
Nouvelles
du jour

Oa télégraphie de Vienne que les
grandes lignes des instructions qui
vont ôtre envoyées aux ambassadeurs
des puissances â Constantinople, aa su-
jet do la Macédoine, sont dès mainte-
nant arrêtées. Les puissances n'exige-
ront pas la nomination d'un gouverneur
chrétien et se contenteront d'un gouver-
neur turc. Par contre, ce haut fonction-
naire sera assisté ' d'une Commission
spéciale de contrôle international. Un
point seul reste en suspens, celui de
savoir comment sera composée cette
Commission. Comprendra-t-elle seule-
ment des représentants de la Russie et
de l'Autriche-Hongrie î Les autres puis-
sances y seront-elles, au contraire, égale-
ment représentées ? En co qui concerne
la gendarmerie, le commandement en
sera conQé, d'après la note , à un officier
européen déjà au service de la Turquie.
Des officiers européens seront égale-
ment placés dans chaque vilayet, sui-
vant une répartition à déterminer sur
place. Les puissances insisteront parti-
culièrement snr le rappel des irrégu-
liers , qui , malgré les démentis des
journaux officieux turcs, continuent par
leurs excè3 à désoler la Macédoine. En-
fin , des mesures d'humanité, et l'ouver-
ture d'ôsoles seront exigées par cette
note , qui parviendra à Constantinople
sous forme d'instructions identiques
aux . ambassadeurs. C'est,' en somme,
avec quelques atténuations , fe système
des réformes préconisées par la note an-
glaise.

Au premier examen de ce dispositif ,
on peut êlre mécontent que le fu tu r
gouverneur de la Macédoine soit Turc
et non pas chrétien. Mais U faut faire
uue concession à Abdul-Hamid , et,
pourvu que le gouverneur n'ait rien à
dire, qu'il soit entièrement sous la tu-
telle européenne, oa peat so décider à
accepter cette transaction.

L'important, c'est qu'on ne permette
pas au Sultan de temporiser. On devrait
charger M. Constans, l'ambassadeur de
France, connu par sa poigne, de tracer
autour d'Abdul-IIamid le cercle de
Popilius.

• *
Une dépêche de Roma annonce que ,

d'après le journal l'Italie, lo Pape sai-
sira l'occasion de son entretien avec le
czar pour faire appel à l'intervention
russe en faveur des chrétiens macédo-
niens.

Nous sommes au surlendemain de la
date fixée par la Russie pour l'évacua-
tion de la Mandchourie.

Qu'est-ce que le gouvernement russe
a fa.it de sa promesse f On commence à
savoir qu'il en a surtout fait bon mar-
ché.

On télégraphie de Tien-Tsin, en date
d'hier, 9 octobre, que la Russie ne
montre aucune disposition à remettre
l'administration de Niou-Chouaug à la
Chine. Elle pousse activement, au con-
traire, là construction de vastes bâti-
ments publics et a renforcé sa flotte
d'ane canonnière.

On annonce au Département d'Etat à
Washington que le traité sino-américain
a été signé jeudi matin à Changhaï , et
que le traité sino-japonais a été signé
dans l'après-midi.

Le traité sino-américain, en vertu
d'un décret impérial , est immédiatement
exécutoire pour la Chine. Pour ies Etats-
Unis, il ne le sera qu'après ratification
du Sénat.

Ge traité rend certaine l'ouverture de
deux ports mandchouriens aux Etats-
Unis, indépendamment de l'issue des

négociations russes concernant l'évacua- 1 ser par le Parlemunt a i  ours de la pro-
tion. Les Etats-Unis ont reçu, en effet, I chaîne sessioD , qui s'ouvrira le 20 octo-
de la Russie l'assurance qu elle se con-
sidérera comme liée par les clauses du
traité avec la Chine relatives à l'ouver-
ture des ports mandchouriens.

L'invraisemblable est quelquefois vrai.
Quand on annonçait qne fa France et
l'Angleterre songeaient à un arbitrage
pour régler pacifiquement tous les dif-
férends qui pourraient surgir entre les
deux nations, il y avait presque de quoi
sourire. Une dépêche nous apprend que
les négociations entre les deux gouver-
nements au sujet de ce traité d'arbitrage
sont en bonne voie. Les grandes lignes
sont arrêtées en principe. On assure
qu'il ne reste plas k déterminer qae les
questions pour lesquelles les deux puis-
sances recourront à l'arbitrage.

Les échanges de vues qui ont amené
la conclusion de ce traité datent de la
visite dn roi Edouard à Paris.

Le moment est propice pour assurer
désormais la paix entre les deux enne-
mis héréditaires.' Jamais on n'a vu
d'aussi bons procédés entre les diplo-
maties deLond-res et de Paris.

Qu'on en juge par l'affaire du Maroc.
11 y a quelques années, si l'Angleterre

avait entendu une rumeur comme celle
qui a surgi l'autre jour , d'une prochaine
occupation du Moghreb par les troupes
françaises , ello aurait immédiatement
échelonné les vaisseaux de ses escadres
de Gibraltar à Malte. Aujourd'hui , elle
parait dire à la France : « Vous voulez
le Maroc î Eh, bien I prenez-le, pourvu
que les intérêts britanniques continuent
d'être sauvegardés . »

Les grands journaux anglais appuient
ces dispositions bénignes. Le correspon-
dant du Times à Taoger, après avoir
décrit la situation financière du Maroc,
ajoute que le Trésor marocain n'a plus
de fonds que pour quelques semaines.
Il conclut en disant que la banqueroute
et l'anarchie sont inévitables, à moins
que les puissances ne donnent leur as-
sistance, ou que la France, en échange
de la reconnaissance de là part des
puissances de son droit à la surveillance
des finances marocaines et à son in-
fluence prépondérante dans ia politique
du Maroc, ne consente à aider le Sultan.
Cette solution est regardée comme la
meilleure.

Vous pensez que la France est em-
pressée de saisie la proie qni lai est
offerte. Non pas. La France fait la dé-
daigneuse.

Le Conseil des ministres, réuni, hier
vendredi , à Paris, sous la présidence
du président de la République, s'eat
occupé de cette question du Maroc.

Il a décidé de persévérer dans la poli-
tique de non-intervention déjà exposée
au Parlement.

Cetto qaestion reste distincte àe celle
de la police du Sud-Oranais. Deux com-
pagnies d'infanterie montée seront cons-
tituées pour la défense de la province
d'Oran.

Mais c'est tout. Du Maroc, on n'en
veut pas. La France n'aime que les bu-
tins qui lui sont disputés.

Demain dimanche, à Clermont-Fer-
rand, M. Combes inaugurera le mona-
ment de Yercingétorix , dû à l'éminent
sculpteur Bartholdi.

Comme il est heureux que, sur son
piédestal de gloire , le grand héros gau-
lois soit aveugle et sourd 1 II verrait le
cortège combiste renforcé par d'ignobles
personnages, la lie de la population
d'alentour recrutée pour faire nombre ;
il entendrait hurler la Carmagnole t
Cédant arma Carmagnoles.'

Au grand banquet démocratique, M.
Combes, dans un long discours dont il
a donné hier la substance au Conseil
des ministres, exposera l'œuvre à réali-

bre.
Eu première ligne vient le budget.

Une fois la loi de finances votée, il y
aura lieu d'aborder la discussion du
projet de loi — déjà votée par le Sénat
— sur lo service de deux ans. Puis
viendront les piop&sitionB relatives à
l'abrogation de la loi Falloux concernant
la liberté d'enseignement et les mesures
propres à assurer la laïcisation de ren-
seignement-public. Le président du Con-
seil estime que c'est là l'œuvre à laquelle
le Parlement a à faire face en premier
lieu. Une fois que ces problèmes auront
reçu une solution, il faudra aborder la
question de la réforme de l ' impôt direct,
puis celle de la création des Caisses de
retraite ouvrières et enfin celle de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

En ce qui concerne cette dernière
question, M. Combes estime qu'il im-
porte que les quatre groupes de la Cham-
bre se mettent d'accord ayant que la
Chambre en aborde la discussion, afin
de préparer la solution. Il invitera, en
conséquence, les quatre groupes répu-
blicains à s'entendre entre eux.

Ainsi, M. Combes se ménage l'avenir.
Pour lui, l'essentiel c'est de durer. Voilà
pourquoi , il a mis la séparation de
l'Eglise et de l'Etat en dernier lieu. La
majorité le juge indispensable pour ce
coup de jacobin. Elle ne le laissera pas
glisser sur une pelure d'orange quand
son existence est si précieuse au pro-
gramme des sectaires.

Jacques Lebaudy I", empereur da
Sahara, continue, à Londres, d'être la
proie des fournisseurs d'articles d'ex-
portation. Sa gloire grandit puisqu'il
tente les collectionneurs. Une dame
américaine a pu pénétrer avant-hier, à
YHôlel Savoy, dans les appartements de
Sa Majesté Saharienne. Elle y a subti-
lisé l'une des bottes impériales.

Le même jour — ô vanité de la for-
tuae âes grands conquérants — on ven-
dait, à Londres, des souvenirs de Napo-
léon I".

Un habit de cérémonie a été vendu
pour 750 fr. , et une boucle de cheveux ,
pour 25 fr. C'est peu, bien peu, surtout
si l'on songe que les cheveux du crâne
impérial étaient rares. Napoléon les es-
timait davantage, lui qui ramenait sur
son front, avec précaution, une mèche
qui venait de loin.

LETTRE DE PARIS
(CorrwpoBiUace parUulièrt da la Liberté )

Paris, S oclobre.
M. Chaumié vient d'essuyer une dou-

ble mésaventure. Loué par un préten-
dant , félicité par un journal modéré, il
a le front menrtri de deux lourdes tuiles.
Le prétendant, c'est le prince Victor-
Napoléon, interviewé par M. Jean de
Mitty, qui donne, dans le Matin et le
Gaulois , une série d'articles sur les as-
pirants au trône de France. « Au cours de
notre entretien , raconte le journaliste, le
prince me parla de Pans. Il me parla
même de M. Chaumié, et cela avec une
grande bienveillance. » Et M. de Mitty
ajoute, non, sans doute , sans ironie, et
comme s'il était le pire ennemi du
grand-maitre de l'Université : « Il pro-
nonça encore d'autres noms, mais que je
tairai... Pour M. Chaumié, cela n'offre
pas d'inconvénient. On sait la fermeté
de ses convictions. Son éloge, dans la
bouche du prince , est un hommage
rendu à un bon ministre., » Satisfecit
« déshonorant » souligné avec sévérité
par une plume combiste.

