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La différend franco-germanique an

sujet da Maroc est de nouveau ao pre-
mier plan des préoccupations politiques.

1 Le Temps dit qu'il est en mesure de
confirmer qu'il y a un désaccord sur les
formules à employer poar spécifier les
droits spéciaux de la France dans les
districts frontières. C'est ce qui aurait
déterminé vendredi soir un arrêt des
négociations. .

La Gazet te  de Francfort donne une
tube explication de l'arrôt survenu dans
les négociations :

U difficulté *. laquelle tes négociations entie
la dootenr Rosen et M. Revoil se sont, en fait,
biaitees samedi, consiste essentiellement dani
nos divergence d'idées sur le règlement de ls
question dss finances marocaines. On sait que
le Saltan a accepté l'année dernière nn emprunt
(nuirais: le contrat d'emprunt stipulait la
coalition qu'en cas de nouveaux emprunts , la
s'étérence serait accordée anx banques ban
«lises sl elles offraient des eapltaux aux mêmes
conditions que les capitalistes des s . très ptf t .
ra gouvernement français , nature l lement , ne
Tent pas délier le Sultan de eette clause ; en
ontre, 11 n'estime pas correct que le comte
Tattenbach ait servi d'intermédiaire pour un
emprunt de 10 millions, alors que les deux
gouvernements, P»r l'entente du 8 Juillet ,
l'étaient engagés k éviter tont ee qut pourrait
utlclpsr snr le résultat  final de la conférence.

Selon toute apparence, la difficulté pourrait
iU» ainsi aplanie : l'Allemagne ferait des d _ -
tW&tlons, excluant l'hjpothèie que la conduite
do comto de Tattenbach puisse avoir la portée
d'an précédent annulant les droits acquis de la
France.

M. le docteur Rosen et le délégué
frsnçais, M. Revoil, devaient reprendre
leurs pourparlers hier soir, mercredi, à
5 heares.

A midi et demi, hier, ils ont déjeuné
ensemble, sans doute afin de montrer
qa'ils s'entendent bien quoiqu'ils ne
s'entendent  pas.

M. Witte, le négociateur russe à
Portsmouth, arrivé avant-hier, à Paris,
s été reçu par M. Rouvier hier" après
midi.

D'après le Daily News, le bruit court
à Londres que le syndicat américain
Schwab aurait échoué dans ses tentati-
ves pour obtenir les commandes rela-
tives à la reconstruction de la Hotte
russe.

Ces commandes seraient confiées ,
dit-on, à l'industrie anglaise, en raison
ir-, résultats obtenus par elle dans la
construction du matériel naval japonais
utilisé au cours de la dernière guerre.

La rupture diplomatique entre la
Roumanie et la Grèce, annoncée puis
démentie, est de nouveau confirmée.

Le ministre de Grèce à Bucarest , H.
Tombazis, eat entré hier, mercredi, en
congé , sans laisser de chargé d'affaires.
Le ministre de Roumanie à Athènes a
reça également l'ordre de prendre un
congé, et n'a laissé qu'un fonctionnaire
poor la garde des archives de la léga-
tion. M. Tombazis a fait de même.

D'après le Standard , les délégués
norvégiens et suédois, à Garlstad, se
sont mis d'accord sur tous les points
importants. Il ne reste plus à régler qae
certaines questions secondaires; l'une
de ces questions est celle du droit de
pâturage accordé aux Lapons, auquel
les paysans norvégiens sont fortement
hostiles. La question des tarifs do cho-
uans de fer resto égalomont à résoudre
'• La Suède et la Norvège sont décidées
à ne plus envoyer de troupes à la fron-
tière durant toat lo temps des négocia-
tions. On prendra, en outre, des mesu-
res, afin de retirer les troupes-frontière
des deux royaumes, assez loin pour
empêcher de craindre tout conflit entre
elUs. On n'a pas encore entendu parler

du renvoi de ces troupes dans leurs i et fort bien écrit-, inti tulé , si j'ai boa non ve
foyers.

La Birmingham Daily Post annonce
que le gouvernement anglais entamera
prochainement des négociations aveo la
Suède, la Norvège et le Danemark pour
obtenir l'abrogation du traité de 1855,
par lequel la France et l'Angleterre
s'obligent à défendre la Suède contre
toute agression.

Les petits voyages des hommes poli-
tiques hongrois, de Vienne à Buda-
pest, vont recommencer.

On assure que les chefs des fractions
appartenant à la gauche coalisée, savoir
M. Kossuth, lo comte Andrassy, le ba-
ron Banffy, et le comte A. Zichy, auront
samedi chez le io\ une audience com-
mune.

Un journal de Madrid dit que M. Mon-
te ro Rios, chef du cabinet espagnol,
prépare un projet de loi sur le» asso-
ciations, pour soumettre au droit com-
mun toutea les congrégations religieu-
ses, à l'exception de celles indiquées
dans le Concordat.

Le président du conseil prépare aussi
la réforme de la loi électorale en retirant
aux organismes politiques toute inter-
vention dans les luttes électorales. En-
fin , il étudie la création d'une commis-
sion chargée d'inspecter l'administration
de toutes les municipalités.

Nous avons signalé l'importante élec-
tion complémentaire du Reichstag alle-
mand, qui devait avoir lieu dans la cir-
conscription d'Essen. Les socialistes
espéraient que l'agitation provoquée par
la grève des mineurs Jenr permettrait
de conquérir ce cercle qui compte un
demi-million d'habitants. Jamais les
circonstances n'avaient étô si favorables
pour eux.

Leur candidat, d'après le3 résultats
connus jusqu'ici, n'a obtenu que 25,000
voix, tandis que le centre catholique a
groupé 36,000 électeurs.

En 1903, lea catholiques et les socia-
listes avaient obtenu respectivement
39,016 et 32,632 voix.

Le chargé d'affaires de Colombie à
Paris dit qu'il n'a reçu aucune confir-
mation du bruit qui a couru d'uno ré-
volution dans son pays.
'
" -_• - ¦

Lettre de Belgique
(CanupendaBC. patUcuUln do k Lit t ni.)

Ostende , 10 seplembre 1905.
La rentrée de la Belgica et da duc d'Orléans.

— Los congrès de l'enielgaesuat mojea libre
et de l'extension de la langue française ; le
congrès pour l'expansion mondiale.

C'a été mardi 12 septembre un moment
de bel enthousiasme, qnand la Belgica,
battant pavillon belge, est entrée dans le
port d'Ostende, ayant a bord le doc d'Or-
léans et ses compagnons, conduits par' le
capitaine de Gerlache. C'était un beau spec-
tacle de voir le petit baleinier tout blanc —
11 mesure trente mètres de long sur six
cinquante de large et jauge deux cant vingt-
qoatre tonnés — rentrer par un clair
après-midi de septembre dans ce port fla-
mand d'où il sortit, voici huit ans, pour con-
quérir dans les mers glacées du pôle antarc-
tique une gloire qui l'a rendu fameux dans
toute l'Europe. Nous fûmes de cenx qui
allèrent alors serrer la main de l'intrépide
Adrien 4e Qetlache et qui, de long* moia
plus tard , sentirent leur cœur 89 serrer, à la
pensée des dangers quasi-inaurmontablei
que ce brave, avec une trentaine de compa-
gnons, était en tram d'affronter par amour
de la science, sur ces quelques mètres car-
rés de planches où presque tout l'espace est
réservé aux laboratoires et cù la esbiue du
commandant lui-trente est ai exiguë qu'il lui
est impossible de s'allonger dans son lit

Depnis lors, la Belgica est revenue de
ces régions lointaines ; de Gerlache a publié
un livre rempli de révélations acienuflque»

air, Vers le Pôle Sud ; et voici que main-
tenant , c'est de l'autre côté du monde, du
Pôle Nord ou à peu près, que nous revient
l'intrépide marin sur son frêle batean.

Eo le voyant, l'autre jour, faire a Ostende
¦a rentrée, en compagnie du duc d'Orléans,
sur son petit baleinier blanc, nom uous rappe-
lions l'inscription fameuse qui orne a Zaar-
dam la célèbre cabane de pêcheur où le czar
PierreJe-Srand vint habiter pour apprendre
incognito an milieu des charpentiers hollan-
dais l'art de construire lss bateaux : «Niets
is den grootets lian te Klein > : < rien n'est
trop petit pour un grand homme > .

Sans doute, le chef de l'expédition , partie
il y a près de cinq mois des côtes de Nor-
vège à la déconverte de nouveautés océano-
graphiques, est le duc d'Orléans; c'est le
drapeaa fran .«U qae lea explorateurs plan-
tèrent par 76-10' de latitude, au nord du
Groenland, et ce sont des noms étrangers :
« Terre de France » et « Cap Philippe »,
qui furent donnés aux nouveaux points ex-
plorés dans les régions boréales. liais l'âme
de l'expédition n'a-t-ellé point été ce marin,
doublé d'un savant,'qui a conduit le voyage
i. deux degrés au-dessus de Ja « Terre de
Bismark », découverte par des Allemands
en 1870, en an point oi nai Européen, pu
mème Nansen et ses compagnons, n'a jamais
mis lea pieds f

Aussi la foule se pressa-t-elle pendant
plusieurs jours BUT le quai cù était amarré
le petit baleinier, pour admirer les troia
ours blancs, ramenés .vivants des glaces du
Nord, et les denx chiens esquimaux qu.
couraient joyeusement inr le pont ; elle
était fière de ptnsér que ce voilier, dont
l'armature légère s'était profilée sur le ciel
des deux Pôles, comme elle le faisait sur le
bleu tranquille de notre ciel flamand , portait
le nom sonore de Belgica et battait pavil-
lon Vselg..

De son expédition, le duc d'Orléans rap-
porte, outre lea découvertes géographiques
dont j'ai parlé, de nombreuses observations
océanographiques et de belles collections
zoologiques et ethnographiques. 11 a, parait-
il, l'intention de se rendre acquéreur dé la
Belgica — achetée en 1896, par de Gerla-
che, pour la somme de cent vingt-cinq mille
francs —, et d'accomplir un nouveau voyage
dans les régions arctiques avec le comman-
dant belge.

•• •
Il faudrait le format des grands journaux

anglais pour donner an jour le jour un bref
compte rendu de tous les congrès qui se
tiennent en ce moment & Liège et dsns
d'autres villes de notre paya. Parmi ces
réunions de savants ou de gens pratiques,
j'en veux signaler trois : le congrès de l'en-
seignement moyen catholique , le congrès
pour l'extension et la culture de la langue
française et le congrès pour l'expansion êco
nomique monîiale. ïisintèrtasentla religion,
la science et la richesse.

Cest à Bonne-Espérance, dans le Hai-
naut, où existe depuis soixante-quinze ans
un collège réputé, que s'est réuni la con-
grès de l'enseignement moyen libre. Toutes
les maisons catholiques da pays, tant cellea
qne dirigent des prêtres sécnliers que cellea
qui appartiennent a des religieux, étaient
représentées par leurs professeurs les plus
compétents. Bonne Espérance a donc abrité
pendant trois jours notre enseignement moyen
tout entier dans la personne des maîtres qui
s'y dévouent Tous ces professeurs, venus
de partout, ont discuté lès questions qui
leur sont les plua chères et leurs efforts
combinés ont tendu à ce but : améliorer
encore l'enseignement moyen catholique qui
est déjà en si belle posture.

