
Bulletin
Sous donnons plas loin le texte de

l'accord anglo japonais.
Ce qai en av*̂  °^Ja 'M annoncé était

etact. L'ADgleterre et Je Japon, tont en
respectant les possessions actuelles des
Etats europ éens en Asie, s'assurent réci-
proquement contro toute tontatlve des
puissances d'agrandir leur domaine
viatique. L'Allemagne et la France ne
perdent ni no gagnent. L'Angleterre
s'est précautionnée contre la conquête
it l'Inde p*r la Rnssie. Le Japon est
garanti par l'Angleterre contre une re-
vanche russe.

Cest la Russie qui fait les frais da
traité. Aussi la diplomatie anglaise
a-t-elle dû s'efforcer de lai dorer la
p laie.

Lord Lansdowne a adressé à l'ambas-
¦adeur d'Angleterre en Rassie ane lettre
ponr lui prescrire de communiquer le
traité anglo-japonais au gouvernement
rasse. Il dit , dans cette lettre, que le
gouvernement anglais espère que le
gouvernement russe reconnaîtra que le
nouvel accord est un instrument inter-
national dont ne peuvent s'offasqner les
puissances intéressées dans les affaires
d'Extrême-Orient.

La lettre appelle l'attention spéciale
du gouvernement russe sur les objets
mentionnés dans le préambule comme
étant ceux qui inspirèrent la politique
des parties contractantes.

Le gouvernement anglais, dit lord
Uradovrne, croit pouvoir compter sur
le bon vouloir et l'appui de toutes les
puissances dans ses efforts pour main-
teair la paix en Asie Orientale et pour
ssuvegarder l'intégrité et l'indépen-
dance de la Chine et le principe de
facilités égales de commerce pour toutes
les puissances.

La lettre appelle également l'attention
spéciale de la Russie sur les termes de
l'article 2 qui énonce nettement que
c'est seulement dans le cas d'une atta-
que non provoquée contre l'une des
¦pu.it» contractantes par une ou plu-
sieurs puissances, et quand cette partie
défendra ses droits territoriaux oa sss
intérêts spéciaux contre une action
agressive, que l'autre partie est tenue de
Tenir à son secours.

La lettre appelle encore l'attention du
gouvernement russe sur l'article 3 et
insiste sur la situation da Japon en
Corée.

Elle conclut :
« Le gouvernement anglais ose espérer

qu'une alliance conclue dans un bat
parement pacifique et pour la protection
de droits et d'intérêts dont la validité
«st incontestable, rencontrera l'approba-
tion du gouvernement russe.

« Le gouvernement anglais est justifié
à croire que la conclusion de l'alliance a
pu ne pas être sans effet poar faciliter
le règlement qui a mis fin si heureuse-
ment à la guerre et il espère sincèrement
qoe cette alliance contribuera à assurer
li paix da monde dans les régions visées
pir cet accord. >

Le vicomte Hayashi, ministre du
&ooa _ Londres, a déclaré dans une
interview ï

Ls nouveau Irai té est , une sauvegarde
«flectlre contre un retour itt troubles en
Eittêae Oflent. C'est U son but. Il faut qu'il
«oit bien entendu par tout le monde qu'il n'est
une menace contre personne. L'alllsncs n'a
lucane Intention agressive. Son bat est d'as-
'-'¦¦f- r la p.v.x àa mondo en ee qui concerna
'Extrême-Orient. Le traité est sl clalrerasnt
rédi gé qu'il ne demande aucun commentaire.
*» js mis convaincu qu'il sera un pultssnt
acteur de la paix.

Le Daily Chronicle déclare que l'An-
gleterre commettrait une grosse faute si
eile voyait dans la clause de l'accord
«nglo-japonais relative à la frontière de
l'Inde une raison pour se relâcher dans
activité des préparatifs do dôfenso con-
cernant cette frontière.

Le Daily Express estime que la force
de l'alliance anglo japonaise réside dans
ce fait qa'elle a été conclue poor des
raisons d'intérêt, et non ponr des rai-
sons de sentiment. Elle a poar base, en
effet , la simili tude des ambitions des
deux pays en Extrême-Orient. L'une et
l'autre nation jugent qu'il y a place
pour elles deux en Asie, et la conclusion
de 1 accord est nne garantie âe paix en
Extrême-Orient.

Le traité anglo-japonais est accueilli
avec satisfaction au Japon. L'extension
de la portée du traité à l'Inde est cepen-
dant condamnée dans certains milieux.
Le sentiment général est que le traité
d'alliance assurera la paix aa moins
pour une durée de dix ans.

On lit dans le Temps qae le docteur
Rosen et M. Revoil espéraient terminer
vers trois heures, hier mercredi, ie tra-
vail de rédaction par lequel sera con-
sacrée l'entente établie entre la France
et l'Allemagne. Malgré tonte leur dili-
gence, les deux diplomates n'ont pu finir
aussi vite qu'ils l'espéraient. L'accord
est cependant complet.

Le document qai sera publié dans les
vingt-quatre heures stipulera notam-
ment que les réformes de police et de
finances reconnues nécessaires seront
réglées par la conférence à l'unanimité
des voix.

Les mesures qu'arrêtera la conférence
internationale, le seront pour une durée
limitée de trois ans.

Suivant les Débats, l'ajournement de
la publication de l'accord ' est motivé
par une demande de renseignements à
Berlin, concernant un détail de pure
forme.

Une note Havas dit que la signature
aura liea probablement aujourd'hui
jeudi.

La crise hongroise en est au même
point.

L'emperear a reçu , hier matin mer-
credi, en audience privée, le comte
Czirazky, son entremetteur , l'homo
regius.

Lô baron Fejervary a été reçu, Met
mercredi, en audience par l'empereur.
L'audience a duré une heure et demie.
Il sera de nouveau reçu aujourd'hui
jeudi.

Le ministre roumain à Constantinople
a remis, mardi, à la Porte une liste des
victimes des bandes grecques en Macé-
doine et réclamé des mesures énergiques
pour faire cesser l'état de choses actuel .

Une crise ministérielle a de noaveau
éclaté en Serbie.