Ce témoignage d'un empereur éventuel
n'est pas cependant, pour un ministre
du Bloc, plus compromettant que les
bonnes paroles à lui adressées, l'autre
soir, par le Journal des Débats. Sans en
venir , tant s'en faut, au ton de la louange
enthousiaste, l'organe do l'opposition
libérale lui rendait cette justice que.

dans son discours de Caen, il s'était t Déjà , on le presse de s'attaquer aux Con
gardé de « surexciter les passions », qu'il
avait évité de s'étendre sur l'œuvre irri-
tante de laïcisation à outrance; qu'enfin,
il avait eu le bon goût de « réduire au
minimum les éloges que certains de ses
collègues décernent si volontiers à leurs
propres actes. »

Incommodé de cette approbation , ve-
noe d'une f euille honnie, M. Chaumié
a cru devoir s'en défendre. Un commu-
niqué , de la place Beauvau a démenti
l'interprétation donnée au discours de
Caen par « un journal du soir ». Cette
noto rappelle que le ministre a affirmé
la résolution de « poursuivre l'ennoblis-
sement du peuple par la diffusion de la
lumière et de la raison », et que, vivement
acclamé, il en a « reporté l'honneur »
sur le gouvernement « dont il avail le
très grand honneur de faire partie. »
Voilà, en une phrase, beaucoup d' « hon-
neur ». Cette affectation de se solida-
riser avec la politique incarnée par
M. Combes n'a cependant pas désarmé
les ministériels acharnés à la perte de
M. Chaumié. C'était, hier matin, M. Cle-
menceau qui lui reprochait de « ruer
dans ie brancard ». C'est, aujourd'hui,
M. Gustave Téry qui accuse-ce « bai-
gneur de Lourdes » de vouloir traîtreu-
sement l'exclure de l'Université, à cause
de sa collaboration à la Petite Répu-
blique, l'Aurore, l'A ction... et autres
feuilles ennemies de la « laïcisation à
double face ».

Le malheureux suspect sera t-il sauvé
par le bon point qne lni accorde M. Vi-
viani ? Avec un zèle louable, il a pourvu
aux besoins nombreux nés de l'appli-
cation de la loi sur les associations. On
se demandait comment Jes écoles offi-
cielles suffiraient à recevoir les enfants
des écoles congréganistes fermées. Le
ministre de l'Instruction publique « à
su, sans bruit , prendre les mesures né-
cessaires, et des bancs, des tables , des
salles, des préaux , des maîtres se sont
trouvés. » M. Viviani l'en remercie.
Est-ce assez pour le consoler des paroles
de défiance ou d'injures qui lui sont
prodiguées ?

G'est à l'occasion de la rentrée des
classes que le collaborateur de MM.
Charbonnel et Bérenger rend cet hom-
mage à son activité discrète. On l'es-
time « très bonne », cette rentrée , et
l'on en affecte une grande joie , au camp
ministériel. On suppute, dans chaque
arrondissement de Paris et de la ban-
lieue, l'augmentation du nombre des
élèves dans les établissements primai-
res laïqnes. Très sensible déjà , cet ac-
croissement grossira encore, espère-t-on,
toutes les familles n'ayant pas, pour
l'instant , fixé leur choix, fif. Viviani ré-
duit , toutefois , par de justes réflexions
l'importance de cette victoire. Tout en
attribuant à des habitudes, à des préju-
gés, même à une manière de snobisme,
plutôt qu'à une foi digne de respect , la
préférence de beaucoup de parents pour
l'enseignement religieux, il veut bien
reconnaître que, si l'on voit se peupler
les « maisons communes de la Républi-
que éducatrice », c'est la conséquence
prévue de ia ioi <r fermement appliquée »
et que les familles n'y envoient leurs
enfants que contraintes et forcées, et
non par « un penchant de l'esprit, un
goût prononcé et subit pour l'éducation
laïque ». D'où il conclut avec à-propos
que les chiffres relevés avec joie par ses
amis, intéressants pour le statisticien ,
ne le sont guère pour la politique.
Ajoutons, ce qu'il n'a pas la franchise
d'écrire, que d'une telle victoire il n'y t
pas lieu de s'enorgueiliir et que même
11 suffirait d'un peu de sens moral pour
s'en fairo honte.

M. Combes annonce pourtant — nous
le savons bien , du reste — que ce n'est
pas fini. Au cours d'une audience accor-
dée par lui, à Narbonne , à un rédacteur
du Petit Méridional , il s'est flatté d'en
« voir le bout ». Sur 9000 établissements
appartenant aux Congrégations non au-
torisées, il en a fermé 8000 ; ce qui l'au-
torisa â se donner le témoignage qu 'il a
bien travaillé. Mais il compte bien ne
pas faire grâce au dernier mille. Et
peut être ne se reposera t-il pas encore.
Après ce bout, restera le bout du bout.

grégations autorisées, et, certes, il n est
pas homme à. bouder à cette besogne.
Mais il a fait à son visiteur cette confi-
dence qu'il craint de ne pas étre suivi
par le Sénat. Du moins, « pour peu que
le cabinet tienne encore », son chef
préparera-t-il cette « très grosse ques-
tion ».

En attendant qu'il la mette à l'ordre
du jour ou qu'il propose la dénonciation
du Concordat, à laquelle il a fait un»
allusion menaçante, les soucis immé-
diats ne manquent pas au président du
Conseil. Si, comme il l'a dit , U ne s'est,
pendant son voyage d'Espagne , occnpé
de rien, il va trouver Bur son bureau du
travail amassé, et peut être maudlia-t-il
ses amis, les grévistes du Nord. Quels
ennuis lui viennent de ces travailleurs
pour qui il affecte tant de sollicitude 1.;,.
Faut-il qu'il se voie contraint de mobi-
liser contre eux des régiments! Vous
savez ce qui se passe à Armentières, â
Halluin, à Béthune, à Tourcoing... Quel
déploiement de forces a été nécessité
par l'effervescence ouvrière ; comment
Lille, menacé d'incursions grévistes, et
déjà quelque peu envahi, a ses portes et
ses places occupées par la troupe. Pour
un chef de gouvernement qui déclarait
naguère le fonds qu'il fait sur l'appoint
socialiste de sa majorité, quelle source
d'embarras que des désordres qui appel-
lent de pareilles mesures!... A vrai dire,
les journaux d'extrême- gauche évitent,
pour la plupart, de lui en tenir rigueur.
C'est à peine si, pour la forme, ils pro-
testent contre des précautions militaires
qu'ils déclarent inutiles. Ils en vien-
draient , s'ils l'osaient , à prendre parti
contre les grévistes. L'un d'eux ne noie-
t-il pas le singulier à propos d'un mou-
vement qui éclate comme pour donner
raison aux moines expulsés qui ne man-
queront pas de dire que « Dieu les venge
en affamant les travailleurs ». Lors-
qu'elles servent ainsi les intérêts de la
politique cléricale et réactionnaire , les
grèves, observe la Lanterne, montrent
« un curieux sens de l'opportunité ».
De là à soupçonner des dessous téné-
breux, une action cachée de îa pmssance
capitaliste, alliée de la puissance cléri-
cale, il n'y a pas loin , et la Lanterne
n'y manque. Habile détour, pour n'ac-
cuser directement ni les ouvriers eux-
mêmes, ni le pouvoir qui s'oppose à
leurs désordres. Dans son interview de
Narbonne , M. Combes s'est plaint des
journaux parisiens du Bloc, qui le sou-
tiennent, prétend-il , comme la corde sou-
tient le pendu. Il nous semble qu'il a
parlé en ingrat.

Revue suisse
Eacore le Welsseniteln. — Manifestations de

Joie. — Uae Invite à U ConlédéraUon. —Berne et Solenre.
La joie est grande au Jura et à Solenre.

On a tiré le ean un à Moutier , on a illuminé
les monts et les rues et promené des flam-
beaux dans la ville, avec musi que , discours
et feux d'artifice. Mêmes démonstrations au
chef -lien soleurois. Psur contre, à Bienne, on
est consterné et l'on boude. La ville fédérale
et l'Oberland ne sont pas enchantés nou
plas, tandis que l'Emmenthal et la Haute-
Argovie partagent l'allégresse jurassienne et
soleuroise.

Ces divers états d'àme montrent, en tont
cas, l'importance de la décision prise par la
Grand Conseil de Berne. IA percée du
"Weissenstein, devenue nne imminente réalité
après avoir plané si longtemps comme
cn mirage sor les broniilards de l'Aar, fait
maintenant figare d'événement La séculaire
barrière qui séparait le Jura du centre des
campagnes bernoises va enfin tomber. Par le
temps qui court. U n'y a plut de montagne
qui tienne debout ; le Jnra comme les Alpes
vont devenir une vaste écumoire.

Grâce au percement du "Weissenstein, la
distance entre Moutier et Solenre sera rac-
courcie de 41 kilomètres. N'ayant plus &
faire le détour par Bienne, les trains partant
de Delémont anront 36 .kilomètres de moins
à parcourir pour arriver à Berthoud. Her-
zogenbuchsee se tronve aussi rapproché de
40 kilomètres de Delémont; de même
Langenthal,



La Haute-Argovie bernoise et l'Emmen-
thal avaient donc autant d'intérêt qae So-
kure au nouveau passage da Jura. C'est
évidemment ce qni a fait pea cher la balance
en favear du Weissenstein.

Les partisans de cette entreprise avaient
encore an antre atout dans les mains, c'est
qae le Weissenstein était une poire mûre ;
il n'y avail qu'à donnât à» Vartn» une tèg&fc
secousse avec un sac de 100,000 écns poar
faire tomber ce fruit qoi ne demandait plos
qu'à être cueilli.

Entre un projet immédiatement réalisable
et la lointaine perspective da Moutier-
Granges, les gens pratiques n'ont pas hésité.
Mieux vaut un tiens que deux iv. l'au-
ras.

Au reste, le MoutierGranges n'est pas à
jamais enterré. Le jour où les chemins de
îer fédéraux sentiront le besoin d'étendre
feer réseaa pour faire face an transit inter-
national toujoura grandissant, ils sortiront
de leur indifférence actuelle. Alors, le Mou-
tierGranges, avec ses rampes plus favora-
bles que celles du Weissenstein (14 %„ as
lieu de 25 %,) deviendra la carte forcée, et
Bienne n'aura reculé que pour mieux sau-
ter.

