
Nouvelles
du jour

Les obsèques de Zola, hier , se sont fai-
tes sans incident , grâce aux précautions
prises par M. Lépine, préfet de police.

A 1 h., lo cercueil a été placé sur le
corbillard et uno compagnie de ligno a
rendu les honneurs , puis le cortège s'est
mis en marche. Sur le parcours, aucun
cri n'a été poussé et à 2 h. 20 le cortège
a pénétré dans le cimotière.

Alfred Dreyfus assistait aux funérail-
les à côté de M. Gabriel Monod.¦ Il est possible que la note de l'autre
eoir où l'on disait que l'ex capitaine
n'assisterait pas aux obsèques n'ait étô
qu'un simple stratagème pour prévenir
les manifestations antidreyfusistes quo
la présence de Drey fus aurait pu pro-
voquer.

Sar la tombe de Zola, M. Ghaumié,
ministre de l'Instruction publique, a
prononcé son discours au milieu d'un
profond silence. Il a rendu hommage à
l'œuvre de Zola, à son souci de la vérité
et de la sincérité, puis il a dit : « Dès
qu'une cause lui semblait juste , braver
pour la défendre les colères irraisonnées
et perfides , subir les outrages , les inju-
res et l'abandon le plus douloureux lui
paraissait un devoir impérieux. Aucun
sacrifice ne lui coûtait pour répondre
au cri de sa conscience. La mort, appor-
tant avec elle l'apaisement et la sérénité,
a hâté l'heure définitive.de la justice. »

M. Ghaumié s est affirmé dreyfusiste:
c'est son affaire, et nous trouvons natu-
rel quo comme tel il ait rendu hommage
au courage de Zola. Quant à sa dernière
phrase sur la mort qui « apporte l'apai-
sement et la sérénité et qui h.lte l'heure
définitive de la justice », si elle ne s'ap-
plique pas spécialement au procès Drey-
fus, mais si elle exprime ce que pense
généralement M. Ghaumié au bord d'une
tombe , nous la trouvons détestable.
Elie est d'un matérialiste qui prétend
clore la destinée de l'homme au moment
du trépas.

Des discours de M. Hermant , prési-
dent do la Société des gens de lettres ,
et de M. Anatole France, le télégraphe
ne signale quo le thème général. Le pre-
mier a célébré l'œuvre littéraire de Zola ;
le second a parlé du rôle du romancier
dans l'affaire Dreyfas.

La sortie du cimetière s'est effectuée
sans désordre. Lorsque M. Jaurès et
ses amis ont paru, une manifestation a
eu lieu en l'honneur du leader socia-
liste. La foule a crié « Vive Jaurès »
tandis que quelques sifflets se faisaient
entendre ; il n'y a eu aucune contro-
manifestation sérieuse.

Les nationalistes ont bien fait de
s'abstenir. Le crime de Zola n'est pas
d'avoir écrit la lettre « J'accuse », mais
d'avoir contribué à pervertir sa généra-
tion , et, contre ce crime-là , les gens
dont lo sens moral n'est pas dégradé
protesteront toujours.

Do Berlin on a posé à l'arrivée des gé-
néraux boers une promière condition ,
c'est qu'ils ne se prêteront à aucune
manifestation pouvant indisposer l'An-
gleterre. On vient de leur en signifier une
seconde, c'est qu'ils feront demander
officieusement par l'ambassade britan-
nique, à l'empereur , l'audience qu'ils
désirent obtenir de lui.

C'est le moyen imaginé par Guil-
laume II pour empêcher l'Angleterre de
manifester quelque mécontentement de
la grande curiosité qu'il a de converser
avec les trois généraux.

Le gouvernement serbe a été avisé,
par le Syndicat des banques parisiennes ,
que ces dernières étaient disposées à lui

verser 5 millions, de façon que, avec la
million et demi déjà versé et les 2 mil-
lions prêtés par l'administration auto-
nome des monopoles de l'Etat, 8 mil-
lions et demi de l'avance de 15 millions,
que lui ont concédée les banques sur
l'emprunt , so trouvent versés. Quant
aux G millions ct demi restants, ils ne
seront versés que plus tard , au moment
do la remise des obligations de l'em-
prunt. Dans ces conditions, 2e Président
du Conseil, M. Vonitch, se rendra à
Paris dans les premiers jours de cette
semaine pour terminer les pourparlers
au sujet do l'admission dans sa totalité
à la cote de la Bourse de Paris du nou-
vel emprunt de 60 millions.

La popularité de M. Vouitch est en-
gagée dans les présentes négociations.
On lui a vivement reproché à la Cham-
bre de Belgrade d'avoir négligé la clause
importante de l'admission de l'emprunt
serbe à la cote de la Bourse de Paris,
et, s'il ne parvenait pas à l'obtenir, il
serait probablement obligé de démis-
sionner.

Un télégramme du correspondant da
Temps à Sofia signale l'attitude absolu-
ment différente des deux Comités ma-
cédoniens rivaux de. Sofia par rapport à
la proclamation de l'insurrection qui au-
rait été faite en Macédoine : l'un, celui
de Sarafof, a fait savoir à toas-ses affi-
liés qne la situation restait anormale eh
Macédoine , mais que l'insurrection n'a-
vait pas éclaté ; l'autre, celui du général
Zontchef et du professeur Michaïlovsky,
a convoqué un grand meeting vendredi ,
à Sofia , où ce dernier a prononcé un
discours enthousiaste pour annoncer
que l'insurrection avait commencé sous
les ordres du colonel Jankof dans le vi-
layet de Monastir à Yodena , Lerin, etc.,
et pour inviter le gouvernement à faire
savoir à l'Europe que ni lui ni ello ne
pouvaient y assister impassiblement et
qu'il importait de soumettre enfin la
question .macédonienne-au Tribunal ar-
bitral de La Haye.

Le Tribunal d'arbitrage se trouverait
eu présence, d'une affaire importante
qui lui donnerait immédiatement beau-
coup de relief. Mais il faut se souvenir
que la Turquie n'était pas conviée à la
Conférence de la paix , réservée aux seu-
les nations dites civilisées. Le Sultan
pourrait cependant consentir à porter la
qnestion macédonienne devant le Tri-
bunal arbitral. Il est probable qu'il ne
le fera pas, car les Macédoniens sont
pour lui dés . su jets auxquels il com-
mando et non un pouvoir libre avec le-
quel il peut composer.

Il est douteux encore que la Russie
soit favorable à l'idée de discuter les ré-
formes à introduire en Macédoine. Elle
veut ôtre la senle gardienne de la paix
dans les Balkans.'

Qu attend-elle donc? Les Macédoniens
ne sont ils pas assez malheureux ? Oui,
ruais ils n'ont pas encore montré patte
blanche ;• ils n'ont pas envoyé oncore à
Saint-Pétersbourg uno ambassade de-
mandant au czar aide et protection.

L'orgueilleux Sarafof , qui voudrait
une Macédoine indépendante, ne se ré-
signe pas à cette démarche.

Lo ministre de la guerre en Russie,
le général Kouropatkine, revenant de
Chipka , a traversé Sofia , et on a beau-
coup remarqué ces paroles qu'il a dites
au vieux.Zankof , président du Sobranié :
« Ne lésinez pas sur les dépenses de l'ar-
mée; l'armée bulgare doit être forte. » Les
zankovistes, comme beaucoup d'autres
en pays bulgares, n'ont jamais été jus-
qu'ici favorables à ce genre de dépenses
que le prince Ferdinand encourageait,
au contraire, beaucoup.

Ces partisans do la Russie jugeaient
que l'armée bulgare était assez forte

puisque les bataillons russes étaient | rite est que la division du 6ol fut portée
prêts. Ils sout obligés de modifier leur
opinion ea cette matière. La Russie
veut pouvoir se servir de l'armée bul-
gare et elle désire ne pas trouver en elle
un appui inefficace.

On s'intéresse vivement à Berlin au
prochain voyage du roi de Portugal en
Angleterre, ayant poar but de régler
d'importantes questions relatives à De-
lagoa-Bay.

Malgré les démentis destinés à calmer
les susceptibilités patrioti ques des Por-
tugais, on est persuadé que le Portugal
cédera , sinon formellement, du moins
pratiquement, ses colonies de l'Afrique
orientale a l'Angleterre, de telle façon
que le port de Mat oh serait loué à bail
par la Grande-Bretagne.

Le fameux traité anglo-allemand se-
rait également discuté entre les deux
souverains. On ajoute que le roi de Por-
tugal prolongerait son séjour à Londres
jusqu'à l'arrivée de l'emperenr Guil-
laume, afin de complétor son alliance
avec l'Angleterre par une entente cor-
diale avec l'Allemagne.

m réunions parcellaires
.Par décision du 15 septembre , le Con-

seil fédéral a alloué au canton d'Argovie
une subvention de 71,(300 fr. en faveur
des Communes de Brittnau et de Yor-
demwald , pour travaux d'assainisse-
ment , établissement de chemins et réu-
nions parcellaires. U. faut signaler ce
dernier emploi de la subvention fédé-
rale, avec l'espoir qu'elle constituera un
antécédent , et que d'autres Communes
s'empresseront d'en profiter.

Chacun sait que, par suite des par-
tages, les biens des familles ont uno
tendance continuelle à être divisés, si
bien qu'au bout de quelques générations,
cette division est poussée jusqu'à l'émiet-
tement.

Or, l'émiettement du sol est , pour le
cultivateur, une source de difficultés ,
de pertes de terrain , déportes de travail
et de pertes de récoltes. Pour séparer
les divorses parcelles, on perd quantité
de terrain ; pour les desservir, il faut
quantité de chemin-. ; c'est tout autant
de terrain soustrait à la production.
Pour se transporter d'uno parcelle ù
l'autre, les hommes, les animaux de
travail , le matériel consomment un
temps précieux et font un travail sans
profit. La nécessité où se trouvent les
cultivateurs de parcelles enclavées de
passer avec leurs animaux et leurs voi-
tures sur les terres des voisins, force
tout lo monde à faire , dans une même
région, les mêmes cultures , aux mêmes
époques, dans les mêmes conditions;
le prop riétaire perd ainsi la libre dispo-
sition de son terrain et se voit condamné
à renoncer, aux améliorations qui ont
fait leurs preuves ailleurs. La liberté
du propriétaire et le progrès de la cul-
ture sont ainsi également compromis.

Que de querelles, que de procès sur-
gissent de cet enchevêtrement des terres !
Resserrés dans des espaces trop étroits,
les animaux au pâturage vont brouter
l'herbe du voisin ; la charrue franchit
les limites ; l'attelage qui charrie les fu-
miers ou les récoltes fait des dégâts
dans la propriété contiguë. Par suite dc
l'émiettement du sol, le produit de la
torro est donc réduit et la paix entre
voisins menacée. Il y. a dès lors intérêt
matériel , moral et social à remédier à la
division exagérée du sol.