Ls COR., in Cira ijw
n

Nous avons parlé dans notre premier
article de la manifestation en l'honneur
de M. Francotte, membre de l'industrie
et du travail de Belgique, faite par les
représentants des petits métiers. En
cette" circonstance, M. Francotte a in-
diqué le secret do toute la force des
petits artisans belges : « Se rapprocher,
tout est là pour les hommes, les insti-
tutions et les œuvres, et le but doit être
pour tous d'apprendre à se servir les uns
des autres. »

Ainsi que nous l'avons dit, les trois
questions principales discutées sont
relativos à l'enseignement professionnel,
à l'amélioration de l'outillage et spécia-
lement l'emploi des petites machines
et des petits moteurs dans les métiers,
enfin à l'organisation du crédit rural et
urbain pour les classes moyennes. Dix
huit rapports trôs documentés ont été
présentés par des juristes éminents et
par des économistes célèbres belges,
français, allemands, autrichiens, ita-

liens, hollandais et espagnols. Cest
dire combien cette question de la classe
moyenne prend aujourd'hui de l'am-
pleur.

Nous parlons d'abord de la question
si importante de l'amélioration de l'ou-
tillage.

Cette question a été superbement
exposée par M. Stevens, directeur de
l'enseignement industriel et profes-
sionnel au ministère de l'industrie et
du travail , directeur du secrétariat de
l'Institut international dea classes
moyennes et secrétaire de la commis-
sion bel ge de la petite bourgeoisie.

M. Stevens nous apprend tout d'abord
que le ministre Francotte, voulant se
rendre lui-même de visu compte de la
sitaation, a fait l'année dernière, inco-
gnito, un voyage en Suisse — où il n'a
rien eu à voir à ce point de vue de l'ou-
tillage, — en Autriche et en Allemagne,
où il & appris beaucoup.

A la suite de ce voyage le, ministre
a créé un office des classes moyennes
chargé d'étudier tout e* qui concerne
la législation en faveur des classes
moyennes.

M. Stevens constate que l'une des
causes pour lesquelles la bourgeoisie
souffre, c'est son isolement. Elle souffre
surtout parce qu'elle est en butte à la
concurrence de l'association des capi-
taux, en haut par les sociétés anonymes
et les grands magasins, en bas par les
corporations ouvrières. Mais si l'asso-
ciation fait souffrir les petits bourgeois ,
elle peut et doit leur être utile. Les
petits artisans, les petits commerçants
doivent se constituer e__. syndicats, en
sociétés , unies par l'intérêt. Une propa-
gande discrète a été faite en Belgique
dans ce sons et l'on peut voir, à l'Expo-
sition de Liège, le pavillon syndical des
petits mêtitrs belges. Il y a là tout ce
qui peut orner l'habitation, une salle à
manger, œuvre des syndicats liégeois,
an fumoir provenant des syndicats
gantois, une chambre à coucher fournie
par le syndicat d'Anvers, une salle de
bains duo au syndicat des patrons
plombiers bruxellois, eto. • -

Les syndicats ont demandé, dès l6ni
création, l'établissement d'écoles proies-
sionnelles. Et de fait, une cinquantaine
d'écoles de métiers, pour jeunes gens,
vont être ouvertes en Belgique en octo-
bre et novembre prochains. Mais ces
écoles ne donnent pas l'instruction aux
artisans. On à créé pour ceux-là une
forme d'enseignement nouvelle, ce sont
les cours de perfectionnement pour
patrons, correspondant à ce qu'on ap-
pelle en Allemagne et en Autriche,
Meisterkurse. Mais nous eu parlerons
dans notre prochain article.

Parlons de l'outillage.

• *
En Allemagne et en Aairiche, dit

M. Stevens, on avait reconnu depuis
longtemps qu'en améliorant le petit
outillage dos petits artisans, on amé-
liorerait aussi leur situation économi-
que. Et voici par quelles combinaisons
on est parvenu à livrer aux artisans les
machines-outils dont ils ont besoin.

Il existe deux systèmes.
Le premier est celui de la location et

de l'échange. C'est le système wurtem-
bergeois. Il a pour auteur M. le profes-
seur Giessler, do Stuttgart. Celui ci a
fondé une société pour l'amélioration
de l'outillage, qui acquiert les moteurs
et les machines et qui, à raison de l'im-
portance des commandes, obtient des
rabais importants. Ello fournit ensuite
en location , à un prix calculé de façon
à l'amortir en dix ans, tout on assurant
le 5 % d'intérêt au capital , qui est
fourni, en grande partie , par les inté-
ressés eux-mêmes. Ce système présente
les avantages suivants : l'artisan ne
s'endette pas pour l'achat de l'outillage,
et il est faoile de transformer l'outil-

lage selon le développement ou la di^
minution des affaires de l'intéressé, et
en raison des progrès de la technique.
Enfin , tout aléa (accidents, bris d'appa-
reils, transformation d'outillage en rai-
son des progrès de la technique) est
reporté sur l'ensemble des associés.

Ce système n'a cependant pas encore
fait ses preuves.

L'antre système esl le plas suivi en
Allemagne, c'est la tente à tempéra-
ment, soit la vente à crédit. Voici com-
ment il fonctionne en Bavière :

Il est nécessaire d'abord, de créer un
syndicat local partout où l'on vent in-
troduire un outillage perfectionné. Ce
syndicat est formé de tous les petits
artisans et industriels intéressés et
comme, en général, ils ne jouissent pas
de capitaux très abondants, ces syndi-
cats peuvent obtenir du gouvernement
des prêts remboursables par annuité,
généralement en tO années.

Quant un associé désire obtenir un
outillage il s'adresse an comité du syn-
dicat, qui étudie avec lui les conditions
techni ques et économiques de la trans-
formation.

Si la conclusion est favorable , l'inté-
ressé est envoyé au Musée industriel de
Nuremberg et y assiste à des leçons
périodiques dans la salle des machines.
L'Etat lui accorde le parcours gratuit sur
le chemin de fer et une indemnité de
3 marks par jour pour un séjour qui
ne peut pas dépasser une semaine. Pen-
dant ce temps, le Musée étudie l'affaire ;
un ingénieur est envoyé sur place, et
dresse les plans et devis d'après lesquels
le syndicat commande les machines.
Ensuite l'intéressé peut se libérer au
moyen de payements mensuels répartis ,
comme nous l'avons dit, sur dix années.

Avec ce système, et grâce à l'emploi
des machines-outils, on voit ies métiers
de bonrgades entières s'améliorer. M.
Stevens a cité l'exemple de la ville de
Lauf, au nord de Nuremberg, dont les
charpentiers , les menuisiers, les ferblan-
tiers, les forgerons , les tourneurs, les
boulangers , les relieurs ont su profiter
des avantages offerts.

Nous verrons demain comment est
organisé le prêt à l'outillage en Autriche.

(MONIQUE DES GMMBRES
Berne, Î7 septembre.

