
Nous publions aujourd'hui» en sup-
plément! le texte français de la pre-
mière Encyclique de N. 8. P. le Pape
pie X. Nous  avona pensé qu 'il serait
agréable à nos lecteurs de reoevoir
ce prèoleux document sous une
forme qui en permit plus facilement
la conservation.

Nouvelles
du jour

Nous complétons ptr quelques rensei-
gnements ce qu'une dépêche nous an-
nonçait de la constitution du ministère
anglais.

M. Austen Chamberlain est nommé
chancelier de l'Echiquier, en remplace-
ment de M. Ritchie.

M. Alfred Littelton est nommé minis-
tre des colonies, en remplacement de
M. Joseph Chamberlain.

M. 'Arnold Fursler est nommé minis-
tre de la guerre en remplacement de
M» Brodncl..-- - _^

M. Brodrick est nommé secrétaire
d'Etat pour les Indes, en remplacement
de lord Georges Hamilton.

M. Graham Mnrray , lord avocat
d'Ecosse, est nommé secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse, en remplacement de lord
Balfour of Barleigh.

Lord Stanley est nommé ministre des
postes, en remplacement do M. Austen
Chamberlain.

M. Austen Chamberlain, le nouveau
chancelier de l'Echiquier, est le fils aîné
de M. Jos. ChamberlaiD. Il est né do son
premier mariage avec M"' Kenrich de
Birmingham et est âgé de 40 ans. Il
a déjà étô lord civil de l'Amirauté, secre-
t-tin» des finances du Trésor et il élail
ministre des postes depuis 1902.

M. Arnold Forster est âgé de 48 ans.
Il est le fils de M. Arnold , qui était
directeur de l'Instruction publi que à
Punjab , et a été adopté par un membre
du Parlement , M. W.-E. Forster, qui
lui a laissé une grosse fortune. Il est
député de Belfast et fait partie du ca-
binet depuis 1900 comme secrétaire par-
lementaire de l'Amirauté. Il est adminis-
trateur d'une grande maison d'édition.
Cest un écrivain distingué, auteur d'un
grand nombre d'ouvrages sur la légis-
lation , l'histoire, l'armée, etc. Il est
partisan actif de la politique fiscale de
M. Chamberlain. C'est un ancien étu-
diant de l'Université d'Oxford.

M. Albert Lyttelton est avocat. G'est
le huitième fils de lord Lyttelton. Il est
âgé de 46 ans. Il est membre de la
Chambre des Communes depuis 1895.
Il n'a jamais été ministre ou secrétaire
général de l'un des Départements d'Etat
et n'a jamais occupé un poste officiel. Il
est unioniste comme M. Chamberlain
et non conservateur comme M. Balfour.

Qn raconte que M. Balfour , qui est
...té célibataire , a reporté sur le frère
foute l'affeetion qu'il ressentait pour
miss Lyttelton, dont la mort prématu-
rée l'a laissé inconsolable.

M. Graham Murray, le nouveau se-
crétaire d'Etat pour l'Ecosse, est âgé de
54 ans. Il était solliciter général pour
l'Ecosse avant d'ôtre appelé lord avocat.

Lord Stanley est le fils aîné de lord
Derby. U «st âgé de 38 ans. Il était
censeur de la preste dans l'Afrique du
Sud.

On s'accorde à Londres à ne voir,
dans cette fournée de ministres, que du
Bieau fretin. M* Arnold Forster est seul
hors de pair. Il a donné des preuves
(Tone haute intelligence et d'une grande
8Gt|¥jM. Qn dit que le choix est excel-
lent et que M. Forster fera un bon mi-
nistre de la guerre. Il est foppntflstsWe
qu'il assume une 1 ,'iche excessivement
lourde, car le désordre règne aa War
G alice et l'état actuel de l'armée b ri tan

U1'?ue laisse beaucou p à désirer.

La nomination de M. Austen Cham-
berlain , au poste très important de mi-
nistre des finances , dans les circonstan-
ces actuelles, est une victoire pour son
père ; mais l'opinion assez générale est
qne M. Austen Chamberlain n'aurait
pas les hautes qualités qu'exigent les
fonctions de ministre des finances bri-
tanniques.

La nomination qui sera la plus criti-
quée sera celle de M. Brodrick au Se-
crétariat d'Etat pour les Indes. Le ré-
sultat de l'enquête sur la conduite de la
guerre sud-africaine lui avait été net-
tement défavorable. Elle avait démontré
l'impôritie la plus complète du War
Office.

Les nouveaux administrés de M. Bro-
drick ne seront pas contents. Ils n'ont
pas pardonné à l'ancien ministre de la
guerre son projet de faire supporter par
le budget des Indes une partie des frais
d'occupation de l'Afrique du Sud. On
peut donc s'attendre à ce que sa nomi-
nation soit fort mal accueillie aux Iodes.

Quant à M. Graham Murray et M. Al-
bert Uttè-ton,TH8-Bcmt:ïUrtont connus
dans le monde des sports. Le premier
est un célèbre joueur de golf. Le second
a été champion de lawn-tennis, de 1882
à 1895.

L'impression est que , avec d'aussi
faibles béquilles, M. Balfour n'ira pas
loin.

• *.
Au moment où nous apprenions que

le ministère anglais était debout , arrivait
aussi la nouvelle qu'il venait déjà de re-
cevoir un coup capable de le mettre à
bas : nous voulons parler de la démis-
sion du duc de I levons..ire.

Les lettres échangées entre le premier
ministre et son collègue démissionnaire
font connaître que le duc de Devonshire
quitte parce qu'il n'accepte pas les théo-
ries protectionnistes développées par
M. Balfour , dans son discours de Shef-
field.

Cette raison est tardive puisque M.
Balfour n'a rien dit que le duc de De-
vonshire ne sût déjà. Le démissionnaire
aurait mieux fait d'annoncer que, après
avoir balancé pendant plusieurs semai-
nes, il s'était simplement décidé à s'en
aller. Peut ôtre faut-il ajouter que la
nomination de M. Austen Chamberlain
a déterminé ce départ.

Après le fait accompli , il n'y a plus
qu'à considérer ce que l'événement va
produire dans le ménage politique de
M. Balfour. Le duc de Devonshire était,
avec M. Balfour et M. Chamberlain , la
personnalité la plus importante de l'an-
cien cabinet. Il était président du Con-
seil privé du roi, chef du parti ministé-
riel à la Chambre des lords, et sa
popularité en Angleterre est très grande.

Avec ce qui lui reste et les médiocri-
tés qu'il s'est adjointes , M. Balfour ne
peut que juste durer jusqu'aux élections
générales, dont il sera peut-ôtre obligé
d'avancer la date.

• > •
On écrit de Rome à YOsservatore cal-

lolioo t
La nature délicate da e-ojet  m'a retenu de

voas parler d'nn incident de la chroniqae Tail-
cane, relatif à certains propos de Pie X sur
lesquels on e brodé dlreri commentaires.

La Tribuna a raconté, ees jours passée, qae
le Pape, recevant l'Il lustre P. AmeDi et le
P. Di Stefano, tous deui de l'A-haye do Mont-
Cassin, aarait exprimé le désir et l'Intention
d'aller visiter cet insigne monument d'art et
de piété ,

le ne poli ni démentir ni confirmer le f.lt ;
senlement, je puis dire qu 'il n'est pas aussi
Invraisemblable qu'il a pu paraître k certaine.
Je ne trahis pal on secret , ni ne commets
I)i_ ~ iB4I ..F* -'0D; en T0Q< racontant nne anec-
dote qui court parmi les famille, en villégia-
ture k Castel Gandolfo , et oui commence à se
répéter k Rome.

Da.rDJeren. ent , Pie X recevait en audience
ga peintre Mit * connu par la valeur de ses
q.uvrtf et paur lei dél icates  fonctions dont U
a été chargé par le Vatican. L'art iste  rappela
SU Saint ('ère la promesse d' une visite _ ion
atelier, qu'il lui avait faite é tant  cardinal , et 11
exprimait ton regret de ce quo cette promesse

I*" '
lût dsvenue caduque, per-to tait de la nouvelle
destinée du ci-devant patrlai-cbe de Venise.

< Bt pourquoi done ? répondit le Pape en
¦ourlant — toute promeise • s ', nne dette, et Js
ne veux pu fa i l l i r  i la règle. .

- Le boa professeur resta ébahi , chsrch -. n t «n
vain dani ion eiprit le senl qae pouvaient
avoir CM varoU», pour lai etrtsintmeot inat-
tendue..

Vouloni-noui chercher, non», k déterminer
cette algnlflsatloa t Voulons-nous y deviner nn
dessein dn Pape, exprimé sonl ane forme voi-
lée t Non : laissons chacun en tirer les dé-ac-
tions qai lui viendront ipontaaémnt à l' esprit.

Le correspondant romain de YOsser-
vatore ajoute que, en tout cas, il faut
protester contre l'interprétation de cer-
tains, qui attachent à l'idée d'une sortie
éventuelle du Pape dans Rome ou hors
de Rome la signification d'un quasi-
abandon de l'attitude de protestation dn
Saint-Siège contre la violence faite aux
droits de l'Eglise.

Quelle que soit , dit-il , linterprétation
à donner aux faits récents, il importe de
bien établir ceci : d'une part, le carac-
tère de nécessité et de permanence de
certaines revendications et de l'autre la
contingence et la variabilité des formes
et des moyens par le- i"-c-'ia cne solution
peut être procurée.

Le correspondant termine en s'appro-
priant l'exhortation que Pie X aurait
adressée au P. Amelli : Prions, car la
charité surmonte tout.

* •
A Belgrade, le brait .court que le roi

Pierre I" a informé les membres du
gouvernement que, si dans quelques
jours la situation ne s'améliore pas, il
renoncera au trône.

Cette menace n'est pas da celles qu'on
fait aux enfants pour , les engager à
ôtre bien sages, car ceux à qui elle est
adressée ne peuvent eux-mêmes rien ou
pas grand'chose pour la trangnillité du
souverain. La fâcheuse position du roi
lui est créée par la haine acharnée que
se vouent les régicides d'Alexandre et
les officiers du complot de Nisch.

Le procès et la condamnation des
officiers de Nisch a été une erreur gou-
vernementale.
...Les puissances À'a^rcL .voient, d'un
mauvais œil que les assassins du konak
ne soient pas inquiétés. Après le mani-
feste de Nisch demandant leur châti-
ment , le comte Lamsdorff , sollicité de
donner son avis, aurait répondu quo ce
manifeste faisait honneur à l'armée
serbe et qu'il pouvait réhabiliter un peu
la Serbie dans l'esprit du monde civilisé.

Cette déclaration aurait été commu-
niquée au gouvernement serbe qui en
perdit la tète. Il s'adressa aux représen-
tants des puissances étrangères, à Bel-
grade , et , sous prétexte de consultation,
il a essayé de défendre son abstention
vis-à-vis des officiers assassins ; mais
les représentants se sont tous prononcés
pour la punition dés coupables, comme
le seul moyen de faire sortir la Serbie
de la situation critique dans laquelle
elle se trouve.