La question de la réunion des par-
celles n'est pas nouvelle. La Consti-
tuante française s'en occupa on 1790.
Ils sont donc dans l'erreur ceux qui
attribuent à la Révolution et au Code
Napoléon l'émiettement du sol. La vé-

très loin sous lancien régime qui ne fit
rien pour l'empêcher.

Le législateur de 1790 réduisit de
moitié le droit à payer sur la valeur de
la plus petite des parcelles dont on opé-
rerait la réunion. C'était trop.peu. En
1824, le droit fut abaissé à 2 fr. 50 du
capital et à un droit fixe d'inscription
de 1 fr. , pour tous les cas où un des
immenbles échangés sera continu aux
propriétés de celui des échangistes qui
le recevra. Depuis lors , le droit a été
réduit à 20 centimes par cent francs,
mais avec cette restriction que l'immeu-
ble réuni à la propriété dc l'échangiste
sera d'une superficie inférieure à 50 ares.

Telles sont les mesures légales et
financières adoptées en France pour fa-
voriser la réunion des parcelles. Elles
ont étô jusqu 'ici presque inefficaces.
Nous sommes moins bien renseignés
sur ce qui a été fait dans les autres pays
de l'Europe ; mais nous croyons savoir
que, dans cette voie , certains Etats de
l'Allemagne ont obtenu de sérieuses
améliorations, en opérant les réunions
parcellaires sur tout le territoire d'une
Commune ou d'uno fraction de Com-
mune. C'est le système que paraissent
devoir suivre les propriétaires des Com-
munes argoviennes de Brittnau et de
Vordenrsvald , et de cela il faut les louer.

Le système français n'encourage que
les échanges entre deux voisins et pom
des parcelles de peu de superficie. L'o
pération ainsi limitée ne peut amenei
aucune des améliorations économiques
qui la justifient. La multiplicité des
parceHes continue do subsister antoni
du domaine qui vient d'être aggloméré.
Il n'y a donc aucun progrès social.

La question des réunions parcellaires
doit ôtre traitée d'après les mêmes règles
que celle des assainissements de ter-
rains, c'est-à-dire , par l'accord de tous
les propriétaires d'une certaine région.
Il faut de plus que lo sens du mot^__ r-
celles soit entendu d'une manière plus
ou moins large d'après les cultures et
les circonstances. Un terrain qui n'est
qu'une petite parcelle , sïl s'agit d'un
pâturage, constitue une grande propriété
s'il est cultivé en nature de vigne ou de
jardin. Pour ce motif , on ne saurait
prendre pour base une superficie mini-
mum fixée d avance, lout dépend des
cultures, et il peut arriver que, dans
une même Commune , on adopte deux
ou plusieurs bases do répartition du sol :
l'une de ces bases, par exemple , servira
pour la réunion des parcelles de vignes,
une autro pour la propriété fores -
tière, etc., etc.

Il a été proposé de rendre ohligatoire
une nouvelle distribution du sol d'une
Commune , lorsqu 'elle est demandée
par la majorité des propriétaires repré-
sentant les deax tifirs da territoire. Mais
il y a des inconvénients à faire dépen-
dre d'une majorité les questions de pro-
priété. Mieux vaut arriver au résultat
par la persuasion , et les subventions
sont un des moyens les plus efficaces
de former les convictions et de faire
tomber les oppositions irraisonnées. La
Confédération est donc entrée dans une
bonne voie en accordant des subven-
tions pour les réunions parcellaires :
ello achemine ainsi l'opinion publique
vers l'uue des réformes agricoles les
plus souhaitables.

Si nous envisageons la répartition du
sol dans notre canton , nous sommes
amenés à établir une distinction entre
les contrées où touto la population agri-
cole est concentrée dans des villages , et
celles où la population vit dans des fer-
mes dispersées, bâties le plus souvent
au centre du domaine. Là où existe ce
dernier régime, il y aura rarement lieu
do procéder à la réunion des parcelles.
Les subsides de la Confédération , se-
ront, par contre, très utiles pour décider

les agriculteurs habitant les villages en
dehors de leurs propriétés , à remplacer
an nombre plus oa moins grand de par-
celles par un domaine d'un*seul tenant.

Revue suisse
La victoire des conservateurs à Saint-Gall
Due heureuse nouvelle nons arrive de

Si-int-G-..-. Le candidat conservateur, IL
Messmer, est élu conseiller d'Etat par
27,426 voix contre 21,858.

C'est nne journée qu'on pent appeler
décisive. On anra remarqué, samedi, quo
nons ne nous attendions pas à on si beau
résultat Nons pensions que le nom de
M. Hoffmann exercerait une plus grands
influence Bur l'issue de cette SHprême.
bataille, où le libéralisme f_aint-gallois faisait
avancer tontes ses réserves.

En réalité, l'intervention du prestige
personnel de M. Hoffmann n'a déplacé
que 1500 suffrages. La "majorité conser-
vatrice démocratique, qui avait atteint sou
maximum avec la candidature de M. Henri
Scherrer, est descendue de 8500 voix à 5500.'
Cette majorité réduite est encore assez belle
pour anéantir, d'ici k longtemps, les espoirs
présomptueux du radicalisme.

Jusque-là et pas plus loin ! Telle est la
réponse da peaple saint-gallois à l'assaut
dn parti libéral. Les deux épreuves succes-
sives qni viennent d'indiquer le niveau da
thermomètre poliliqae k Saint-Gall nous
montrent que la coalition des conservateurs
et des démocrates est définitivement maî-
tresse de la situation. Elle pent défier tons
les retours offensifs. Avec le nom de M,
Hoffmann , le parti libéral jouait son dernier
atout. C'était quitte on double. La partie
étant perdue, les conséquences seront d'au-
tant plus grandes que l'enjeu était plas im*
portant

Rien n'avait été négligé pourtant par Ué
propagandistes électoraux mis an service
de la candidature libérale. L'effort corres-
pondait k la valeur du candidat et au but
que poursuivait le parti libéral, impatient
de sortir de sou état de minorité.

Qae d'arguments pitoyable et que de
louches manœuvres ! Tantôt on représentait
M. Hoffmann comme ayant tontes les sym-
pathies et toute l'estime de M. Zemp. Tan-
tôt , an contraire, on le disait l'ami des plus
hauts personasges radicaux de la Confédé-
ration. C'était, on le devine, selon qu'on
s'adressait aux conservateurs ou aux libé-
raux. Qsant à M. Hessmer, on le faisait
passer, aux yeux des protestants , pour sn
fanatiqne nltramontaio , pour nn suppôt de
la.c cléricaille » , tandis que, aux yeux des
catholiques, on tâchait plutôt de le rendre
suspect d'indifférence !

Ces roueries ne sont pas nouvelles. Mais
cù la mauvaise foi dépassait U mesure, c'est
lorsque, & la dernière heure, on faisait cou-
rir le bruit que M. Hessmer renonçait a sa
candidatnre.

Et les feuilles voîant-es de toutes couleurs,
selon les milieux auxquels elles étaient
destinées 1 Les mus étaient censées prove-
nir d'un « ouvrier catholique », ies" autres
d'en « dêpnté démocrate > . Car le grand
jeu consistait surtout & semer la méfiance
entre les alliés.

Tout cela n'a servi k rien. Les chefs
conservateurs et démocrates veillaient, et le
pîuple a faitpreuve d'autant de clairvoyance
que de bon sens. La presse conservatrice,
il fant le dire, a mené admirablement la
campagne, rendant coup pour coup et ne
laissant passer ancune attaque déloyale!
Sons ce rapport , l'Ostschiceix s'est montrée
supérieure. On pourrait citer, par exemple,
l'article de tète de son numéro de samedi
comme un chef d'œuvre de polémique clas-
sique, tant aa point de vae da stjle que* da
fond. La plume de M. Baumberger a donné
des coups d'aile qui ont porté le débat & une
hauteur digue de Tacite.

Ajoutons, du reste, que YOstschtcciz a,
été vaillamment secondée par les jonrnaux
catholiques de la province , tels que le
Volksblatt à'Utzaach et le FûrslenUender
de Gossau.

Les succè3 remportés depuis une série
d'années par les conseivatenrs saint-gallois
sont da?, pour une bonne part , à la diffusion
de leur excellente presse.



Si nous considérons maintenant l'élection
da 5 oetobre aa point de vue snisse, nous
constaterons sanB peine qu'elle est appelée
a un grand retentissement La lnmière, une
lois de plas, nous vient de l'Orient Les
Siint-Gallois se révèlent à nous comme des
précurseurs. Ils nous montrent de quelle
manière on pent tenir tête au radicalisme
kultorkœmpfer, qui n'a rien appris et rien
oublié. Le libéralisme saint-gîtllois avait
tenté de remonter ses actions en enfourchant
la cavale des luttes confessionnelles. Il re-
tombe a plat comme une outre dégonflée.

Si la leçon pouvait servir ailleurs, elle
anrait une double portée.

ÉTRANGER
Au Vatican

Le correspondant du Daily Chronicle
à Rome télégraphie :

La monde .ecclésiastique attache une granda
Importance à l'audience pontificale accordée
aa Général de» Jésuite* et aux Pores provin-
ciaux de toute» na t iona l i t é s .

Les Jésuite» auraient simplement affirmé
leur soumission compléta k la papauté et se
aéraient déclaré» prêta à la défendre , même
aa prix de leur existence, amme aupara-
vant.

Le Papa, très ému , a exprimé l'espoir de
voir la flu des persécutions religieuses dans les
pays latin».

On estime, aa Vatican , que l'influence des
Jésuites se tronve beaucoup accrue depuis
cette audience.

Les généraux boers en HoUande
A Zwolle, chef-lieu de la province d'Ove-

rysel, le général Botha a rendu un hommage
éloquent anx présidents Ktûger et Steijn :

Che» le vieax président Krûgar , a-t-il dit , Il
faut admirer une force de volonté et une
énergie qu 'on ne rencontre cbez aucun autre
homme.

Le président Steijn étai t  l'bomme dEtat
(¦taatsman) de la guerre. Alors que tout sem-
blait perdu. Steijn restait plein de ressource»,
parlait , conseillait, se battait jusqu 'au bout, et
on devait l'emporter comme un enfant Impuis-
sant.

Dans les derniers temps, 11 n 'avait plus la
force de nous tendre la malo, mais aussi long-
temps Qu 'il pouva i t  remuer la langue, sa
bouche parlait de courage et d» persévérance.

Le général Botha, dans ce discours, a
parlé aussi des femmes boères, qui ont sur-
passé, dans la guerre, les hommes en
héroïsme. Elles ont souffert , mais elles ont
tout supporté. Des camp3 de concentration,
elles envoyaient des lettres aux ma.-is , aux
fils , aux pères dans les commandos, et l'on
y trouvait chaque fois des phrases comme
celles-ci :

Encore un enfant mort. Tous nos enfants
morls, mais loi, ll /J î ;  t que tu aie» du courage
et U faut que tu tienne» i ton Indéjendance.
Ne cède pat , même si je meurs, ne cède pa».

