
Nouvelles
du jour

M. Combes a prononcé hier son grand
discours à Clermont-Ferrand. Ce dis-
cours , que nous reproduisons plus
loin tel que le télégraphe l'a résumé ,
n'ost intéressant que parco qu'on y voit
que M. Combes continue la série de ses
mensonges, do ses grossièretés et de ses
impudence. ; .

Un ordre du jour de confiance lui a
étô voté à l'unanimité. Il n'y avait que
des puis l

Un nouveau fonctionnaire qui trouve
parfaite l'administration de son prédé
cesscur est une chose touchante et rare,
principalement en France où les êmi-
nents bureaucrates croient qne lenr
premier devoir est de sortir de lenr ser-
viette un petit plan de réformes. Et
cependant, M. Beau, gouverneur général
de l'Indo-Chine, trouve que l'œuvre de
M. Doumer a été en tons points excel-
lente. Souhaitons-lui de n'être à son tonr
remplacé que par quelqu'un qni verra
tout en beau.

Le World de New-York se déclare
informé que des négociations sont enta-
mées depnis quelques jours, à Washing-
ton , entre M. Hay et les ministres de la
Chine et du Japon. Les diplomates des
trois puissances savaient d'avance que
la Rassie ne tiendrait pas sa paroîe, et
c'est pour la contraindre à évacuer. la
Mandchourie et à respecter l'indépen-
dance de la Corée qu'une alliance serait
conclue entre les Etats Unis, la Chine
et le Japon.

Mais rien n'est encore venu confir-
mer la grave nouvelle que les dépêches
donnaient samedi d'un ultimatum que
Iè Japon aurait envoyé à la Rassie la
sommant d'évacuer la Mandchourie.

Une dépêche de Cologne au Globe
de Londres dit que l'ambassadeur dé
Chine s'est rendu à Essen ponr y faire
d'importantes commandes d'armes. Le
gouvernement chinois aurait résoin de
procéder en toute hâte à de profondes
réformes militaires en vue des événe-
ments probables.

* *
Les journaux de Vienne avaient pu-

blié une dépêche de Rome disant que le
czar aurait, en présence de la possibilité
.de manifestations hostiles de la part des
socialistes, renoncé à son voyage à
Rome. Les journaux officiels italiens
noient que cette information est dénuée
de tout fondement.

<- *
A Rome, les catholiques savaient ce

qu'ils faisaient en refusant de se donner
la lâche facile de conquérir la majorité
au Conseil municipal.

Vendredi soir, quarante-cinq conseil-
lers so sont réunis pour s'occuper de la
grave situation des finahees municipales
et ont reconnu l'impossibilité d'établir
le budget de 1904 sans le concours du
.gouvernement. Sur 20 millions de recet-
tes, la Ville doit payer environ Î4 mil-
lions pour intérêts de ses dettes. La
Municipalité propose au gouvernement
la conversion en 3 /4 de ses dettes à
4 y ^ .  Le gouveroement n'ayant encore
donné aucune réponse, la Municipalité
lui a envoyé une espèce d'ultimatum
avec menace d'une démission générale
des membres da Conseil.

Le Temps, qui avait accueilli avec
quelque scepticisme la nouvelle que les
gouvernements de France et d'Angle-
terre travaillaient à ua traitâ d'arbitrage ,
la considt.vr**BJourd'ka' con11110 authen-
tique et dit Sl&> psr cel acte absolnmenl

prati que, le monde latin va entrer dans i et de la Plaza, anciens ministres des
ce qui peut être le commencement d'un
concert beaucoup plus vaste. G'est an-
noncer qu'il voit poindre une grande
alliance française, russe, italienne,
anglaise, espagnole. Quand il y aura
tant de monde dans ce concert, il est
douteux que l'harmonie y règne.

Le correspondant du Times à Paris
dit tenir d'un Italien de ses amis que
l'Italie n'est entrée dans la Triple Alliance
que parce qu'elle avait besoin d'un
appui pour sa sécurité. Depuis quelque
temps, ajouta l'interlocntenr, la con-
fiance de l'Italie dans cette Alliance s'est
fort ébranlée et beaucoup d'Italiens
estiment que le moment est venu pour
leur pays de changer de point d'appui et
d'en rechercher un nouveau du côté de
la France et de l'Angleterre.

Quelle maladresse commet le Times
en imprimant des opinions pareilles, à
supposer même qu'elles aient quelque
fondement et quelque valeur 1 C'est faire
discuter la Triple Alliance et c'est obli-
ger l'Italie à faire de ces sortes de décla-
rations qui vont toujours au delà de ce
qu'on pense.

M. Balfour , en lisant le Times, se sera
écrié : « Gardez-moi de mes amis ! »

• * - .
Le ministre de la guerre à Sofia a

ordonné la mobilisation des réservistes
de 1" et de 2"" classe résidant dans le
district de Kustendil , ainsi qne du
13me régiment d'infanterie macédonienne.

Cette moàifisation est provoque par
l'attaque à laquelle les Turc3 se sont
livrés sur territoire bulgare et que nous
racontons plus loin.

Le colonel Maschin, qui joua un rôle
importent dans le meurtre du roi
Alexandre et de la reine Draga , est
nommé au commandement de la divi-
sion du Danub? , à Belgrade.

Gela le consolera de n'être pas minis-
tre de la guerre. Mais ce haut grade ac-
cordé à un assassin n'en est pas moins
un acte honteux.

Le gouvernement serbe continue le
spectacle sans vergogne qa'il donne au
monde en annonçant qu'il fera prochai-
nement vendre aux enchères les biens
du roi Alexandre et de la reine Draga.

M. de Szell, l'ancien 'chef da minis-
tère hongrois, a échoué dans ses négo-
ciations pour trouver un compromis
entre les déclarations de François-Joseph
refusant de rien modifier dans l'organi-
sation de l'armée, et les prétentions des
libéraux qui voudraient au moins que
le Parlement hongrois fût compétent
dans toute? les questions touchant à
l'armée.

Parmi les libéraux ralliés, il en est
comme le comte Apponyi, chef de l'an-
cien parti national , qui réclament la re-
connaissance dé la langue hongroise
comme langue de commandement et de
service dans l'armée.

On prête à l'empereur de songer, pour
la formation d'un ministère , au comte
Eugène Zichy, chef du parti catholique
populaire;

Ce serait de la part de François-
Joseph l'acte d'une audace qui ne lui
est pas habituelle. Il est plus probable
qu'il s'adressera de nouveau à un libé-
ral, au comte Tisza.

* *Aujourd'hui lundi se réunit , à Bue-
nos-Ayres, la grande Convention des
notables, composée d'environ 500 mem-
bres, qui proolamera les candidats na-
tionaux à la présidence et à la vice-pré*
sidehee pour la période 1904 1910. ;

Sis candidats sont sur les rangs :
M. Avellatieda , ministre des finances
actuel, M. Yofre et M. Qaintana , ancien?
ministres de l'Intérieur, MM. Romero

finances , et M. Pellegrini , ancien vice-
président de la République.

M. -Pellegrini est le candidat le plus
discuté ; il a conlre lui l'opposition
occulte du président Roca, qui, dit-on,
appuie la candidature Quintana , bien
qu'il vienne de déclarer officiellement
qu'il ne favorise aucun candidat.

M. Pellegrini , qui représente les inté-
rêts protectionnistes et qui s'appuie sur
l'élément militaire, a tenté de faire
admettre celui-ci dana la Convention
des notables. Mais il n'y a pas réussi.

M. Salmeron, le chef des républicains
espagnols, donnant ses vues sur la si-
tuation politique en Espagne, dit que la
retraite de M. Silvela est un événement
politique d'une importance exception-
nelle. « La hauteur de fies vnos en fait
un véritable homme d'Etat. Son testa-
ment d'Etat embrasse tout le système
politique du pays. »

On soupçonne bien que les mérites
de M. Silvela ne graissent ainsi que
parce qu'il s'est retiré des affaires poli-
tiques : le principal mérite de ce défont,
c'est qu'il est mort. M. Salmeron a con-
tinué en faisant le procès des conser-
vateurs et des libéraux. Sa conclusion
est que les républicains seuls peuvent
rendre à l'Espagne son rang dans les
nations de l'Europe.

Qu'il n'en dise pas trop, car M. Silvela
serait capable de ressusciter.
• *..- ¦ - - . ¦ 

| * 3* ¦ ¦ . . ..

VEclair àe Paris dit lenir d'nn per
sonnage très an courant des affaires de
Rome l'assurance certaine que la suc-
cession de Mgr Lorenzelli — en ce mo-
ment en congé — à la nonciature de
Paris, est moralement ouverte. La situa-
tion de Mgr Lorenzelli à Paris serait
devenue intenable depuis le conflit au
sujet des bulles de nomination des
évêques, qui a éclaté entre le Saint-Siège
et le gouvernement français.

Le successeur probable de Mgr Loren-
zelli serait Mgr Granito di Belmonte ,
nonce à Bruxelles. ¦*¦¦

LETTRE DE ROME
(fiormfoDdincr. j*rticulîàrt de U Libertt)

Rome, 10 octobre.
Le exsr k Rome. —

Le nouveau tecrétsilre d'Etat.
Dans quelques jours, c'est- ".-dira vers le

24 octobre, le czar et la czarine arriveront
à Rome où ils viennent rendre au roi d'Ita-
lie la visite qu'ils en ont reçue l'année der-
nière.

Pendant lenr séjour dana la Ville -
Eternelle, l'emperenr et l'impératrice de
Russie iront présenter officiellement leurs
hommages au Pape. Cette démarche da Ni-
colas II ne saurait surprendre. Depuis le
jonr de son avènement au trône , le jenne
soaverain n'a cessé de donner sa Saint-
Siège des témoignages de son respect et de
sa déférence. Ainsi, nn de ses premiers
actes fat d'envoyer anprès dn Pape Léon XIII.
pour lai notifier son avènement à la Cou-
ronne, le prince Lobanoff , qui était le per-
sonnage le plas important de VEn) ire et
qui, peu après, était appelé k la dn: ge de
chancelier. Depuis, il a montré, en tonte
occasion, en quelle hante estime il tenait le
Chef de l'Eg lise. Leg catholiques mêmes âe
l'Empire russe ont bénéfice, je se dis pas
dans nna large mais flans nne certaine me-
sure, de ce sentiment de blenvetilanee du
czar. Sans doute, l'E glise catholique en
Russie est toujours soumise à. nn rég ime
exceptionnel, régime, esu^tielleiseqt arbi-
traire et intolérant; mais il n'est cne justice
de reconnaître qne, jusqu 'à présent , un geai
czar a osé faire brèche dans ce r.'g ime et ce
czar est précisément Nicolas U.