On doit avoir, dans les milieux officiels
bernois, eette ferme esp érance , sinon l'on
n'aurait pts abandonné si facilement les
intérêts de la seconde ville du canton- Qai
sait même si la Confédération ne vondra
pas profiter de l'ouverture qui lni est faite
dans la danse finale de l'arrêté eu favear
da Weissenstein ! Ce serait nn beau coup
de théâtre. Voici le texte de cette clause :

An caa où lei autorités fédérale* viendraient
• déclarer, d'Ici an 10 novembre 1003, «ne la
Confédération est prêt» à subventionner dani
la mesure voulue i». construction d'une nou-
velle percée dn Jura entre Bienne et Soleure,
On à entreprendre el le-même eette construc-
tion an plus tard dans les quatre ans, la prise
d'action* de l'Etat de Berne ea faveur un
cheso'.Q & B Ut de Solenre k Mo aller (ligne da
Weli-jen stein) resterait nulle et non avenue.

Si les chemins de fer fédéraux, a,u lieu
d'aligner des bénéfices avec plas d'âpreté
qae les actionnaires des anciennes Compa-
res , ouvraient quelques-unes de leurs
fenêtres sur les horizons futurs, ils n'hésite-
raient pas k créer une meilleure communica-
tion entre Delle et ie Lœtschberg, entre
B&le et la Suisse occidentale. Ils se hâte-
raient de construire & leurs frais le Moutier-
Granges pour éviter la concurrence de la
nouvelle voie qai ira directement de 8oleure
à Thonne par Berthoud-Konolflngen.

Eu tout cas, ce ne sera pas la faute du
Conseil exécutif bernois, si la Confédération
laisse échapper l'occasion. Le message gou-
vernemental lai tend la perche avec ins-
tance. Après avoir relevé toas les avantages
techniques du Monder-Granges , le rédaetenr
officiel pousse de nombreux soup irs. Hélas !
dit-il^ nous savons parfaitement ĉ ue la, ligna
da Weissenstein n'est pas la ligne idéale.
« Le projet du Moutier-Granges serait,
nous le confessons, bien préférable. Mal-
heureusement, les ressources nécessaires lont
défaut. On en sera donc râlait k préférer le
bien au mieux si la Confédération n'inter-
vient pas au dernier moment en faveur de
ce projet et ne se décide pas, aussi bien dans
l'intérêt général que dans l'intérêt particu-
lier des chemins de fer fédéraux, à contribuer
comme U convient k la construclion de cette
importante ligne de chemin de fer ou & se
charger elle-même de sou exécution. >

Voiiâ qoi est clairement parlé. II n'y &
qae les sourds volontaires qui n'entendront
pas.

Sera-t-il dit que la Confédération laissera
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CHAPITRE VI
Ches cet enfant nerveux , élevé en serre

chauds et gâté à l'excès, lei chagrin* et le»
colores atteignaient on degré aigu. Effrayé des
sanglota qui secouaient ce panvre petit corps,
de la pftlenr violacée de ees lô»res, du halète-
ment de «a poitrine étroite, Rémy sonna la
bonne q^ , inquiète 6 son tour, alla chercher
M»Same Aubryot.

Et colle cl accourut , encore bouleversée des
Conddencte de sa nièce, doublement courrou-
cée contre son gendre qui, du cn&me coup,
manquait un mariage si désirable, et jetait
ion enfant en de véritables convulsions.

— Comment avez vous pn 1...
Elle foudroya Rémy d'on regard , l'écarla

d'un geste, ef , reprenant le bean rôle, donna
des ordres rapides à la bonne, «t commerça à
soigner son petit flls.

Le panvre Rémy demeurait là , confus, na-
vré , irrité, mais rendu silencieux par la cons-
cience de son Inexpérience et de son Incapa-
cité.

— Enlevez an moina ce pauvre Jouet dont la
vue lui dit mal, dit Madame Aubryot d'une
voix sèche, montrant les débris vers lesquels
ie tendaient les doigts raidis de Bébé.

Il se balisa, prit k pleines mains les petits
pompiers tordus , les voitures brisées , la pompe

aax cantons tont le mérite des grandes idées
et des courageuses exécutions, se bornant ,
pour aa part, & récolter la moisse» lorsqu'elle
est tonte prête ?

Evidemment , le Jura retrouverait sou
unanimité pour le Moutier-Granges comme
il l'a ene poar le lioatier-Soleure. Les feux
de joie et les salves d'artillerie redouble-
«font le Vi novembre prochain, si la ba-
guette magique de la puissance fédérale
faisait rentrer sous terre le Weissenstein
pour mettre aur le pavois le Moutier-
Granges. Car, ce que demande avant tout
le Jura, c'est une solution immédiate et
certaine du problême de U nouvelle traver-
sée du massif jurassique.

Mais alors qael denil a Soleure t C'est
poar le coup qae les Soleurois devraient
avoir recours k la rouerie qae lear ptête
hl. Ritschard.

Trôs cwienx le discours ie ee conseille!
d'Etat bernois qui est venu , k la barbe de
ses collègues, combattre le Weissenstein en
plein Grand Conseil. M. Ritschard songeait
su» doute k M. Von An , président du Con-
seil d'administration des chemins de fer fé-
déraux, lorsqu'il a parlé de la diplomatia
aoleuroiee, qui contrecarre le projet du
Lœtschberg. Les Soleurois, dit-il, sont un
peuple habile, roué, qaoiqae cAtholiqae l
Cela vient sans doute de ce qu'il est en ma-
jorité libéral. En lieu et place d'argent, il
paye en monnaie di p lomati que. ..

1*8 Bernois, ea effet , n'ont guère eu S. ae
louer de Soleure dans l'affaire de la correc-
tion des Eaux dn Jnra. Tandis qne Fri-
boarg, Nenchîttel , Vaud et Berne ont sera-
ptùeusement rempli ies obligations da coa-
trat intercantonal , Solenre s'est esquivé par
la tangente. L'attitude de ce canton , aa dire
de M. Ritschard, «at non moins déplorable
jt l'égard da projet dn Lœtschberg.

C'est ce que M. le colonel Will, de Bienne,
« fait ressortir aussi daas sa réplique finale,
qui fut une vraie charge de division contre
Solenre. Mais il y avait trop d'intérêts ber-
nois engagés pour faire recaler l'assemblée.
On a entendu avec an plaisir mal dissimulé
toat ce qui te disait contre Soleure, par
exemple la remarque ironique de M. Spring,
député socialiste de Bienne, qni a parié des
20 membres du ConBeil d'administration
du Weissenstein. Mais comme, eu somme,
on ne votait pas ponr les beaux yenx de
Soieare, oa s passé oatre.

Affaires de Macédoine

L'Agence bul gare annonce qa'un détache'
ment de troupes turques a attaqué jeudi les
postes bulgares de Kuaivanitza, préa des
localités frontière de TsciravescAeve et
Devabair. Qaelques woldnts bulgares ont été
blessés. Oa a remarqué des mouvements de
Vsftiï-sa aar ôifiémAs points de la ligne
frontière Kusteadil-Pabcim»,

— Le 7 oetobre> 110 lagltifs sont mirés
au couvent de Rilo, ce qui porte le nombre
des personnes réfugiées dans ce couvent
k 2126. Le mène jour, 1700 fagitifo Dont
encore arrivés & PescllteCa, venantdeRwlog.

— Dans ia contrée de Kaatoria, les
troupes turques commettent les pins grandes
atrocités : elles y massacrent sans cesse des
femmes et des enfants.

Autour du village anéanti de Ëigorit-
chani , il y a environ 500 à 600 hommes
tués aveo deB canons et des fasils.

Un témoin raconte qua les soldats ont
rassemblé environ 30 enfants Agés de 9 à
12 aaa, les ont couverts de paille et puis les
ont brûlés vils !

faussée et le moteur éteint , et alla jeter tout , coasse morale du genre de celle dont 11 était , lenrs, U sympathie qu'il avait ressentie pour
cela sur ie palier. 1 témoin

Quand il rentra, les dent* da l'entait éla-
guaient snr Jes bords de sa timbale.

— Bols, mon trésor disait la grand'mère
d'une voix apl'.c;ie, c'est si bon I Grand'mèreaime so- cù ^rl j el,e , B!le no ,a, fa„ j &mM j  de
«at-gilui... goi», mon amonr 1

Le» salante» semblaient longues. Le petit
garçon , brisé de sanglots, finit par s'assonplr
sur les genoux de Madame Aubryot.

Son i/bn, toujours ImmoMle, furieux, mais
es apparence impassible, se tenait mnet et im-
puissant i quelques pis de lui, lorsque le mé-
decin entra.

Rémy dut entendra raconter la crise ner-
veuse de l'enfant , ¦ survenue à la snite d'une
violente contrariété ». Les regards éloquents
de sa bslle-màre ne le désignaient que trop
comme responsable de ces convulsions.

Le docteur était nn ami et nn obligé de la
famille; 11 avait un pt*d dans la vie politique,
et désirait y mettre l'autre. Ii entra dans les
sentiments de la grand'mère, regarda d'un œil
séière le pbre coupable d'avoir Infligé k son
fils « une si violente contrariété >, et après
avoir écrit une ordonnance et prescrit un bain
calmant , U formula d'nn ton solennel son opi-
nion sur la santé de l 'enfant. C'était certaine-
ment nn bébé bien portant : ln famille mater-
nelle, du moins, n'avait nulle tare originelle,
nulle faiblesse de conformation. Mais il étail
délicat , esientiellement nerveux , preique trop
intelligent , tenant étopnammeot de son grsnd-
pftre. (t fallait fortlfleï ce fonrreau qu'usait ia
lame, et donner à tout prix du calme au sys-
tème nerveux Irop aisément snrexcité. La di-
rection d'une femme convient mieux , II cet
âge, que let estais d'éducation tentés par un
homme. (Ici , ua nouveau regard sévère à
l'adresse du pore) Il ne répondait pas des per-
turbations <]u 'sœèner«U fatalement une se-

— Les quatre officiers désignés par le
gouvernement belge poar servir ea Macé-
doine quitteront Bruxelles lundi on mardi
prochain, pour gagner leurs postes.

C'eat à Marseille qu'ils e'emhuqueroat
ponr gagner Constantinople par la voie de
mer. On a renoncé à faire partir ces officiers
par l'Orient Express, leor voyage pouvant
être signalé aux insurgés macédoniens et
être le prétexte de qnelqae noavel attentat
«or la Voie ferrée.