Au sujet de ces femmes, Botha poursuit :
Nous comptons sur elles pour la résurrection

de notre peuple ; ce sont elles qui esteront nos
enfants," leur, apprendront notre langue. C'est
feulement dans la guerre que nous avons senti
combien notre langue nous est chère. Nous
avons tout perdu dans la guerre , mais le
peuple de l'Afrique du Sud a gagné ceci , qu 'il
chér i t  maintenant sa langue au-dessus de tou-
tes les langues da monde.

Bevensnt aans nne autre occasion aux
accusations contre le président Steijn , le
général Botha a déclaré :

Lorsque le président quitta le TransT aal
ponr l'Europe , U a remis tout ce qui se trouvait
encore dans le Trésor de l'Etat à lui , général
Botha : 11,000 liv. st. en argent et 40,000 liv. st.
en bons du gouverne ment .

On sait que M. Botha a aussi déclaré
que, le président Ki-iger a piété pendant
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Ma Cousine Nicole
Ï*XR

H_.I_ni.-3E ALilHO

Qu'avait donc fait Kermeur de la prudent*
«toïqu» qui loi «art d'ordluatre de règle de coa-
doite et par laquelle 11 s'oblige, — pessimiste
volontaire, — à considérer en toute conjonc-
ture les pires déceptions comme admissibles !.-.
Cette force û'àme qui l'a soutenu pendant qua-
rante ans, va-t elle donc l'abandonner dans cet
Instant critiqueI... Mais non I... il en »st tempa
encore... Cette alerte lui a démontré , du moins,
U point resté vulnérable chez lui .. Oa peut
amortir le coup qu'il prévoit..., et 11 ne cessera
désormais de se préparer au choc attendu , afln
da la recevoir de pied ferma.

Kermeur chemine k grands pas, les yeux à
lerre, tout en arrêtant ces sages résolutions ,
puis frémit des pieds à la tête et change de
couleur. Une voix lai a crié, de l'autre côté du
chemin :

— Comment , parrain , vous dépassez la
porte t... Où allez-vous ainsi 1

Keeper, le chien favori de Nicole Merfeau ,
laute déjà dans les jambes du commandant
avec des abois aigus. La Jeune fllle , un burnous
blanc sur les épaules, se tient debout , appuy ée
con\Te.\ataro>te«*

— Vraiment , quelle distraction singulière 1
dit Kermeur , s'avançant rapidement vers elle
et se forçant à sourire.

— Impardonnable I... Cela prouve comme
votre pensée était loin de nouai ... fait-elle en
te suspendant à ton bras. Quel ennui ce doit

la guerre, au goavernement transvaahen,
40,000 livres.

Les projets ds M. Chamberlain
Le Financial News de Londres a de

bonnes raisons de croiro qu'à la rentrée da
Parlement, M. Chamberlain présentera, non
pas immédiatement, mais vers la fin da
mois, un projet de loi autorisant le gouver-
nement impérial à garantir un emprunt
transvaahen de 30 millions de livres
sterling.

Cette somme serait affectée à l'amortisse-
ment des obligations du gouvernement boer
et à divers travaux, tels que réparations
aax voies ferrées, etc, etc.

Cet .emprunt n'a rien & voir avec la
contribution de la colonie aux dépenses de
guerre ; cette question ne sera abordée que
d'ici k trois ou quatre aus.

M. Chamberlain, afin de faire disparaître
toute incertitude, profitera de cette occasion
ponr faire une déclaration sur les intentions
du gouvernement concernant la coopération
des nouvelles colonies aux dépenses de
guerre.

Le montant de cette contribution sera
très probablement un peu supérieur à
50 millions de livres sterling.

Exploits de la Mafia
Les partisans de Palizzolo ont assailli,

k Palerme, l'avocat Giuseppe-Le-Bianchi,
correspondant de VAvanti, de Rome, et
l'ont frappé violemment avec des gourdins.
Les agents de police regardaient la scène
Bans intervenir. Un major des bersagliers
réussit à délivrer le journaliste.

Une Commission de citoyens s'est renctae
chez le préfet pour protester contre ce fait ,
qui est un symptôme de la gravité de la
situation et une preuve de l'audace de la
Maf ia.

Le combat de Badovis
On télégraphie de Vienne au Daily Ex-

press qu 'un farieux combat vient d'être
livré entre les Macédoniens et les troupe*
turques.

Une bande de 300 rebelles s'est tronve*
entourée à Raàovis par 2900 hommes de
troupes ottomanes, qui, en resserrant pro-
gressivement leur cercle, ont fini par tenir
leurs adversaires complètement à lenr merci.

Les Macédoniens qui s'étaient solidement
retranchés, combattirent désespérément, sa-
th»nt quel soït les attendait s'ils étaient
capturés.

Cette lutte inégale dura depuis le petit
jour, jusqu'à sept heures du soir. Enfin , pro-
fitant de l'obscurité, les rebelles ou du moins
cenx qai restaient encore debout parvinrent
à rompre le cercle, et à s'enfnir, en perdant
150 tnés et 60 blessés.

Auparavant, ils avaient pris soin de tuer
tous leurs blessés, pour les empê-her de
tomber aux mains des Tares.

Ceux ci, qui , de leur côté , ont perdu
20 tués et 163 blessés, sont à la poursuite
des 90 survivants.

On signale on autre combat aa village de
Lechaotli, où les Tores ont éprouvé des
peiUs sérieuses.

Uae nouvelle dépêcha de Siloaique dit
que la situation est toujours grave ; cinq
villages ont étô entièrement abandonnés.
Mardi a eu lieu une rencontre entre les
troupes et les insurgés sur les hauteurs de
Tressim, près de Vladova. Il y a eu 11 morts
et de nombreux blessés. Des nouvelles inquié-
tantes parviennent du vilayet de Monastir.

D'après les dernières informations reçues

être pour TOUS aussi da venir pas . t r  votre
soirée en compagnio d'une petite sotte... et
d'une pauvre vieille amie!... Et comme vous
êtes bon de vous Imposer ce dérangement ¦'

— Nicole I tu dis dss absurdités... murmure-
t-H.

— Ns vous al-Je pas dit que J'étais une petite
sotte I. ..

Elle hésite une seconde, puis , levant sur lui
an regard humble :

— Bien plus sotte encore que vous ne pouvez
l'Imaginer t... St vous saviez quelle aventure
m'est arrivée t...

Kt d'un trait , dans l'entraînement de sa sin-
cérité , elle lui raconte l'histoire, que le com-
mandant connaît déjà par lo compte rendu de
Le Sénéchal. Mais H 6 m y avait deviné juste :
Nicole ne a'est aucunement aperçue de la pré-
sence et des agissements Impertinents da
Oaillac. Son récit ne relate que deux faits :
l'incident du charretier et l'apparition de son
Pa-.lla.lll.

— Je n 'ai vraiment pas de chance , résnme-
t-elle. Pour cinq pasquejerlsqueseule en ville ,
Il m'advient deux rencontres également dé-a-
gréables... Je crois que j ' ousse préféré me voir
battre par ce rouller , que de lui élre redevable
à fut — d'un service quelconque. .. Et Je
regrett. Infiniment da ne pas le lui avoir dit...
à lui-même.

Sa voix siffle enlre res petites dents serrées
et ses veux brillent sous le capuchon de sa
mante : ce mot vague, fui , qui représente
Rémy, —- elle l'articule avec une rancune et
une aigreur incroyables , dont Kermeur est
inconsciemment satlslalt — Inconsciemment ,
car, certss, il se blâmerait d'éprouver un tel
sentiment.

— Je voulais vous cont*s«er tout cela , c'est
dsns cette Intention que Je suis venue au devant
de vous jusqu 'à la ronte, achère-t-elle aptes
nne patite panse.

da vilayet de Monastir, las bandes mactdo-
niemies ont établi dans le pays un véritable
régime de terreur. Elles emmènent avec
elles tous les hommes valides des villages,
et les forcent & prendre fes armes. Trois
villages qui cherchaient à résister ont étô
brûlés. Jusqa'à présent, les Tares paraissent
incapables de réprimer l'insurrection.

Malgré cette situation déplorable, on ne
croit pas que la Rasais oa l 'Autr iche inter-
vienne. Oa compte surtout eur la saison
froide pour arrêter les progrès des bandes
ïé>it.M.<c>i--_it.ïtfc3, taunia que YnAeTventkm
d'une grande puissance pourrait déterminer
de sérieuses complications.

La lieutenant-colonel bulgare Yankov, qai
commande les insurgés, est un Macédonien
de naissance. C'est un caractère excessive-
ment énergique, il est même un pea cerveau
brûlé, et en même temps orateur plein de
passion. Pendant ces trois derniers mois, il
a visité tous les villages des monts Rhodope
et prêché l'insurrection aux habitants. Il
descendait rarement dans la plaine, où il
était continuellement pourchassé par les
troupes turques.

Par patriotisme, les habitants l'abritaient
et le logeaient lni et ses hommes. De cette
façon, la révolte a été préparée à peu près
ouvertement, k ce point qu'on journal de
Sofia a pu annoncer la date exacte, le
27 septembre, de l'entrée en campagne des
premières bandes, la veille des fêtes de
Chipka.

Un grand-duc à Constantinople
L'arrivée à Constantinople du grand-dac

Nicolas de Russie à bord du cuirassé Po-
biedonolxev , qui n'a obtenu l'autorisation
de passer en vae des forts de Kavahr qu'au
dernier moment , après beaucoup d'insistance,
fait généralement l'objet de commentaires ;
la censure supprime le mot « cuirassé >
chaque fois qu'il est employé. .

Le navire eut actuellement a l'ancre de-
vant le palais Dolma-Baghtché, en pleine
vue de Yddiz, la population musulmane
surtout est profondément impressionnée par
la présence du navire.

Le Sultan semble vouloir produire la
meilleure impression possible sur le grand-
duc qu'il traite sur le même pied qu'an
souverain

La grève des mineurs
dans le Nord de la France

Â Lens, le chômage est complet, ainsi
qu'à Carvin. A Courrières, il manque 3359
ouvriers sur 4467.

La grève continue à s'étendre dans le
Pas-de-Calais. A Dourges et k Ostricourt
le chômage est complet

Le trust de l'Océau
L'un des premiers effets du nouveau

trust ..«ait , "dit le Mai. ei Exprtts 4e
New-York , de faire monter le prix des pas-
sages, du moins en seconde, entre l'Ang le-
terre et l'Amérique. Mais, en revanche, on
arriverait prochainement à avoir, par coopé-
ration avec les lignes allemandes, au moins
nn départ par jour dans chaque sens. Ceci
ressort des déclarations fûtes par l'an des
nouveaux directeurs, M. Ismay, avant son
départ de New-York. On prend prétexte en
Allemagne des subventions accordées par
l'Angleterre aux lignes de navigation pour
en réclamer d'équivalentes au gouvernement
allemand.