Q'«t gr§ee i l'intervention personnelle
de l'emperenr qa'on a aboli l'ojfase de Ca-
therine II qni interdisait anx évèques da
f*ire le voysge de Rom?, sanî une autorisa-
tion expresse de l'empereur. Actuellement ,
les évS. iaes sont soumis aa même régime
one IBB loactioimsirea civils. S'ito venUpV

quitter l'Empire ponr accomplir leur voyage i Ainsi, en 1893, il l'envoya an Canada régler
ad lumina, il lear BUffit de demander un
passeport aa ministère de l'Iatérieur, et je
dois dire que, jutqu'i présent, ce passeport
n'a jamais été refasé k un évèqae eatholi-
qae. Ea outre, certaines mesnres vexatoires
qai frappaient les catholiques en Pologne
ost été pareillement abolies. L'esprit génê
ral de la bareancratie russe k l'égard de
l'Eglise s'eat aioaci. Vons connaissez les
lois très sévères qoi frappent encore en
Rassie de confiscation et d'exil en Sibérie
les personnes qui quittent l'orthodoxie ponr
embrasser le catholicisme. Sous Alexan-
dre III, dans bien des cas, ces lois étaient
encore rigoureusement appliquées. Or, aa
joard'hai, on pest dire qu 'elles sont presque
tombées en dèsuêtade. Les autorités fer-
ment les yenx sar les convenions qui se
produisent, même entourées de la 'plaa
graude publicité. Voici un antre fait qui
vous prouvera la différence entre la politi-
que d'Alexandre IU et celle de son fils. Eo
1883, l'évêque de Vilna entra en conflit
avee le gouverneur. Il fat immédiatement
déporté en Sibérie, où il reste interné plus
de 10 ans. Dernièrement , nn conflit dfl
même genre éclate eutre l'évêque et le gou-
verneur de Vilna. Le gouvernement central,
au lien de déporter l'évêque en Sibérie, se
contente de le reléguer pend&at qaelques
semaines k deox henres de Saint Péters-
bourg. Dernièrement, aprè3 entente avec le
Saint Siège , l'évêqae a été transféré de
Vilna à un antre siège épiscopal.

Vous me direz que le principe d'intolé-
rance reste le même et qae le gouverne-
ment russe, aujourd'hui comme autrefois,
B'axroge \e droit de déposer les evèques de
sa propre autorité. Cela est malheureuse-
ment vrai ; seulement remarquez qae, sl les
lois et le régime sabsistent encore, on les
applique arec plas de douceur. Le progrès
est purement relatif , mais enfia il y a pro
grès et le mérite en revient presque exclusi-
vement k l'intervention personnelle da czar ,
auimê de sentiments de bienveillance k l'é-
gard de l'Eglise catholique.

Et il est même curieux de constater que
les catholiques ont bénéficié plas largement
qae les aatres caltes dissidents de cet esprit
de tolérance et d'éqaitê. Il est vrai aussi
que, dsns le passé, ils avaient été traités
pins durement et qne la réparation relative
qu'on leor accorde aujourd'hui n'est qu'une
justice bien tardive.

D-inc, le cz '.r ir,--, saluer officiellement
Pie X au Vatican , et il tient à entourer cet
acte de tonte la déférence ^ssible puisque,
& l'exemple de Guillaume II, il fait venir de
Siint PéteEboartj les chevaux et les voitu-
res qui le conduiront au Palais apostolique.
S lus doute, Nicolas II ne déploiera pas la
pomps ds l'emperenr d'Allemagne; mais il
ne tera pis non plus comme Eiou&rd \ II ,
qai avait tenu & rendre visite k Léon XIII
dans une sorte iî incognito et pour ainsi
dire en cachette: Edouard VII voulait ne
pas trop effaroucher les protestants anglais.
Nicolas II, lui, est beaucoup plus libre d'aï-
lares et n'aura pas de ces scrupules. Il ira
saluer le Chef de l'Egiise catholiqae, offi-
ciellement, en grand gala, avee toute sa
suite, et en respectant scrupuleusement le
cérémonial qa'on lui impose, c'est-à-dire fin
partent de la légation de Russie près le
Vatican.

Il n'y a pas le moinîre doute que l'en-
trevue entre le czar et le Pape sera des
plus cordiales. Comme Pie X parle assez
dtfficileaent le français , le pro-secrètaire
d'Etat, Mgr Merry del Val, assistera à
l'entrevue en qualité d'interpiète,

Oa avait w&me dit qae la nomination du
nouveau secrétaire d'E'.at se ferait ponr
cette circonstance et pour faciliter les rap-
ports entre Je souverain et le Saint-Siège.
Pie X en a décidé autrement et cela parce
qu'il a, dit-on, l'intention de confirmer dans
la charge de secrétaire d'Etat Mgr Merry
del Val en l'élevant an cardinalat. s.t no-
mination ne deviendrait officielle et défi-
nitive qu 'après le Cens-Maire de novembre
oit il recevrait la pourpre.

Mgr Merry ùel Vil est de nationalité
espagnole. Anglais par sa mère , il est le fils
d'un homme d'Etat espagnol qui a rempli
successivement les fonctions d'ambassadeur
k Londres, k Vienne et à Rome. Le pro-
secrêtaire d'Etat actuel était le prélat favori
du cardinal Rampollà qoi lai confia , k plu.
sieurs i éprises, des mignons usez dè'ic&us.

la qaestion scolaire da Manitoba. '-
Il s'acquitte âe cette mission avec zèle et

succès. Mgr Merry del Val avait été désigné
pour représenter Léon Xlll aa couronnement
d'Eioaard VIL II remplissait les fonctions de
président de l'Académie qnand le Sàerfe-
Collège, sar la proposition des cardinaux
Oreglia et Rampollà, le choisit comme secré-
taire du Conclave. Le secrétaire du Con-
clave est de droit pro-secrèteire jusqu 'à la
nomination du secrétaire d'Etat officiel.
C'est ainsi que, sous Pie VU, le cardinal
Consalvi, qni avait été secrétaire du Con-
clave de Venise, devint, lni aussi, d'abord
pro-secrétaire, puis secrétaire d'Etat da
Pape.

Souhaitons que Mgr Meny del Val mar-
ché sur les traces d'un aussi illnfctre prédé-
cesseur. Ea prenant comme ministre Mon-
seigneur Merry del Val, c'est-à-dire un
homme absolument nouveau et très jeune
encore, Pie X vent montrer qn'il entend ne
subir aucune influence et appliquer son pro*
gramme à sa guise.

Les ma de Clermont-Ferrancl
Clermont-Ferrand, lt octobre.

Le président àa Conseil et les ministres
ont assisté ce matin, dimanche, à la pose
de la première pierre de la bibliothèque.

Pnis ils se sont rendus sur la place de.Ta u le
tù a en lieu l'inauguration du monument de
Vercingêtorix. Des discours ont été pronon-
céa par le maire, par le président du Comité
et par le général André. Le discours du mi-
nistre de la guerre a clos la cérémonie et le
président da Conseil, les ministres, les séna-
teurs et députés sa sont renias pir train
spécial aux Gravanchea où devait avoir lien
le banquet démocratique.

Au banquet, le préfet du Puy-de-Dôme a
ouvert la sério des diseonrs en portent le
toast, trèî acclamé, du président de la Ré-
publique, puis M. 9nyot- Dessaigne, député,
a exprimé la confiance da parti républicain
dans le gouvernement. M. Combes est en-
suite monté à la tribune. Il a été salué par
une longue ovation.

Le prévient do Couseil rippelle le carac-
tère patriotique des fêtes de Clermont-Fer-
rand. Il relève l'accusation que les natio-
nalistes adressent au gouvernement de la
République d'altérer le patriotisme, « parce
qu'il se refuse k le confondre avec des fan-
faronnades guerrières ». M. Combes affirme
que le gouvernement de la République rêa-
li;e, plus que toat autre gouvernement , I'i-
dée essentielle de la patrie. Il montre lta
réactionnaires transportant uae partie de Vapatrie k l'étranger; lea uns k B*̂ xelle'8chez le prince Victor ; lea H^B à Marien-bai, chez la duc d'Orléans ; d'aulres, enfin,k Saint-Sébastien, chez Déroulède. M. Com-bes préfère le patriotisme des républicains
à celai des t trois larrons qui soat auxsgaets aux frontières , surveillant roccuiots
de faire violence k la Franoe pour essayer
de s'en emparer » . Les républicains défen-
dent celte même Frauce, qui fait un avec
la République.

Cette diîense serait facile si & ces roya-
liste», à ces impérialistes, à ces nationalis-
tes ne s'était joint un quatrième ennemi, Je
cléricalisme, traînant k sa remorque les
trois autres, sans dompter une partie des
libéraux « qui entendent 1» liberté à la fa-
çon dn Syllabus ». Depuis seize mois déjà ,
le combat est engagé contre les cléricaux ;
le gouvernement, appuyé sur la majorité da
Parlement, le poursuivra jusqu'au bout

M. Combes critique ces libéraux; il se
demande comment ils entendaient appliquer
la loi sur les associations. Qoant A lui, il
est certain que des radicaux ne consenti-
raient jamais k entrer dans nne majorité
qai comprendrait des nationalistes ou des
cléricaux.

L orateur expose ensuite que la situation
politique actuelle est identique a celle qui
existait sous le ministère de M. Waldeck-
Rousseau. L'entente s'était faite avec les
quatre groupes de gauche sur des points
expressément convenus, ce qui n'a jamais
empêehê les adversaires du cabinet de dé-
clarer qu'il était le « prisonnier des socia-
listes ».

M. Combes considère que le concours de
l'Union démocratique est d'une nécessité
absolue ponr maintenir la majorité républi-
caine. Le gouvernement n'hésite pas à poser



la question de confiance lorsqu 'une des
clauses essentielles de sou programme est
en jeu. Le ministère actuel, pea soucieux de
Ba durée, a jagè qu'il fallait se hâter d'agir,
dans l'intérêt même de la paix. La vérité
c'est qu'il faut opter entre le système parle-
mentaire qui a fait ses preuves depais qua-
tre ans et le système parlementaire de M.
Méline , cette fameuse conjonction des cen-
tres qui ne Vécut que par la tolérance inté-
ressée de la droite.

M. Combes ne veut pas énumérer toua les
résultats auxquels on a pu abontir grâce à
lV.cord persistant de la majorité et da gou-
vernement. Il préfère passer sans autre
transition & ce qui doit encore être fait pour
compléter l'œuvre.

II espère, en première ligne, que gi aie à
l'accord de la Commission et du gouverne-
ment, le badget pourra être voté avant la
fin de l'année et qu'il ponrra être promulgué
avant le 31 décembre.