Troun tes po ut ia ues en Bulgarie
Une bagarre a'est produite à T tt nova pen-

dant que M. Dineff , chef des zankovistes,
prononçait nn discours politique dans nne
salle de la bibliothèque municipale. Plu-
sieurs personnes l'interrompirent en disant :
« Vos actea ne sont pas à'accoid avec vos
paroles. > Aussitôt, plusieurs zankovistea
tirant des couteaux et des revolvers se
jetèrent sur les intermpteara et il en résulta
ana bagarre. | Plasiears des interrupteurs
farent malmenés. L'on d'eux fat blessa à la
tête. Ua commissaire de police étant aussi-
tôt intervenu fat & sou toar maltraité et eut
ses aiguillettes arrachéts. Le colonel Kir-
koff, qui passait par là, par hasard, s'inter-
posa, et réassit i ramener le calme psr la
persuasion. Il flt ensuite circuler eu ville
plasiears patrouilles poor éviter le retoar
des bagarres, mais aucun nouveau désordre
ne se produisit.

Les grèves en France
A Tourcoing, l'ordre a été complètement

rétabli gT&ce aax mesures prises. La Fédé-
ration'des Syndicats locaux a décidé qae le
moment n'était pas venu de déclarer la
grève générale ; le mouvement sera repris
dans trois on quatre mois.

Les déplacements au roi âes Beiges
VIndépendance btlge annonce, malgré

tons 'les démentir, que le roi dea Belges,
désireux de s'assurer l'appui de l'Autriche-
Hongrie, dana le conflit anglo-congolais, sera
reçu à Vienne le 15 octobre par l'empereur
Frarç m-Josepb , pois qu 'il sa rendra &
Berlin, cà il sera J'hôte ie l'empereur
Guillaume.

La santé ae la princesse Charlotte
De Bruxelles, on dément Je brnit de

la grave maladie de la priucesse Charlotte,
venve de l'emperenr Maximilien dn Mexique.

La princesse est tonjonrs aa château de
Bonchoate, prés de Bruxelles. Son état
mental eat toujours le même.

Meurtrier de son élève
Là Conr ^'assises de Bayreuth a con-

damné hier vendredi le précepteur Dippold,
qui avait battn, jasqu'à ce que mort s'en-
suivit, ua ft\s da directeur de la Banque de
Berlib, à ïu. it ans de réclusion et Quinze
ans de privation de ses droits civiques.
Dippold n'a pas reconiu.

Àu Landtag de Prague
Le Landtag de Bohême a discuté hier

vendredi la proposition dea Tchèques ten-
dant k supprimer le droit de vote des bour-
geois d'honneur.

Comme le tfoitverileilr , prince Lobkoviti,
voulait procéder k la votation snr cette
proposition, il s'est produit des scènes vio-
lentes. Les Allemands ont protesté contre
cette votatioa alléga&ttt que cette quention
n 'était pas encore suffisamment étudiée , et
ils ont menacé de faire de l'obstruction.

La séance a dû être interrompue.

Et, a)ant ainsi rétamé sou diagnostic , U
aoriit de la chambre, ani ri par M"" Anbryot
qui-venait de poser dans son lit l'enfant en-
dormi , mais encore agité.

Rémy essuya ton front couvert de sueor,
et s'aperçut qoe l'air manquait dana cette
chambre converle de tapi*, tendue d'étoffes, et
où la fenêtre restait généralement fermée.
Bébé ayant la manie d'y grimper. U se deman-
dait tl l'extrême Irritabilité nerveuse de son
fils ne provenait pas d'nn excès de précaution',
d'une hygiène mal comprise. La consultation
du doetenr l'avait exaspéré, et 11 résolut d'au
appeler un autre.

Qnelqaes 1 n tan ts «coulèrent. La respiration
de l'enfant devint plus calme, les tressaille-
ments nerveux moins fréquents. Il fit algue i
la bonne de s'asseoir près de lui , et il sortit,
désireux de fuir cette maison , au moins poar
quelques henres.

Comme ll se tentait malheureux, isolé d»ns
oette foule affairée qui remplissait les rues I II
a'en allait droit devant lai, indifférent fc toute»
choses, aux magasins brillants , anx équipages,
aui piétons élégants ou modestes qui le croi-
saient.

Il traversa le pont de la Concorde, et , tou-
jours sans bot, il arriva dans un quartier
paisible et désert, an délit du boulevard Silnt-
Germaln. Alors, n'ayant plus le scuci des voi-
lures ni le bourdonnement de la fonle, 11 revint
à lui-même et essaya d'envisager avec un peu
pius de calme le noavel aspect de sa situation.

Une autre cause de discussion et de discorde
était venue compliquer les relations déjà ten-
dues qu'il avait avec ses beau-parents. Il
regrettait presque, maintenant , d'avoir cédé S
an mon rem eat honorable , saas doute, mais
peu en rapport avec l'apathie de son caractère.
Germaine ne lui pardonnerait Jamais ; d'ail-

<?cAos de partout
POUR BOOO FRANCS DE CHEVEUX

Un papa américain , jugeant que aa (lue ,
Agé* de 15 ans, était trop portée à la coquotte-
rie, lni flt couper les chef oux.

La jeune fille , qui , si elle avait la bosse de la
coquetterie , n'avait pas celle du respect, pour-
suivit son pi _ ra devant tel Tribunaux , et le fit
condamner a 5000 francs de dommages.

Dommage, onl , o'est très dommage.
Maintenant, comme le, nouvelle vient de

Ch icago, U «it dlffloile d'en vérifier l'exacti-
tude.
UNE I N V E N T I O N  DE VICTOR HUGO OU DEOHREM

Le Journal , de Paris, annonce oomme un«
« découverte de la science > l'idée qui a été
lancée de construire des cercueils en verre.

Ces cercuei ls  auraient de grands avantage!
hygiéniques , en isolant les eorps et en les sous-
trayant i l'action de l'humidité.

Mais 11 faut croire qae l'idée n'est pas si
nenve qae cela , puisque nons lisons dans Zim-
y. iz im i (Légendede * Siècles) :

Chut fil ni ; a sUlat M d'or ; ci igitn
U ci '.e di U fsiti il h toi di fondeur,
Et ni n uinit din ï quelle protoidtir
Ui itis iitl usïti fûts tt f i vw sitln
flolU, f loiji dus l'iu'li, u u «waeil de «m.

81 donc lea cercueil» de verre n'ont pas élé
Inventés par le nommé Chrem , lls l'ont élé da
moins par Victor Hugo.

VOT DE LA FIN

Pitanchard , très malade, KSîlt la vltlte de
ton médecin.

— Je crois qae je vont tirerai de lé, lui dit
ee dernier , malt vous m'entendes, 11 vouf
inuira brûler ce que vous aves adoré.

— Compris, fait Pltanchard d'une voix do*
lenta , Je ne veux plut boire que du... punch!

CONFEDERAL
Le Stmpton. — M. R-pond écrit de Berne

aa J. de Genève :.
Lit nouvelle convention aveo l'entreprise

dn Simplon a été signée vendredi soir aprèa
uu règlement laborieux de. tous les dlfiêr
rends existant enlre le Jnra-Simplon et l'en-
treprise, ainsi que de certaines questions
secondaires concernant le deuxième tunnel.
Lea points ainsi li quidés ne figurent pas
duo le contrat , tftâs devaient être règles
avant tonte signature. Le no a rea a contrat
alloue 8.400.0CO francs ponr installations
spéciales efelon le programme contenu, et
48,723,000 fr, poar le premier tannel, plas
Cu» augmentation àe trois cents p a r  mètres
poor le dixième kilomètre da côté nord, et
denx cent cinquante francs par mètre cou-
rant exécuté en contre-pente.

Le prit k forfait da second tunnel & été
fixé ft dix neuf millions 500,000 francs, D8fl
compris le ballastage et la superstructure .
' L'entreprise payera denx mille franca
d'amende par jour de retard dès le ;J0 avril
1905, date fixée poor la remise k l'exploita-
tion. L'entreprise anra droit également à nne
prime d'anticipation de deux mille francs
tarjodf.

Mardi prochain anra liea une conférence
ponr le raclwt à l'amiable dn Jura-Simplon,
Soi ne pourra pas être soumis aux Chant-

res avant la gession 'le dfiéeffiBffc
Votation du 25 octobre. — La direction do

patti conservateur lucernoi3 a dédié, en ce
qni concêrAe les trois projets courais k la
totation populaire le 25 octobre, de ne
j.rendre ahcttne décision de parti pour lear
adoption on lear rejet. ôepé&dM, k titre de
simple préavis, elle recommande l'adoption
de l'initiative Hoehstrasser-Fonjallaa et de
ta révision de l'article 32 5is de la Consti-
tution fédérale, laissant aax adhérants da
parti tonte liberté de vote, en ce qai con-
cerne l'adjonction an Code pénal.

elle était tuée à jamais. Mais, combien sel
rapporta avec , sa belle-mère allaient devenir
difficiles I Rompre brusquement et enlever son
fils répugnait-J> sa nature, ennemie des solu-
tions violentes. Bt aveo ses habitudes, et aussi
avec l'Incapacité pratique qn'il se reconnaissait ,
comment vivre à Paris avec le revenn de deux
cent mille francs t

En ce moment, Rémy passait devant nn vieil
hûtel à mine rébarbative, en face duquel un
coupé était arrêté , nn coop* de forme disgra-
cieuse, large, solide , peint en bran, et attelé
d'un fort cheval gris.

— Une voiture de médecin, pansa t-il, jetant
uu regard snr l'équipage.

Peut-être ne croyait-il pas si bien dire. La
porte da vieil hôtel s'entr 'ouvrit , et nn homme
d'environ trente-cinq ans, qui en sortait, s'ar-
rêta brusquement et porta ia main à sou ch v
peau-

— Rémy de Clair i
— Le doctenr Dntell 1
Ils se serrèrent la main et se regardèrent

soïieusement. Rémy avait été, an Collège et *
l'Ecole de droit , intimement lié avec le frère
cadet dn doctenr. Leurs relations s'étalent
dénouées parce que leurs femmes ne sympa-
ihlealent point, et aussi parce qne leurs for-
tune* étalent inégales ; mal* llémy avait con-
servé un aSectnenx souvenir à son camarade,
ainsi qu 'au frère aîné dont l'avenir s'annonçait
brillamment.

— Panl va tonjonrs bien!
— Très bleu. Il ett attaché an cabinet d' un

de nos grands avocats, et plaide avec snecès,
en attendant qu 'il ait une situation tout à fait
aesiae... Voue avet éW longtemps absent!...
Nou* avons pri», de loin, une vive part à votre
douleur...

Rémy écoutait cetle voix calme et sympathi-
que, et une Idée soudaine lui vint.

Vins neuchàtelois.  — La récolte de blans
de la Commune de Cortaillod a été vendue
vendredi, en cinq lots, an prix moyen de
ii fr. 50 la gerle de cent litres. Il » été
p&yfe 45 (r. ponr nn lot de ronge de vignes
reconstituées.

