ll0-7l) 0 °"r" '*a,mtBile3 a> Plac"
de tous genres sont con-

\enues ians r.ïiaque 18* dn journal
Schiceixer Slellenanseiger, Zu-
rich. 4 no«lfr .  50 (y comp. hisert.
grat. de 15 mots). 13 n«« 3 fr. 50 (y
comp. Insert grat. de 45mots ré-
pétée 4 fols). Paiement k l'avance'»!•. argent ou timbres. 663

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19
¦ FHIHOURG 

assortiment
de

montres,
rêaulatews,

réveils, chiines
en tous genres.

Wg, ̂ B uni el 
triage

Demandé ponr de snite i
Procuriste p. Banque à Zurich,

300 400 f r.
Vendeur p. Bienno, Lucorce,

Bàle, ICO fr.
Voyageurs p parfumer. A Berne ,

ICO et prov .
Correspondant-comptable.
Demoisellcsdcmagatinp toates

branches , p. Berne et autres
p'aces.

Demoiselle dn bureau p. Berne .
< YefttM ' Ki«rœ. -SHl« i Tiili.-Birai,

Borne, Marlctguso 2. F. Delbaaco.
Prose ds taxo d'inscription I Ren-

seignement direct de 300 condi-
tions par mois.

Aucune Uxe pour placement.

aux Arcades. N» lo, on joli
magasla d« bonneterie.
Peu de reprise. Conditions favo-
rables. B3668F a-29

S'adresser an dlt magasin.

A remettre un

magasin d'épicerie
seu1. djns lo village.

S'adresser k l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3716F. 2863 1472

Domaine à louer
à Cheyres, district de la Broyé ; contenance de 84 poses environ ,
logements repaies à neuf , 2 granges , 2 écuries , 2 remisos, grands
vergers et jardin at tenants , laiterie daus l'endroi' , station de chemin
de f6r. Entrée

^ 
k volonté. Pour renseignements , s'adresser à F.

3 I « s N < t , A Ealavaycr lc-Lac, ou aux proprié aires , fière et
tœurs  Bise , k Chèvres. H4I5E 2709

«MTA.WALTON FRANÇAISE & ANAGLYPTA
ftempfaçar.l avantageusement (a boiserie sculp'.éo

SALUBRA,
'
XOILE f KINTB ^vciéNiQUE TEKKO

Décoration pour salons, escaliers, bains, desets, etc.
PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE

Représentant pour le canton de Fribourg -.

A. SORMANI
Peintre gypseur H2108F 1783

F R I B O U R G  (Suisse)
Voir l'Incrusta, nouveUemcot posé & Fribourg : Magasin

Pfyffer , bijoutier , rue de Lausanne ; Café du Grand-Pont, etc.
SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES — LINOLEUMS KN TOUR GENRES

-a VITRAUX .»-
en tons genres , pour églises ft maisons particulières, su prix les pins modéréi.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLBCKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE DOR Paris 1900,
la plus haute récompense.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 5 OCTOHRE

Pharmacie Thnrlor et
Ktnliler, rut, do Lausanne, 13.

l'harmaclo .1. 1',-o.eiva ,
rue du Pont-Suspendu. IOS.

Ou demande de suite
nno boune fille térleuee, au
courant des travaux du ménage
et sachant an pen cuire. Don gsgo.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog Ur. Fri-
bourg, sous H37Û7F. 2853

Boulanger
Un ouvrier diplômé el expéri-

menté, connaissant t.v.sv. la ji
tissérie cherche plaoa pour lia
d'octobre.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voglssr, Fri-
bourg, sou» H3712F. 28-0

Vente juridique
L'offiM Jes poursuites de la

Sarine vendra le 9 octobre pro-
chain , dÔ52houre *. k son bureau ,
un Acte de Hevers valide encore
pour 185t. H37I1F2859

Kribourtf, le S octobre 1932.

Bon vale t de chambre
1res au courautdatocvic9<Wsire
place Donne» références.

Ecri-e à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H3710F. 2858

?eïsoDDe ûe confiance
parlant français et allemand , de-
mande diriger intérieur chez
Mon.'ieur seul.

S'adresser «ous H3709F à l'a-
gence de publicité HaasentUin
et Vogler , Fribourg. . 2857

OH DEMÂHDE
«n Ion domestique de maison,
au couraut du fervice.