Après le 1" janvier viendra le projet re-
latif au service de deux ans, pnis l'abroga-
tion de la loi Falloux. L'œnvre sera labo-
rieuse; mais M. Combes est persuadé qa'elle
aboutira par l'accord de la majorité.

Pendant que la Chambre exéeutera ce
programme, le Sénat aura ample matière à
son ordre da jour.

Le président du Conseil expose les diffé-
rents problèmes qui devront eneore être
résoins après ceux qn'il vient d'énumêrer et
il se déclare convaincu que les réformateurs
les plus hardis et les plus impatients seront
satisfaite, si la solution de ces questions in-
tervient avant la fia de la législature.

M. Combes a parlé pendant un peu plus
d'une heure, souvent interrompu par des
app laudissements. Lorsqu'il est descendu de
la tr ibune , il a été acclamé et l'assemblée a
adopté à l'aaanimitê un ordre du jour de
M. Guyot Deasaigue approuvant la poli t i que
da défense et d'action républicaine.

Le soir, nn diaer intime a ea liea i la
Préfecture.

Affaires de Macédoine

Le poste bulgare de Earamamlza a été
attaqué par un bataillon de réguliers turcs,
placés sous la conduite d'an commandant.

Après avoir traversé la frontière bulgare,
les soldats turcs pénétrèrent jusqu'à cinq
kilomètres dans l'intérieur de la princi-
pauté, dévalisèrent le poste et pillèrent le
village de Xaramanitzi.

Les soldats du poste bulgare, au nombre
de fiix seulement , soutinrent résolument le
choc et résistèrent aox assaillants ju sqa'à
leur dernière cartouche.

Leurs munitions, une fois épuisées, ils se
replièrent, ayant un seul homme légèrement
blessé, tandis qne les Tares avaient plu-
sieurs tués et blessés.

Le bataillon turc, aprè3 avoir plié le
poste et le village de KaramanitZ8, empor-
tant le butin , dut battre en retraite à
l'approche de deux compagnies d'infanterie
bulgare qui, expôiiées d'urgence sur les
lieux, réoccnpèrent le poste dévalisé.

Cette violation de la frontière bulgare
ainsi que le pillage du village de Karama-
nitza par les Tares, qaelques jours apiès la
remise de la nouvelle note austro-russe, pro
duit dans toute la princi pauté une sorexci-
tat&S toto* grande.

M. LùUDet et le pape
L'Agence Havas puMie la dépêcha sui-

vante, datée de Bordeaux :
Les journaax ont publié , ces jour 8 derniers,

ane note de laquelle il résul tera i t  que le '-ar-
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Cœurs bretons
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Rémy respira longuement. Il ne demandait
qu 'à rester éloigné pour le moment. II te décida
i répondre k l'invitation d'an ami qui habitait
Saint-Germain, «t , ayant envoyé un petit bleu
«venne de Villiers, il prit le train à Silnt-
Lazare, et accepta ûo rester j usqu ' au leniomaln
k la villa de aon ami.

Il ne rentra pae tout d'abord chez sa belle-
mire. Pensant rencontrer la bonne au parc
Monceau, vers troit heurea, il s'y fit conduire
après avoir déjenné aa restaurant, et «n effet ,
11 trouva le garçon , encore languissant, aaiii
•or une chaise à côté de aa bonne.

Sa rancune enfantine n'était pas calmée. Il
r<f<ua d'abord énergiquement de dire bonjour
& ton père ; mais l'offre d'un* promenade en
¦voiture , et la perspective d'entrer chez un mar-
chand de joujoux triomphèrent de ia réserve,

— Madame doit vanlr voir Bébé vert cinq
heurb .', dit la bonne, hésitent.

— N O U S  feront revennt dam OP< heure.
Montt z tur le siège, til vous plaît.

Le docteur demeurait & l'entrée de la rue de
Bourgogne. Il habitait dant une cour, derrière
une maison de rapport, 1» prunier étage d'on
vieil  hôtel un peu délabré , malt ayant grand
air avec set hautes fenêtres et ton perros
ft doubla rampe.

Rémy avait laissé la bonne dani la voiture.
Il monta avec lon fi ls  dans set brat, l'esesUtF

dlnal Lecot , archevêque de Bordeaux , aurait L'Of lQUÔtO Sûr lB <f FrQSQUltd »prit 1 initiative de provoquer une démarche n . _ . , _ ,, ..
collective de I'épiscopat français auptô» du 0a minda d« Havre que l'enquête sur
Pape pour qu'il reçoive la préiidaut de la l'expédition de M. Jacques Lebaudy, a. bord
République, lort de ton voyage à Rome. du Frasquita, est terminée. L'administrateur
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ll de ,a marine condat au classement de l'af-résulte que le cardinal Lecot , vivement préoe- ,. _ .. ,„ *..._.„... . _,__ _.__..t ..„ .._.,

cupé de la lituation actuelle et det ionsé- ™J» le **¦«*««<« M' pouvant être consi-
quencet qui résulteraient  de la non-réception uevè 1ue comme un bateau de plaisance
de M. Loubet par le Pape, a fait part de aea libre,
préoccupatloni i pluaieun membret de l'épli- Les matelots auront recours, e'ils le Jazent

SELS JiiTJïïïîuïïï ss'uTr teîr Ies TribaDMx ciTU8 contre
avit et encore molut projeté nue démarche M- L4eDanay-
collective.

Manuels scolaires en France
M. Gaston Méry, conseiller municipal de

Paris, fait annoncer dans la Libre Parole,
dont il est rédaetenr, qu'il interpellera le
préfet de la Seine à propos d'un Cours de
dictées « adopté pour toutes les écoles de
la ville de Patis. » C'est cet ouvrsge qu'un
père de famille avait signalé comme conte-
nant des passages d'un caractère choquant.
Une note de l'Agence Havas a nié que cet
ouvrage eût, comme on l'avait dit, étô ja-
mais distribué aux élèves de septième du
Lycée Janson-de Sailly. On n'insiste plus
sur 'e fait précis de cette distribution; mais
on re pro Suit le titre de l'ouvrage suspect et
qoi portait sur sa converture les indications
suivantes :

Cours de dictées, n u l : l  d'exerclcei de st y le k
l' usage det enfants  et det adultet, de modèlet
d'actes et d'un qusatlonnaire tur la grammaire
des enfanta adoptée par let Contelli académt-
quei de Caen et da Rennes , avec approbation
de M. lu miniitre de l'Instruction publique ,
ouvrage mit en rapport aves cette grammaire
par pluiieuri instituteur!.

...Ouvrage adopté pour toutes let écoles da
U ville de Parit.

...Renfermant une lérle de dlctéei ior l'hy-
g'ène et l'agriculture , plui un grand nombre
de noavellei histoires morales et ins truct ives
dest inées  aux court d'adulte*. •

Le préfet de la Seine s'exp li quera sur la
c mention : « Ouvrsge adopté pour toutes
< les écoles de la ville de Paris... renfer-
« mant.. un grand nombre d'histoires mo-
rales... » Quant  aux mentions qui semblent
engager les Conseils académiques de Caen
et de Bonnes , et l'approbation du ministère,
elles sont le fait du libraire ; et la confusion
naît d une rédaction commerciale un peu
trop habile peut être. Relisez attentivement
le titre précité. Il s'agit , en effet, d'un
< Cours de dictées, suivi d'exercices... sur
€ la grammaire des eufants ADOPTéE par...
« etc... » C'est la grammaire qui est adop-
tée par les Conseils académiques de Caen et
de Rennes, avec approbation du ministère ;
ce n'est pas le t Cours de dictées » qui est
adopté.

Pour une fois, l'accord des participes sert
k quel que chose I...

L' ambassadeur U'A utrtche - Hongrie
ù Paris

Il est k peu près certain que le comte
Khevenhuller remplacera le comte Wolken-
«tpj n comme arabssïadeur d'Autriche J lm-
grie à Paris. Ce dernier presse sa mise à la
retraite , par suite de son état de santé.

Le comte Kbevenhaller , originaire d'une
famille de Francouie é^bUe en Autriche
depuis le onzième siècle, fut ministre k
Belgrade et k Bruxelles ; il approche de la
soixantaine et n'est pas marié.

Si sa santé la loi permet , le comte Wol-
kenstein remplira encore {« fonctions de
doyen da corp3 diplomatique, lors de ia,
visite du coup le royal italien a Paris, à la
place du nonce diplomatiquement absent.

Helssance royale
La princesse Albert de Belgique est

accouchée samedi soir d'un fi ls.

large et facile, •> f«t Introduit dans cn c •blur . t  8»s grands yenx b'.eui te relevèrent lenta- continuera CM soins exagérés eontre lesquels  ponr ton enfant malade. Ca oue le docter ttrèi vatte donnant eut d«t Jardint. Il t'y trou- ment. je m'élève ; en outre, l'air de la mer eat trop suggérait était parfait ; «il* lui trouverait unevait denx ou troit bont tableaux, un beau — Non, J'aime mieux avoir met Jouet! pour vif pour ion tyilème nerveux ; 11 ne le lai maiion tout près d'elle , «t lut emeieneralt àbrooxe, et quelquet roiet , placéet tur le bnrean moi seul, dit Bébé d'une voix décidée. faudrait que tamlié. aoigner Raymond. Une foit celui-ci remit iltrahissaient  la main attentive ij' una femme Rémy l'emmena dani la voiture , donna i la — Alort, dolt-je l'emmener dani la monta- songerait k arranger con propre avenir '
aimante. hqane 1'qrdrç 4e 'le ramener an parc , paii gne, en Savoie, en gaine | - C'ait convenu, Je vait écrire k ma tante— Venez , mon petit homme, dit U docteur remonta précipitamment shex le doateuy, qu'il Ue docteur  sourit,  d l t - t l , d'an ton résoiu. Merci mon ami Nonavec un lourlre qui éclairait ta physionomie trou»a debout près de ton bureau. — Voui é tes plein de bon vouloir ; mail, ft seulement vont m'avez donné' un conseil aalu-un peu froide et lui attirait la tympathle dei — L'examen n'a été ni long, ni compliqué, on enfant aussi  ijoune , il faut la survei l lance taire pour Bébé, maii vous m'avez fourni leenfanti. Alloni piè3 de estte feaôtre, d'où l'on dit-Il , Indiquant d'un geste un liège au Jeune d'une femme... N'avez voui pu de famille 1... moyen de aoçflr d'un labyrinthe de difficulté»volt un beau jardj  i . . . Justement , il y a un
petit garçon qui Joue avoe I« s.-.h .a. . .  Est-ca
que voui avez un Jardin , cbez vom I

— Non, maii Je vali au parc Mono . au .
— C'eit trdi joli le parc Monceau I On peut y

faire rouler jon cerceau ou Jouer aux che-
vaux...