Pas une des questions qui touchent an
développement et an progrès national des
études moyennes n'a été oubliée. Si l'on
pouvait ' reprocher quelque chose au pro-
gramme 4e cette assemblée, c'est d'avoir
été trop vaste pour qu'il fat possible de
l'épuiser en trots jours; Da ces efforts de
tant d'hommes éclairés qui marchent vers
un but commun aveo uns admirable abné-
gation, le pays peut attendre les "plus beaux
fruits.

Aussi là faveur da public va-t-el!ô mani-
festement aux établissements libres, en
dépit des calomnies absurdes que socialistes
et libéraux déversent à l'envi sur nos insti-
tuts épiscopaux et snr nos collèges de
Jésuites. Sait-on que l'ensemble de nos

athénées officiels ne compte pas six mille
élèves, tandis qu'il y en a seize mille cinq
cent dans nos établissements libres ?

D'autres conclusions sont encore & tirer
Se ces chiffres. Les six mille élèves des
athénées coûtent a l'Etat 2.800,000 fr. en-
viron , soit & peu près 466 ir. par élève.
Supposez que Penstignement libre n'existe
pu, qae les catholiques n'aient point fait
dans ce domaine l'admirable effort qui
prouve l'inépuisable fécondité de lenr doc-
trine : l'Etat devrait pourvoir t. l'édncstion
de seize mille cinq cmtÊ jennea gens de¦LL\nn, g 166 fr. ia pièce, cela repTé.en»e
7,689,000 fr., si bien que le budget de
l'enseignement moyen du degré supérieur
passerait de 2,800,000 fr. & 10,489,000 fr.
Voilà un exemple entre mille dù profit qne
l'Etat tiré du noble usage que les catholiques
font de la liberté.

La royauté que la langue frauçsise exerce,
& laquelle les autres langues ne peuvent
prétendre, et qui se justifie par des raisons
et des titres devenus classiques, a été mise
récemment en vedette par un congrès fort
Intéressant réuni à Liège. Nous ne pouvons
encore une fois que le signaler.

On y a vu des Français éminents, des
Busses, des Hollandais, des Canadiens, des
Belges, je crois aussi des Suisses. Leur bnt
a été la culture et l'extension de la langue
française, en proie à ee que Ton a appelé la
« crise des affaires ». crise da dehors et
crise dn dedans.

Crise dù dehors : les progrès' coloniaux et
commerciaux de PAnglef erre et derAHema-
gne, outre qu'ils ont tait pénétrer en beau-
coup d'endroits la langue de ee pays au
détriment du français, ont nui beaucoup a la
pureté littéraire de cet idiome.

Crise du dedans : la mode et les progrès
moutxats, 8deatit. _ueB et autres, out intro-
duit dans la langue française quantité
d'expressions parasitaires ; ensuite le mer-
cantilisme a exercé ses ravages dans l'élite
littéraire elle-même où sévissent la surpro-
duction et la vénalité.

Le congrès a justement flétri ces auteurs-
industriels qui écrivent dés douzaines de
livres par an et ces journaux, agents d'af
faires, qui ont fait la réputation des premiers
en les accablant d'éloges, a tant la ligue.
Cette exécution a été nn soulagement pour
le journalisme honnête où la langue française
est traitée avec honneur et où le Bonei des
lettres demeure une règle formellement
respectée.

• •
Do tous les congrès que la Belgique aura

vus cette année, le plus important peut-être
sera le « congrès d'expansion économique
mondiale * qui s'ouvrira a Mons, le 24 de ce
mois. Mons est an centre d'une aggloméra-
tion de villes et de communes industrielles
de plus d'un million d'hommes, vivant d'in-
dustries charbonnières, mêtallurgfqaBs et
verrières d'une très grande importance, que
l»as étrangers, retour da Liège, visiteront
avec le pins grand intérêt.

Cest le gouvernement qui a assumé la
direction et l'organisation du congrès. Les
adhésions parvenues à ce jour au secrétariat
général attestent que les personnalités du
monde de l'enseignement, de la science, de
l'industrie, du commerce et de la finance
ont compris l'importance capitale des ques-
tions qui vont être débattues à Mons avec
une ampleur exceptionnelle et le concours
des bonnes volontés du mond e entier.

A l'heure actuelle, plus de trois cents
rapports en allemand, néerlandais, anglais,
espagnol, italien/ français sont annoncés.
Les' gouvernements de tous les pays du
monde seront représentés, et c'est le Boi
Léopold II lai-même qai fera l'ouverture du
congrès.

Le titre d' « Expansion économique mon-
dlale > , ionnè iÀ V'AS ^,. .\.V' _ >ntera*\ibna\e
de Mons, détermine sa portée. ïl exprime
une idée nouvelle, l'idée d'entente entre les
nations de l'Europe surpeuplée, pour se
pirtïger les b-sngnes multiplsR et considé-
rables qui s'offrent & ceux qui lèvent d'amé-
liorer les races humaines. A la concurrence
international de jadis, source de tant de
rivalités et de conflits inutiles, l'économie
mondiale veut substituer l'entente entre
nations : Que les peuples civilisés se met-
tent d'accord pour assurer la culture et la
mise en œuvre des terres vierges qu'offrent

encore en d grand nombre les continents
lointains.

Le congrès qui se charge de mettre en
valeur ee programme est divisé en six
sections centrales : renseignement, la sta-
tistique internationale, la politique écono-
mique et douanière, la marine, l'expansion
civilisatrice sur les paya neufs, les moyens
et agents d'expansion. Dénombrer et ana-
lyser même brièvement les subdivisions en'
lesquelles se partagent ees sections, deman-
derait toute nne étude..

L'immense profit qui p«U,t sortir de.ee
congrès au poiut de vue.de la p^intepiâ-;
tionale n'échappera A ancun esprit ri sir-
voyant. Disons que la Bussie et le Japon
ont adhéré toutes denx au congrès de Mons.'.
dommsge qu'il n'ait pas eu lieu deux ans
plus tôt ! ---il:**

Quant à notre pays, l'impérieuse nécessita
de se trouver des débouchés avait été expri-
mée il y a cinquante ans déjàparLéopoW 1"
en cette phrase pittoresque : < La Belgique
est une chaudière qui a besoin de soupapes ».
Le congrès de Mons pourrait avoir* pour
résultat lointain de mettre notre Congo I
l'abri des convoitises de l'alngfeterMf'e8
d'assurer ainsi le plus cher de _oa vœux ' :
Qreater Belgium 1

EN ' RUSSIE
Saint-Pétersbourg, tû.

Le czar a déclaré au sujet de l'attentat
contre le gouverneur de Finlande :

< Par de tels attentats on me forcent â
déclarer la Finlande en état de siège ». Au
sujet de l'explosion da vapeur près de Ja-
kobstud : « Il faut poursuivre sévèrement
l'impprtation des. armes et eonner -des prix
& cenx qui en trouveront >

Saint PittrtbosiTg, SO.
On a posé mardi A Saint-Pétersbourg, la

première  pierre de l'asile de nnit, qui doit
être construit avec l'argent donné" par
M. Lonbet aux indigents de la ville, lors de
son séjour à Saint Pétersbourg.

Congrès de l'assurance, ouvrière
sienne, to, .

La séance d'aujourd'hui, mercredi, du con-
grès international de l'assurance ouvrière a
été présidée par M Werner, conseiller privé.
M. Kœgler a prononcé on discours sur les
assurances ouvrières, discours qui a été suivi
d'usé discussion trôs animée. , , - .__ :.

Le congtès a abordé ensuite la question
de la simplification des assurances ouvrières.
Le rapporteur, M. Bcediker, s'eat prononcé
en faveur du maintien de l'assurance contre
la maladie; en revanche, il a parlé pour la
réunion des assurances contre les accidente,
l'invalidité et la vieillesse en ce qui concerne
leur ad_nuktr.3_ion tt. la iusUca.

Le docteur Bichard Freund, le professeur
Menze) , le secrétaire docteur Kobatsch, ont
rapporté sur la question de la réunion des
assurances maladie et invalidité.

Dans lea dêbatt qui ont saivi, les députés
Freesziorf et Verkauf ont défendu le prin-
cipe de l'administration autonome des caisses.
Ils ont ifeel M. &vec insistanea qu'il doit être
garanti aux ouvriers une inflaence prépon-
dérante sur les caisses.

Une scène bruyante s'est prodaite pen-
dant le discours de M. Yerkauf. Ce dernier
ayant dépassé le temps fixé pour ses dis-
cours, le président lut a retiré la parole.
M. Verkauf voulant en appeler & rassem-
blée, le président a déclaré sa demanda
inadmissible . Dne partie de l'assemblée a
alors manifesté violemment, tandis que
l'autre applaudissait. Le président a déclaré
la séance close. . . .

Le tremblement " tfe ferre de Ca(abre

. ,.., . . . , ... _ Rouie, 19septembre.
. Dès que le roi, .revenant de la Calabre,
fat rentré à Bacconigi, le président da la
Chsmbre lui écrivit pour lni exprimer l'af-
fectueuse admiration de tous les Italien.
pour son voyage patriotique accompli au
milieu des populations de Ja Calabre, ajou-
tant qu'il avait montré ainsi à la Chambre
et à la nation la voie à suivre. . - ' -

Le roi a répondu aujourd'hui par dépêche
pour remercier, en disant que son âme, pro-
fondément émue par le spectacle de la dou»



eur de la (Wa»>-B) éprouvait un grand sou-
lagement m Yoyuit lont je pay8 aiiej iM
t^pulations frappées par le malheur et BO
resserrer ainsi les liens fraternels entre IeB
diverses régions de l'Italie,

La Banque d'Italie a souscrit 75,000 fr.
en faveur des victimes des tremblements de

La reine Maria-Pia de Portugal, tante du
«jj, a enyoyé 10,000 fr.

Les secours en argent envoyés par le
Pape aus aatpcités des pays ruinés par les
tremblements de terre s'élèvent a nn million.

Pia X s'occupe personnellement aussi de
la préparation des caisses destinées & porter
lea objets du culta pour les endroits où. les
églises ont disparu. Quarante caisses sont
déjà parties.

C0N€«5 SOCIALISTE LVltHk

Iéna, tO.
Après le rapport du député Fœrster sur

l'action parlementaire du groupe socialiste,
K AcQer, de Kiew, blâme l'indifférence du
groupe 80ci&QstQ _ l'égard: de l'expulsion des
Danois du Schleswig- Le compagnon Bern-
stein appelle l'attention du congrès sor la
dêsiIJu_i.a- croissante causée a l'étranger
_ - _r la tiêïeur des socialistes allemands £
affirmer leur internationalisme. Au snjet du
îlaïC'î , par eteiapie, les socialistes fr&uçsis,
dit Bernstein, se sont remnês et ont ren-
versé M Delcassé. Les Allemands, eux,
Vont pas congé. Bernstein convient qu'il
existe eu Allemagne des difficultés qui ren-
dent le droit d'interpellation illusoire . En]
outré, le président B&Uesttem est l'ennemi
juré des droits et privilè ges du Parlement.
Il faut néanmoins réagir. Cest & la suite dé
cette discusaion que Bernstein a déposé' une
résolution blâmant l'attitude du gouverne-
ment é. l'égard du Parlement, â l'occasion
4e ia guerre russe-japonaise et des affiîréa
marocaines. Ce sans gêne de M. dé Biilow , a
ajouté Berusteâr, est attribué aussi a la
lâcheté des partis bourgeois. Ou sait que
cette résolution a été repoussée.