D'autre part , dans l'armée, le mécon-
tentement fait des progrès rapides. Les
assassins, se sentant menacés, payent
d' audace. Ils comprennent que le moin-
dre recul de leur part lesf perdrait. C'est
pourquoi ils se sont, tous réunis à
Belgrade pour la défense commune et
ont l' o il ouvert et la main levée sur le
gouvernement et le roi. Leur arrivée à
Belgrade a nécessité le transfert en
province des officiers qui n'appartien-
nent paa à leur groupe et augmenté ainsi
le mécontentement. ¦¦_

i Quant aux officiers solidaires du cap i r
taine Novakovitcli et ses camarades de
Nisch, ils sont plus que jamais décidés
à débarrasser le roi et la patrie de la
tyrannie des meurtriers d'Alexandre. JU
sont 8QQ sur les 1̂ 00, cjqe compte l'armée
serfee. Qn ne connaît pas leurs noms,
car les listes sur lesquelles ils étalent
inscrits furent détruites à temps. Les
assassins et leurs amis sont à peine 150,

dont 65 ayant pris part au meurtre; les
350 officiers qui restent sont encore
neutres; les soldats sont, eux, presque
tous ennemis des meurtriers.

Une personne, qui a pour ami le se-
crétaire privé da roi, a affirmé qu'on
connaît au palais les noms des régi-
ments qui ne sont pas sûrs et qui mar-
cheraient avec les amis des officiers de
Nisch. On cherche à les éloigner de Bel-
grade, quoique , de cette façon, l'in-
fluence des assassins sur le roi ne puisse
qu augmenter et que rendre la situation
encore plus critique.

On trouvera peut-ôtre que le roi est
fort malavisé et qu'il n'aurait qu'à chan-
ger son sceptre de main, en se déclarant
pour le parti des officiers de Nisch con-
tre les régicides de son prédécesseur.

Il a dû y penser, et, s'il ne le fait pas,
c'est pour de très bonnes raisons. On
est presque en droit de supposer que
les assassins détiennent des pièces com
promettantes qui obligent Pierre I" au
silence. Pierre Karageorgevitch était
probablement au .courant du complot ,
qu'il croyait devoir se borner à l'expul-
sion d'Alexandre Ier. Cest probablement
aussi ce qui l'a empêché de poser, pour
condition de son acceptation du trône , la
mise en jugement  des régicides. Il est
aujourd'hui leur prisonnier. Mais ils
sont impuissants à le sauvegarder con-
tre les amis des conjurés de Nisch qui
semblent s'apprêter à un nouveau coup
d'Etat.

Milan , 93 seplembre 1003.
Il y a un an déjà qu'a disparu le

grand journaliste , Dom Davide Aiberta-
rio. L'anniversaire de cette mort , dou-
loureuse pour tous les cœurs catholi-
ques, a donné lieu à de belles et tou-
chantes manifestations en l'honneur de
cette grande fi gure qui remplit son épo-
que de son nom et du bruit de ses po-
lémiques. U Osservatore cattolico de
Milan , le journal qu'il a dirigé si
longtemps, lui a consacré un numéro
spécial ; ses amis et disciples ont tour
à tour passé en revue la vie et l'œuvre
du maitre regretté. Partout dos offices
d'anniversaire ont été célébrés; le « fas-
cio - démocrati que de Milan a inauguré
le 21, au soir, une magnifique salle de
réunions qui sera désormais le <t salona
Davidico ». A cette inaugura-̂ - assis-
tait S. Em. le cardin»! Ferrari", archevê-
que de Milan, et M. Paolo Aicari, le
jeune et déj$ si méritant professeur de
Fribourg, a tiré de la vie de Dom Al-
bertario touto une ligne de conduite
pour lea catholiques italiens de l'heure
présente.

comme elle est vivante encore la mé-
moire de ce prêt re- journal is te  1 Dom
Albertario était un drapeau de rallie-
ment ; son nom était un symbole ; l'Os-
servatore cattolico, c'était lui avec ses
généreuses audaces, son noble idéal et
ses violences aussi contre les ennemis
de l'Eglise et de la Papauté, car il fut
violent à ses heures — on peut le re-
connaître sans lui en faire un crime. Il
appartenait à l'école de Louis Veuillot,
qu'il rappelle par tant de qualités.
Gomme le célèbre journaliste français,
il tombait dru et ferme sur l'adversaire,
au risque parfois de se laisser entraîner
trop loin par la chaleur du combat. Son
œuvre fut un combat perpétuel sur le
terrain philosophique et politique, une
vigilance de toutes les heures autour de
la barque de Pierre. L. Veuillot et Dom
Albertario resteront dans l'histoire com-
me des enfants dévoués de l'Eglise et
des serviteurs fidèles de Pierre pour qui
ils nourrissaient un amour plus fort
que la mort. Four le Pape et qvqç le
Pape, tel a été leur mot d'aidie dans
toutes les luttes qu'ils ont soutenues.

Tous les deux encore, ils eurent ieau-
coup à souffrir de la par . dea catholi-
ques, des libéraux, des soi-disant modé-
rés, da tous ceux, en un mot , cj ui ne

veulent pas s'appeler catholiquet lout
court. L'un, en France, a combattu avec
un courage jamais lassé le gallicanisme
et le libéralisme ; l'autre, en Italie, tout
ce mouvement d'idées qu'on a appelé le
" rosminianisme ... Dom Albertario fut
en butte aux calomnies, aux persécu-
tions les plus ingrates et les plus noi-
res qui, en môme temps que la prison
qu'il dut salir après les événements
de 1898, abrégèrent soudainement ses
jonrs. On l'a accusé d'avoir changé plu-
sieurs fois ses principes, d'avoir aban-
donné la bannière des premiers jours .
Lui, souriait, allant toujours de l'avant,
ne trahissant jamais la noble cause
qu'il avait embrassée, ae se. fossili-
sant » pas dans une formule , mais
adaptant l'immutabilité absolue des
principes aux contingences historiques
et soc ia les .  , - '

Défendre le Pape et le pouvoir tempo-
rel, ne pas laisser se faire l'isolement
arr oar du Vatican, telle a été son œa-
vre ; mais en ces dernières années, il
avait su s'accommoder aux exigences
nouvelles. U ne suffisait plus de com-
battre le e rosminianisme », le vent était
aux revendications sociales. Dom Alber-
tario le comprit et lorsque parut l'Ency-
clique Rerum novarum, il se lança dans
le mouvement démocratique avec un
enthousiasme tout juvénile. Sa mission,
d'ailleurs, était achevée, il pouvait mou-
rir ; aux jeunes, les nouveaux combats ;
lui , il appartenait à l'époque héroïque destemps nouveaux, la paix gu'il avait tant
désirée était établie ; il avait combattu
le bon combat pour la Chaire de Pierre
et le jour de sa mort fut aussi le jour de
son triomp he. Agé de 56 ans, épuisé
par les travaux, les persécutions et la
prison , il est allô mourir loin des ru-
meurs de Milan et des polémiques du la
presse, dans les montagnes, plua..près
de Dieu, au milieu de geca simples
qu'il aimait et dont il était aimé. Car ca
lutteur, dont le nom était synonyme de
bataille, de combat et de lutte, fut le
plus affectueux des amis, le plus délicat
et le plus tendre des hommes. Il avait
un cœur de poète , cœur qui répandait
autour de lui des trésors d'affection , de
politesse affable et prévenante. Il était
la joie etle rire personnifiés; 11 travaillait
infatigablement comme un enfant dupeuple qu'il était, mais la gaité Sié-geait le poids de ce travail écrasant
Combien de fois ne l'a-t-on pas -f a dansla rue prenant la défense *'__ 

onTrierquon maltraitait , ^yant le frontcouverUe sueu- d.nn enfant écrasé pMun..tr»«̂ .u au-dessus de ses forces 1
Il repose aujourd'kui dans ce grand

cimetière de Milan qui rivalise en beauté
avec le fameux Campo santo de Gônes.
Sa tombe est fréquentée comme celle
d'un saint et d'un martyr; des amis,
des étrangers, des frères d'armes et
d'idées viennent s'agenouiller sur le
gazon qui recouvre celui qui fut le grand
Albertario. Passant à Milan, j'ai voulu
réciter un De Profundis sur la tombe
de ce bon soldat du Christ. Le gardien
du cimetière nous y conduit avec une
fierté peu commune. Rien n'est' plus
éloquent dans sa simplicité : une petite
eminence de terre qui disparaît sous la
verdure, les fleurs , les roses d'un rouge
éclatant. Au milieu de cette verdure, una
plaque de marbre blanc couchée par
terre avec cette inscription : Sac. Doit.Davide Albertario et c'est tout. Perdue
dans ce grand cimetière, presque ano-
nyme au milieu de tant de morts ano-
nymes, humble à coté des superbes
mausolées qui l'avoisinent , elle doit
réjouir celai qai fat an démocrate dans
l'àme jusqu'à son dernier jour. Sur latombe se fanait un bouquet de blancs
œillets, symbole de cette démocratie
qu'il a saluéa avec tant d'amour. Dés
inscriptions écrites sans ord .è,' auorayon, couvreatlê marbre blanc ;'c'està Ure ces lignes, tracées à la hâte par
dea amis et des admirateurs, que j'ai
oompris combien Dom Albertario était
aimé. << Kepose en paix, d Grand ».
« Une prière pour le martyr de Final-
borgo ». « Prie pour le clergé. » « Grandi
Teresa te recommande de prier pour la
conversion de son fils Carlo ». N'est-elle
pas touchante cette prière d'une mèra



sur le tombeau de ce journaliste qu'on
représentait comme un homme dur et
violent ?

J'ai visité aussi , non pas sans émo-
tion , le cabinet de rédaction de YOsser-
vatore cattolico, où , si longtemps, il a
écrit ses articles dont chacun était un
événement, où il a dépensé les plus
belles ressources de sa tête et de son
cœur. Ses livres, le bureau où il travail-
lait, tout est encore en place : seulement
le maître n'est plus lu ; son buste do-
mine et inspire encore cette salle de ré-
daction avec celui du grand Léon XIII
qu'il a tant aimé et si vaillamment dé-
fendu. Le maître n'est plus, mais son
œuvre demeure ; ses disciples et colla-
borateurs, l'abbé Vercesi, l'avocat Meda ,
Molteni, la c o n t i n u e n t  avec amour et
fidélité, à l'ombre de cette grande ûme
dont le seul souvenir les fait tressaillir
d'émotion. Leur programme est celui
de Dom Albertario : amour, obéissance
et fidélité au Saint-Siège, souci des
questions sociales et religieuses, guelfes
tonjonrs el malgré tont. « Comme notro
directeur et notre vénéré maître, écrivait
récemment Yercesi, nous dirons qne la
vie, la lumière, le soleil, nous devons
les trouver près de la coupole de saint
Pierre, au Vatican, d'où se communi-
quent à tout le corps social , à tout le
catholicisme, les grandes directions
qui permettent au catholicisme de ré-
péter : « Heri hodie erat et in sœcula. »

On va élever sur la tombe de Dom
Albertario un superbe monument en
bronze da scalptear Vedani, qui me sem-
hle résumer toute Ja vie et l'œuvre de
cet homme ainsi que la grande espé-
rance du catholicisme. De la tombe sur-
gira un athlète merveilleux de force
musculaire et de courage intrépide ;
dans un beau geste, il brandit l'étendard
ils la croix dont les plis l'enveloppent à
demi et les yeux fixés vers le ciel, il
aspire au repos éternel après les luttes
douloureuses d'ici-bas pour le bien et la
vérité. J. B.

Revue suisse
Chex le» -ocU-l-tee. — Une nouvelle la.U9.Uve.