— Oh 1 cela m'en nale de courir, at J' a l t f ie
s eu lement  ft étre le cocher, dit Bébé levant
languliiamment iei yeux bleui légèrement
cernés , et lecouaot d' un geste fatigué les
cheveux longs et pftlei.

Il était  Joli an poulble, avec fon teint  dél i -
cat , te* traits fini, un pen mlèvret ; ton
costume de velours, IM plume; de ion immenie
chapeau et la fine gui pure de aon cel lui eatti-
poiaient la plut leyante dea toilettes. Mail
comme il sembla i t  frêle I Sa P'au était Irons-
parente, tel ièvrei & peine rocéei, tes moava»
menti pleine de lassitude.

La doctenr l'examinait attentivement, tenant
aon poule, éco a tant ia respiration , 1'auicultaat,
tout en l'amusant de paroles atfectueuiei.

An bout de que lques  minute? , II revint ven
Rémy.

— Bébé peut ol le» ' rpjfl ipdrp ta bonne. Je tuli
lûr qu'il a bâte de retrouve» s» petits aRjli,

— Je n'ai paï de petite amii ; s ira ne vou»
lait pas que Je joue , parce que cela sal i t
lei R mis.

— Malt voas aimeriez bien &\re gvec d'autrea
SPfauti f

Le Congrès de Marseille
Le Congrès radical socialiste a encore

émis, dans sa séance d'hier matin dimanche,
une série de vteax, puis la clôture a été
prononcée. Le prochain Congrès anra lien k
Toulouse en 1904.

Les grèoes en Espagne
Les grévistes de Malaga ont décidé, s'il

n'est pas fait droit à leurs réclamations, de
demander aux ouvriers des ports de Lon-
dres, de Liverpool et de Cette, de ne pss
décharger les navires venant de Malaga.

Hier dimanche devait avoir lieu un grand
meeting ouvrier k Bilbao.

Le oolcan de la Martinique
Le dernier rapport sur l'état actuel du

volcan, signé le 18 septembre 1903 par
M. Gi ran i , chef de la mission scientifique ,
dit qae, depais un mois, k cette époque, le
volcan i était entré dans une phase d'acti-
vité exceptionnelle > . Les conclusions de
M. Giraud sont pessimistes.

Let coulées de bloc, écrit-Il , les grondements
tont beaucoup plm nombreux encore et ie
auccèdent parfois sanaInterruption pendant dei
heures  eutiôrea ; torique lei condition! lont fa-
vorable! , lei grondement! sont entendue à plus
de vingt kilomètre!. Lei fumerolle! de la rivière
Blanche , k peu près inactivea depuis l'an der-
nier, ont . reprii lenr activité du moli de
j u i n  1902 et on pe i t constater , surtout  après la
pluie , qu'elle! jalonnent d'une manière conti-
nue la ligne de fracture qui part du cratère,
¦ult la vaiié« de la rivière Blanche at la coati-
nne ft une grande diitance en mer.

Le dôme, qui remplace l'ancienne ai gu i l l e
disparue depuia le moli de juin , eit en vola
de croissance très rapide.

Le cratère lui même a aubl dei modification!
Importante! et de telle nature qne la lave pent
maintenant ie répondre dana toute! lei direc-
tions. Pluiieuri nnagei denses ont *ecouvert,
depuis pen de tempa, femplaoemcnt de l'ancien
lac dei Palmistes .

0.' lea nuxgei deniei lont Identique! ft celui
qui dé tru i s i t  Saint Pierre ; ila n'en diffèrent
qae par aa volume plus faible, mais leur
action — comme permet de l'affirmer l'étude
dea faite obier éi dani la vallée de la rivière
Blanche — eit encore suffisante pour miner
lei contUnctioni, d é t r u i re la végétation et
fairo périr toua Ici êtres vivant!. L - u r  men-
ai on autour du c r i t è r e  peut atteindre 8 ft 10 kl-
lomètrei.

La lituation est grave, une forte éruption
pent ie produire  prochainement et je répète
encore que, dam ca ca« , toute la partie septen-
trionale de 1 Ile, de la rivière Capot an Carb. t ,
lerait certainement atteinte. Il y a nn danger
ti r i grand ft y séjourner.

Histoire de Loges
Les Tribon&nx italiens qai instruisent

dçinis plus de six mois le drame de
Bologne ; l'assassinat du comte Bonr n tu t ioj
par son beao-frère Tullio Murri où par un
complice de celai-ci, ont révélé des détails
de la plus répugnante immoralité.

Qr} il n'es, pas iaatile de savoir que les
inculpés occupaient des grades avancés dans
la franc-maçonnerie italienne.

Tullio Murri , qui a pu fuir, n'a réussi,
le fait est prouvé, que grâce à l'actif con-
cours d'Ernest Nathan, le grand maître de
la frane-maBonuerie,

père. Cet en fui t n est pal malade ; mal! II eit
fa ib le , anémié, victime d'une vie artificielle et
je iglns ejagéréa. Il eit beancoup trop déve-
loppé pour ion !ge i il parle touae au enlant
da quatre ani. Il vit , en outre, beaueoup trop
replié sur lui-même... Je les connais trop bien,
cel tempéramoiita dé l i ca t s , irritable!, -vrais
terrains pour la, névrose, qui les guette van
l'adfileiasn», P h y s i q u e m e n t ,  votre gil a l ;e-
loin d'an autre régime... Oiewl-Je ajouter, en
ma qualité forcée de psychologue (tout méde-
cin doit l'être), que, moralement, 11 a un
(.iiMiu __,(,_ + t&q'S» ,'[BS?*r leux d'une autrç
atmosphère t.. . Vupnf N<fM «u* fè' dibÔM,
et l'âme laine fait louveat le corps sain.  Le
pégirne indiqué , c'eat le grand air, la liberté,
nne certaine austérité  d Ijabltudes , dt| ali-
menta simplet, un coucher dur, dee heures
régulière!, eu an mot, et toat d'abord la cam-
pigne. Kt , comme conieil d'ami, je recom-
mande la aociété d' autrea enfant*, avec l' anl-
matlon, le conp de fouet qn'elle apporta k une
pâture lymphatique, ftvec lei rené Jes qu'elle
offre contre l'égoïsme, l'apathie , le développe-
ment excess i f  et malsain de la peraonnallté.

— Ma belle mère partira prochainement pour
geauvllle. dit R4my, hésitant.

i. s docteqr iieeua la Uta.
— Ca n'eit pal esla. Daaavllle , e'eit encore

trop Parla j l'enfant y lera lurexclté, tyrannlté
par lea recherches  de toilette dont 11 ett érl-
is-sçeat victime, et votre balle-mère lot

Le juge d'instruction trouva , au cours de
ses recherches, trace de cette intervention
du Grand- Orient. Il cita ÎUtiun è. compa-
raître. Le ilr f de la franc-maçonnerie se
montra peu disposé & répondre. Alors le juge
d'instruction ouvrit le Cole. Sur ce, Nathan
demanda quelque répit. Il avait, disait-il, k
se faire relever du secret qu'il prétendait
avoir promis k on tiers. Il revint plas tard
faire sa déposition. Celle-ci est contredite
par d'autres témoins et par des documents
qui prouvent son intervention.

Ce sont li des faits qu'il est inutile de
commenter.

Quelque parente expérimentée t
Rémy avait d'abord secoué la tête aveo dé-

couragement ,  fqat k coup, la pintée de la
tante bretonne lai vint i l' esprit.

— J'ai dei parentei en Bretpgn», Jim
— Oui '
— Dani la Plnlilère, ft troll ou quatre Heuei

de la mer.
•«- parfait I OoBdutiex-Ie lenr, et ne craignez

rien sl eilet le traitent un peu... durement, an
grand air et tana friandises.

— C'eit qna... Je n'ai Jamais va ma tante.,.
S* 199 BAriftge Qgus a mime un peu brouil-

— Elle  De refaiaralt sans donte pu de vous
indiquer nne instal lat ion , de T O U S  procurer
une gouvernante sûre , ni peut être de sur-
ve i l l er  el le-même ee pauvre bébé tans mère t...

Rémy réfléchissait rapidement, «t examinait
la situation. Certet , Madamo Aubryot condui-
rait le petit Raymond partont oh l'on voi},
irait; maii elle lirait troi si* ? âe lHaterven-
tioj) 3' un méleein étranger, et d'ai l leurs , après
la tcène qui venait d'avoir Heu , il répugnait i
ion gendre de lui demander le tacriflea de se;
goûts et de ses habitudea. Ko outre , il jugeai!
tel f oins  i n l n teUigen ts 3 et er Un , 11 tentait quel
pli l'àcbeui prenait le caractère de aon fus an
milieu de s&terlet exagérée!. Partir avee l'en-
fant, échapper ft nne lituation tendue et péni-
ble, c'était bien tentant. H na pensait paa que
ta tante p ut lui refuser «on aida et sea consçUi

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'Angleterre protégeant les Mission * catholiques
La Mission catholique da Niger, que le

P. l. '-jouno (vicaire apostol ique du Bas-Niger)
dirige, vient détre reconnue ofdcleilcment
ft Old-Calabar, par le gouvernement de la
Nigeria méridionale. La Mission catholique a
reçu du gouverneur on emplacement gratis
pour la construct ion d'une église qui est en
voie d'être terminée. Le gouvernant *• de
plus, accordé ft la Mission un crédit de 150
livres sterling.

La travail soutenu des Père] français au
Niger rencontre également l'approbation de
tir v. Lugard , le haut commissaire de la N'gé-
ria septentrionate, ear lo i  Pères français vien
nent d'être Invités ft fonder ft l u i , sur la
Bénoaé, au centre pour 200 enfaats d'esclaves
libérés par lei colonies  anglaise! opérant aa
Bornoa.

e

€chos de partout
CHANSONS DES RUES

La Mute populaire paris ienne t'en din.no ft
cceur-joie. L'arrivée prochaine dea souverains
ltaitent iniplre lea poètes de carrefour! 1

Leurs chaniom, qoi ne tont, certei, pat du
chefi-d'œuvre de vinification , ont néaomoini
le mérite d'égayer le public par leur esprit
gauloii.

