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• La prise da Masampo par le Japon,
imprimée en caractères gras par quel-
ques jonrnaux, a pu faire croire que les
hostilités russo-japonaises étaient ou-
vertes.

Mais Masampo est le port coréen dans
ia partie sud de la Corée , et la Russie
consent à ce qu'une parlie de la pres-
qu'île devienne japonais e, pourvu qu'on
partage selon ses vues et que lo nord du
territoire coréen, probablement jusqu'au
fleuve Yalou, lui revienne et forme le
rempart sud de cette Mandchourie qu'elle
veut garder en dépit de l'ultimatum du
Japon.

Mais si Masampo a élé occupé, il est
vraisemblable que le Japon ne s'en
tiendra pas là et continuera sa conquête
du reste de la Corée, y compris le terri-
toire que les Russes entendaient se
garder. ... .. .. ...

Si, de plus, le gouvernement japonai s
a envoyé son ultimatum à la Russie
pour la sommer d'évacuer la Mand-
chourie dans les quarante-huit heures,
il faut s'attendre à ce que le gouverne-
ment russe lui réponde en envoyant sa
-flotte occuper Chémoulpo, le grand port
coréen, aussi important que la capitale,
Séoul. .

La Gasette de t Allemagne du Nord,
organe officieux du gouvernement alle-
mand , dans un article sur la situation
en Extrême-Orient, dit qn 'il fant admet-
tre que les choses ont pris une tournure
.très grave.

. Ce journal constate que l'opinion pu-
blique de Russie , à l'heure actuelle, est
telle que des événements importants
sont inévitables.

Les journau x de Berlin signalent le
retoti.r subit du comte de Biilow dans la
capitale. Go retour étant absolument
inattendu, ou croit qu'il so rattache à la
situation dans l'Extrême-Orient.

Cette situation n'est pas si simple
qu'on le croit. Lo conflit pourrait ne pas
se limiter à la guerre entre la Russie el
le Japon. Il est difficile d'admettre que
«elni-ci ne soit pas fortement appuy é.

Une dépêche de Washington dit que
l'attitude de la Russie, eu refasant d'é-
vacuer la Mandchourie, cause de graves
ennuis au gouvernement américain, qui
ne sait pas encore quelles résolutions
les autres puissances prendront à cel
égard. On reconnaît en haut lieu que la
situation est très délicate, grosse de pé-
rils. Dans le monde officiel , on se mon
tre très préoccupé.

Il est incontestable que quelque chose
sa - trame entre M. Hay, le secrétaire
d'Etat .sas aBaires étrangères des Etals-
Unis, e\ les ministres de Chine et da
Japon. Dans une seule journée, le titu-
laire du Département d'Etat a eu trois
entrevues avec M. Roosevelt. Il a eu
également un long entretien avec les re-
présentants de la Chine et du Japon et
a reçu en audience privé* le chargé d'af-
faires britannique. ;

Les grands journau x de New-York
¦conseillent au gouvernement d'agir avec
¦vigueur et de prôter un concours effi-
cace au Japon. « Jamais l'occasion ac-
tuelle no se présentera â nouveau. Les
destinés des Etats-Unis veulent que TO-
çéa.n Pacifique devienne un lac améri-
cain. Si on laisse lea Russes s'emparer
de la BÉandcûoaris et d'aae partie de la
Corée, l'équilibre entre les puissances
da Pacifique eera détruit au seul profit
de la Russie. »

Les Anglais, selon leurs traditions,
ûe .se jettent au feu pour personne. Ils
ont Vu- traité d'alliance avec le Japon et ,
cependa.it , le Times va jusqu'à dire
qu'en ne protestant pas contre la non-
•évacuation de la Mandchourie, le gou-

vernement américain- commettrait ane
lâcheté, une perfidie dont les Etats-
Unis payeraient tôt ou tard les consé-
quences.

Il n'y en a point comme les Anglais :
Qaand ils devraient ae montrer, non
seulement ils se cachent, mais ils re-
prochent aux autres de ne pas se mon-
trer.

Uno entente était intervenue entre le
gouvernement bulgare et le gouverne-
ment ottoman pour uue démobilisation
parallèle des armées turque et bulgare.
Pour nn bataillon bulgare renvoyé dans
ses foyers, deux bataillons turcs devaient
ôtre licenciés. L'application de cette dé-
cision devait commencer le 9 octobre ;
elle a été provisoirement ajournée , à la
suite de l'incident de frontière de Kara-
manitza.

La tâche d'établir des réformes en
Macédoine est malaisée et on se de-
mande quel succès auront les mesures
concertées entre la Russie et l'Autriche.

Huit Commissions seront instituées,
composées chacune d'uu consul russe et
autrichien et de fonctionnaires turcs,
mais non pas bulgares, grecs, serbes ou
roumains. Elles seront chargées du ra-
patriement des sujets, de la reconstruc-
tion des villages, des églises et des éco-
les, et de l'approvisionnement en céréa-
les, bétail, etc., des contrées dévastées.

On ne se contentera pas de ces moyens
de.contrôle et de surveillance. Une grande
Commission devra être formée dans un
des centres de la Macédoine, Salo-
nique, Monastir ou Uskab, et placée
à côté de l'inspecteur général , à défaut
du gouverneur général de nationalité
turque, mais de religion chrétienne.
Elle devra être constituée parles consuls
de tontes les puissances, à l'exclusion
de fonctionnaires tul6i,_ ;pour présenter
une garantie plus complète de la sur-
veillance exercéo par des Européens.

L'ambassade de Russie a renvoyé à la
Porte la note de réponse adressée par
celle-ci au sujet des derniers massacres,
avec cette annotation laconique : « Nulle
et non avenue. »

Le Gaulois croit savoir que la ques-
tion de la visite de M.-Loubet au Pape ,
lors du futur voyage en Italie du prési-
dent de la République française, a étô,
après d'assez laborieuses négociations ,
tranchée de la manière suivante : le
président de la République" ne deman-
dera pas à être reçu par le Saint-Père,
qui ne se verra donc pas obligé de ré-
pondre par un refus.

M. Loubet n'aurait pris ou laissé
prendre pour lui cette résolution néga-
tive qu'après avoir acquis h certitude
que le Pape ne ferait pas en sa faveur
d'exception à la règle, d'après laquelle
un chef d'Etat catholique, étant l'hôte
du roi d'Italie, ne saurait ôtre accueilli
par le prisonnier du Vatican.

Dans ces conditions, expli quent les
amis de l'El ysée, l'abstention de M.
Loubet n'aura pas le caractère d'injure
préméditée que quelques uns de ces
messieurs du <t Bloc » avaient songé, le
cas échéant , à lui donner.

Et d'autre part , il'n'y aura pas, de U
part du Pape, refus officiai de recevoir
le président de la République française ,
refus qua les rnùoios messieurs du
« Bloc » n'auraient point manqua d'in-
terpréter comme une provocation du
Saint ÉJiège.

¦,¦ - . ' ?%. .:

M. Combes chante la gloire de son
gouvernement , mais cela n'inspire au-
cune confiance aux capitalistes.

Du 1" au 10 octobre, les Caisses
d'épargne ordinaires ont reçu 2 mil-
lions 01,957 fr. 81 et remboursé 10 mil^

lions 254,617- tr.-45, so» un excédent
do retraits de 8,192,059 fr. 54.

L'Officiel , qui donne ces chiffres,
constate également que l'excédent des
retraits sur les versements depnis le
1» janvier est de 159,890,701 fr. 62.

• »
Au moment où les relations franco-

italiennes s'affirment toujours meil-
leures, il est fâcheux pour la France
que ce soit des journaux de Paris qui
aient été des premiers à annoncer que
la visite du czar à Rome n'aura pas lieu
pour le moment. L'Agence Paris-Nou-
velles dit que cet ajournement a pour
cause l'agitation persistante du parti
socialiste, qui , tout en étant impuissant
à provoquer des manifestations hosti-
les, blesse, cependant, les sentiments de
la nation russe et de l'empereur lui-
môme. Le voyage du czar à Rome serait
considéré comme impossible aussi long-
temps que cette agitation n'aura pas
cessé.

A propos de cette information , la Tri-
buna dit que « jusqu'à pr ésent « ni f è
gouvernement italien, ni la Chancelle-
rie russe ue mettent en doute que la
visite du czar ait lieu. Resteraient à
fixer l'époque et l'itinéraire que le czar
se réserverait de préciser.

Peut-être, ajouté la Tribuna, le czar
retarde-t-il de quelques jours la date de
son voyage, ou préfère-t-il le voyage
par mer ; mais cela ne donne pas de
raison de douter dô; la visite, ni ne peut
provenir que de discussions soulevées
par une petite minorité.

Les événements qui so préparent en
Extrême Orient ne seraient-ils pas le
véritable motif de l'ajournement du
voyage î

* •> ... - .
On annonce de"Buda-Pest que le comte

Tisza s'est déclaré prêt à accepter la
mission de former le cabinet, en posant ,
comme première condition , que ce serait
un ministère neutre qui préparerait le
terrain pour une œuvre de conciliation.

La presse juge la situation d'une façon
très pessimiste t f. p.-.:voi s une lutte vio-
lente contre lo comte Tisza , non seu-
lement de la part du Parlement, mais
du pays tout entier.

D'après des renseignements de source
indigène, les Kabyles de l'Est du Maroc
auraient fini par se convaincre que Bou-
Hamara était un faux prétendant n'ayant
rien de commun avec Mouley-Moham-
med, frère du Sultan, et ces Kabyles se
seraient détachés de la causo de l'agita-
tion. D'autre part , d'après des nouvelles
toutes récentes, les Kabyles fidèles , des
Tsonls, des Branés et des Riatas s'effor-
ceraient d'attirer vers le Maghzen leurs
frères insoumis. Leurs efforts seraient en
bonne voie de réussite et dès lors , on
espérerait, sous peu; s'emparer du pré-
tendant , mort ou vivant.

Il se pourrait que, voyant sa situa-
tion compromise , fion-Hamara tentftt
de s'enfuir dans le Rlf avec ses parti-
sans, auquel cas le Magbzen le poursui-
vrait sans relâche.

.fô Sgltan aurait fait savoir aax Ka-
byles rebelles qu'il accorderait le par-
don à tous, lorsque le prétendant serait
tombé eq sop poqvpir. Qn cypit que ceûj
ramènera à la cause du Magbzen beau-
coup de p»rti59BS restas fidèles .aqpfin -
tendant par peur seule des représailles
chérifiennes.

Une dépêcho de Madrid au Afowtn^
Leader annonce que, d'après la Epoca,.
_ \ s. étô déclaré, &-Q cours dit dernier Con-
seil des ministres, que tontes les puis-
sances intéressées au Maroo avaient
pris l'engagement de maintenir lo statu
quo.
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LETTRE DE BELGIQUE
• (Cafrapooluce _*r*ial»ist de U Liitrté.)

Bruxelles, 10 ociobre.
Conformément à la nonvelle loi du 12 sep-

tembre 1895, stipulant que le renouvelle-
ment par moitié des Conseils communaux
aura lieu de plein droit tons les quatre ans,
le troisième dimanche d'octobre, des élec-
tions communales se feront dvia toute ia
Belgique, le 18 octobre prochain.

Deux fois, en 1857 et en 1884, le résul-
tat de ces élections eut son contre-coup sur
la politique générale. En 1857, après les
fameuses émeutes suscitées contre la < loi
de la charité », appelée « loi des couvents >
par nos adversaires, le scrotiu dans lea
Commîmes se montra si f avorable k l'opi-
nion libérale, que le ministère catholique de
Decker démissionna. En 1884, quatre mois
après la chnte du cabinet franc-maçon Frère-
Bars, le parti libéral ayant réussi, après
one agitation intense, k conquérir i'Hôtel-
de-Ville dans certaines localités importan-
tes, le roi Léopold II prit peur et demanda
leurs portefeuille» aux deux membrea les
pins cathoïiQI .ES dn nouveau ministère, MM.
Jacobs 'ëfW'beÉté. Commê prûtéstïtlôlf Con-
tre cet acte de faiblesse qui attira longtemps
k la Couronne de vifs ressentiments dans
notre parti, il. Malou, le vieux che! catho-
lique, remit spontanément sa démission au
roi, pour suivre noblement dans leur re-
traite ses collègues sacrifiés. Heureusement
que ces effets de choc en retour sont excep-
tionnels.