La candidature bernoise au Tribunal féiértl.
— Salt3 du débat politico-social. — Le
mariage au Conseil des Etats.
Au milieu des questions qui se débattent

en pnblic, les propos de coulisses ne perdent
paa leurs droits. On a'occupe, par exemple,
du remplacement des deux jages fédéranx
défunt ;!. Le siège bernois surtout donne lien
à de multiples pourparlers et combinaisons.
Car il y aua siège bernois. Les compatriotes
de If. Lienhsrd ne veulent pas laisser
échapper sa succession.

De tons les noms qni ont ete prononcés
jusqu'à ce jour dans les journaux, aucun ne
tient le record dans lts milieux parlemen-
taires. Par contre, l'idée de donner enfin un
représentant au Jura a fait son chemin. Il
ne s'agirait de rien moins que de l'élection
de M. Gobât, conseiller d'Etat. C'est la
nouvelle dn jour. Devant ce nom, tous les
astres pâlissent. Le déput du dictateur
bernois pour le mausolée de Montbenon
serait un événement de premier ordre dans
la politiqae cantonale. Du coup, l'élection
du gouvernement par le peuple perdrait
beaucoup de son intérêt.

Avec cette retraite éventuelle de M. Gobât
dans .le calme, des hautes fonctions judi-
ciaires coïnciderait celle de M. Morgenthaler,
qui va quitter aussi, dit-on, le Conseil d'Etat
pour prendre la place da M. Dinkelmann à
la tête des chemins de fer de l'Emmenthal.
Quelle révolution que ce départ simultané
du directeur de l'Instruction publique et du
directeur des Travaux publics du canton de
Berne I Le gouvernement bernois se trou-
verait ainsi dêcouronnê de ses deux têtes
dirigeantes.

• a>

La joute politico-sociale a continué de
plus belle, ce matu, au Conseil national.
Uu nouveau chevalier est entré en liée.
M. le D' Brtlstlein a couru sue, visière levée,
sur ii. le D'Speiser, et l'a frappé d'estoc et
de taille, lui reprochant d'avoir proféré
des « énormités ». Tout en déplorant les
grèves, qu'il considère comme une calamité,
le député socialiste de Bâle conteste qu'elle»
soient une rupture de contrit , une infidélité
aux engsgemtnts pris entre ouvriers et
patrons. Jamais, cea dernières années, une
grève n'a -éclaté qu'après dénonciation, en
bonne et due forme, du tarif convenu. Lea
ouvriers tuent de la grève comme ultima
ratio, lorsqu'ils ont épuisé tous les autres
moyens de persuasion. Si la grande industrie
d'exportation, au dire de M. Sulzer, conçoit
des inquiétudes pour son avenir, pourquoi
travaille-1-die , elle-même, à nuire à la pros-
périté nationale en transplantant ses usines
& l'étranger r Les industriels se coalisent
pour lenrs intérêts. Pourquoi Isa ouvriera ne
se syndiqueraient-ils pas aussi pour sauve-
garder les leurs ? Des fautts sont commises
de tous les cotés; c'est dans la nature
humaine. MaiB on ne saurait dénier auz
ouvriers le droit ds défendre leur existence
et d'aspirer à devenir uu jour leurs propres
patrons. Il arrivera fatalement un temps où
les travailleurs se partageront les bénéfices
des entreprises, au lien de travailler pour
l'enrichissement d'un seul homme.

Vous voyez quelle largeur de fleuve a
prise ce débat inopiné. M. Deucher a cherché
aussitôt à le canati-.er es disant que ces
questions pourront être traitées plus utile-
ment lorsqu'on abordera la motion de
M. Henri 8cherrer sur les conflits collectifs.
Toutefois, le chtt ds département d'Indus-
trie et Agriculture & cru devoir profiter de
l'occasion pour stigmatiser les violences
commises & Rorschach. Noas ne laisserons
pas, dit-il, toucher à notre armée et' â nos
institutions. Les misérables qui ont fomenté
les troubles de Borschach ont eu Eoin de
a'éclipser lorsque le moment fut venu de
rendre des comptes. Mais honneur aux bra-
ves soldats de la landwehr qui ont rétabli
l'ordre ; honneur au gouvernement ds Saint-
Gall, qui a su intervenir avec énergie et
impartialité.

Sur ces paroles énergiques du magistrat
fédéral, il n'y avait plus qu'à clore le débat.
M. Scherrer-Fûllemann y a rais fia en pro-
posant de reprendre la conversation lorsque
ia motion Henri Scherrer sera à l'ordre da
jour.

Au Conseil des Ltats, le eode civil mar-
che à grande vapeur, presque à l'allure d'ane
automobile française. Cependant, quelques
haltes intéressantes permettent de jeter un
coup d'œil sur l'état d'âmo de l'assemblée.

Hier, M. Wirz a obtenu un su:cès en
faisant admettre les fondations ecclésias-
tiques au bénéfice ds la disposition qui
exempte les corporations et établissements
de droit public, ainsi qua les sociétés ne
poursuivant pas on but économique , de la
formalité de l'iuscription au registre du
commerce. H est juste d'ajouter que
M. Brenner a puissamment contribué à ce
résultat.

L'intérêt de la discussion de ce jour a
porté sur l'âge requis do la jeune fille pour
contracter mariage. Le Conseil national,
comme vous savez, a recalé ia limite de
l'âge nubile jusqu 'à 18 ans peur la femme
et à 20 pour l'homme.

La majorité de la commission du Conseil
des Etats a introduit une adjonction qui
permet aux gouvernements cantonaux, dans
les cas graves et exceptionnellement , d'au-
toriser une jeune fille de 16 ans à con-
tracter matisge.

Cette • dispense » contre laquelle les
associations féminines ont pétitionné , a été
combattra par MM. Hoffmann , Berthoud et
Usteri. tandis que MM. Richard , Calonder
et Python ont soutenu l'exception proposée
par la commission. MM. Wirz et de Schu-
macher ont formulé, Eubsidisirement , des
propositions intermédiaires.

Finalement, la dispense a prévalu par
20 voix contre 17, avec un amendement de
M. Bichard portant l'âge à 17 ans et cela
dans les cas très exceptionnels et très
graves.