M. Fischer reproche aox syndicats alle-
mands à'at'inûcsïteï ia question dn chômage
le premier mai, qu'a considère comme un
article important du credo socialiste.

Le' comité directeur a proposé une résolu-
tion saluant I& révolution eu Rassie comme
le plus grand événement contemporain.
tr Les congressistes ont fait cette après-midi
nne promenade dans les environs d'Iêna.

Le correspondant da Temps donna ainsi ses
Impressions snr le congrès :

Le ton des débats, leur monotonie fasti-
dieuse et le langage terre â terre d'orateurs
sans envergure donnent beaucoup pins
J'impressioa d'one réanion de gens pratiques
discutant leurs intérêts, que d'une assemblée
de la socialaésocratie internationale et ré-
volutionnaire. Les questions de chiffres , les
affaires d'argent sont traitées avec une mi-
nutie particulière et c'est une satisfaction
bien caractérisée qui accueille l'énoncé des
économies rondelettes du parti et ses re-
cettes croissantes. Les socialistes ne dissi
mnlent pas lenr contentement d'être le parti
d'Allemagne ayant le plus d'argent dans ua

Celle-ci, alimentée par les contributions
des caisses locales et régionales, a reçu ainsi
l'année dernière près d'un million, et eu
administration prudente elle a ajouté près
de 300,000 tr. & la réserve. Cts contribu-
tions matricnlaires des organisations locales
ont d' ailleurs donné lies i one longae et
minutieuse discussion dans la commission

d5 FEUILLETON DB LÂ LIBERTE

LES REVENANTES
, -.CHAMPOL

Puis , aveo la noit, l 'al lumèrent les étoiles
des ré TOI- t très , les constsllstions des enseignes
et das étalages, les étoiles filantes det voitures
et &M teams, »e. taux toUets Aes psUts bateaux
sur la Seine. Paris (at ans cité du Nord , tolen-
Îolia ot un pea dés.erte, une Til le  fantastique

opulence et de plaisir. Paris appartint plus
que jamais aux riches ot aux heureux, à eeox
qui n'ont pas * craindre d'aroir -froid , d'être
seul» , d'être triste» et q al , dea salières aux-
quelles tVs échappant, se tont des Joies de plus.

On passa ohez ht notai t .  ponr' preudr* nn
rendez-TOOS, chez le bijoutier poar faire mettre
à la mesure du doigt d'Heorletts la bague
choisie;*" «t* l'on '«('trouva suffisamment en-
traîné pour que Mme Le Hallier eut une har-
dies»» ; ¦ < , .
, rr Slnous allions dlaor au cabaret. 1 proposa-
t-elle.

L'inévitable mélancolie du dîner de famille
aveo la plaça -ride de Paule lear apparut tont
d'ua»conp et, nn quart d'heure après. Us s'atta-
blaient dans un restaurant k la mode, forçant
un peu leur entrain et finissant par être dans la
nota, dans l'état d'esprit insouciant et douce-
mont banal de tout le monde , de tous ceux qut
S3 Hissant TlTrn.

Peu à psu Henriette s'anima. Dss mota re-
venaient à sa mémoire : • Gentille, bonne en-

ebargée d'établir ks nouveaux statuts du
parti. Le congrès aura a y revenir pour fixer
si le tau restera facultatif ou a'il sera dé-
terminé a raison de 10, 15,20 ou 25 % iea
recettes.

Les entreprises de presse du parti ne
sont pas moins florissantes : le Vorxcœrts
solde grassement son dernier exercice par
plus de 100,000 francs de bénéfice, tandis
gue la librairie clôturait son bilan avec
125,000 francs de profits. Les comités
locaux et régionaux ponèdent de leur côté
de nombreux organes et disposent d'ua
mouvement de fonds des plus importants.
Cette prospéribS du parti exçlïo_ie en partie
sa tendance & laisser lss choses suivre leur
conrs naturel jusqu'à ce que la révolution se
produise automatiquement et sans effort.
Les pontifes et les fonctionnaires d'un socia-
lisme si bien rente n'ont évidemment que
-ti, dMala saas \«_ ttaessa <$_, partent, 4*
tout chambarder, et une sympathie toute
platonique pour les voisins qui sont toujours
prêts a faire le sacrifice de leurs intérêts
nationaux.

Les dispositions paisibles des socialistes
allemand» ont d' ailleurs produit une impres-
sion singulière snr les Bnsses qni sont venus
en grand nombre assister comme curieux
au congrès. Etudiants et étudiantes tout
vibrants d'enthousiasme révolutionnaire pa-
raissent un peu déroutes devant ce congrès
à allure bourgeoise des socialistes allemands,
qui ont fait cependant, par lenrs théories,
l'éducation de la Bussie révolutionnaire, et
qui viennent en ontre d'envoyer 100000
francs par-delà la frontière pour y soutenir
ceux qui luttent et se battent.

Les affaires de France
Un discours dt M. Leygues.

An banquet du comice agricole de Vflle-
neuvè-sur-Lot, qui vient "d'avoir Heu au
chef-lieu du cantoU de Pc nue , AL Georges
Leygues , député de la circonscription , an-
cien ministre, a prononcé un grand discours'.

Il s'est spécialement attaché à rester sur
le tarrain écWidqae,*', et aptes avoir ana-
lyse et comparé, à ce point de vue, la situa-
tion passée et l'état présent de la France, il
B'est exprimé en ces termes :

Tandis que l Aaglstsrre, avec . 43 millions
d'habitants, fstt 22 milliards d'affaires , noas
n'eu faisons que 8 milliards et demi, aveo
40 millions d'habitants ; et la petite Belgique;
aveo 7 militons d'habitants, en fait presque
autant que nous. Quant à l'Allemagne, elle fait
ulu* QDB nous dépasser du dou&le.

Après s'être excusé de parier net et de
ne point chercher à dissimuler la vérité, es-
timant que le député, ni personne d'ailleurs,
ce doit rien cacher lorsqu'il s'agit de dé-
a-.-uMr de redoutables périls qti menacent
un pays, M. Georges Leygues a indiqué les
causes et les remèdes du mal. Il a dit :

A quoi f a u t - i l  attribuer le fléchissement
constaté dans nos affaires Industrielles et com-
merciales f Les causes sont multiples ; et sn
tête se placent la fiacre politique qui nous dé*
voro , le dépeuplement des campagnes, l'émi-
gration de pins en plua Intense de la popula-
tion des campagnes vert les villes et le nombre
toujours croissant des aspirants au fonction-
narisme.

Si nous voulons vivre, 11 fant nous défendre,
et pour cela il est nécessaire de conserver In-
tactes Iet source* Tires de l'activité nationale
c'est-à-dire let forces rurales. -

Un grand peuple vit de son agriculture,
de son commerce, de son Industrie ; il ne
vit paa ûe politique pure et d'agitation perpé-
tuelle.

Le d/scoars de Jf. Leygues se termine

fant , gaie. . . > ainai devait être sans donte une
jeune fille pour plaire k Jean,

Pourquoi donc la regardait-Il d'un air trou-
blé et non plut avec celte admiration paisible
do matin , lorsqu'il la comparait atrx sainms
du Iî TI - O d'hsuret f

On se leva de table*.
Et, passant devant uue glace, Henriette eut

uu sursaut.
Ce visage mobile, cette boucha patiente, ces

yeux qui riaient, Ce n'était plus alla.
C'était Paule.

Jean let quitta de bonne heure, obligé de
rentrer le soir'chez 'lui.

A prêtant, il tattarl s' occuper dé Paule./. en-
core une folt. ¦» • ¦ • •

A la dernière heure seutatai-at , on la re-
trouva dans le ho or tari det bagages et du dé-
part; et Jusque sur ie  marchepied de son 'wa-
gon, entre son pasteur jaune at r*iê et ses
deux vieilles misses, elle garda ta même figure
irc. 1,.. et fermée.

St joua glacée toucha celle d'Henrittto.
Pat une larme. „
— Adieu !
Ls tràio s'ébranla tandis que les Anglais agi-

taient lenrs mouchoirs ; et, silencieuses, Mme Lo
Hallier et sa fille regagnèrent leur voiture.

... Le lendemain, Honclette s'éveilla dans uua
singulière disposition , n'ayant plus rien de la
tristesse de là VelUe, Joyeuse au contraire ,
malt d'une joie qu 'elle n'Osait s'avouer.

Sa mère se taisait aussi et rayonnait cepen-
dant. Il n'y avait plus personne-entre elles,
perionne entre Henriette et l'avenir.

Elles sortirent ensemble pour s'occuper de
l'installation do L'usU-i dans l'appartemunt
meub é arrêté par Jean la veille, «, quand
elle* furent rentréet, au coin du feu, dans
le boudoir Empire, entre chien et loup,  Mme

Nom avona une terre d'une fécondité admi-
rable, nn cl imat  marsellleux ; notre race ett
Intelli gente, économe, honnête ; nos ouvriers
dea champs ou do la villa sont d'une habileté
Incomparable et Ut sont vaillants.

Il ne s'agit que d'utiliser tousces dons. de les
mettra en valeur , au lieu de les gaspiller misé-
rablement en consacrant nos faculté! et notre
ardeur à poursuivre det chlmèret et & entre-
tenir des guerres Intestines qui cous affaiblit-
tant et uniraient, al nous n'y mettions o.dre,
par amener notre perte.

Chemins ûe Ter autrichiens
Vienne, 10.

L'empereur François-Joseph a inauguiê
mercredi matin le ch ;min de fer de Kaatein,
qui constitue le premier tronçon du chemin
de fer qui doit traverser les monts Tauern.

Les ùomhes arméniennes
Conslanlinople, M.

On a découvert mercredi dans le puits
d'une maison, & Constantinople, une ving-
taine de bombes vides, une quantité impor-
tante de pyerate de potasse et d'autres ma-
tières explosives, ainsi que 100 paquets de
caractères d'imprimerie en langue armé-
nienne. Le concierge, qni est Arménien, a
été arrêté.

Dans la mer Rouge
Constantinople , iO.

Le gouvernement italien réclame uue in-
demnité pour un nouvel acte de piraterie
commis par del corsaires arabes dans la mer
Bouge. Ces derniers oat capturé ua voilier
italien.

Le choléra
Berlin , JO.

Le Staats Anxciger annonce que du 19
au 20 septembre, à mili, on a signalé en
Prnsse six cas de maladie présentant lea
caractères du choléra et un décès dtl au cho-
léra. Le total des oas de choléra est jusqu'ici
de 213, dont 75 morte?».

Le Corps dé M. dé Brazza
Dakar , SO.

Le paquebot Les Alpes , est parti mer-
credi matin à neuf heures, emportant le
corps de M. de Brazza.

Le départ ae M. mœller
fleritn , ÎO septembre.

Le bruit court dans le monde industriel
et financier que le ministre prussien du com-
merce Mœller, qui est devenu impopulaire
dans ces milieux, se retirerait prochainement
et serait remplacé par le baron Heyl de Her-
rahtim, usinier et député national libéral.