La véritable importance des élections
communales lear vient ies iatêrêts mte en
jeu. Vous savez combien , autrefois, les Com-
mîmes belges se montraient jalouses de leurs
« franchises ». Aujourd'hui eneore, l'autono-

mie presque entière est reconnue par la
Constitution au pouvoir communal. Chez
nous, en effet , les Conseils règlent « tout ce
qui est d'intérêt communal » (application
ies lois qui les concernent, spécialement en
matière d'enseignement, administration des
finances, gestion des biens communaux, etc)
Che z nous, le bourgmestre—officier de l'état-
civil— officier de police judiciaire — officier
de police administrative, chargé en cette
qualité de faire eiêculer les lofa et arrêtés
d'administration générale et investi du droit ,
en cas de troubles, de requérir directement
l'intervention de la force publique — jouit
d'une autorité très étendue dans ss Com-
mune. Et jamais , chez nons, à l'inverse de
l'arbitraire qui, spécialement dans ce do-
maine, règue en France, l'autorité supé-
rieure ne peut intervenir, saaf dans les cas
où les Conseils communaux ou bien les
bomgmestrfs seraient sortis de leur com-
pétence cu auraient pns des mesures en
opposition avec la loi. — Vous jugez de
l'importance qn« voient les partis dans la
conquête des Hôtels-de-Ville et même des
Maisons communales.

Aiiai l'introduction du suffrage universel
inspira-t-ells aux législateurs de 1895 de
proportionner la force électorale du citoyen
k son intérêt daus la bonne gestion das au li-
res , par l'adjonction du vote plural. La fa-
mille, la propriété, l'instruction, conaUtnent
autant de titres qui, s'ajoutent â la qualité
de citoyen belge âgé d'au moins 30 ans et
demi c ;1 i é depnis trois ans dans la Comm.une,
peuvent donner à un isêoe éleeieur jusqu'à
4 voi*. La représentation proportions?!^
est applicable aux élection» communales;
mais, par Dtto incoitféqueuîe que beaucoup
d'hommes, sans distinction de coulenr poli-
tique, espèrent voir disparaître hiantfit , elle
iVt«< appliqués ^ue st aueone liste n'obtient
la majorité absolue, c'est-à-dire, au cas cit
il y anrait lieu k ballo*US3- Pour la Chaîna
^re ^ Ie Sêuat, la repr ésentation prCfor-
tionnelle intégrale est déjfc en vigueur..

? £a v|a publique, a dit le Père Lacor-
daire, est un des buts légitimes de l'homme
et, chez les peuples cù la 5QUT58 e» est tarie,
on volt les caractères Rabaisser gra-î eùe.
ment, faute d'an théâtre qui prête a&x fortes
vertus du patriotisme... Aussi le premier
instinct de l'homme, en abordant la vie pu-
blique, est il le dévouement. > (LXnB» con-
férence k Notre Dame de Paris) Si nous
examinons k grands traits seulement, car
ou pourrait écrire un volume sur ce sujet,
l'usage qu'ont fait les partis, en ces huit
dernières années, du pouvoir communal, je
ne vois pas, hélas, que hs socialistes aient

étalé fc < fortes rertos du pata'otiama » ai
qne les libéraux aient fait preuve de beau-
coup de . dé vouement.

Quel eat le bilan socialiste? Dans les
principales Communes où la majorité révo-
lutionnaire a été assez nombreuse ponr
avoir pu appliqaer, comme elle l'entendait,
son programme subversif — telles Seraing,
Herstal, Grivegnêe, Pâturages, Quaregnon ,
Gntsm.es, etc — ce qne les socialistes ont
fait représente, en résumé, ce qu 'ils ont fait
ailleurs, et l'on peut juger par Ut de ce qu'ils
feraient encore daus toutes les autres localités
où on lea laisserait a'emparer du pouvoir.
Partout, ils ont pratiqué uue politique inté-
ressée, partiale, despotique et sectaire; leur
personnel administratif eat partout d'nne
ignorance qui u'a d'égale que sou ineptie ;
partout ils out dilapidé les deniers commu-
naux, augmenté les impôts et gravement
endetté les finances communales; partout
aussi ils ont discrédité les Conseils commu-
naux par leurs incroyables violences. Ponr
s'en convaincre, il suffit de lire l'enquête
détaillée qui a été publiée par un de nos
meilleurs journalistes , soua ce titre: < Lo
socialisme communal k l'œuvre » et ini
forme un petit volnme de soixante quatre
çagea. Relu l si <toqa«ti« ««e evtkut Us
faits relatés par cette enquête, des milliers
d'ouvriers continueront k voter suivant leurs
préjugés de classe, et l'on verra encore l'au-
torité supérieure devoir envoyer dea tom»
missaires spéciaux pour remettra l'ordre
dans les finances de Seraing et d' ailleurs ,
et rétablir aix fois dans ses fonctions uu
secrétaire communal six fois cassé par la
faisant-lonctions de bourgmestre de Quare-
gnon, pour avoir refusé de commettre un
acte illégal.

On sait que le gouvernement catholi que a
déclaré qu'il ne nommerait jamais bourgmes-
tre an socialiste (j'ai montré pfe' bznt les
pouvoirs dout ce représentant da l'autorité
supérieure est revêtu) -, il n'y a dons parmi
les socialistes que des faisant-fonctioua de
bourgmestre, facilement révocables.

Et les libéraux! Ont-ils davantage, fait
preuve du dévouement dout parlât Lacor-
daire ? Ont-ils davantage r^tfqué la jas-
tice? Sans doute, ils vont plus assez da
fjree poar format ta parti redoatable daus
les grandes luttes politiques; mais ils dé-
tiennent encore le pouvoir danB beaucoup
de nos citia — seules pépinières de lenrs
partisans — et je ne me fais pas d'illusion
sur la possibilité de beaucoup changer cette
situation. Si, généralement, les libéraux ont
montré au point de vne administratif une
meilleure entente des affaires que les socia-
listes, J arrogance maçonnique, qui leur fait
consilérBr les Hôtels-de-Ville comme les
fiefs du libéralisme, a pesé et pèse lourde-
ment sur les catholiques. Nul ne possôdr,
comme ei>x l'art de favoriser ex̂ 'd8jVfr,
ment les frères et amis, et,<fc pressurer
ls3 ccua-ieaces sans en avoiç trop l'air.Qielquefois, eomme à Maltues'et à Eoghienî
leur despotisme aV^i affiehé brutalement
par de scâ Jaienses révocations en masse
de pauvres fonctionnaires. Mus, partout,
leur conduite a été systématiquement et
odieusement antireligieuse : des èeoles offi-
cielles, car l'organisation de l'enseignement
primaire est ua service communal, ils ont
fait des écoles libérales en empêchant par
mille manœuvres que la religion soit ensei-
gnée au T cea de la loi , et en ne nommant
eomme instituteurs que dea athées , des
francs-maçons, souvent mème de3 socialis-
tes ; les hôpitaux et les hospices sont aussi
«ècnJarisès Que possible ; les budgets et
comptes dea fabriquas d'é glises soat ré gu-
lièrement désapprouvés ; et la bienfaisance,
dont ils gispitleat les deniers (puisque, dans
uue Tiïta comme Brnxelles, sur ee budget
spécial d'environ 4O0.C0O francs , plus de la
moitié est absorbée par les frais d'adminis-
tration 1) tsur bienfaisance est devenue un
moyen d'opprimer la conscience des pàu-

E : Ik où ils ne sont pas assurés d'arriver
en majorité, qne font-ils, eux, « le seul parti
constitutionnel > comme ils s'intitulent? Hs
concluent parfont, on presque partoat,le
« cartel » avec les tenants du drapeau
rouge 1... Plutôt Turcs que pspistes 1 Dea
spectacles comme ceux-là ramènent, nna
fois de plus, k la pensée de l'observateur
ces graves paroles de notre premier roi,
mort en 1865 : « Le parti libéral est un
banc de sable ; le parti catholique est la



seul qui offre un point d'appui. > Qu'eût dit
le protestant, mais sage Léopold I", s'il eut
été témoin des alliances libéro-sociaiistes
d'aujourd'hui?

Quant aax catholiques, s'ils n'ont pas été
absolument partout des administrateurs mo-
dèles, lis peuvent se rendre ce témoignage
de n'avoir nulle part entamé la liberté de
personne.

Voilé, la situation des partis a la veille
dea élections communales du 18, et l'impor-
tance de ce scrutin au point de vue religieux.
Amènera-t-il de nouveaux succès pour notre
drapeau ? Augmentera-t-i l  le nombre dea
Communes où nous tenons le gouvernail?
J'en ai l'espérance ; je n'ose pas due que
j'en ai la conviction. - G.

La politique en Angleterre

Un discours de M. Rilchie
M. Bitchie, ancien chancelier de l'Echi-

quier, a parlé, vendredi soir, devant un
auditoire de 4000 personnes, k Croydon,
dont il est le représentant à la Chambre
des Communes. La plupart des membres les
plus importants du parti conservateur et du
parti unioniste libéral étaient présents. Les
radicaux y assistaient également en assez
grand nombre.

Il est parfaitement convaincu, a-t-il dit,
que M. Balfour et M. Chamberlain ont été
inspirés par les motifs les plus élevés et ont
pris le parti qui leur a paru le plas utile k
l'Empire. On préconise un changement
qui est l'un dea plus grands qu'on ait pro-
posés depuis soixante ans. Il est libre-
échangiste et suit en cela les traditions des
plus grands hommes d'Etat tories de ces
cinquante dernières années. Ou peut l'appe-
ler cobdeaiste, mais il n'entend pas être
appelé renégat du parti tory.

Oommt thàr.ceUer de l'Echiquier,-,ll de-
vait soigneusement examiner tout plan de
réformes fiscales avant qu'il lût présenté an
publie. Or, celui qui a été lancé par le secré-
taire des cobuies l'a été sans aucune prépa.
ration. En 1882, i la Chambre des Commu-
nes, il a proposé lui-même la formation d'une
Commission chargée de faire uue enquête sur
la situation du commerde.

AL Chamberlain s'y opposa déclarant
qu'il n'était poor aucun pays de meilleure
politique que celle du libre-échange. Et il
prétend maintenant que cette politique est
ruineuse pour l'Empire.

M. Bitchie a'est opjosô au m&iatten de la
taxe de 1 shilling sur le blé que M. Cham-
berlain voulsit conserver, car il voyait là le
commencement d'un projet beancoup plus
étendu. La taxe en, Allemagne, est pissée de
6 shillings 2 pence k 7 shilb'gns 6 pence ; de
U l'énorme développement du socialisme
daas ce psj?- De même en France. Pour
lui, il ne vent pas £*ire des ouvriers anglais
des socialistes.

M. Bitchie ajoute que l'Angleterre doit
éviter de mécontenter les Etats-Unis qui
se vengeraient sur le Canada, et il conclut
en disant que M. Chamberlain , en choisis-
sant l'année 1872 comme terme de compa-
raison, a pris une année d'abondance inu-
sitée.

A différentes reprises, la réunion a été
assez houleuse, et c'est au milieu du brnit
qu'a été voté un ordre du jour favorable k
M. Bitchie.

Réunion du Conseil privé
Vendredi a eu lieu la réunion du Conseil

privé, au côjrs de laquelle s'est effectué
l'échange des sceaux ministériels.
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Soeurs bretons
iuXA r̂srjsjiT

CHAPITRE VI
Bêlas) avant d'arriver à ca b ienheureux  m»

mant, k ce soulage ment d'un départ, 11 j  avait
a livrer das luttas Irritante».