L'ACCORD ANGLO-JAPONAIS S AU CONGO FRANÇAIS
Texte du Iraild du 12 aoùt 1905

Voici le texte au traité du 12 août 1905,
entre l'Angleterre et le Japon :

Préambule. — Les go même EI eat s da la
Grande-Bretagne et da Japon étant désireux
de remplacer l'&ccord conclu entre eux la
30 janvier 1902, par de D O U T  elles stipulation*,
se Mirent d'accord sar les articles suivants
ayant pour objet :

la La consolidation at la malatlsn de la paix
générale dans las réglons d'Aste orientais et
d'Inde ;

S" La préservation des Intérêts communs da
toutes les puissances «n China en assurant
l'Indépendance et l'Intégrité de l'empire chi-
nois et le principe de facilités égales pour le
commerce et l'industrie de toates les puisesn-
ces «a Chine;

3o Le maintien du droits ter r i tor iaux des
hautes parties contractantes daus les réglons
d'Asie eau traie et d'Inde, et la défense de leurs
intérêts spéciaux dans les dites réglons.

Article premier. — Il est convenu aue , par-
tout, oh, dans l'opinion , toit ds la Grande-
Bretagne, soit du Jspon , quelques-uns dM
droits et intérêts mentionnés dans le préam-
bule seront menacés, las daux gouvernements
communiqueront l'an avec l'autre pleinement
et franchement , considéreront «n commun les
mesures à prendre pour sauvegarder ces droits
et ces IntéréU menacés.

Art. î. — Si, par lulte d'une attaque non
provoquée ou d'une action agressive, ou que
ca soit qu'elles ss produisent , d« la part de
toute autre ou de toates autres pclitsccet,
nne des deux parties contractantes est Impli-
quée dans une guerre poor la défense de ses
intérêts territoriaux ou de sts Intérêts spé-
ciaux mentionnés dans le préambule , l'autre
partie viendra Immédiatement au secours de
son allié, et fera la guerre en commun et con-
clura  la paix d'un accord mutuel avec elle.

Art. 3. — Le Japon possédant des Intérêts
poUttquea, militaires «t éco&omtq'ies suprê-
mes en Corée, la Grande-Bretagne reconnaît
an Japon le droit de prendre telle mesures de
direction de contrôle et de protection en Corée
qa'il croira convenables et nécessaires pour
Bauvagarder et favoriser ces Intérêts, pourvu ,
toujours, que ces mesures ne soient pas con-
traires su principe dea facilités égales pour le
commerce et l'industrie des autres pultsinces.

Art. 4. — La Grande-Bretagne ayant un
Intérêt spécial dana tout ce qui concerne la
sécurité de la frontière de l lnde , le Japon
reconnaît son droit de prendre k proximité de
cette frontière telles mesures qu'elle jugera
nécessaires pour sauvegarder sss possessions
de l'Inde.

Art. 5. — Les hautes parties contractantes
conviennent qu'aucune d'elles, sans consulter
l'autre, ne concluera d'arrangement séparé
avec une autre puissance aa préjadlce des
objets exposés aa préambule.

Art. 6. — En ce qai concerne la guerre ac-
tuelle entre le Japon et la Russie, la Grande-
Bretagne continuera k maintenir usa stricte
aeatcalilé, i moint que qaslqa 'aatre puissance
on qaelques autres puissances ne p rennen t  part
anx hostilités contre le Japon', auquel cat , la
Grande-Bretagne viendra aa secours du Japon
et lera la gaerre en comman, et fera la paix
d'un accoid mutuel avec le Japon.

Art. 7. — Les conditions dans lesquelles l'as-
sistance armée sera donnés par l'une des deux
puissances k l'autre dans les circonstances men-
tionnées dans le présent aeeord et fes mesaree
par lesquelles cette aislstauce sera rendue utile
aeront réglées par les autorités navales et mili-
taires des parties contractantes qui , de temps
a autre, se consulteront l'une et l'aatre pleine-
ment et librement sar toutes les questions d'In-
térêt mutuel.

Art 8. — Le présent accord , sauf les clauses
de l'art. 6, entreront «n vigueur immédiate-
ment après la date de sa signature et restera
«n vigueur pendant dix ans k partir de cette
date. Dans le cas cù l'ane ou l'autre des deux
parties notifierait , doese mois avant l'expira-
tion des dites dix années, son Intention d'y
mettre fin , l'accord continuerai les lier jusqu 'à
l'expiration d'une année à partir da j o u r  oa
l'une on l'autre des hautes parties contrac-
tantes l'aura dénoncé. Mais sl, quand la date
fixée poar son expiration arrivera , l'ane oa
l'aatre des alliées est engagée dans une guerre,
l'alliance devra continuer juiqu'à ce que la
paix soit signée.

Signé : LAXSDOWNE, HAYASK.

t FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

LES REVENANTES
CHAMPOL

Jamais Henriette ne rattraperait cstte dis-
tance entre sa vie de femme heureuse et le
Sacrifice héroïque de la martyre.

Mais l'étau d'angoisse qui la broyait se res-
serra encoro et tet réflexion» a'srrêièrtoi.

Elle chercha sa raison et ne la trouva plus.
Une terreur vague, subite, monta en elle ,

venue elle ne savait d'où, l'envahissant tout
entière, sans réeistanoe possible.

Ce n'était plus le silence seulement et la nuit
autour d'elle : c'était autre chose, quelqae
chose d'invisible et d'impalpable dont son Ins-
tinct l'avertissait , quelque choie d'inconnu, de
redoutablement mystérieux.

Elle fit un mouvement pour se lever, puis
retomba dana son fauteuil , de peur de ee heur-
ter à ce quelqae choie , ferma les jeux pour ne
pas le voir.

Mais elle entendslt.
Oui , dans la chambre solitaire résonnait une

autre voix que la sienne.
Bt la voix grave prononçait distinctement :
— Ecce ancilla Domini.
Alors, une cnrloilté tffolée domina toat ,et

Henriette se retourna.
Près du lit , au-desson» du grand crucifix

noir, se destine dans l'ombre une forme age-
nouillée, voilée de blanc .enreloppéa d'nne lon-
gue robe traînante. Et, dans cette forme ie

Le procès conlre M. Gentil
Voici de plus amples détails sur les aetes

mis à la charge du commlsnire général
Gtntil par l'enquête Brazza :

L'enquête impute K li. Gentil U respon-
sabilité du soulèvement des Pahouins.

Lorsquo ls lieutenant - gouverneur do
Gabon, en présence de l'agitation dea
Pahouins et sur le rapport du capitaine
Colonna, demanda des troupes au Congo, sa
première dépêcha resta aans réponse.

A la seconde, M. Gentil refusa d'en-
voyer un seul tirailleur. Aussi, quelques jours
plus tard, les indigènes, enhardis pu le
petit nombre de nos soldats, massacrôreat-ila
l'agent de factorerie Ourson, ainsi qu'un
sergent françùs, deux porteurs au service
d'une factorerie, des milicien!, et:- Toutes
ces victimes furent mangées par les anthro-
pophages.