La vie i l l e  galanterie trauqtlaa n'a paa été
exclue de cet couplet!. En voici an exemple
dani l'Hommage à la reine d 'Italie, aar l'air de
Ninetle :

Bien plus qae ta couronne,
Admirant ta bsaaté ,
Le Parle qui frissonne
Ivre de liberté ,
En une apothéose ,
D bout , claquant des maint.
Effeuillera dea roiet
Partout inr ton chemin I

Rrfrain : Montre-nous 0 reine
Montre-noaa

En tagift:e iereine,
Hélène.
Hélène,

Ta beauté souveraine
Et tet regarda ai doux I

Puis vient le couplet latlrlque
Tu verrai la trombine
De geni très amusants ,
ftudté , Jaurès, Lépl&a,
D.  Icascé , Pelletan,
Et devant leurs courbettes
Tu dira» , c'est certain :
— < Mino' qu'ili ont det binet te» ,
Tona cea républicaine I >

Voici Viens Mimile, un Viens  ilimile non
veau :

Viens. Uimlle, vient , Mimile, vient 1
M»te ton frac le plus beau,
Ton plui luisant boisseau

Ahl
Vi i  n» , Mimile, viens, Mimile , viens 1

Q l'on répète aux échoi
Le nom da Vittorio.

Viens. Mimile , v i en ; ,  u imlle , vint I
Vlêni v'oevolr Vittorio,
Qu'»rrlv^ de Torlno.

Leurs Majestés n'auront , certes , pas ft le
plaindre non plus de la table ni de la çgve p.'C
« I d e n t i e l l e s , sj I'QB en juge par le couplet et le
refrain suivant ;

Sant qu'il dépenie un monaco,i-' x u t  loi rlnctr l'eoco ;
Offre-lui ton m e i l l e u r  fricot :
D'Ia polenta , du vean ,
Da macaroni , da gigot ,
Du ponlet Marengo,
Dea ravioli , Jasqu 'au goulot ,
D» lacryma-chrlato,
Pendant qu'aux

Harlcoti ,
Oa Jouera Rigolelfo ...

Vieni . Mimi l e , v i e n s , Mimile , vient 1
Offrir du eloi Voogeot
Da derrièr' les fagott :

Ah I
Viens. Mimile , vient , M i m i l e , .vient I

Et du nougat bono,
A l'ami Vittorio I

Savouriz maintenant le >>» couplet de la
chlnion : . Viens, Hélène » for l'air 'de :t Vient, Poupoule. »

Bien sûr , c'eit paï la premier ' fols
Qae nout voy oni det rois
S'déranger, pour serrer la main
A dea républicains;
Malt an monarque solennel,
Vittorio Emmanuel
Fit dire, ft ia femm', plein d'émoi :
« Vient, Pooponie, avec mol.,. »
Hé.èn' dit :
« l' suis  ravi'
Qu'on t'tir' det patl'a d Ilair I •

MOT DE Ll Fl f,
Entre amii : ——_______
— Q l'est ce que lu ai t
— A h |  mon cher, Je vient de ch.z mon tail

leuri. . Ce que J'ai eu de peine ft lui faire ac
capter an peu d'argent I

— Tiens I Maia c'eat one perle ce tailleur I...Pourquoi refusait-il f
— C'eat qu'il en voulait beaucoup.

a » UI »NJ

CONFÉDÉRATION
Votation du 25 octobre

Lautanne, il octobre.
L'assemblée des délégaés de l'Union libé-

rale démocratique du canton de V«Ad,t4a-
nie samedi après midi à la gare de Lau-
sanne, aiuès avoir enttndu dea rapports de
MM. les conseillers nationaux À. de Meuron
sur l'initiative Fonjallaz Hochstrasser, Emile
Vuichoud sur la question des deux ou dix
litres, Ei. Secretan sur l'incitation des mi-
litaires k la révolte, a voté, k l'unanimité,
la résolution suivante :

L assemblée des libéraux démocratiques van-
doit, réunie le 10 octobre, ft Lamanne, décide
de recommander aux cltoyent libéraux de re-
poutier l'Initiative Ponjallaz-Hoehttraiter et
d'accepter la révision de l'article 326ts da 1»
ContiilaMon fédérale, ainsi que l'adjonction âa
Code pénal militaire puniaiant l'Incitation (
I'nn dea délit! punis  par ce Cola.

Lveerne, tl.
L assemblée du parti libéral lncernois a

décidé de prendre position contre l'initiative
Fonjallaz Hochstrasser et de laisser la li-
berté de vote aux membres du parti en ce
lui concerne les deux autrea projets.

Niuchàlel, I I ,
Les délégués du parti libéral, du centoa

de Neuchâtel , se sont prononcés à l'unanimité
contre l'initiative Fonjallaz et par 62 voix
contre 22 en faveur de la revision de l'ar-
ticle B2bis de la Constitution fédérale et
PU 84 voix eontre 16 en faveur de Vkijon^.
tion de l'article mis du Code iénal.

-, ,,, , , . Morcelles, ll.L assemblée des délt-guès des sections de
l'association radicale du canton de Neu-
châtel a adopté à l'unanimité nne résolution
qui recommande le rejet de l'initiative Fon-
jallaz Hochstrasser. Elle a décidé ensuite
de ne pas prendre position dans le question
de l'article 32bis. Par 34 voix eontre 15,
l'assemblée a ensuite décidé de recommander
l'adjonction de l'article iSbis.

BIBLIOGRAPHIE

On peut apprécier, par le fascicule  de fletta
lemaine, quelle! précieuses ressources un ou-
vrage comme le Nouveau Larousse illustré offre
4 un jeûna homme au point de vue de si a
études. Oa y verra, en effet , outre d'excellents
réiuméi de littérature et d'art sur le Roman tt
le Romantisme , un migitiral article tur le mot
Rome, qui «outiint , ft la fol» , nn mémento aussi
serré at aussi substantiel que possible de l ' i . i f -
tolre romaine, tn exposé préoii du inttitu-
tiont de la Rome ancienne , nn aperçu de la
topographie de la ville, de tel monuments et
de sei art' aux dlvertes époqaet, et, enfla, nn
coup d'oeil rapide mr l'histoire de la Roma
moderne, de la Rome pontificale et de la Roma
actuelle : le tout accompagné d'nn magnifique
hors texte, présentant au verio trois plans en
aoulefri de la cô'èbre capitale et, au recto, nn
tableau lynthétiqaa da l'art romain. Prfiqne,
en ce moment Justement, l'année icoiaire com-
mence, nous croyons bien faire e.u s igna lant
cet exemple aux pères de famlll* soucieux de
ne rien négliger poar uinrw le laccès de
lears enfanti- (Le fosoicale 80 centimes ch(|
tous lei libralrer.)



Fribourn, U.
Le Comité ds parti radical fribourgeois a

décidé de recommander le rejet de l' i ni t ia-
tive Fonjallaz-IIochstasser et l'adoption dts
jix litres, et de ne pas se prononcer sur ia
ques tion de l'adjonction au Code pénal
fédéral.

Catholiques soleurois. — La cinquième as-
semblée annuelle des catholiques soleurois,
qai a eu liai hier dans la salle des concerts
i Olten , a étô fréciueutée par plas de taille
personnes de toutes les parties du canton
jl. Jecker, curô d'Olten, a souhaité la bien-
venue ft l'assemblée. Après un discours d'ou-
verture de M. le curé Wiedmer et de M. le
<nge Reinhard, d'Olten, ont suivi Us rapports :
Le curé Schw*niimann , de Deltingen, a parlé
Je l'école ; M. l'avocat D' Hartmann , de
c.-.Ieure , du repos et de la sanctification du
dimanche et M. le caré Mœ 1er de M hall» WJ>) ,
de la presse. Il y a en un discours du cha-
noine Maienberg de Lacerne. Tuns les ora-
teurB ont été vivement applaudis.

A 6 henres, la séance était levés, après
une durée de trois heures.

Industrie électrique. — M. Will , conseiller
natioual, a été nommé directeur des établis-
sements électriques réuois de Higaet-k et
de la Kander. ii. Bangerter, ancien con-
seiller national, k Berne, a étô nommé pré-
sident de la nouvelle Société, laquelle a son
siège ft Berne.

Gymnastique. — L'assemblée des délégués
de la Société féiérale de gymnastique a dé-
signé Berne comme lieu de la fête fédérale
de gytnae_ati<iue de 1906.

En Valais. — Hier a eu lieu k Rarogne
l'inauguration d'ane plaqae commémorative
k la mémoire de M. Léon Buen, poète na-
tional valaisan. De nombreuses personna-
lités politiques étaient présentes. Le monu-
ment a étô remis aux autorités , par M.
Oicar Perrollaz. Des discours ont'été pro
nonces par MM. le préfet de Ruogne, le
président du Grand Conseil, M. Clausen,
jaga Uâéra}, hnasch, profess eur, président
de la Société d'histoire, de Torrenté, prési-
dent dn Conseil d'Etat. Uae proposition de
réimprimer lts œavres de Léon Roten a étô
adoptée.

Mises de vendanges. — Voici quelques
prix de vendanges :

AIGLE. — Mise k prix : 50 cent. ; Mous-
quetaires, 69 cent. ; Compagnie du chemin
de f e r  Âigle-Loysio, 58 cent. ; Récolte Fit-
tet, k Paris, 60 ceat.

yvoRNE — Commune, 62 cent. ; Société
de VU'ù-'on, 65 cent ; Société des Mousque-
taires, 61 Dîtit ; Récoltes saisies, 56 et fll
cent. ; Faillite, 56 cent. ; Récolte Morier-
Vourloud, 60 cent.

AUBONNE . — Récolte communale 53 cent ;
pupilles 56 cent.

MORAT. — foutes vin blute 35 f c. le
gerle ; ronge 40 fr. Constantine, récolte
communale, 41 fr. 75 la gerle de vendange
(IOO litres).

CBEMBRES. — Popilles du cercle, 43 à
75 tent-j moyenne 55,6. Commane de Chex-
bres, moyenne 08 cent. Commune de Rivaz,
moyenne, 47 ceat. le litre dd yendange fou-
lée. Dêzaley (une réïoît*). 84 cent C'est le
prix ie plas élevé qui si t élé atteint. Récolte
petite, qualité excellente.

YVERDON. — Commune, 39 cent. ; fonda-
tion Petit-Maître, 40 fr. 25 l'hectolitre de
vendange.

Embauche de colons poor le Cap
Ce prir_ .ipn_.p3, un journal de Berne men-

tionnait le fsit qu'un certain nombre de
rearas et de fille? des Boers tués au cours
de U guerre sud-africaine, avaient exprimé
le désir d'épouser des paysans suisses et
qu'un Comité secret s'était constitué k cet
eflet. Cette nouvelle, dénaéa d'ailleurs de
toat fondement, ût le tour de ia presse
fla ntfude entier et parvint entre autres au
Cap. Oa se figura alors dans lea milieux
officiels de eettfl colonie qu'il y avait en
Saisse surabondance 4e hr&s et qu 'an mon-
vement important d'éwigratioB allait s'y
produire.
. Le gouvernement du Cap délégda * Berne
M. Caney, sous-secrétaire d'Etat au Dépar-
tement de l'agriculture, et -la chargea de
donner connaissance i l'autorité fédérale
compétente de flpn intention d'engager nu
certain nombre d'horticulteurs et de viticul-
teurs pour la Colonie. M. &twj fut mis en
rapports avec le chef de l'Office fà&tml ie
l'émi gration par l'intermédiaire du ministre
d'Angleterre à Berne, Le chef de l'Office
rendit M. Currey attentif k le. législation
existante, en particulier a l'article 10 de 1»
loi léàénle ûèji àïbe et lni St remarquer
qu'un tel engagement ne pouvait se faire
sans l'assentiment do gouvernement fédéral
-uqnel il devait présenter uns fernando
officielle. Toutefois, aucune demande ne fa t
faite de ce côté-li.