Il j  a paa d'hommea qui , al bravos qu 'il »
soient en face dea danger* matériels «t même
dea épreuves véritables de la vie, ne frêml»*ent
k l 'idée d'engager dei combats domeatiqnea , et
ne redoutent lia reproche» , lei plaintes et lei
récriminations d'une femme.

Rémy dîna an res taurant , et l'arrangea pour
rentrer fort tard , afin de reculer le moment
redouté d'nne rencontre avec ia belle-mère.

II réussit , an moina pour ee aoir là. L'hôtel
était plongé dana le aliénée, et le fat était
laissé dant le bail. Il monta tant brnit dam aa
chambre, comme on écolier en faute, atiour-
dliaant encore aes paa dovant la porte de Ma-
dame Aubryot. Mali 11 essaya en vain de
dormir.

Car an sent iment  meliiear ie mêlait k sa
crainte. Il savait qn 'il allait affliger Madame
Atitayot, et, at Icivole, tl Incapable ^«.'11 la.
jugeât de longs chagrins, U tressaillait k l'Idée
da lai annoncer le départ da petit ftsymasd- Il
n'hésitait pu : la bien moral et physique ds
¦on enfant l'emportait sur tontes les ccnsldé
rations. SI indifférent qu'il fit derpna, bêlas l
aux pohki causes et aux mouvemeata céné

M. Arnold Forster, sonffrant, n'assistait
pas ft la réanion.

Une foule nombreuse stationnait aux
abords du palais pour voir arriver les minis-
tres anciens et nouveaux dans leur costume
de cour, mais elle ne s'est livrée i aucune
espèce de démonstration.

Le Parlement est prorogé jusqu'au 11 dé-
cembre, mais il est entendu qu'à cette épo-
que 11 sera de nouveau prorogé jusqu'en
février.

A l'issue du Conseil, il. Chamberlain s'est
rendu au Colonial Office et a présenté son
successeur, M. Alfred Lyttelton, au personnel
du ministère.

M. Chamberlain est reparti k quatre
heures pour Birmingham, accompagné de
Ma* Chamberlain et de M. Austen Cham-
berlain.

Les nouveaux secrétaires
M. Balfour a fait les nominations suivan-

tes : le comte Percy succède au vicomte
Cranborne, actuellement marquis la Salis-
bury, comme secrétaire général an ministère
des affaires étrangères. M. Victor Cavendish
prend la place de M. Arthur EUiott , démis-
sionnaire, comme secrétaire an ministère
des finances.

Le vicomte Percy n'a que trente-deux ans.
Il était, depuis 1902, secrétaire général au
ministère des Indes, et il a marqué à la
Chambre des Communes. Le nouveau secré-
taire général au Foreigu Office eat le fils
aîné et l'héritier du duc de Northumberland.
Il appartient donc k une des familles an-
glaises les plus anciennes et les plus riches.
Il siège k la Chambre d» Communes de-
puis 1895. Il a accompli, en Tarquie d'Asie,
deux voyages et a publié deux volumes sur
cette région.

M. Victor Cavendish, le nouveau secré-
taire au ministère des finances, a trente-
cinq ans et est le fils de feu lord Eiward
Cavendish, le gendre du marquis de Lans-
downe, ministre des affaires étrangères, et
le neveu et l'héritier du duc de Devonshire.
Il représente la circonscription de Weat-
Darbyshire à la Chambre des Communes
depuis 1891.

Les éctiauf Toiirées de Bilbao
Oa Siit que, dimanche, les anticléricaux

de Bilbao ont fait nne grande manifestation
de 20,000 personnes, coïacidant avec nu
grand pèlerinage. Les anticléricaux sont
allés jeter des pierres dans les églises et con-
tre les bureaux des journaux catholiques.

Parmi les bje&sés de la manifestation de
dimanch?, on signale le directeur  des Frères
de l'Ecole chrétienne. Le télégraphe dit —
informations qu'il faudrait vérifier — qae
des coun3 de revolver sont partis des frnê
très du Cercle catholique, de clochpr et des
fenêtres de l'église St-Nicolas. Des prêtres,
accusés d'avoir blessé plasieum personne?,
ont été emprisonnés Les informations an
sujet da nombre 4ep morts sont confases et
contradictoires. On dit qu'il y E tu sept
morts et trente-trois blessés, dont fis griè-
vement, parmi lesquels quatre gesiarmes,
un capitaine de l'armée et le directeur da
journal catholique Pue&.'o, qui eat agonisant

Le consul d'Italie aar&jt&dpessé uae nou-
velle protestation contre les cris de : t Vive
le Pape Roi. > Qaelques prêtres ont été
arrêtés comme accusés d'être les insliga-
tenrs (!) des désordres. TJn groupa d'acticlô-
ricaux a jeté _ c prêtre k la rivière.

Les anticléricaux ae eont gâtais des ima-
;,,:> des saints , en ont biûlê une partie et
jeté lt* autres M» rivière.

reux. Il se révoltait k la pensée de voir grandir commença A déjeuner sans rien dire, et Madame vou» n'avet point acheté» enwgl.trent le» pro- s'agit paa d'elle... Ne la «onfom».» ».. - ,«on fila dans an milieu «ectalre, hypocrite, et Aubryot , toojowa «Mutante, entama une de tasUUoai, lea pétition?, let rétittance»! cauie de qnelqaei moines COMSJSM !f i*ton feignait de plaindre le penple ponr t'en cet conversation, k bâton» rompus dont elle - Bah l même dans cette Bretagne arriérée quelques rtllgleuie. révoltée» itaire un tremplin , où l'on immolait lei droits avait le lecret , et qui , enveloppant très pen de et encrassée de cléricalisme, tout se panera - Vont savez au sai bien ou mea. „n. t. «nles plus sacrés k la haino démoniaque de la tond dans de grtclenses ampl i tudes , avalent sans brnit I Qaoi qu 'il en aoit , il «it tampt que gion, sl elle pouvait périr ett Z Z'.
f i  " f f  Ie W01!'. et 0U lM plM du mo,n, le m6ilie de »¦»««« »" iltuatloni le progrès moderne ait raison de l'obtenran- votre odieuse frano.m.oonner̂  ,fîS? P,Msimple. Idée, de probité étalent raillées et difficiles et d'empêcher les hearts. tlsme. de la révolte et de ces préjugé, odieux I moines , lai prêtres... Déjà ta. Lr-u r̂. i

l"'
n ™.U ESuF, » e .1 , u ^ 

Mslï *"*" lro
" tmsmna, vivant enieo- - 

Ca qui ett odieux, .'écritRémy, Cett que. tant épiél m'.nac&r p.fiêcu l. jJB£S£Il i était demandé pendant cette longue nnit ble n'ont pas un. idée qui lenr soit commune, .ont l'étiquette menteuse d'égalité , de frater- eh« leur M,.. ' W 
W 0Mnt ftfa"

(SSST MKSÎS! 
bsaux parents allaient 11 eit presque impossible de faire durer long, nité et de liberté, an ose çroicrlr. une cluse Montieur Aubryot Mat» •-* fcwt A* **.£S£&ttiSSS * e.. Mas1 0nI Ump* nne Uê?e en *»"&»* "M ««*• d« d« citoyens tout «tière. et priver lis pauvres «trident. ' ^ ** **» dtt *?

^Kf^ffi5f^fïïiïïS?îuJ
,îi?", "««âge», dei critiques de théâtre*, volre de l'éducation de leur choix I Nous autrit , nous - Je ne vom savais pat »„„¦ *„„_,? ,

W .,.\,\i.ïl
q
a a .' ' vut* "Tec VV̂ l- mÔm8 nM ,alte d« ™«i«nces et de comme- pourrons encore faire des sacrifices pour éle- Bravo , mon cher I vouïlM$L ffiiSî '

. n £1T S "" ? ,lDl ,dlM,t- »«•» Pins on moim piquants. Ver nos enfants à notre guise ; mais ceux-1», gréganlste I P "* W un Mn-

"I 11 ?ecula encore llur renfiS 5" V00.' d? "•»»«"¦ entre Kn ffiari et «on }*' *™' lM ** • M "»«* douille» de' R«my se calma tout k conp.
I lmTtÏ .a i ri u êi ,nl ».«Z™ ' *andre é«»Ieœ"t silencieux, Madame Anbryot lenn droit» les pl»« aaprét I . - J'ai trop .'vécu dans votre mlll.n dit n
SSBS t̂Sa *̂?***̂  "* ™ taytoOon ^.««M.. -Il y a le droit de l'enfantl r.potU aveo H» Mit f.rveuAVÏÏUnl5 g&

En pénétrant dans la salle à mar cer il T, ,'W1 1,uel«0* c^°«a 
de nouveau et emphase Monsieur Aobryot, le droit de 

l'en- ralllerlea. Je reconnais, non «an. honte, qua
aff«taU un. Janqu.llW qui , il fautlSer Sft. 'EÎE" "SB*" *5f *Wff

,,B* 
^ 

tot k ffl 
*aa «Mgutaé, «engl* par det **«»J^ f *  »» toujourt M d'accord aTc

était bien loin de son esprit P'ia de journaux que ion mari avait posée croyance, surannées, ennemies de tont progrès, «¦ '««menu qui , dn reate, l0nt lntaeU auy Li i  t U1CU M U  UC BU11 t a u t  i t. «nXo 4a lni . , ? * -?  " w- -*r #- —j  j  ¦ —' I * ••*»*• iXJkd( *t* «u
Mal. Ul événement, trompent le plu. .ou- P"' d" , »• n . ,, . , . v,~ ffl .

yon,
.»Tl,M "> ¦•». v0»« »»"?« P"h«- S J,_Z °a C(

f,ar,
V.Mal,r,en ,ï u'nn ,en»,i'«nt

ventnoipré»i.lon» , M  Anbryot parut ignorer T 0h, , r.i'n de Petlcnlier... Tonjonra les blement , entra les dm?, revendiqué le droit g |a,t 'c? «oHeralt mon Indignation -, .„
ce qui avait en Heu , et ta femme, .ourlante, S i  crJaU.,ert« <»• l'oppotiHon au .ojet des dn pare, dit Rémy. Je von. ai connu plu» libé- ffiSïï! B!pMMraIJsmal*d»i»le'câmp'des
lui tendit la main avec un regard éloquent , éc°'M «>ngréganittei... rai... Mais vont avea suivi le courant... persécuteurs I »¦»»¦••
comme poyr ini demander de n'aborder aucun t T', qa aea T0U,a" à lni-même des pen- — Et Je m'en fais honneur i s'écria Monsieur ._,,, *7,' .mon -"»' «fant I... Charles, mon
sujet brûlant. *éa* 1ul hantaient son eiprlt , releva la tête Aubryot. Oai, Je marche avec mon tempi 1 .'"' -• Madame Aubryot , conciliante. Ne

a- Mteytz-von», mon cher &toy, le» ©uft k aTec l"1
.,atl?n- - Mêtna lortqu'il conduit la Prance ans f___ ^ donc P" politique, puitque vout ne

la coque vpBt refroidir. — A h l  oni , let écoles qu 'on ferme au nom abimeit ' p 7 ,f, voul «'«dre i II y a tant de sujets
Eiie se peneba vera lgi , et lui mnrmora é de la "berté 4'«n«»gnement I ^it-il ^vge Ironie. _ pife | dictés aue teut eela I agréables I Pourquoi choisir Justement celnl

l'oreille : M. Aubryot ia redressa aveo lolennité. I - eol , ce tont dea cliché, dai idiètiii #r«« L l ai¥l"f- PTloni de noa projets
- Méchant garçon I... J'ai léparé vo. .ott! - Ao DO* de la liberté I p ! onl I répit, re.semblants. des peinture, 'trop vive, de la lemnt i R.°tî J I" * ^

aUTll{3' "*n«»l-
/»»... Voas pourrez faire votre paix avec cette qna-t-ll d'un ton de dignité otrentée. Le. con- triât, et h'.deu.e réalité I s'écria Rémy rourii KSTS?uïï, ° de U mn bleae aV *bonne pailla Oefmalne... gréganlstes in.nltent à la liberté humaine en sant de colère. L'armée abaissée SaftfiS [ill[&î_tTî,qo,8 

:
o

îi, feMX Totr» W*RémytM«.aiIlit. Il 6t»l _ brusquement ramené seliantpar des voeux; elle prend sa revanche... accordée k nn traître et dan. le«"aUe3J fc.inn.n? «ionta-telle avec «u «Miri»
V«t uu courant d'tdée» qu'il ccoyaU avS\t ftol Ç'alllenti, la rtcartUi 4e la R*çUW«JM crime Inftlgèt d u« c*att, lM «Qttûw» ôîlapldèét lu. 