— Le rêve d'nn centrallieteur militant —
D'Olten k Lucsrne. — La réaction fédéraliste
en Orand Conseil de Zarich.
Les Congrès se sDccèô-iit. mais ne se

ressemblent pss. Les échos da glorieux Ka-
tholikentag de Lucerne commencent à peine
à s'atténuer, «prés avoir été répercutés par
les mille voix de la presse, et voici mainte-
nant le Congrès socialiste d'Olten qui oc-
cupe, à son tour, la scène pool!que. L'atten-
tion que les journanx de tontes couleurs
vouent à ces diverses manifestations de la
vie nationale se justifie amplement. Il est
(bon que nous sachions ce qui te passa dans
les camps les plus opposas. Nous apprenons
ainsi à nous connaître réciproquement et
cent-être à nous mienx comprendre.
* Onx de nos adversaires qni feignent de

n'être na8 ia8snr̂ 3 8UÏ *
£8 conséquences po-

litiques du Katholikentsg amont l'occasion
de déplacer ht» de lms ïn^iêtudes, lors-
qu'ils approfondiront -C" Solutions dn Con-
grès socialiste.

Nous avons publié, en son temps, le v_-?.te
programme que la Commission préconsulta-
tive dn parti socialiste avait élaboré en vue
du Congrès d'Olten. Nous disions , à ce pro-
pos, qu'il était impossible à nue assemblée
de délibérer en denx jours snr une pareille

FEUILLETON DE LA LIBERTE

Cœurs bretons
i_i-_-_-.̂ ^AJsr

Ma'g-é le» assurance» dn doctenr et ion
éloge enthonslaste del eoini donnés i l'enfant ,
Rémy comprend qne celni-ci eit plm frôle
qn'on ne veut le reconnaître, et qu 'il a, plui
qne d'autre», beioin d'une hygiène Intelligente.
Madame Aubryot n'est-pai la mère qu 'il lni
faudrait. Elle l'aime follement, le gâte k ou-
trance, mali ses goûts et «ei bat-Undes ne com-
portent pai la inrvelllance qui devrait eepsu-
dant être Incessante. Elle ne peut .apporter le
bruit, ni lei icènii, et en iom__», Bébé eit livré
aux domestiques. A. tout prendre , cependant ,
elle l'occupe de ia santé, et surtout elle eet
prompte à saiilr les lymptômei fâcheux.

Oui , mais une semaine passée 1001 ce toit a
déjé excédé Rémy. Il constate casque jour uae
plu» absolue incompatibilité d'humeur et d'idée»
entre se» bta-ux-pwrentt et lui. Ua discours
pompe u i. la phraséologie oreuse de M. Anbry.t
l'exaspèrent ; H volt percer, sous l'étalsge de
principe», VamMttou dévorante et le, cupidité
qui ont dirigé tonte cette existence. Dégoûté
du régime dont son bean-père eit k la foi» nn
ds» r i*présentants  ot unde»type*Ie*pla» exacte,
11 asp ire k fair dan» nn endroit tranquille c ù
il n'entendra plm parler de politique, ot 11 ne
le heurtera pas à dss Idée» faniiée» k dessein,
â de» acte» malhonnête» mal déguisé» sou» les
gr.nd» mots, i. une persécution dont la tyran-
nie «•affub-e--T.ODt--oentd,

-_>libètej de liberté.
O-i I on lieu paisible, caché, où il pourra met-

encyclopédie, qui exigerait nn âge d'homme
poor être gn_B_amm.n. digérés. Geus de
sens pratique, les chef» dn socialisme suisse
ont compris, en effet , que les 80 articles fé-
déraux de ce Syllabus ouvrier, sans compter
lea 60 propositions cantonales et communa-
les, ne pouvaient être servis en un seul et
même festin. Ils ont décidé de sérier les
doses. Le Congre, socialiste d'Olten n'a
donc traité qu'un d.s points du programme;
il a détaché de ce volumineux écrin une
perle choisie : la question militait e.

Après la campagne de la Zuricher Post,
après la découverte des pots-anx-roses de
l'administration militaire, après les interpel-
lations parlementaires, après le vote des
Chambres enr la nouvelle artillerie, le parti
socialiste était amené tout naturellement h,
donner le pas k cet article spécial de son
programme : la simplification de l'organisa-
tion de nos milices et la réduction des dé-
penses militaires.

Remarquons d'emblée que le Congrès
d'Olten n'a pas voulu se compromettre dans
la folle équipée du soldat Naine. La grande
majorité des socialistes snisses entend res-
pecter l'obligation que la Constitution im-
pose & tout citoyen de servir son pays sous
les drapeaux. La chanson antipatriotique de
l'1'iternalionale n'est pss encore acclimatée
clu z nos ouvriers. L.s allures da socialisme
français, trop copiées à Oenève et dans cer-
tains milieux socialistes romands, répugnent
à la plupart des socialistes de la Suisse ro-
mande. Il ne fant pas croire , d'ailleurs , que
ces derniers aient constamment lenrs re-
gards tournés vers leurs camarades d'outre-
Rhin. Voici, à ce sujet, quelques paroles al-
gaificatives de M. Greulich :

U ne convient pai que non» Imitions pure-
ment et slmplemunt la tactique de no» com-
pagnons d'AUemagae. La démoeraUe so.lalo
allemande ne ie place pa» sur le terrain de la
Constitution de l'Empire ; elle est républicaine.
Nous , par contre, socialistes suisses, nous évo-
luons sur la plate-forme constitutionnelle. Sl
Von me detcandalt ce que js ferai» en eas
d'une attsqne du d-hor» contre mon paya,
voici es qae je répondrai» : Je prendrais, mal-
gré mon âge, le fu»il sur l'épaule et j'irai»
défendre mou pays , afin qu'il ne do\ iat paa
la proie des monarchies voisines.

Cette déclaration du patriarche du socia-
lisme snisse est la condamnation des agis-
sements k la Naine. Du reste, le Grutlianer
et le Voiksrecht avaient déjà résolument
jeté k l'eau le réfractaire de la Sentinelle.

Après avoir ainsi sauvé le principe et
affirmé «on loyalisme, l'assemblée d'Olten a
passé à la discussion àe l'article du pro-
gramme relatif au < militarisme > . Ici
encore, oa a pu se rendre compte de la
différence des conceptions da socialisme
allemand et dn socialisme romand. Tandis
que le compagnon R .pin , chef des socialistes
vaudois, faisait nne charge à fond contre
l'esprit militaire et déchirait même les plus
glorieuses pages de notre histoire nationale
en réduisant & néant les effets bien..-lisants
des prouesses guerrières des anciens Suisses,
le compagnon Gustave Huiler , major d'ar-
tillerie, soutenait nne thèse moins outran-
cière. Le socialiste bernois veut nne armée
capable de défendre notre indépendance,
mais, comme on a pu le lire dans le compte
rendu d'hier de la Liberté, il vent prouver,
en même temps, qn'on peut reluire les
charges militaires et organiser plus simple-
ment nos milices.

La conclusion capitale qni se dégsge de
cetiè- discussion militaire du Congrès d'Olten,
c'est que le parli socialiste est décidé à
nantir directement le peuple suisse de ss.
ptojets de aimplifteatiou militaire: Sous peu,
une demande de révision constitutionnelle

tre la tête sou» l'aile et fermer le» yeux pour chose» honteuss». Il a. donc hâte de quitter eux lou» une at-.ctatlon d'Intimité. Personne mon nom... Car, si j'ai compris, ces Sociétés
or-serrerM-Ci-èrfl tranquillité 1 cette m-iion. Mal«-ciappara.«sentd'lnextrlca- ne te montre jaloux de la passion que Bébé désirent s'abrltsr sous queque» titre» plus cu

M-dame Aubryot l'énervé. Elle lui retrace ble» difficulté». ressent pour son papa Celui-ci, d'ailleurs , moin» «onores... _
le» déf.uts de R.ymonàe , arec la nullité en D'abord , ainsi que nous l'avons dit , Madame tout en adorant «on fll», reconnut tn petio — C'est naturel ! Inspirer la .confiance ett
D I QS et ce oui loi est le plus odieux , c'est que. Aubrlot est nécessaire à l'eurent. Puis, »1 ln- qu 'il est exigeant et mal élevé ; mal» il ne «e nne de» condition» de inecê». Que voyez-vous
blen 'que notoirement Inintelligent**, elle trouve, in.fl.ante qu 'elle aoit , elle l'aime réellement. trou»e aucune aptitude éducstrlce, et »e borne U d'Illégitime !
ouand 11 a'seli ds ««condor 1«« plans de «on Aura-t il le courage de le lui enlever , et osera- à sortir de la maiion quand le petit Raymond - Oh I je ne dis rien du procédé, qui con-
Lri, dés .e»ources inattendues de ftame ou t U prendre 1. rapontaWllté 4e priver ion fll» l'ennuie. «l«te a choisir pour HUM nom» dw homme»
de ruas Cette .statue de cinquante an» , qui de cette proteotlon maternelle , de le confier II a revu quelques ami». Mal» ce» ami» tont dont on Ignore absolument la capacité;Je eo-s-
nréserve Jalousement un rsste de jeun esse, qui exclusivement à des domestique» qu 'il serait devenus rare» ; 11 «'était laissé entraîner «ur- tate seulemsnt que, même ea ce temps où. .'aris-
s'aecroch » k toutes lea occasion» de plaisir , qui Incapable de contrôler î Eu outre, ses afTalre» tout dan» le monde de sa femme, dan» ce tocratle eat haie, dénoncée, bannie de» place,
nonr.utt tous les «accès mondain» et qui û.tle ne sont pas réglées j 11 a besoin d'y voir clair, monde qui a marehé ou descendu depuia troi. et privée de tonte» faveur», on considère a-
habilement le» dlspsnsateur » du pouvoir et de Dsn» quelle» condition» pourrait-» organiser »?». et s'est abatné pense-t-il, au-de«.ou« core «on patronage eomme nn titre à la e»
l'argent , ett cependant une mère éprouvée, en» maison f d une atmosphère resplrable. fiance publique, ou comme un app&t pour M
qui a versé des l arme» sincères sur le cercueil Et cependant , tôtou tard U faudra arracher II recommence à songer au maris ge, rien »_&.„
de con unique fllle. Sa frivolité Invétérée cet «on enfant k cette at<no«p..re qui l'écœure; il que pour avoir nne maison à lui , pour être - Vouletvon» , oui ou non, que Je parle
a-sutant nlus rcoonssante qn'elle dovrait être «ent qu'ildoit .»..r- 4élul nt. tomme 4honneuï , U-Mde choietc •*• .elntloni. Kt, .. as. grande jour vou*î interrompit Monsieur- Aubryot,
re -êtue de la majesté de la do-leur... Et cette nn bomme qui ne «e vende ni pour des places, «urprl.», eut «a belle-mère qui , un beau Jour , rougissant de colère.
oWc» de o.lnt.M» de atnt moral , qu'il n'a ni pour de l'argent, et qui, le moment venu , entame ce injet délicat. _ ... . ~ NoD « mercl- ,e ,nl8 Profondément Igno-
nna tV<-n cr»nslatée-cnex R>ymonde , le choque trouve dan» «on monde , pour en faireiafemme, Cru* au déjeuner du matin , l'hsure intime de rant en matière financière , et je ne désire cou
profondément..! lad .fférentVil »-U devenu, autre chose que de« femme, «ana principe, et M ¦ ¦ ¦ . . . ..... P™>* ttt. nl «on nom, ni;Iu Intérêt, da
t,.__ ..... „.... mai - - ' " •  nmn,"« nnuth i f l  «.nn r.i iciûti  Le cadre ut charmant : le soleil éclaire i élé- gen»... crédules.
ffiS^S-J^St^^^ Une

