
Nouvelles
du jour

Après M. Aynard et M. de Mon , la
cause de la liberté de l'enseignement en
France a en, hier vendredi , un éloquent
défenseur dans la personne de M. Denys
Cochin , député royaliste, de Paris. M.
Denys Cochin a montré la tyrannie stu-
pide de la majorité et il a terminé en
disant aux combistcs : * Voas n'aurez
été que des philosophes très vides et
très impuissants. » C'est faire heaucoup
d'honneur aux Homais que le président
du Conseil t ra îne  à sa suite que de les
appeler des philosophes.

M. Combes est monté à la tribune
pour défendre son œuvre. Etait-ce né-
cessaire puisque, plus une œuvre est
mauvaise, plus elle trouve faveur auprès
des sectaires ? Le succès de M. Combes
chez les anticléricaux aurait été en-
coro plus vif , s'il leur avait énuméré
ses intentions perverses, les mesures
violentes qu'il a appliquées contre les
congréganistes , et s'il avait dit : « Voyez
tout ce que j'ai fait. »

11 s'est , au contraire, attaché à démon-
trer qu'il était resté dans la légalité ,
prétondant que la liberté d'enseignement
n'était pas enjeu. Il n'aurait donc qu'ap-
pliqué la loi ! A supposer que co fût
vrai, M. Combes n'aurait encore que fait
régner la persécution légale, à la façon
dc Julien l'Apostat.

Sa mauvaise conscience l'a aussi
conduit à affirmer qae h fermeture des
écoles congréganistes n'était pas seule
en cause et quo la résistance aux décrets
avait eu un caractère politique. M. Com-
bes aurait été plus à l'aise si les reli-
gieuses avaient cu à se défendre seules
et si les populations ne s'étaient pas
groupées autour d'elles ! Il a ajouté que
la France était arrivée à un tournant de
son histoire. Les petits grands hommes
au pouvoir s'imaginent facilement qu'ils
sont sur le char do l'Etat pour faire des
prouesses de cocher. Il leur arrive quel-
quefois de verser le char , et il n'est pas
sûr que M. Combes fasse encore beau-
conp de tournants sans se trouver lui-
inôme sous l'attelage.

Pour le moment, il n'en croit rien.
Comme il lui parait qn 'il ne risque pas
sa peau et que la majorité est prête à le
soutenir dans ses hardiesses d'automé-
don radical, M. Combes fait le brave et
l'héroïque : « Je savais, a-t-il dit, que je
serais en butte à une campagne de ca-
lomnies et d'injures. J'ai tout prévn ,
tout accepté. J'ai pris pour devise : « Pé-
risse ma mémoire pourvu que la Répu-
blique vive l a

Au train dont vont les choses, dans
un pays où l'opinion est très mobile et
tonjonrs entraînée à saluer nn dicta teur ,
il est téméraire d'affirmer que la Répu-
blique vivra ; mais que la mémoire de
M. Combes périra , cela est plus certain.

Aux déclamations de M. Combes, a
succédé la parole judicieuse du modéré
M. Renault-Mbrliêre, quf s'est renfermé
dans les termes d'une discussion pure-
ment juridique, relativement à l'inter-
prétation de l'article 13 de la loi de 1901.
Il s'agit , a t-il dit , do savoir ce que veu-
lent dire ces mots : « La fondation d'un
nouvel établissement sera autorisée par
décret rendu en Gonseil d'Etat. » Un
établissement fondé par une Congréga-
tion devait, pour avoir la personnalité
civile , demander l'autorisation; mais
on vertu de la jurisprudence établie,
l'autorisation n'était pas possible I

« Une Société civile a le droit de faire
appel à des congréganistes pour diriger
uno école, sans qno l'établissement ait
un caractère congréganiste. M. Combes
a agi do sa simple autorité contre les
établissements créés antérieurement à
la loi de 1901. Ce n'est que pour ceux

qui ont été créés postérieurement à la loi de faire appel à un personnel laïque ,
qu'il peut s'appuyer sur l'avis du Con- mais d'une formation chrétienne, là où
seil d'Etat. Le législateur n'a pas voulu les maîtres de l'enseignement officiel
se préoccuper du fondateur de l'établis- ne leur présenteront pas les garanties
sèment scolaire, parce que, dans sa suffisantes.
pensée, tout Fiançais a le droit de fon-
der une école. »

A la clôture de la discussion , la
Chambre a adopté, par 329 voix con-
tre 233, un ordre du jour de MM. Mau-
jan et Sarrien , approuvant l'attitude et
les actes du gouvernement. Une propo-
sition de M. Klotz , repoussant toute
addition à l'ordre du jonr, a été adoptée
par 314 voix contre 244.

M, Bourgeois a mis aux voix l'en-
semble . de l'ordre du jour, qui a été
adopté à mains levées.

Profitant de son triomphe, M. Com-
bes a immédiatement déposé un projet
de loi sur l'enseignement libre , esti-
mant que la loi Waldeck-Rousseau n'é-
tait encore qu'incomplète sur ce point.
Cela est vrai, mais la manière dont elle
sera complétée la rendra plus odieuse.

Voici, par exemple, comment seront
réglées les conditions d'ouverture d'un
établissement libre :

Tont Français âgé d'au moins 30 ans
et n ayant aucune des incapacités fixées
par la ioi peut ouvrir un établissement
secondaire de. garçons, après déclaration
à l'inspecteur d'Académie du ressort qui
lui donnera dans les cinq jours un ré-
cépissé de sa demande et du dépôt des
pièces suivantes :

Extrait dn casier judiciaire, indication
des localités habitées parlai et des pro-
fessio ns exercées depuis l'âge de 20 ans;
déclaration qu'il n'est pas affilié à une
Congrégation non autorisée ; diplôme
de licencié ; certificat d'aptitude pédago-
gique aux fonctions de directeur, déli-
vré d'après un règlement qui sera déter-
miné plus tard ; liste des collaborateurs
avec indication de leur état-civil , de
leurs domiciles et professions depuis
l'âge de 20 ans , et une déclaration signée
par chacun d'eux, portant qu'ils ne sont
pas affiliés à une Congrégation non au-
torisée.

Pour l'ouverture d'un établissement
secondaire de /illes, munies f ormalités,
sauf qu'à défaut de diplôme de licencié,
la directrice pourra produire le certificat
d'aptitude institué par le décrot du
7 janvier 1884.

Les professeurs d'établissements de
garçons devront être : licenciés ou pour-
vus d'un titre assimilé pour les cours
correspondant à ceux du second cycle
dc l'enseignement officiel on aux classes
préparatoires aux examens d'ordre supé-
rieur, bacheliers pour les cours du pre-
mier cycle, pourvus dn brevet supérieur
de l'enseignement primaire pour les
classes élémentaires , et du brevet simple
ponr les classes préparatoires et ponr la
surveillance des élèves.

Dans les établissements de jeunes
filles sont requis : le diplôme de licencié
ou le certificat d'aptitude pour les clas-
ses correspondant aux quatrième et cin-
quième années des «lycées nationaux »,
le diplôme de fin d'études secondaires
ou le brevet supérieur pour les classes
inférieures, et le brevet simplo ou le
diplôme de fin d'études secondaires
pour les classes primaires ot la surveil-
lance des élèves.

Il serait facile aux congréganistes de
fournir bientôt toutes ces conditions,
mais un article préliminaire établit que
« les individus » affiliés a des Con-
grégations non autorisées sont incapa-
bles de tenir des établissements libres
ou d'y ôtre employés.

Or, les autorisations demandées par
certaines Congrégations seront refuséos
par le gouvernement, si ces Congréga-
tions veulent les faire servir à ouvrir
des écolos.

Il reste donc aux catholiques français

Revue suisse
Quelques particularités de la campagne élec-

torale. — Aventures des Comités politiques
dans l Obsrluid. — Un guillotiné récalci-
trant. — La candidature Huber dans le
MlttelUnd.
La situation électorale a de la peine à se

dessiner da&s quelques arrondissements. D_
ce nombre, l'Oberland bernois. Le pays des
hôteliers et des grands brasseurs n'est
guère agité par les coaranU politiques. L9
radicalisme y règne en maitre et avec loi
one certaine paix de Varsovie qoi étouffe
tonte résurrection conservatrice. En re-
vanche, les rivalités régionales et les in-
trigues personnelles s'y donnent libre car-
rière. On «ait, par exemple, de quel œil se
regardent Us Thounois et les Interlakois.
Il ne ferait pas beau dépouiller les uns an
profit des antres.

Or, dans nne confabnlation qui eut Heu à
Berne, pendant la dernière session dn Grand
Conseil, les députes de l'Oberland émirent
l'avis qn'il y avait heu de rafraîchir  la de-
vanture de la députation oberiandafee au
Conseil national. Place aux jeunes ! Le
« bruit ayant couru » que MM. Ruchti et
Neuhaus ne tenaient pas à conserver leur
mandat, vite on leur trouva des successeurs
en la personne de M. le Dr Michel, à inter-
laken , et de M. le D' Lohner, avocat à
Thoune.

C'était parfait. L'un et l'autre candidats
soat digues de représenter l'Oberlsui &ux
Chambres fédérales. M. le Dr Miehal joue
depuis longtemps l'nn des premiers rôles
dans la vie publique du monde interlakois.
il. Lohner, de son côté, est l'homme d'ave-
nir sle la région ahotraoise. Il a surtout la
confiance des démocrates et des ouvriers.
C'est le Curti de Thoune. Il ent le courage
d'appuyer la double initiative malgré les
anathèmes du parti radical, et généralement
il M distingue p3r nn esprit large, exempt
de préjugés sectaires.

Mias voici que les choses se gâtent. M.
Neuhaus, que ses collègues da Grand Coaseil
avaient démissionné assez cavalièrement,
n'entend pas se retirer. Il déclare avec la
dernière énergie qu'il maintient, « à la de-
mande générale a, sa candidature !

Tous les arrangements tombent donc à
l'eau. Seul, M. Ruchti a consenti généreu-
sement au sacrifice que l'on demandait de
lui. L'hôtelier de la Victoria est, du reste,
gravement malade.

Il faut dire que l'opiniâtreté de M. Neu-
haus embarrasse beaucoup plus les gens
d'Interlaken que ceux de Thoune, car ces
derniers, loin d'être gênés par l'embarras
de richesse, sont prêts à digérer deux can-
didats au lieu d'un. Ils portent bravement
M. Lohner, sans lâcher M. Neuhaus. Mais
cela ne fait pas le compte des Interlakois,
qui tiennent à la candidature de M. le
D' Michel et qui ne voudraient pas non plus
jeter k l'eau M. Zurbuchen, député actuel
de l'arrondissement

Que faire? Les Comités ont sur les bras
six candidats, alors que l'arrondissement de
l'Oberland n'a droit qu'à cinq représentants.

C'est bien simple; on laissera les électeurs
se dé&rottiiïer comme Us pourront. La liste
portara lea six noms suivants : Bahler (Fru-
tigen), Rebmann , Michel, Neuhaus, Lohner
et Zurbuchen. Ce sera au suffrage papnlaire
à faire le triage.

Telle est la proposition que les « hommes
de confiance » du parti radical, réunis mardi,
out décidé de faire à rassemblée générale
qui est convoquée à Thoune, dimanche pro-
chain. On croit que cette combinaison sera
acceptée.

Voilà an moins une situation originale.

Dans le Mittelland (viilo de Berne et dis-
tricts environnants), la situation est moins
pittoresque, mais elle n'est pas moins com-
pliquée.