BMBBanl"
i Jftœals, et comme rejeté sur l'ancien rivage, ta» *}rae» diup pc«tepd(i liuti-allfwp.'^es gen*. qi»W t«ull de la banqueroute, les »cand«lfl.ftuol I G»rj »aiii# es lni en voulait pa. I Elle I» conspirent contre non. ; tout, dan. ieor en- protégés par la Justice elle-même et I» - •'coderait h -  Alon, .elle était tos «lai souple selgnement , eit opposé à noa principes... Le mite au aervlce des -,-.=-,r,u«„..' i. ^!f ^7_* £- f* «'«"J««'H tu JflvaiJ ponté, et il lul sertit pcç.lb'.e f m  npus approuve : partout loi écolet ga ftr- t;ulta, U àalae utoh-t ni! „-. ™.it 

p , x ,Tde la former tetal slj ij^a »... Une vîilim 4e m/ptsapé l$lW: ' ' ' f Son pe»«*ïla ' '
1. fortune de la Jeune fllle rev.nt i'éi.U»ir... {1 - gala von, pt.Jf k «lre I ^ 
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Conf lit f inancier ù Athènes
Un grave conflit a'est élevé entre la Com-

mission internationale des finances et le
gouvernement hellénique. La Commission
ee basant sor ua article de la loi de con-
trôle disant quo tout changement dans le
personnel employé k la gestion des revenus
affectés & la Dette doit être communiqué au
contrôle, exigeait la droit d'exercer ua veto
absola sur ces changements.

M. Ralli, chef du ministère, reposant ce
droit au contrôle, les gouvernements des
puissances intéressées ont pris parli pour
leurs représentants. M. Ralli a rédigé, en
réponse k la protestation de la Commission,
uu long mémoire dans lequel 11 revendique
les droits de l'Etat' et propose l'arbitrage
prévu dans la loi de contrôl e. Mais les re-
présentants de la Commission font opposi-
tion à cet arbitrage, prétendant qae la
théorie de U. Balli touche aux bases mêmes
da contrôle de la Commission. La Commis-
sion s'appuie, entre autres, sur une lettre
de M. Simopoalo, ancien ministre des finan-
ces, dacs laquelle elle veut voir un acquies-
cement complet k son interprétation.

Le gouvernement répond k cette objection
que la théorie de la Commission, se basant
sur nn document ul tér ie ur  à la loi, il est
inadmissible que le vœa da gouvernement
touche & la base da contrôle, et qae, par
consé quent , l'arbitrage proposé n'est qae
bien naturel .

Le mémoire de M. Balli a» été soumis
aax gouvernements des puissances intéres-
sées et on attend impatiemment l'issue du
conflit

Au Maroc
Le lieutenant du prétendant, Sidi-Bon-

Beker-Saharaoui, qui avait pris le comman-
dement des troupes, & la suite des blessurei
du prétendant, vient d'ôtre fait prisonnier
par les troupes chérifiennes. U a été remis
entre les mains da Saltan.'

Le Sultan vient de faire una sortie contre
la tribu des Tzonls. Il a enlevé k ceux-d
nne grande partie de leurs troupeaux, et a
fait un grand nombre de prisonniers et
rapporté environ 600 têtes.

L'armement de l'Ethiopie
L'empereur ilénél.k a inauguré , k Bore-

meida, une grande fabrique de munitions,
pourvue des meilleures machines modernes,
et dirigée par deux Belges et denx Suisses,
sous la surveillance d'une Commission éthio-
pienne. Ménélik veut aussi établir, k Boro-
meida , nne grande manufacture d'armes,ainsi qu'âne fonderie de canons.

€chos de pa rtout
REPAS DE jMttMMMIM

Si M. Rockefeller figoait, de aoSTSéuS,
deux dollart psr jour , soit 10 fr. 80, il mange-
rait vraitembhb'.ement comme un homme
opllnalre. Mali ta prodigieuse fortune lui
faisant une lfll (J'avfii? pour tp$decl|) nng
lommlté de la science, la .evue noui apprend
qu 'il te nourrit comme on sauvage. 8 m doc-
teur appartient à tu* secte qui prowrlUouta
nourriture cuit*.

Sous prétexte qae la nature ne produit que
d8» alWfll« ms Pt Çae la cnltson tue la via
cellulaire , cette école soutient {varia substance
bouillie , grillée, rôtie , soumise enfla d'ane
façon quelconquo à l'action du feu , loin de four-
nir gu egrpa ut)e vigueur nouvelle, ne fait ou'y
Introduire des' gefmes de' pourriture 'et de.
semences de mort. 81 la médecine était jamais
ipsiçue, cette nouvelle école devrait aller plm
loin din. la volé det rf f i rme a.

La nature , en effet , qui ne produit qne det
Miman t t  crus , ne produit aussi que des ali-

menta Tirants  ; u serait donc conforme an
vœu da Créateur d'obliger M. Rocktteller k
manger let végétaux inr pied et let anlmanx
sur pattes. Mais le docteur qui le soigne ne va
point jusque-là. Il lni suffi t qua le rot des
chu m lui de t«t n'aattmlle rian de cuit , paa
même de pain, ni da gltaaux -, tion que det
choies ernes : viandes, œufi, légnmes, ete.

C'est à Chicago que la secte des crudlvores
compte le plus d'adhérents ; dix mille familles,
dit on, y vivent de ce régime. U est singulier
que cette école ait fleuri précisément  dans lt
ville qui ett l'emportant du lard et la capitale
du porc salé. Malt l'Amérique se plaît k cet
contrastai.

En a'allmantant de viande erne, M Rockefel-
ler et ceux qui mangent comme lui eapêrent
prévenir la formation de l'acide urique dont la
présence en excès dans l'organisme des man-
geurs de viande culte serait, k leur avli, la
principale cautada vieillissement, et, partant,
de mort. Bn nn mot, il. espèrent te conserver
{«uses us très grand nombre d'années et vivra
fort longtemps. Nous ne demandoni qu 'à le
voir. Pon"le moment , les personnes pin aisé3s ,
l'alimentant chichement faute d'argent, .ouga-
ront avec consolation , devant leur, côtelette,
pent-être nn peu nerveuse., maia cependant
c fiçon chevreuil » qu'on n'en a point de
pareilles chea M. Rockefeller.

«07 DE LA FIN
A Parla, entre aptehes dn boulevard ext<

rieur.
— Où dono qn * t'as passé ton été I
— A l'ombre J...

CONFÉDÉRAT ION
L'affaire de l'église d'AIaleflen. — La

paroisse catholique et la paroisse évangéli-
que d'Alstetten (Saint-Gall) ont décidé
dimanche de renoncer à l'emploi simultané
de l'église. Les protestants construiront une
église qui leur appartiendra en propre.

Catholique» biennols. — La paroisse catho-
lique de Bienne a célébré dimanche, au
milieu d'une grande dlhence , sa rentrée
dans l'église paroissiale, occupée depuis
30 ans par les vieux-catholiques. Le sermon
de fête a été prononcé par Mgr Kleiser, de
Fribourg. Après le service, l'assistance
s'est rendue sor la tombe de l'ancien curé
de Bienne, M. Jecker, sur laquelle des cou-
ronnes ont été déposées.

Le prix des vins. — Le Courrier de la
Côle fait les réflexions suivantes sur les
résultats de la mise de Morges, qui sert de
régulateur au marché des vins dans la Côte
vaudoise :

Cetle année , rechute , plus élevée qu 'ellen'était attendue, a subitement raÇraichl i«mouvement dei transactions ; les souvenirs de
180a se aont présentés i la penaie de plat d'un
de ceux qui étalent sar le point de se lancer
dan. la mêlée.

M. Traite) , l'acquéreur da la récolte des
vigne» 4« Uorget , e.t un de. pin. grands mar-
chands de vins de la Suisae allemande ; c'eut lt
onxième fois, depuis 1890, qu'il ett adjudica-
taire de cette mlae. .

lit puyt ne bénéflïie pat toojoun det grands
prix de la mlae de Morges, car les prétention.
exagérées de» vendeurs aont souvent TJJJempêchement à l'écoulement ?t & Ifexpedltlon
de dot vint , lf l glupart dst Confédérés venut
dant lo canton de Vand pour traiter dea affaire!
travaillent en gent avliés ; ils te rendent
aoqaéreurt dei groi.et cavet, qu 'ils repassent
adroitement aux acheteur, du pay. ; il. empo-
chent la «Slfiérence et laissent le vin. §1 lea elr-
constance..ont contraires , al le mauvais temps,
la ccncuvvenn. étrangère et antres facteurs de
c» genre amènent la baisse, ce tont le. négq,
clsnts vandol. qui en subissent .!; QQBtVa-eOttp,c. qui arrive Mj|euu gtMMn plu» «ouventliu 'il ne le faudrait.

Militaire. — Les commandants de corps
d'armée et de divisions, réunis en confé-
rence, ont continué, dans leurs séances des
22 et 2-3 septembre, et des 6 et 7 octobre.

les délibérations commencées en avril de
cette année.

Les commandants de corps d'armée et de
divisions ont soumis au chef du Départe-
méat militaire uue série de postulats dont
voici les principaux :

1. Avant d'entreprendre une réforme da
principe de l' adminis t ra t ion militaire, pour la-
quelle ta revition 4e ta Con»titutton tarait né-catiair., 11 y a lieu de régler par une revl.icn
da la loi militaire tout ce qui concerna l'orga-nisation de la troupe et l'Instruction.

2. Il est nécessaire de régler au plus tôt cequi suit :
I. — Il faut augmenter da la ft ç^n suivante

la compétence de. commandants de troupes :
Etendre le droit d'inspection des comman-

dants de corpt d'armée.
l l cm celnl des commandants de division.
Modi f ica t ion  dn sytlème d'avancement en ca

.en. que les commandants .apérleura de tron-
pss aient nne Influence prépondérante en caqai concerne la propotition de leur» «ubor-donnés.

Attribution aux commandant» supérieurs de
t-oope» du droit de prétentatlon pour lea éco.
1-a d'atplranti otieUv/, pour la. école» .péda-
les do tout genrer, slnsl que pour Iet officiera
à envoyer aux manœuvrai d'arméei étran-gère!.

II. - Il y a Heu de réunir tur un senl olflekrresponiabie lei fonclloni de chef d'arme etd' Ins t ruc teur  en chef.
III. — Il appartient au Bureau do l'éfat-malor général da a'oceapex daa prescriptionsd ordre général mr l'appel au lervice, le rat-«emblement et l'équipement de. eorpi de trou>pe», ainsi que de toutea lea qaestfon» qui tarapportent à l'armée comme tout.
Lechif du Département mili taira a pri» notade ces po.tulat. et le. examinera. '

FAITS DIVERS

ETRAnGt -R
Terrible accident d'*utomoblle. -On mande de Vlllers-Cottaret» au Pelit Parisien:Va épouvantable accident d'automobile, quia fait cinq victime, dont d.ux .ont mortes .urB?*?! f*îî W«>*ott aujourd'hui (dimanche),en fçrêt de Villert-Cotteret». ' maut-ue>'
Ce matin, ver. 11 h., arrivait en ville nnevoiture automobil. dan» laquelle «e trouvaientdeux me««leur«, deux femme., une fllletta etun mécanicien.
Le» voyageur», qui venaient de Sotaton».t'arrêlèrent .à l'hôtel dn Dauphin, où Ut d£jeûnèrent.
Après le repai, ila remontèrent en voiture oii.ngsgèreut dant ta forêt p0M M rendre àCompiègne. leur deitlnation.