TJn Bergent, à la tête d'un petit détache-
ment, fut obligé de quitter son poste et de
battre précipitamment en retraite, poursuivi,
sur nne très grande distance, par les Pahouins.

Kimbellê , la factorerie où a été massacré
Ourson, et qui fut enlevée par les Pahouins,
après un siège de eourte durée, était encore,
au mois de mars, occupée par les indigènes.
Un lieutenant, enrojé contre eux, subit an
grave échec, et ne ramena les débris de sa
colonne qu'au prix des plus grandes diffi-
cultés.

L'une des irrégularités administratives
signalées par de Brazza consiste dans la
forme de perception de l'impôt de capita-
tion. Une compagnie industrielle s'étant
établie au Congo, dans un endroit où la
matière première dont elle usait était en
abondance, M. Gentil refusa de percevoir
l'impôt en espèce, mais exigea que les indi-
gènes apportassent en échange, à l' usine da
la compagnie, une quantité de matières pre-
mières dont la valeur était bien supérieure
au montant de l'impôt.

Ces agissements se sont perpétués. Da
cette façon, l'exploitation se procura les
matières premières dont elle a besoin, et
leur transport s'effectue Bans bonrse délier,
ce qui, de l'avis de l'explorateur, lèse & la
fois les indigènes et la colonie.

Signalant au ministre certains cas dans
lesquels celui-ci a été induit en erreur par
le commissaire général du gouvernement au
Congo, le rapport cite entre autres le fait
suivant :

Lorsqu 'on apprit, par des correspondances
privées, le soulèvement du Gabon , le minis-
tre câbla daus le but de se renseigner.
M. Gentil répondit que tout allait bieu, que
la colonie était florissante. Il terminait es
ajoutant que la récolte da caoutchouc avait
été très abondante dans le Begoudou et le
Lakke. Or, lt Begetdo» et le Lakho n'exis-
tent pas, et les personnes de la colonie qui
ont eu connaissance de cette dépêche fan-
taisiste ont été plongées dans le pins pro-
fond étonnement.

Parlant des < camps d'otages », M. de
Brazza montre les femmes et les enfants
parqués comme des bêtes de somme dans
des espaces relativement étroits, vivant
parmi toutes sortes d'immondices, mourant
de faim et de soif , brutalisés par lenrs gar-
diens ; les femmes violentées par ceux-ci.
Elles meurent dans la proportion de quatre-
vingt pour cent. La mortalité des enfants
atteint soixante-dix pour cent.

Les rapports de Brazza citent de nom-
breux cas de cruauté dans lesquels la
responsabilité du commissaire général Gentil
serait directement engagée.

redressant lentement , Henriette reconnaissait
le costume des Annonclades, elle reconnaissait
autel la silhouette de celle qni le portait.

— Mère Sainte-Hélène t
Son murmure étouffé  fut entenda , et la voix,

oh 1 cette voix l répondit :
— C'est bien mol, mol qui étals votre mère.
L'apparition s'était arrêtée à quelques paa

d'Henriette, sans que celle-ci sftt l'Idée do l' ap-
procher , immobilisée par une angoisse non-
velle , devant ce voile qut restait baissé.

S'il se relevait l
S'il découvrait le vlssge déchiré , le cou san-

glant, l'image d'horreur (oat k l'heure dé-
peinte!

— Pourquoi êtes vous venue Ici , reprenait
la rolx mélancolique, et Qu'avez-vous k m»
demander , puisque vous avez rejeté mon héri-
tage !

Une inspiration ranima Henriette et fit taire
son épouvante.

— Je vous demande la vérité, ma Mère. Oui,
la vérité , que vous possédez, à prêtent, que
vous me devez et que vous n'avez pas voulu ,
jusqu 'ici, me dire tout entière.

Henriette attendit en vain cette vérité cher-
chée depuis taut de mois en elle-même et au-
prèi des autres ; prèi du Ht de mort de la Scaur
Chartaron et sous lts ombragea de Lourdes, où
celle qui était alors une vivante ne lui avait
Jeté qu'un espoir vague, une illuioire affirma-
tion.

Morte , elle ne répondait pas non pins. Elle
qui savait tout, maintenant , refusa i t  ce mot ,
sollicité comme une aumfinn

— Vous voyez en moi, aupplla Henriette déses-
pérés, vous découvrez cet affreux donte qui
me torture. Apaliez-lel D tes-mot sl je serais
coupable d'être heureuse eu ca monde , oa folle
d'y souffrir toujours !

L'apparition étendit ven Henriette une main

Il y a quelques années, U. Gentil étant
au Gabon, un milicien accusé du vol d'une
cartouche fut, sur son ordre , fouetté jusqu'à
ce _ _ . mort s'ensuivit. Quelque temps après,
on apprit qu'il était innocent.

Uu autre indigène < chicottê > parvint ft
s'échapper des mains do (es bourreaux et se
sauva dans la brousse. Il fut repris et fusillé
sans autre forme de procès.

Uue femme fût un jour amenée au poste de
police. Snr l'otûre de M.. Gentil, on com-
mei>ç% par lni infliger la « chicottê >, vois
on la p-adit par les pieds. D'autres femmes
furent  soumises & la crapandine.

Un milicien fut fouetté, puis mis aux fers.
Il y resta pendant plusieurs mois.

« Les jugements sommaires et les tortures
se multiplient, ajoute II. de Brazza. M
Gentil se promène dans les rues accompagné
de tirailleurs indigènes qui fouettent cenx
qui ne le saluent pas. »

M. Gentil , qui est ft Paris, est retenu an
lit par on ébranlement nerveux et nul ne
l'approche en dthora des médecins.

L'Agence Havas communique la note
officielle suivante :

M. Clémsntel, ministre des colonies, a reçu
les membres de la mission de Brazza.

L'entretien, qui . a duré plus de denx
heures, a roulé sur les réformée ft apporter
i notre administration au Congo.

Dès que'H. Clémental aura pris connais-
sance des différents rapports de la mission
(rapports sur l'administration générale au
Gabon, sur U système des concessions au
Gabon, sur l'administration générale et lea
concessions au Congo, sur l'administration
générale et les coneessioss an Chui Tchad,
tur l'ensemble du système dts concessions
et lee droits de* indigènes, etc), il les fera
communiquer ft 11. Gentil.

Lorsque celui-ci, actuellement malade,
aura fait parvenir ses réponsis, 11. Hoarai-
Desnusseaax établira un rapport général
qui sera communiqué ft une commission
composée de trois directeurs au ministère:
MH. Blnger, Méray et Picqué.