— Tu as d'autant mieux fait que je désirai*
moi-même te parler... puisque, malheureuse-
ment , la pauvre grs.nl'mère ne peut plut
posséder voix consultative au conseil , dit
Kermeor... Et , comme ton tuteur, M. Mauréan ,
reste presque continuellement absent; que
c'est sur mol , ton subrogé-tuteur et ton parrain,
que retombe toute responsabilité , je trouve
urgent et raisonnable de t'entretenir aujour-
d'hui de choses très graves concernant ton
avenir.

Instinctivement, ils ont ralenti le pas poor
prolonger ce tête-i-téte. Ea ce moment , lls sont
parvenus au milieu de l'avenue dont les bran-
ches nues se croisent au-dessus de leurs tétet ,
en laissant entrevoir le ciel d'un bleu terne el
doux, où s'a l lumen t  -de pâles étoiles. Les nua-
ges ont disparu : les dernières lueurs flottantes
ont été remplacées par* la blanche clarté de la
lune , sains que la transit ion do jour à la nuit
ait amené d'obscurité;.. Autour d'eux, le silence
imposant d'un soir d h iver  : pas une voix
d' oisteu dsns les baissons , pas un cri d'insecte
dans les champs voisins, rl«n qae le craque-
ment des feuilles sichea sous les pa*.

— Prenons par là ! dit Nicole, montrant an
petit chemin transversal qui tourne autoui
des jardins pour venir s'ouvrir  à l'extré-citt !
opposée du verger, assez loin derrière ls
maiion.v.

Vae émotion altère ea voix et Kermeur sent
trembler le bras mines posé sur le sien.

— Fillette I reprend-Il , après quelques mi-
nutes de silence, dis-moi donc un peu ton
opinion sur M. de Oaillac t Que penses-tu de
lui»...

— Moi ? fait-elle étonnée, k cent lieues de
soupçonner on il veut en venir. Mais je ls
connais si peu... Il boitonne très bien ; 11 dil
des choses amusantes et cocasses; 11 m'a
confié qu'il possédait un caniche étonnamment
adressé,.,

<zchos de partout
UNE LEVEE OE BALAIS

Les femmes d'Utlcu , dans Undlana (Etats-
Unis), fatiguées d'attendre que la Municipalité
de cette ville eût mis ses promesses à exécution
an sujet de la voirie , se sont , dernièrement ,
réunie», sous la présidence de M«" Léon Mer-
rell, et , dès le lendemain de ce meeting, Imi-
tant en cela l'exemple donné récemment par
Let femmes d'un quartier de Pt_,t«aon (New-
Jersey) qui , elles aussi , avalent eu à te plain-
dre du mauvalt sjatceUeu. das tuée 4« 1<M.ï
ville, armées de balais, de pelles et de brouet-
tes, elles ont fait , en quelquss heures, l'ou-
vrage que la Municipalité n'aurait peut-être
fait faire que dans quelques mois.

Les rues d'Utlca aont. en ce moment , d'une
merveilleuse propreté et les femmes de cette
ville ont été même jusqu'à nettoyer les trot-
toirs qui avalent élé envahis par les herbes
et à réparer ceux qui avalent été défoncés par
les pluies tombées récemment.

Autant d'épargné sur le budget municipal.
On pourrait généraliser et supprimer les < écri-
vains à longue plume >.

l à  PLUS GROSSE UON THF

La pins grosse montre qui ait Jamrlt  été
faite vient de sortir des ateliers de Waltham ,
aux Etats-Unis. Disons tout do suile qu 'elle
n 'est pas à vendre. Elle a coûté à ses fabri-
cants 6000 dollars, autrement dit 30,000 fr.,
et il n'a pas fallu moins de sept semaines rien
que pour l'emballage de ses divera organes.

Ceux ci ne ressemblent guère, naturellement ,
aux délicates pièces qui entrent dans l'agence-
ment d'une montre ordinaire. Pour ne citer
qu'un détail , le mouvement a 7 centimètres
d'é paisseur , le balancier , système Bréguet ,
165 millimètres de diamètre , et le ressort
8 mètres de long el 3 centimètres de large.

Toutes les antres parties sont en proportion.
Li montre géante, en métal argenté et à

remontoir, mesura 65 centimètres de haut.
Elle a été placée sur an piédestal de bronia
et pourvue d'an cadran en rerre, aûa qu 'on
puisse bien voir le mécanisme intérieur.

Elle pesa tout près d'un kilogramme.
ANTIAUTOUOR USTES

Les automobilistes ont fiai par exaspérer
tout le monde. A Londres même, U vient ds se
constituer une Ligue pour la protection des
passants contre ces névrosés de la vitesie.

Cette Ligne , qui aura des sucoursales dans les
quinze grandes villes principales du Royaume-
Uni , ie propose ds faire des démarches pour
que let automobi.Iites soient astreints, comme
à Paris, à mnnlr de numéros leurs véhicules.
La Ligue postera ézlement dans les met det
agents spéciaux chargés de contrôler Ut
chauffeurs et de rapporter chaque falt qu 'Us
croiront préjudlclablei à la sécurité det
piétons.

Malheureux piétons I Là où la po'.ice est
impuissante , comment arriveraient ils à se
protéger eux-mêmes »

PET T DIALOGUE

Le directeur de manège. — Je le regrette ,
mais il me faut vous demander de me payer
d'avance la location de ce cheval.

Le cavalier amatenr. — Vous avex peur que
Je revienne sans ls cheval.

Le directeur. — Oh I non , malt le cheval
pourrait  bien revenir sans FOUS.

CONFEDERATION
Tribunal fédéral. — Dans sa séance du

3 octobre, la première section du Tribunal
fédéral a décidé, contwirement au principe
posé par l'arrêté du 29 juin 1894, que dans
les recours en réforme soumis à la procédure
écrite, il ne suffit pas de. se référer , pour la,
just i f icat ion du recours, aux mémoires et
procès-verbaux des instances cantonales ,
mais qu'il fant, au contraire, joindre au
recours un mémoire succinct, ainsi que
le prescrit l'article 67, alinéa 4, de la
loi sur l'organisation judiciaire fédérale du
22 mars 1893. H ne sera pas entré en
matière sur les recours ne répondant pas à
cette condition.

Ah I fort bien... Ce doit être ce même • «J'an caractère tout différent ie bsrce dea
caniche qu'il lui prit nn Jour fantaisie ûe tein-
dre en vert... Sur quoi, le colonel le fit mander
et le prévint que le propriétaire de ce toutou
fantastique resterait aux arrêts, tant que
l'animal c'aurai t  pat repris sa nuance natu-
relle...

— C'est bien digne de lui I... répond Nicole,
avec une gaieté. Ne m'a-t-il pat avoué, en
outre, qu 'il enviait cet empereur romain qni
avait fait nommer son cheval consul.

— De B-i t u.. en mieux i prononce Kermeur —
déjà rassuré par le ton dégagé de ta filleule, et
Jugeant qu 'il peut sans crainte brûler  ses vais-
seaux. Eh bien l aimerais-tu un mari de ce
genre t

La jeune fille reste un moment suffoquée de
surprise, pals elle éclate d'un rire fou, inex-
tinguible.

— Oh parrain! parrainI bégaye-t-elle, en
essuyant des larmes joyeuses, tant parvenir à
calmer aon hilarité. Et moi, qui tremblait de
crainte !.. Yout étiez si grave d'abord !... Et
aboutir à uoe pareille plaisantsrle f

— Mais , reprend le commandant, enhardi ,
Je ne tais pas ti U. de Oaillac considère tout à
falt cette ques t ion  comme une plaisanterie I...

— Oh I J'espère bien que si I dit vivement
Nicole , redevenant aérieate... Il n'ett pas
possible qu'il te mette en têle cette ridicule
lable...

— Let trèt Jeunes filles — surtout de nature
franche et prlmetautière comme toi — ne
t'Imaginent pat,tout ce qu 'un tourlre un tant
aoit peu accentué, un regard aimable, p.avent
encourager d'espérances dans un cerveau mat-
enlin. Et alors qu'allas agissent en toute inno-
cence, tans arrière-penaée, elles t'exposent
ainsi à te faire accos.r de coquetterie. M. de
Oaillac croit occuper la première place dans
tea rô 'es parce que vous avez bavardé , dansé
et ri eosemblo , l' espaça d'un bal.,. Un autre

Elections au Conseil national. — L'assemblée
des membres du parti socialiste de l'arron-
dissement du Mittelland bernois a décidé de
revendiquer le sixième siège de député au
Conseil national auquel l'arrondissement a
maintenant droit. Â l'unanimité, elle a dé-
cidé de porter M. Karl Moor, rédacteur de
la Tag-wacht et membre du Grand Conseil.

La candidature dn M. Karl Moor au Con-
seil national est virement attaquée dans un
manifeste signe d'un certain nombre d'asso-
ciations faisant partie de l'Union ouvrière
de Berne. Ce manifeste combat la liste à
nom unique et met eu avant MM. Scherz,
député au Grand Conseil, et Gustave Millier,
membre de la Municipalité.

L'assemblée des hommes de confiance da
parti démocratique et ouvrier du SI"" arron-
dissement électoral (Saint-Gall) a décidé de
présenter comme candidat pour les électious
au Conseil national dans cet arrondissement
M. Henri Scherrer, conseiller d'Etat.

Le Comité du parti radical du canton de
Soleure ayant refusé aux socialistes de leur
laisser un siège au Conseil nttional , l'assem-
blée des délégués du parti socialiste a décidé
de repousser la loi sur les traitements des
fonctionnaires de l'Etat. Elle a décidé en
outre de porter sur sa liste pour les élections
au Conseil national deux radicaux et deux
conservateurs, à la condition que ces derniers
soutiennent le candidat socialiste, qui a étô
désigné en la personne de M. l'avocat Fuc-
holz. 8i les conservateurs s'y refusaient, le
parti socialiste présenterait deux candidats,
qui seraient MM. Furholz et Kessler, avocats.

Chemin de fer électrique. — Le Conseil
fédéral propose d'accorder à. MM. L. Genoud
et Eitter et K.-A. Brenner , à Fribourg,
pour une Société par actions à constituer,
la concession pour un chemin de fer électri-
que en partie sur route , de la gare de Vou-
vry au Cornai Les frais sont devises a
1,190,000 franes.