Eatre temps, l'Agence d'émigration Zwll
chetfbart, de Bâle, avee laquelle M. Currey
s'était' , paraît-il, également mis eu rapports ,

soumit le 22 juin 903 au Département poli-
tique le projet d'un contrat de lousge k
passer avec Us personnes désireuses de se
rendre au Cap, et demanda « si le Départe-
ment lui accordait l'autorisation d'entre-
prendre cette affaire >.

Par lettre du 29 juillet, le Département
politique répondit k l'Agence Zwilchenbart
« qne sa demanle ne répondait en aucune
manière anx exigences de l'article de la loi
fédérale du 22 mars 1888, eu ce sens qu'elle
ne fourni/sait aucun renseignement sur l'en-
treprise projetée t-nisqu'elle n'indiquait pas
même dans quelle partie de l'immense terri-
toire du Cap les agriculteurs auisses devaient
s'établir. « Le Département politique ajouta
qu'il ne n'opposait paa i ce que l'Agence
Zwilchenbart engageât pour la Colonie du
Cap des individus décidés dès longtemps k
(.¦migrer , mais n'ayant pas eacore fait choix
de ia outrés ou ils voudraient se rendre et
qui s'adresseraient k elle spontanément.

Les sports
Course Paris-Bordeaux

Voici le résultat de la course pédestre Paris-
Bonbfun : 1", Pfcoet, arrivé 4 6 h. 42 mtn.
20 sec. du matin , nprèi avoir effectué la par-
cours de OOO kilomètres en 114 h e u r e s  -il m. et
20 secondes. Le serond, Qallot, a tait le c «aie
parcours en 120 heures, 18 m. 12 s.

FAITS DIVERS
t T R A K G Z R

Un vol de 3,500,000 francs de
valeura. — Une triple arrestation a été fslto ,
vendredi toir, par Je* solos da tfarqaet it
Bruxellea.

Uu financier bruxellois établi a Parla, mais
qui avait gardé va pied-à-terre k Bruxelles,
avait fait vendre, ces Joura derniers, à la
coalisse de Broxelias, un nombre uses consi-
dérable de titras de rente italienne.

Ces valeurs ne ae vendant paa habituellement
sur cette place, l'attention da la police fat
attirée sor ces s£gociations anomales, et,
bientôt , elle a c q u i t  la conviction que lestlires
vendus provenaient d'an détournement de
3,500,000 (r. de valeur», récemment commis en
Italie.

Le f lanaciar easpecté fit soir', sarprls et
ar rê té  i aon domicile où uoe perqaialtlon
amena la découverte et 1a aaiste de 300,000 fr.
de titres voléa.

Pendant que les msglstrats procédaient ï
leurs investigation», un ami du financier se
présentait k aon l a rem où U f u t  reconnu
pour l'un des cour t i e r s  marrons qui avalenl
présenté en vent, les titres auapects à la
Bourse.

Ua troisième individu, Fcarq'ls «omua lui,
ne tarda pas aussi à é'-re arrêté, at les trois
personnages ont été m'» k la disposition da
Parquet qui  poursuit en ce moment aon en-
q:à:e  et attend , poar msiatealr l'arrestation ,
le mandat régulier des Parquets de îi-oac ou
de Paris

Machine & voler. — Le profeSreur Lan-
giey a fait vendredi, â W&itiwitar (Virginie)
l'expérienea de aa machine k voler sana ballon
pour laquelle la gouvernement a acaordé une
subvention de 400,000 francs.

L'ets&l n'a paa restai, la m&cbias ait tombée
dans le potomac ; le professeur Manier, aide
du professeur Lar gler. qui ls montai t , en a
été quitte poar une baignade.

Cyclone. — Us eyo-OES des Agiras a occa-
aiooné dans 1 i la Fajal d ) grands iéglti maté-
riels. Las nav i res  Italiens et américains, mouil-
lé;! dans le port , onl chassé sur huts ancres ei
l'équipage a 09 gnjg^Wne i 1* sauver. Les
p :«•'«« c ab trcat'flfc i aooltlét* dsut l, vntt ont
été détruites.

FRIBOURG
Œuvre catholi que de la protection de la jeune

fide, — Qoel̂ aes chiffees k propos da 
der-

nier Congrès •
Le Bureau de Fribourg, tena par les

Sœurs de la Providence, a placé dans le
dernier exercice snpuel 438 jeunes filles Le
placement a exigé l'envoi de 5418 lettres.
Le mouvement des 0lires de places a été de
1969 et le mouvement des demandes de 1375

Le Bnrpan de .-iaint-Gail , depuis ea fon-
dation, a placé 43 . 3 jeunes filles, b.-pt mille
se «ont présentée, au Bureau et onze mille
offres d'emplois ici sont parvenues, scit psi
lettres, soit par des visites an local.

gj l'on considère qu'à Fribourg le Ma-
rienheim » w rijiVfôtffit d'agaires aussi
AdsidMrable que lo Bweag q\a la ferèridence
(ce dernier a déjà placé plus de 4600 jeunes
filles depuis sa fondation), que les Maisons
de r.jl ". avre à Bâl , Lucerne, Genèye, Zurich
ont une importance gfgs gran de aae celles
citées par nous ; que les tiouités des
localités secondaires, comme Porrentruy on
BremK»rtePi plaetnt chaque année plusieurs
centaines de jec ies fjl jes ; og arrive , en
additionnant tout cela, à un total lant ast i<jue
et presque incroyable. Les jeunes filles àt-
teint», p » ? p?*- i.ctioTi protectrice tonnent
OQ corps d' armfce ".

Cette eoastati-ion est ie plus éloquent
plaidoyer en favear de l'CEavre catholique
& fraction de lt* jeune fijle qai est, certes,
SVfig \f.3 eanfire-̂ m 4e gq iftt-Vinçeni de
Paul , un des plas admirables fruits de
l'apostolat laïque dans la catholicité.

Chronique gruérieone. — Oa nous écrit :
LB. bénichon de la montagne bat son plein

depuia dimanche. Elle se fait dans tout ie
district de la Grnyère, sauf à Bulle et k
Bdlt garïe , ces deux îoeai'i't c j  eysat bial-
chonné, la première an mois de septembre
et la seconde k la Saint-Jacques, eu mois
de juillet.

E'pérons qu'on saura s'amuser sans faire
de bagarre, et surtout sans se donner de
COUDS de couteau.

La semaine dernière a été marqaéa, en
pays de Gruyère, par la descente des trou-
peaux. Ceax-ci sont généralement en bon
eut Oa sait que 1» Saint-Denis, soit le
9 octobre, est la date extrême de la des-
cente de l'alpage. Bien en a pris, du reste,
aux braves bêtes , car la neige les a suivies
de p. èj ; samedi matin, elie blaicbiss&it les
rommets et saupoudrait les aoatagnes jus-
qu'au pied.

Je a di prochain, Balle aura is. seconde
grande foire d'automne, instituée depuis
quelques années. Qioique moins considé~
rable que la crémière, elle revêt una cer
taine importance. Les marchands de bestiaux
da psys courent de nouveau les ferma en
vae de cet événement. Ils renient avoir des
groupe» l vendre avec bénéfice aux acheteurs
et aux gros marchands du dehors.

Ecoles. — L'Ecole secondaire de la
Gruyère a ouvert ses cours lundi 5 octobre,
avec 31 élèves.

Les condamnés de Bulle. — Les trois
condamnés des dernières assises de Bulle,
Man- , Zuccarino et Trouer , ayant accepté
leur jugement, ont été diri gés sur la capitale
mercredi, par le train de 2 J^ h., pour être
mis 4 la disposition du directeur de la
Maison de Force.

Le remuant Zaccarino aura sans doute
été spécialement recommandé & la surveil-
lance; des gardiens da pénitencier.

Marché aux fromages. — Ce maicûê tou-
che k sa fin. Tontes les plus belles parties
de fromage de la montagne et de la plaine
aont maintenant vendues. On commence les
expéditions de fromage de rayon pour
l'Italie.

II a été dit ici, et revioànit par plusieurs
journaux, qu'à part quelques rares excep-
tions, tontes les bonnes parties de fromage
de montagne avaient été achetées par des
muehwds de la p/sce de Balle. Ce rensei-
gnement n'est pas tont k fait exact, car il
se vérifia qu'an marchand de Bomont, M.
Gautier, n'a pas acheté moins d'une ving-
taine des plus belles parties de montagne.

Prix «Su lait. — Plusieurs Sociétés àe lai-
terie delà Gruyère Tiennent de vendre lear
lait à la fabrique de chocolat Cailler a Broc,
pour le prix de 13 centimes le litre. Les
frais de transport et dé pesage sont k h
charge da la fabrique. Dea laitiers payent
également ce prix.

BMIÊRESJSPÊÇHES
La guerre entre la Russie et le Japon

f-ftptfre», J.Î octobre.
Oa mande de Chefou à la Morning

Post : Une escadre russe a quitté Port-
4.nbur, forte dé 90 unités.

On assure que la Russie a fixé le com-
mencement des hostilités à vendredi. Des
marchands chinois qui ont abandonné la
vallée du Yalou arrivent à Ch-fou.

- - - VrAucion, 12 < etobre.
Oa mande de Shaogal à 1* Gazette de

Francfort que la nouvelle est arrivée f>
Chefou çj ue les Japonais se sont expirés
de Kasampo. b j  s'attend a la déclaration
oiûcie l le  de la guerre.

"NYftHlilngtoo , 12 octobre.
Le gouvernement déclare qu'il n'a en

voy& au Vatican aucun commissaire,
comme le prétendent lea journaux de
Rome.

Rame, licctobre.
1$. Tribuna pub'ie une information

euivaut laquellê  lé ioi d'Italie/duianV
ion séjour à Pari», signerait.un traité
d'arbitrage entre la Frauce et l'Italie.

Rom», 12 octobre.
La falriq dit que l.'syBUt-gerde du

mullah fait des incursions »ur le terri-
toire du Somaliland italien. Ce journal
ajoute que U gouvernement fait des pré-
paratifs pour envoyer d«s troupes de
l'Erythrée. Le Vollurno et le Colombo
partiront le 26 octobre pour Obbia. Sui-
SM* '? Mesçaggero, ia aiiyation d?ns ie
Benadir psésenlerait quelques dangers.