r
,ofùuon tonteslmple B'e«tdéi4 pré».nUe f

ant. «aile à manger Ure du étincelle, du _ Très bien ,'J. n'e»,a,erai p.. de combaUr.
Y réacontre lui «t S plu. en plu» «ntipathl- i «cn esprit : «e remarier. Jo»» bibelot» d'argenterie disséminé» «ur la voi préjogéi... D'auttu que vou. «eront molos
iw^SkaEM vSwm& m Aubryot tra- Certes , 11 a enlre-n plus d'une fol. la per»- table, et Madame .Aubryot. avec «a coiffure- .crupulenx... Alor», bornu vou. à prendre d.s
v«.PlSSSS E», et ton.• n veau pecilve d'un , nouveau foyer, d'un, nouvelle «Ignée, «on teint encore Irais, «on pei gnoir action» d'une autre Société, lu mine.ide plomj
socialbr lUn en apparence , lai par.it elrga- vie. Il r a «n lui quelque chose d'honnête qui «eyant e.t une maître... de mal.on du arg.ntllère d... Je-vous fcraUonns.tre à coup
f/.. "'.-V ù.. , ir-i-u. ii ...„_ » -AI. A',,-* -«.I» k noa existence honorable : 11 n'entend Plue agréables. »ûr le moment favorable pour vous en déWrsMrainent bas Le soir, il dins k côlé d'un aiplre à une exl.Unce honorable ; 11 n'entend plus agreanies. »ûr le moment favorable pour vous en «n»
ft-rndefûuc la Entln , »on beau-père a qaall- pa. trsi.er ta vie dan. le. banales distraction. Mon»ieur Aubryot feuillette it$papier», tout avantageuiement, et voni réallieru un MB*
Il uSUS ou *. uw femme dont Madame de la vl. de g .rqon. Mal. il ut retenu , d'une « prenant ion thé. Tout k coup, U lève lu flee con.ldérable.
AnbrVot » déclaré la répota tlon perdue. On part , par le. «ouvenlr. douloureux de son yenx ver. «on gendre. _ Jngex-vons l'affslre «ftre I demanda brus-
r\«7e devant înil de.-ou. qui lécœarent| premier mariage, par la crainte de nouvelle» -VoIcinn..ffalrepourvou..Ré«iy,dlt.ll un quementRémy, regardant .on beau-pére.
»""" « ™n * IBI OM "~7 "" i*.J_iZ*î .,* ' Jîn-.-.iinn» «t -ièi l'un tra nui* la nei*r da moyen de réparer quelaues-une» de vos pertu. , — Certes non, répondit celui-ci avec u-
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sera lancée par voie d'initiative populaire.
Oa cousait lea deax questions que les
initiants soumettront au peuple :

1. Le bad get militaire de la Confédération
ne doit pa. dépasser, en temps de paix, to
«omme de SO million» de franu.

S. De» que la» dépensu extraordlnalru pour
une année, dam nn bat militaire, dépassent un
million de franu, elle, doivent être soumises
à to votation populaire , .

Nous voilà donc menacés d'une nouvelle
campagne constitutionnelle de la plus haute
gravité. La simple annonce de cette initia-
tive a dû faire trembler toutes les colonnes
de l'édifice utilitaire de la Confè ièratlon. On
oubliera quelque pgn, sans doute, les résolu-
tions multiples du l.athol ;k^utag en face de
cette unique bombe qui noua arrive du
Congrès socialiste d'Olten. C'en est assez
pour remuer les conches profondes du pays.
Combien de gens voudront peut-être gagner
le prix Nobel en s'attelant à cette tentative
sérieuse de désarmement!

A la suite de la réunion des délégués du
parti radical suisse qui siégeaient k Olten le
dimanche même où les phalanges catholiques
se déployaient à Lucerne, le correspondant
fédéral de la Jf. Qaxette de Zurich a publié
deux articles sous ce titre : « D'Olten à
Lucerne. » Lea considérations passablement
belliqueuses de M. le D' Welti méritent
d'antant plus d'attention qu'elles nous pa-
raissent être l'expression de la pensée de
M. le conseiller fédéral Forrer, telle qa'elle
ressort da moias de sou f.menx discours-
programme de "Winterthoar.

M. le D' Welti n'est pas content de l'al-
lure actuelle da parti radical snisse. Il
trouve que la politique fédérale manque
d'esprit de suite. Il attaque surtout le sys-
tème actuel des subventions ; il dénonce les
tendances du Beutezug qui se glissent par-
tout et jusque dans les milieux les plùs
< Moles h la Confédération > . M. 'Welti
voudrait qne le parti radical suisse, auquel
il déclare appartenir, se réorganisât sur ane
base plus large et passât nettement de la
défensive â l'offensive.

Notre parti , dit II, ne devr.it pai se borner ft
prendre attitude vis à-vis  des projeta soumis
au peuple et déjft votés aux Chambru. Chaque
fols qu 'une grosse question ut posée devant
l'opinion publique , 11 devrait convoquer iu
partisans. Si, par exemple , la quuUon des sub-
vent ions s -.autre» avait été examinée djma une
usemb é» du parti radical , elle n 'aurait pai
abouti ft une victoire effective de l'nltramon-
tanlsme !

Le coil-corateur du journal libéral zuri-
cois supp lie donc les radicaux suisses de
courir sus au < vautour du fédéralisme > .
La latte f ini  s 'annonce , sjoots-t-il, doit se
livrer entre la centralisation et le fédéra-
lisme renaissant En même temps, ce sera
nne latte entre < l'Etat moderne et la réac-
tion 1 » Snr ce terrain, le parti radical trou-
vera des alliés chez tous les éléments pro-
gressistes...

voilà de bien gros mots. 11 est facile de
deviner qae M. Welti voudrait créer une
plate-forme où les radicaux et les socialis.es
pussent se rencontrer. Ce terrain commun
ne serait autre que la déclaration de gaerre
aux cantons et aux catholiques.

Malheureusement pour le journaliste mili-
tant , les dé-isions du Congrès socialiste
d'Olten viendront contrecarrer ce beau
plan. Il faudra sauver la centralisation mi-
litaire avant de songer â réagir contre le
vautour du fédéralisme.

Ce qui vient de se passer au Grand Con-
seil de Zurich doit aussi singulièrement
contrarier lea vi&êes de II. W.lti. Voilà le
Parlement du plus centralisateur des can-

tons qai décide de faire appel k de nouvel
les subventions fédérales, et Yon a pn en-
tendre des hommes comme le colonel Meis-
ter déclarer que la Confédération , loin de
songer à devenir l'héritière politiqae des
cantons, doit les aider A vivre 1

Il y aura lieu de revenir sar cette impor-
tante manifestation zttricoise. Les temps
sont mauvais pour le retonr offensif qae
rêve l'écrivain de la JV. Zurcher Zeitung.

ÉTRANGER
Les grèoBs du Nord ûe la France

Douze cents grévistes venant t-'Atoen-
tières ont traversé H.llain et ont obligé
toutes les usines au chômage. Des dépréda-
tions ont été commises chez nn fabricant de
chaises. La gendarmerie a eu beaucoup de
peine k disperser les manifestants. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Des renforts de
troupes sont attendus.

Une bande de gréviste d'Armentières eat
arrivée A Lille. Les troopes sont consignées.
k son passage dans lea villages, la baufa a
fait cesser le travail dans plasieurs usines.
La cavalerie a maintenu l'ordre. Les portes
de Lille sont gardées militairement.

Toutes les usines de la Danlieae ouest
sont fermées depuis l'intervention violente
des grévistes d'Armentières.  A Béthane, les
grévistes ont brisé les vitres, lancé des
pierres et démoli des métiers. Les usines
sont gardées par la cavalerie.

Chemin ûe fer électrique
Il a été procédé hier k des essais snr le

tronçon Marienfelde Zossen (Allemagne) da
chemin de fer militaire, avec des wagons
"électriques système Siemens. Les expérien-
ces ont en lieu en présence de nombreux
spécialistes, sons les auspices de la Société
d'études pour' la traction électrique. La
vitesse maximale atteinte a été de 201 kil
k l'heure. . . . . .

Mariage princier
Le mariage civil da priuce André de

Grèce et de la princesse Alice de Batten-
berg a eu lieu hier, à Darmstadt, k midi.
Les témoins étaient le roi de Grèce et le
prince Lonis de Battenberg.

» . . .
Schos de partout

BLANC-3ISSAGE OES NÈGRES

Nouvelle sensat ionnel le  : un médecin de
Londres vient de trouver nn moyen de blanchir
les nègre».

Avec son procédé, un Soudanais devient blanc
en l'espace de deux heures , c'est à diro «n
moina de temp. qu'il n'en faut à un Barthou
quelconque pour passer d'une opinion ft nne
autre, d'une couleur politique ft la couleur
opposée.

Le traitement de ce spécialiste n'est pas
encore coonu.

Oa assure que du pacamlstes et autre, poli-
ticien, au passé plutôt louche sont en instance
auprès de ce précieux «avant pour obtenir de
lui le moyen de se faire blanchir ft Londru , ft
tonte espèce de point, de vue.

LE LAPSUS O'UN PASTEUR
Oa a enterré dernièrement , près de Bâle , une

paysanne qui laissait une fortune rondelette
pour la contrée. Tont le mondo supputait
l'importance de ses biens. Le pasteur lul-mâme
«'en préoccupait , car dans son oraison funèbre ,
il disait : < Notre respectable tœar s atteint
l ago de soixante-sept mille franc*. >

MOT DE LA Flh
P-rnsêo de couturière pour la sai.ou 190. 1904 :
c Le jais va è tro charmant sur lea toiletter ,

la saison pto.h-.ne. Ce «tra le charme ft jai»
rnr.tlr. - i.  .

CONFÉDÉRATION
Le procèa de la Zuricher Post. — La

Cour d'appel zaricoise a écarté le recours
da commissaire fédéral des guerres , colonel
Keppler, contre l'arrêt du Tribunal cantonal
libérant le co'onel Affolter de l'obligation de
déposer comme témoin dans le procès in-
tenté par M. Keppler contre la Zuricher
Post. Le colonel Keppler devra donc faire
son deuil de l'espoir de connaître l'auteur
des articles de la Zuricher Post contre les
abus militaires.

Les voies fluviales de la Suisse. — La Zu-
richer Post dit qae la question de la navi-
gabilité des cours d'eau snisses avance i
granda pas. Le Bureau hygrométrique fédé-
ral vient d'établir les profils en long de nos
rivières en remontant depuis la mer (Rhin,
Aar et Reuss). Ces profils démontrent i
l'évidence la possibilité de rendre navigables
ces trois cours d'eau. La Saisse dispose près
de Birsfelden d'un emplacement éminemment
propise à la construction d'un port sur le
Rhin. La régularisation d«s eanx des lacs
de Bienne, de Zarich , de Constance et des
Quatre Cantons permettrait de maintenir
nos voies fluviales au niveau moyen néces-
saire poar la navigation.

Lois fédérales. — Le délai référendaire
étant éconlê le 29 septembre dernier, sans
avoir étô utilisé, la loi fédérale du2û juin 1003
sur la naturalisation dea étrangers et la
renonciation à la nationalité saisse est
entrée en vigueur et sera exécutoire à partir
du 1er janvier 1904.