€chos de partout
Comment la ville de Bakou est-aile devenue

le centré des gisements  de pétrole let plut
riches qui soient au monde t

C'était, au dix-huitième siècle, une petite
cité d'une domaine de mille &mes, qui jouit-
talent, parmi let adorateurs du ftu , d'un grand
prestige, au point qu'ils en avalent fait teur
ville Sainte. Dn Anglais qui voyagtait en 1754
au Caucase, écrivait que les imaginations dea
habitants do pays avalent été, en e ffet , frappées
par l'apparition det flammes, surgissant d'une
fente de rocher Situé i un mille au nord-ett de
Bakou.

< L'ouverture de la fente a deax mètres de
long ot ua de large ; U eu tort continuellement
une flamme assez semblable, comme couleur et
comme aspect, k celle que produit l'alcool en
bi ( l iant , mais elle est plus pure encore. Qaand
le vent souffle, elle s'élère parfois & huit pieds

Le Hallier se remit k rêver... peut-être à cette > ractères géants et irrégul iers , tels qu'en aurait
soirée de l'an passé lorsque Henriette'était re-
venue et qu'elle avait désespéré de reconquérir
sa fllle.

Elle l'avait reprise enfin tout à fait... pas ds-
puit longtemps, depuit eette poussée de Ja-
lousie qui venait de réveiller la femme chtz
Uisnriatte , et o'était Paule elle-même qui avait
prêté là main à l'œavre .laborieuse l

Mule I Instrument providentiel, brise Juste
i temps quand 11 devenait Inutile et dange-
reux.

Mon, rien, personne ne lui disputerait plus
son enfant , et , dans" ton Ivresse t r i o m p h a n t » ,
elle ne pnt t'ampêehèr d'attirer Henriette k
elTè, dè la couvrir de cel baisera passionnés ,
qui, auparavant, effarouchaient la jeune fllle .
malt qui, cette folt. la liront sourire.

Puis, elle attisa la flamme, et le boudoir
t'emplit de chaleur et de clarté.

Comme on était bien Ici I
Discrètement, le valet de chambre entra, ap-

portant le courrier, et l'éiectticitê t'alluma
dana la petite lampe pour qu'où put lire une
lettre de Jean, daté* du matin même et annon-
çât qu'il arriverait le surlendemain aveo les
enfants, de sorte qu'on te sentit lit, tout près
et qu'autour de leur douce Intimité il 7 eut
déjà Le grand rayonnement de la vie de fa-
mille.

Et cette autre let tre  t
Henriette prit le carré de vélin qui portait

son nom, et le posa :
— Comme cet papiers trop parfumés sont

désagréables I Et qu'est-ce que c'est dono que
cette écriture-là f

Elle te remtt fc commenter avec «a mère uu
détail de la lettre de Jean, tout en déchirant
avec peine l'épaisse enfe 'oppe d'où t'exhalait
un» odeur douteuse et pénétrante.

Un feuillet ébarbé eu sortit , couvert de ca-

de haut ; elle est moins ardente qnand le temps
att calme. La terre , aux environs, possède une
propriété surprenante : eu la creusant à deux
ou trois pledt et en appliquant nu charbon
ardent , elle prend feu Immédiatement. >

Cependant, on demeura longtemps avant de
remarquer que cet flammes étaient non point
dea a phénoménal surnaturels quelque peu tar-
riflaata et inexplicables > , mais qu'elles prove-
naient dis gax de pétrole, filtrant fc travers le
toi.

Ce fut seulement vert 1870 qu'on tut l'Idée
de forer quelques puits : on découvrit une
nappe d'huile minérale qui pouvait être d'une
grande étendue. L'histoire d'un de cea puits est
demeurés légendaire lfc-bat , fc Bakou . Le
Droojba Jaillit aveo une telle violence qui let
flots verdfctret entraînèrent let autres exploi-
tations et ensablèrent les tourcet voisines,
envahirent let chambres de machine, ména-
gent même d'allumer un formidable Incendie.
L'Impétueux torrent de naphte t'ouvrit , enfla ,
un chenal vers la mer Caspienne où il alla se
leUr.

Le débit da cette fontaine était tel que la
baril di pétrole revenait II moins d'un centime.
Cependant, un peu plut loin, d'autrea puits
avalent été forco : 11 devenait maintenant de
toute nécessité de recueillir le précieux liquide
et de le raffiner avant de le livrer fc la consom-
mation.

C'est ce fc quoi s'employa, vers 1874, l'homme
qui a plua (ait pour le développement de l'in-
dustrie du pétrole en Russie. Suéiolt d'ori-
gine, entouré d'auxiliaires et de techniclent
suédois , daaoit , allemands, Louis Nobol fonda
une société d'exploitation qui , encore aujour-
d'hui est la plus puissante et la plutflorliiante
de Bakou.

Tandis que Nobel ta préoccupait de trouver
& l'Industrie du pétrole dss débouchés dans
l'empire moscovite , Rotchsohlld s' efforçait de
(tira exporter au loin l'huila minérale.

Et liait JU devenait la centre pétrolière le
plut important du monde.

LA « BELGICA a
Le duc d'Orléans vient de se rendre acquéreur

do la Belg i ca , le glorieux navire qui conduis i t
l'expédition Gsrlache aux régions antarctl-
qdet , qui fit de- sf bellet oampagnes de pêche
tue la cote d'Islande, et qut vient de rentrer
dt» régions arctiques.

C'est au printemps prochain qu'aura Heu la
nouvelle expédition polaire que le duo d Or-
léans projette d'accomplir avec la collaboration
du commandant Gerlache. ¦ ¦ - - •

LA CUmSSE TRUQUÉE

'11 y tr quelque» années, on flt beauooup de
bruit autonr d'une découverte extraordinaire.
Un limonadier de la Piazza del Popolo, à Rome,
nommé Benedetti, avait Inventé une cuirasse à
l'épreuve det projectile» lea plus puissants et
dea pointes les mieux trempées, è toi point que
la Russie, au début de lacs mpagne de Mand-
chourie, n'hésita pas fc en commander cent mille
fc l'heureux bislro. Mait le Japon t'émut et une
intervention diplomatique amena le gouverne-
ment Italien è, Interdite é. Benedetti l'exécution
de la commande. Cependant, ceint cl s'était fait
avancer par une banque aur ses futurs bénéfices
une tomme de 70,000 lires dout alla exigea le
remboursement. Un procès l'engagea au court
duquel on décou»rit que la prétendus invention
n'était qu'un s imple  bluff. Les expérience!
avaient été troquéea et le fameux plastron
n'avait rieu de l'invulnérabilité dout jou i s sa i t
le bouillant Achille. Bref, iet juges , outrasses
par l'expérience, poursuivent Benedetti pour
escroquerie et cette nouvelle faillite des experts
provoque un rire général de l'autre cêté des
Alpes.

MESSIEURS LES YOVUQEt/RS. EN VOITURE !
A Munich, sur le quai de la gare, c'ett un gi-

gantesque phonographe qui pousse cs cri tra-
ditionnel ; noi volalns d'Allemagne paraissent
très sat is fa i ts  de cette innovation qui, fc pro-
prement parler, n'en est pas une. La première
fipp i ics t ion d'un appareil avertisseur, dant les
gares, fut tentée k Paria en 1900, par un ingé-
nieur qui expérimenta fc la station du Métro-
politain, au Palais-Rojal.

L'expérience ne parut pas concluante, et le
toin d' annoncer les gares et d'sn prévenir les
voyageurs fat laissé aux employés.

«07 DE LA F IN
Le jenne fils d'un nemrod heureux con

temple un l l f ta -re que ion père vient  da tuer.
— Oh I papa, dit ii , on dirait qu 'il dort.
— Oui ,- mon fil.» , et d'un tommell do plomb 1

pu tracer une cuisinière moyenâgeuse, et la
signature te présenta tout de suite :

— Blanche Drnault. C'est de Mme Druault I
— Et comment se permet-elle t... commen-

çait Mme Le Hallier.
Henriette l'interrompit i
— Ah 1 mon Dieu I un accident qui est arrivé

fc Mme van SUlmont.
— Donne... arta Mme Le Hallier.
Mait Henriette déroba la papier fc la main

tendue, et. Usant  tout haut, la voix haletante :
« ... Notre commune amie, Mme van Stll-

mobt , vient d'être slctlme d'un horrible acci-
dent qui ne noua laiste aucun esoolr de la
conterver. J' ai dù quitter le château pour
soustraire mes enfants fc une contagion bien
inutile fc affronter — puisque, hélas I U n'y a
rien fc faire f et fc laquelle ce Serait folle da
vont 'exposer, d'autant plus que vous n'arrlvo-
riez probablement paa fc tempi. Ne vont in-
quiétez de rien , ear M. D r u a u l t  et mol avont
largement pourvu fc tont. le vous télégra-
phierai en cas de catastrophe et je me ferai un
devoir, sitôt rentrée fc Paris, de vous entretenir
d'une personne chère, dont le souvenir restera
un lien entre nous... »

Henriette u'eut pat le courage d'aller jus-
qu'au bout des formules, et Mme Le Hallier
put prendre at relire la lettre.

— Cette femme est folle I s'ecrla-t-elle avec
colère. EUe parle d'un accident, pult d'une
maladie contagieuse. H faut lul demander det
explications par dépêché.
' Non... Il faut partir.

Henriette avait déjà essuyé tes larmes , et
Mme Le Halllat lul vit uue expression da vi-
sage oubliés depuis longtemps et qui la trou-
bla peut-être plus que ne la troublait la mau-
vaise nouvelle.

— Na t'exalte pas, mon enfant. Réfléchissons.

CONFÉDÉRATION
Banque nationale. — La commission da

Conseil des Etata ponr la banqne national^
était réunit ) landi, mardi et mercredi matin,
a l'hôtel Schwelserhof, à Neuhausen , ' «J
présence de M. Comtesse, conteiller fêdëtii
ba majorité a adhéré en substance _.._.
décisions da Conseil national, la question i.siège de la banqne 7 comprise.

Référendum. — Le nombre des signature!
ponr la demande de référendum contre U
loi snr les patentes d'auberge dans le can-
ton de Nenchfttel s'élève a. 9400, alors .-i;e
9000 signatures étaient seoles nectaires.

Puiiuquo genevoise. — On lit dans la Tri.
bune de Genève, & propos des prochaine,
élections an Conseil national :

A Ganève, aucun parti n'a encore pris pou.
tion. On tait qoe la députation genevoise u
compose de neuf membres, dont tept au Cou.
tell national, MM. Ador, Bonnet, Ftxy, t'oj"
tana, Odier, Rutty, Vincent ; cinq démocrate!
deux radicaux. Au Conseil dei Etats siègent
MM. Lachenal et S. Richard.'

11 nom revient que des amit de lft rsjri.
tentation proportionnelle trouvent exagiréi
la part faite au parti démocratique et oa s
lancé ces Jours-ci  une idée dont pourrais.)
bien être appelés fc s'occuper les comités dit
deux grandi partit. Les radicaux et les di.
«ocrâtes t'entendraient pour accepter tin.
proquement pour le Conseil national , troi*
noms de chaqne groupe, ce qui ferait six can-
didats ; on laisserait au corps électoral le solo
de désigner le septième député, et de faire
porter ainsi la majorité fc gauche on fc droits.