Poacu, le octobre.
Dimanche a eu lieu l'inauguration du

monument à Jlismarclf. Le £?ron flp Yltm
werstein, ministre prussien de l'iLtérieur,
a évoqué la personnalité glorieuse de
Bismarck.

Londre», 12 oetobre.
On mande de Tanger au Times qu'une

escorte de troupes doutées indi gènes t
été attaquée à 40 milles de Tanger et a
ooatplètezaent disparu. 5 soldats maro-
cains venant de Tetuan ont été assassinés
la semaine dernière entre cette ville et
Tanger.

i-ond,-€*, 12 ©«lobre.
Le nouveau marquis deSslisbury a étô

nommé lord du sceau privé ; il derient
membre du cabinet , qui eat actuellement
composé da 19 membres.

03 annonce égaletnsnt diverses nomi-
nations dans le personnel des ministères.
Quatre de ces nomination entraîneront
des élections législatives, supplémen-
taires.

Btaérld, 12 octobre.
P/-èJ ds 2000 personnes assistaient au

meeling républicain qui a eu lieu di-
manche à Bilbao.

L'arrivée d'habitants de Santander a
provoqué quelques désordres.

Les manifestants «e e .-st ensuite rendus
à la Préfecture et une délégation, reçue
par le préfet , lui a remis une adresse.
Les républicaine ee sont ensuite rendus
devant les bureaux de rédaciion du jour-
nal catholique Gatetta del Norle et en
ont brisé les vitres . Ls gendarmerie a
dispersé les manifestants. Dn pèleriosge
avait lieu dimanche également à Bilbao
et des mesures avaient été prises pour
empocher une collision.

JWrid , 12 œtobrs.
On mande de Biltac que des troupes

de manifestants ont ps rcouru la ville at
lancé des pierres contro les maisons qui
portaient des inscriptions religieuses. La
gendarmerie est intervenue ; elle a été
reçue à coups de pierres ; 5 gendarmes
ont étô blessés ; 14 arrestations ont été
opérées.

Suivant ï'Epoca , il j  aurait eu égale-
ment collision entre les manifestants el
les pèlerins. Il y aur» it eu 3 morts el
29 biescés .

Lille, W oaUAra.
La journée de dimanche a été calme.

La pluie est tombée sans interruption.
Dravde, 12 cetobre.

Le coureur berlinois Gœrnemann s
fait une chute dimanche pendant uue
course de 100 kilomètres. Transporté k
l'hôpital , il a succomba k ses blessures.

Francfort, 12 ce'-obre.
Pendant une oourse organisée par l'Au-

tomobi Iclub de Francfort, pour ao rendre
compte de la valeur des appareils de sû-
reté, une automobile a dévalé le long
d'une pente. Le conducteur et le chauffeur
n'ont pas Oé blessés, :r,?is deux autres
personnes qui se trouvaient dans la roi.
ture, l'avocat Auffenbergeret l'architecte
Muller , onl été grièvement atteints. L'au
tomobile a étô très eérieusenigot eçdom-
œsçéa.

Badaptaf , 22 octobre.
Un incendie de leira-.ns marécageux a

causé l'effondrement da village de Bœr-
»ely. Il y a eu quatre morts at de nom
breux b'.easés ; lea récoltea enfermées
dans les grarges out élô anéanties.

l l T / jSpi, i,ueh .«."e , 12oatobre.
Dans une assemblé 3 tenue hier , la

Vo'kspartei bernoiie a -Jécicjô de rscom
mande* au peuple l'adoption de l'initiative
FoDjillaz-Hochstrssesr et de la loi sur
les 10 litres.

Après une vire Qisaut sion, elle a décidé
de ne pas so prononcer au sujst de l'ad-
jonction au Code p*oal.
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Conditions atmosphérique* en Europe :
La dépression s'est étendue, depuis hier,

vers l'Est et le Sad. A côté da plas haut  mi-
nimal», qai n'a pas varié de s i tua t ion , an
nouveau s'est déclaré aa Nord de l'Adrlatlau».
Ea France et au centre de l'Earope, il règne
uo teap* rarlsl '.e, arec d*a abaissements trè-
quant* de température. Au Nord des Alpes, 11
y s. de 10 à IS- degrés de moins qtfava&t-hler.
La différence est encore plus notable dsnt nos
hautes  (talions. Au Kl gl , an Pilate et ao Ema-
ils , ls thermoicôtre est tombé au dessous da
liro. Logano annonce, depuis hier «olr, da
fortes pluies d'orage.

Temps probable daos 2a Baisse accidentais :
Ciel rariable, quelques averses, frais. T

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

t
Monsieur et Madame Ruicillac Bordel et

leurs enfints, à Fribourg, Mademoiselle
Adèle Jariens, k Fribourg, Monsieur et
Madame Adrien Juriena et leur fille , k Paris,
Monsieur et Madame Auguste Jariens et
famille, k Ii.omo.it , Monsieur Louis Jnriens,
& E:hallens, Monsieur et Madame Pittet-
Joriecs et famille, i Corserey, Monsieur et
Madame Cantin, k Lisienx, Frsnce, Madame
veaye Gninard, k Lisisnx, France, les -famil-
les Burdel, *. Fribourg, Damont, k Marsens,
ont la profonde douleur de faire part à
ienrs amis et connaissances de ia perte
cruelle qa'ils viennent d'éproaver en la per?
sonne de

ïidime itm ïwle BOGBMÇ
DK -, ._ ¦,:.?.>.:: . FBAKCG

décédéa k Fribourg, k l'âge de 62 ans, après
une longue et pénible maladie, munie de tous
les Becours de la religion.

L'ensevelissement aura lien le mercredi,
14 courant, k 9 y% L du matin, k Villars-
snr-Ql&ne. .' \~

Départ da la maison mortuaire, 106,Pont-Suspendu, Fribourg, à 8 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.
Ht. L. *>.

T«mpératur« maxlmuaa dans les
21 heures 10>

r$SP&**H»« «»*«»u«|t dans les
£4\)enxaa 350

Eau tombés dias la» £i h. 4,5 mm
Vant S1»60''» N-w. *
„ K*CB -JJM»
B^t 4« ** {Wvert

Elle sauva notre enfant
L'Emuliion Scott Joui; de l'tatlicaporobi-

(10a da corps médical ea tout paj« du monde. Il
esl prouvé , en c_T:t , qae ses effets Ihérapeutlque»
sont absolument eerUins el. chose non moias Im-
portante, elle est grande îa»orile des enfauu.
Quelle qae soit l'affecUon dont un malade , l'eaUml
en particulier , peut souffrir, e.le le laisse dan» un
grave état de débilité ; l'Euaiaion Seoll vient alor»
pour renouveler les tore;» tt reWre une bonn«
mine.

Bile, lUtnmerstra'se 42, le 27 jnia j303Il y a  M an, noire petite FrWi »j0rs â-fée 'rfe4 an,, prit la rougeole ; U lui resUU d*p U
g
,
e
, u n

mauvais  rhume
quand trois semai-
nes iprès , elle ent
u n e  attaqae de
croup. A p e i n e
celle-ci patsee sur-
vinrent d'autrea
compUcailoat : ui-
i lamtnal ioo à e a
poumons et des
reins. Toutes cea
maladies ae succé-
dant en si pea da
temps ml»»at bien
entendu notre en-
laut dans l'état le
plus précaire.

Ce ne îm p, 3 eQ
Tiio«i^«ian( que
nous csiavàmca
i Bn»-alslon Scott,
car bientôt le rha-

JAUSL1N

u»- JI ¦' » , . me el 1 ejpectora-llon dispsruenl. 1 ippélU devint bon ; la Cliette re-prit peu i peu , etle est maintenant des plus fraî-ches et des plus éveillées . L'Emulsion Scotla saove notre enfant. H- J^uslio-Grieder.
Lavue d'un malade chéri qai , après de longuessouffrances , retrouve sa bonus mine tl su Corée»

doit causer une bien grande Joie k ses parents eiamii, oon seoiemeai ea raison du dang« passemais aassi parée que le malade s'esl lorlliU el mû
amii en garda contre de nouvelle* atttqoes dumal. il est aisé d atieindreee bai avec l'Binuisioa
Scott qui , sans faillir, TO U8 aide an mieux ; quaat
* tel», \\ a^ a j*» de « » l ,  ni de t mais » i cher-cher, nne ours à l'Emulsion Scott slgnlOe vie non-velle, sang neuf , renouveau d'taergie. Les d^..eeuU prêter reat, p ^^noi ae lessajenei-wns
pa. t Elle counesi de l'huile de lois de marne, deshjpapnosphlles de chaux el de sondstt de la dr-cerlne pure

^ 
toua elémenu ré s»i,atewi «£££

Oa l'obtient do lous Us vbarmad'-v,. M.,„uakpamt eo fréons dent fe»vd?î^£ÏÏaaumon , parle 1» m.rqUe ds ùffi S
«HMOMt î5r son épaula Un, g  ̂$£^f *»  rou. assnrer de haas Ŝ  n'accepte!que celte marqne. pow recevoir franco uu éch.n-

ch.r înr
,8i8af ' f"?

ei 
B°",e- L,i »

Est-ce un hasard ou non ?
Il eit certain , éorit M. 0. Q. à B. , qae larhumatisme qni m»/,j,an .ontïrir depzi ,des semaines a totalement disparu depuis

i i^T
plà

,
U,M
.UoccQ 5 trouvent ài g. »5 dana laa pharmacies. 3260-1650

Le retour d 'âge
Cfl9
L,Ku

M?V
IRGJNIE ̂ eaèritlo* «rices, la pWébite , le varleocèle.les hémrartoides,es. au&ai aouven-i, contre t0M ]M aecliontadaMtour ^ Vlge : hémorrcidaa , «œgesUons,rertlgos, élouBemeuts, psJpiteUons, gastral-

gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 8, rue de la Tacherie. L» flaewj
5 fr. Bnvol gratuit de ia brochure expUc».
UveparF. Dhlmaim-Kyraud.aeaéva.



£ËaË Soieries Suisses!
Garant es solides

Demandez les échantillon» do nos Nouvesatéa en noir,
blanc ou couleur de fi*uca 1.20 it 18 001» mitre.

Spécialités : rVonve»nté» en étoffes pour toilettes da pro-
menade, de bal et de SJ ¦¦-' .> ainsi que des étoffes pour  blonnoa,
doublures, velours panne, imprimé st gaullcé. lit'.'-1

En Suis e, nous vendons directement aux consommateur* ot
envoyons les étoffes choisies franco de port i domicile.