Cet arrondissement gagne, de par le
recensement, nn sixième siège. Les radicaux
— quia nominor leo — ont décidé de se
l'adjuger. Le contraire nous eût surpria. La

minorité conservatrice est, pour ra part, l lanthropique pour aider le peuple sud-afn
satisfi ' te des deux sièges qu'on lui laisse.
Elle reportera ses représentants actuels,
MM. de Steiger et Wyss. Mais il y a une
autre minorité qui s'en va les mains vides.
C'est la minorité socialiste. Elle dispose
d'au moins 3000 voix dans l'ensemble de
l'arrondissement, ce qui n'est pas à dédai-
gner.

Les conservateurs, fidèles à leur principe
de représentation proportionnelle , estiment
que la minorité socialiste doit être admise
aussi au partage des sièges et qu'on aurait
pu aves justice lui céder le sixième mandat ,
puisqu'il n'a pas encore d'occupant.

Ils ne vont pas jusqu'à prendre sur leur
liste M. Ksri Moor, qui est le candidat
acclamé par l'Union ouvrière. Mais ils lais-
sent le sixième nom en blanc

Les socialistes, eux, ne portent que leur
chef, et c'est assez ! La bataille va donc se
concentrer tout entière sur le sixième siège.
Il faudra choisir entre M. Karl Moor et
M. le D r Huber, candidat du parti radical.

On regrette généralement qu'un homme
de la valeur de M. Haber soit devenu la
balle que se renverront les électeurs dans
une lutte épique. Bien n'empêchait les
radicaux bernois de porter dans un arron-
dissement incontesté 1'éaineBt eatesr de
l'avant-projet du Code civil fédéral. Ils ne
lui ont pas rendu nn grand service en le
plongeant dans la chaudière où va bouillon-
ner l'effervescence des partis.

Dans le sein même du parti radical, il y
a des tiraillements au sujet de cette candi-
dature. Un groupe aurait voulu porter
M Schsidegger, président du Gewerbeverein.
Les défenseurs des intérêts des artisans et
de la petite industrie ont fortement insisté,
dans l'assemblée préparatoire, pour obtenir
un représentant. Leur principal porte-voix
était M. Lustenberger, journaliste. Cet ora-
teur , il est vrai, a déclaré être de ceux qui
voudraient voir M. Huber entrer aux Cham-
bres fédérales. Mais il trouve que la place
de ca remarquable jurisconsulte est plutôt
au Conseil des Etats, puisque cette assem-
blée aura la priorité pour la discussion du
projet de Code civil.

Devine-t-on la réponse qui a été faite à
M. Lustenberger par M. Cari Miiller, rédac-
teur au Bund ? N'oubliez pas, dit-il, que
les députés au Conseil des Etats sont nom-
més par le Grand Conseil. Or, M. le Dc
Huber n'est pas connu des paysans qui for
ment la grande majorité de cette assemblée !

M. Lustenberger a répliqué du tac au
tac : « Si les 200 députes qui constituent
l'élite de la population campagnarde ne
connaissent pas M. Hnber, pourquoi le pré-
sentez-vous au peuple , qui le connaît encore
moins ? »

Il va sans dire que M. Lustenberger a eu
les rieurs de son côté. Mais ce succès ora-
toire n'a pas été suivi d'un résultat prati-
que. La majorité de l'assemblée, dont le
siège était fait , s'est prononcée pour la
candidature de M. Huber.

Eocore une fois, il nous semble fâcheux
qua la candidature du célèbre professeur
soit uniquement le fruit de la stratégie
électorale du parti radical. M. Huber ne
peut sortir que diminué de celte campagne,
où il sert de catapulte entre les mains des
assiégeants. Il ne devait entrer aux Cham-
bres qu'avec l'auréole d'un savant impartial ,
et voilà qu'il devient le simple instrument
d'un parti, la planche de salut d'un noyé
politique.

ÉTRANGER
Les généraux boers à Berlin

Une foule énoims a stationné avant-hier
devant l'bôtel du Prince-A lbert et chanté
des chansons patriotiques. Le général Botha
a paru au balcon ; une immense acclamtlion
a retenti : on vit rarement pareil enthou-
siasme à Berliu.

Le général Botha a remercié pour la belle
réception. < Ella a été telk ment belle, telle-
ment colossale qu'il ne trouve pas de mots
pour exprimer sa reconnaissance. On a rem
pli nos voitures de fleurs pour nous faire
oublier le triste passé. Aujourd'hui, nous
avons le plaisir de serrer les mains de nos
frères allemands et de les remercier. »

Le général Botha Bjoute qu'il ne poursuit
pas un but politique, mais uniquement phi-

cain à sortir d'an état de misère sans pré-
cédent

Uo tonnerre d'applaudissements a salué
les paroles da géuéral Botha.

Ensuite le général De Wet s'est exprima

Messieurs, ma mère est Allemande, j'éprouve
des sentiments allemands. Nous avons appris à
connaître les Allemands sur nos champs de
bataille cii ils combattirent courageusement à
noa côtés. Nous sommes vaincus, nous noua
Inclinons-, nom, ne songeons pas a la ven-
geance ; nous tiendrons nos promesses.

Nous somme* venus implorer des secours
poar aotre taallieareaz psys. Je n'ai }tmai»
TU réception pareille à celle de Berlin. Je sois
particulièrement heureux  de l' origine alle-
mand a de ma mère, parce que le sang allemand
coule dans mes veines : encore une fois, merci.

Ces paroles ont déchaiué un enthousiasme
indescriptible qui a atteint le comble lors-
que le général Delarey s'associa aux paro-
les de ses camarades.

Hier vendredi, à 1 3/4 h., les généraux
boers ont fait leur entrée dans la salle des
Pas-Perdus du Beichstag. Us ont été salués
cordialement par de nombreux députés et
ont visité le palais, sous la conduite du
prince Herbert de Bismark.

Ils ont ensuite pris place dans la tribuns
publique. A ce moment, les dépotés qui
s'étaient tenus dans la salle des Pas-Perdus
pendant le discours de M. Antrick sont
rentrés dans la salle des séances. Les Boers
attirent l'attention générale.

Au Reichstag allemand
Berlin, 17 octobre.

La Beichstag reprend la discussion dn
tarif douanier.

Dans un discours qui dure trois heures et
demie, M. Antrick, socialiste, défend, devant
des bsnes dégarnis, la proposition de
M. Albrecht, socialiste, qui voudrait que
les trois espèces principales de céréales
fussent franches de droits. Le projet , dit
l'orateur, est une teuvre minquêe. Si le
Chancelier de l'Empire éprouve le besoin
de faire la leçon à quelqu'un au sujet du
prestige du Parlement , qu'il s'adresse à
cenx qui, dans la question des Boers, ont
tout fait pour rendre l'Empire allemand
ridicule au yeux du monde entier. M. Antrick
déclare erronées les assertions du Chancelier
de l'Empire au sujet des droits anglais et
français sur les céréales.

M. Antrick termine son discours en disant
que les socialistes repoussent aussi bien le
projet du gouvernement que les propositions
de la Commission. L'acceptation du tarif
amènerait un mouvement populaire qui ba-
layerait non pas seulement le tarif lui-même,
mais ses partisans et les hobereaux prussiens.

M. Pasche, national-libéra! , prend la
parole.

M. Pasche, au milieu du bruit de la
gauche, dit qu'il regrette qu'on perde un
temps précieux, par suite dea discours trop
longs de MM. Gotheim et Antrick- De nom-
breux députés entourent la tribune, inter-
rompant M. Pasche.

Après quelques observations du président,
M. Pasche conclut en disant qu'on devrait
essayer d'arriver à nne entente dans l'in-
téi et de l'agriculture et de l'industrie.

Le comte K&nitz constata que le besoin
d'élever les droits sur les produits agricoles
est devenu toujoura plus urgent, par suite
de l'importation en masse de céréales
d'outre-mer.

L'orateur déclare que la grande majorité
des conservateurs est favorable â une élé-
vation des taux minima. H ajoute que la
fraction qu'il représente serait d'accord
avec une réduction des droits sur les pro-
duits industriels, si on accordait à l'agri-
culture une protection suffisante.

M. Heiold, du Centre, se prononce ponr
le maintien des décisions de la Commission.

M. Fischbeck, de la Volkspartei libérale,
se prononce énergiquement contre les droita
minima sur les quatre princi pales espèces
de céréales.

La grève des mineurs français
La situation mi ci ère n'est généralement

pas changée; mais on signale cependant une
décroissance de la grève sur certains points.
C'est ainsi qu'à Bessèges un très grand
nombre d'ouvriers ont l'intention ie repren-
dre le travail.

Le chômage est toujours complet dans le



Pas-de-Calais, où la nuit a étô assez sgitée. qu 'Intente à l'heure qu'il est notre Bourse Indfi. quinze Jours et a une amendé pour avoir bâillé Ee phénomène que nous àJgnalons est
Le révolutionnaire Delorme a étô anêtô Pédante de Yalencleunes aux meneurs otllclels Irré

vérencieusement pendant la séance. Le ml- encore , carjeUX, lorsque plusieurs pro-
„«„,. ._»tSi!«i ,i a ^oJrnnrinn Ac (™.* » de la grève cn marque très ejactement l'esprit : nlstèrepublloadêclaréque ,dansane a«emb ée ÎSs _. ^i i • T^iliT *' » upour tentative de destruction de fours, à noua ,eor d ____niotill pour les Jaunes du Nord législative , un acte de cette nature fait avec lets surgissent à la fois pour le môme che-
Lens, 25.000 francs do dommages-Intérêts, en répa- Intention de mépris pour le gouvernement m'n de fer. Il est arrivé, par exemple, que

A Montceau-les-Mines, la réunion du Syn-
dicat rouge a décidé vendredi matin d'écar-
ter la grève, afin de permettre à la Compa-
gnie de reprendre ses anciennes commandes
et d'embaucher les chômeurs et les soldats
libérés.

Une note communiquée hier vendredi par
M. Cotte, secrétaire général de la Fédéra-
tion des mineurs, dit que le mouvement
gréviste se généralise en France.

Les mineurs de l'Aveyron, au nombre de
sept mille, se joignent tous au mouvement.
II en est de même aux mines du Gard.

Elections sénatoriales en France
Le Conseil des ministres a fixé au 14 jan-

vier 1903 lea élections sénatoriales ponr le
renouvellement de la série sortsnte compre-
nant 92 sièges.

La crise ministérieUe en Serbie
La démission du ministère Vouitch est

définitivement acceptée. La formation du
nouveau cabinet sera confiée à M. Zingar
Marcovitch ou à M. Franassovitch.

Le mouvement social

80UGES ET HxJ tUS  BARS IE HORD
M. Emile Berr, du Figaro, est allô in-

terviewer M. Lanoir, président du Syndicat
jaune des mineurs du Nord , au sujet  de la
nouvelle du prétendu ralliement des jaunes
à la grève, transformée en grève politique.

Voici des extraits de la conversation qui
s'est engagée :

— Alors, cette p ré tendue  fusion des Jaunes
et des rouges I

— Un conté à dormir debout. Vous serei
d' ailleurs édifié là-dessus dans un instant, la.
Fédération des Jaunes de Valenciennes tient
en ce moment nne réunion , et le résultat va
m'en être télégraphié. Je l'attends pour savoir
sl je dois rester ici ou rejoindre nos amis , et
prendre à côté d'eux la direction du mouvement
de résistance dont vous savez ls pian.

— Cependant , la réunion de Tbiersf... la
déclaration d'un des vôtres , le citojen Lecomte,
préchant la grève politique ?