M. Clémentel arrêtera ensuite ses rêiolu-
tions dèfinitivte.

Le Vatican et les affaires de France
La Dépêche de Lille publie les impres-

sions que M. Groussau , député ft la Chambre
française, a rapportées d'une récente visite
ft Borne, où il a été reçu par le cardinal
secrétaire d'Etat et par la Saint-Père, avec
lesquels il s'est entretenu de la séparation
imminente.

A Home, a dit M. Qroussan , on considère
que cette séparation n'est pas* ane séparation.

Le lhn  qui unit le pouvoir clvlletle pouvoir
religieux n'est rompu qu 'eu ce qai concerne
les rapports avec le Papa; 11 subilite , en
yrancs, par nne ingérence administrative «t
par des ms-yena de pression qui mettent les
personnes et les choies da culte sous la main
de l'Etat , d'une manière peut-être pins effective
qu 'à l'époque du régime concordataire. Le bras
séculier, qui se détourne ponr protéger, reste
suspendu pour frapper. L'Eglise n'a pas acheté
sa liberté de la perte de sa situation officielle
et des traitements de tu ministres, — solu-
tion k laquelle certaine optimistes imprudents
avaient habitué les esprits, — non, l'Eglise va
perdre ce qu'elle avait, sans même gagner ce
droit imprescriptible et sacré de voir la parole
de Dieu moins liée par l'arbitraire des gou-
vernant».

M. Groussau dit que toutes les solutions
possibles, celles de la non-acceptation de la
loi et de la résistance, comme celle de la
non opposition ft la formation des associa-
tions cultuelles, sont minutieusement exami-
nées, avec leur répercussion dans le présent
et l'avenir de l'Eg liso de France.

dont la transparence était devenue lumineuse,
et la voix reprit , douce, d'une infinie et liarmo-
nleuie douceur ;

—Ne voue  souvenex-voui dono plas que le
bonheur eit de donner et non de recevoir, que
le Seigaear se servira envers vous de la mêmi
mesure dont vous vous serez servie envers lei
autres et envers lni, et qae là s upr i me sagesse,
Cest la folie de U croix ï

La main lumineuse toucha la poitrine d'Hen-
riette , et 11 sembla k celle-ci qu 'une étincelle
pénétrait en elle, brûlant sa chair, allant jus -
qu 'à son cceur.

Bt, dans ce cceur, soudais, les anciennes flam-
mes se rallumèrent , consumant, ainsi qu 'un
divin holocauste, les sollicitudes, les préoccu-
pations . Je* tendresses hamsinet.

Henriette ne retrouva plu présenta qu 'une
seule de ses pensées de tout k l'heure et elle
)»U ce dernier cri d'Irrésolution K ûe
doute : • • '

— Mais vous qui avez tout donné , qu'avex-
vous reçu en échange f Quel est votre bonhSnrl

— Mon bonhenr t
La voix de l'au-delà renvoya ce mot aveo un

frémissement d'indulgente pitié , de dédain fier
et doux.

Pouvait-on , sons ca nom de bonheur , assi-
miler les Illusions de la terre aux réalité!
célestes I Le langage de l'homme expr imerai t -
U os que l'âme de l'homme ne peut concevoir 1

D'an geste lent, l'Annonciade soulevait soo
voile.

Bt, a la place du pauvre visage défiguré ,
apparat dans un halo de lumière une figure
extasiée et resplendissante, reconnalssable ce-
pendant h son loorlre, ee sourire de pardon
et d'Indulgence qu'Henriette avait vu fleurir
Jadis sur les jarres de Mère Sainte Hélène.

E le fit un mouvement pour se jeter t ses
pieds, dans ses bras, la saisir, la suivre...

La flotte anglaise au Japon
Hong-Kong, 17.

A l'issue de ion séjour & Dalny, l'escadre
•sgl&lse des mers de Chine, composée d'é «six
croiseurs et de deux divisions de torp illeur*,
ions le commandement de l'amiral Noël, se
rendra , le 2 octobre, au Japon , cù elte visi-
tera plusieurs ports.

H. Witte
Groii ItotititUeii , 27.

11. Witte est parti pour Saint-Pétersbourg,
après avoir pris congé de l'empereur. Les
adieux ont été très cordiaux.

M, Loubet en Espagne
Madrid , ST.

La gestion parlementaire s'ouvrira le
11 octobre. Elle sera suspendue le 23, en
raison du voyage de M. Loubet et sera re-
prise le 29.

Le mariage a'Alphonse Xlll
Madrid , Vt.

Dans les cercles officiels espagnols on dé-
clare ignorer absolument la valeur des
brnits qui circulent dans la presse au sujet
du mariage du roi.

• Le choléra
Berlin , 87.

Le Staatsanseiger annonce que du 26
au 27, ft midi, on a signalé en Prusse cinq
cas suspects et deux décès dus an choléra;

CONFÉDÉRATION
Contre l'absinthe. — Une initiative récla-

mant l'interdiction de IA vente de l'absinthe
dans toute la Suisse, par voie de prohibition
constitutionnelle, vieat de voir le jour ft la
Chïux de-Fonds.

Lea traités de commerce. — Aux négocia-
tions commerciales avec l'Autriche-Hongrie,
la France et l'Espagne viendront s'ajouter
les négociatloni avec le Portugal. Ce dernier
pays désirerait en effet ôtre mis au bénéfice
des conditions accordées aux vins italiens et
espagnols ft partir du 1" janvier 1906,
date de l'entrée en vigueur do nouveau
tarif douanier suisse. L'importation des vins
portugais en Suisse ne s'élève d'ailieurB
actuellement qu'ft 70,000 francs par an et
porte exclusivement sur les vins d'Oporto.

En Valais. — La Feuille d'Avis du Valais
annonce qneies Bagnards* viennent d'adresser
ft l'Etat une pétition contre l'établissement
d'nn réservoir de 200,000 litres destiné ft four-
nir la force hydraulique nécessaire au usines
électriques établies sous Terbier. Les péti-
tionnaires craignent que la création de ce
réservoir & l'emplacement choisi nseonititue
un daager pour lea villages » aval étant
donnée la forte pente du terrain.

M. Dubief en Suisse. — M. Dubief , ministre
do commerce de France, a rendu visite ,
mardi après midi, an Palais fédéral, &
M. Bachet , préaident de la Contèàératioa,
et ft H. Deucher , chef du Département
fédéral du commerce. Cette visite n'avait
aucun caractère officiel ; cependant, au
cours de l'entretien, il a été fait allusion &
la question des négociations commerciales
franco-suisses . L'impression qui résulte des
conversations échangées est que l'on eat
également disposé des dtux côtés à faire
son possible pour arriver & bref délai ft la
conclusion d'un accord qu'il serait très dési-
rable de voir aboutir avant le 1" jan-
vier lflOft.