Les enchères de la récolte de la Commune
de Neuchâtel , qni ont en lien vendredi ma-
tin , n'ont pas donné de résultat. Dans la
soirée, la Commune a traité an prix de
47 fc. 50 pour le blanc et de 50 fr. ponr le
ronge.

La récolte de blanc de l'Asile des vieil-
lards s'est vendue a 47 fr. 50 la gerle.

— L'Etat de Neuehitel a ajngô jeudi, k
Bevaix, an prix moyen de 43 fr. 85, la ven-
dange de son v/gaobie de l'Abbaye, d'ane
superficie de trois hectares et demi. Ce
piix dépasse notablement ce qa'on admettait
comme probable poar le blanc.

La récolte en blanc ie la Commune de
Cortaillod s'est vend a aux enchères vendredi
après midi, en cinq lots formant nn total
d'un pen plas âe 3 hectares aa prix moyen
de 44 fr. 50 la gerbe de 100 litres.

Financet luceriwlse». — Le tadget dn can-
ton de Lacerne poar 1901 prévoit comme
recettes 2,606,531 fr. et comme dépenses
2,9L7,817 fr. soit nn déficit de 8U..OS6 fr.

L'aflaire Lafranchi. — Le Grand Conseil
tessinois a discuté hier nne motion Motta
proposant d'adresser nn témoignage de dés-
approbation an Département cantonal de
jnstice ponr l'arrestation de M. Lafranchi,
rédacteur an Popolo e Libertà. Après nne
longae et vive discussion, la motion Motta a
été repoussée par 43 voix contre 30.

FAITS DIVERS
SUISSE

Caissier en faite. — On mande d'Aar ;u ,
8 oetobre :. . . . . .» .

L'administrateur delà Caisse d'épargne et da
prêts de Brugg a pris la fuite msril. Par ane
lettre qu 'il a envoyée hier 1 sa famille, on a
appris qn'il a lait des spéculations malheu-
renses et des pertes qui le poussent à iô' ter la
vie. OU ne sait encore dans quel le  mesure se
trouve ébranlé l'éUbUiaacoeat qo 'll dirigeait.
Lea parents de l'ex-administrateur Jouissent
d'une belle aisance et aont très considérés.

FRIBOURG
L'Œuvre de la protection de la jenne fllle

A FRIBOURG

Nous reprenons le compte rendn de la
Besace de jeadi matin.

L'assemtilêe des délégués aborde la ;

V» QUESTION : -Quelles «Ont les œuvres so-
ciales i organiser par les Comités cantonaux!

Pitoîosm©»» : Nous fosmulo2? l« r<B[1 4U*»
partout en SnWse, dans la mesura CU po*
eiftle , on crée et on soutienne lu luiltatloiZ
annexe» à notre tij me, spécialement celle»
qui ont un but profesilonnsl, qu'on Bfcatjw*
aussi k obtenir l'affiliation dea ouvres déjk
existantes, afin de rendre toujours pia» »"
ie gfind falseean qoe noa» voolon» fermerio uawf ***«»CTC«I* i—». _. .w_~ t

Les œuvres anfiéies recommandées sont lea
suivantes : Home s, bureau* do platement, Eco-
les ménagères, cours professionnels, cours da
soir, pslronages dn olmatwlie, Co-ngréguttun»
de KtrABttt, Sociétés de patronnes d'atelier*,
pensions d'institutrices , cenvres pour demoi-
selles de magasins, employées de bureaux ,
restaurants féminins populaires, maisons ponr
ouvrières de fabriques, Caisses de secours ma-
tnels, Caisses d'épargne corporative. Caisses de
retraite ponr la vlelllesie, Sociétés léminln*»
de chant et de musique, Cercles de lecture, bi-
bliothèques , coors de sociologie pratique ap-
pliquée aux intérêts féminins.

— Docteur, dit-H brusquement, 11 me semble
que notre rencontre est providentielle. Je sais
nn neo tourmenté de la santé de mon fils , et Je
n'ai une grande confiance ni en son médecin , ni
en l'hygiène de ia grand'mère. Je voudrai» que
vous le viasitx...

— Oh est-Ut
— Chex mes beaux-parents. .
— Mon cher am'. il m'est impossible d aller

sur les briséas d'an confrère, d'entrer dan*
une maison dont les maîtres ne m'ont pas
appelé.

— Mais Je puis voua l'amener I
— Ceci est différent.
Rémy réâéehii an instant.
— A quelle heure est votre consultation î
— De deax i quatre.
— Très bien. Alors, à demain , cher doctenr.
Le coupé brnn s'éloigna, et Rémy, déjà sou-

lagé d'avoir prit ane décision , ailnm» nn et-
gare, et se dirigea vers lss quartiers animés
qn'il avait fuis dans un moment de dètresie.

il s'agissait, maintenant, d'avoir dea nouvel-
les de Bébé sans revoir sa bBlle-môre- Il entra
dane oa Café, «t écrivit on mot sur sa csrte
pour demander comment était l'enfant. Puis
il i'asslt sur la boulevard ponr attendre la
réponse.

Ello était rassurante, bien qu aigre-douce, w
pauvre cher enfant avait repris ses Jeux, et $*
grand'mère allait l'emmener fdire une prome-
nade en voitnre. Mais il gardait rancune à son
père, et Madame Aubryot insistait pour que la
présence de son g*»*™ ne vint paa troubler la
tranoullité reconquise.

IA. tuivrej



Snr la demande de M°" Branhes, on a
ajout é k cette nomenclature, les Syndicats
et corporations professionnels.

VI' QUESTION : Pouvcz-vons nous proposer
de no u v e l l e s  couvres!

PROPOSITIONS : Comité dit Testln. Organisa-
tion d'un bareaa permanent k la gare inter-
nationale de Chiasso.

Comité de Saint-Gall. Service de bonnes lec-
tures pour Jeunes filles placées, avec librairie
circulante.

Comité de Fribourg. Fondation d'nn home
poar oavriers/ de fabriques, i l'instar de celai
de Broc, dans le nouvean centre Industriel du
quartier de Pérollts.

Comité de Porrentruy. Organisation d'un
Syndicat du travail en Saisse poar procurer de
l' ouvrage  anx leunes filles en cas de cbOmage.

Comité de Genève. Œavres et institutions
pour le patronage spécial .des employées d'hô-
tsi».

Comilé national suisse. Fondation d'on bn-
rean permanent k Brlgne.

PROPOSITION INDIVIDUELLE : Publication d'nn
almanach de 1 (Havre de la protection de la
jenne fllle.

Nona ne pouvons qae résumer , bien briè-
vement, les débats qni se sont allâmes snr
ces multiples sojets.

Le Bareaa de Chiasso est en bonne voie
d'organisation ; cette localité est, nn dea
principaux centres d'action, de rencontre et
d'échange ponr les individus louches qni se
livrent à la traite des blanches. Les jen-
nes filles recrutées en Europe sont le plna
souvent conduites à Gênes par Chiasso et
embarquées, parfois avec de faux papiers ,
soit ponr l'Amérique dn Snd, soit ponr les
colonies anglaises de l 'Afrique : Cap, Trans-
vaal, etc .. .

La fondation d'nn Bareaa spécial s'impo-
sera prochainement & Brigae comme k
Chiasso et poor les mêmes raisons. Ces denx
Bureaux doivent être établis par l'accord
dea branches suisses et italiennes de l 'Œu-
vre de protection.

La question d'nn Office de travail, en
cas de chômage , fait l'objet d'an intéressant
échange de vues entre les représentants de
Porrentruy, de Berne et de Genève. Cette
insti tution , déjà fondée dans les milieux
protestants, y rend des services considé-
rables.

La Comité central présentera l'an pro-
chain, k Zarich, na mémoire spécial snr
cette nouvelle œuvre.

li*" de Gottran, représentante de Friboarg,
montre la nécessité d' ouvrir à Pérolles, pour
les ouvrières de nos industries toujonrs plus
nombreuses , un home avec lits, pension-
restaurant , Halles de lecture et de recréa-
bons. Elle espère qae les autorités et tonte
la population s'intéresseront k une fondation
tonjonrs pins urgente, car dans aucune ville
de la Suisse on est anssi en retard qu 'à
Fribourg, sinon ponr les œavres de charité,
da moins ponr celles qni offrent à l'onvrière
da fabrique nh appui matériel et pratique.
A notre avis, la partie de la séance la pins
pleine d'intérêt a été celle consacrée à la
qaestion da patronage des employées
d'hôtels. Un horiion k peine entrevn s'est
ouvert»

C'est MBe de Batzow, de Genève, ane des
plus anciennes initiatrices de l'Œuvre,.qui
a introduit le sujet par nn rapport subs-
tantiel.

Il faudra , pour les employées d'hôtels, une
organisation spéciale. M"» de Courten
(Valais), montre combien est grand, en
Baisse et dans aon canton, le nombre des
jeunes filles qui se vouent à cette industrie.

On relève k ce propos l'essai déji tenté
de Commissions dites de Saison dans les
villes d'eaux , les stations de bains de mer et
sur la Riviera.
. Le Comité national snisse mettra de non
veau cette question k l'ordre du jonr de la
réunion de Zatish, l'an prochain. D'ici là,
ane enquête et des êtades seront faites avec
la collaboration des personnes qui, par lenr
situation, sont k même de donner des ren-
seignements positifs, c'est-à-dire: directri-
ces et propriétaires d'hôtels, de restaurants,
de pensions, gérantes, intendantes, lingè-
res, etc., etc.
¦hedecaiec sujet traité ee rapportait i la

publication d'nn almanach populaire de
l'Œavre.

Il ressort visiblement des discussions qae
l'assemblée ne trouve paa encore la chose
désirable et préfère employer lee almanachs
catholiques existants ponr y faire connaître
l'Œ ivre par des récits familiers, des nou-
velles, etc., ainsi que cela s'est fait déjà.
Mate on tronve généralement qne l'image,
eicellent moyen de propagande, a été trop
négligée.

En clôtnrant la séance, noas n'ajouterons
aucun commentaire.

Il ressort des discassions de jeudi matin
?ue la devise des dames catholiques est
toujours : Le plus d'actes, le plas de faits et
le moius de paroles possible.

Le banquet
Le banquet qni a réaoi à l'Hôtel suisse,

vers midi et demi, les 60 délégués de l'Œd-
Wa de protection de la jeune fille et nn cer
Wn nombre d'amis et d'invités a en nn
caractère intime qui nons dispensera d'an
«H compte-renda.