Droit pénal. — Le groupe suisse de l'As-
sociation internationale de droit pénal s'est
réuni vendredi et samedi & Berne, sous la
présidence de M. le professeur A. Gautier,
de Genève. Il a tenu ses séances dans li
salle delà Cour d'assises. Vendredi, ieDrvon
Schulthess, procureur général à Zurich, a
parlé des défauts et delà réforme de l'instruc-
tion criminelle. Dans la séance de samedi, dea
questions d'affaires ont été discutées, puis la
professeur W. Burckhardt, docteur en droit
de Lausanne, et son co-rapporteur M. E.
Hafter, doctenr en droit à Zarich , ont parlé
c des postulats à réaliser dans le code civil
au point de vue de la théorie du droit
pénal > . Le groupe suisse a eu ensuite un
diner à l'Hôtel des Boulangers.

Société de la presse suisse. — Une cin-
quantaine de membres ont pris part diman-
che è. l'assemblée annuelle de la Société de
la presse suisse, que M. Buehler, de Berne,
présidait. Ils ont été reçus de la manière la
plus cordiale par les autorités de la ville de
Lucerne et par leurs collègues lucernois.

L'assemblée a liquidé les affaires cou-
rantes, puis elle a entendu un rapport , fort
intéressant, de M. le D' Bab.uiz._l (Winter-
tboar) sur la création d'an secrétariat per-
manent. M. Trachsel (Genève) fonctionnait
comme co-rapporteur. Api es une longue
discussion, l'affaire a été transmise pour
étude au Comité qui , dans ce but, sera
porté & 15 membres. MM. Burnen, de Berne,
Fischer, de Lucerne, et Perrin de La Chaux-
de-Fonds ont été nommés membres du
Comité en remplacement de MM. Buehler,

jnèmea illusions à ton égard.
— Qui g t , encore ? demande Nicole Inquiète.
— Imagine-toi tout l'opposé de M. de Gali-

lée.. aussi compassé, aussi froid , aussi so-
lennel que l'autre est remuant, versatile et
original. Ge monaieur grave , exerçant una
profession très grave , est venu me demander
gravement l'autre Jour el ta main était libre...
Tu ne devines pat I le docteur Trydelle. .

— A h l  mon Dieul s'exclame la jeone alla
consternée... Comment cette idée-là a-t-elle
pu lui venir? Peut-êlre , parce que je l'ai re-
mercié trop chaleureusement quand il a déclaré
que grand'mère était sauvée... Oui , je me eou*
riens de lui avoir serré les deux maint I...
fendant combien de temps f Ça Je l'ignore I..,

— Tu voit le résultat 1
— Mais , c'est terrifiant I s'écrle-t-elle, abso-

lument furibonde.. . Alors, aussitôt qu'on te
montre un peu aimable avec quelqu'un , crac 1
on vout décroche une demande en mariage ....
Se peuvent-Ils laisser les gens en repos et
serai-je obligée, à cause d'eux , de me mettre,
désormais, un cadenas sur le* lèvres et de*
lunettes de mécanicien de chemin de ter 'i . ..
Comme ça, ils ne pourraient plus m'accuser de
leur soorlre ou de les regarder I... Qu'en pen*
sei-vous, parrain I

— Alors, il t'est désagréable d'être demandée
en mariage t

— Oui 1 fait-elle brièvement... je ne veux pas
me marier...

— Je pense, qu'au contraire , répond douce-
ment Kermenr , Il te sera plus nécessaire qu'à
aucuns antre de te marier — et de te marier
Jeune 1...

^.. (4 tssfort.) ,



Secrétan et von Matt, qui se retiraient
M. Vallette, de Genève, a été élu président
en remplacement de M. le D' Buehler.

Au banquet, à l'Hôtel du Lac, des toasts
ont été portés par M. le D' Buehler, par
M. Schmid, conseiller d'Etat, par MM. Val-
lette et le D' Welti. Une poésie de M. J.-V.
Widmann , < la Vocation > , a été acceuillie
par de chaleureux applaudissements.

f M. Achille Chappaz

Dimanche matin est décédé à Sion , à
l'âge de 48 ans, M. Achille Chappaz , con-
seiller d'Etat et député du Valais au Con-
seil des Etats.

M. Chappaz, aprèa de brillantes études
littéraires et juridiques, avait ouvert un bu-
reau d'avocat à Monthey, sa ville natale , et
n'avait pas tardé à acquérir uue grande
notoriété. Sa parole chaude et persuasive le'
faisait écouter avec plaisir, en même temps
que l'art dans l'exposition des preuves for-
tifiait ses plaidoieries.

M. Chappaz était un des hommes en vue
da parti conservatenr-catlioh-iae dans le
Bas-Valais. Il n'épargnait ni les discours,
ni les écrits, ni les démarches eu faveur des
causes qui lui étaient chères. H voulut bien ,
pendant cette période de sa vie, honorer
notre journal de communications remarqua-
bles comme tout ce qui sortait de sa plume.

Son regard se portait volontiers en dehors
des frontières de son canton, lorsque des
intérêts politiques ou reb'gieux étaient en
jeu. Il suivait attentivement les aftaires et
les lattes, souvent si vives, da canton de
Fribourg, et k plus d'uue reprise il e. t veau
apporter aux combattants de la bonne causa
l'appui de sa présence et de sa parole.

Après avoir longtemps hésité à qnitter
son district auquel il était attaché par tant
de liens, il céda enfin aux instances de ses
amis politiques, et accepta, il y a cinq ans,
nn siège au Conseil d'Etat valaisan. Chargé
du dicastère de l'Instruction publique, il a,
dans uu court laps de cinq années, réalisé
de nombreuses réformes et d'importantes
améliorations. Il ne s'immobilisait pas dans
les usages du passé et comprenait les be-
soins et les aspirations raisonnables de notre
époque. Le corps enseignant lui a dû une
amélioration des traitements.

M. Chappaz ne tarda pa , à être désigné
par la confiince da Grand Conseil pour re-
présenter son canton au Conseil des Etats.
Sur ce nouveau théâtre, il eut bientôt fait de
prendre une place en vue. Mai", héias t la
maladie est survenue , et après de lon-
gues souffrances chrétiennement supportées,
M. Chappaz vient de terminer par une mort
élifiante une vie courte mais bien remplie,
tout entière consacrée au service de son
canton et au service des intérêts conserva-
teurs et catholiques.

Le catholicisme à Neuchâtel
_ .H nous faut revenir sur la proposition
faite pir M. de Dardel au sein de la Com-
mission chargée d'étudier la situation finan-
cière du canton de Neuchâtel. La situation
du coite catho-iqae-romaia a été modifiée
depuis quelques années, dsns ce canton.
L'Etat qui n'accordait un traitement qu'aux
curés de Cressier, da Landeron et de Cer-
neux-Péquigaot, a reconnu comme paroisses
officielles, les paroisses catholiques-romaines
de Neuchâtel , Locle, Fieurier, Fontaines,
Colombier et enfin Chaux de-Fonds, quoi
qu'il y eût déjà , daus cette ville, une pa-
roisse vieille-catholique officielle. L'Etat a
de plus reconnu un poste de vicaire k
Chaux-de-Fonds et un poste de second vi-
caire k Neuchâtel. Toutes les paroisses ca-
tholiques romaines du canton sont donc
admises à participer au budget des cultes.
Le gouvernement a montré en cette affaire
nne largeur d'idées dont devraient s'inspirer
d'autres gouvernements cantonaux.

Il y a, dans le cantou de Neuchâtel , deux
stations du culte catholique-romain, l'une à
Saint-Aubin, dans la paroissa de Colombier,
et l'antre k Noiraigae, dans la paroi» sa de
Fieurier. Mais il n'est pus question de de-
mander leur érection en paroisses olûcieiles;
elles sont soutenues par les curés respectifs
avec l'aide des fidèles et le concours des
Missions Intérieures.

La proposition de M. de Dardel ne peut
donc profiter & aucune des paroisses du
canton de Neuchâtel. Elle a été faite au
bénéfice exclusif des Eglises réformées in-
dépendantes.

La loi neuchâteloise a régla comme suit
la nomination des pasteuis et curés des
Eglises officielles. La nomination est dans
la compétence de ia paroisse ; mais celle ci
peut , dans chaque cas particulier, renoncer
à l'exercice de ce droit en faveur de l'Etat.
Dans ce cas le gouvernement nomme les
curés catholiques-romains sur une triple
présentation faite par l'évêque diocésain.
C'est la pratique ordinaire. Le Conseil d'E-
tat ne s'inquiétait pas de la nomination des
curé-, des paroisses indépendantes lorsqu'il

en existait dans le canton, pas plus qu'il ne
s'occupe en ee moment de la desservance
des stations de Saint-Aubin et de Noiraigae.
Tout est donc correct dans sa manière de
traiter le culte catholique-romain.

La situation est moins bonne dans le can-
ton de Vaud , où l'Etat s'attribue le droit de
nomination & des postes de curés dans des
paroisses qu'il ne reconnaît pas.

Sociétés de secours mutuels
Les délégaés des Sociétés faisant partie

de 2s Fédération des Sociétés de seconrs de
la Suisse romande se sont réunis dimanche
matin à l'Hôtel-de-Ville, k Lausanne, sous
la présidence de M. G. Correvon, juge can-
tonal, aux fins de discuter plusieurs des
questions qni seront examinées par l'assem-
blée générale le 30 novembre, à Olten. Une
soixantaine de délégués étaient présents.

M Latour (Neuchâtel), vice-président du
Comité central, a présenté un rapport sur
l'état actuel de la question de l'assurance-
maladie, dont M. leconseiller tèlèral Denchei
a annoncé la reprise prochaine. Daux cou-
rants se dessinent : l'un, qui rencontre de
nombreux adhérents dans la Suisse alle-
mande, ponr une assurance-maladie obli-
gatoire et gratuite pour tout les citoyens
saisses; l'autre, qui préconise le snbven*
tionnement des Sociétés de secours mutuels
existantes, particulièrement bien accueilli
dans la Suisse romande. Ces deux courants
se trouveront en présence à Olten. Le Comité
central de la Fédération des Sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande est
unanime k recommander A la Fédération
d'appuyer le principe du subventionnement
des Sociétés de secours mutuels, sous la
réserve d'un contrôle sérieux par la Confé-
dération sur l'emploi des fonds.

Il y a division , au contraire, au sujet de
l'obligation de l'as inrance-maladie.  M- La-
tour est partisan de l'obligation , mais il ce
rangera k l'avis de la majorité, quitta &
défendre son point de vue devant l'assemblée
d'Olten.

Il dépose la conclusion suivants : < La
Confédération subventionne les Sociétés de
secours mutuels qui seront libres d'appliquer
les subventions soit à l'assistance médicale
gratuite, soit à l'assurance contre la maladie.
L'administration des Sociétés de secours
mutuels subventionnées sera contrôlée par
la Confédération. »

M. G. Correvon est partisan du subven-
tionnement anz cantons qni répartiront
directement les subventions aux Sociétés de
secoure mutuels de leur territoire.