Pour autant que nout pouvons le savoir!
l'heure qu'il est, la plupart des députés s»
csptsnt une réélection ; on dit , toutefois, qui
MM. Fontana et Bonnet sont encore hésluntt,
Pour le cas oh M. Bonnet refuserait i<i: :;, » :.
vement, on proposerait un autre agriculteur,
par exemple, M. le conseiller d'Etat Besson.
Du coté démocratique, la Utta aeiait donc
complète : MM. Ador, Fontana, Oller, it .i .j,
Les radicaux porteraient likt. Bettoa, fai;,
Vincent. Resterait le quatrième siège.

Le parti socialiste — cêté de la majorité
actuelle — _ réclamera peut-être un sien», «t
on parle de Ml! , s igg,  Triquet ou Wyss. Uali ,
dant ca caa, ou pourrait s'attendra fc aa« di-
fection d'une partie des radicaux de droits,
mais, par contre, fc un solide appoint du cO;i
des socialistes dits < de gonvernement >.

La situation serait, dans ce cas, assez blxarn
chez let radicaux , qui risqueraient ainsi ds
perdre la majorité sur laquelle comptent leurs
chefs.

Décès. — On annonce d'Altorf la mort
de. li. Rodolphe Muller- l lnl taira , anciei
conseiller d'Etat d'Uri, décédé après un
longue maladie, & l'âge de 70 y. ans.

FanciUe et FrasBe-Yaliorbe
Un rédacteur da Temps a recueilli  di

ministre français des travaux publics,
IL Santnler, les déclarations Bravantes n
snjet du projet de la Faucille :

C'ett la ligne qui reliera dana l'avenir Lou»
le-Saunlsr fc Qe&ère qui doit être pour nouli
véritable vote d'accès au Simplon. U y a pou
csla de graves raisons économiques.

tl faut envisager deux hypothèses, D _ .M 1 I
première, le Simplon étant percé, aucune autn
modification n'ett apportée au réieau des ch*
mini de fer misses. Dans la seconde, le perce*
ment projeté de l'Oberland et l'amélloratloa
des lignes helvétiques réunissent rapldeneul
B&le fc Bsrne et fc Brigue.

La seconde hypothèse supposa la perceatat
presque certain de l'Oberland au Lostschberi
ou au Wildstrubel. L'Allemagne, la Belgiqni
et la Hollande tireront de cette améiioratloa
du réseau tulise les plus grands avantages. L»

— Il n'y a pat de temps de réfléchir, puliqu
les heures sont comptées.. .

— Tu n'as donc pas comprit... insinua mé-
lancoliquement Mme Le Hallier.

— Jene comprends que trop... Mère Saints»
Hélène se meurt et on l'abandonne. Cas gen*
tont tant ccour, tant humanité , tans pudsur.
Ils songent déjfc fc ce que leur coûtera son en-
terrement et fc ce que leur rapportera son K»
venir.

Henriette eut on rire étouffé, douloursux.
— U lettre est allée fc Salnt-Germler, tel*

lui fait deux Jours de date, continua Mme U
Hallier.

— Mal» Ja u'at pas requ __ _ télégramme DOM

Mère Sainte- Hélène est encore en vie...
— Ma pauvre enfant... On a voulu ts Hô»

nager let émotions.
— Vout croyez que" Mme Druault aurait «

cet délicatesses t
—'Bn tout eat, eUe t'avertit bien claiieneai

qae tu arriveras trop tard I
—Ehbleu i quand même'.».
Henriette refoula encore tet larmes.
— ::. "Vous ne me détournerez pas ds tott

pour Mère Sainte Hélène ce que vous at*»
trouvé naturel c'e me voir faire pour la Sœar
Chfcrteron.

— Ce n'était pas la même chose.
— Qaelle diSérencey a-t-ll... sa.f quels un

est plus fort ! J'ai aimé Môre Sainte-HéBM
plus que toute autre et je lul dois plus on»
toute autre...

„,- -• |_ tul-ire.)



. . ,,J sera en partio dépossédé par le 81m-
i Mil* 1» distance Blle-MUan se Irouttn
' iriérabiement réduite et ca toat nos con-
c °' -n 'i • '' ¦< P |u" •*éri,ux 1al ta MnéflcUiont

i«s corn***» '*'» desoni-nous éviter ces con-
'ifea désastreuses I '

inox moyens ont été proposés. Le premier,
• » la construction d'une ligne Frasne ou la
'"..vallorbe. Le second, c'est le percimenf

\âl'aucllla et la réunion par uno ligne droit*
j onj.{e-g«OD!»rfc Qebbre par Balnt-Claai».

MF_ imlnoaai-a»« l'un aprôs l'autre. l.o La Joui-
, '. rLlû uo donne fc la France aucun moyen

» taUer »TB0 e f f l c a c l 1 * eontfs les avantagss
ntls fc l'Allemagne par le percement de

friand. U Uf»* deMouohard fc Pontarl ier ,
û. dsnt son eoiemoie , rette toujouri une
asalie HsTU*i *Te0 do ° Ptntei de 16 et dt

fi mm. »«* eourbsi de 300 k 350 môtret de
«on tracée fc trsvert un pays tournis fc de

îîfcinentt* intempéries »t ». de violentes tem-
SSuenife.

En luppostnt que moyennant tolxante-deux
niions on corrige cette vole entre La Joux et

v« '-loïbe. 6 "6 " trouverait certainement amé-
. t .

'o mais elle n'en resterait pat molnt une
¦fnt oe montagne. La ligne DIJon-Laasanne
7o«I rectifiée ne pourrait en définitive suppor-
JJJ lj pasitge des grands expreu Interna-

"ce
'qul a ftit dans ces derniers temps que

ir '-. irc" personnes favorables fc la Faucille se
ont prononcées en faveur du La Joux Vallorbe
omins vole d'accès temporaire au Slmploo,

t'eit qu'elles croyaient que cette vole detalt
lira beaucoup plus rapidement construite.
c'est lfc ot» entât. Ea effet , cn oublie en gé-
néral qus le raccourci Fratnas ou la Joux-
Yslloibe comporte le percement d'un" tannel de
nipte soui lo mont d'Or qui exige fc lul tenl
nour sa construction autant de temps que cha-
cun des tunuela fc double pente de la Faucill» ,
,. «as cette dernière ligné peut par consé-
quent être construite aussi rapidement que la

La second» objection ett relative fc la dépense
sa'Il szlgs. On a parié de 120, 130 et 140 mil-
lions. Ea réalité, 11 résulte dst étudsi faites
DIT des ingénieurs de l'tïtat que la constrae-
_ _ _ ds It voit qus août préconisons s» doit
ou dépasier 115 millions. Je pult vout assurer
Le sur cs total de 115 millions, l'Etat n'aura
pu a vertsr une sommo supérieurs fc celle que
«îteralt le La Joux-Vallorbe.

FAITS DIVERS

CTF.AH-3S . I ,
accident de montatgne. — Le peintre

Francesco Vltallnl , très connu dant let milieux
ariitocratiquet romains, ami personnel de M.
Torils, présidant du Conteil, a disparu. Le
lu septembre, 11 était parti pour ftire une
ascension fc Forcello Grande , dans les Alpss, et
on attendait son refour a Milan pour le 0 tep-
tembre. Oa est sans nouvelles de lui depuis ee
leap»- On craint q u'H fiïfl trouvé lâ jfiMt dans
en accident de montagne.

l-' oi-O tu en fen. — On mande de Budapest,
1» 81 -, Les forêts qui entourent Herk.t_lesba.il
toat sn flammes depnli pluiieurs semaines.

Hier, 800 soldats sont arrivés tur let lieux
pou aider aux travaux d'extinction. Au
coars de es. travaux, deux soldais ont été
tais par del rochet qui tt sont éboulée»;
trois tôt été grl . tentât tlwsés et ont s légè-
remeat.

' '¦«*eo < .
SUISSE

Orage. — Mardi eoir , entre 7 h. 30 et 9 h.,
sn terrible ors ge t'ett abattu tu la contrée de
Sehiffiiouse. A Flurlngen et Elllkon, la foudre
ett tombée sur'piuslenn maison» d'habitation
et lu a Incendiées.

FRIBOURG
Hautes-Etudes. — La pension de l 'Institnt

des Hantes-Etude» pour jeunes filles, ouvert
il y a quatre ans, à Fribonrg, vient d'être
transférée dans une gracieuse villa, cons-
traite a cet elïet, rne Friess, it dertz paa da
grand boulevard de Pérolles.

L'Institnt reçoit des élèves régulières
aspirant & on certificat d'aptitudes pédago-
giques ponr l'enseignement secondaire , et
des auditrices libres saivant les coars de
l'Iastitot, afin de s'élever, par l'acquisition
de connaissances spéciales, à on niveau in-
tellectuel supérieur.

Ce o'est pas seulement aux jeunes étu-
diantes de l'Institut qu 'est ouverte la pension
ûe la "Villa des Foug ères, Elle reçoit aussi ;
m des conditions très avantageuses , fes
hues filles venues & Fribourg poar snivre
!;s cours de l'Université, da Conservatoire
de mosiqae, de l'Académie dè com merca on
de qual qua autre institution locale, dea
coin de langues, de peinture, de dessin.
voue même quelqu'un dea cours ménagers el
professionnel , (enisine, coupe , contnre, etc)
organisés d' ane façon si remarquable' en
cette ville. .

I * maison est salabre et ensoleiHée'
agréablement aménagée, entourée d'un jar-
din et avoiBinée par nn bois de sapins. -

Les jeunes filles ; trouveront , avec tout
le conf ort moderne, une agréable vie de
[-nulle, sans règle trop étroite comme sans
"oertô excessive.

Le règlement de la maison s'inspire des
Principes d'ane piété solide et éclairée. Les
[«Ma Sues y reçoivent tons les conseils et
indicat ions propres à faciliter l'organisation
e' la marcha de leHrs études. ,

Ponr toat renseignement supplémentaire,«"adresser & la direction de la Pension des
Fougères.

L'Incendia de Vlllaz-Salnt-Pierre. — La conr
d'assises da 1" ressort a siégé mercredi, à
Romont,pour juger  Louis Monney qai, dans
la nait du 4 août dernier, a mis le fen à nn
bfttiment de Villas-Saint-PÎerre, propriété
de If. Modeste Sallin.

La cour était composée de U IL L. Qrand ,
eomme président, Philipona et Raboud ,
comme assesseurs.

M. le proenrenr général Philipona a sou-
tenu l'accasation.

M. l'avocat Qrand a brillamment attendu
le préveit.

M. Antonin Babond présidait le jary.
Celui-ci a reconnu Monney coupable d'in-
cendie volontaire. Il a admis les circons-
tances atténuantes (éducation déplorable et
aven spontané da crims).

M. est ftgé de 24 sas. A l'Âge de 3 on
4 .ans, il avait, aves sa tœor, mis le fen ft
la maison paternelle. Depuis lors, aon père
l'avait en horreur et le brutalisait

M. a été condamné & quinze ans de ré-
clusion et ft tons les frais et dommages.

Incendie. — On nous écrit :
A Dompierre, mercredi, vers 9 % h. da

matin, an centre da village, le fea a dévoré
nn bfttiment comprenant trois logements,
grange et écurie. L'immeuble incendié ap-
partenait ft trois propriétaires : Joies Ver-
don, cantonnier ; Joseph Verdon tt Jacques
Verdon;  ia tr.xe totale était de 10,000 fr.
Le mobilier et le bétail oat po être sauvés,
grâce & la promptitude des secours , mais
toute la récolte dea fourrages est détruite.