Lignes valaUannes. — Le Conseil fêlerai a
approuvé, sons quelques réserves, le projet
général de construction delà section Salvan•
Châtelard, do chemin de fer électrique à
voie étroite de Martigny au Châtelard.

Douanes. — Les recettes des donanes
se sont élevées, en septembre 1903, i
4,095,946 fr. 59, contre 4,251,279 fr. 58 en
septembre 1902. Il y a doua aae dimisatioa
de recettes de 155,782 fr. 99. Da 1er jan-
vier a fin septembre 1903, les recettes se
sont montées à 38,603,129 fr. 30, contre
35,767,571 fr. 03 en 1S02. L'augmenta-
tion des recettes eu 1903 est deac ds
2,840,558 fr. 27.

Réarmement de l'artillerie. — Le contrai
ponr la fourniture de 288 canons à reçu
snr affût a été signé, le 28 septembre, entr.
la Saisse et la maison Kropp.

Les douaniers Italiens. — Le Grigiont
italiano rapporte deux nouveaux cas de
violation de frontière par les douaniers ita-
liens. Dans une première occurrence, un
groupe de douaniers aurait pénétré sar sol
suisse , au-dessus de Brusio, sar un pâtu-
rage cù se trouvaient quelques fillettes gar-
deuses de bêtes, et l'ou des douaniers au-
rait déchargé sou arme contre les enfants
et blessé mottellemeat nue vache. Une autre
fois, à Mafiascioli, les douaniers , surpris
sur sol snisse, ont dû se rendre, et après
interrogatoire, ont été reconduits à la fron-
tière.

La loi d'impôts au Tessin. — Le Grand Con-
seil du Tessin a continué aujourd'hui mardi
la discussion générale da.projet de loi sar
les impôts.

La droite a présenté une motion d'ordre
démoulant qu'où êtaliS,. 1.8 moyens de faite
des économies dans le budget avant de char-



ger les contribuables. Cette motion a «té re-
pousses par 37 voix contre 28.

I_e C0B8-H a pwsê ensuit* i la diacuialou
des articles.

la prptbaSne SMSIAO de» Chimbres. •— Dans
«s séance d'hier mardi, le Conseil fédéral a
arrêté la liste des tractanda pour la session
extraordinaire d'automne (continuation de
la session ordinaire d'été) des Chambres
fédérales oui commencera le 26 octobre, k
i h. de l'après-midi. Ponr le moment, cette
liste contient 53 numéros.

Les affaires nouvelles sont : Octroi de la
garantie fédérale k la Constitution neuchâ-
telolse; 8 recours en grâce, recours de pa-
tente d'auberge Hag Kanfmann, â Hocli-
Jotf; crédits supplémentaires, 3°" série,
pour 1903;. budget d'exploitation de l'admi-
nistration de l'alcool ponr 1904; statistique
des métiers.

Cn.mms de fer bernois. — L'assemblée des
actionnaires du chemin de fer Berne-Schwar-
zenburg a décidé mardi de procéder k nne
révision des statuts. Elle s'est prononcée
poar la construction dn projet: à voie nor-
male. Elle a adopté en même temps la va-
riante recommandée par le Conseil d'admi-
nistration ponr l'entrée de la ligne & la
station de Weissenbahl dn chemin de fer da
la vallée de la Qurbe et pour l'établissement
de la station de Kœoitz. Le capital total
d'établissement a été calculé au montant
de 2,300,000 fr. La justification financière
peut être considérée comme assurée. Les
document. *, nécessaires seront soumis au
Grand Conseil, dans sa session de novembre.

Lc tunnel du Simplon
Berné, 1 oclobre.

La eWêr$D~fl de mardi entre les repré-
sentants du Conseil fêlerai, de la Commis-
sion de liquidation du J.-S. et de l'entre-
prise du tunnel da Simplon a abouti k une
entente définitive.

L'entreprise avait dépassé des réclama-
tions dépassant, ponr une somme de un mil-
lion, les offres da Conseil fédéral ; mais lea
représentants du Conseil fédéral lea out
écartées.

L'entreprise avait demandé à être déliée
des obligations lui incombant ponr l'exécution
du deuxième tannel, celle-ci entraîaant le
maintien, jusqu 'à une date indéterminée, da
consortium de construction, ce qai n 'irait
pas sans de grandes difficultés.

Hais le Conseil fédéral a persisté à récla-
mer l'exécution da traité à forfait existant

Dans ces conditions, l'entreprise deman-
dait an moins l'insertion d'nne clause la
couvrant contre "les conséquences d'événe-
ments tout-à-fait extraordinaires et dépas-
sant toute prévision, en somme contre les
cas de force majeure, dans toute l'étendue
da terme. Mais le Conseil fédéral n'a pas
davantage voulu s'y prêter ; il s'est borné
à accorder à l'entreprise les prestations sup-
plémentaires que la Commission technique
des experts a reconnues justifiées.

L'entreprise, représentée par MM. Sulzer-
Ziegler et le colonel Locher, a alors déclaré
accepter les propositions de la Confêràtion
et retirer sa protestation contre le transfert
du tunnel du Simplon k la Confédération.
Eu conséquence le dernier obstacle qoi s'op-
posait k ce que le rachat k l'amiable dn J. S.
devint parfait est écarté , et la convention
de rachat pourra être soumis aux Chambres
fédérales dans leur session extraordinaire
d'octobre.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Draine militaire.  — A Bltsrta /Tools!*)

nn horrible attentat vient d'être perpétré par
le caporal indigène F.rhat , du 4- régiment
de tirailleurs, contre un «om-otlleler de ce
.eglmtnt.

Ferhat entralaa, «ons un prétexte futile, ce
lous-olUeler dan» une forêt d'olivier» prè» du
camp de Meuxel-DJemll. A un lignai donné par
le caporal , quatre autre, tirailleur * surgirent
poar prêter mala-torte k Ferhat et l'aider &
terrasser le sergent-

Lorsque celui-ci fut à terre, le caporal, tirant
¦a b.ïonnette, lui en asséna «ur la tête un coup

-»I violent qae la pointe de l'arme pénétra par
l'oreille et sortit près de l'œil.

Aux cris poussés par le malheureux ions-
offlcler , des Ind'g.nes accoururent et mirent
en fuite le»eg.essaur» qui , cependant , ne tar-
dèrent pas être arrêtés.
• Le caporal , tatlgèae a agi par veogsance â
l'égard da ioat-offlcier dont l'état eat très
grave.

SUISSE
Accident de chassie. — Ces jour, der-

nier*, M. TH. Esborra, da Val d'Illiez , figé de
40 ans, partait de Champérr de grand matin
pour chasser la marmotte k la .montagne dei
Pa». il ne devait plus revenir. Après trois
Joura d'absence, ne le voyant pa« de retour,des parents et des ami. partirent à «a recher-
che, et vendredi «oir, lls finirent par le trouver
dani un ét at lamentable au pied d'une paroi de
-ochsr haute d'au moini 100 mètrss. La mort1 -ù être Instantanée, car 11 avait la tête fen-
dus, nn bra. et une jambe cassé». Le» consta-
I-Uons légales ont été faites «amedi 3 octobre.

FRIBOURG
L'accident de Brenlaire. — M. le préfet

Ody, qui a eu à remplir la pénible tâche
d'établir les rirconstanees de l'accident dont
a été victimelejeuneRodolphe B.urgknech»,
est rentré à Bulle hier soir, vers 8 heores.
L'enquête s'est faite eu présence de deux
membres de la famille, M. Léopold Bourg-
knecht, l'infortuné père de la victime, accom-
pagné de p a allé , qui avec nne vaillance admi-
rable a voulu ètre aux côtés de son père
dans ces affreuse s conjonctures.

U. le préfet Oly a reconnu le lieu de la
catastrophe et l'état du corps, déposé . au
chalet de Beaumont, et a entenda les déposi-
tions des camarades da malheureux Bourg-
kaecbt, que noas publions plai bas.

La douloureuse mission remplie, la funè-
bre caravane est descendue avec le corps k
Charmey, où il est arrivé vers 5 heures da
soir. De U, un corbillard l'a ramené à
Fribonrg par La Boche.

Voici le récit qu'ont fait, dans l'enquête,
MM. Bruihart et Pégaitaz, les deux compa-
goons da malhenrenx Bonrgkascht :

« Dimanche matin, 4 conrant , vers nenf
heures, notre camarade Rodolphe Bourg-
knecht sortit du chalet de Beaumont, "équipé
pour la montagne, en disant qa'ii allait faire
une ballade. Ua -peu plus tard, coas le
vîmes se dirigeant vers Brenlaire, par l'ar-
rête Est Vers 11 heures, nons entenlimes
un cri, comme ou en entend fréquemment
dans la montagne. Croyant i* un cri de joie,
nous avons simplement regardé et nous
n'avons rien vu. Nous attendîmes notre ca-
marade pour sonper. Vers 7 y. heures, ne
le voyant pas revenir, l'inquiétude noas
prit; elle augmenta en voyant arriver la
unit. Vers 8 ^-h., après avoir sommaire-
ment soupe, nous partîmes munis de lan-
ternes et de signaux a la recherche de notre
camarade. Nous sommes d'abord montés
aux Morteys, jusqu'au chalet des Cases; de
là, nons primes la direction de Folliéran.
Les recherches restant vaines et devenant
même dangereuses , car il pleuvait, nous
redescendîmes à Beaumont ; c'était vers
11 henres. Pendant une partie de la nuit,
nous avons encore discale le cas et àe; i ïe
qae, an point da joar , lanâi, nons irions
requérir le concours de François Sottaz, à
Charmey, montagnard expérimenté.

Le lundi matin, noas sommes partis en-
semble par leB Morteys poor aboutir k En-
tre-Roche , où nous pensions que Rodol p he
B. avait passé et dû laisser des traces.
N'ayant rien découvert ni sur Folliéran, ni
sur Entre-Boche, nous sommes remontés
sur Brenlaire sans découvrir de trace. En-
fla , vers 2 heures de l'après-midi, noas
avons trouvé, à l'extrémité E.t de Bren
laire, au bas d'une paroi de rochers et sur
une pente gazonnëe, conpée de rochers et
assez raide, le corps inanimé de notre paa
vre camarade. Il n'avait plos qu'an soulier
aux pieds, l'autre sa trouvant an pea plas
haut ; la dragonne da piolet gisait deux mè-
tres plus loin. A 7 ou 8 mètres & droite se
trouvait le sac de montagne. Au pied du
couloir, soit environ 60 mètres plas haut
que le cadavre, se trouvaient l'habit et le
chapeau de la victime. Âu-dessns da couloir,
qui offre une paroi abrupte d'environ 10
mètres, était planté le piolet, la pioche dans
terre, le manche tourné dans le sens de la
pente et la position de l'stilJsation. Depuis
le bas du conloir jusqu'au cadavre, on dis-
tinguait, par la foulure du gazon, la trace
da passage du corps.