— Précisément ; c'est là-dessus que j'attends
la réponse de nos amis. Il 7 a, en elTet, dans
notre parti , comme je vons l'Indiquais tout *
l'heure, un certain nombre d'ouvriers que
lenr impuissance décourage et qui ont pensé :
« Puisque la continuation du travail nous est
rendue Impossible , faisons grève. Mais alors
que ce soit pour tout de bon . MM. Basly et
Lamendln , amis du gouvernement , s'efforcent
de détourner de lui le courant des rancunes
ouvrières, en dirigeant la grève contre les
Compagnies seules. Or, c'est contre lo gouver-
nement aussi que nous entendons marcber. bt
notre programme alors, ce sera lout le pro-
gramme des revendications des mineurs : Fixa-
tion dn salaire minimum , journée de huit
heures , retraite de deux francs... Et nous ne
reprendrons le pic que le jour où M. Combes
nous aura donné tattifactton snr tout cela. »

Je reconnais, continue M. Lanoir, que c'est
là nne tactique — une opinion qu 'on peot
discuter. Msis je ne la partage pas. M. Le-
comte, ancien rouge rallié à notre parti , est
nne tête chaude , et je doute que beaucoup des
nôtres le suivent sur ce terrain-là. En toot
cas, l'opinion qu'il a exprimée à Thiers n'en-
gigeait nullement noire parti.

Nous ne saurions donner à use grève qui
a'avone politi que une adhésion et un appui
officiels. Nons ne le voulons pas, quoique nous
n'ayons eu cette affaire aucune raison d'être
agréable à an gouvernement qui ce nons a été
qu'hostile et qni , visiblement , cherche à égarer
sur notre compte l'opinion publique.

Le programme de nos amis se résume eo
trois mots : liberté du travail; et le procès

3 FEUILLETON ni La LIBERTÉ

PREMIER NUAGE
PAR

I». AIGUEPERSE

Elle prit la photographie et l'examina lon-
guement.

— Non ; non I tK ur mura- t-elle , il n'est pat
méchant , très vif teulement... Ss mère m'a
bien avertie : < Ne le brusquez pas, mignonne ,
et ses petits emportements passeront vite, a
Oui , ce sont là ses propres paroles , et jo n'en
al pas tenu compte. Au lieu de faire l'enfant ,
j'aurais du paraître comprendre sa mauvaise
humeur  : les hommes aiment bien qu'on les
plaigne , je crois; J' aurais dii dire comme lui
qne c le chef de bureau était un butor , un ani-
mal, > Je ne sais plus quoi encore , et 11 serait
parti consolé, tandis qne mon cœur s'est goctlé ,
et j'ai été aussi méchante que possible. — Quelle
figure il avait en voyant Françoise enlever le
déjeuner ! — Je voudrais bien savoir s'il aura
eu faim ! Sa colère l'aura nourri sans doute
comme le chagrin m'a nourrie ; je ne sucerais
même pas nne pastille, et j' ai une figura à
faire peur... Qn'il va me trouver laide, ce
osir 1 Je veux me réconcilier avec loi , cepen-
dant; J'ai trop souffert pendant ces quel-
ques heures... Panvre petit ! Il ne me garde
pas rancune, J'espère... Il m'aime tant! A
Naples, n'a-t-il pas sacrifié une partie de plai-
sir , à laquelle 11 tenait beaucoup, avec de vieux
amis rencontrés par hasard , pour soigner un
léger petit rhume que j'avais pris Je ne sais
comment! Et J'ai pensé qu 'il était méchant I

Cinq heures moins cioql II va rentrer , Je
vais emporter roa broderie au salon ot essayer

ration du préjudice camé psr la cessation dn
travail jusqu 'à la data du 12 octobre ; et 20,000
francs par jour , à partir de cette dat9-là.

A ce moment de notre entretien , une dépê-
che était remisa à M. Lanoir. Il eut un geste
de triomphe , et me dit simplement :

— Tenex , la voilà , la défection des Jaunes.
Ecoutez ceci.

F.t W lt.t ?

talencicimes , 15 octobre.
« Délégués Syndicats mineurs du Nord , réu-

nis tantôt Bourse Travail Indépendante Valen-
ciennes protestent énerg iquement contre bruits
calomnieux, répandus psr presse ministérielle
en faisant croire à nne fusion des Syndicats
jaunes et rouges.

« Entendons ne fusionner cn aucun cas avec
partisans désordre. Maintenons intacts notre
programme et nos Syndicats.

c Mais protection travail absolument déri-
soire. »

Gc/ios de pario ui
IIOCES BIZARRES

Trois cents bohémiens , représentants de
toutes les tribus qui se trouvent dans le pays,
viennent de se réunir à East Caejter (Etats-
Unis), où lia étalent campés oa dehors de la
ville, ponr assister au mariage d'uno de leurs
reines ,nomméeGoffa Hotara , aveeCorto Farro.

Beaucoop de ces bohémiens, pour être pré-
sents à la cérémonie, ont fait dans leurs voi-
tures pins de cinq cents milles. Le mariage a
été célébré à la tombée de la nuit par le père
du fiancé et , aussitôt après que le couple a été
uni, tous les bohémiens ont illamé des tor-
ches de genêt et ont en même temps chanté de
vieilles romances.

Le fiancé et la fiancée ne s'étaient pas vus
depuis plusieurs Jours et ae aont rencontrés à
l'endroit où a eu lieu la cérémonie. Oa les a
ensuite enfermés dans nn baril que l'on a fait
rouler sur une colline escarpée. La descente
du baril a eu Heu au milieu des cris et vocifé-
rations des personnes présentes, puis , arrivé
au terme de sa course, on l'a ouvert et on en
a retiré le jeune couple , qui paraissait en-
chanté de la promenade qa 'il venait de faire.
Les bohémiens se sont ensuite serré la main
et, après s'être enivrés de whisky et de vin ,
se sont séparés pour roprendro leur vie er-
rante.

Les habitants des environs de Boston Post
Hoad , fanbonrg d'East Cbester , où a eu lieu la
cérémonie du mariage, s'étalent de très bonne
heure barricadés chez eux ot n'en soat sortis
qu'après le départ des bohémien!.

UN SANATORIUM AU POLE

Un explorateur , rutour du Paie N<rd , M. le
lieutenant Peary, vante l'extrêmo salubrité du
climat dans les régions arctiques. A l'entendre ,
11 n'y aurait rien de tel que lo petit air rafraî-
chissant qu 'on y repiro — 50 degrés au-
dessous da zéro —¦ pour randro la sacté aux
phtisiques las plus compromis.

Attendons-nous donc, un joar ou l'autre , à
voir se constituer une Société américaine pour
l'établissement d'un sanatorium au Pô>o Nord.

Chasse aux ours blancs , pêchoaux phoques ,
coursas do rennes , patinage sur vralo glaça , et,
le soir , auroros boréales et sorb:ts à discré-
tion...

Vraiment , on ne s'y ennuiera pas 1
LE THEATRE QE OflWSOK ÇlTy

Le théâtre le p lus septentrional du monde
est Incontestablement celui de Dawson City,
dans le Kload jko. Déjà , la célèbre ville arctique
avait reçu la visite de plusieurs caravanes
d'artistes dramatiques ; aujourd'hui , elle pos-
tède nne troupe stable, composée de 25 person-
nes jouant l'opéra et le drame , ct dont le
répertoire est très varié. Citons : Carmen , Sa-
p ho , la Tour dc Nette, etc. Les spectateurs aux
places « debout » payent la modeste somme de
50 francs. Dans nn pays où one boite d'allu-
mettes coûte 1 fr. £5, le prix ne eemthra pas
exorbitant. Tout est relatif.

DÉFENDU DE BAILLER
Un membre du Parlement japonais vient

d'être condamné à un emprisonnement ds

de travailler tranquillement. Je verrai quelle • suis resté là comme un niais. Je veux manger , s eut pas d'erreur ce jour-là dans les écritures
miae il fera, car je ne veux pas lui sauter au
cou s 'il doit me repoussor comme ce matin... ;
pnis , il serait peut-être bon de le bouder un
pea, pour qu 'il ne recommence pas trop vite la
petite scène d'aujourd'hui .-. Bcuder , c'est bien
laid, cependant !

Et , tont en monologuant ainsi , c Madame >
s'installa an salon , le plus loin possible de la
fenêtre , et ae mit à tirer l'aiguille avec une
ardeur fiévreuse en attendant son seigneur et
maître,

Qaant à < Monsieur », il était parti furieux ,
positivement furieux.

— Pouvais je prévoir , murmurait 11 en des-
cendant quatre à quatre l'escalier et loDgeant
le boulevard , pouvais je prévoir qu 'une femme,
jusque-là douce ct caressante , se changerait sl
vite en véritable mégère!-.- J'ai fait un Joli
coup en l'épousant t È te -va me rendre mal-
heureux toute ma vie , mon intérieur sera
Insupportable. Aussi , j'aurai» dû me méfi«r.
Ma belle-mère m'a dit un jour : < Mon cher
enfant , Marlelle est douce et vive a la fois ; en
la heurtant , vous n'obtiendrez rien ; mais en
la prenant par le raisonnement et le cœur,
vous aurez une charmante compagne : tendre ,
soumise et dévouée... » Ces belles paroles
auraient du m'éclairer sur l'avenir qui m'at-
tendait : point , j'ai élé aveugle et fon. Sl
J'allais -b.z ma mbte lui c&nter ce qnl vient
de se passer I Bah ! elle ne voudra même pas
m'entendre, et me donnera tort dès le début ;
selon elle , ma femme est un ange, un trésor ,
uns enfant qui m'adore, etc., etc. — Bel ange !
Boaa trésor I qui fait mourir son mari de
faim , car jo meurs littéralement de faim I Ces
courses à pied creusent l'estomac, et ce n 'est
pas un œuf à la coque qui peut le remplir.
Quelle audace elle a eue t faire enlever à mon
nez , à ma barbe , tout le déjeuner ! Un déjeuner
délicieuxI Des choses dont je suis fou! Et je

devait être nant
LA FORTUNE POUR TOUS

Uns Anglaise pratique a trouvé un nouveau
moyen de faire fortune.

Elle vend sa peau. ,
Pour préciser : elle débite son éplderme en

tout petits morceaux pour les opérations de
greffe humaine; autrement dit, pont les oica-
trlsatlons artl3clclles des plaies étendues.

Il parait qu 'une Américaine a déjà donné
l'exemple et a pu , au bout de quelques années ,
se retirer du 1 commerce > après fortune faite.

Les gens qui s'ont pas le soa, tt àoat on dit
mème qu'ils n'ont que c la peau sar les os »,
sont donc prévenus qa'il lsar reste encore ane
ressource.

C'est bon & savoir.
SUCCES

Le Globe de Londres raconte qa 'il y a quel-
ques Joarstn Angleterre, un pbllantropbe offrit
on dîaer à an groupe de condamnés libérés.
Au cours du repas, un des assistants constata
qne ta montre avait dispara-U avertit l'amphi-
tryon, un gaillard avisé, qui interpella ses con-
vives : « Quelqu 'un d'entre vous détient une
montre qai no lui appartient pas. Je fais étein-
dre les lumières et Je compterai de un à cent.
Puis, on rallumera le gaz et sl l'objet n 'est pas
déposé à terre, je préviendrai la police. >
Ainsi fat fait et bientôt trente-trois montres
jonchaient le sol.

MOT DE LA FIN
A une réunion de grévistes :
— Vous n'avez rien dit de bon : o'est Idiot I

Pourquoi mont iez-vous à la tribune f
— Parce que J'avais soif!

CONFÉDÉRATION
TartarinadQ8 socialistes. — voici le texte

de la dépêche de protestation qui a été
envoyée, vendredi dernier , au Conseil fédéral
par les députés socialistes genevois, tel qu'il
est publié par l'organe de la Fédération
ouvrière :

Aa Haat Conseil fédéral , Berne.
Les soussignés, mus par an sentiment d'hu-

manité, de justice etde digaité démocratique ,
viennent protester énergiquement auprès de
TOUS contre l'emploi abusif par le Coarell
d'Elat des troupes fédérales, contre les bruta-
lités , les massacres de fouîmes et d'hommes ,
les violations de domicile , alors qu 'on ee
trouvait devant nne foule absolument calme,
contre les charges de cavalerie exéoatées hier
soir  à la Jonction sans aucune  sommation. Les
événements qut viennent de se passer sont
indi gnes d'un pouvoir démocratique , one tache
à l'honneur de la Suisse.