Le fea a commencé dans le logement oc-
enpé par Joseph Verdon, mais on ea ignora
la cause. V. prend pension ait dehors et ne
fait, pat conséquent , pas de fen chez lui.

Trois trimardeors français, vos ies pre-
miers sur le théâtre de l'incendie, sont soup-
çonnés par l'opinion pnbliqae d'être les an-
teors de ee sinistre. Ils oat été errâtes par1
la gendarmerie et conduits dans les prisons
da chef-lieu.

. MpaJre. — Oa noas é.irit :
Une école de médêcItTSm_DTJIfé_, compo-

sas d'ane quarantaine d'hommes, est arrivée
dans la soirée de mercredi k Bnilt, y a passé
la nuit et est repartie le lendemain malin
dans la direction ds Thoune. Ces Messieurs,
presque tocs de la Suisse allemande, ve
naient de Qenève et avaient fait mercredi,
ft cheval, l'étape de Lausanne à Balle.

Chronique gruérienne. — On noas écrit :
Le ciei semble depais quelques jonrs ou-

vrir tontes ses bandes sor nons et on nous
dit qoe le baromètre descend encore. D est
probable qne toat ceci finira , poar notre
contrée, par nne chuta de.neige. Poisse-
t-elle da moins noas arriver aa plus tôt ,
al* qae le temps se déride poar les proehai-
nés foires.

La campagne souffre de l'inclémence dn
temps. Lss derniers chars de regain sent ft
peine rentrés; maintes cultures auraient
encore besoin de quelques bons rayons da
soleil pour arriver ft maturi té , telles les
pommes de terre, qui se gâtent en terré
d'one manière biaiôtante. La période de
l'alpage se termine également dans la plaie.
Le bétail souffre et leé troopeaux qni pas-
sent de la montagne dans les prés de la
plains hachent le sol avec les pieds et dé-
truisent les herbes sans beaucoup dé profit.

Les chasseurs ne sont pas les moi as dé-
pités : le maavais temps contraria fâchen-
temtnt leurs prouesses.

L propos de chasse, faisant état dé ren-
seignements fournis par quelques nemrods,
nous avions , au débat, prédit dé belles cap-
tures ft nos disciples de Saint-Hubert, Noua
avons le regret dé constater qae nos pre-
mières prévisions ne se soat pu entière-
ment réalisées. Les carnassières rentrent
fréquemment ft vide, Oa accuse fortement
les braconniers, grands ezte-rmin&te.rs de
gibier.

faux muet — Vers la in août et le conv
méneement de septembre, on voyait déam-
buler & travers la région de Farvagny-
Pont-la-Ville tut muet , jeuno eneore, et se
portant & merveille. Le gaillard savait fort
bien apitoyer le monde sor son sort et it
n'était point rare .ae quelques bonnes gen»
Itti fissent tirer iea cartes ponr de l'argent
C'est ce qui le perdit Notre police, qoi a da
flair tout plein , lui mit an beaa jonr la main
art collet tt , ce qai est ptas ntêressant , le fit
parler. Le ptea io-nroet rsetmta avec force
détails la carrière lucrative qu'il avait em-
brassée voilft tarttdt quatre mois. Aassi,
pour l' empêcher de recommencer, lorsqu 'il

. aura purgé sa peine sar le3 bords de la libre
Suine, va-t-on lui faire _ ren lre le chemin

. de fer poor la France, sa patrie.

Les C. E. 6. — Le bulletin mensuel de
l'exploration dea chemins de fer électriques
de la Gruyère accuse poar le mois d'août 1S05
un total a e recettes de 33,622 francs, contre
27,433 en joillet. Si l'on considère les re-
cettes dn 1" janvier an 1M septembre, la
plus-value es faveur de 1905 est de
63.623 fr. 25. ,

Exposition universelle de Liège. — La Direc-
tion de l'Instruction publique da canton de
Fribourg, qui exposait ft liège dans legronpe
de l'enseignement, a obtena an grand pria,
la plos haute récompense.

Balle égarée. — Mardi dernier, on jeane
ouvrier menuisier , travaillant ft l'atelier d'an
patron de la Neaveville , reçu t dans la tête,
par la fenêtre ouverte, tue balle de flobert.
Le projectile alla se loger entre la jooe et
l'ortiile. Le brave gsxtjes s'en alla hi-mème
chea oa médeeia qui procéda immédiatement
& l'extraction de la balle. Une enquête est
ouverte.

te Châlel-Paléiltux. ~ Les recettes da
mois d'août poar le tronçon Pslézieax-
Ohfttel s'élèvent ft 6392 fr. et sont en lé-
gère diminntion au celles da mois de joillet.
Mais l'augmentation est considérable encore
en regard de l'année dernière. lia pi us-value
ponr les hait premiers mois m faveur de
1905 est de 6452 fr.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Septembre
NAISSAHCM

13- Prog in , Mario-Thérèse , fille d'Emile,
receveur anx C. F. P., de Courtion ei Ui'ery,
et d'Elisabeth , néo Fischer.

15 VI EU o , Jeanne . ÛII a di Pierre , menuis ier ,
d'Àndomo(Italie),él de Joséphine , née Chil l ier .

Marchand, Robert, fils de Gabriel, facteur
postal , de Fribourg, et de Sîrap lilne , née
(irnmsnd.

17. Fontaine, Hama, fille de Jul ien , oumu
aux G. F. P., de Féti gny, «t ds Marte, rsit
P .umo ( eê c u  nn Jour).

Bar b cri , Pierre, B!» de Pierre!, cordonnier ,
da Cau.letto (Italie), et d'Ursule, née Quadti.

I R .  8;b«orer, Paul , fil* de Galllaome , garde
de cuit , in Thœrl gen (B-rno), ut (U Jeune,
née Blum .

Comte , Màdéfiine, f i l l e  ûe Louis , aedeclu, de
Friboure et Romont , et d'Isabelle , néo Dé-
pierre.

osons
12 . Ejfgêr. CEârles, C, a de Harce l é :£  ié Louise ,

née Cbrlstan, de Dirlaret, né le 22 avr i l  1605.
Roggo, Christine , fille de Marie, de (Juin ,

femme de chambre au Breitisld , née le 24 juin
1833.

Motes, François, fil* de Paul et d'Anna, net
Stœckli, maréchal, de Masaenhelm (Nataau),
né le 5 décembre 1815.

Piller, Marie , fille da François et de Marguc-
rito , nés Maillard , rentière, de Fribourg, née
le 1" noTembre 1834.

Stempfel , Marie, fille de Pierre et de Mélanie» ,
née Wsober. da HraaUried , née le 21 mal 1205.

18 Renef ey, 'Henri,:- _W de Vlcto. H té
Maric-Alodic- , néa Corpataux , de Mannens ct
Prti. né lo  11 août 1905.

RothencajUM]. Philippe), veuf de Marie, née
Chaliame! , de Villanlinboud , né le 11 jan
Tler 1838.

Zurkinden , Jean , éponx d'Bllaabeth, né
Essaie», agricBUsac de QrUioiu* et data, tsé
le 2 &Trll 1852.

DEREIEKES DEPECHES
Balnt-I* ... .MboarB, 21 lépfttmïïtf.

On si gnale de Blisahathpol d* nom-
breux cas de pillage. Dans ia nuit du
16 septembr. ,  uae buaia <_e Tarlarss a
attaqué le village de Liballo-wka, détrui-
sant  tout M qu 'ello rencontrait .  L»s
habitants se SQpt enfuis dans les villages
voisins.

orei , il septembre.
Use révolte « éclaté mardi mâtin dans

ht prison l'Etat . Lst police et ht troupe
ont dû intervenir. Il y a eu 1 tué et G
blessée.

Salna-Péterisbonrg, 21 septembre.
La famille impériale est attendue k

Peterhof' vendredi.
Salnt-Péternlionrij., 8) Septembr*.

Quatre bateaux à vapeur partiront d'O-
dessa pour Batoum, transportant environ
3000 soldats, 600 chevaux, des canons,
des munitions et des fourrages, pour
renforcer ie» troupe» dan» ie Caucase.

Londrei, fil septembre.
Le correspondant da Matin  à Bakou

dit que les autorités ont pris le dessus et
que le gouverneur semble ôtre maître de
lai situation. La plus petite manifestation
est immédiatement réprimée par les ca-
nons. Le . correspondant estime que le
travail ne . pourra être repris avant
10- mois.

Sarattof U tept«mbre.
Lo gouverneur a- roi» aui arrêts Aes

médecins coupables d'avoir participé- S
un meeting ahtî-gouvernemental de le
villa de l ialaetmw.

Sniat-pctf rwlioar-g, 21 septembre.
. Selon une information de source parti-

culière, le bureau central du Congrès
des Zemstvos reçoit de nombreux refus
de participer au congrès qui s'ouvrira le
05" septembre, .pour cette raison que lé
programme a été considérablement réduit
par l'administration.

Washington, 21 septembre.
II ost maintenant certain que l'échange

des ratifications du traité de paix aura
lieu à Washington , peu aprôs que fe

traité aura été ratifié par les deux sou-
verains. L'échsnge se fera probablement
dans la Maiton Blanche, par déférence
pour le président Roosevelt , mais rien
n'est eneore définitif a cet égard et l'on
ignore encore par qui l'échange des ra-
.ifleations se fera.

Tokio , 21 septembre.
Ua meeting contre la p a i x  x eu lieu

dsns le parc Oyeno. Le calme a été com-
plet. L'assistance a été peu nombreuse i
causo de la pluie. Les abords du parc
étaient gardés. Un» résolution a été
adoptée, demandant au gouvernement
d'annuler le traité ou de démissionner.

Tokio, 21 leptembre.
Le Btandard annonce que les pertes

totales éprouvées par les Japonais dans la
guerre avec la Rassie dépassent le chiffre
de 72,000 hommes et se répartissent ainsi :
Tués 46,180; morts des suites de leurs
blessures : 10,970 ; morts de maladie :
15,800.

Ke« ato (Calabre), 21 ssptembr».
Mercredi , un violent orage t sévi sur

là région. La foudre à endommagé plu-
sienrs habitations.

Les instruments continuer.! S énregis-
gistrer des secousses de tremblement
d» terre.

Tancer, 21 septembre.
Le makhzen n'ayant pas encore donné

satisfact ion aux réclamations du chargé
d'affaires de France au sujet de l'iucid-snt
du vétérinaire français maltraité il y a
quinze jours , la réclamation sera portée
par le ministre de France à F<z Li
makhzen n a pas non plus ouver t  d'en
quôte sur l'affaire d'un courrier français
dévalisé entre Tetuan et Tanger.

Tanger, 21 septembre.
Un vapeur allemand, venant de Ham-

bourg, a été mis en q u a r a n t a i n e .
.. J__a__-l»tad, 21 se , !:-ra '»r e.

L'après-midi de mercredi a été com-
plètement rempli par des conférences
psr lieu lier es des délégués suédois et
norvégiens. A 9 heures du soir, les
délibérations n'étaient pas encore assez
avancées pour rendre nécessaire une
conférence coromune.. La prcc_.tir.ft con-
férenc. aura lieu jtudi.

Se w-York , 21 septembre .
Une dépêche de Caracas dit que ie gou

vernemept vénézuélien a fait une réponse
conçue dans des termes fermes et di gnes
à la protestation conlre l'expulsion du
français Brun. U en résulte que le gou-
vernement de Caracas refuse d'acquies-
cer k ce qu'on lui demande-

Londres, 21 sej.terabr«.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de New-York :
Schwab, reatré de Russie, a déclaré

qu'il n'avait pas rapporté une seule com-
manda de vaisseau.