Ce point de vue est combattu par de
nombreux délégué-1, notamment par MM.
Latonr (Neuchâtel), Dtfsgo (Valais), Deriaz
(Lausanne), qui estiment que, si les cantons
servent d'intermédiaires, il y a beaucoup à
risquer que les Sociétés de secours mutuels
ne reçoivent pas grand'chose. Les cantons
emploieront l'argent de la Contédératioupoar
leurs hôpitaux, leurs policliniques et, s'il en
reste, pour les Sociétés de secours mutuels.
. Le principe de l'obligation de l'assurance
maladie est combattu par plusieurs délégués,
notamment par MM. Eacine (Genève).

A la votation , l'assemblée unanime a
adopté les conclusions de M. Latour.

Après un vin d'honneur offert par la ville
de Lausanne, la séance, un instant suspendue,
a été reprise.

M. Demont (?), notaire k Estavayer, est
désigné pour remplacer dans le Comité
central M. Bersier, décédé.

Le bureau du Comité central est désigné
pour représenter la Fédération romande à
l'assemblée d'Olten. Les Sociétés de la
Fédération seront, en outre, invitées à y
envoyer des délégués.

M. Weber (Genève) a fait un intéressant
exposé technique sur l'organisation scienti-
fique des Sociétés de secours mutuels.

LA Bulletin de la Fédération sera amé-
liore. Il parsitra dorénavant tous les quatre
mois sous la forme d'une brochure de 32 pages
et sera gratuitement distribué aux Sociétés
fédérées et aux journaux rominds. .

La séance a été suivie d'un dîner commun
à l'Hôtel de France. Elle a été reprise pour
liquider diverses questions accessoires.

FAITS DIVERS
£TMHaER

Tempête anr la Manche. — Une véri-
table tempête souffl.  sur la Manche  depuis
trois Jours , les averses de pluie tombent con-
tinuellement, la navigation est devenue pres-
que Impossible. Les manœuvres prescrites pour
les sons-marins sont remises à ane date ulté-
rieurs.

Estrade «ScrooK-e. — Une estrade s'étant
écroules k Saint-Joseph , dans le Missouri
(Etats-Unis), 1500 personnes furent précipitées
k terre. 200 soat blessées, dont quelques-unes
mortellement.

Culbute royale. — La princesse Sophie,
de Grèce, suivait en cilèche l'automobile du
prince royal aox portes d'Athènes, aa moment
où elle versa dans le lossé. Le bruit que pro-
duisit cH accident fit p r < n . r J le mer .  &ui

dents aux chevaux de la princesse , mais heu-
reusement  le cocher eut la force de contenir
l'attelage.

Trois médecins ont été appelés, principa-
lement ponr les compagnons de route du
prince. Le chanileur a un bras cassé.

Un attelage dana nn ravin. — Un
accident qui a fuit six victimes, dont quatre
sont mortes et deax autres blessées, a'est pro-
duit non loin de- Salnt-Saavsor (Avejron,
France).

Six personnes revenant en voiture de ta
foire d'nne localité voisine, heurtèrent dans la
nnit un autre véhicule. L« choc fat si violent
qoe la première voilure tat projetée sur l'ac-
cotement de la ronte, et , après avoir oscillé
un Instant , alla rouler dsns un précipice avec
les six voysgears.

Quatre de ce s mai h _ ur _ H i oat été tnés sur le
coup. ' '" ¦»¦ i - *

SUISSE .
.Le charbon aymptomatfque a lait

10 victimes la s.n_aiae deraitère dans les Com-
munes d'Aigle, Ollon , Le Chenil , Bstsins,
Oênoller, Chateau-d'Œi et Buralni.

Un chien de Corsier, qui avait mordu plu-
sieurs de ses congénères, est mort de la rage.

FRIBOURG
R_.rtiloff. -rit .  — Eésultats de la visite sa-

nitaire à Tavel, les 3 et 4 octobre :
Emilés i, '.*' h-. - .y.i :¦.* _ ' .i*: h.-;::.:

il U à2 tu  i:_.. ::'l
Eecraes 136 50 4 7 75
Ajonrnés 15 4 1 2 8
Incorporés 26 3 2 — 21
Totaux 177 57 7 9 101

Moyenne, 35.8 %.
Funiculaire, — u a été transporté, pendant

le mois de septembre, 14,898 personnes, tt
les recettes ont été de 1313 fr. Chiffres cor-
respondants du moia de' septembre 1901 :
18,651 personnes, 1415 fr. "

Les recettes totales depuis le commence-
ment de l'année, jusqu'à fia septembre, sont
de 9583 fr. (12,892 fr. en 1901).

Homonyme. — Pour compléter une infor-
mation parue dans la Liberté de samedi,
nous croyons devoir ajouter qua la maison
Marx Nordmann, dont les procédés dé-
loyaux lui valent uue action judiciaire, n'a
rien de commun avec la maison A. Nord-
mann, honorablement connue k Fribourg et
au dehors.

Chronique religieuse. — La paroisse de
Ch&tel-Siiat-Deaia a célébré dimanche 5 oc-
tobre, avec une solennité exceptionnelle, le
vingtième anniversaire de l'inauguration de
son grand pèlerinage annuel au sanctuaire
da Ce, érigé en 1865, par M. le curé Comte,
sur l'immense rocher qui domine le village
de Fruence.

Cette procession du Saint-Rosaire, dans
laquelle figuraient plus de cinq cents hom-
mes, toutes les Congrégations et les confré-
ries paroissiales avec leurs bannières, était
ouverte par un peloton de six dragons, la
musique VUnion instrumentale de Chatel
en grand uniforme et .tes petits gar-
çons de l'asile bourgeoisial costumés en
zouaves pontifiesur. Un nombreux clergé
précédait le vénéré curé de la paroisse qui
a confié k nouveau et pour la vingtième fois
ses chers paroissiens â Notre Dame dn Ce.

Spectacle vraiment édifiant et réconfor-
tant.

Cette manif-.statioa a été très belle et
nombre d'étrangers en ont été édifiés.

DERNIER COURRIER

Allemagne
La réunion des délégaés du parti catholi-

que alsacien-lorrain, annoncée depuis plu-
sieurs semaines déjà , a ea lieu, & Strasbourg
jeudi, sans parvenir cette fois encore, à
amener une solution définitive dan» la
question de la réunion du parti catholique
alsacien-lorrain k la fraction du antre
allemand. Les délégués catholiques ont laissé
& une réunion ultérieure le soin de prendre
une décision formelle.

Cltf «je
On mande de Shanghai qa'un grave incen-

die vient d'éclater k Âmoy et que le quartier
étranger est presque entièrement détruit

Amoy est un port de la province de Fo-
Ki. -n , en face de Formose. L'accès en est
très facile et le mouillage très sûr. La ville
est bâtie da's une lie. Oa y compte près
de 300,000 habitants. L'agent consulaire
français est M. Donne. Amoy est nn port k
traité.

DEBBIËBESJpËFÊCHES
Budi.po.st, 6 octobre.

DJS conférences ont eu lieu toute la
journée d'hier dimanche entre les .Lias-
très hongrois et autrichiens au sujet du

règlement des points du compromis qui
ont donné lieu à contestations. Les minis-
tres ont réglé un certain nombre de ces
points, mais sur d'autres l'entente n'a
pas pu s'établir. Les memhres du gouver-
nement autrichien sont repartis diman-
che soir pour Vienne st M. de Szeli les
suivra aujourd'hui lundi pour présenter
son rapport à l'empereur.

-Londres, e octobre.
Une dépôche d'Athènes au Morning

Post dit : Il y a deux mois, les gouver-
nements grec et roumain ont adressé un
appel aux représentants des grandes
puiisances à Constantinople afin de
prendre des mesures pour la suppres-
sion des troubles en Macédoine. Cet ap
pal étant resté sans réponte salisfsUante,
les deux gouvernements ont étudié la
question de l'envoi simultané d'uno note
diplomatique à Ja Porte.

Athëaea, 6 octobre.
Le prince royal de Grèce a passé une

nuit tranquille (toir Faits divers). La
guérison des blessures , dont la plus
grave est celle qu'il a reçue à l'œil , suit
son cours normal.

Madrid , 6 octobre.
A la suite d'attaques de l'Imparcial

contre le capitaine général de ia Catalo
gne , un duel au pistolet a eu lieu entre
es dernier et le directeur du journal.
Daux balles ont étô échangées sans ré-
sultat.

Madrid, 6 octobre.
Le cap itaine-général do la Catalogne a

été appelé à Madrid et s'ett vu infliger
par le goavernement trente heures d'ar-
rêt à csuse de ton duel avec le directtur
de l'Imparcial.

Douai, 6 c-c- b r ,-!.
Le Parquet a terminé aon information

judiciaire sur la catastrophe d'Arieux.
La cb»f de gare, l'aiguilleur ct un ingû-
nict-r da la Compagnie du Nord seront
probiblement impliqués dans les pour-
suites.

Belgrade, S cetobre.
Ua meeting politique macédonien con-

voqué pour hier dimanche , ayant donné
lieu à des désordres , a été dissous pir la
police.

New-York 6 octobre.
Une réunion des memb-'es du gc-uver-

nementaeu lieu hier matin dimanche , sous
la présidence de M. Roosevelt , pour exa-
miner la question de la grève. Ou n'en
conn.lt pas encore le résultat.

Londres» 6 ost.  b r e .
Oa mande de Tien-Tsin au Standard

que le vice-roi du Tohili ira mardi pro-
chain ... Shangaikwan pour la ratification
de la convention avec la Russie pour la
rétrocession de la ligne de chemin do fer.

Yokohama, 6 octobre.
La presse japonaise se plaint de ce

qu'on n'ait pas obtenu de meilleures condi-
tions pour le nouvel emprunt de cinq
aiiilioDs de yen.

Hartlgny, 6 cctjbra.
Les électeurs radicaux du 47e" arron-

dissement fédéral (lias Valais),  réunis
dimaachî à Martigny ont décidé le main
tien du s ta tu  quo.

sLac**»ae, Q octobre.
Les délégués radicaux du l£m " arron-

dissement fédéral , réunis hier dimanche à
Malters , ont décidé de revendiquer pour
!e parti libéral le troisième sièga que
la noure.le loi fédérale attribue à cet
arrondissement.

Monthey, 6 oetobre.
Das c-mba-ioleurs se sont introduits

pendant la nuit  da samedi à dimanche
dans la gare de Monthey. Ils ont fracturé
la caisse des billets de voyageurs et em-
porté une somma d'environ 300 ir. qu'elle
contenait.

Genève, 6 octobre.
La Conseil d'Etat da Genève a tenu ce

miti-i une séance extraordinaire dans la-
quelle il a décidé da mettre de piquet
une demi compagnie da guides, et sur
pied une compagnie de carabiniers en
vue des troubles que pourrait provoquer
la grève des employés des tramways.