Nous fal5ons des envois de nouveautés i choix

fteliweizer & C% Lucerne
Exportation de Soieries

CHOCOunai»
IffiKH&L aarau

hocolat
lus Fin
monde.

: mevWeu
dessert

GOMMERCE DE BOIS
Louis EGGER

Bureau et cliantier , rue du Temple, &<5

BOIS DE CHAUFFAGE
Sapin, nêtre, chêne, coupe et non coupé

Fagots, branches, hêtre, llgnures, etc.
8059 TÉLÉPHONE B3972F

ARCHITECTE
Le soussigné avise l'honorable public qu'il

s'est établi comme architecte dans la ville
de Bulle et se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession. 3060

JLonis WaeOer,
HOTEL-DE-VILLE.

Fromaqes Fromages
Expédition permanente, en grandes et pelites parlies, de fromages

maigres, tendres et bien salés, en nu nies d'environ ID • ' 23 kg. Con
ditions avantageuses. H. 10075 J. 3Wa

.31;. RurcI, Corglmont i I .-. r.i bernois).

MODES
J'ai l'honneur d'aviser los dames de Fribonrg et environs que j'ai

repris la succession du tnsguln de

MODES et NOUVEAUTÉS
de M°" Sottaz-Halmoz

BUE DE -LAl'SA.-V.VE, 81, l'UIBOURG
Par un travail soigné et des prix modérés , j'espère g*gner ls

confiance qne ja sollicite. 3010
Dès ce jour , de retour de Paris.

MU* D. Uldrv. modiste .

Banque d'assurance sur la vie à Gotua
SOCIÉTÉ MUTUELLE

Assurances en vigueur au 1" octobre 1803 Fr. 1,048 000,000 —
Assurances payées depuis 1S29 » 520,000.000 —
Pour conclut e des assurances et pour renseignements, on peut

t'adressor aux différents représentants de cet établissement , ainsi
qu'au mandataire général pour la Suisse : HI572Q 767

Wi l l . . Itafleb, oaent principal , d Bille.

§mm

Raisins da Tessin I
3 cai»»el., émir. i5 kg. Fr- G —
1 » > B » t ?-~
Châtmtgaem 15 * * Sf oC

Franco . par la poste contra
remboursement- 3061

Fils de Stetano Notari, LugaHP

RilSIHS de table do Tessin
Cais.6kg., 8fr .î5; 15kg., 5fr.50.

Belles châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 95. Tont franco-
2£80 Morgantl & C", Lugano.

mm mt

l Aliment
| compto
Mur les bébé.

MM

y *

Raisins tessinois
Lacaissjtte de 5 k g. Fr. 2.25
Dauxcalsset. t 5 > » 4.—
Trois caisset » 5 » » 5.50
Franco contre remboursem. 6057

Yeure Pcrsres BruS'lll, Iniiso.

On cherche pour une pen-
sion

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

Adresser les offres 4 l'agence de
publicité Haasenstein et Voiler,
Fribourg, sous H3970F. 3058

JEUNE HOMME
cherche place i la campagne, où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Un petit gage
désire. 30 9

S'adresser, sous RcKôlL», à
Haasenstein et Vogler, Lucerne

Â VENDRE
tous de très favorables conditions
de paiement , l'immeuble suivant ,
admirablement «lui pour la tenue
d'une boulangerie ou d'un com-
lï.ercc quelconque. 3002

Cadastre de la ville de Fri-
bourg : Bue tle S :i w-
saune, IV" 21>* maison,
cour, iifttésnsis, tour pour bou-
langerie , bûcher, etc, (El(e esl
attenante è l'HOtel de l'Autruche )

S'adresser à la Banque
de l'Etal dc Fribourg:.

IU  

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

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

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

i

MAISON LE GROS DE LDCERHE
cherche

Apprenti
de commerce

Bonne ooc3Blon d'apprendre lo
commerce et de se perfectionner
dans les langues. Offres écrites ,
sous P4096LZ. * Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 3030

Q ji ou quelle famille française
prendrait en

PENSION
un étudiant qui désire io perfec-
tionner dau» ta langue fraucsise.

S'adresier, sous \Vc40l6Lz , à
Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 3029

Oa offre ?- remettre uoe

BOUCHERIE
bien achalandée et jouissant
d'une bonno clientèle , située au
centre de la ville de Fribourg.
Coodiiions de remise taclles.

S'adresser au bareaa de
31. l'avocat K ggev, k Frl-
lintirjj .  Bggjgg 3025

Doctenr TREYER
absent

du 9 au 19 octobre

Raisins àa Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. franco, 4 fr. CU contre
remboursement. B25300L 2752

Nos COLLECTIONS D'AUTOMNE et D'HIVER
en T'SSUS DE LAINE, VELOURS, SOIERIES pour robes et b'ouses sont au complet.

Nombreuses séries D'ARTICLES D'OCCASION, très avantageux. 283î

Echantillons et gravures franco

lo soillour (3 A Wfi f

S&btyinillï Mtl
U Edita el ls i!« trrûlle réside castre

Moi litres
épaississement du sang, — " -
genre, scrotuleï, démangeaison? ,
goutte, rhumatisme. HtSoiïx

Envol dans le monde entier
Des milliers de lettres et at-

testitionsreconnaissanlesdelons
les pajs. 2ï65

PLarœacle Centrale, à Genève
Dépôts : à Fribourg : Pharma-

cie* Thurler et Kœhler.

Avenue du Midi
A vendre deus parcelles de

terrain & bâtir , on ne peut mieux
situées. C o n d i t i o n s  avanta-
geuses. H3759F

S'adresser au Cmté Hlclie-
moat. 2938 1448

On demande i la journée ane
bonne

ouvrière lingère
Adresser les offres sous H3955F

k l'»genc& jfe publicité Hasien-
stein et Vogler.Fribourg. ' 3347

On demande una

femme de chambre
connaissant bien la couture et sl
possible le repassage.

Adres. les offres , sous HS051F,
ii l'agence de publicité Ha **en-
tteln Si Vogler. Fribourg. 3048

«-.» '--^V&>yfosa
P/'̂ lfMORKfg
! CAFÉS I

grfi/ésërairchaud

Seul véritable en paquets è
Vi kilo contenu not avec
la ir.src.ua de fabrique
« KNORR „

En Tente chez :
M. Vicarino et Cte.
M>i Challamel, rae î» Lan-

«M*, »."- B310Z 150
M°>' Daguet-Genoud.
Boschung Henzy, Epicerie,
. Pont-Suspendu.

Langue allemands
Jeune fllle aarait bonne oe-

c u ; i o n  de l'apprendre dans fa-
mille, à Zuriota, dont elle soigne-
rait Ï9S deux enfants. Station
libre et quelque rétribution. S'a-
dresser a 81"" Riledermann,
rne da Marché, S. S5a.-
rich 1. £050

x

Combustibles
Houilles et cokes .̂ sCriSŜ *"4 SAnthracites, brlquettgS

^*»^^^^^,̂ * g
Charbon de bols J %o<. ¥ *" i£>^ j ;

j j & s G S w  K*S^^4^3< i:
î Sf i- J^^

Dois de chauffage
V 

^^  ̂ Sapin, chêne et hôtre
*̂  ̂ Coupé ou non coupé, fagots

mimmÊmmmaÊtmmmamËmmMÊBms.twÊ vn mm Ttraws

MAISON SPOERI, ZURICH. \

COMESTIBLES
Eléonore SAVOY m3

t .;i galantine l'oit* gras est arrivée

AVIS AUX ENTREPRENEURS
A vendre en bloo, avec une grande quantité de marchandises, un

matériel complet pour travaux de gypierie. peinture et mtçonnerio ,
le tout en bon état et compris dans la succession de F. Longhetti, eu
ton vivant entreptineur a Romo t.

Le» offres soront reçuas. jaiqu'eu 20 novembre prochain , en
l'étude du soussigné, a qui on peut s'sdresser pour visiter les o:-j-ji  ;
1 vendre.

Inventaire i diupasltlon.
Romont, le 6 octobre 1803. H3876F 3007

I. Chatton, notaire, é Bornant.

Pour caase de transformation d'nn dépôt de fabrique
On offre , pour tont de suite, 200 -selon neuf*, i" qualité,

roulant fi-ilement , aveo roue libro et frein 4 contre-pélale, à
130-145 fr., avec garantie , par pièce ou en bips, k un prit
proportionnellement réduit.

I Adresser les oiïres, BOQS chi f f res  Hï5"701"ï, à l'agence de publicili
Haasenstein et Voeler, Berne. - 2969

THOK^ïWMŒ» ¦

CLICHÉS POUR ANNONCES
(Illustrations

en tous genres, pour flores, journaux,
i40i reçues, catalogues, prix-courants, eet.

Tourbières friboùrgeoises (S.A.)
Nons pouvons expédier dès ce jour dc la l»elïu

tourbe ordinaire noire, provenant des Tourbières
da Prez et Korêsz, à raison de 'i l  IV. par char de 4 m3
rendu à domicile. H3637P 2818

Prière de s'inscrire au plus tôt citez M. Paul Berger,
Avenue du: Midi, O, avec indication dn terme de
livraison. Téléphone.

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold et Rcethlisberger

S U C C T U S . D E

C. A. GEIPEI,, BALE
Spécialité i Lavage chimique et teinture de vêtement*

pour dame* et messieurs, to'Mtes de bal, unif ormes , costu-
me* da carnaval, couviPurea de lits, tapis, étoffes pour
meubles, rideaux., pelleteries, peaux, relowrs, oeluohe,gant *, plume * d'autruohe, etc. H196 Q PSS

Effets pour deuil sur demande, en 2 à 3 jours.
Dépôts : k fribourg cbez M»« Trautwein , relieur.

a Romont chex M. Arnold Conrard. négociant.

VIN de VIAL
î ^K^^v Suc de 

viande 

et 
Phosphate 

de chaux
f ^ l l̂Ê^̂ ^ i 

ti ncs comw * u FUS twiwgcB. DES mcoNsmciSTs

yii Jii^^pW ANÉMIE, CHLOROSE, PHTISIE ,
^^^^HN^^^T 

AFFAIBLISSEMENT 
SÊKÊRAI.

^^m^PB r̂ 
Aliment imlispettaile 

djasks 
croissances Diffiûles,

>§Sll&_lE«Br longues convalescences et tant (Ui de langueur
^ 

•̂ tttfjjStffi '*' u.%cfc_risi par la perte do rappéiit a de» forçai
VIAL i»i3.a.iMa.a.cie-n., ei-jrtpaïttEir. à l'etoie lt Hâledue a île Roms

# 1-*. RÏJB VIOTQB-KUOO — I.-«-0_-SI __,«j*̂™" """™,»»!!!!! ¦¦ i ii»!, nmriig i