Qwtre toasts ont été portés. Le premier

par Mgr Esseiva, membre da Comité de
Fribonrg, qui, après avoir laine les fidèles
représentants venus de tons les cantons
suisses , a successivement remercié le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal d'avoir
bien voula saisir l'occasion de la réunion de
Fribonrg pour marquer nne fois de plus à
l'Œivre lenr sympathie et leur bienvtil-
lance. ll a ensuite exprimé nn délicat
souhait de bienvenue à U. le chanoine La-
gardére et ponr finir , a'est déclaré heureux
de pouvoir  porter son toast avec lea vins
d'honneur offerte par la Ville et par l'Etat
de Fribourg. Ce résumé trop sec ne saurait
rendre la parole vibrante dn prélat et les
aspirations élevées intercalées dans ce dis-
cours d'ouverture. , < «". ¦ . j .

M. Loute Weck, directeur de la Poliee
cantonale, se déclare heurenx de pouvoir
exprimer à l'Œavre les sentiments da gon
vernement qni, de plas en pins, voit en elle
nne des meilleures institutions du pays. Il a
da plaisir surtout  k souligner les résultat*
obtenus par U collaboration de l'initiative
privée avec lea services administratifs, en
particulier surtout pour le prompt rapatrie-
ment des jeunes fiiles et la latte contre la
traite des blanches. H. L. Weck, qoi a
participé an dernier Congrès international
de Francfort, consacré à cette qaestion,
donne d'intéressante détails anr lea mesures
législatives et répressives adoptées en prin-
cipe par presque tons les Etats. En termi-
nant, il dit qne le Conseil d'Etat a déjà tait
tont ce qai'dépendait de loi poar soutenir
l'Œuvre de protection; il est disposé, ajoute-
t-il, à faire plos encore suivant les circons-
tances. Inutile de dire avec quelle satisfac-
tion ces paroles ai encourageantes ont été
entendues.

H. Ernest Weck, syndic, B'est placé snr
le même terrain, mais en restreignant ces
favorables constatations k la ville de Fri-
bonrg.

Bsanconp de nos ressortissants, dit 11 ont
déjà eu l'occasion de profiler de votre Œivre,
de set bureaux et Je suis tienreox de remercier
ces dames de Berne, de Genève et dea antres
cantons sniisea qui , en tant de circonstances,
dont J'ai déjà pu apprécier l'Importance, mon-
trèrent nne sl vive sollicitude ponr noa Jennes
combourgiolies de Fribonrg, facilitant leur
placement et les tirant parfois de mauvais
pas.

Non content de s'être fait représenter an
Congrès par son président, le Conseil com-
mnnal a encore envoyé an Comité national
Baisse Une lettre conçue dans les termes les
pins flatteurs.

Fuisse aette entente des pouvoirs publics
et des associations philanthropiques déjà si
heureusement réalisée en ce qui concerne ia
protection de la jeune fille s'étendre à tous
les autres domaines de ̂ l'assistance. Cela
snitont & Fribonrg ou tant de bonnes vo-
lontés, tant de générosités se neutralisent
et se gaspillent fante d'nne commune action
qui nous doterait de cette création urgente :
Un office central des œuvres de charité.

Enfin, M. l' abbé Lsgardêre nous donne
les piêaicês de son bean talent ol-atoire, en
portant , au nom de la France, son toast à
la Suisse, k aes. œuvres catholique*, à son
hospitalité.

La réunion publique
Trèa exactement , la i eu mon publique

commence à 2 henres, dans la salle de la
Grenette. Daux-cent-cinquante personnes y
prennent part , parmi lesquelles on voit avec
plaisir nn grand nombre d'<cclèsiastiqaes
venus de toutes les parties dn canton.
Comme nous l'avons dit, Mgr Deruaz ouvre
la séance par quelques paroles d'encoura -
gement et donne à l'assemblée sa béné-
diction.

Le discours d'ouveitnre est lu par M"" de
Reynold, présidente dn Comité snisse. E'ie
adresse ses remerciements k Monseigneur
l'Evêque, anx autorités présentes, anx da-
mes venues du dehors, à l'Association tout
entière. Elle évoque le souvenir de Léon XIII
et formule les sentiments de l'Œivre envers
Pie X, le nouveau Chef de l'Egiise univer-
selle.

Voici nn des passages saillante de ce
discours :

Sacs doute, nons ne sommes point des fémi-
nistes dans le sens habituel qu'on donne à ce
mot. Notre qualité de citbollques nous empê-
che, heureusement,' d'accepter certaines thèses
saugrenues et bons garde des exagérations et
des utopies sociales. Ce n'est point nous qui
songeons à venir implanter dans notre pays
des idées exotiques contraires à res traditions
et à son bon sens. Mais nous n'en sommes pas
moins énergiquement dévoués à tontes les en-
treprises utiles et sérieuses pour ie relève-
ment , la sauvegarde, la protection, l'émanct-
patlcn légitime de 1» femme suisse.

Mma de Gottrau avait avec beaucoup
d'à-propos choisi comme snjet de son rap-
port, de tous points remarquable, la question
des femmes domestiques à la campagne.

Noos ne pouvons qn'analyser ce beau
travail qui sera publié in extenso, comme
du reste tous les autres documente du
Congrès.

La première partie est consacrée à l'exa-
men de la situation telle qn 'elle est dans
notre canton de Fribonrg : Abandon des
fermes pour la ville, émigration au hasard,
recherches des places à tont faire, manque

de bras fémlains pour les services rutaax,
dégoût des occupat ions  ménagères.

Les causes de cet état de choses sont
ensuite étadiées et le rapporteur fait on
examen de conscience comparatif très pi-
quants  dee maîtres d'ane part , des domes-
tiques de l'autre ; erfio, elle sou'igne les
doléances des denx parties montrant ce
qu'elles ont de légitime ou d'exagéré.

Pour conclure, elle cherche le remèfo et
fe tronve dans une meilleure formation pro-
fessionnelle, dans nne mise en garde plas
méthodique contre l'émigration, ees ii la:- ions ,
ses dangers ; dans la fondation de bnreanx
de placement spéciaux pour domestiques de
campagne et de patronages ruraux :

N » œuvres sociales nouvel le» , dit-elle, sont
trop faites ponr la ville seulement.

La Protection de la Jenne fllle doit viser à
étendre son influence au m i l i e u  des populations
rurales et créer les Institutions , les moyens
de sauvegarde et de formation dont elles puis-
sent bénéficier.

De vifs applaaàlmments prouvent l'as-
sentiment de l'assemblée. -

Nous donnerons dans notre prochain nu-
méro l'analyse dn discours de M. l'abbé La-
gariète, dea rapports de tt""* de Montenach
et de M. Maxime Reymond, terminant ainsi
nn compte-rendu qne nous avons voulu dé
velopper dans nn but de propagande pour
nne Œuvre, gui ne nous paraît encore ni
assez connue ni assez comprise de l'ensem-
ble du pnblic.

Les limê-aillet de M. le curé Villard. — On
nous téléphone :

Les funérailles de M. l'abbé Villard , caré
de Farvagny, ont eu lien-aujourd'hui sa-
medi, à 9 heures. Cn imposant cortège s'est
formé ponr accompagner le corps de la cure
à l'ég lise. Ont pris part anx obsèques les
enfants des écoles, le Conseil communal et
le Conseil paroissial, environ 45 ecclésias-
tiques, la parenté da défont, MM. Python et
Théraulaz, conseillers d'E.'ut , nue dizaine
de députés au Grand Conseil , et enfin tonte
la population de la paroisse de Farvagny,
très émue.

L'office de Requiem k été célébré par
M. le doyen Musy, enré de,Villarsiviriaux,
assisté de M. l'abbé Marmier, enré de Ney-
ruz, et de M. l'abbé Pilloud, chapelain, k
Chénens.

Après l'office , M. le doyen Musy a déve-
loppé du haut de la chair* ce thème appli-
qué aa prêtre qae pleurent ses paroissiens :
< J'ai combattu le bon combat . » L'orateur
sacré a rappelé ce qui enractérisa principa-
lement M. Villard, les phases de sa vie,
et surtout la part qu'il a prise à l'érection
de divers monuments religieux, parmi les-
quels l'église de Farvagny. Il recommande
anx paroissiens de ne pas oublier leur
pasteur dans lenrs prières, selon la recom-
mandation du regretté défont lai-même qui,
en remettant ses papiers é, M. le doyen , la
semaine dernière, lui demandait de lie pas
parler de sa personne, mate de recommander
son âme anx prières.

Après cette allocation, M. le doyen Ifasy
a donné l'absoute, et le corp * a été trans-
porté dans le caveau -sitttê-dai» la nef de
droite de cette b. i ie  égîiie de Farvsgny
construite sous la direction du défont
cii'rê

Nécrologie. — La Commune de Saint-
Aubin a perdu eh îa personne 5ë M. âlbin
Collaud-Canlin, décédé à l'âge de 55 ans
seulement) Un enfant qni loi a fait honnecr
et qui lui a rendu d'éminents services, Soit
par sa participation aux affaires pnbliqoes
soit par l'exemple d'une vie chrétienne et
laborieuse et d'un caractère loyal et ferme.

M. Albin Collaud fat appelé à prendre
les têaes de l'administration communale Jen
1805, dans nn moment de crise. Son entente
des affaires et son énergie forent précieuses
à la Commune. Ea 1896, M, Cotlaui fat
appelé à la députation. Il faisait également
partie du Tribanal de la Broyé. Mais l'état
précaire de sa santé abrégea prématurément
su carrière publique. M. ColJaoi-Canlin ss
démit successivement de ses fonctions ponr
se coofiner dans la vie de famille, dont il
avait d'ailleurs tonjonrs montré l'exemple.

M. Collaud-Cantin aimait profondément
sa Commune, son district et aon canton.
Puissent nos campagnes friboùrgeoises pro-
duire beaucoup d'hommes de caractère
comme lai; notre temps en a besoin. R. I. P.

Presse technique. — La question des courte-
circuits d'électricité est un des sujets d'ac-
tualité de la presse techniquç. La Machine
(revne scientifique et industr iel  le , 11, rae de
la Dôle, Genève), étudie un cas curieux de
court-circuit ayant déterminé une explosion
de gez. Il s'agit d'nn accident arrivé à Lyon
le 15 octobre 1902, par suite de l'utilisation
des poteaux métalliques d'uue ligne de
tramways pour le support des lanternes
d'éclair8ge pnblic Cette combinaison utili-
taire — qu'on a adoptée également k Fri-
boarg, an détriment de l'esthétique d'une de
nos plus belles places pnbliques — coûta
fort cher à la Compagnie des tramways de
Lyon, comme il appert par l'article de la
Machiné.