Il a décidé de faire afficher une pro-
clamation pour recommander le calme
aux citoyens et les inviter à ne plus sta-
tionner sur les places publiques.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obss lalolre de l 'Ecole de Ptrolles , pris FrJboBrj
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

~T "'""
Madame veuve Hxemy et ses enfants , les

familles Muller, Poffet et Pittet ont l'hon-
neur de vous faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsieur Jean RAEMY
cordonnier

leur cher époux, père, frère, beau-frère et
oncle, décédé à l'âge de 47 ans, muni de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lien mardi, 7 courant,
a 7 J-*" heures, k l'Hôpital des Bourgeois.

3a. i. r>.

T
Madame veuve Marie Thurler, née Thal-

mann, Monsieur et Madame Léon Thiirler
et lenrs enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Tharier et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Thurler et leurs enfants.
Monsieur Gabriel Thurler et les familles
Thalmann , Rsetzo et Soggo ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils ont
éprouvée dan3 la personne-de'

Monsieur Fr.-Xav.èr THURLER
décédé dans sa 66* année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 7 octobre,
à 2 heures de l'après-midi.

L'office aura lieu mérerrdi, à 8 heurts, à
l'église Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden, ô.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Et I. H*.

^BESSg^ajB@S-___SBBBHBBMa aBM

f
L'offlM de septième pour le repos da

l'âme de
Monsieur Albert RŒSIY

aura heu mardi 7 octobre, à 8 heures, en
l'église Saint-Nicolas.

gjt. X. I».

Odol : le meilleur dentifrice du monde!

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
JJI les St.cs el lu Principes y -faux Us Plantes(URE L-AUT1CLE msÉRt PLUS LOWJ

Le vinaigre de Bully
est vendu on Suisse t tr . 75 /a flacon. \(n\

, Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par les Sacs et les Principes vitaux des Plantes

laa -ué-liode vf g^lale qui , depuis de nombreuses
«noces , oblient tant de succès dans les guérisons dei
maladies chroniques , se trouve décrite dans un ouvrage
d'une valeur et d'une portée considérables intitulé - 1*...VJ< -C. ...¦ Yéfétsslt,.

Tous les malade» désespérés ct découragés trouve-
ront dans ce livre un moyen certain cl radical pour seguérir sans drogues funestes , sans poisons qui fati guentle corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac;.-.u opération ni mutilation par le couteau et le*causti ques , mais a l'aide dc sucs végétaux et sèvesrég énératrices, qui ré parent les forces, fortifient l'or-ganisme el purifient le sang.

Parmi le» chapitres les plus importants, il convientde citer : Maladies do la Peau et du Cuirchevelu. Dartres , Ecséma, l'Uses, Ulcéra, Chutedes Çkâeeus», Petsjds, etc.
Tumeurs et Cancers de lous le» organes , KystesGlatyltS, llij droccle. Fistule» , lléitiorroides ' etc. —-Traitement sans opération.
Maladies spéciales do la Femme, traitée»sans opération ni pessaire.
La Hernie et sa guérison radicale sans opération.Meladie3 contagieuses, Voies uti-uirts, Vicctdis sang, Hétiéciucmcnl Cystites , ImpuissjrMCrcrelle , EcUm.ffcmml le p lus rebelle , elc *
Dstbele , Goutte . HAsmtafsssne , Ef ilr̂ ie J/eMiesnerveuses el du Caur , Suriiieneoe Anémie Tubor-opXoso, Axll.me Rro-ichil' Duspepsie , 'Conslipa-Uon, llij dropisie , Ml.n.it- .rie , Obesili , Sùrdili , etc.En un mot , la gueruon do toutes les maladie» chro-niques , dites incstaMss. sans médicaments qui em-poisonnent , sans opcralions sanglantes qni mettent 1*vie en danger, mais par cette médication douce etbienfaisante qui répand soa- action naturelle dut

toutes nos cellules et dans tenu-«os organe», par «eaprécieux sucs des plantes dans lesquels la nature i>rc-vojanle a condense tout, sa force et qui infil trent daa»nos veines : (ïe tt Sanlé.
Ce livra — écrit par le docteur A. Hartdets ii, spé-cialiste éminent de la Fatuité de Paris, ei-interae àl'hôpital Saiut-Louis, membre de» Sociétés savantes ele- csl àeslïaè, pse si raJgarisalioa , i produire un*véritable révolution dans l'art de guérif.
Avec ce livre, chacun peut devenir aon propremédecin , sc soigner cl le guérir seul de toules le»maladies , même de celle» réputées incurables , traitée*

«ans succès et abandonnées par la médecine, et cela,«ans médicaments, sans breuvages , sans drogues.qui
empoisonnent Je corps, sans opération ti mutilation
par le couteau et les caustiques, mais &u moyen de»
«ues des plantes et des séTej régénératrices de" 1a ilt-deeine \rég élalc. D' VITJO»

Dans uu but de vulgarisation scientifique et huma-
nitaire , la Médecine Végétale, fort volume do350 pages, est envoyé gracieusement et franco,conlre un franc cn mandai «u tinibres-po,t^ «dressé»«u Directeur de la Pham-cie Hickelieu. — 83. rue
de Richelieu, 09 - Pari* "*' *w>



Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillon» de nos Soieries garanties

solides , depuis 1 tr. SO jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
' Spécialités : De noaveuea étoffea, pour toilettes tte ma-
riage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.

En Suisse, nous vendons d/reclement aux particuliers et en-
voyé:... tt domicile, franco déport les étoiles choisies. 1868

Scliweizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries.

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
oampagne. Livraison à domicile.

S'adresser à M™ veuve Demierre, Grand 1-
Fontaine , Fribourg. H3611F 2778

-sss- MODES -̂ 5=«
Exposition de Modèles de Paris

DÈS M A R D I  7 OCTOBR B
H3688P 2841-1463 M* BUSSARD, Rue du Tir, 16.

A VENDRE ou A LOUER
GRAUD H0TEL-PBM0N DD SAPIN

CHABMEY (Groyère)
comprenant 62 chambres avec ICO lils, jardin anglais , lumière ôlec
trique, chaullago central, bain»; séjour alpostro très fréquente
clientèle assurée; facilité de paiement.

Entrée en jouissance au 1" janvior prochiin.
'Pour renseignements , s'adresser k M. Louis Morard , notaire

à Bulle. IV ; ; . -; 2828

Pour cause de santé

à remettre
dans une localité prospère de la Sui.se romande , un

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

Maison trèa confottabletnent aménagée et rae.i__.i_e. Grand parc
attenant.

S'adresser, par lettre , sous chiffres W4810L k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne. 2313

Nous émettons au pair, timbre à notre charge, do_

Obligations (cédules) 3 3|4 °|0
de notro établissement, à 3 ans fixe , en titres de fr. 500, 10C0 et 5000,
avec coupons semeMtrlelw aux 1« février et t" août.

Depot» en compte-courant i 3 «,'» % jusqu'à fr. 10.000'.
3 V« X de fr. 10 à 25,000 pour tout le dépôt; à % i" tr 25 à 50,00.
égaleinont pour tout lo dépôt; au-dessus de lr. £0,000 suivant
entente. 2213 1167

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

ÉTAT
des sommes assurées, chevaux et bétail , en Suisse, Ca 1900

suivaut le
Rapport du Bureau fédéral des assurances

Ont assuré :
La « Garantie fédérale » Fr. C,853.GGG
La « Kadoise > > 889,150
La t Saxonne > > 177,995
La « Berlinoise > > 1,000

Ensemble » 7.P21.700
Comme ver ce total de capitaux assuré* B .omïie sor la « Garan-

tie fédérale » un chiffre de Fr. «,_.i_ 3,S55, notre Société
avait donc couvert 80 */i % delà totalité des capitaux assurés en
Suisse pour chevaux et bétail 4 lin 1800! !

Dn pareil résulUt, en comparaison des résultats de toutes les
antres Sociétés concessionnées en Suisse, est pour la o Garantie
fédérale » la meilleure de toutes les recommandations.

FIN 1901
le capital assuré en Suisse par la a Garantie fédérale * s'est
même élevé ù t t  Fr. T ,noo .ooo !!

AGENTS PRINCIPAUX DE LA. a Garantie fédérale » i
Fribourg : M. Mouwly, vétérinaire.
RôT^ont : M. Gapanv, »
Bulle : M- Eu «T- W.-eber, Hôtel des Alpes.
Rae : il. Franc. Bosson , tenancier. E1479N 1S20-1013

¦SB Ulcères aux jambes WÊBfâ
WBMUËM Pâles couleurs M WBÊSÊÊ
¦BBH Enflure des glandes WBÊ

Il y a environ 4 ans, il t 'était formé, près de l'articulation du pied
droit , <leux énormes aleèrei purulents, qui avaient provoqué , loul aulour ,
une ea-ia.ro et une IsnafflaatloB cxtsèmes. Les souffrances que j'épiouiais
étaient presque Intolérables ; par la marche , les deoi jambes s'enflaient
et comme elles s'étaient peu à peu couvertes de v:r:.:_ et de tubercules ,
je ne pouvais plus nie mouvoir qu'avec difficulté et dc grandes rouffran-
céi1- Outre cela , j'étais encore i*ujet à des esiltuu continuelles des glasiw.
pile., c- 'a-leurft ané-sle, frissons, fatlguo, oaviei de dormir , masque d'appétit ,
utomao débile, digestion difficile, battements de cav, astha:, beurdosnements
û' cro '.lle., manx de tite et du bas-trentis, maux de cou. Tous ces maux ont
élé guéris par la Policlinifua privée de Glaris, qui m'a traitée par corres-
pondance. Je t i e n s  à remercier ici celte utile institution à laquelle je dois
la sanlé dont i". jouis aujourd'hui et je la recommande chaudement à toua
les malades. Wauwvl-Ccrg, Jc 0 décembre 1900. Marie iJachuiann , lail-
leuse. Signature légalités par A.. Gaumana, oCflc.t*. de» poursuites.
Wauwjl-Uerg. le 9 décembre 1900. Adresse : « Polldialïuo privée Glaris,
Klrchsirasse 405, Glaris, »fnniri mtMi iil II WIIIHf f 'Ii l— MITBWTT1MI

Bon valet de chambre
très au courant du torvice désire
place Bonnes référencos .

Ecrire à, l'agence de publi-
cité Baasenstein el Vogler. Fri-
bourg, sous H3710F- 2858

Boulanger
Un ouvrier diplômé et expéri-

menté, connaissant aussi la pil
tlsserie cherche plaça pour lin
d'ootobre.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura, soua H3712F. 28:0

Vente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine vendra lo S octobre pro-
chain , de*--heures às<>n bureau ,
uu Acte de Revers valide encore
pour 1331. H3711F 2859

Fribourg, le 3 octobro 1902.