Il faut conclure que M. Bourgknecht, très
audacieux, a dû faire un fanx pas ou qu 'une
pierre lui a manqué sous le pied au semmet
du couloir. De U, une chute en arrière, snr
la tête, puis une glissade jusqu'à l'endroit
où ou l'a trouvé. Le corpa avait la tête eu
bas et inclinée vers la droite; il était couché
sur le dos, dans la direction de la pente, un
bras replié ' sous les reins et l'autre étendu.
Il'êtait défiguré, le visage couvert de sang ;
le crâne paraissait enfoncé. Nous deseen _ î-
mes le corps au chalet au moyen d'nne
échelle, avec le concours de quelques mon-
tagnards. >

Ls corps du malheureux jeune homme a
été fort abimé dans la chute. La tête por-
tait snr là partie antérieure de la tempe
droite une plaie pénétrant Jusqu'à l'os, et
longue d'environ 6 à 6 centimètres. L'os
même était intact.

Le procès-verbal de reconnaissance dû
corps dit que la morta dû être causée par
ie choc contre un objet contondant ; elle a
dù ètre instantanêo.

Le lugubre drame donLBre_nla{re_ vient
d'être le théâtre a profondément impres-
sionné la population da chef-liea de la
Grnyère et pins encore la population de la
ville de Fribourg, cù la notoriété et les
nombrenses relations da la famille Bourg-
knecht ont répercuté dans tons les milieux
le douloureux écho du funeste événement

Nous joignons nos condoléances aux té
moignages de sympathie qae la compassion
publique adresse & la famille si cruellement
éprouvée.

Cour d'assises de Bulle. — Par téléphone :
La Cour d'assises dul" ressort a terminé

sa session hier soir, à minu i t .  Elle a rendu
sur la seconde affaire inscrite an rôle
(meurtre d'Alfred Mosso, dans la bagarre
de la Tzintre, près Charmey) le verdict
suivant ;

Le nommé Zucharino, Italien, est con-
damné à 8 ans de léeloaion à la Maison de
Force. La venve d'Alfred Mossu , partie
civile, qui reste avec cinq enfants , dont l'un
né il y a quelques jours, obtient 10,000 fr.

Le nommé Tronchi, dit Toscania, coaccusé,
est condamné à 4 ans de réclusion.

Les nommés Volpe et.Uanclni, Incul pés
dans la même affaire, fogîtifa. sont cou !1 M -
nés k 7 ans de la même "p t fae .

En Gruyère. — On projette de jeter â
travers la Sarine, entre Morlon et Broc, une
passerelle afia de faciliter les communica-
tions entre les localités des deux rives.
L'affaire étant d'utilité plutôt privée, c'est
l'initiative particolière qoi a lancé l'idée.
Une souscription est ouverte pour la té-lisa-
tion da projet' Le devis est de 350O fr. On
a déjà, recueilli 1100 francs.

Le leu. — Un Incendie a détruit i Flamatt ,
dans la nuit de dimanche k lundi , la maison
de MM veuve Horn. Les provisions sont
restées dana les flammes. »

Communiqué. — La Fila 'monica ita-
liana dt Fribourg prie tona {es porteurs de
carnets de billets de la tombola, particuliers
on Sociétés, de bien vouloir faire parvenir le»
souches  de carnets et le montant dc« billets
rendus , k M. Albin Cimms. ferblantier k Bsiu-
rtgard, ceci tna de pouvoir procéder procbsl-
nement an tirage. Les porteur» de carnets qni
ne se seront pas ai* en règle avec la Société
inslndiqnée, au 15 octobre courant , seront
considérés comme acqcérenri de la totalité
dss billets qni leur auront été remis, et nn
remboor» postal de pareille valeur leur sera
adressé pour ce falt.

Prière d'y réserver bon'aacnell.
Dans le caa eu les' sod-u.» ne a.ront paa

rentrées dans le délai fixé, les dit» carnets
«eront annulés. Le Comilé.

DERRIÈRES DEPECHES
Sxegcdlu , 7 octobre.

On a trouvé mardi, au pied du monu-
ment de Kossuth , une couronne portant
l'inscription suivante : « A ta mémoire
impérissable, les aoldata retenus au ser-
vice».

Le commandant de place a do-né ordre
que l'on enlevât cette couronne et qu'on
l'a portât k l'Hôtel-de-Ville. Mais la foule
a obtenu qu'où la lui rendit et l'a dépo-
sée de nouveau au pied du monument.
L'après-midi , deux compagnies d'infan-
terie ont reçu mission d'enlever la cou-
ronne. Les troupes ont été accueillies à
coups de p ierre3. Let manifestants ont
aussi jeté des pierres contre la caserne
et les appartements dos officiers. Deux
autres compagnies ont alors chargé la
foule , baiïonnetle au fiisil. Finalement ,
la troupe et la police but réussi à la dis-
perser.

Szegedio, 7 oe 'obre.
Les rassemblements se sont reformés

dans la soirée. Après 0 h. une foula
comprenant plusieurs milliers de per-
sonnes s'est amassée devant la caserne,
réclamant la couronne et brisant les vitres
à coups de- pierres. Finalement , un esca-
dron de hussards et un .balaiilon d'infsn-
1erié ont nettoyé la place et birré l'accès
de la caserne, lia ont tiré des salves sur
la foule ; cinq personnes out été blessées.
L'ordre a été rétabli vers la fin de la
soirée. Des patrouilles parcourent les
rues.

Berlin, 7 oetobre.
L'assemblée du parti «oculiste du

deuxième arrondissement a adopté, à une
grande mtjorité , une résolution récla-
mant l'exclusion des compagnons Heine,
Bernstein , Gœbre et Braun. Cette réso-
lution a été adopté malgré Bebel , qui
s'est plaint quo l'on forçât la maio au
Comité du parli. Bsbal a prononcé un
discours de deux heures dans lequel il a
de nouveau parié de la dernière polémi-
que de presse relative au Congrès de
Dresde. Il à déclaré qu'il était honteux
que les adversaires se soient mieux con-
duits que les. membres du parti.

Glnscow, 7 oetobre.
M. Ch.mberlaia a proconcé mardi

soir un grand discours, destiné â exposer
sa politique fiscale. A l'arrivée de M-
Chamberlain , toute la salle s'est levée et
l' a acclamé.

M. Chamberlain a . 'déclaré qu'il était
heureux de l'occasion qui lui était offerte
d'exposer ses vues sur le programme
fiscal et qu'il n 'hésitait  paa à le faire
à Glasgow môme, berc.au du. libre-
échange.

M. Chamberlain a'est a ¦ 11 c li '. à mon-
trer que le commerce du Royaume-Uni
est .en pleine décadence et a indiqué le
remède dans uo plus grand développe-
ment du commerce avec les colonie!, fa-
vorisées de droils préférentiels. Il a dé-

claré que quant à la taxe «ur les produits
alimentaires, qui est le grand grief for-
mulé contre lui , rien dans ce qu 'il pro-
pose n'ajoutera uu centime su ccût de la
vie d'une seule ..mille du pay».

M. Chamberlain , après avoir , à l'appui
de sa ihète, cité un profusioce déchiffres ,
a terminé par un appel chaleureux aux
colonies.

< Nous vous offrons , a-t-il dit , un pri-
vilège, et nous comptons sur votre patrio-
tisme et votre iffection pour ne pas ôtre
le mauvais marchand dans cette affaire. »

1_ .1- .dreM , 7 octobre.
Oa télégraphie àe Conslantlnopie au

Morning Post quo le biron de Calice a
informé otQcieusement la Porte ùe la dé-
cision de la Russie et de l'Autriche do
prendre des mesures pour contrôler
strictement l'application des réformes-
Cette communication ne deviendra offi-
cielle que lorsque les autres puissances
auront donné leur consentement.

Londres , 7 < C ' ".V"f .
Oa télégraphie de Sj fia au Tintes que

le gouvernement bjlgire propose aux
commissaires ottomans le retrait des trou-
pes des deux côtés de la frontière à une
certaine distance, sur laquelle les deux
gouvernements tomberont d'accord. Da
plus, on démobilisera un bataillon de
troup.s bulgares pour deux bataillons
turcs démobilisés en même temps.

Londres, 7 cetobre.
Oa télégraphie da Tanger au Times

que le brigand Raifulli , à la tête d'hom-
mes armés , a attaqué un caravansérail du
gouvernement , situé à vingt milles de
T.oger. Il a enlevé un grand nombre de
b.stisux dont beaucoup appartiennent i
des Européens.

Bruxelles, 7 octobre .
Le Petit bleu dit savoir que le projet

de réconciliation entre le prince héritier
de Saxe et la princ9. se Louise semble en
bonne voio. Lo roi de Saxe, qui s'était
opposé, jusqu 'ici, à toute meture do
clémence, se serait maintenant décidé à
rappeler la princesse auprès de ses en-
fants. Oa chercherait un modus tioendi.

BULLBTŒ MBTBOROLOGIQIJB
O-HmUcas

Sa tti a a-.lr t ds r byslq- .* dn Itchslnm d* F;.': .-_-• ;
Altitude 642»

Is-fiteit lit Fi.*:, 4» 41' il*. U'. .-. ii hti U > ..' ir
.Ou. 7 octobre 1BG3

WAJSOXÈTsXX
"Octobre | l"j g -Il 4j 5j 6| 7 Octobre
726,0 S- j=-2J 13S,«
720,0 §- *-§[ mj
715.0 != -̂ |''*-h*
7!0,o §- ii .n... ... lu'i 11 -H ntif iuoy. m l l l  I =sMË»

TU _»_.<_._!P.T».-; c.
Oitobre 11«?| -2 , 3; 4' f |  61 7, Octobre
8 h. m. I 10! 121 l l l  141 13! IV 131 8 h m
1 h- s. I 10 14 15 17 18! 21 1 b. ».
8 h. ». 171 10 Ul 15! IS'l 1-1 ! 8 1. 1.

twatmrrt
. b. m. | t.! 621 151 CU! bl l  4.1 48 8b. m
1 b. s. 40 55 57' 50 46 35 I 1 h. »
8 b. ». \ 4'\ 5>| w] ~5 101 40 I 8 h- s

T-n.j.ératnr» maxi-nu» iaaa les
S4 heurts -' . 21»

Température mln-sanm dans les
24 heure» 1!°

Ban tombée dan» les 24 h. 0 mm.
-, , Direction S.-W.YBDl Fcrce légn
Etat dn ciel clair
Extrait du ebssmtloBS Sa Lus sa csstrsl ds Znrlok

Température i & h. dn ma\_n, le 6 :
Pari» 14» Vienne I8«
Rome 17* Hambonrg 12°
P . ter. bourg 1° Stockholm 0*

Conditions atmosphériques en Europe :
Au Sud du continent, la pression atmosphé-

rique a'est qne'qus pen élevée, tandis qu'an
Nord , la dépression persiste. Un nouveau a 1-
nimum barométrique suit celui qui t'ett dé-
plicé hlsr, du Nord Oaest dea lie» br.tann.qnei
vers le S_ d dé la Nor-êgi. Ds» venta tnd-onett
s oVt! _ct , au centre de 1 Europe et an Nord de
la Satsse ; Ils prennent , psrfols, le caractère
de fœhn. It n 'y a pss eu de dépression dans la
r. i- .or. des Alpes, tandia qu 'il pleut dan» le 3_a
de TAUemagce. La température est remontés
dans !." p l u p a r t  -3a nos eu t -o r s  de montagnes.

Temps prob_.b)e dan» la Suisse occidental* :
Ciel variable, doux , (colin.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSBKS.
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Les familles Morand et - Gottrau ont la

donlenr de faire part a lenrs amis et con-
naissances de la mort de leur chère mère,
Eceir et parente

-.adams ..._y e C-tli -riue VDUffiD
que Dieu a rappelée à Lni le 6 octobre.