Funiculaire. — Recettes de septembre
1564 fr. Total depuis le 1" janvier : 10,749 fr

Fribourgeois à l'élranger. — L'Université
de Louvain vient de conférer, à la snite de
la session des examens d'automne , le grade
de docteur en droit k M. Emile Savoy,
d'Attalens.

Foire de Morat — On a compté sur le
marché an bétail de la foire d'octobre, à
Morat, 234 (êtes de gros bétail et 145 ie
petit bétail. Les prix étaient en forte hausse
ponr le gros bétail. Transactions très acti-
ves sar le marché anx porcs.

Au Vully. — La vendange a commencé
jeudi au Bas-Vully et dans quelques parties
du Haut.

Des marchés se sont faits an prix de 35 fr.
la cuve de blanc et 40 à 45 fr. le ronge. La
qualité est -sup érieure.

Conseils de prud'hommes, — Les
électenrs des listes ouvrières ponr les Conseils
de prud'hommes sont convoqués en assemblée
gésérale, le dlmancbeli octobre prochain, à
10 henres dn matin , dans ia grande salle du
café des Grand'PUcei, ponr l'approbation des
listes des candidats ouvriers.

CEKCLE DES TRAVAILLEURS, FRIBOCEG.
— Lesemplojés de commerce, portés snr la

liste de prud'homales, groupe II, sont priés de
se rencontrer samedi soir, à Q h., an local de
la Société des commerçants (café de la Binque,
1" étage).

Discussion sur les élections.
— A la suile d'nne première rénnlon, la So-

eiété soussignée a tait ajouter 23 noms i la
liste des patrons affichée. Dans le bnt de frire
le choir défioitlf des candidats, elle convoque
une rénnlon qui aura lien aujourd'hui samedi,
10 octobre, 8 Vf h. du soir, i l'hôtel de l'Au-
truche.

SOCIéTé FRIBOBRG OES A RTS ET MéTIERS

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche lt octobre

' Cha pelle de Lorette '
F£TE SE LA DéDICACE DE LA CEAFELLB

A 10 h., grand'mesie.
A 3 h., sermon, suivi dn chant des Véprer.
Eglise des BB. PP. Cordel ier .

Saintes messss : à G, c >.i. 7,7 Va, 8, 8 Vs b.;
9 h. grand'messe ; k 10 VJ h. messe basse ; à
2 h. vêpres, bénédiction ; i 8 h. du soir, récita-
lion àa c h i p e ! . -::.

Eglise des BR. PP. Capacina
Dimanche H octobre, assemblée des Frères

Tertiaires, à 4 henres, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Per s U Itallanl. — Chiesa di Notre D ime.
Aile 9 V: Messa con predica.

DERRIERES DEPECHES
Marseille, iS octobre.

Le Congrès ridiâal-socialiste k v6t6
une résolutiou tendant à supprimer le
travail industriel dans les établissements
congréganistes. Ii a adopté un règlement
pour lc parti. Le Cozgrès a voté des féli-
citations aux juges Magùaui et Serre de
Rivières. A la tlu de la i éance, il a adopté
un Ta . j de M. Charpentier, tendant à in-
viter le ministre de la guerre à décider
que lors du ten-c > œili aire, les hommes
de l'armée do terre sortiront sur la voie
publiques sans armes.

Lille, 10 oetobre.
D.ni le tford tout est calme, sauf à

Roub'ix où des incidents ont eu lieu.
Dea gréristes sortant d'une réunion ayant
brisé les titres d'uue usine.

Vienne, 10 cc'obre.
La Correspondance politique reçoit une

dépêcha de S.fla disant que le consulat
général autrichien a terminé son enquête
sur les causes de l 'explosion de dynamite
survenue à bord du Vaskapou. L'enquête
a démontré que l'txplosion doit être
attribuée à un hasard. La dynamite
n'était nullement destinée k faire sauter
le Va kapou en rade de Constantinople ;
alla devait êtrn livrén aux bandes bul-
gares.

Cettinje, 10 oetobre.
Les autorités turques qui voulaient

établir à Ktsals et à Vramich un nouveau
régime d'impôt se sont heurtées à une
résistance armée. Une lutte sanglante a
eu lieu entre les troupes et la population.
Des deux côtés on a relevé plusieurs
blessés.

Belgrade, 10 c e t c l i r e .
Toutes les propriétés des anciens sou

verains sont vendues aux enchères pu
bliques.

Belgrade, 10 oetobre.
Lo colonel Maschin a été nommé géné-

ral commandant la division du Danube
en garn ison  à Belgrade.

Bnda Pest, 10 octobre.
D 38 désordres se «ont produits la nuit

dernière , à l'occasion do la grève des ty-
pographes. L» police a chargé plusieuîs
fois ; S agents de police et 20 autres per-
sonnes ont été blessés. 40 arrestations
ont été opérées.

Budapest , 10 octobre.
Ua agent bulgare qui se trouvait, cea

dernier.» semaines, dans le Sud de 1*
llongrio, où il décidait de nombreux
paysans à émigrer eu Macédoine, a reçu

une lettre de Sarafow l'invitant à cesser
pour le moment toute agitation dans le
Sud de la Hongrie, vn le changement
survenu dans la situation eD Macédoine.

Munich , 10 oc tobre .
La princesse des Asturies, en visi te  à

Munich , passait vendredi soir en auto-
mobile avec son beau-frère, le duc de
Calabre, dans une dea rues de la ville,
lorsque son automobile est venu se jeter
contre une voiture de déménagements La
princesse a été ramenée en fiacre à l'hô-
tel. Les médecins ont constaté un léger
ébranlement cérébral. Le duc de Calabre
n'a pas été blessé.

Shangaï, 10 octobre.
Le traité de commerce sino-japonaia a

été signé vendredi matin.
Londres, 10 octobre.

On mande de Chefou au Morning
Post que le bruit persiste que le Japon a
adressé k la Russie un ultimatum expi-
rant dan* deux jours, au sujet de l'éra-
cuation de la Mandchourie.

Le correspondant du Morning Post à
Chefou déclare considérer la situation
coauae gtave.

Londres, 10 octobre.
On mande de Shangai au Times qua

le traité sino-jrponais autorise la Chine
k établir des droits de compensation pour
ia auppreiaion du likin.

Madrid , 10 oetobre.
M. Villarerde s'est déclaré opposé au

monopole de l'alcool.
Hew-ïork, 10 oetobre.

De jeudi à vendredi matin, il est tomba
k New-York 15 centimètres de pluie. Il
continue à pleuvoir. La circulation des
tramways et des trains est désorganisée.
Dans toutes les parties de la ville, lea
caves sont inondées. Les égoûts et les
gouttières débordent et gênent beaucoup
les piétons. On signale de grandes tem-
pêtes sur lea côtes.

BULLSTIH METBOEOLOGJQD1
,Stt _LO octobre 1SOS

«moïiixi
Oclobre | |i| 5| 61 7j 8| 9, IO! Ostobre

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSENS.

f r
Madame Kaasler Wicky et ses enf.-'.cti

Marie Rose et Georges ; Monsienr et Ma-
dame Gremaud Kussler et leurs enfants;
Monsieur et Madame Frédéric Kussler et
lenrs toiants, k Bex; Monsienr Panl Kussler,
k Paris : Mademoiselle Cécile Wicky ; Mon-
eieur Reiehkn-Wicky et sa fille; Mademoi-
selle Marthe Wicky, en religion Sœnr Marie
de Jésus; Monsieur et Madame Ryncki-
Wicky et leurs enfants, à Vevey; Made-
moiselle Kacette Kussler, k Vevey ; Madame
H^gg de Landerset, ft Bourgla-Reine, ont
la douleur de vous faire «art de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri KUSSLER
allié Wicky

leur regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle et neveu, décédé le 8 octobre, k l'âge
de 54 ans.

L'enterrement anra lieu lnndi 12 octobre,
k àli. L'office k 8 y% h., en l'Église dn Collège.

L'office ùb septième, mardi 13 octobre,
à 8K heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«L. 1. *»> 

f "̂
Société de ebant de la itHe de Fribonrg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister k l'enterrement de leur
regretté membre honoraire

Monsieur Henri KUSSLER
qui aura lieu lundi 12 octobre, k 8 heureB
du matin. Le Comité.

MUSIQUE DE LANDWEHR
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister k l'enterrement de lenr
regretté membre passif

Monsieur Henri KUSSLER
qni aura lieu le lnndi 12 octobre, & 8 h. du
matin. LE COMITé.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
(Orchestre de 1a vlllt ds Friboarg)

Les membres actifs et passifs sont priés
d'assister aux funérailles de lenr collègue

M. Henri KUSSLER
lnndi 12 ostobre. à 8 h du matin.

725,0 ë- j-
720,0 §-
715,0 §-
710,0 =- I I  | I M . .
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Pharmacies d'office I On demande et offre
DIMANCHE 11 OCTODRE

Pharmacie Thurler et
Kœhler, rue de Lausanne , 13.

Pharmacie J. Esseiva,
rue du Pont-Suspendu, 109.

Les pharmacies qui ae sout
pas d'office les jours fériés, sont
fermées de midi RU lendemain
matin.

Olf DEHIHDE
un bon charretier
connaissant la ville.

Adresser lea offres tous H39SIF
4 l'agence de publicité Baaten-
stein et Vogler, Fribourg.

«H BSKAHBS

M JEUNE HOMME
bien recommandé comme do-
mestique.

S'adrosser à la Pharmacie
Jambe, k Châtel-Maint-
Denis.

Vente d'immeuble
1' . .ti Direction tle la

Régie tles coproprié-
tés bourgeoisiales de
la ville de Fribourg exposera
cn vente, par voie d'enchè-
res publiques, nne

PARCELLE DE TFRRAIN
d'environ 1800 mètres
carrés à détacher de l'arti-
cle 169a, plan fol. 20, N° 4, dn
cadastre de la commune de
Villars-snr-Glane , lieu dit
Jucthleem.

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

Les mises seront tenues sur

E
lace (ronte de Cormuion),

lundi 2G octobre
courant, dès 2 h. de l'après-
midi, sous les conditions qoi y
seront lues et déposent , dès ce
jour , au bureau de la Caisse de
Ville, N» 4. 3048

Fribourg, le 9 octobre 1903.
Le caissier de ville.

On demande nne

femme de chambre
connaissant bien la conture et si
possible  le repassage.