Tri quet , conseiller national ; Sigg,
"Wyss, Châtelain , Taponnler , Re-
naud , Scbtefér, députés aa Qrand
Conseil; Hof, Melzger, conse i l l e r :
municipaux.

Dans l'assemblée de mercredi du parti
sociab'ste genevois, M. Eenaud a exprimé
son étonnemeut de ce que sa signature
figurât sans son consentement au bas du
télégramme ci-dessus. Quant a M. Thiébaud,
il avait refusé de le signer.

Nouveaux chemins de ter. — On a pn re-
marquer, dans les comptes-rendus de la
dernière Bession des Chambres, que les
constructions de nouvelles voies ferrées ne
chôment pas. Les demandes de concessions
pleuvect au Département fédéral des che-
mins de fer. Cette fécondité est d'autant
plus remarquable que les nouvelles entre-
prises ne penvent plus guère compter sur
l'appui des capitaux privés, qui sont décou-
ragés par la politique ferrugineuse de la
Confédération. Ce sont les Etats cantonaux
et les Communes qui, dans la plupart des
cas, apportent aux constructeurs l'aliment
financier dont ils ont besoin.

cependant !... Pourvu que j'aie mon porte-
monnaie ! Bon ! le voilà dans ma poche, et
voilà un boulanger  sur mon chemin.

— Monsieur , un pain de deux sous, s'il voua
plaît.

C'est sec, du pain 1 Un peu de charcuterie ne
gâterait rien : encore quelques pas, et, au
détour de la rue, je trouverai ce qu'il me fa u t.

— Pardon , Madame, pourrlez-vous mè glis-
ser dana ce petit pain une tranche de jambon !

U s'agit de manger maintenant... Dans le
jardin , 11 n'y a personne, entrons. J'ai l'air
d'un mendiant , c'est positif. Et dire que c'est
ma femme qui m'a poussé à ces extrémités-là !
c Ma femmo ! » — Que ce pain est bon i J'ai un
appétit Infernal !..'. Plus qae vingt minutes
avant de rentrer au bareaa ; j'achèterai .uns
brioche cbez le pâtissier, une brioche, deux
brioches , trois brioches ; j'en mangerai bien
trois certainement. J'y sols I

— Monsieur , trois brioche», Je vous prie, et
un verre do Malaga.

A h !  ahl  C'est mieax , je me sens récon-
forté... Après trois mois de mariage , déjeuner
ainsi , c'est rade, et j'ai le cœur gonflé da co-
lère. Ce soir, j'irai an restaurant , et ne ren-
trerai chez mol qu 'à onze henres ; il en sera
ainsi jusqu 'à ce que • Madamo a revienne à de
meilleurs sentiments. J'entends être le maître
chez mo), et si elle ne veut pas céder, eh bien ,
noua nous séparerons I

En achevant ces mots « Monsieur > entra
au ministère et s'Installa à son ' bareaa : il
avait totalement oublié les reproches dè son
chef , et ne songeait qu 'à ses infoitunss con-
jugales ; 11 se trouvait horriblement malheu-
reux ; et , tout en rédigeant des rapports , con-
sultant les dossiers, 11 cont inua i t  de se plaindre
à dernl-volx , frappant da pied , déchirant eu
mille morceaux da papier blane, pour la sent
plaisir de déchirer quelque chose, Ah I s'il n 'y

teste \Vra_wta 4% tv.at*«>te_ tal «AtS pte-
tentées pour la desservance d'une seule
contrée. C'est ce qui s'est produit ponr le
chemin de fer bâlois de Fiiiu.cn à Rodera-
dorf.

Le rapporteur de la Commission du Con
seil des Etats, M- Cardinaux, av&it la mis-
sion délicate d'expliquer la préférence don-
née au projet qui a prévalu. Après avoii
fait une description intéressante de la con
trée qui doit être dotée de cette nouvelle
voie ferrée, M. Cardinaux a examiné les
trois demandes de concession qui étaient en
présence.

La plas rationnelle, selon la Commission , est
celle qu 'a présentée la Compagnie de la Bir
slrgthalbahn , soit le prolongement du réseaa
de cette Compagnie à travers le territoire de
l'Alsace Lorraine jusqu 'à Rodersdorf. Cepen-
dant, ajoute M. Cardinaux , 11 y a une idée
bonne à retenir dans an des deux projets que
la Commission proposa d'écarter : c'est l'éta-
blissement d'une communication par vole fer-
rée entre Thervfy l et Dosûa«hbrugg. Ce che-
min de fer créerait an trait d'union entre les
deux parties actuellement séparées du district
soleurois de Dornach-Thiersteln ; 11 éviterait à
cette population ainsi qu 'à celle dea contrées
limitrophes le grand détour par Baie pour
leurs communications réciproques. I I7 à donc
lieu, en repoussant la demande de concession
pour l'établissement d'une vole ferrée do Ho
dersdorf à Darnschbrugg, de réserver la fa-
cul té  d ' in t rodui re  devant les Conseils nne
noavelle demande poar la construction d'une
ligne ayant Therwyl comme point de départ
et Doraachbragg poar atatlan terminale.

Le Conseil des Etats, faisant siennes ces
observations, a adopté les propositions de
la CouHnission présentées par le rapporteur.

Directe Berne-Neuchâtel. — La Directe
Berne-Neuchâtel a encaissé en septembre
dernier 67,600 b-, contre 48,859 en sep-
tembre 1901. Le total des recettes du troi-
sième semestre s'élève à 232,758 fr., contre
162 ,320 pour la période correspondante
de 1901.

Du 1" janvier à. la fin de septembre, les
recettes totales out été de 521,232 "fr., soit
12,321 fr. par kilomètre.

Golhard. — La Compagnie du Gothard a
encaissé en septembre dernier 1,900,000 fr.,
contre 1,886,632 en 1901. Les dépenses se
sont élevées à 930,000 fr., contre 988,776.
Il y a ainsi un excédent de 1,060,000 fr.
L'excédent de l'année précédente était de
897,856 fr.

Du 1" janvier a fin septembre, les recet-
tes totales ont été de 15,619,061 fr., contre
15,571,880 pour la période correspon Jante
de l'année précédente.

Une pièce de Ribaux. — On annonce que
M. Adolphe Ribaux vient d'achever une co-
médie dramatique en cinq actes, en prose,
qui a pour titre La Rançon, pièce faite
avec la collaboration de M. Oscar Jaeggly.

A Neuchâtel. — Le National suisse an-
nonce que l'association radicale neuchâte-
loise a examiné la situation faite au parti
radical par l'attitnde de M. David Perret et
du groupe radical indépendant.

H n'y a ou , di t- i l , qu 'une voix au Comité
central ponr déclarer qne les derniers agisse-
ments de M. David Perret l'ont renda indi gne
de figurer sar la liste radicale.

En conséquence, une noavelle assemblée des
délégués de sections sera convoquée poar di-
manche prochain , » Corcolles.

La proposition sera faite à cette assemblée
de maintenir la décision de présenter au corps

de Maurice de Ni l loz , il put en rendre grâces à
Dieu , qui le protégeait visiblement.

Yen trois heures , le corps long et maigre
de M. Passelard s* dessina dans l'entrebâille-
ment de la porte du bureau :

— Cher ami, dit-il en s'avançant la main
tendne vers son subordonné, qnl paraissait
absorbé daos son travail , cher ami, à déjeuner ,
Ma> Passelard ét moi avons projeté ponr
demain une petite réun ion  tout Intime ; notre
décision ayant été prise au dernier moment,
nous n'avons pas le temps de faire les choses
dans les règles voulues  ; je me sais chargé de
vous Inviter ainsi qae M m° de Ntlloz : le diner
sera à sept heures, et l'on dansera à la suito ;
T O U S  n'en serez pas fâché , jeune homme,
Mme de NUloz nop plas. Qaelle charmante
femme I M°>> Passelard en est folle. — Sl elle
ne vient pas, a t elle ait , ma soirée est man-
quie; nulle ne suit comme elle donner do
l'entrain et dire un mot gracieux a chacun.
Ainsi , je compte sur vous, n'est ce pas I

Toujours bourra, Maurice gardait le silence,
t rouvan t  l ' inv i ta t ion  intempestive après les
reproches Immérités.

— Ah ! de NUloz I voos songez à ce matin , et
voos m'en voulez , je le vois. Qae diable ! mon
cher sml , chacun a des moments de mau va ise
h u m e u r , qa'on passe sonvent à tort et à tra-
vers ; ànjourd'hu', c'est vons qui avez reçu
tout l'orage ; j'en suis fâché ,, csr vous êtes on
excellent garçon , «fes aimé au bnrean , et dont
les notes sont parfaites... Allons, à demain , et
sans rancune !

Il sortit , et Maurice, après avoir réponda à
«on eonrlre plein do bonhomie par son plas
beau sa lu t  d'homme du monde , revint s'asseoir
et essaya de terminer le travail commencé ;
mais II ne put y parvenir ; alors. Jetant an loin
son porle plome, U ce mit à songer, la tète
appuyée sur sa mslu.

électoral ans listo de cinq radicaui, Bar li-
qaelle le nom de M David Perret sera remp lacé
par celui d'ua radical du Vignoble.

Toutefois , ensuite des dissidences qui se sont
produites et en évltatlon d'un scrutin de bal-
lottage, la Comité contrai s'est déclaré favora-
ble à l'idée de porter M. Calame-Colin sur la
liste-radicale, à la condition que le parti libé-
ral , de son côté , appuie les candidats radicaux
désignés par l'assemblée de Corcelies.

Là solution proposée par le Comité radi-
cal a été examinée avant-hier par le Comité
central de l'association libérale, qui n'a pas
cru pouvoir s'y rallier. Il estime que la
parti libéral,a .droit à deux sièges,. tt qu'il
né doit entrer dans aucune combinaison qui
ne les lui accorderait pas.

Eu conséquence, le Comité libéral propo-
sera a l'assemblée des délégués des sections,
qui se réunira luudi, de maintenir sas pré-
cédentes décisions et de marcher au scrutin
i'.ve 1 nne liste libérale incomplète portant
Us noms de MM. Calame-Colin et Ott 1) de
Darde!

Les prix dei vint. — On mande de Rolle :
. On signale les ventes suivantes : Vignoble
de Chataignereaz, 35 cent. ; cave Roguin, à
Mont, 32 cent. ; cave de Croussz, Tarte-
gnins, 35 cent; Saint-Prex , 25 cent et
demi et 26 cent. Les derniers marchés con-
clus dénotent uue tendance à, la, osAsse.

A Génère. — Le juge d'instruction chargé
de l'enquête sur les faits de la dernière
grève a consenti à la mise en liberté provi-
soire du prévenu Croisier, coatre dépôt
d'une caution de 2000 francs. Il a maintenu
en éUt d'arrestation Bertoni et Steinegger.

Chemins de fer fédéraux
Le budget des chemins de fer fédéraux

pour 1903, établi par le Conseil d'adminis-
tration, accuse un total de recettes de
78,366,590 francs, c'est-à-dire 30,500,000,
en chiffres ronds, pour le transport des per-
sonnes ét 43,900,000 pour celui des bagages,
des animaux et des marchandises. Les
dépenses d'exploitation sont estimées ail
total à 62 ,316,820 francs , c'est-à-dire
& 1,300,000 de plus que celles portées aa
bud get de 1902, et 5,080,000 de plus que
les dépenses réelles de 1901. L'excédent
de recettes se montera donc probable -
ment à 26,020,770 fr., soit 1,570,000 fr.
de moins qne l'excédent prévu au budget
de 1902, et 2,280,000 fr. de moins que l'ex-
cédent des comptes de 1901.