Mais l'apparition n'était déjà plus qu'une
lueur Indistincte, un blanc rayon.

A peine tl Henriette eut le temps d.'ua der-
nier appel.

— Dites-moi comment vous rejoindre, oa
trouver le sacrifice qui sera égal au vCiro  et
digne de la même récompenie !

Le rayon blanc acheva de s'évanouir et Hen-
riette ne sut pas d'où lui venait cette réponte :

— Il y a dei lacrlficei bien plui grands que
le sacrifice de ia vie i - e - -

Uais le sens du mystérieux conieil lui ap-
parat tout entier et ne l'effraya pas. *
' Ce cceur, b r û l a n t  dani ia poitrine, s'élaccs
et s'offrit d'emblée.

Une émulation inbllme le souleva. < Con-
quérir le monde par la souffrance et par l'a-mour, ce ' programme, adopté par lei trois
dernières Annoneiades, le Jour de lenr seps-
ration , la Sœur Charteront l'avait accompli,
vieille, pauvre , simple, gagnant néanmoins
par son martyre d'humilité et de patience les
âmes grossières que Dieu mettait sur ion
chemin.

Mère Sainte Hélène avait fait davantage, elle
avait donné Jusqu 'à ion sang, touché Jusqu'aux
cceur les plus endurcis, regagné Jusqu'à, cette
âme défaillante de sa propre fille.

Sœur Saint - Gabriel les égalerait to u tes
diux.

Rat mihi tecundum verbum tuum I

Ce cri , ce serment qu'elle Jeta dei profon-
deur! de son être et qui vibra dans la chambre
sllencleuie, tira Henriette de ion extase.

Elle ie retrouva daus la réalité, vivante,
tremblante d» froid et d'émotion, comme an
sortir d'un tête. N'avalt-elle pas rêvé, en
effet ?

Cependant, Mère SUnte-Hélène était réelle-

M. Dubief a continué mercredi son voja»,
se rendant & Lucerne et ft Zurich.

La deuxième conlérence de la paix. — M >
Stalewjkl, premier secrétaire de 1a lent/!,

8

de Russie & Berne, a transmis an rjom.M
fédéral, l'invitation, de la Russie & U m$
clpation de la Suiise & la deuxième confl
rence de la Haye. La date de la conférer
n'est pas encore fiiêe, mais le gouverneaw
ruise exprime le vœu qu'elle puisée k ..^
auisi promptement que possible. :

FAITS DIVERS
tTHAina

Tremblement de terre. — Oa a msen«, dans l'île de Htetsg?, nue assez tieW
lecouise de tremblement de terre qui a dm
environ une minute. Dss crevassai se sont fa»
mées sur plusieurs points de l'ile. La pa-j *
orientale s'est affaissée. Neuf malsons MM
endommagée!. a|

Ebonlement. — Un ebonlement s'en m»,
dult mercredi , dans las carrlèrei d'ardoiiu
près de Chambéry. Une carrière l'est ttttta.
drée, ensevelissant plusioors ouvriers. '{_ "•- '.
d'entre eux ont étô tués et plusieurs ani.,,
blessés. 

~

Tragédie dana nne (arc. — A, la tit ,
de Milan , lundi après midi , un individu, pareil
tant en proie à un accès d'a l iénat ion  mentait
a frappé à coops de couteau pluslaaci ¦"--;
sonnes qui le trouvaient dani une salle dit
tente. L'une d'elles, le Jeane fin d'un anclet
député , est morte sur le coup.

L'individu , arrêté, a été reconnu poar c-
nommé Pompeo Rossi, expolié plasieurt f "<j
de Suisse.

FRIBOUR G
Les Etudiants suisses fribourgeois

A. _A.Xr,XTC3rJsr_ T
(Suil..)

Le banquet fut exquis : ja l'ai dit hier
déjà. De nouveaux convives étaient arrhes
et parmi eux, les étudiants saluent af«
plaisir un ami fidèle , M. le député Mènerai
Ce que dirent , ft table, jeunes et aneieni
je soil obligé de le résumer, tu risque d'en
éteindre la flamme et d'en émoesser li
saveur. On parla de tout, presque ft bâtons
rompus, sans ce souci qui, dans certaines
réunions, change un entretien en conférences
indigestes. Ce ne fut point un dinar acadé-
mique dirigé par le sabre présidentiel, encore
moins un repas de collège avec la fatidique
sonnette préfectorale. Non, ni parfam à
itamm , ni relent de réfectoire, mais m
banquet abondamment servi par un amphi-
tryon modèle et copieusement arrosé de vins
d'honneur par la providence généreuse d'un
conseil communal doublée de celle d'nn
député.

Et tout le long, ce fut un agréable col-
loque, une revue des temps passés et pré-
sents, où chacun était libre de parler on dt
se taire. Les feux sout ouverts par IL l'abW
Gachoud, rév. curé d'Autigny, l'organisatenr,
combien prévoyant ! de la fête. Nons avons
été toas émerveillés de cette réception, qi
est ton œuvre à lui. Et cependant, a l'en-
tendre, au banquet, se dépensant avec nna
activité qui n'a d'égale que sa molesu'e,
c'est nons qui aurions tout fait.

M. Gachoud nons dit donc sa joie et li
joie de ses paroissiens de recevoir la viiiti
des étudiants suisses. M. Bongard, présiienl
cantonal, trouve de pittoresques et toacbuti
souvenirs pour caractériser l'hospitalité pro-
verbiale des habitants d'Autigny.

M. Bossy, conseiller d'Etat, est henreu
de se trouver au milieu de nous ave: du

ment venue 1 Une preuve demeurait de l'en-
trevue entre la morte et la vivante : ce ccsni
qu'Henriette sentait biMer toujours eu elle
d'une flamme désormais Inextinguible.

Un quart d'heure après, un coup à la porte
l'avertit du moment du départ, et, après STOU
flêcht encore lei genoux devant le cruclllx Je
Ume Van S t il mon t . elle rejoignit son hôtel»
qui se disposait à l'accompagner à la gare ,
une lanterne k la maiu.c — Il neige un peu , mais la gare eit à quatre
p» et l'aurait été toute ane affaire que d'atte-
ler à eette heure, dit 1a brave femme, crojul
décidément n'avoir pas à se gêner avec «M
amie de la défunte, quelque sécularisée suai.
traînant sa misère vertueuse.