Ou demande de suite
ntio bonne Bile sérieuse, au
courant des travaux du ménage
et sachant un peu cuire. Bon gage.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasenstein et \ogler, Fri-
bourg, sous H3707F. 2853

Raisins dorés da Piémont
Lft caisse de 4 kg., 2 fr. 75.

U-.I-.1_ IN rouges* d» Tessin
5 kg., 2 fr.; 15 kg ,  5 fr. 25,

franc) centre rembon». 2831
Moreanti & C", Lugano.

LEÇONS
1. peiitin I IU.

S'adreaaer ù M""' WIK-
UlaKR-KCMMEB, Avenue
de la Tonr Henri. 2820

ï̂ IWM,^
rW&m
*.* t«ip, -̂ gg-̂ i^ysMi^

* Su cci_r.sa.ea Berna
Hirschenqraben -Wallnasse

mm m
MÉDAILLE D'OR

Exposition nnlïerselle Paris 1900

Petits pois de Saxon
EN-BOITESACLF.F

A la portéo do toules les bourses
llitr. V* lit -

Pois moyens I Fr. 0 80 0.45
> mi-Ans » 1.— 0.55
» fins . 1.25 0.70
En vente dans tous les bons

magasins de comestibles et d'é-
picerie. 2728-1409

A VENDRE
de la tourbe srwMSS
par char de 4 m. rendue k domi-
cile. — S'adresser _. IU. l*anl
Ilerger, Avenue du Slldf,
Fribourg. 2716 1408

Raisins do Valais
PREMiER CHOIX

Caissettes de 5 kilos bruts,
4 f r . 50, franco. Abonnements.
J.-M. DE CHASTONAY

Sierre (Valais) 2658

RAISINSDOVÂMIS
O.wa.c. de Riedmatten , Sion

5 k. 4 fr. 50, franco contre reinb

SAGE -FEMME
Sage-femme diplôméo reçoit

ies pensionnaires paur accou-
chement . Bons 80;ns. Vie de fa-
mille et discrétion absolue. —
.Vires, les di mandes tous s Pen-
sionnaires 105 _>, posle restante,
Lausanne. S510

Raisins da Valais
1" qualité garantie. Calss. 5 kg,
S fr EO ; 2 eaiss. 6 fr. £0 franco.
Km. Bendcr, Fully (Volai.).

Youlez-irous fumer quelque chose de délicat ?
SI oui, nous vous recommandons leg

u Salem Aleikum ,, (
*S£S,"éUM

Celte clgarotte n'est jamais vendue avec liège ou bout doré.
Dans cotte fabrication vous payez la qualité 6t non la confection. — Lc

n« 3, coûte 4 cent. ; n« 4, 5 c ; n° 5, 6 o. ; n» 6, 8 o. ; n° 8, 10 o. ; n» 10, 12 c.
la p ièce. — Les cigarettes portant la raison socialo entière sont seules
véritables .— Orieittaluclic Toiok-und. CiganlUiifairik * "Yonldxe >,
Dr es den.

Plus dc 500 ouvriers. — En venta dans tous les magasins de c'g.ires —
Se méfier des contrefaçons. H8S.937 2678

« Salem Aleikum », mot et image autorisés légalement.

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX. DE GYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILÏ-ONS BE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, E759F 666-355
Edouard TOIVA, Beauregard.

Fabrique de Machines ,-friboarg
OUTILLÉE A NEUF EN 1901 HS31F 266-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

@»MMMM©TO®®@®®M»<
' ' aSi-S?* Demandez échantillons gratis du "38E
W -vx-r-nr -«a-r Ii VITW îv mil |
t d e  raisins secs 428-224-14 j

& Fr. g3.— les IOO litr. Iranco I
g OSCAE EOGGEN, fabrique de vins, MORAT |
S SBCM. croissant depuis 14 sis. Asaljsé par les cMiutUt. 2
; Beaucou p de lettres de reco-omandalios.

ùBmmzm^m^QQG^m^mmmmBi
Modes et Chapellerie

FRIBOURG 20, ROE BE UVMHKK. 20 FRIBOURG

'i'ouic.s les nouveautés pour daiucsi.
en chapeaux modèles de l'arls sout arrivées

GRAND ET BEAU CHOIX

etv inooetei oe* luu.4 iUitjtlves aux kuM eleaaivti

Graud as sort i  mon t  de chapeaus feutre non voaulè . -. p. messieurs
Nuances et formes des plas varices

Chapeaux feutre pour garçons depnia 1 fr. 45
et pour messieurs depuis \ Ir. 50.

CASQUETTES EN TODS GENRES
B-ET* Messieurs les étudiants du Co//è|e Saint-Michel trouveront un

grand choix de casquettes, do fabrication solide. Marchardise très
légère et de première qualité.

Parapluies coton et soie, avec poignée fantaisie ou poignée argent
Se recommande, H3705F 2831

Veuve CHAPPALEY-BRUGGEB.
CS0»0ÏO30««SaC33»BS3OeoeO083SCCCSe8-.-.8»«O8iS>

j~~ DENTISTE =
;| Max Bullet [j
H MÉDECIN-C--IRC--GIBN-DENT-ST8 p
jj  DOCTBUK DK L'UNIVERS-TI- DB PHILADELPHIK [j

n a ouvert son cabinet dentaire l.

I HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE §
n' 2. Rue de Romont, 2 \\

;; B-ST* Reçoit le mercredi à Estavayer-lo-Lac t >

Bascule
dernier système ; force, 1000 kil.
Etat de neuf , k vendre à bia
£riz. — S'adresser k Albert

l u i  ii/r , camion., Fribourg*.

Existence
A remettre Bureau do place-

ments sérieux, Men introduit
p. hôtels et restaurants (Sui .se),
au plus offrant . — Recette an-
nuelle : 5-COOO francs. Bénéfice :
4000 francs . — S'adresser, pour
renseignements , i G. Lippe,
16, Spalenberg, Bàle. 2870

MM. Léon et Jules Hye-De
Crom , proprlétalr. du cbfttcau
CAIVTEI.O-L.P, 1er crû Bour-
geois de St- Et-lèphe, Méloc,
dCuIront représentants en
Suisse. S'adresser au château ,
pour conditions. Hc9008X 2868

Commerçant disposant d'un
certaiu capital, cherche k re-
Îrendre nn bon commerce dans
a. légion j ... défaut , il serait

disposé à h'associer. — Ecrire k
SI. David, 20, rue Siint-Jean,
k Oenève. H0052X 2867

MM DU VALAIS
extra choix, bien mûr et doré ,
Bki?.,4fr. ; 10 kg.. 7 fr.50 franco.
2723 F«llay Em., Sion.

A S T H M E
L'AVriASTIIME ARNALDI est prescrit de-

puis plus de 15ans parles sommité» médicales pour la
guérison radical., do l'Asthme de toute naturo :
Oppression. Soflocation, Dyspnée, Orthop-
née et ia Bronchite chroni-iue. îlillters ds
guérisons. Envoi franco de la brochure. L'Ait I- *.!A H.\ Al, l» l , pharmacien, IIILAIV (Italie), Fore
Bonapane, 35. HÎ10688M 286<.

Poires et pommes à cidre
Les soussignés achèteront , le Jeudi â Fribourg et

le vendredi à Guin , des poires et des pommes à cidre.

2865-1476 Aebischer et Schneuwly.
GescMfts-Verkauf

- léàà BuUuUug & Fiplé
lu bester Lago bai einer Kirche Basels, ist gesuneheitshalber
bi l l lg  zu verkaufen mit oier ohne Haus. 2871

Gcfl Offerten uuter Chiffre 0217B Orell Fiiisîl Annoncen , Basai.

Hôtel à louei
La Communa d'Estavayer-le-Lac offre k louer, pour entrer à fia

d'année courante, l'Hôtel de-Ville.
Cet établissement, siège du Tribunal ot de la Justice de Paix, par

sa situation exceptionnelle au centre de la ville, dans lo. raes de la
Gare et du Port et à proximité du h&liment des Postes, assure de
magnifiques, rendements.

Les mises pour location auront lieu au dit hôtel , le lundi 20 oc-
tohre prochain, u 2 beures après-midi.

Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat communal.
Messieurs les miseurs sont avisés que los garanties offertes doi-

vent être annoncées séance tenante.
H437E 2810 Le syndic : J. Dumont.

Le secrétaire : ï .. Chassot.

Los produits cl© la
MANUFACTURE LAUSANNOISE de BISCUITS
ont obtenu la plus haute récompense k l'Exposition cantonale
vaudoise, Vevey 1801. et méritent à tous égards los Mé&renies des
personnes les plus difficiles. HlOOOL 137

Spécialités recommandées :
Stella. — Coquemolles. — Cigale. — Bricclets creme.

Grande nouveauté : Biscuits au coco.

Zurich. Incantecence-Lamp G0 Zurich]
LAMPES A INCANDESCENCE POOR ÊCLAIRACE ÉLECTRIQUE

de premiers, qualité da tous les voltages et intensités. HIB00Z 100Û

A». LOUBR
appartement de 4 pièces avec
jardin. S'ad. chez H. Baroue,
prof., Route de la Glane. 8551

Pour trouver rapidement une
place k Genève, en W. :c ou à
l'étranger, écrire & l'A gence
IiKa.i-l. f- .-- -i. -v. .. 112041X2302

A TTENDB.E
au centre d'un villaire, une au-
berge bien achalandée, verger,
i;r.ii ,-; :¦ , écurie, jardin. On exlg*
peud'argentaucomptant. Entrée
luainè-ilate.

S'adres., par ét-rlt . k l'agence
Haasenstein ct Vogler, k Fri-
bourg. sous H1750P. 153 0J,

Pommes de terre
Les personne» qui désirent

fournil' des pommes de terre k
la Distillerie agricole Payeme-
Corcelles doivent se faire ins-
crire HB.UH retard aa bureau
du lecrét.-calssier, BI. Emile
Perrin, 101, Avenue do la gare
k Payerne. H3645F 2808-1418

Livraison Immed' atu, au prix de
4 fr. le» IOO kg.

Le Bureau d. placement commercial
44, Rue du Simplon , 2' , Vevey
offre U" . emplois suivants :

Dame gérante p. la caisse et f ur-
veilUnce du personnel , traite-
ment 150 fr. p m.e t2 % provis.

Dama da bureau sténographe.
Dame de bureau p. Francfort.

U'O fr. p. mois et vio de famille.
Tenancière pour 7dosgue.
4 vendeuses pour tissu*.
1 vendeuse-p.  mercerio
Vendeuse p. soieries , 150 fr.
7 vendeursp fers, tlssttî .confoci

tions, épicerie , etc.
20 voyageurs p. toutes branches .

ON CHERCHE A. ACHETER
one cliaudière en cuivre

Contenance, 200 lilrea.
Offres à adresser à l'agence do

publicité H_-a_en»tein et Vogler,
t ribourg, sous U372a.P. 28-J4