Les recettes totales du compte de profits
et pertes, en tenant compte des intérêts
des capitaux, du produit des entreprises
accessoires , dn prélèvement sur les fonds
de renouvellement , etc.. se montent à
34,010,470 fr.

Sont inscrits dans les dépenses du compte
de profits et pertes 3,144,000 francs pour
l'amortissement dn compte d'établissement
et des frais d'organisation, et 5,610,000 fr.
à verser au fonds de renouvellement. Cette
dernière somme est plas forte que celles
qu'attribuaient au même but ls Nord-Est,
le Jura-Simplon et l'Union suisse.

Les dépenses totales du compte de profits
et pertes se montent a 35,725,000 fr. et ce
compte solde par un excédent de dépenses
de 1,714,830 fr, ce qui signifie que l'amortis-
sement prévu au budget ne pourra pas se
faire d'uue manière complète : il manquera
1,714,830 fr. sur les 3,144,000 fr. prévus,
si les résultats de l'exercice ne sont pas
meilleurs que le badget ne le prévoit.

— Ce Passelard est cause de la brouille
survenue dans mon ménage, et lé voilà main-
tenant qai vient me faire des gracieusetés et
des excases 11 !

Ce n'est pas un mauvais homme après toat ;
U se repent àe son Injustice , an autre fût  resté
froid et raide...

Je n'ai pas la moindre envie d'aller chez lai
demain, mon esprit est loin d'êlre à là gaieté,
et sûrement Marlelle refusera de m'y accompa-
gner, en admet t an t  que je me décide.

Et M°>° Passelard qui s'avise de ia t rouver
charmante t Sl elle l'avait vne comme mol, à
orne heures, son appréciation changerait vite...
Il faut avouer qae J'ai été an pea bourra .
beaucoup même... Depuis ;notre mariage , je
l'avais tant gâtée , trop gâtée : non pas trop car
Jusque-là , elle a toujours été aussi douce et
caressante qae possible.. Vraiment , elle était
en tons points, au physique et an moral, la
femme de mes rêves... J'ai bien sa photogra-
phié dans mon portefeuille f

Oa!, oui , la voilà, Je voulais une taille mince,
élancée, elle l'a ; des yeux brans, vifs et ten-
dres : oh ! comme Ils sont vifs et tendres, ces
ysnx-là I Une bouche rlease : quelle malice sar
ces lèvres ! et qu'elle est amusante parfois !

Je l'appelle < folle s, mais, BD fond , Je sais
ravi.

Quand on revient du bureau, la tête bourrée
de chiffres, c'est délicieux d'entendre à ses
côtés des gazouillements d' oiseau , ces mille
riens pleins de charmes, parce qu'on ne les dit,
qu 'à vous et qu'ils partent da cœar.

Oui, elle est gentille vraiment ! C'est fâcheux
qu'elle soit soit fi revêche... Revêche ! non, j'ai
tort. C'est mol qnl lui ai fait de la peine, à la
pauvre mignonne...

(A suivre J



FAITS DIVERS

ETRANGER
Assassinat cher, nn dentiste. — .Au

faubourg Salnt-Honoré à Paris est Installée
la clinique de M. .v.hux, médecin-dentiste ,
dont le domicile particulier est sitaé rae Des-
combes, aux Ternes.

Le service de la clinique est fait par un do-
mestique nommé Reibell qui , tous les soirs
après son dioer , ee rend au domicile de M. Al-
laux , rue Dascombes.

if.er matin vendredi , si. A '(aux fat surpris
d'apprendre que son domestiqua n'était pas
rentré la veille au soir. Il se rendit aussitôt â
clinique, tl y t rouva  dans le cabinet de consul-
tation, lé cadavre de Rslbell.

Une serviette était roulée autour du coa dn
malheureux.

L'appartsment avait été saccagé.
Dans an secrétaire , qui avait été forcé, les

assassins avalent dérobé nne somme de 2000 fr.
en argent , des pièces d'argenterie et des Ins-
truments de dentiste asstt précieux.

De l'onquOte , 11 résu l te  que le crime a été
commis vers six heurts et demie da soir.

FRIBOURG
Pour l'église de Saint-Pierre — Suivant le

désir exprimé par son mari, M. Louis de
Chollet, ancien syndic, M°' de Chollet a
donné la sommo de 5000 fr. pour la cons-
truction de la future église du Rectorat de
Saint-Pierre.

Services publics d'omnibus automobiles. —
Il est question de constituer à Fribonrg une
Compsgnie des omnibus automobiles pour le
service public. L'initiateur est M. l'ingé-
nieur R.-B. Ritter. Une conférence des
principaux intéresses se réunira la semaine
prochaine pour décider la constitution de la
Société.

Châlel-Verrerie. — On nous écrit de Sem-
sales :

Y sommes nous enfin ? Mercredi dernier,
la population de notre riant village voyait
arriver avec enthousiasme une voiture du
GMdel-P&lèîieux, dirigée par M. Roos en
personne, chef d'exploitation de la li gue.

C'était la seconde course d'essai sur cette
section du Châtel Balle. Le trajet de Châtel
A Semsales avait été effectué en 12 minutes.
Les voyageurs de circonstance qui partici-
paient à l'expêrienca se montraient en-
chantés de la course.

Le parcours eEt très intéressant. A la
sortie de Cbâtel-Saint-Denis, la voie s'en-
gage dan3 des prairies phnturenses ; elle
longe les fermes du Trimont, le lac Lussy,
les collines boisées de Remaufens , la plaine
.delaMaraishs , et s'en va aboutir, presque en
ligne directe, an centre du village de Sem-
sales , pour continuer de là , en un beau
ruban ferré , jusqu 'à la Verrerie.

Presque partout , la ligne s'écarte de la
route. Il est dommage qu'elle s'en rapproche
justement à l'entrée de Semsales, au lieu de
couper court à travers champs. Des motifs
d'économie oat dicté , dit-on , cette infraction
aux règles du tracé indépendant.

Au retour, vue superbe sur les montagnes,
et particulièrement sur les Alpes valaisanes
et savoisiennes, que domine la cime majes-
tueuse du Mont-Blanc.

Pour donuer à cette course son caractère
complet d'expérience, une femme s'était
égarée sur la voie, malgré la défense for-
melle qui a été intimée au public par la voie
de la Feuille officielle. Cette malheureuse
avait choisi le ballast pour oreiller, lorsque
la voiture électrique, lancée à toute vitesse,
arriva sur elle. Mais le conducteur avait
aperçu à temps cette intruse qui se trompait
de lit. Il fit jouer les freins et manœuvra si
bien que le convoi s'arrêta à un mètre de
l'imprudente dormeuse. Elle l'avait échappé
belle. Sans s'en douter , elle avait permis au
nouveau chemin de fer de faire toutes ses
preuves.

Maintenant, à quand la collaudation et
l'ouverture à l'exploitation ? Le Départe-
ment fédéral, dit-on, a autorisé pour le
moment le trafic des marchandises. On ne
s'explique pas pourquoi , ce tronçon étant
achevé, on ne l'inaugure pas, comme on a
inauguré le Vevey-Chamby, le Mézières-Es-
sert , le Weissenbuhl-Burgistein, qui ne eont
que des sections de lignes non achevées.
Est-ce que nous serions, aux yeux de Berne,
des Confédérés de second ordre?

Espérons que les bureaux se laisseront
attendrir par les plaintes populaires. Il est
vrai que la Compagnie elle-même a tout à
gagner à l'état de choses actuel. Le trafic
des marchandises est plus lucratif que celui
des voyageurs ; il n'exige pas d'horaire.
Mais les intérêts de la population comptent
anssi pour quel que chose.

Il paraît que nous sommes les victimes
d'une chinoiserie bureaucratique. L'ouver-
ture d'un tronçon isolé n'est pas prévue
dans l'acte de concession des « chemins de
fer de la Gruyère », dont nous faisons partie
intégrante. C'est grâce à cette fiction juri-
dique que nous -avons uue voie ferrée toute
prête, dont nous ne pouvons pas nous sertir,

Le spirituel auteur de la chronique sent-
saloise dans la Revue populaire a caracté-
risé cette anormale situation en quelques
traits caustiques. Vous auriez tort de priver
vos lecteurs de ce morceau. En voici tout
au moins un extrait ;

Le tramway qnl devait nous amener les amis
reste en panne. Sur ls trot.son Châtel Semsales ,
absolument acheté cep endant , nnl profane ne
peat voysger sans risquer an procès-verbal
assaisonné d' ane amende de vingt francs.
Pourquoi cela t Parce qce les Orcérlens, habi-
tuellement sl actifs, ne veulent pas qu 'on
paisse dire qae la Gruytre tient la queue  tandis
qao la Veceyse tient la tête da progrès. Poar
toat dire , Moutons qae les Ornérleas , nés ma-
lin», observant depuis longtemps qae l'on ap-
pliquait l'estampille Gruyère à tous les froma-
ges fabriqués sar les bords de la Veveyse ,
se soat dit:  Ci y est ; puisque la Veveyse
fourre son fromage dans notre Gruy ère, four-
rons j  aussi les Vers/sans avec leor tram: Ce
qui fat fait, le Jour même où le cl devant
Clidlel-Dulle-lloni'jocon expirait, et que sa
mère enfantait les chemins de fer gruériens (au
pluriel , s. v. p ,  car la charitable Gruyère a
bien voulu nous en laisser deux comme fiche
de consolation). O ironie da sort I

Tout cela est bien long, js l'avoue, mais
c'était nécessaire pour vous Taire comprendre
qne ie ffaat Conseil fédéral, examinant les
choses de plus haut que nous , et ne voyant
qu 'an chemin devant lni , celai des Gruér ien » ,
ne songé ndlltment , dit-on , a faire marcher
celai de Cbàtel-Stmsales-Verrerle qui pour-
tant est en Âge de marcher et ne demande
qu'à courir.

Funèbre (rouvafffe. — Hier vendredi, après
midi, a la Flfih , Commune da Chevrilles,
on a relevé le cadavre ,d'un vieillard qoi
devait avoir dégringolé du haut d'un rocher.
Le corps a été reconnu pour celui d'ua
nommé Christophe Piller, de Saint-Ours,
âgé de 61 ans, qui habitait & Chevrilles.

A la frontière bernoise. — Dimanche der-
nier, à Neuenegg, dea Italiens se sont pris
de querelle sur le pont de la Singine et l'un
d'eux a été frappé de. denx coups de cou-
tean, dont l'un dans le bas-ventre. Il est
en danger de mort. Les belligérants ont été
arrêtés.

Un menuisier de Nenenegg, sujet à des
accès de somnambulisme, s'est jeté pendant
la nuit par la fenêtre de sa chambre et a été
relevé le matin en piteux état

Abus. — L'Ami du peuple récrit une
protestation d'uu correspDnîant au sujet de
la vente à la criée de certain journal dans
les rues de Fribourg. Le camelot, vendeur
du journal , aurait oublié qu'il exerce son
métier dans une ville catholique et se
serait servi, pour allécher U clientèle, de
l'annonce d'un » scaniale clérical ».

Comme il y a toujours, grâce à la fertilité
d'invention de certaine presse, un < scandale
clérical » sur la planche, attendons-nous à
entendre un beau dimanche , grâce à la dê-
bonnaireté des règlements de police, le
camelot en question clamer quelque primeur
de ce genre devant le porche de Saint-Nico-
las, & la sortie de l'office. Alors, ce sera
complet.