J '-ï '.f T arrl?1ï * ,quatre kilomètre! de lavil.e. au lieu appelé < le carrefour dea Quatre
«V./» "ï , K*"1!' t»al

1à,C0°P. Je véhicule dé-rapa et alla heurter le talua avec une violencetelle que lei tix voyageur» furent projetés surle toi et que la voiture te brisa enVorceausAux crlt des bleues, plu«leur« per.oDuejaccoururat. Qa a'empteeta autour det mal-heureux Malt nn det voyageur» et le mécan).du ava ent cessé de vivre; i). avalent étitné. sur le coup.
hr«°î!!,d

aM ?0TV»«u ,Ma « lesjambsa et le»bra, bri.é». Les denx autres ner.onno, et tafllletta eut re9u de» contusion. qol. 0n ,"ejpè„du mota», n'auront pa» de mites grave».

Inondations anx Etata-Unla. -_ j^cour, d'eau baissent et le. commutation»p*r chemin» do fer «ont à peu pr?,. rétablie».wt.w-roib a beaucoup «ouffert; on craint uneépidémie.
A Pattewon, on a secouru des centaine» deparionçet %al n'avaient pM mangé dapu iaquarante-huit heure». "v^*

™*^

8UISSE
Une affaire de saucisses, _ r.

Tagblatt da Saint-Gall noua »;.r|va avec un
fi*£2 

é,?lflantt
da U têla de gjmnattlquode Zurich. H paraît que le cantlnler qui avaitM « Œi.V *i^snUUon û" *">»" accouruea kcette fêta était un hôte lort pou «crapuleux etchet qui 1 amour dn gain paaaait avant le res-pect de la .anté d'autrnl. Ca canUolet- avaitfait un contrat aveo un traiteur <ie Zaricliponr la tournUoro d.» crvela» deatioéi à



., -nrovlïlonnomsnt de ta cantine. Or, ce tral-
«or n'était qu 'un homme de paille ot ta» cer-
i.u. venaient d'one fabrique du debor», qni
t.i livrait an cantlnler à raison de 13 cent,
undl» qu 'il» M ea e»»»811* co&t* 17, pri» à

''ces carrela» étalent colorés à l'aniline
•tee una tell» abondance que la quantité de
î„nl»ar obtenus par ta simple larag» d un
,.rt elat tuffltalt à telndr» da tliia de coton,
t'anllln» alntl prodiguée devait évidemment
,er»lr * dltilmuler la maaval»» qualité de ta
îltndB. Mai» ta police tanitalre veillait : <*«ux
Urrulioni de 4 et 5000 cervelle alntl coloré»
fartât conûsquée», de même qu'an ttock de
BO kg- de Jambon qn'on avait pris ta prêtan-
ts d'emballer dana de» calâtes à chocolat
L>nr dérouter la inrveillanc».

FRIBOURG
Le nouïean règlement des Mnmalfoiu

Le Conseil général de la Ville de Fri-
hourg était appelé à, discuter hier soir le
projet de règlement pour fes inhumations et
L cimetières, en prévision de la prochaine
caneellation du cimetière du Gambach et
je l'ouverture da cimetière de Grandfey.

Le nouveau règlement comporte 68 arti-
»jes et un tarif.

Le Conseil général l'a discuté, article par
article, jusqu'à l'article'„33 et l'a adopté en
bloc pour le reste. Le règlement, dans son
ensemble, a été approuvé, sauf dent on trois
modifications , tel qu'il a été élaboté par la
pirection de Police et qu 'il était proposé k
l'adoption par le Conseil communal.

£a voici les principales dispositions, jas-

ou'à Vut. 14, le seul qui ait suscité de sé-
rieuses divergences :

Annota PREMIBB. - Ce «orties de» Inhuma-
tion» rentre dan» tat attributions da ta police
communale. 

ABT. 3- — L« aervlce de» inhumation» est
.•ratait en ce qai concerne : -

al Le trantport du cercueil de ta mataon du
défaut au clmettér*, «ar corbillard communs];

b) Le creusage et le remplissage do la fo*»e ;
cl Le service de» porteur».
(Voir au aurplus ta faveur réservée» à l'art. 11

ART. 4 — Le transport au cimetière «'opère,
gtna itregle, comme tult".

fl ) Par porteur, pour ta* enfanta en bts âge ;
t) Par corbillard à un ou plutieuri chevaux

„o« tas antre» personne?.
* ..T 7 _ Ancun» personne ne peut être la-
doués aVant le délai de 43 heure» depuit «on
SSa fart- '95 loi cant. d» 1850}, Blaprè,  3 toit
H heures, à moins de décision contraire de
l'autorité de police, «ar demande écrite et BO-
slTée du médecin qoi a vérifié le décèi.

Toutefois , dan» ta ca» d urgenc. (maladie
/•ûBtdgiense on épi£«««<|t». ̂ composition ra-

nid», etc.). l'autorité communale, tu» 1 avi» du
médecin, devra preacrlre ta mise «a »»"«
fflédlatement aprè» la con.tatation du décès et
vtmixa le» meture» nêestt&lre» de désinfec-
tion , comme au»»! ordonner ta sépulture avant
le délai de 48 h»ur« prévu ci-deasm.

ART. 9. — Sou» réssrve des conceasiont
«listante» et de celles aal bourraient être ac-
cotitat par l'autorité compétent», ?5Cnne
inhumation ne pent te Ww an dsUon de»
(eux ordinaire* otmsaerts à ta rtpolturB iet

taoxtt. ,
Le trangport hor» de la Communo du Corp»

d'oo dédié est autorisé par ta Préfecture
tart. 201» *» la loi da 1850).

ABT 10 — L«» inhumation ont lieu , oa ta
matiu de 7 à iO h., oa le «olr de 1 à 4 heures.

Sont réservées le» prescription» spéciales en
r.is d'épidém ies.

ART 11. — Los testa à'inhamatton, autcet
me ceux prévu» à l'art- .3 cl-detsu», tont fixé.
sar nn tarif. . ,

Le. misons de »anté et de détention ont la
{acuité de faire enterrer leur» pensionnaires,

_- non domiciliés d*n » ta commune avant leur
entrée dan» MUMUaement , - par l'intermé-
diaire da «barltabl» Orand 0&pltai , #auf droit
de recoara contre ta Commune 4'origft>e.

L» mêene faculté «tt accordée aux indigent»
de la Ville de ?rlbenrg. .,- . , . .

ART. 12. — Hors le» «t» d'enquête Judiciaire,
anenn cadavre ne peut être exhumé et trans-
porté dans nn autre Heu «an» l'autorisation du
Conaeil d'Etat. qui ordonne ta» précaution»
nécessaire., snr le préavis du Conjeil commu-
nal (art. 208 loi «ant. de 1850).

ART. 13. — Le* funérailles ont lieu confor-
mément aux disposions de ta loi, et teloule
rite des différente* confessions.

A BT. 14- — Le» corps de» défunts «ont trans-
portai d'ane manière décente du domlcllo an
cimetière. Sauf avis contraire , dûment motivé
de la part dn menais traitant, les corps de»
défunt» pourront éirs tran.forlés du domicile
è l'église de la paroiwe où s'accomplit la céré-
monie rellgleuje , pour être de là conduit» au
cimetière.

Poor 'cet art. li,'34 Commission du Con-
seil général chargée de donner sou préavis
rar le projet de règlement propose une m>
dificatloa qu'il P'*»* P88 exagéré d'appeler
radicale. . .

Elle demande ni plus ni moin» 5n9 ,a

suppression de la seconde partie de l'article,
c'est-k-dire de la faculté offerte anx familles
de faire passer leurs morts par l'église
avant de les transporter au cimetière. Ce
au nom de l'hygiène publique. La Commis-
sion propose donc de donner k l'art. 14 la
teneur suivante : « Les corps des défunts
goat transportés d'uue manière déceEte du
domicile au cimetière. »

M. Kaufmkuri. 9ûi a nn souci particulier
4e l'hygiène publique, voudrait même que
l'on renforçât l'article ainsi libellé d'an pe-
tit adverbe qui lai donnât nn ton plus impé-
ratif : t Les corps des défauts sont trans-

portés directement du domicile sa cime-
tière. »

M. Chardonnens veut concéder la poisi-
bilitê d'exceptions et il propose l'adjonction:
« sauf exception autorisée ».

C'est sor ces diverse* proposition* que le
débat s'est engagé.

L'extension qu'i! a prise noa* oblige k ea
différer à demain 1« compte rendu. On a en-
tendu succestlvemcnt MU. Buclin, direc-
tenr de la Police communale, qni a défendu
le projet da Conseil communal ; Cuony,
pharmacien, qui a eoutenu la proposition de
la Commission ; Python, Egger, Chardon-
nens, Chassot , conseiller communal, D*
Weck, qui a déclaré, comme médecin, ne
voir aucun inconvénient d'ordre hygiém'qne
dans le transport des défunts à l'église ;
Dr Oberson, uu des protagonistes de l'amen-
dement de la Commission ; Théraulaz, Al-
phonse, et enfin U. Bise, président, qui
dans nn exposé éloquent et documenté, a
embrassé les divers points de vue de la
question: le point de vne hygiénique, celui
des convenances morales et celai de la cons-
ciente religieuse, et qui ea invoquant le
témoignage des autorités médicales et le
silence même des règlements de police hy-
giénique des grandes villes sur la question
dn transport des corps * l'égliie, a démontré
l'inanité des craintes dont on a fait état

Ce discours a enlevé le vote de l'assem-
blée qui, k une grande majorité, a ratifié la
rédaction proposée par le Conseil commu-
nal.

La conscience publiquo saluera avec nne
profonde satisfaction la fin da régime d'ex-
ception auquel la Ville de Fribonrg était
soumise, sous ce rapport, depuis uae trop
longue série d'années, par une disposition
de police qui contraignait et froissait un
ies plas profond* et des plas forts senti-
ments du cœar humain : le culte des morts.

Décès. — Le j inne  Fritz Zambach. de
Altavilla (Lac),* qni s'était fracturé le crane;
un bras et nn pied en santant da train eu
marche entre Bosé et Neyruz, a succombé
samedi matin à l'Hôpital bourgeoisial sans
avoir recouvré connaissance. Zumbach était
apprenti chez M. Favre, maréchal, k Fribonrg.

Union l ian t  r amt>at»]e TrthotSf-
geoixe. — Cette Société organise oet huer ,
comme le» année, précédente», de. cour, gra-
tuit» &* solfège et instrument», cuivre et bol».

Lea Jeune» gen» intentionnés d» suivre ce»
cour» «ont prié» de a'inierire, di» ce Joar, aa
local de ta Société, hôtel da Chamoi», le»
mercredi» et vendredi», de 8 Vs à 10 h. du «olr.

Lt Comité.

f  Monsieur le curé Amhrelse Villard

fa rvagny,  10 octobre.
La cérémonie fanèbre est close. Les testes

mortels da pasteur qui, pendant trente quatre
ans, a solidarisé son erfatençe avec celle de
ses ouailles reposent iw 1'égUsp gothique
dont il fat l'ouvrier, l'architecte et le cons-
trusteur.

Comment rfidetjstitBer te< piettses scènes
la cette matinée tout empreinte 4s tr^tesse,
mais consolante et belle par le spectacle de
cette population en deuil , dé cette' naturo
attrélée gui semblait s'associera l'éloquence
poignante de la sympathie publique. Le
clergé accouru de pris et de loin, les patents
éplotés, les msgigttats, n'ont reculé ni de-
vant les intempéries ni deva»t (a distance
pour venir rendre nn dernier hommage k la
mémoire de l'humble prêtre mort k la peine,
enlevé comme le fgHét es plejg f$pg ii
bataillo .