L'enterrement aura lieu vendredi 9 oito-
bre, à 8 h., à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, Grand'Rae, 40.
B. L P.

Mcn-ieur et Madame Léopold Bourg-
knecht , pharmacien , Mademoiselle Joséphine
Bonrgkneeht , Monsienr Arnold Bourgknecht,
Madame Joséphine Bonrgknecht-R.ffiaux ,
Monsieur et Madame Louis Bourgknecht,
avocat, Madame Elise Deiémont-Bourg-
knecht, Monsienr Alphonse Bourgknecht,
notaire , Monsienr et Madame Arnold Eteser,
Monsieur et Madame Comte-Kœser, Mon-
sienr et Madame Lampert-Ex^er, Monsieur
Lonis Exier, Mademoiselle Jeanne Eceser,
Ma.ama d'L'ifleger, Madame Louis Gran»
gier, en religion Sœur Lonise-Alphonsine,
iBs - 'ianiilles BMu-g_.ue._it Woilleret, Deié-
mont, Rnffienx , Ka_; er et Bordel ont la dou-
leur de faire part k lenrs parents, amis et
connaissances de la perte eruelle qu'ils
viennent d'éjrouver en la personne de

Stonsieur Rodolphe BOURGKNECHT
ltnr fils, frère, petit-fils, neveu et couain,
décédé accidentellement le 4 octobre, k l'âge
de il ans. ;

L'inhumation aura lifu jeudi 8 cetobre,
k 8 y ,  htiaBP, tt r.ffiçe de Requiem k
9 heure*?, tn l'église Saint-Nicolas.

Ctt avis tient lieu de lettre de faire-part.
R.. I. ¦%?

Monu»or Lonis Ellgass et ses enfants
Jean et Gérard ; Monsisur Auguste Mouret-
Clussol, à Estavayer; Monsieur el Madama
B. Ellgass, à Eitavayer; Monsieur et Ma-
dame Esnery-Ellgass, à Fribourg ; MoBsitkr
et Madame Emmanuel de Yevey-Etigass, k
Friboarg; Monsienr Georges Ellgass, à Es-
tavayer ; les familles Chassot, à Fribourg,
Estavayer et Bulle ; Mouret , k Paris ; Ber-
net, Bovet^t Grangier, i Estavayer ; Eolly,
i Sugiez; Msrbacher, Damas et Mabilly, â
Marseille ; Lambelly, à Estavayer, ont la
profonde donlenr de vous faire part de la
perte ciuelle qn'ils vienn.nt d'éprouver en
la personne de

Madame Louise ELLGASS-MOURET
leur épouse , mère , fille , bslle fille , belle-
f mur, nièce et cousine, décfdé« à Estavayer
h 6 octobre 1903, dans sa 24n"' année, ma-
nie des secours de la religion , après nne
courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu la jeudi
8 ocîobj e, i 8 henres % dn matin, k Esta-
vayer.

i*. i. r».
mktk%tm&stt>iii*fâf»F3^^

f
M. Jacques Hofmeister, t. Bienne, M. et

MC8 Lonis -Ebischer et !eur fille Lucie, i
Fribourg, M. Albert Morand et famille , k La
Tour-de-Trême, Mmt venve Louise Savary
et la famillo CoUand, â B.l.p, £>nt part da
la perte cruelle qn'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marle-Laure Hofmeister
née Collaud

lenr chère épouse, mère, grand'mère, sœur
et tante, décéiêe le 6 octobre, epiès uue
longue maladie, à l'âge da 75 au3, munie
des secours de la religion. L'enterrement
aura lieu jeudi 8 o .tobre, k 8 heures do
matin. L'office funèbre, à 8 '/i h , eu l'église
da Collège.

Domicile mortuaire : Kichemont, 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

it. I. Ï*.

AVOIR FAIM PERMET DE DEVENIR RICHE
On regarde tonvent ses meilleurs am.t

coi»B.e dea ennemis. Be mime, lu événement*
les plas aetireax «ont parfais envisagea cornue
des calamité». Vu Ecossais économe, qui avait
émigré en Amérique , écrivait k ta mère qu 'il
avait trouvé un emploi qai lai rapportait
cent francs par semaine, et qu 'il en m.ttalt
régulièrement quatre-vlngt-clrq de côté , mata
qu'il aurait pu épargner nonsnte cinq frase»
s'il n'avait été affl'gé d'nn appétit voraes. L»
parcimonie de 1 Ecossais était plus {grande que
ta connaissance de l'organisation phjtique de
l'bomme. C'est un don précieux que d'avoir unt> in appétit , et si cotre r, _____.; _ n'en avait paajoni , 11 e»t probable qn 'il n 'aurait ps» tu
l'appolntement dont 11 vient d'êlre parlé.

« Ma femme soc Brait beaucoup de manx de
tête, » Usons-nom dan» usa lettre dalée dn
18 février 1903. c ellt se plaignait d'ètouflc
ments après se» repas, son appétit était capri-
cieux , psfois même elle épronvalt du dégobt
pour les aliments. Elle était fort constipée et
pascait de trèa mauvaises noitr. Grâce i la
tisane américaine des Shaker» , le renède bltn
connu dont M Oicir Fanyau, pharmacien à
UUe, ett propriétaire pocr la Franca et que
l'on pent ae procurer dans toutes lea bonnet
pharmacies de la Suisse, ello eat maintenant
on' M peat mleor portante, apièj avoir pri*
denx ftsconsde tlssne lentement. » Ch. Ssppey,
cafetier, 7, rue Tour M-itr_»5e, i Genève. SI-
gnature légalisée psr M. Leclercq, chaneelit*
d i-.t . -. t .

Celui auquel l'appétit f - i l  défaut , msnque
d'une chose essentielle, et s'il veut éviter de
périr dans un avenir prochain , il faut qu'il
cherche à remettre te» organisa dsns nn état
de fonctionnement normal, et 11 ne pourra
mieux j  parvenir qu 'en suivant ie moyen qni
a si bien r.nssl k Madame Sappey.



Vente de domaines
L'office des faillites de la Veveyse fera vendre aux enchè-

res publiques, à Porsel , le samedi 10 oclobre courant ,
dès il heures du matin , deux domaine», sis au centre du dit
village, d'un excellent ïappott et d'uue aitvalion exception-
nellemeut avantageuse.

Le pre mier, de la contenance d'environ i yt poses, avec
bâtiment d'exploitation : mise à prix, ."?.'£ I » fr.

Le second, de la contenance d environ 47 poeos , avec denx
bâtiments : mise à prix , 4<i,«r»0 l'r.

Le 12 octobre, à 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Cbâtel-S -Denis , le mêrn. olfice fera vrndre le domaine
dus « Cochards », de la contenance d'environ 2(1 poses , eu
ua seul mas , avec bû-iimeat d'exploi'.atior, : mise à prix ,
22,738 fr.

Chàtel-S_ -D.ni« , le 5 octobre 1903. 2990-14G6
Le préposé aux faillites : V. Genoud.

Le plus an-ien , le plus T-paclu d'» béton* MB. ' ¥-. Depuis dix ans
nombr.uses applications dsns les plus Brands é UU os de la t'uisso
RèsistaïKO ot inco_nbus.it illtc g nanties , économie ct r-pUitt
d'o-écution. aiS-OlL. _t87»

Concessionnaires résidant dans to s 'es canton .
Projet et dovis gratis. S'adiess.r* M. S. do MoIIInt., ingénieur;

S .:\ Il N II 11 11 I* -

TOURBIÈRES FRIBOURGEOISES (S. A.)
Nons avons l'honneur d'aviser notre honor.ible clientèle que

nous tenons à sa disposition H3636F 2850

de la tourbe compri mée
bien sèche et exempte ds toute terre, provenant d'une tourbière
nouvellement exploitée depnis ce printemps.

Ce nouveau combustible très économique, pouvant être em-
ployé dans tous les fourneaux, potagers et chao-iiéres munis d'nne
grille, sera livré cn sacs de 50 I.çr. ù raisou de
1 fr. IM) le sac, rendu à domicile.

Les livraisons commenceront dès le 1" octobre.
Prière d'adresser les commandes k netn bureau, cliez

M. l'aol Ber per, Avenue du .Viu;i, iV 9, ou chez
AI. JEaiHe Pilloud, Avenue dc la Gare, k Fri-
bourg où "ou peut également obtenir d'autres renseignements et
des échantillons. Téléphone.

f___ m
A.SSOli'ÏÏJ.Ï-S-ïTT3 -A-'"=r COÎSSIET

D'ARMES, MXJIVITIOIVS
p t t T  Vêtement M de clmsHP SHk

Atelier de réparation!. — Catalogue 700 p., 200 £ ra'., AO cent .

PETITPIERRE, flls & C*', NEUCHATEL
!807 Suce, ds Ch- PBTITPIEHE t Jlls WlJphens

Maison, foz-déo ea 1B4C
H-HE — f '

Q<0C°taT|
;X *HltS__\
Emprunt à lots dn canton de Fribourg

TIRAGE 15 OCTOBRE

Gros lot : 40,000 francs
Chaque loi sorti te remboursera â 17 fr. an minimao

On peut obtenir te» lots, aa p.--- <-e 16 fr. net, k
FRIBOURG :

Banque cantonale fribourgeoise. Joseph Biadi.
Banque de l'Etal de Fribourg. Léon Dater.
Banque populaire suisse. A- Nussbaumtr & C".
Banque d'Epargne Eggis & C". . W«*, Aeby .. C". 2916-1437

L'Administration de l'Imprimerie
Saint-Paul a l'honneur d'aviser son
honorable clientèle que depuis le

lundi 5 oetobre
ses bureaux et ses ateliers sont trans-
férés de la rue de Morat au Boulevard
de Pérolles.

Les commandes et communications
pour l'Imprimerie Saint-Paul pour-
ront continuer, comme par le passé,
à être remises à la Librairie catho-
lique, Grand'Rue, 13, où un service
régulier sera organisé pour l 'Impri-
merie Saint-Paul.

Avec ce livre, chacun pout devenir son propre mWeoln,
te soi gner  et se guérir seul de toutes loi maladies, même di
celles réputées incurables , traitées sans succès et abandonnées
par la midM-Qe, tt cela , sans médicaments, sans breuvages

Dans un but humanitaire , La Médecine Vèffètale , foi*t volume cio 852 pages,
est envoyé franco contre un franc en mandat ou timbres-poste ad ressés au Directeur de
la Pharxnuoie -Richelieu, 93, Hue de Richelieu, 93, Paris.

une boulangerie
Bonn- clientèle. Avec com-

mères de farine, ton , et pouvant
servir de magasin sion lo délire.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Fri-
hourS, sous H3858F. -39 1

(IN DEMANDE
de snite de bonnes ouvrières
couturières. Adresser les oifres :
A 1<- Vî»o de L yon , Mon-
trens. g-O'

JEUNE F1LI-E
~ 

'-
de la 8ais.p orientale cherche
pia-.. pout le 1«« novembre, «bes
une bonne tailleuse pour da-
mes (sans  chambre , ni pension)

Àdre.seplf s offres sous V. .625G
k l'ageas. oe pubj p '.Iô Haasen-
stein et Vogler, St Gall. 2201

AVIS AUX ENTREPRENEURS
A vendre «n bloc, avec Une grande quantité de marchandises, un

matériel complet paor tray^ux de gypserie. peinture et maçonnerie ,
le tout en bon état et «omprls daas lu su; cession de F. Longhetti, en
ton vivant entrepreneur k Homo t.