Fabriqua de sucre d'Aarberg. — On nous
écrit :

On constate, d'après le Ill°» rappor t annuel
de la Fabrique de sucre d'Aarberg, que la
culture de la betterave à sucre gagne d'année
en année en expansion et qa'elle s'est complè-
tement introduite dans le Seeland et les dis
trlcts voisins. Quand on connaît la méfiance
des agriculteurs, vls-4-vls. des nouveautés, il
est compréhensible que l'introduction do cette
culture ait rencontré de grandes difficultés , et
si, malgré cela, la Fabrique, comtne ella noas
l'apprend , compte cette année déjà 3500 four-
nisseurs en chiffres ronds, c'est la ane preuve
que celte culture offre i. l'agriculteur de réels
avantages. Comparés avec ceux de toute autre
culture, ces avantages sont 1rs suivants :

La vente est assurée à un b_u prix et la
récolte peat être livrés directement da champ
a la Fabrique, ce qui évite non seulement lea
frais de mise en cave mais encore la perte
résul tant  du déchet pendant le dépo *.
,Lapulpe, rendue gra tu i tement  r*r la Fabrl-

que aux fournisseurs, est une précieuse nour-
riture tant poar le Jeane bétail et le bétail
d'engrais que pour les porcs ; les expériences
faites depuis 3 ans (ont confirmées par de
nombreuses attestations. ,

ta cnlture .de Ja betterave i sucre, loin
d'user le champ pour les cultures suivantes ,
le laisse, au contraire, en sl bon état que
celles-ci, et notamment les céréales, donnent
un rapport notablement plus élevé.

Ce sont là des faits qui ne peuvent être com-
battus et aucun paysan ne devrait manquer
d'entreprendre la cu l tu re  de la betterave à
sucre , s'il est en état de le faire. Les plaintes
au sujet de l'angmeQtatlon de travail n'ont
pas de fondement , sl les travaux sont faits à
temps et selon les Indications de la Fabrique;
l'inanité de ces plaintes se trouvera démontrée,
surtout si l'on utilise pour la cu l tu re  de la
bstterave à sucre les instruments spéciaux
comme les sarcloirs et les machines à sarcler.

La Fabrique de autre d'Aarberg, directement
oa par l'Intermédiaire de ses agents, donne
volontiers tous les renseignements désirés et
envole gratis , sur demande , des attestations et
des Instructions pour cette culture.

Per rca 'i tniinnt.  — Domenica 19 ottobre,
aile ora 9 V», nella Chiesa di Notre-Damo ,
S. Messa cou predlca del sac. D' Vlgaa.

CORRESPONDANCE

Lausanne , 15 octobre.
À Monsieur le Directeur du Journal la Liberté,

Fribourg.
Monsieur le Directeur ,

Vous avez annoncé dans votre journal que
ces Joars passes on gendsrme , envoyé par la
Préfecture à nos magasins * Fribourg, a exigé
la livraison da deux parapluies en montre aa
prix de 5 fr. 95 et qae la maison relatait obsti-
nément de l iv re r  à l'acheteur qoi cn offrait le
prix marqcé.

Soas cette forme, le renseignement est
Inexact. Vous voudrez dos: bien insérer la
rectification suivante :

Dès la fondation de notre maison , noas
avons donné comme Insiractlon a notro per-
sonnel de livrer la marchandise aax clients,
qa'elle soit dans l'Intérieur du magasin oa
dans la montre.

Jl est exact qae, pour an motif que nous
n'avons pis compris , un de nos employés ne
s'est pat soumis à cetto règle , sans doute pour
s'éviter la peine de déranger la montre.

Sitôt qae ce refus a été porté à notre con-
naissance, nous avons remercié l'employé cou-
pable.

Yous voudrez bien reconnaître que nous ne
sommes pour rien dans ce petit incident qui
ne constitue pas une concurrence abasire et
qui est contraire A nos instructions N JUS som-
mes très beureux que co cas ait été livré à la
publicité afin qae chacun sache que dans notre
maison toutes les marchandises eont à la dis-
position du public.

Agréez,...Monsieur le Directeur , l'assurance
de notre considération distinguée.

GnûSCH-Gn.EiFF

DERNIER COURRIER
Franco

Soixante-douze archevêques et évêques,
â la date da Ib octobre, avaient signé la
pétition adressée aux membres du Parle-
ment en faveur de la demande d'autorisa-
tion faite pour les Congrégations.

Tous les cardinaux ont signé.
Il manque la signature d'un seul archevê-

que, Mgr Fusetyde Rouen.
Ea ce qui concerne les éyêoues, il marque

la signature de cinq évêques : NN. S3. Le
Nordez , évêque de Dijon , Lacroix, évêque
de Tarentaise, Le Camus, érêque de la
Rochelle, Geay, évêque de Laval — â qui,
dit le Figaro, ses collêgae3 n'ont pas
demandé sa signature — enfla , de Ca-
brières, érêjne de Montpellier, et Cotton,
évêque de Valence — qui se sont abstenus
parce qu'ils trouvent que la pétition manque
d'énergie vis-à-vis dn gonvernement actnel.

Saint-Siège
Mgr Guidi , qua le Pape a nommé délégué

apostolique aux Philippines, est puti jeudi
Eoir avec tout uu personnel familier avec
les langues anglaise tt espagnole pour réor-
ganiser l'adminiatration religiecse. Le Pape,
en congédiant Mgr Quidi , lui a dit que sa
mission était très difficile. Il s'agit en effet
de donner satisfaction aux Américains qui
vesltnt entrer en possession d.s biens des
Congrégations sans trop mécontenter cea
mêmes Congrégations.

Serbie
On télégraphie de Belgrade an Temps :
Oa est dans l'attente de nouvelles de

Russie, mais on paraît , en général, assez
sceptique sur la teneur de ces nouvelles. Le
ministre serbe à Saint-Pétersbourg, M. No-
vakovich, excellent diplomate, n'ayant pu
que difS'ilement se tromper sur la portée
exacte du bruit qu'il a recueilli d'un nouvel
ajournement de la réception dn roi avec la
le czar et la czarine.

Le roi Alexandre et la reine Draga sont
rentrés a Belgrade, jeudi après-midi, venant
de Nisch Ils ont été salués 4 la gare par les
ministres démissionnaires. Toute la soirée
s'est passée en conciliabules politiques au
palais entre le roi et ses hommes de con-
fiance habituels, progressistes ia plupart ,
MM. Stefanovitch, Marie kovitch , et lenrs
amis. Ces premiers pourparlers n'ont pas
amené de résultats, mais il n'est plus ques-
tion, pour le poste de premier ministre, du
général Franassovitcb, qui se serait récusé,
mais du général Zinzar Markovitch , chef de
l'état-major général de l'armée, officier â
poigne, homme du roi avant tout, et qui
serait assez disposé à former un cabinet
avec des hommes du palais.

Ce serait une solution d'une certaine gra-
vité, non point peut-être immédiatement an
point de vue de la politique extérieure, mais
au point de vue de la politique intérieure.
Un pareil ministère progressiste devra se
heurter immédiatement à la majorité ra-
dicale de la Skoupchtina, renforcée de
l'extrême gauche des indépendants , et être
amené fatalement ponr briser cette majorité
d'opposition, & dissoudre la Chambre.

Tarquie
On télégraphie de Constantinople à la

Correspondance polilique que presque
tous les ambassadeurs, en première ligne
celui de Russie, ayant fait des démarches
auprès de la Porte, celle-ci s'est assurée
qu'une action militaire énergique contre les
bandes macédoniennes ne provoquerait au-

cune intervention de la part de l'étranger.
Cette assurance et l'attitude conforme des
représentants des puissances à Sofia , qui
ont conseillé nettement au gouvernement
bulgare une action non équivoque pour se
justifier du scurçj n de favoriser le mouve-
ment macédonien, semblent enlever à ce
mouvement toute chance d'appui , et par
conséquent de succè3.

On assure que la Turquie, qui serre de
plus en plus le cordon -dlitaire à la fron-
tière bulgare, va commencer sur toute la
ligue nne action vigoureuse pour pacifier ia
Macédoine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londress, 18 oetebre.

Le Colonial Office fait savoir que 1a
nouvelle suivant laquelle il serait ques-
tion d'une entrevue entre M. Chamberlain
et lee généraux boers est sans fondement.

Le Colonial Office n'a reçu aucun avis
disant que les généraux boers vont reve-
nir en Angleterre.

Londres , 18 octobre.
Lo Daily Express croit que les négo-

ciations eogsgôes entre le quai d'Orsay et
le Forcegn Office depuis l'arrivée de lord
Landsdûwne aux Affaires étrangères ap-
porteront une solution a toutes les ques-
tions qui divisent la France et l'Angle-
terre

l î e r i ï n , 18 octobre.
D»cs les élections de la Diète de la

principauté de Rtidolstadt , les socialistes
ont triomphé â de fortes majorités. D'au-
tres victoires électorales socialistes sont
signalées dans le Grand-duché d'Olden-
bourg où. les sgrariens sont battus.

Vienne, 18 octobre.
M. Vincent Krœaier, directeur de la

Banque angto-autriebienns, a ôtô arrêté
vendredi après midi , sous l'inculpation
d'escroquerie frauduleuse aux dépens de
est élabussemenl. La mouttat des tommes
détournées est de 36,000 couronnes.

Vienne, 18 oetvbre.
La banque SDgic-autiichxnue, annonce

que les 36,000 couronnes détournées par
M. Kuoj cer ont été entièrement rembour-
sées.

flfew-Yorlc, 18 octobre.
Les troupes du gouvernement entreront

demain à (iocalfes. D JS détachements de
mxriae atuSnctins, f cn-ctis et allemands
gardent la côte du iac.

Le général Firmin , avec 2000 hommes,
est parti pour Inagua.

Berlin, 18 octobre.
Oa mande de Port au Prince que la

ville de Saint Marc s'est rendue aux trou-
pes du gouvernement. Le navire de
guerre allemand Falke est actuellement
dans la rale, en face de la ville de Saint-
Marc où tout est tranquille. Les troupes
gouvernementales sont maintenant de-
vant les Gonsïres où se rend aussi le
Falke. Le blocus est terminé.

Belgrade, 18 octobre.
Le général Mai kovitch a été chirgé de

la constitution du nouveau ministère. Le
cabinet sera vraisemblablement constitué
aujourd'hui samedi.

Lisbonne, 18 octobre.
Une co'lision s'est produite à six heu -

res et demie du soir, vendredi , entre un
train montant et un train descendant de
la ligoe de Pintra (?), près de la station
de Cacel. On a retiré jusqu 'ici des débris
doux morts et de nombreuses personnes
grièvement blessés.

Bàle, 18 oetobre.
Les présidents de l'Eidgenœ3sicher

Verein (conservateurs protestants) et des
sections de quartier réunies ont décidé
de proposer à rassemblée des conserva-
teurs qui aura lieu lundi , de porter su
Conseil national MM. Iselin et Speiser,
députés sortant de charge, ainsi que M.
Heusler von der Muhl , qui remplacerait
M. Kœ:h!in. Ce dernier a décliné une
réélection.

L'assemblée , des rtdicauz aura lieu
également lundi soir.

Zurich , 18 octobre.
L'assemblée cantonale ,  des délégués

des libéraux a décidé de reporter M.
Cstcri su Conseil des Etats et d'inscrire

de nouveau le Dr Stœj sol sur la liste
comme représentant du parti démocra-
tique.