Saas le dôme fris d'an ciel d'automne ,
traversé de souffl-a neigeux , le corlège
fanûbre s'avance lentement, la croix en tête,
pendant que les cloches tintent le glas. Les
voix d'airain résonnent an loin dsns le
silence des campagnes et couvrent la psal-
modie des chantres. Jeunesse des écoles et
des catéchismes, instituteurs, régestes et
religieuses, confrérie d'hommes et conseillers
munis de lanternes processionnelles, clergé
en surplis, chanoiues en rocket et camail,
officiants en chapas et dalmatiques noires
brodées d'argent, religieux revêtus de la
bure de Saint-Français, toute cette partie
pieusement décorative du convoi précède le
cercueil, que portent les confrères du défont.
Les grands cierges- allumés, entre les mains
de douze ecclésiastiques, la croix monumen-
tale -de fleurs blanches, au feuillage d'or,
achèvent de donner k ce défilé une couleur
de féerie mortuaire. Voki maintenant les
parents, les frère?, neveux et eowins do
défont, robustes enfants de la montagne,
pais, la longae snite des fidèles paroissiens
et drs a»is , efl tgte desquels marchent
M. Python , président da Gonseil d'Etat, et
M. Théranla», directe» dea Finances, tav
délégué de la Direction des Culte», les re*
présentes*? à* ,a Commission cantonale des
Beaux-Arts , iea Oép&tég dps campagnes
voisines de Satine et Grnyère, les toucùou-
I S \:2î do la contrée.

Le 4el e* «M»»»» leg nnages ont des

pleurs , ms:? l'églire noas présente sa façade
radient e, et ses AMMW gothiques se pro-
filent sur le vert tendre des pentes dn 3i-
blonï- lA wrttse Pénètre èm '$&* la

grande net tenine àe noir, f  oas ces vcùtts
•ù tout chante le souvenir du défont et cù
ebaque détail architectural célèbre les
gloires de l'humble ouvrier qoi créa ces
harmonies de lignes et dè Style-

An cbœir, le catafalque se dresse au
milieu d'une couronne de lumières, k peine
l'office commencé, la foale «ni remplit le
sanctuaire va porter son ; offrande , tandis
que l'orgue mêle ses ondes i la voix douce
et sonore du prêtre célébrant, M. le doyen
Masy, curé de Villaraivirianx, assisté de
M. Marmier, curé de Neyroz, et de M. Pil-
lond, chapelain de Chénens.

L'office terminé, M. Masy monte en chaire.
Dans une allocution d'une simplicité tout
érangél/qae qai ément sant chercher ieB
grands effets , l'orateur sacré retrace sobre-
ment la physionomie du défont et rappelle &
grands traits sa carrière sacerdotale, tout
en évitant de donner & l'éloge personnel une
place qui aurait contrevenu â ia volonté du
défont. Becommandez mon âme aux piières,
avait dit M- Villard à son doyen dans sa
dernière visite, mais ne pariez pas de ma
personne Néanmoins, M. ifasy ne peat s'em-
pêcher de rendre hommtge k la vente en
relevant les mérites da théologien et de
l'architecte, le désintéressement da prêtre
qai s'oubliait lui-même, dur k eon eorps et
dédaigneux de sa propre personne, ue rêvant
qu'A la beauté de la Maison àe Dieu. Malgré
le mal qni minait sa santé, il dépensa jus-
qu'à la fin les trésors de ton énergie mo-
rale, et ies malades qu'il allait administrer
étaient soavent moins malades que lul II
avait osé ses forces, «ans compter, dans lea
travaux de construction et nombreuses res
tauratious d'églises, qui resteront sa gloire :
Bossens, Courtion, Arconciel, Pont-la Tille,
Le Crêt et surtout cette église de Farvagny
k laquelle il consacra le meilleur de sa vie.
Il avait le goût de l'art et la saine
compréhension de l'architecture religieuse.
Le Conseil d'Etat , dont- , denx membrea
sont ici présents, reconnut ses mérites en
l'appelant k faire partie de la Commission
cantonale ponr la conservation des monu-
ments historiques et artistiques.

Après cette courte oraison funèbre , dont
nous ne retraçons ici que les grandes
ligues, l'absoute est donnée et le cercueil
est descendu dans le caveau préparé dans la
nef de droite. L'assistance défile devant la
tombe ouverte et donne, arec l'eau bénite,
un dernier regard aux restes de celai que
plesre la virasse de Farvigay.

DFMÈRES DEPECHES
En Extrême-Orient

Paria» 13 octobre.
Au a u j î t  de la dépêche de ahacgtï

adressée à la Gazet te  de Francfort et
disant que lés Japonais venaient de dé-
barquer à Masampo (Corée), le Ggif loig
dit que l'ambaseadeur de Russie lui a
déclaré n'avoir reçu aucune commuDica-
tion relative aux événements d'Extrôme-
Q.-lem.
, AJa .légation du Japoa^i« ministre a
déclaré quo la source môme de ca télé-
gramme lui inspirait dea doutes ; il n'a
r-, c 'a aucune confirmation de la prétendue
prise 4e U»«»fflP9:

Les dernières «ammuaicatloue de saa
gouvernement sont picifiques et lei rap-
ports diplomatique» entre ie Japon et la
llussie sont cordiaux. Il n'existç (tycune
tension entre les deux gouvernements et
le ministre du Japon ne serait pas sur-
pris qu'il s'agisse ici de manœuvres de
spéculation.

Londres, 13 ootobre.
Le ministre du Japon répudie toute

idée de l'envoi d'un ultimatum du Japon
à la Russie. Le Japon s'occupe de prépa-
ra'ifs en vue de la défense de ses inté-
rêts ; il eat probable que la Rusiie agit
de môme.

La Daily Mail écrit que le bruit du
débarquement des Japonais â Masampo
doit être attribué au fait que les Japonais
ont occupé militairement une bande de
terrain qui leur a été concédée psr le
gouvernement coréen pour y construire
une ligne de chemin de fer.

Suivant une note adressée aux jour
naux anglais, les différentes puissances
qui ont négocié avec la Chine exigeront
que les droits conférés à leurs nationaux
par lep traité? Qe soient pas atteints par
les arrangements qui pourraient interve-
nir entre ia Chine et II Russie. Si ces
droits sont respectés, il est probablo que
ni le ,i apon , bi aucune puUsanoa n'est
disposée à contrtcurer la. Rustie dans
¦roa désir de ianregaràer ses intéréîs en
Mandchourie ou k rçenaper 1? paix en
Extrême Orient.

Qa télégraphie de Berlin au Standard
que, hien que U stltifition ea ttxtréme-
Orient soit critique, on est convaincu
«>ie la Russie et le Japon éviteront uu
conflit.

Paris, 13 oclobrc.
On télégraphie de Port Arthur au He-

rald que l'»nural Alexeuff a P»s*ô en

revue 40,000 hommes de la garnison de T«mpératur« maxlmna dani les
Kouang-Chung. Après la revue, il y a eu 

T^"£Sw minimum dan. lu
un banquet au cours duquel a régne un M heures 7»
grand enthousiasme. Ban tombée dana laa ti h. 10

Ode>«», 13 octobre.
Un corps important de troupes à des-

tination de l'Extiéme-Orient est parti de
Kharkoff par chemin de f er.

La visite du tsar à Rome ajournée
Darmatad, 13 octobre.

Oa annonce officiellement que, par
suite de motifs indépendants de sa vo-
lonté, le ttar doit sjouraer sa visite à la
cour d'Italie.

- - Ront, 18 octobre.
Le journal l'Italie dit que le prince

Dolgorowsky arrivera aujourd'hui à San
Rossore, résidence du couple Toyal italien
près de Pite. Suivant la Tribuna, la lettre
qu'il apporte au roi Victoir-Emmanuel
fixerait la nouvelle date de la visite du
czar à Rome. Elle ajoute que 50 agentt
russes venus à Rome en sont repartis.
Le môme journal attribue lVjournement
de li visite au rapport au directeur de la
police russe.

Les journaux italiens commentent lon-
guement l'ajournement de la visite du
czar.

Bout, 13 octobre.
L* nouvelle de l'ajournement de la

visite du czar a causé à Rome une très
pénible impre*rion. La bruit court que,
dans une lettre adressée au couple royal
italien et conçue dans le t termes les plus
cordiaux , le czar expliquerait l'ajourne-
ment de ta visite par la nécessité de tenir
compte de l'état nerveux de la cztrine.

l'i se, 13 ottobre.
Le prince Do'goroviky, venant de

Darmstadt , est arrivé pour remettre au
roi une lettre du czar aunonçtot le renvoi
de son voyage en Italie pour raison-de
sanlé. Le prince Do!gorow*ky sera reçu
ce matin au château de San Rossore par
Victor- Ecnmanuel.

Dans les cercles politiques de Rome,
on croit que l'ajournement du voyage do
cztr serait  l'effet des intrigues de deux
cabinets hostile» k la noivelle orientation
de la po itique italienne et qui ne voient
pas avec plaisir le vcvsge de Ytçtor-
Emmanuel k Paris ,

Buenos-A jvea, 13 octobrf .
La ConventioB réunie lundi pour dési-

gner le candidat pour U prochaine élec-
tion présidentielle était composée de
200 notabilités politiques. Le D' Manuel
Quinta a été proclamé candidat par
245 voix,

S-. Ua , 13 octobre.
Lî bruit court que ;e gouvernement

bulgare a doonô l'ordro d'empâcher les
bandes iosurg^P3 de pssser la frontière.

I/o combat acharné £. eu lieu â S.Kzi
entre 3 corps d'imurgts et 600 soldats
turcs. Sarafuff a paru sur le champ de
l.ih, ¦¦.!.» a U t4te de €dO hommes-, U u
surpris les Turcj, dont 10 seulemeut ont
échappé. Lea insurgés oat eu 25 tués et
une trentaioe de blessés. On signale
d' au irc a combats , le 10 octobre , dans le
district 4e LBI- ç U ,

M - .1 .-ld, 13 ocAolr*.
Une dépêche de Bi:b^o signale l'arres-

tation de 40 membres du Cercle répu-
blicain et de 19 autres p*rsonn*.8 qui vou
latent s'embarquer pour Santander , et
dont quelques unes appartiennent au parti
carliste ou au parti républicain.

Une dépêohe ofdcielle de Bilbio dit que
l'ordre est rétabli ; les tribunaux fonc-
tionnent. Il y a eu un seul tué ; les bles-
sé», qui ee trouvent en iraitement â l'hô-
pital , sont su nombre d'une trentaine.

Washington, 13 octobre.
On con8iîère coaiaa probable, pour le

20 octobre, la convocalioa du Congrès en
session extraordinaire qui (jurerait jus-
qu'au li novembre.
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Ban tombée dana les 24 h. 10 mm.
_ . Direction S.-W.
vw" Force léger
Etat da ciel nntffeox
Extrait &M obiuratlmi da Butta otatitl 4i Zaïtcfc

Température i s h . du matin, la IZ :
Paris 13* Vienne S*
Roma 10» Hambourg 5»
Pétersbourg 1» Stockholm 3*

Conditions atœorpiériqnei en Europe :
La nouvelle déprestlon, dont la centre a 616

tlgnalé, nier, à l'Oaett de l'Irlande, a'eat dé-
placée y en l*Ett et a'est étendue à l'Oneat et
au centre de l'Europe, de sorte qne dea Tenta
de Snd-OuBit aoaffltnt et, après l'éclairclts»-
m en t d'hier , le tempt ett, de nouveau, pi u v! 8 ux
et couvert. Cependant, la température, dana
notre paja, t'ett, en comparalion d'avant hier,
passablement relevée.