S'airestor , par écrit : Ban-
que Weck Aeby & Ci', Fri-
bonrg. B3U2UF 2786 1440

€ierges!î
On trouvera chez le soussigné :
Cierges de première quali'.è et

de toutes los grandeurs , au p i x  de
4 fr 50 la kg-

N u l l e  de première qua-
lité, mèche* tabnlatren,
encens, verres dc lanmcs,

etc., etc.
A l l u u \ « L r - ,  l'U'i jiu.ti'N.

Conditions favorables aux pa
roi ses. HilCE 2710

Reprise des débris de cierge?

JeanBUGNON,nég,
Kofltïgus-lts-Mouts

BO S deCHAUFFAGE
Moules et fagots,

foyard et sapin
LIYEUSÛN A DQttlMUS

Scierie de la Sonnaz
Prés Peu 1er. 2875

A VENDRE
an centre d'un village , une au-
berge bien acbalvnàf'e , verger,
grang», écurie, jardin. On exige
peu d'argent au comptant.  Entrée
immédiate.

S'adres., par é 'r i t . k l'agence
Haasenstein et Vogler, k Fri-
bourg. sous H1750K. 154 93

PFAFF
a naTelteloDgae
à navette vibrante
àMïtlteoscilLuitû
i navette centrale

E. "Was&rrier, Fribourg
MAGASIN DE FERS 737-402

~=- MODES *m.
Exposition de Modèles de Paris

DÈS MARDI 7 OCTOBRE
H3688F 28411463 M" HUSSARD, Rue du Tir, 16

COURS DE DANSE
Le soussi gné ?viso  l'honorable public qu 'il commentera ><s court

do danso le 8 novembre, dans la grando Balle do reatan?
rant dea Grand'Places. — S'inscrire, au magasin , rue de
Lausanne, N» 23, et au dlt café. HS617F 2802

Alnla HAYOZ.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ , le soussigné exposera en vente en miles

Subli quesle liuiill  SO octobre, à 9 heures du matin, k l'auberge
e V. '.r» •..;¦>. %- , in.-.i ton bélail el «hédall, comprenant : 2 Juments

de 5 et iti ans, i vaches portantes, 2 génisses de Z ans , 2 veaux de
l'anoée, 1 chsr à ressorts , S chars i 2 chevanx, 1 char k 1 cheval,
1 petit char à br0s, charrue brabant , charrue anglaise, hors», hache-
paille, harnais pour chevaux et vaches, et autres objets trop longs
k détailler. En plus , environ COCO pieds de foin et 1C00 "pieds de
regain et ICO quintaux de paille. Le tout sons de favorables con-
ditions de paiement. H35J7F 2771-1432

L'exposant : ¦
Pierre M e t t r a u x , aub k FarvairaT-Ie-Grand.

Chemin de fer Fribourg-Morat
La Compagnie avise le public intéressé qu'elle fera, circuler le

train facultatif 74 le 6 octobre 1902, à l'occasion de la foire.
Dépai t de Fribourg, à 4 heares 15 minutes.

> Be faux, village, * 4 h 30 m.
» Pensier, 4 4 h. 41 m. ... :. ;J.;. . ) /,. -;;.
» . Couc'spiu , à.4 h 53 m.
> Cressier sur Morat , à 5 h. 08 m.
> Villars-les Molnes-Gourgevaux, à 5 h. 16 m.

Arrivée 1 Morat , 4 5 h " 2 0 m .  . , .. .. • . ¦

Charrues
On vendra en mises publiques, lundi O courant, des 2 b

après miiil, atax cntrep&ta Holler, & P6rolle*, 3 char
ru<  •. . dernier »j»ttèmo. H3714F 2863

Ffflp KSIPM
FRIBOURG Place Notre-Dame FRIBOURG

J'M l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la
campagae que je continue comme par la passé la fabrication
il<-  s sacs et e» eue tu en papier, papeterie, Imprimerie
en tons genres. Fabrication de câblera d'école.
H3592? PAPIERS EN GROS 2750-14S3
TÉLÉPHONE Se recommande,

Veuve Ed. ANTHONIOZ.