BIBLIOGRAPHIE
CALENDRIER PERT-éTOSL , par le professeur

P. DIAMANDI ; orné de ia croix fédérale et
des é cassons des vingt-deux cantons. — Lau-
sanne, Corbiz et O, éditeurs. Prix : 1 fr. Ea
vente dans tontes les librairies et papeteries.
Ca Calendrier perpétuel , œuvre du célèbre

calculateur P. Diamandi , tout en pouvant être
utilisé commo un calendrier ordinaire jusqu 'en
1992, est remarquable par ta combinaison ai-
dant à trouver instantanément ie Jour ot t'est
passé un événement historique ou autre depuis
l'an 1700. Ce calendrier est composé d'un cercle

tournant dans un orbite concentrique, et d'un
autre dltque plus grand dont l ' intérieur est
subdivisé et renfermo le sombra des années
depuis 1700 j otqu 'en 1992 avec, en regard , les
quantièmes du mois.

Le dltque mobile porte au-dessus les noms
de Jours et au-dessous ies noms de mois.

Veut-on savoir, par exemple, quel Jour fa
sigu4 le Pacte fédéral de 1813 ? La date est la
1 août 1813. Oa cherche le millésime dans les
subdivions du disque ou. figurent les années ;
on fuit tourner le disque mobile et on place le
nom du mois, soit aoùl , en regard de la colonna
où se trouve l'année 1815 ; on cherche en haut
le nombre 7 et on lit immédiatement lundi.

Le Calendrier Diamandi est indispensable
pour trouver instantanément le Jour sur lequel
tombé une fête quelconque dont la date est
fixe , et cela pour les années suivantes Jusqu'en
1002. Ainsi désire-t-on savoir quel Jour sera
célébrés la fête du l" août 1006 ? On procède
comme H est dit ci dessus et on trouve Immé-
diatement mercredi.

Les années bissextiles toat indiquées en
roug», en sorte que, sans aucun effort de mé-
moire, oa trouve jurement et rapidement ces
années-là jurqu 'en 199Ï.

Au verso du Calendrier Diamandi sc trouve
un tableau des rcles mobiles calculé pour vingt-
trois ans, à parlir de 1003. Cette Ingénieuse
disposition permet à n'importe qui d'établir
un calendrier complet à l'avance, et cela Jus-
qu 'en 1925, sans aucun calcul ni recherches
compliquées. E lo rendra da précieux services
k tous ceux qut sont appelés a fixer uce date
sa réglant sur les fêtes mobiles.

La Calendrier Diamandi intéresse petits et
grands , tant par l'ingéniosité de sa combinai-
son que par les multi ples services qu 'il est ap-
pelé à rendre. Son cachet très artistique le
place bien au-dessus des calendriers ordinaires.
Tout s'y trouve réuni: amusement , instruc-
tion,renseignements pratiques, turs et rapides.

Une explication très claire de son fonction-
nement , da reste extrêmement simple, est im-
primée au verso.

Nous recommandons vivement le Calendrier
Diamandi , que soa prix très modique met à
la portée de toutes les bourses, sur tou t  si l'oa
tient compte qu 'il est utilisa ble jusqu 'en 1S32.

.Vos abonnés peutenl se procurer le Calen-
drier Diamandi , à nos bureaux, au prix réduit
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Obi* islolr» d* l'Eool* dt Ptrolttt, prit FrWo_r _t

-luttai 636-
S_àV01CtTàUS
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Pùur la Rédaction : J.-M. SOCSSENS

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur l' abbé SCHUWEY
ANCIEN CURÉ DE G R A N D V I L L A R D

sera célébré mardi 21 octobrp, à 9 l/t hsures.
R. i. JE».

Messieurs les membres du Cercle de la
Concorde sont priés d'assister à ia messe
de Requiem qui sera dite lundi , à 7 % h.,
en l'église Saint-Maurice, pour les sociétai-
res défnnts.

Concernsaot Io coryza, (rhume de cer-
veau). L'idée fort répandue qu'un rhome dc cer-
veau est sain , et qu 'un boa rhume prévient
l ' I r rupt ion d'aulres maladies est tout à lait fausse
ét surannée. Et la preuve eu eat que tout rhume
est accompagné de fièvre p lus ou moins violente.
Daos bieu dei car, un (impie rbume peut avoir des
conséquences fâcheuses. Par exemple, chez les en-
fanta ct cbez les personnes d' eue fa ble constitution
le rhume peut avoir des complications dange-
reuses, mettant la vie en péril en déterminant une
pneumonie ou une bronchite. C'est pourquoi des
soins hygiénique* s'imposent pour combattre im-
médiatement et énergiquement tout commencement
de rhume. Le remède efficace à emp loyer dana ce
l̂ ^^MKIfe C3S. c'e>l le Formta , élber
! ^^^L contre ie coryza qui , aa der-
j f̂? 'j f  nier (73«J Congrès des na-
^^B§fï\ turalis '.es ct médecins  aiie-
j r -.- . :- __* \ mands à Hambourg, a été

.-: *{>£, démontré deiaal M. U. les
Liî^SvgV professeurs et docteurs en
fcg_^^^ 2* médecine par le rapporteur
BP /_sV vi—*\ comme constituant un re ms-
____. __4_^-==-?y **c T^r"8bl«—ent Idéal contre
J_. ̂L-__\i ~^'̂  

' e riiucie ^e cerveau . Le for-
1 -aaaaaSaSlr __ _ ._ est lin produit  COadtUSé
de formadéhjde et de menthol. Son emp loi est des
plus simples, Contre de petits rhumes, le coton-
formaa se débitant dans de petites boites à boa
marché peut suffire , mais dans les cas graves , il
faudra faire usage de l'Eiher forman (sons forme
de pastilles) pour inhalation au mojen de petits
tubes de verre. Ce qu'il y a de singulier dans son
effet, c'est que ce remède procure presque instan-
tanément un soulagement dans la tète et dans les
fosses nasales. L'esTet, en usa mot, en esst
hurprcn.iut. Le Coton-forman revient à 10 cti.
la bolle. Lesi'asiiUes-formsD, h 75 cts. Jes dix pas-
tilles. Le fonasn se 'trouve dans toutes les phar-
macies. Consulter sou médecin.



Pharmacies d'office
DIMANCHE 19 OCTOMIK

l 'harmneld H. Cuony,
rue dea Epouses .

rhnrmaelo la. I tonrjf-
knecht, rue de Lausanne.

Jeune ille
On demande une fille sachant

les deux langues, pouvant s'oc-
cuper de comptabilité et entre
lea loisirs d'un magasin.

S'adresser, avec références par
écrit , soua RSS95F, à. l'agence de
fublicltè Haasenste/n et Vogler,

ribourt. S0S3

Un jeune homme
disposant de aes soirées, cherche,
travaux a faire à la maison , tels
Sue copies, écritures , dessins,

'iserétion absolue. H3901F 30TC
Adresser les offres L. T. 1883,

poste restante, Fribourg.

Deux étudiants de la Suisse
allemande cherchent

chambre avec pension
Offres, sous H3J97F, a. l'agence

de publicité Eoatenttein tt yo-
gler, Fribonrg. 3069

Haute Nouveauté
Cache-désordre av. baromètre

de pl. gratis S chacun qui fait une
commande en cigares dè3 5 fr.
SOO Vevey courts, paq. bleus 1 90
200 Rio, paq. de 10 2.15
200 Brésiliecs 2.95
800 Flore Habanna 3.10
SCO Edelweiss, suri. 3.45
100Grandson longs 2.10
1S3 Brisago, véritables 3.10
100 Herzog, à 7 2.95
100 Sumatra, a 10 4 80

Reprise sl la marchandise ne
convient pas tout A fait. B553ÊQ
Winiger, dé pôt de fabriq , Boswyl

FRERES MâRISTES
Salitiss ds S!-PEûSPaiTE dt CflilII
Sslat-Pasl-Trols-Csateau

(Drôme)

80 ans de sanecès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voles respira-
toires. E669X 3062
.,7..' r.r.\ ;•.:: -.:\: 'L.i y.:; Util i sent]
ubju it jtuts fUts, uiili h:;:-!,
fuilitl lt .".-r '.:::.
Prix : 3 fr. le V_ litre, 5 fr.

lo litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J Bous-

ser, r. du Rhône, 103, Genève.
Vente au détail dans les

Î
harm. : Chappuis , L. Bourg-
necht .Schmidt Muller .Thûr

1er et Kœhler, à Fribourg :
Barras, à Romont ; Gavin, à
Bulle -, Porcelet , à. Estavayer :
E. Jambe, à Châtel St-Denis'

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

— FRIBOURG 

ê

assortimenl

rêveils.cba iues
en tousgenre3.

Assit tt éclaire
d'objets , or et

R(lfl-7flfl c"rei __ deaaades de plaças
de tous genres sont con-

tenues dans chaque N" du journal
Schtseizcr Stellenanseiger , Zu-
rich. 4 n»' 1 fr. 50 (y comp. insert.
grat. de 15 mots). 13 n»« 3 f r. 50 (y
comp. Insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fols). Paiement & l'avança
•n argent ou timbres. 663

On demande
une personne

de conliance, de 35 a 45 ans, pour
faire un ménage i la campsgoe.

S'adresser à J'agence d-i publi-
cité Haasenstein cl Vogler , Fri-
bourg, sous H3S84F. 3003 )510

Grand commerce
de vins à remettre, dans la Suisse
française , A proximité d'une gare ;
magnifi ques caves, clientèlo assu-
rée. Entrée au gré du preneur.

S'adresser, par écrit . A Haa-
aenatein et Vogler, & Lausanne,
sous H1750F. 153 93

Mises de bétail
ot chédail

Le soussigné vendra cn mises
publiques libres, le mardi
21 octobre, i 0 htures du
malin, devant la formo Les Ron-
tes, à Troyvaux : 7 mères-vaches
portantes, toutea bonnes la i t  M
res, l forte jument , 8 9000 pioda
de foin et regain , une quantité
île {aille pour litière , un tas de
betteraves, 1 faucheuse a un
cheval, 1 bachc-pniiîc, charruea,
herses, chars à ressorts, autres
chars , 1 caisse a purin , 1 alam-
bic tout Ecuf, ainsi qu'uno
grando quantité d'objels trop
longs è d. tailler. Î«7G 1570

L'exposant : Dousse A.

Vin E0DSEd9COTES '19 fr -» 111 Lchnnt. gratis k£* i'hocto
Alimentation vinicole,

Vergdase (Gard). S.769

Mme veuve MONNEY, rue de Romont , N° 20
prendrait encore quels) net» pensionnaires

On trouvera les trois premiers jours de la semaine , de la gelée
de viande, première qualité. H3870F SSOO

Se recommande.
K la même adresse, aV vendre un bois de lit avec sommier

et matelas.

(Atelier de peinture
DÉCORATION EN TOUS GENRES ET TOUS STYLES

Ense ignes riches et ordinaires
Ecriteaux. — Toiles et papiers peints. —- Staff.

13819 2911 A. KOLLEP et F. GINSONIE.
Rue de Lau sanne, 43.

FOURNEAUX inoxtinguil>los.
FOXJR.lMEA.XJX: on. entoi les .
FOXJRISTEAXJX: en. tôlo garnie.
FOXJjr tPSTEAXJX ©n «ont©.
FOURNEAUX ù, pôtrolo.

Potagers en fonte.
Potagers à pétrole.

Seaux à coke.
Pelles à coke.

Tuyaux dc fourneaux.
Ckavffc-pieds.