La Daily Mail dit que l'agent du gou-
vernement russe» ed une entrevue avec
M. Wickers Maiim au sujet de ia cons-
truct ion d'une nouvelle flotte pour la
Russie, mai» qu'u ne s'agissait que de
pourparlers préliminaires.

Chrlnt lanla , SI iei>t9tnbrt.
Sur l'ordre du général <»mmxudâ_f,

toutes les troupes norvégiennes à la fron-
tière ont été retirées mercredi à une dis-
lance d'un kilomètre de la front ô e, an
moins. Les troupes suédoises en ont fait
autant. On attend maintenant avec un
calme complet les nouvelles d» Karlstad.

Sew-York, 21 septembre
Il semble que l'on se trouve de nouveau

à la veille d'une greva colossale des
mineurs américains. 150 a 200,000 mi-
neurs dés minés d'anthracite réclament
la journée de S h. et là reconnaissance
de lenr union, sinon il» menacent de sa
mettre en grève.

Longwy, 21 septembre.
Sur 3335 ouvrier- , 1440 travaillent.

Bor«clmcli, 21 lepte ir . !>re .
La nuit dernière en éboulement assez

considérable s'est produ i t  sur la ligne
Rorschach-IIeideD , entre Sïhwendi et
Wienacht. Lâ ligne ser» problablement,
interrompue pour toute « journée.-

BIBLIOGRAPHIE
Las atatunâa n. ROSIERS, p». W »T c,_ar*4

Manie , ê' ièqxio à»Ptàerbors. Ou »ri<gi> tre.
ffmt de* rstrciBXirff par tedocTsurp p.'ospw.
— la-18 de X 450 pp , filets rouges, cartonné.
Prix : 2 fr. 25.
ft est exquis ce petit II T I P , et U y a router

sortes de raisons de le tigôâler coatme utile et
pénétrant.

Il i .np. iq- »» l e s  paroles da K JSS I IV ; et le»
paroles du Rosaire , avec la doxologie ' qui
téparo les disslnea en acclamant la Sainte
T*ln!t-5, »« coisyosKut uniquement du Syaboie
Ht À _ S.ré£, de" rOrèlson Doâftféau* «f 4e M
Salutation Ar .g i i i t iae".

Arec les paroles de la prière, Ugr réséqua
de Paderborneisllquelea Ejutcre- , du Rosaire ,
cea troia ordre» de myatèrelr, Joyeux, doulou-
reux , glorieux , < ù ni trouvent toutes lea
cor»jol --4tio!is , les Je . les , Its exemples, lss dou-
leurs <t la" glofre dei c"Èf,étlena.

La traduction franijalse des Beautét du Ro*
saire eat claire et bien faite. La traducteur a
cru devoir ajouter à l'ouvrage on petit ap-
pendice, tout prat ique , sur la coni . -'¦rla da
Rosaire, son érection, son excellence , SSS
obligations et la manière de les aecoepllr :
enfin les dlveraea méthodes que les saints ont
recommandées pour la récitation da chapelet
et du Rosaire.

On volt qne cet appendice eat vraiment pra>
t.'que , comme le dit te tradactenr, et le livre
est alnal bien complet.

LS MOIS CD ROSADIE DJ3 EBFAKTS BB MARW,
par l_na d4 oenteUe», — In-48 de 116 pages.
Esltlon a filets .cages, l'ex. cartonné, Ofr.CtV
Edltton de propagande, l'ex. cartonné, 0 fr. 30.
Noos attirons l'attention de noi lecteurs su1

ee ktoit da Rosaire. Il est'du S la plan:, de
M** Marie de Gentelles, dont les ouvrages > '
goatés dans la famille conviennent aassi aax
œuvre» de propagande. Pour ehaqae joar, ce
peUt Hois donne une excellente lectare rela-
Uve «u Rosaire ou à ses mystères ; an exemple
tonjonrs tiré de la Via dea Saints, ane prière
puisée dans le fond» précieux de» Pères de
i'EgUee , enfin ane résolaUoa et an bouquet
spirituel. À ia fin da volame se treuta l'indi-
cation des principales indulgences attachées k
lt récitation du Rosaire, «t ello»» tre» util» , la
texte de la Bouvelle Prière a taint Joseph, dont
Mon Xlll a demandé la récitation aprèa la
Rosaire.

BULLETIN MKTKOROLOGmUB
Observations

Os lataraioirt d» paysis,*» 4s ïscii '.:» 4» fr î ï îvj
Altitude 64*-

lajfk.1 bt riris 4° i ï  16*. Latittti lira! tt« 4"' 11"
X)B 2_ tiQt.torr-.tro 190b

B i K U M Î T K I

8ept | 16! 16 17118! 19;iW «! Sept;

THKBJC0H2TKK C .
¦Sept- . J 15 18; l?t . l». 191 EO,' 811 gêà>

»h. a. 1 121 Ul 101 1;\  Kl l i e  Ull 8 h.4h .m.  1 lïl ni 101 l i l  121 H* 101 SU- m
1 h. ». 12 12 . 14 13 17 13 1 b- <
Sh. ». I l i  11 1 2 - U  12 li; 1 8 1, ».

5£__^£___________________
S b. m 83 90: 90 100 103 tOO 100 8 h m
1 h. ». 67 S«( 75 S3| 51 (00 I h. ».
8 h. ». 75 90, 75 90 W 1QQ 8h. t'

Tampériatar» staximaa» dins las
24 heure» . vy

Tempérstur» sainlataaa dass ter
2_fce=rA» . Os

Baa tombée dans les M.!*. 6 ra*.
Vant i Di ***aoa f- .?,Yua i force t u t t i-
Btat du eiel converti
Bztralt d*i obstrvatUai ds Baissa oeatfal de 2 _rish :
Températare k s h. da matin, le 20 septembre :
Paii» 12* V'err.e 8*
Rome - 19' Eamtourg " 16°
Pétersbourg 5» Stockholm »

Conditions atmosphériques en Europe :
A îv.stréme ouest , haat» pression bsrotbé-

triepr»', «ail qu'à l'est »t aa nord-ee* ; dépre»-
ni -m sa entre de i'Barope et ea sud des Alpw,
qai i c i ï . t m t u  détsvorsbtemeat le temps. Ciel
couvert i nusgeax ; sb-aissemeiitl de tetnpéia-
ur-- , surtout aa nord dès A'pss. "
Temps pro t. -.bie dst s le 8aisM occ 1 dentals t
Nnageox, encore i W ploie-; fraiiv

D. PLsLhcKa-txL, piratit .

Mademoiselle Ehgênifl Piller et st parenté
remercient sincèrement tonus les personnes
pour les marques de sympathie qni lear
ont été témoigiieee à PoccàSion da Oettil qei
vient M les frapper. .- -

DES HEMOBEWDES
Pea de personnes ignorent qaelle triste

infirmité com ti lu ent les hémorroïdes , car c'est
une des afiectlons les plus répandues, mais on
n'aime pas à parler de ça genre de souffran-
ces, œ.1 s».a i son mèdàêïn, ; oa sait beaucoup
moins qu'il existe, depuia quelques %i>nfr,y, na
médicament, YSliceàr êtes- Virg inie , qui le»
guérit radicalement et ssme aue¦ VE danger. On
n'a qu'à écrire 4 P. Dhlcnann-K yruurt , Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il eet .Cadis.de d̂ébar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plas douloureuse. Le flacon
i f s  . •_ . ¦" . - ' • 4B3~

La itte ies FeiiDls
da '

. Docteur LE TANNEUR 1
de la Faculté die Paris

Crète d'après l'œuvre do Postcùr
Suèrii iVumattsmts, BoatU , erBeelU,tnimle, »riiri-
BML OttstU, DlGdéie , Tumeurs, Çsncer, Xeurcstte4-
r.ie , maladies te fesianae , au teur, ta rôle, ie» ts
Peau, ta la Vessie; la Tuberculose, Bronchite,.Catarrhe. Lea Affections apécialcs : fTtfa- ta Sont,
AbUl. Ulclres. Ititeur tïei.elc .

TflOS le* malades èolaw s'a-tre- êr ea écrira au DocVav
LE TANNEUR , 7, nia polaïunco, » Parla , cm!
lear eaietr» grataiïinienv U Iwoctiir.» daru larp\clle m
irvuieron i le Bojen certain J ? <-• . :» nr par lea FESMISTS.
P.-S. — Le Docteur L» Tanneur devant pss|

àér prochainement i i» "r i i i u up « , où il à*iï
visiter quelques malades de" sst ClienTM*,» lea
personnes désireuse» 4e profiter de' son p-s¦
sage pour lui demander conseil (absolument
gratuit) sur l'emploi des'Fermenta, devront lui
écrire dés maintenant leor désir <I J l-> voir
afin quil puisse las pté*ei3. én'aaiW d\_ jour
exact de Son arrivée.



OM DEÎIAXBE

bonne cuisinière
pour famille peu nombreuse, ser-
vice tranquille. Gage. 40 fr.

Ecr i re  de s u i t o  i 9_°" Max
de alcarou, Mont sur Rolle,
en envoyant bonnes réièrences.

Auberge à Yendre ou à louer
A vendre ou t louer, pour

cause de santé, l'anberge de
Surp lerre. Cet établissement,
aiége de 1» Justice de paix, seul
dacs la localité, est d'un excellent
rapport. HtSxB S&il

Entrés k volonté.
Peur renseignements, a'adres.

an notaire L. Meyer , à Esta-
vayer-le-Lac.

MORAT

MJMMT
est de retour

On demande

©11 PîLLl
au courant d'uu sorvlce soigné,
pour an ménage de deux per-
sonnes. Gage 35 fc. — Ecrire »«wje
QÎÔ25P, à Haasenstein et Vo-
gler, Porrentruy. 8352

Foin-et regain
X vendre 10,000 pieds de

foin st repain de première quv
lité, 4 ooiifommer sur p laoe, avee
le repais k brouter. Quantité d»
paille pour litière.

S'a Ire^er k «Joseph Vau-
cher, i Rueyres-St-L-au-
rèiit. H.lttP 3345

Pêches iw Valais
caissette de 5 k.;, Sft» .
Ed. Gaillard , Itl d de» (Tslsli .'.

A loaer, poar le f « oc(ot>r«
ou 4 volonti

nn bel appartement
tout balsa et tri» casai compre-
nant 3 ebambrea , cuisine , cave,
denx fcalcoaa et dépendances,
lumière électri que Situation
exceptionnelle , vue splendide, i
20 minutes dé Bulle. Prix. S3 fr.
par mois, 3327

S'adresser & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler, Fri-
bourg. sous chiffres Hi l' . IF.

Bonne cuisinière
est demandée. Fort gage.

S'adresser k l'agence de publi
cité Baasenstein et VogUr, Fri
bouro. sons H1U3F. J515

IITIS'ÂBE
Samedi 7 octobre i UOS,

à 2 h. après midi, au Café de
l'Union k

Oron-la-Yille
M. Gossv. - b l l i .i- , propriétaire , ex-
posera en location , par vole d'en-
chères publique) :

lo L'auberge de l'Union, d'an-
cieon«> renommée ;

2» Un magasin attenant et lo-
caux i divers usages.