Gotiiaer Lebensversicherungsbank
Auf Gegensoitigkeit begriiadet 1827

Fr.
Versicherungsbestand am30Aug. 1902 1,024 ,375,000
Bankfonds » > 342 ,250,000
Dividende im ïabTe 1902 : 30 bis 135 % der Jabres-

Normal-PrEemie je nach dem Al ter der Vereicherung.
Rauptacrentnr nnd i:e/ .IeK-H v e r « a i l t u i i g  In Bà>el i

f> , KartaossasMe (gegeniiber dem Waisenhausgarten)
Telephon 2807. WHli. ButtcII», Basd.
H190:Q 1036 QeneralbevollŒaichtigter fur die Schweiz

^E- A VENDRE "3M
deux maisons nonves

avec 3 logements de 3 ct d pièces, chacun eau à la cqisine, buanderie
et dépendances. Le rez-de-chaussée avoc 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

De plus,
tine t rois ième maison

de 4 logements de 2 à 3 pièces avee cuisine chacun. Eau i 1» maison.
Le rez de-chaut>sêe pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant a convenir. :
Pour traiter , 8'adre«ser 4 M. Pierre Heaulj-, charpentier , i

Beann^aard, Fribonrg. H8023F 2368

A l'approche de l'hiver
CHAUSSURES ÉLÉGANTES POUR L'HIVER

Cousues à la main, doublées de flanelle, fourrures, etc.
Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle sur l'étalage de fourrures qui se

trouvent à la devanture de notre magasin.
Double-semelle en liège, préservant de l'humidité

Grand choix de pantoufles, dernière nouveauté
Sur demande , on se rend à domicile pour prendre mesure

TvSi--5»î-.nn,- SE RECOMMANDE : . IIÎÏ04F SBSO

Manufacture de chaussures, Fribourg.
Magasin : Rue de Lausanne, 30. — Ateliers : au Schiffhaus.

Coupe. Lingerie. Cuisine.
COURS PROFESSIONNELS DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Réouverture le 13 octobre
S'Inscrire, personnellenientou par écrit, ./u^u 'au 10 octobre, chez

M»* Bardy, 16, rue Saint-Pierre, poar le cours de coape ot confection.
Mm» Bonabry, 21, rue de l'Hôpital, pour le cours de cuisine. '
M»» Pasquier, 16, Boulevard do Pérolles, pour le couri de lingerie.

FOURNEAUX lnoxtinguiblos.
FOURNEAUX on catollos.
FOURNEAUX on tôle garnlo.
FOURNEAUX on fonte.
FOURNEAUX ù. pétrole.

Potagers en fonte.
Potagers d .pétrole.

Seaux à coke.
Pelles à cohe.

Tuyaux de fourneaux.
Chauffe-pieds.

H3699F 2849 Boules et cruches d eau.
PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer , Fribourg
. A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Modes et Chapellerie
FRIBOURG 20, EUE DE L4DSANHB , 20 FRIBOURG

Toutes IcS nouveautés pour dames
en chapeaux modèles de Paris sont arrivées

GRAND ET BEAU CHOIX
c»v modèles des ItftW tlmkfet ott-x lt£u.» ePeacuvb

Qrand assortiment de chapeaux foutre nouveautés p. ine'ssiâurà
Kcaaces et formes des plas variées

Chapeaux {eutio ponr gwçons d*puls 1 Ir. 45
et pour messieurs depuis 1 fr. 60.

., CASQOETl'ES EN TOUS GENHES
¦C Mossiours les étudiants du Collège Saint-Michel trouveront un

grand choix do casquettes, de fabriation solide. Marchandise tris
légère »l do première qualité.

Parapluies coton et soie, avec poignée fantaisie ou poignée argent
,:Se recommande, H3705F 2851

Veuve CHAPPALEY-8RUGGER.

Toutes les autres marques sont des imitations

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

I , Rue de Lausanne , 1
GRAN» ASSORTIMENT

de draps et milaiAos du pays en tous genres
2610-1374 . LUNÉ FILÊ£ POUR BiS . H3125J?

Echange do laice Drute contre produits fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS
Gros et détail

Bois de chauffage
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» Livraison à domicile.

S'adresser à M"6 veuve Demierre, Grand'-
Fontaine, Fribourg. H3611F 2778