H3699F 2849 Boules el cruches â eau.
PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer , Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

' -_ ' BS" Demandez échantillons gratis du **£__£

i VIN
§ d e  raisins secs 428-224-14 fà Fr. g3.— les IOO lltr- franco I

^ 
OSCAE ROGGEN, fabrique de vins, MORAT '

A Succès croissant depnis M _s. Analysé psr les chimiste». |' :. . Beaucoup do letlros de racotnma—laLicii.

fcggfggjfggggggjM^gjjgl
Domaine à louer

à Cheyres, district dc la Broyé ; contenance de ?4 poses environ,
logements réparés à neuf , 2 graDges, 2 écuries, 2 remises, grands
vergers et jardin attenants , laiterie dans l'endroit, station de chemin
de fer. Entrée & volonté. Pour renseignements, s'adresser a V.
Blastset, ti i -s ia i i i jH '  le-L u' i ou aux proprlé' alros . fière et
eœars Bise, a Cheyres. H415E 2709

©88^ A VENDRE - _M
doux maisons neuves

avec 3 logements de 3 et 4 pièces , chacun eau II la cuisine, buanderie
et dèpaudancQs. Le reî-de-chiis;éô a.vec 1 ot 2 pièces et cuia'.ne,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

Da plus,
uno troisième maison

de _ logements dc 2 à 3 pièces ave: cuisino chacun. Eau à la maison
Le rez do-chaur ste pourrait servir do magstiu.
Paiement au comptant à convenir.
Pour traiter, s'adresser à M. Pierre Keuwly, charpentier, a

Beanregard, Fribonrg. H3029F 2368

Gypserle. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE , PEI N T URE, DECORATION

Travai l soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Kdonard TON A. Besauregard.

I Teinturerie et Lavage chimique I
I j Mangold et Rœthlisberger !
j lapreniosj i. étoffai succr.ss. DB XfaralMtïa I

c. A. G ëùIVEL. . HAI.II ;
Maiaon de 1" rang, grande réputation par ses t rivaux

bien exécutés en teintures et lavage chimique
de vêtements da tontes espèces, rideaux, lapis , couve' tu-
res de lit , étoiles pour meubles, gants, pelleteries , boas,plumes , eto. H1280Q TSi
Servico prompt et soigné. Effets pour deuil en 2â 3 jours.
Dépôts : & Fribourg cnez MM Trautwein , relieur.

i Romont chez M. Arnold Conrard . négociant.

COUIiS DE DANSE
Lo soussigné aviso l honorable public qu 'il commencera ses cours

dc danne le .'I novembre, dans U grande stalle du restau-
rant de» tJrand'I'Iacea. — S'inscrire, au magasin , rue do
Lautann» , N» 23, et au dit calé. 112617K 2803

Aloi» HAYOZ.

GRA NDE TOURNÉE ALBERT CHARTIER

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche 19 octobre

Bureaux à 7 '/, heuros. Rideau à 8 >,. heuros.

Ja (̂ Marchande de f leurs
Prix dos places : Logea do face, 5 fr ; logos do colé, 3 fr. 50;

parquet , 2 lr. £0; parterro, i fr. 50; galerie, 1 fr .
Pour la location, s'adr'ater comme d'usage. H3376F 8995
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Une jeune fille
ayant déjà servi dans bons hôtels
commo f i l le  de chambro ou som-
melière, cherche placs. Certifi-
cats à disposilion.

Offres sous H3902P A Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 3072

Cbez M. Blanc-Dopont
RUE DE MORAT , 239, F Ri B O U R G
on trouve, à un piix favorable,
une grande quantité d'arbre»
fruitier» très variée, de pre-
mier choix, en haute ti ge et
nains; des arbres et arbustes
d'ornement ; tilleuls , marron-
niers et platanes de force extra;
conifères varié), plantes vertes
en tonneau , rosiers tiges et nains ,
épines et charmilles p. ha ies , etc
200 poiriers à Botzi. 2Î89-1437

On expédie par chemin de fer.

PENSION
avec cuisine italienne

BT ' 2924-1491
débit de vin

Barbera , Piémont , Malaga, Marsala, etc.
(depuis deux litres)

Rl-'-° Canetti et famille.
«uo du Père Girard 2

rez de chaussée H3750F

Carte» à jouer (Cooix couplet)
Liqueur» et vin» (A l'emp. «tel boil,]
Laine» « Hercule » et iilra

Graud choix
Coton» à tisser

It î t tc  de chanvre d'Alsace

An magasin ¥i0is Guidi
Derrière St-Nicolas (Télèîhsa»)
Dépôt i. carbure de calcium poar lan-

ternes i -di . ! . -.. . Tickets d'escompte.

VESTE
m lÊm ûkw

L'office dos faillites de la Sarine
procédera , lundi 20 octo-
bre, à 2 hsures de l'après-
midi , à l'hôtel du Bœuf , à Fri-
bourg, à la venle de cet hôtel et
de ses dépendances.

Mise à prix, 80,000
francs.

Les conditions sont déposées
au bureau de l'office précité, où
l'on peut les consulter. H3891F

Vente dun cofire-fort
Mercredi 28 octobre 1902, i

11 heures du matin , au bureau
de l'office des poursuites du Lac,
ft Morat, il sera vendu on mites
publiques un coffre fort, H3874F

Morat. le 15 octobre. 2091

A .  VE NDRE
1 petit lit en fer, pour enfant.
1 poussette.
1 glace. ¦
1 fauteuil.
1 chaise longue ou divan ; le

tout presque neuf. — S'adresser
a Haasenstein «t Vogler, Fri-
bourg, sous H3862F. S-Û32

\oulex̂ >ous la san té /
Rendez-Yons an Chalet Suisse

5, Boulevard de Pérolles, 5
Fribourg (Suisse)

DEMANDEZ
les échantillons gratuits do renommé

Aliment Phosphaté
Dupertuis

pour les enfants, pour les adul-
tes , recommandé par les célébri-
tôa médicales et autres.
A. G. llonanolc , concessionnaire

pour lu canton de Fribonrg,
mal on primée avec dlplâcncs
d'honneur spéciaux el médaille
d'or pour vins. Vermouth et
lltiuours. H5016X ,2026

Sorvico ponctuel à domicile

Commerçant disposant d'un
certain capital , chercho à re-
prendre un hon coinmerco dane
la région; & défaut , il serait
disposé ft h'associer. — Ecriro 4
M. David, 20. ruo Saint-Jean,
ft Genève. H90;2X 2867

"Voulez-TOTis fumer quelque chose de délicat ?
Si oui, nous vous recommandons les

" Salem Aleikum „ °*5Sffl5iB^
« faites 4 la main.

Cotte cigarette n 'est jamais vendue  avec liège ou bout doré.
Dans cette fabrication vous payez la qualité et non la confection. — Le

n» 3. coûte 4 cent. ; no 4, 5 c ; n° 5, 6 c ; uo 6,8 o.; no 8, 10 c.; a' 10, lî c.
la pièce. — Les cigarettes portant la raUou sociale entière sont seules
véritables. — Orientalische Tabali-und. Cigareltsnfabrik * Yenidze »,
Dresden.

Pius do 500 ouvriers. — En vente dam tous les magasins de cigires —
8e méfier des contrefaçons. H33967 2678

« Salem Aleikum », »iot el image autorisât légalement.

Zurich. Incanteence-Lamp C° Zurich I
L A M P E S  & INCJWDESCBNCB POOR fiCLAIRAQB ÉLECTRIQUE

de première trDavlite de tous les voltages et intensités. H1800Z 1000

OCCaSM EXCEPTIOMHELLE
Jusqu 'à écoulement complet H10235L

UN G R A N D  LOT DE

toilerie, nappage, serviettes, etc.
de tont premier choix, à des prix exceptionnels

S'adresser : Caste postale S00S2, Uaianae. 2963

YVE ANT. COMTE, FRIBOURG
Gros Rus de Lausanne, 1 Détail

Achat et vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués.
Filature de laine et fabrication de

draps et milaines en tous genres,
à façon. mizw 2640 1374

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Maison Walilen, J. Dcprez, suce., à Payerne
. ...,,., -, . .„-« 

F;, BRIQUE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN CUIVRE

Récompensée dans 7 expositions. 3 médailles d'or.
SSM nni iôo  d'existence

Violons, mandolites, guitares, zylhers, liâtes, clarinettes?, tam-
bours , etc. Instruments garantis à t. égards. Accessoires de 1" qualité.

Dépôt général pour Fribourg et environs chez SI. Oscar
BertHcliy» coif f eur , rue ie la Préfecture , Fribonrg, où l'on trou-
vera toua instruments et accessoires divers. H5131la SC01

Les réparations peuvent étro déposées à la même adresse.

Banqne populaire suisse
Nos bureaux seront fermés

le mercredi 22 courant, après
midi , pour service de propreté.

S VITRAUX S
en tous genres, pour églises tl maisons particulières, aux priz les plas modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FLECKNER
FRI30URQ Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

A VENDRE
Eour cause de santé et de départ , l'auberge de 1_ Croix-
Hanche, à Portalban, avec toutes aes dépendances.
Potit toua renseignement», s'adresser SI. l 'IVW, en dite

anltcrKo. i-rr-D - v  30C7

Vente de domaine
I .nudi 20 octobre courant, MM. les frères Oberson, à

Rosnout, exposeront en vento aui enchères publiques , 'ours deux
domaiuts de Lussy, l'un do 13 hectares '.35 poset) ol l'autre de
«> neî'.aiBS \tâ poses). Excellent toxraiu, bons bàUoientB do terme,
nombreux arbres fruilitr».

Rende z vous des ml:eur- à IO b. du m u t i n , à i.ussy. pour
la vi-  i l t  du domaine , ot d S h. de l'aprâs-nildl, an «V; IV- de
l'Harmonie, d Romont, pour les mises. ii .i;. '*;.' :.' ;o _¦- ! • ;  -n

Romont, le l- r oc tobre  11)02. Oberson frt-res.

m DEMANDE
de snite

FORTE FILLE
pour former & la cuWne, pour
service soigné. Gage, 35 fr.

Excellentes références exigées.
Offres sous H3S90P, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 30C6

Une personne
au courant des travaux du mé-
nage ot aimant les enfants est
demandée pour tout do suito.

Offros sous U3S85F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 3C02

A LOUER
pour gens tracquilieSi sans en-
fants, logement de deux cham-
bres, cuisine, cave, galetas , eau
à la conr. De plus, à lovier une
chambre meublée. À la même
adresse, & vendre une maison.
Offres s. H3S31F. à Haasenslein
et ~Qfflcr, Fribourg. £960

VIN FIN B E A U J O L A I S
(un des plus grands crus franc lis)
nature/, fr uité, limpids , bonne
conservation — 215 Ht. 75 f r ,
106 lit. -12 fr . ,  franco garo fron-
tière ou port d'-)B)b,rquemont .
Envol d'échant. gratuit. 1938

P. Fromont , proprlét. de sigsoc.
Viilefranohe en-Beaujolais (Rhône)

Anémie et p.1'es couleurs

Baume Merveilleux
Préparation suprême végé'ale

et ferruginouse, précieuse décou-
verte au goût agréable (immense
succès). Prix du flicon , 2f r  ex-
pédition contre remboursement.
Dr Schneider, grania Pfiar-
macie des Uergues, 21, Oenève.

_ Ci@rg@sïï
On trouvera chez le soussigné :
Cierges de première qualité et

de toutes les grandeurs , au p-ix de
4 f r .  50 le kg.

H u i l e  de première qua-
lité, mèchesf tnbnlalres,
encens, verres  dc lampes*.

etc., etc.
Allnniolrs ételgnoira.
Conditions favorables aux pa

roi'ses. HilOE 2710
Reprise des débris de cierges

JeanBUGNON .nég.
Montagny-les-Monts

BOIS de CHAÏÏFFAGE
Houles et fagots,

foyard et sapin
LIÏHAISOll A DOUIOUS

Scierie de la Sonnaz
Près Pensier. 2675

RAISINSDDYÂLMS
Oswa/d da Riedmation , Sion

5 k. 4 £r. CO, franco contre remb

fSAGE-FEMEdel-cIasse*
ltte Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires h
tout3 époque.

Traitomentdos maladlosdes
damos.

Consultations tous les jours
Confort BOAUICO

Bains. Téléphone.
1, Rat do la T.- :ir - i . - l 'l k , 1

«KM EVE 4Ù2