Tempa probable dant la Sulste occidentale :
Nflàjgnx, avertet. même température.

Pour la Rédaction : J.-U. SOUSSENS.

Monsienr et Madame Eancillac Bordel et
leurs enfants, à Frlbomg, Mademoiselle
Adèle Joriens, à fribonrg, Monsienr et
Madame Adrien Jnriens et lenr fille, k Paris,
Monsienr et Madame Acgnste Jnriens et
famille, & Romont, Monsienr Louis Jnriens,
k Echallens, Monsienr et Madame Pittet-
Jnriens et famille, i Corserey, Monsieur et
Madame Cantia, i Lirienx, France, Kadwne
veuve Qninard, k Lisienx, France, les famil-
les Bordel, k Friboarg, Domont, 4 Marsens,
ont la profonde donlenr de faire part à
lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Kadims nm Huit KANCILLIC
Dl BOLZAC, FBAHCB ¦

dêcédée k Fribonrg, k l'âge d^ 62 ans, après
nne longue et pénible mî^adie, munie de tous
les secours de 1» religion.

L'ensevelissement anra lieu le mercredi,
14 courant, k 9 ^ 

b. du matin, à Villars-
sur-QIiae.

Départ de la maison mortnaire, 106,
Pont-Suspendu, Fribonrg, k 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

. - . ."Bt. X- "Ç».¦r-li, w«gmm»,iuJ..^BMMBMr

i
L'oiBje de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Rodolphe BOURGKNECHr

aura lieu jeudi , i 8 % h,, en l'église
Saint-Nicolas.

Tt.. T. T* . 

Un chapitre de la vie d'un Instituteur
IJ est doatsBX <ja« rJoailioMer de Féct!,

pttite Commune du Uorbihan , écrive jamais
l'hlitoire de aa Tle. Le fait ae proSuiri l t-11
cependant, qu 'il t; t k supposer qua le chip i t re
qu'il ce -.ri i t  conaa-r£r à l'asu>ée qui vient da
s'écouler terait plutôt court. Il peut te résumer
tloti :

1902 1903- • B:aaooop aonffert , téioar k
1 Hôpital. .

Qiiftost dobe sur cttte mauvaise période,
r-rrlvocs -,;, . t ; _, actta aux événements fieurtax
&t tltont caUe lettre de recannalsaauea de
U. A. Picbonnet , l'inttltnteur de Férel :

« K la tulta de chagrins et da surcenage,
j'ai ressenti pendant plus d'oi> an ds violentes
douleurs d'estomac aveo migraines, battements
de rco&r, lntomBisa. Mea digestlona étalant
excesilvsmebt pénibles. L.*a traltamenU suivis
n« s&' cvjet v.!,*E.t &ucaa aovx\agam»nt, et i. r^a
sortie de l'Hôpital de V&nntt, je commeR^tis k
déiespérer. C'est alors que j'eus recevra aox
pilules Plnlç, Caa p llulea m'ont î»it un bien
extraordinaire, elles m'ont complètement dé.
barraité de met touftranceiS, elles m'ont renda
mes force! d'autrefois. Elles m'ont guéri la «tt
toat lessatres tfmItemeatiiartieDtiSeh-itê. «

Cette latte* a (M légalités par !« UùM da
PéNi,

M. Piehonnat ajoute dan« gon p0st-scriptum
qu'il a conseillé Us pi laies Pink k la mère d'un,
de set élàtet, atislPîi &e Ulblette générais
depuis loogtaa*-. et qae, grâce ans pilales
Pl«, MU» pertonne a retrouvé nne tante

Cett dtat det ets semblables k celai is
M. Plchonnet qno lea pllnlet Pink montrent
leur supériorité indltcutable aur toua les tral-
temesls connat. Tont ca qni pour s H être tenté
l'a été. A l'Hôpital de Vannes, les soins les plos
éclairés lul ont été prodigués. Qasl a été la
résultat t En sortant de 1 Hôpital de Vannes,
U. Plchonnet «liait d4satpér<. II te r&ii&st
compte, en effet , qna ti on n'avait po. Y y guérir,
c'est qua oela derait être impossible, qu 'il oa
guérirait jamais. Les pilules Pink l'ont cepen-
dant guéri et avec quelle rapidité,

Doac, qnand dass votre axlstanas Tout «n
serex aux mauvala cUSBitrs*, aux riitpltrsa des
souffrances phjtl^ues, tong«z a-_ pllnlet Pink.
SoaTûnttrvoaa sion de to-̂  i e3 cerllûeata de
guirltont obt»nues par lea pllolts Pink qus
TOUS ar-x TU ? jubiler depuia de8 années. Vons
ferez alors ostts réflexion , que il las. pllulea
Pink,ç'îentijsérlr.ellet le prouvent amplement.
Vons ré^schtret aussi qu'il y a beaucoup d'an-
tres, témôdei qui prétendent guérir et n'en
ournltsent jamais les preuves. Entre cea re-
mèdes et let pi la les  Pink , vona n'hésiterez pat
nn teul ins t an t , noua en sommes pertnadés.
Agir a u t r e m e n t  serait aller contra vos Intérêts.
Nooa tenons à vons rappeler qu'il ait reconnu
dana le monde entier que les pilnlss Plnk sont
souveraines ponr combattre les maladies tut»
vantes : anémie, chlorose, nenratthénlt, mala-
dies d'ettomao, maladies nerreussa ,  migraines tnévralglet, asiatique, rburaatltmei.

Elles sont en vsnte dans toutes les pbar-
maclet et au dépôt , Mil. Cartier s» j0rin, dregalstet, Qsnè-e. Trais f n r.-_t cinquante la
boit», dis n« Uf fracas le^ glx boites, trsneo.



C. COBfflNBŒOF , meilleur
RUE DE ROMONT, 29

ftNDIBBra ^^voanti's française», allemandes et anglaises j envol
d'échantillons f  travail tris soigné. îS*i

Se Kcoaimicde.

A TENDRE
l'Institut "Minerva

A ZOUG
dans magnifi que situation , biea Installé , pouvant recevoir facilement
120 à 150 élèves, eat à vendre de (ré û gré, à prix raisonnable,
avec tous les bâtiments [en très bon état , grands jardins, parcs,
places pqur jeux, étang (superQcia totale, 14,LO0 m'.environ) ; éven-
tuellement avec tout l'inventaire. 2931

Pour tous renseignements ot pour voir les Immeubles, les ama-
lauia térloux «t disputant de capitaux sont jilès da a'adwssai \

Fuchs-Gessler, Zoug.

A vendre
pour cause de santé

UN JOLI HOTEL-PENSION
bien situé, au centre de la Gruyère, mr routa cantonale, avec
7 poses do terrain. Conviendrait k des personnes sérieuses et possé-
dant un petit capital.

S'adresser, pour renseignements , k l'agença do publicité Uaascn-
utein et Voslcr. à Friliourg, sou3 chiffres H3701I'. 283=»

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
Viège-Zermatt
Le coapon N8 9, de 20 fr., échéant le 15 courant tur les obligations

da l'Emprunt consolidé 4 % de la Compagnie Viège Zermatt sera
payé tans frais aux domiciles suivants : 2987

FRIBOURG : MM. Weck , Aeby & C- ;
LAUSANNE i chez MM. C. Masson & C (Société

en commandite par actions) ;
BALE : Basler Handelsbank ;
GENÈVE : MM. A. Chenevière & C" j
BERNE : Berner Handolsbank ;
ZURICH : Actiengeselischaft Leu & C .

RETOUR X>E PARIS

Modes
HP Marie GALLEY, 42, Grand'Rue

Exposition des modèles dès Jeudi lî> courant

A TENDRE
dans là vi,,e de Fribourg, avantageusement
située pou." ,e commerce, uno double mai-
son avec 15 Jugements et 5 magasins,
Chauffage centra.' dans chaque étage. Lu-
mière électrique. Pour renseignements, s'a-
dresser à lfl. Tomi, notaire, rue dy Marché,
26, Berne. £OCO

Fabrique de caisses d'emballage
à PÉROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin et peuplier. Prompte livraison."

Nous sothïncs toujours acheteurs de bois en grume.

H3995F TÉLÉPHONE 3067

. A. EGGER & HOGG.

On cherche en deuxième hypothèque

Environ 13,000 fr
grevant ainsi lea •/« (!e ,a taxation cada>trale. Eventuellement,
d'autres garantiea de prtmier ordre sont offertes. Adresier les
offres, toua chiffres J139V6K, à l'agence do publicilé Haascnetein et
Vogler, Fribourg. gWj

Ponr cause de transformation d'nn dépôt de fabrique
On offre , pour tout do suite, ÎÎOO V£1OM neufe, 1" qualité,

roulant facilement , avec roue libre et froln ft contre-péiale, k
480-145 fr., avec «arantle, par pièce ou en bloc , k un prix
proportionnellement réduit. .... - , ,,, ,.,

Adresser les offros , soua chiffres HF5701Y, à l'agence de publicilé
Haasenstein et Vogler, Berne. 2969

Oo cherche pour une pen-
sion

nn appartement
de 5 à 6 chambres. Prix : 800 fr.

Adresser les offres à l'agence de
fubllcité Haasenstein et Voj'er,

ribourg, aoua H3970K. 8C53

A LOUER
dès le S5 Juillet lPO-J.lo

grand magasin
«I les locsaux occupés par M.
Emeut Picard, aim', dans
l'A maison Qlaaaon, rue tle Ro-
mont, SO. 3036

S'adresser en dite mniNOit.

A VENDRE
sous da 1res favorables condilions
de paiement, l'immeuble suivant ,
admirablement situé pour la tenue
d'une boulangerie ou d'un com-
merce quelconque. 3002

Cadastre de la ville de Fri-
bourg : Rue de Lau-
sanne, W" -i'i. maison ,
cour, dépendances , four pour bou-
langerie , bûche r , etc. (Elle est
attenante à l'Hdtel de l'Autruche )

S'adresser à la Manque
de l'Etat dc Fribourg.

A LOUER
une jolie chambre meubléo. S'a-
dresser au magasin No 131,
rne den Epouses. 2923

RAISINS de table da Tessin
Cals 5 k? , £ fr. £5 ; 15 kg., 5 fr. 50.

Belles châtaignes vertes
10 kg.,  2 fr. 95. Tout franco.
2980 Morganti  & Ci», Lugano.

DEPURATIF iu SimMCw •

làimà Mil
U milieu el le p u irruble ticèie cailn

Mons, Mm
épaisslssement du sang, rou-
geurs, scrofules, démangeaison»,
goutte, rhumatisme. H2256X

Envol daus le monde entier
Des milliers do lettres et at-

testationsreconnalssantos de tous
les payi. 2Î65

Pharmacie Centrale, i Gtnijw
Dépôts : ft Friboure : Pharma-

cies Thurler el Résilier.

Comptabilité MK&
américaine Friseh, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons édites. Succès garanti.
Prospectas «rails. Nombreux cer-
tifiât» H . Friseh , export comp-
table, Zurich, H . H4009Z 2235

FCCE LA SAISON D'AUTOMNE
H, CAHTIN, boucher, Graad'Rae, 61
vendra du bcouf de bonno qua-
lité aux prix suivants, selon
oiorceaux : la livre
Aloyau , culoito , cuir.se 0 80
Epaule, eôlo oouverle 075
Poitrine, côle plate, jarret ,

tlmc 0.70
Mouton 0,80 à 1.10

Toujoura grand choix des
mieux assortis, ft son banc et k
la boachaiia. — Se recommanda.

nne forge
ft BannevrV'I, préi Alterswyl
(Singint), située sur la route de
Guin-Planfayon, nouvellement
Installée et outillée ft neuf. En-
trés on puissance à carnaval ou
à vojguté. H3701F 3927

Pour renseignements détsillés ,
s'adreiser au propriétaire, Von-
!-;> n t f '.t'ji . Blartln, au dit lieu.

lestaois. DÉGLISE
MODES

Çhâtel~SVÏ>eriï§
Réouverture de leur ma-*

gasin de modes. Ki.'lEÎ '.agS
de chapeaux modèles de
Paris à des prix exception^
nellement avantageux. 3042

Apparletnvnty e[ msgasin _

A. LOUER
ft partir du 22 novembre. S'a-
dre'ser . l ' î l o t ? :  SE Jara.
Friboarg» il o^ . i i i - - buoj

OQ demande et olire
des cuisinières, f i l les  ft lout faire,
sachant oaire, sommelièr6s. filles
do chambre, do cuisine et d'office ,
laveuses, bonnos d'enfants , nour-
rices, gardes-malades, etc., otc

liurcau spécial pour pla-
cements ft toute époque, de va-
chers , charretiers , domestiques
de campagne, des deux sexes;
ainsi qus personnel d'hôtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc , etc.