Adres les offres , sous HS951F,
k l'agence de publicité Haasen-
tteln A Vogler . Fribourg 3045

On demande i la journée une
bonne

ouvrière lingère
Adreaser les offres sous H3953F

k l'agence de publicité Haasan-
slein el Vogler, Fribourg. 3)47

DU ÉTDDIÂBT THEOLOGIM
allemand cherche chambre et
pension. Eventuellement , il
prendrait une place de précep
teur comme échange.

Adresser les offres, avec indi-
cation du prix , sous P.:; _ > ._ :_ _ •' , k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. £015

Leçons écrites de comptabi-
Ité américaine. — Succès

parant!. — Prospectus gratis. —
II. Friscb, expert comptab'e,
Zurich. HS802Z 1292

(A vendre
pour cause de sauté

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

S'adresser , pour renseignements, & l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, & Fribonrg, sous chiffres H3701P. 2883

A VENDRE
l'Institut " Minerva

A ZOUG
dans magnifique situation , bien Installé , pouvant recevoir facilement
120 à 150 élèves , est & vendre de gré é. gré, k prix raisonnable ,
avec tous les bâtiments ;en très bon état , grands jardins , parcs,
places ponr jeux, étaDg (superficie totale , 14,000 m'.environ) ; éven-
tuellement avec tout l'inventaire. 2934

Pour tous renseignements ot pour voir les immeubles , les ama-
teurs sérieux et disposant de capitaux sont priés de s'adresser à

Fuchs-Gessler, Zoug.

Arbres fruitiers
Le soussigné avise l'honorable public, ainsi que sa nombreuse

clientèle, qu'il a, cette année de nouveau , dans ses pépinières, un
grand choix en porumlors , poiriers, pruniers, cognassiers, ceri-
siers , noyers (magnifiques sujets), néfliers , ainsi que différents arbjes
et arbustes d'ornement, tels que rosiers, groseillers à grappss
(hautes tiges), pruniers de Pissard , cratagus, acacias rouges , etc.

Se recommande, 29551449
<lu.hr , Rodolphe, Courrevaux.

des cuisinières, filles i tout taire,sachant cuire sommelieres. iilles
de chanibre, de Bulslse ôt d'office ,laveuses,bonnes d'enfants, nour-
rice», gardes-malades, etc, eto-

l i u r r n u  appelai pour pla-
cements à toute époque , de va
chers, charretiers, domestiques
de campagne, des deux sexes;
ainsi que personnel d'hôtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, eto , etc.

Pour SBISMO et France
Adresse : 111. BIcohr-RI-

donx, placeur, 52, rue de Lau-
sanne, Friboarg (Suisse).

Joindre SO centimes timbre*
pour réponse. H162F 835-132

ALIMENT POUR VEAUX
Seal aliment complet et bon marché rempla-

çant «TOO économie le lait naturel pour 141*
T»ge des veaux, porcelets, agneaux, eto. —
Eertenl ù 3 centimes le Utr«.

PAR SACS DE 5. 10. 25 FT 50 KILOS.
Prix ; 0,65 le kilo.

Vou** mut li contrat* da lateratoirt ritértb

DEPOT À BULLE
Meunerie agricole

Barbey -Nieollier
/*j . ChevaletsL
^S) de table

Ks^  ̂ Théières
?S Cafetières

CRUCHES à viu , à bière , etc
ILlLlEÇX DE TABLE

M. F. Schœrer
63, EUE DD MARCHE , 63

BEtt lVB 1519

HUILE p. machines (t raessissioa)
HOUE p. machines ag ricoles §>
HUILE p. moteurs dynamos g.
HDILE p. mot-, benzine, gaz, pétrole S.
HUILE p. cylindres (rapenr) 3'
HUILE p. cenlrifages 1-
HUHE p. moleors hydrauliques *
GRAISSE consistante
GRAISSE adhérente (p. courroie») -̂
DÉCHETS DE COTO» p. machines •

DÉPÔT : 2874 E

tfçois C_ T_\_\\ I Derrière Siiil lieoltt "S-
r DU1U1 I EiHts Ciiuiies |

Vente juridique
L'office des poursuites de

la Sirine vendra , le 14 octo-
bre prochain , dès 2 heures,
au domicile de Weyer, mare
chai, à Bourguillon , et à
tout prix, le solde des mar-
chandises et mobilier inven-
dus le 30 septembre 1903.

Fribourg, le 8 octobre 1903.

Langue allemande
Jeune Olle aurait bonne os-

c i - i - i! de l'apprendre dans fa-
mille, i Zurich , dont elle soigne-
rait les deux enfanls. Station
libre et quelque rétribution. S'a-
dresser a 31 ' Niedermann,
rae da Marché, 8, Za-
rich I. £050

¦SWmKÉ

f ^ftWERK

En vente dans
loutes les Maisons
de premier ordre.

.A. vendre
un café-restaurant avec grange,
écurie, jardin , jeu de quilles.
Gave et café meublés. Entrée i
volonté Conditions très avanta-
geuses de paiement. S'adresser
Ear écrit à l'agence de publicité

.a&sensteln et VogUr i Fri-
bourg, sous H3S5F.

Mesdemois. DÉGLISE
MODES

Châtel-St-Denis
Réouverture de leur ma-

gasin de modes. Déballage
de chapeaux modèles de
Paris à des prix exception-
nellement avantageux. 3012

A LOUER
une jolie chambre meublée. S'a-
dresser au magasin N° « .'M ,
rae des Epouses. 2923

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

lundi 5 octobre
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.

k LOUER
dé) le 25 juillet 1P0I, le

grand magasin
i l  les locaux occupés par BI.
Krncst Picard, nlu6, dans
la malEon Glasion , rue de Ro-
mont, 30. 80SC

S'adresser en dite maison .

SAGE-FEMMEdefclasse
M< V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultation* tous les Jour*
C»nlart modéra»

Bains. Téléphone.
I, Rae dt h T o-_r-d < _ -l'Ile , 1

GENÈVE 73

«\ DEUANDE '
Jour de suite , une forte
eane fille , honnête , connais-

sant tous les travaux du mé-
nage. (H. 10CCOJ.)

S'adresser, sous H2013D., i
l'agence Haasenstein et Voiler,
Dj'àmont. 3028

L'on se recommande pour ré-
gler dea livres.

Adresser les offres '& l'agence
de publicité Baatemtein et Vo-
gUr , Fribourg, s. B3925P 8035

On offre à remettre une

BOUCHERIE
bien achalandée et jouissant
d'are bonne clientèle, située au
centre de la ville de Fribourg.
Conditions de remise f-,vi i le  s .

S'adresser au bureau de
91. l'avocat Egger, à Fri-
bourg. H39<0F 3025

Doctenr TREYER
absent

du 9 an 19 octobre

PARIS Modes GENEVE

rifcun
EXPOSITION

de modèles (le Paris
PA7ILL0K DES ARCADES

Jusqu 'au Mamcdl 10 octobre
nelusivement. 8123

Une jeune fille allemande
de 17 ani désire apprendre le__ v_ r \  i -.!> de magasin et la langue
française. Vie de famille eet
déaltéa.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H3897K. 3021

A VENDRE
sous de Iris favorables conditions
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 dc Laii-
siiniu', .\° 39, maison,
cour, dépendances, four pour bou-
langerie, bûcher, etc. (Elle esl
attenante à l'Hôtel de l'Autruche )

S'adresser à la Banque
tic l'Etat dc Fri bourg.

FOURREES
Le soussigné avise sen hono-

rable clientèle de la ville et da
canton qu 'il se charge, comme
toujours, de tous les ouvrages
concernant son état , et aussi de
la transformation des fourrures
pour dames et messieurs, d'après
1- -.S moièles les plus nouveaux ;
montage de tapis en tous genres
et avtc t i - tes naturalisées, ainsi
qae le chamoisage des féaux de
sauvagine. On trouve ausi-i des
peaux de chat pour rhumatismes.

Se recommande, 2782
6. Habesreiter-Perroulaz, pelletier,

SUE SES ALPES , 16,
_nn i*£?K^3eï-din_.i3R<téâ.

|g (Exposition x
X>E1 MODES de J?AJai©

dès lundi 12 oourant

{MT M110 HUBER, Modes
(ancien Hôtel Zwhringen)

On demande apprentie ou rassujettle.

COTIS ©i BêMm
M. Léon GALLEY, professeur

Le premier cours de danse et de tenue pour enfanta de 10 à
15 ans, commencera lundi 10 octobre prochain, k 5 «/» heures
du soir. H3560F 2785

Les cours pour adulte», demoiselles et messieurs, lo jeudi 2Î oc-
tobre, à 8 V» heures du soir, dans la grande salle du Boulevard.

DANSES NOUVELLES. LEÇONS PARTICULIÈRES.
S'inscrire â l'avance , au Boulevard , N° 7.

ASSEMBLEE PUBLIQUE
La Caisso suisso des malades 1' c Helvotia » ost intentionnée

do fonder à Pribourg uno ecotion.
Elle convoquo toutes los personnes qui pourraient s'inté-

resser k cette afiairo en assemblée publique, le dimanche
11 octobre, 6. 3 houres de l'après-midi, k l'Hôtel da Cha-
mois.

Orateur : Monsiour  Hnber, président central de Zurich. Un
siour de Fribourg servira d'interprète.

Invitation cordialo.
113301b'' 3049 Le t'omi t6  prov.

coras ©s ©MSI
L e soussigné avise l'honorable public qu 'il ouvrira son premier

cours le 82 octobre , dans la grande salle du Restaurant des Grand'
Places. • H3721F £908

S'adresser au dit café. -
A. H., maître de danse.

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

Alphooss Wiill. - Chaus-ds-Fondi
offre â des prix très avanlageua: 2607

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de danse, etc.

ATTENTION
l \Exposiiion permaj iente \i

Dam les grandes balles aux meubles qui viennent de
s'ouvrir, il y aura dès maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons,
•ailes à manger, chambres à coucher, des plus simples aux
p lus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
styles et qualités. E2829P 2217

Halle aux meubles, aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

ulvant les prescriptions de la direction fédérale des télégraphes
pour conduites de force et de lumière électrique sont livrés da
grand entrepôt. UBl lâ  1V 1679

Renfer et O.ètabllsaemont pour l'imprégnation, Boujean, Bienne.

m%&m
Exposition de modèles de Paris

dès lundi 12 octobre
30121474 H"* Hussard, rue du Tir, 16-

COMESTIBLES
Eléonore SAVOY «^

La galantine foie gras est arrivée

Béniehon de Phnf ayon
A L'HOTEL ALPENKLUB

Dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 octobre
ORCHESTRES THURLER & BENZO

! Invitation cordiale
H8874F 5041 Veuve B. Trechael.