Les offres seront reçues, j .[qu 'au 20 novembre prochain , en
l'étude du soussigné, a qui on pent s'adresser pour visiter les objets
à vendre.

Inventaire k dl»p.sillon.
Bomont , le 6 octobre 1803. : H387CF S0O7

I. Chatton, notaire, k Bomont.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
ie première qualité de tous les voltages et Intensités. B2770Z 1590

par lea Sucs et les Principes Vitaux des Plantes

La méthode végétale qui , depuis do
nombreuses années , obtient tant ilo succès
dans les guérisons des maladies chroniques ,
so trouve décrite dans un ouvrago d'une
valeur ct d'uno portéo considérables, inti-
tulé : l_a Médecine Végétale.

Tous les malades désespérés et découragés
trouveront dans ce livre un moyen certain
et radical pour se guérir sans drogues fu-
nestes, sans poisons qui fatiguent lo corps,
épuisent les nerls et délabrent l'estomac;
sans opération ni mutilation, mais à. l'aide
de sucs végétaux ot tûtes régénératrices, qui
réparent les lorces, fortifient l'organisme et
purifient le sang.

parmi les chapitres les plus Importants,
il convient do citer: Maladies de la Peau et
du Cuir chevelu, Dartres, Eczéma. Plaies,
Ulcères, Chute des Cheveux, Pelade, etc.
Tumeurs et Cancers de tous les organes,
Kystes, Glandes, Phlébites, etc.

VÏE ET SANTE

A VENDRE
sous da ires favorables conditions
de paiement, l ' immeuble suivant,
admirablement situé pour la tenue
d'une boulangerie ou d'un com-
merce quelconque. 300.1

Cadastre de la ville de Fri-
bourg : Rue do -Lau-
sanne, IV 0 20, maison,
.our, dl.0en _ 4n.e1, four pour bou-
langerie, bocher, etc. (Elie est
attenante à l'HOtel de l'Autruche )

S'adresser à la Banque
«?<_• l'Etat de Fribourg.

Demandé pour magasin d'épi-
ceries H3Ô75F 2870
MT PEBSdHNB DR CuKF .i_ .Cf.

COD nal «an t,.* br a nel. 0 k tond et
parlant les deux  langues. S'adr.
__. < ; ,'V Vnùn et Qrappei

sans drogues qui empoisonnent le corp», sana opération ni
mutilation , mais ou moyen des sucs des plantes et des sèvoi
régénératrices de la médecine Vé gétale.

CONCERT

Jeune homme exempt do ser-
vies militaire, ayant suivi pen-
dant 4 ans le Gymnase et con-
naissant bien la correspondance
allemande, cherche place de

Si in s à vendro
CHARCUTERIE ct MAGASIN

Le vendredi 88 octobre
_.UO'l ,d6» S b. aprèa midi,
à la pinte communale a L»
Vente - , i Payerne» la suc
cession de M.Benjamin Jomini,
charcutier, k Payerne, vendra en
mises publ iques , pour  canie de
décès, les immeubles qu'elle pos-
sède & Payerne, savoir :

A. Grande Rae, bâtiment
. ,- .. _ .  O 1«_..n.nn*a »>_.»..!. ..cajaui *. ]_|.-_i-uio . _u*gao _u o.
ûfepci lanças , exploit- depuis
longtemps comme charcuterie et
^ménagé coiflme te}. Cette çhar-
culeria est l'une des plus ancien-
nes d- la ville Pourrait être uti-
lisé aussi pour tout autre genre
de coumercp, vu son ef ceQenta
situation f  ¦ • ' - . • ¦;¦ ¦¦

B. Rne de Lansanne, H-
UmeL-  ayant \ logements, ma-
gasin.' pla:a et dJpendauces.
Conviendrait pour tout genre de
commerce.

Os Immeubles seront vendus
i des conditions avantageuses.

Eppr >is{tp)r les immpabkg gt
pour tous r e n s e i g n e m e n t s , s'a
dresser en l'étude de_s notaires
Rentier, k Payerne. 3030

Bénichon d'Aïry-deï.-Pont
11, .2ei13.cto.re

HOTEL-PENSION

du lÂon-d'Or

Orchestre Senxode Friboura
3)03 M. Moul le t , propr.

Diabète] Goutte, Rhumatisme, Epilepsi,;
Maladies Nerveuses et du Cœur, Palpitation -,
Surmenage, Anémie, Faiblesse, Tuberculose,
Asthme , Bronchite, Dyspepsie, Constipation ,
Umlropisie, Albuminurie , Obésité, StudUc ,
Hernies, Fistules, llémorrlwides, etc.

Maladies spéciales de la Femme, Ma-
ladies de la Vessie. Cystites, Gravelle, Ré-
trécissement, Maladies contagieuses. Vices dit
Sang, etc.

En un mot, la guérison cer ta ine ,  de toutes
les maladios chroniques, sans médicaments
qui empoisonnent , sans opérations san-
glantes qui mettent la vio en dangor. mais
par cette médication douce ot bienfaisante
qui répand son action naturelle dans toutes
nos cellules et dans tous nos organes, par
ces précieux sucs dos plantes dans lesquels
la nature prôvoyanto a' condense toute -a
force et QUI infiltrent dans nos veines *.

lo tn.UIour fiftl[|l t l Cherché1\ l,.U.mn*g, pou.Dirait» du »-».». UT i ] fiQ octobre, à I>érollas ou vol.l.

Salseumillo Modal
Uleillli. tt lt l.U sgr. ' s : _ r i . . '. ' * r.:!:;

ME dartres
épaisslssement du : sang, rou-
geurs , scrofules, démangeaison?,
goutte, rhumatisme. H-S58X

Envol dans le monda ". a l l e r
Des millier* de lettres et at-

te8tatlonsreconnai8sin(esdetous
les pays. 2805

Pharmacie Centrale, & Genève
Dépôts : àFribourg : Pharma-

cies Thiirler tt Kœhler.

Ch. BROI.LET
Médecin , chirurgien , dentiste

A FRIBOORG

Reçoit à PAYERNE
Tous les Jeudis

75, près du Bureau des posle*

Maladies des yeux
Le D' Vcrrey, médecin ocu-

liste, k Lausanne, reçoit A
I<>I-) O U J -*K, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le J'. ' samedis  de
chaque mois, de 8 à 11 ' ' ¦,. dn
matin. -.183181. 2t03

Raisins dn Valais
O. de Riedmatten, Sion

B kg. franco, 4 fr. SO contre
remboursement. I725300L. 5275.

bureau
dans la Suisse fra * çais0 ou en
France, éventuellement, dans un
laboratoire graphique où il au-
rait roc .a jo i .  d'apprendre la
tra. çais. (Le postal nt est Impri-
meur de protêt 1 on). Adres se r  les
offres, avec rente'gnemenls pré-
cis, à l'agence de publicité
_7aasens(ein et Vbjler, à Lu-
cerne, sous DcaJ057tï, 2Û96

UN JEUNE HOMME
s-i.f leus , de bonne conduite, pos-
sédant une bonne ins t ruct ion ,
désire trouver place coin ni 0 aide
de bureau QU ooeupation analo-
gue, ï ior ,nos  références i dispo-
sition. £997

Offres , sous BSBeRW, k Baasen-
stein et Vogler, Frihourg.

m bonne domestique
connaissant tgug \ef ¦=• a lu_  et*ra-
vauy du minage et àe la campa-
gne, trouverait place de suite
dans une bonne f mille de la
Hante-Broye. Inutile de çg prû
JfBj»f Pf} fflupip 4? fcoj)nes
référepeej.

Adresser les offre 1 k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Pribourg s. H3565F. 2398

A LOUER
une jolie chambre meublée. S'a
dresser au magasin N» - M I ,
rue dea Epouses. 29-»

nage, un £977

0ÉÉT appartement
iiu 8 chambres «t dépendances.

Adresser les offres k M. s»i.
vleberfl*. Café des C/iarmstlej.

On aœ.&« ponr tont 4a mita
un jaune

ouvrier porte-mire
pour travailler sur le terrain avec
un oéoo_ôtro. 2991

S adressera LOOIH tiendre,rae de Mor «U, 2«S.

Escompte
Effets de commerce

bancs blés . . . .  -ï y. ''
Effets de commerce

non bancables . . 5 %tans commission.
Prêts

par billets de change et pat
comptes de crédit sur garanties
par signatures ou par nypothé.
fl es : Qardances de dam en 1"
„i 2-» rang ou autres titres.

Ponr Us ptét» par comptes ds
crédit , la souscription de billets
de change n'est pas exigée. £970

Dépôts d'argent
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Banqae ÀSSÀL & G
-PAYBEtlVE

Oa ilcmiindt. ane

BBAVE FILLE
iscbant onisin. r, pour le 15 oc-
tobre. Adresse : MB< Eng.
Lamber t, boulangerie. Gor-
gter (cant. de Neuchâtel). 2966

CHIEN
Perdu, il y a huit jours.

nne chienne race _LII K .-. ._.-.
Mopsi Nome Bs.rry, portant
le nom du propriétaire sur le
collier.

Prière de l'annoncer, contre
récompense, a J.Strohm «1er,k Lausanne, 2921

La Marque des Connaisseurs

Thé St-Denis
Purgatif, dépuratif

antiglalreux
(_&*,_, Ce thô, d'nn

SW_ \*A'/ sont très
lK'KWi. agréable , a l'a-
\\\_v!>/-k vantage de
\v6_X*ll pouvoir être

3i\\ _mM prissan8sedé-
[ĝ THl ranger de 

ses
Ht iB o.aup&Uonset

KiMW 6an8 chan >?("'
ill lUv en rl8n a!L
/IV_M nourri ture;

«tUaiUim . aussi se re-itmnf .i commande-t-
aux personnes faible» et déll-
tat«8. Wr,?,i¥ 2837-125.

U est d'une efQoaolté incor.Us-
table pour combattre les hémor-
roïdes ,  lt migraine , lea maux da
tête, les étourdissemtnts, les msu-
valsas digestions, les maladies da
la peau, la tentVpstlon, elc.

Bin vente, 1 fr. 20 la boite ;
Dépôt dans les pharmacies :

E. --a.ii!»., ChaielSs-Int-
Denla , «avln, Balle ; et
Clément, Romont, et ton-
tes pliar macIc.N.

Soignes nos
cheveux

avac.

m\
^**V "* yV /« reine de

Y"" ^̂ » toutet let
; Js. MUJ-

caplltalres
Un moyen préventif de tont

premier ordre contra la calvitie .
« davol a conserve, fortifie,

embellit et régénère la cnevelura
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 8 ft. 60 H1242Q ai.
A. Ulve as, ooiffeur , 88, rue de

Lausanne; Char/es Lapp, dra-
guant , Fribourg,

(VsaU si gros i W. WJr.-Lestr, B.l/o)

4 LOUER
au centre de la \iiie, apparte-
ment, locaux « entrepôts.

S'adrcs. k Léon Caeclaml,
cït twfreneur de gypserie et de
peintnre , k l'Hôtel de«l'An-
trache, de midi a 1 heure et de
7 & 8 heures du soir. 3369

On eherehe pour de suite, en
ville, nn

garçon de bureau
pour r-pui idre  i la porte pour
faire des courses, des Écr i tures
et différents petits et gros tra-
vaux, tels qae le nettoyage etle
chaul!' i-;e des bureaux.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo»
gUr,r>tiovrj,a.H8867F. 8989