Pour SulsHe ct France
Adresse : SI. Mœhr-Rt-

donx, placeur , 52, rue da Lau-
sanne, frihourg (Suiese).

Joindre 20 centimes timbres
pour réponte. H162F 233 133

Avenue da Midi
A vendre deux parcelles de

terrain ft bill', on ne peut mieux
situées. Cond i t ions  avanta-
geuses. « H3T59F

S'adresser au Caste Itlolie-
mont. • 2938 VUS

La fraîcheur de la jeunesse
ost obtenue par l'emploi Jour-
nalier du vrai H1660Z 809

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C'" , Zurich
Il donue k la peau un air de

santé, blanc et pur , rend le
teint doux etrosé et tait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfiet-vous des contrefa-
çons ot assurez-vous que les
étiquettes portent la signature

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourgknecht, Sta-

i
'sssi et Thurler-Kohlor; J.-A.
loyer et Brender, K. Lapp.

Français Guidi, J. Fœlfer,
coliîeuï, k Fribourg ; phar-
macio Jambe, ft Chitel-Saint
Denis i pharmacie Martinet, a
Oron ; pharm. Porcelet,à Esta
vave-r : Dharm. David, à Bu/fn.

Bâtimeats ï mk
CHARCUTERIE et MAGASIN
!..«> vendredi 23 octobre

1903, dda3 h. aprèsniidi,
ft la pinte communale « La
Vente » , ft Payerne, la suc-
cession do M. B-.ii j. ! r-.-. i ii Jomini,
charcutier, ft Payerne, vendra en
mises publiques, pour cause de
décès, les immeubles qu'elle pos-
sède ft Payerne , savoir :

A. Grande Rue, b&tlment
ayant 2 logements, magasin et
dépendances , exploité depuis
loDgtomps comme charcuterie et
amenseè oomme tel. Cette char-
cuterie est l' uni! des plus ancien-
nes de la ville Pourrait être uti-
lisé aussi pour tout autre genre
de commerce, vu son excellente
situation ;

B. Rue de Lansanne, bâ-
timent ayant 4 logements, ma-
gasin, place et dépendances.
Conviendrait pour tout genre de
commerce.

Cos immeubles soront vendus
ft des conditions avantageuses.

Pour visiter lea immeubles et
pour tous renseignements, s'a
presser en l'étude des notaires
Rentier, à Payerne. 3030

La Marque des Connaisseurs

Leçons écrites de comptabl-
116 américaine. — $accès

garanti. — Prospectus gratis. —
H. Friseh, expert comptab' e,
Zurich. HS802Z 1292

Ch. BROILLET
Médecin , chirurgien , dentiste

A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE
Tous les jeudis

75, près du Bureau des posta
m i i ' . i '

A. vendre
un 'café-restaurant avtc grange,
écurie, jardin , jeu de quilles.
Cave et café meublés. Entrée ft
volonté Conditions très avanta-
geuses dn paiement. S'adresser
par écrit ft l'agence de publicité
Haasensleln et Vogler i Fil-
bourg, sous H365P. 1075-519

Vente immobilière
L» soussigné, ohargé de liqui-

der la succession d'Aane-Mtrie
Ni col t-1, en son vivant marchande
ft Villarimboud , vendra au>; i r.-
chiies tv.bllquçé, la mercredi
iâ octobre courant , dès S heuree
du jour, k l'auberge de Villarim-
boud. les Immeubles çl api(¦ J dè
cigntb i
Art. Osdsi '.ro d; Vlllulabtul Taxe
b'i-l Village. Maison, bou-

langerie, écurie et pis-
ce/Nf» 41, de 02 cent., '
sojt 10 psrch. 20 pieds 4Q2Q

632b Goij. ' l 't ts  Pré de lares
40 cent., soit 49 pereb. 03

Les conditions de vente déjà--
s?aj ?? I§te4« ou umlgli:

Bomont, le 6 oeiob.-e l«03.
«072 I. Chatton. not.

Pour p lantations
on trouve toujours cfte?

M. BLAHC-DDPONT
Avenue -de la Tour Henri

Ao-dsssai du Tgmple
J__ FBTBOT7BQ

k des prix modères, une grande
quantité d'arbres fruitiers de
premier choix, en haute tige et
nains. Arbres et arbustes d'orne-
ments , rosiers conlfè'es, char-
milles ot épines pour baies.
£00 poiriers à Botzl et ft Golliard.
Tilleuls, p latanes et marronniers
extraforts, etc. On expédie par
chemin de fer. £010 1472

Escompte
Effets de commerce

bancables . . . .  4 »/? %
Effets de commerce

non bancables . . B %
sans commission.

Prêts
par billets de change et par
comptes de crédit sur garanties
par signatures ou par hypothè-
ques : Qardances de dam en 1"
et £¦»¦> rang ou autres titres.

Pour les piéti par comptes de
crédit, la souscription de billets
de change n'est pas exigée. 2970

Dépôts d'argent
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Banque ÂSSÂL & C"
PAYERNE

On demande det agents sérieux
Sonr article de grand intérêt et

e plicement facile A. G. O.
Tercier, 0, Passage Chemin
Vert , Genève. 2900 1420

Raisins da Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 hg. franco, 4 fr. 50 contre
remboursement. H25300L 2752

v ente d'immeiiMe
La Direction de la

Régie des coproprié-
tés bonrsfeoisialcs de
la ville de Fribourg exposera
en vente* par voie d'enchè-
res publiques, une

PARCELLE DE TFRRAIN
d'environ 180O mètres
carres & détacher de l'arti-
cle 169a, plan fol. 20, N" 4, du
cadastre de la commune de
Villars -snr- Glane, lieu dit
Uetklécm.

La mise k prix est fixée à
1 IV. 50 le mètre carré.

Lea mises seront tenues snr

E
laco (route de Cormanon),

lundi 20 octobre
courant, dès 2 h. de l'après-
midi, sons les conditions qui y
seront lues et déposent, dès ce
jour, an bnrean de la Caisse de
ville, N» '4. 3048

Fribonrg, le 9 octobre 1903.
Le caissier da ville.

HUILE p. machines (transmission)
HUILE p. machines agricoles g3
RUllE p. mîlears djuamas 3.
HUILE p. mol, benzine, gaz, pétrole 2.
HD1LE p. cjlindres (Tapeur) |'
HUILE p. centrifages ^HUILE p. moteurs hydrauliques 3
GRAISSE consistante "
GRAISSE adhérente (p. courroies) ^DECHETS DE COTOH p. machines •

DÉPÔT : 2874 S

r8 finidi I ""*• s«'1 '""du lr«U1«I bi dis Chuuut ?

u.*JF Krebs-Gygax
JTv Schaffhouse

A ohaque Inslant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi rontlanls qae possible, ils
promettent tons H4814ET 131

de véritables miracles
Comme ua météore apparaît la

Nouvelle invention, -
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seul le véritable hocto-

grapbe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plue simple des
appareils de «production. Pros-
pect, ktkm et fco aur demande
a Krcbs-Gyffax, Sehaflh.

Sr Spœrri-Gloor
tricoteuse & la machine,
a transfère son domicile de la
Route Neuve a la

Rue de Romont, 37
et se recommande pour S439

TRICOTAGE
en tous, genres

HBHPIËTBR MB BAS, .CTC.
Nous vous reoommtndons

CAFÉS GRILLÉS
chaque semaine

de 70 cent k 1 lr. 80 le demi-
kilo, ches

L TREYVAUD, Bulle
A la m ( r o  adresse, k vendre,

UB grand moulin k catt avto 'Jà
table et une pelite bascule ro-
maine. HS572F 90SS

UNI FILLE
c o n n a i s s a n t  les deux hnguee
cherche place de sommelière
ou de catataière k la cam-
pagne,

Adresser les offres. & l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Mtourg s. H39S8F. 3066

' '- " I -3

/elours et Peluches
j Dernièros créations, unis, façonnés, gaufrés, ml- 8
I primés, Peluches-fourrure à longs poils, Pannes, etc. I
I — Choix exquis pour robes et blouses. — Demandex E
H 6&iunUUo&»t 30S8 ml

-'] l'Union des fabriques do soiorios i

! Adolf Grieder et C", Zurich :
iwtffinsnniiiBVsnnRiMnMHsniRBiurr

Vente de lait
La Société de laiterie do Lentigny exposera , par voie de . ir.i., .

publiques , le mertredl 21 courant , dés les 2 heures de r.iprèa-uiV
dans une salle de l'auborge , son lait pour l'année 190t. Production
annuelle, environ SfO.000 kilos. Position avantageuse, k 15 minutes
d'une station do chemin de fer. HS896F 3061

Par ordre : Le secrétaire

LA FILATURE
i: lût et Tiingi mm\ii MBHJI

à RUDERSWYL (Berne)
B 3 recommande anssi c3lto année a Messieurs les agriculteurs pour ; _

Filage ot tissage à. façon.
H5914Y DE LIN, CH AN VRE ET ÉT0UPE SO70

Prix réduits. Service prompt et soign é.
AGENCES t

Aubonne : Ernest VerHu. Lausanne ; Burnous et Sui-fi.-.ssocourt : F»'' Hoffaieyer. heimer.
Châtel St Denis : M°>» L Genoud- La Joux : Alfr. Deillon

Borthoud. Mézières (Vaùd) : Allasia et G'«Chavornay : M"« L" Schmid. Mo-gos : Ueyer, frères.
Concise : Eug. Payot. M o u d o n : Meyer, fr. et O
Cossonnay : Aug. Barbey. St-Ursanne : Feuas-Buornoia. '
Fribourg : F"» Guidi. Yverdon : 0. BeatliUibsijt;

L'enseignement des langues vivantes
DANS LES COLLÈGES

Par R. Horner, professeur à l'Université do Pribourg

Prix : 1 l'r. 50

ES VESTE A L'IMPBIMEHlE-UBRAmiE CATHOLIQUE SDISSE, FRIBOCTÎO

X (Exposition x
r>E MODES de r»^JEVIS

dès lundi 12 courant

imr M"* HUBER, Modes
(ancien Hôtel Zcehringen)

On ilemamle npprcntln on rassojettle.

Fabrique de machinas , Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

Directeur : P. PFULG, ingénieur
FABRIQUE COMME SPÉCIALITÉS

les meilleures turbines connais :
Turbines "Francis ,, perfectionnées

Turbines à bante pression , nvec régulateurs

Entreprise d'Io*t»UatIr;ns hydrauliques compIêteiPonts et charpentes métalliques. Canons pour communes et Sociétés
MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES 1593

«ïzsssa

Si YODS voulez vous âelivrer

Rhumatisme
Courbatura dans les reins

douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Emplâtre Rocco gSSSfi
Fr. 1.2B aux pharmacies : L.

Bourgknecht , P. Sta lessi et Thurler
et Kœhler, à Fribourg ; F. Golliez, t
Morat ; Barbezat et Vulliémoz , k
Payerne; Porceiet, à Estavayer; E.
Jambe, à Chàtel-Salnt-D6nls, ot dans
toutes les pharmacies dela Saisse.