Sur demande , le tout sera
réuni. Bonne situation ; affaire
assurée ; pas-do rnprise.

S'adroi. Gllllèron, notaire ,
Oron-1» Ville. 3310

Monts et ra du Y_lai& 1905
Erovenant do bon parchnt. S'adr.

Mayor , Eugène , Bramois (Va-
lais) propriétaire de vignes k
St-Léonard et Mollgnon . 3308

A loner, à Montieur tran
quille

une belle chambre
moublée i- neuf. ..

S'adresser T o u r - I I o n r i .  6,
X'r lbonre-  H4089F ?2P_

Raisins da Valais
O. de Riedmatten, Sion.

Bkg.I?? _ b. 80, ̂ ntie '.rembonrs

i ECZEMAS,
GtMLAGaESOEUK AU m

IMPURETÉS DU lEWT
sont prévenus et guéri»

SAVOH 'CALLET
àb-ue *lc •outre et çoudroiv

25 ans de succès.
Kefuur les imitation».

fine.*. ,&£.£.. et*, on
**v*t b _oaeaaro_ruoriBt, wu

A VENDRE
an Immeuble, titué à Beau-
regard , bion exposé au soleil,
aveo jardin et vérandas.

S'adre». i Bobert Fischer
aîné, entrepr eneir. l'A'»

Portefeuille Circulant
ABONNEMENT

aux Revues et Journaux illust rés
Envois dans toul» la Suissl
Demandez la liste et les condi-

lions d'abonnements * la IA-
bralrle c i r c u l a n t e  Bl-
CliABD. Genève. 8270

5HS93ï35ï5S»M

mmm
LWIÛËMSSI

PS pag, in 4°, avec nombreuses illustra-
tions et une superbe chromolithogra-
phie, représentant: L'ascension de
N. S. Cette publication est uu des pre
mien et des plus sympathiques messa
gers de la nouvelle année, rédigé dsnv
un esprit essentiellement catholkpic.

Distribution gratuite i* 600 olétgravkies.

MISES PUBLIQUES
L'office dts  f a i l l i t - . ' du Lac

vendra, le ST septembre 1905,
dès 10 h du malin, à son bu-
reau, Hôttl de- Ville. Moral, une
obligation de la Banque de l'Etat
de Fribourg de 100 fr. à 2 %
de 1S95. H4205F 8364 li4«

MUe Marie Yendly
ciiI- .i' i ' IC-re rem plaçante,
aviso l'bouorable public quo ton
nouveau domicile est au Cri-
blet, M» IS, chez M. Ilal-
moz, «Hier. H4212F 8370

niwi ma
RUE DE LAUSANNE , 26

de retour

ufitmclruBuntt a. Saltc-n aller HO
»«i tilli jtlu.-.ieifflorantlctleRatitl

<6taVs»> * BOa.ntr ,
OTtneiitttcSennr, < _» • taialoattret.

JLJG IXLtRiXXXL,

à dîner,
le soir tard,

'' " " i .». .-
¦ • •-.( , .- » - ¦  |

j'aime croquer

La Moisettine Buclf a r d

ÉCOLE DE CUISINE AU GAZ
EMPLOI OES APPAREILS

recettes simples et économiques poar ia bonne cuisino Donrgeoîse
Par L. HERZOG

I»rix : ± tr. GO

En vente à Vlmpnrner . t -Lïbrair . o catholique auiaso
FRIBOURG

Mises publiques
£'o/pc« «Je» faillites du tac

vendra , le 97 septembre 1905,
dès il h. du matin , k soc bu-
reau. Bdtel de Ville , k Morat ,
une oédulede £000 fr. SUE 1441

Dfssinateur-architectî
On demand» un dtssinatiur

ayant pluiieurs années de prati-
que , très au courant de la con<-
tiuctlon et du projet. Entrée de
•ulle.

Adresser offres et prétentions
•oas chiffres H4209. * l'agence
de publicité. Huotentleitt e( Vo-
fier , Fribourg. 3367

AGRICULTEUR
Homme très cspable, sérieux

sous tous les rapports, mani de
bons certilleats, cberobe plac»
pour Noël ou pour de suito.

S'adr. aous J dits t. i Haasen-
stein et Vogler. Lausanne. 8078

Dimanche 24 septembre
à l'occasion du recroizon

BONNE MUSIQUE
àl aubergedeCouriepin

INVITATION CORDIALE
La i l<- impute

VENTE
aux enà.res publiques

L'office de» faillite * du Lac
exposera en vente aux enchères
publiques, ls C octobre 1905,
dès lea 3 h. du soir, i l'Bôtel de
la Gare, k Courtep in, les Im-
meubles appartenant A la niasse
en faillite de Jean Bsllsm: n , k
Wallenried ,et comprenants mal-
sons d'habitation avec jariins,
ainsi qu'une parcelle de beis de
1S5 perches.

L'adjudication a lieu k tous
prix. H4307F 3360-1450

J?a Marine de Mi% Mnorr Wm
est avantageusement connue comme excellent produit alimentaire. La Crème de Riz Koorr convient non senlement comme
nourriture rationnelle pour lea petits enfantt, mais aussi ponr lea adultes, lea anèmlqnes, les puraonnes ayant une digestion
difficile , les convalescente, etc. La Crème de Riz Knorr constitue un changement agréable dans la diète, car elle permet i.
préparer dea soupes très nutritives et très digèstives. En vente partout. — C. H. Knorr, S. A. St. Margarelhen (canton de St-Gall)
a__n__an_______an_______*»B̂

Ê ^^\a \ \ \ \ \ aj iSiî [9ll§ÊW$VC4J$»{$ *& ¦
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Tourbe compriméo

^&*± Cours de danse Jéfe
Le vnnr» de danse tl»* ftrand'Flacen commencera levendredi1 322 courant, k 8 heures dn soir.
S'inscrire : Varia, 85. 3316 H1165F

8. Dévaud.

GRAND DÉPÔT DE
î fers de construction u

8, " 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 80 cm., jusqu'à
12 m. de longueur.

Tnyaux pour conduites d'eau. moia*- icoa TO.
Outillage et fournitures pour entrepreneurs. '

E. WASSMER, Fribourg
- - 

flwii de Mm l\ ïil
On demande à acheter de suite qnatre on cinq

fourneaux, ayant servi , mais en bûn état.
S'adresser, par écrit , sous chiffres H4203F à l'a-

gence Haasenstein & Vogler, à Fribonrg.

mr A VENDRE IM
bâtiment de 8 beaux logement» de 5 grandes chimbres ,calsluo , cabinets, -vérandas, balcon» , chauffage oentral par étage,cbambre de fille, buanderie , caves, galetas , jardin. Maison formant
angle do rae. Occasion avants gense.

b'adresaer à CJ>. Winkler-Knmmer, Avenue Tour Benri.
A la même adresse, eticsrs autre» immeubles, villas , maisonde rapport. H4168. 3319

I 
Nougat Noisette [I

Marzipàn. |j

^afYf̂ ^n'M^'
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2 COMMERCE DE VINS ET UQDEDRS 9'
g Spécialité de vins da Ynlly et Yins d'Arbois S
If i rajHt iu. I
w - v*
w Vin blanc , beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre G
g • • Vull y 1904 , 36 à 313 . . CrCJ o
Z.<j Futaille à disposition 1885416 Q
»«W*fW *a*' a1 ay-*r f_r fAi#%rf1 l̂ ^#^ # . r f** '\ i ( / fc« 't i /^ 1/^»-'«_Wa^a*%#*^*^»a#«^ai^%^«#«^<i#«^%#%/%#%f«il%j^«<'«lj>S

» I Institut médical
S El 11S èlectro-magnètique
i|- J pour le traitement de nerfs
J 6 F O 6 mnùUoustrasse, 35

TJË:_L.IÊ3I>HOIVB. 19^2

\
^m̂ '̂m' ' ' ' """m~mm̂ ^m - —^k

On trouve dans les Hôtels et dans !
tous les bons Cafés, la Clémentine I
des Alpes

Ohartreusa siiss© i
liqueur fine.

ENTREPOT GÉNÉRAL :
Avenue de la Tour Henri , 11, Fribonrg

t~ ¦ ¦ ~ ' '" ' '

Plumes ù écrire ..SoennecKen"
tllu (ont ct que h fabrication du plumes peut o f f r i r  dc meilleur

""*°'< 
M f t m̂tm̂  ^̂ ^*|[^̂ t^3BWWSB_Bfc

excellents ^'•̂ S J jP^**l__H_____H____^y
-L**Merftmeair30 oa • No 012:  li crosse: I r  3.13

Sc TcndcDt dana toalca lea Papeterica de la Suiaie»
Rcp rt sc - ta nl pour la S al -.-se : K. D A \ In I -iU , a .RueTour de l'Ile, Ge B»T»

¦•*- ¦ '

On louerait, i-, proximité de Friboura, » dM comllUosi
RvaniHgousc s , k partir du l»r janvier  1908 H3i50ir 2321

USE LAITERIE A VAPEUK
Réputation établie. Clientèlt assurée.

S'adresser : 25. de Diesbach, & la Schfirra , près Fribour).

BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE
Nous offrons , jus _a'à nouvel avis, au puir, plus iutèrti

couru

Obligations 4°|0
de 1000 It., de 1905, de la Société électrique de
J Jui le, avec hypothèque en 1" rang.

Coupons semestriels payables à notre Caisse, ainsi fine
dans nos Agences. H3415F 2789

| IA DIRECTION.

Cours de danse
M. LÉON 6&LLEY , professeur, A.rane ûe Rome, 5
ouvrira un cours d» dans» et de tenue, pour enfants de 9-15aiu,
le jendi G octobre, à 5 Vs h. de l'apres-midl.

Le l<r coura de d&nse pour adultes commencera ls dimanche
8 octobre. & 8 >/< h. da soir.

Danses anciennes et modernes.
Leçons particulières en salle ou à domicile

S'Inscrire à l'avance. HS2S9? 3235

jpsfl-afcgtffaœsfKatxs»̂ ^

(j En venta à la Librairie catholique ot à .Imprimerie Saint-Paul !
<- . Fribourg

i (Annales d'Estavay er
,.; d'o_>rda lo manmorlt
O..._! DB

i B. lac-Philippe GRANGIER
fi Chanoine d'Estavayer
Q 1743-1817 . 

é Un beau volume, broché, 6 francs 60

Vins rouges de Bordeau)
1903 la Ilaaa (225 litres) UO fs. la demi 67 (i»
1903 « « . < « 140 < « « n «
1900 « € » « f 170 t , , t « 92 «

Franco de tous frais en gare de l'acheteur. — S'adresser àA.I
l.é;;»l, Lescan-Èriilevin , à Cenon, prôj Bordeaux (Prance) 33

^3jÉ^fW CîCTCBX lômbebHIs. Aîez-ïonsïes pellicules , It^sJ
f _̂ '̂ S sWaWtf* 5 

iii 
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_^^l m  FAITES UN ESSAI AVEC LA f%If uromMi h
f 'mWM ftltlTSEPf IQIÎÊ POUR us SOINS DE I» TÊf EU
U$ p  CLERMONT &E.F PU ET à.Genéry," #J
S . -'•&ïCOm<fta_dàUlp.i»fiOTO^our {pa 4_tifanii>'i B
F eWf t r t.etotS .onsréS^agtw'niieS'iï't'W ]