Henriette eut soin de ne pas la détromper.
Q l'éta i t -e l le  autre chose qu 'une pauvre, en

effet , nne pauvre éternelle, puisque Jadis «ltt
avait choisi la pauvreté, et l'humilité. *' "
souffrance, et qu 'aujourd'hui elle les choUli-
•ait de nouveau .

Le premier aacriflee dani la ferveur et lia**
périence de lei vingt am ne comptait pin
auprès de l'immolation présente.

Alori, eUe lavait à peine à quoi elle W»
qait; elle le lavait cette foil. Elle avait veca «
la vie de Joie et d'amour , et cependant , eil'
acceptait de mourir , de tout rompre, de ton
briser au dedani et autour d'elle.

C'était pour cela lani doute qu 'elle se seau'
sl allégée, il libre, qu'elle marchait de ce pu
triomphant, aur le eol glacé, conUnuant i W*
vre dans la mort ia viiion radieuse, avec io>
coeur briié et laoglant , inondé d'âpre» délli»
et de félicités Inconnue».



-jj du P»y|an< tt!s 1ne M. le colonel Rey-
SS et M- •• <tëPntô Margueron. « La terre est
5 fdrmstion vivante de la patrie, s'écrie-t-
!i Allez donc & la famille agricole, jeunes
~y » comme i !**• famille ouvrière. Je bois à
îv'ti 'on sociale des étudiants suisses. »

»!. P.'-n i Morard, étudiant en droit, porte
_ \oast au membres honoraires , nos

-¦» ':' < ¦ ¦ .j. et nos modèles sur le chtmin du
Svoir. M- l'abbô Despout, rév. curé d'Or-
%'̂ - y 8enior âe:j étn-iiaiits puisses , fri-
?,argeoi« fait vibrer nos jeunes âmes au
««Tenir des premières luttes qu'ils eurent
, ,00tenir, enx lea vétérans de 1857.

y. Gendre, rév. curé d'Estavayer-le-
gibloux, obtient de ion auditoire le < maxi-
mum d'effet ». Il nous conte avee une verve,
y .- mémoire, une fantaisie prodigieuse,
tonte une série de réminiicences, d'images
A i'hlatoriettes patoises dont U sait tirer
,Ba morale touchante ft force qu'elle est

M, le député Menoud trace, en quelques
«oté éloquents, la tftche nonvelle de l'étu-
(jjjEt suisse sur le terrain économique.

y, le colonel Reynold a, lui aussi, toute
me moisson de souvenirs qui parttnt , b.i!
[•nt, s'épanouissent c» mma un bouquet de
(«i d'artiflee. Le diable d'homme ! Il vous
empoigne toujours par son fougueux enthou-
siasme, et son toast fat une aubade & notre
jeune sse I

U- le président Morard, dont le nom seul
(roque tout nn passé de la politique fribour-
geoise, nous indique les moyens de devenir
y  hommes d'action : « Ayez l'amour de
totre foi, l'amour de la patrie , l' amour du
penple. Nous versons dans cette démocratie
chrétienne que Pie X cherche & organiser.
Votre devoir, jeunea gens, est d'y entrer
rkclwent, par amour pour le peaple onl
attend de voni d«B réformes, de l'argent et
da pain. Sacriflez-vous vous-mêmes pour
lai donner cela et pour lui donner surtout
des convictions religieuses. Travaillez dès
jasintenaot & voua tendre dignes de cette
sablimu mission. Je bois & votre avenir et ft
Toa valeurs individuelles > .

M. le professeur D' Bovet nous entretient
lui aussi, avec l'éloquence persuasive qui le
caractérise, de ce nouveau champ de labeur
ouvert à l'action des jaunes. Nous devons
êlre, Jnous, étudiants suisses, das epotres
lu:;. Instruisons-nous sérieusement sur les
questions religieuses, dont tout le monde
Tent parler aujourd'hui et instmitons-en noa
frères. L'exemple de nos devanciers nous
luiHte la tâche. : lia ont fait d'un canton
sniérô l'un des plus progressistes de la
Suisse, tout en restant catholiques et con-
isiv&teurs. Inspirons-nous aussi de l'exem-
ple de ces eept jeunes gens parisiens qui, en
1830, fondèrent l'œuvre admirable des Con-
férences de Saint-Vincent de Paul.

L'apostolat doit être fait par des éjanx .
Qis l'étudiant suisse, par son exemple, soit
lone l'apôtre de ses conlisciples de collège
on d' université.

Prennent encore la parole : M. le D' Siogy,
rév. curé de Villars , qui réclame plus d'union
entre anciens et jeunes membres de la Bo-
ciété ; M. le Dr Gobet qui nous fait part de
quelques-unes de ses expériences de profes-
seur et de préfet ; H. Amédée Andrey, étu-
diant, pour définir, en termes élevés, le tôle
du clergé fribourgeois et pour tracer briève-
ment le programme de notre association
pour l'année qui commence,

Ainsi se termine la partie oratoire de la
fête. Qaelques télégrammes nous arrivent
de MM. de Montenach, député; Buclin,
greffier; R»my, rév. curé de Morlon;
Eggeuschwyler, présiient central. Tandis
qn'on écoute le speech d'adieu de M. Bon-
gard, voici venir encore une dizaine de bou-
teilles. C'est M. le député Margueron qui
veat adoucir l'amertume de U séparation.
Oi came encore longtemps autour de la
nappe fleurie, et vers les 6 heures on vide
la place, ft regret,

L'as kacipo __ .} o pleine d'entrain noaa
fat encore ménagée & Chénens par la gêné-
ioiité de M. le curé d'Auti gny et les trains
dn loir emportèrent tout le monde.

Il nous restera te plus délicieux souvenir
de eette escapade sur les borda de la Glane.
Qi'elle est bonne ft prendre, la clef des
champs, lorsque .les vacances touchent ft
leur fia !

U» « amusements de Bruxelles >. — Un
journa l libéral belge consigne, sous ce titre,
d« très opportunes r( fl jxloûs. " : ""' " ' ' "

U'-AKéMtt la plos plate, dit-il, la plut hon-
tsuia et la plua dégradante continue à régner
« maîtresse aux vitrinel de certaines pape-
twlei de "Bruxelles. * 

Ma d'amener le plus possible les entants k
contempler ces ordures, certains papetiers ont
tteoe latente uu petit apparail-moàlio, mû par
nn méjaalsna d'horlogerie , et qui fait défiler
¦oas Uj roui U n grand nombre de cartes pos-
iiiw am sujet! bassement dévergondés.' " :

°» commerce abject s'exerce à la vue de tout
" «oade, et sous les yeux de la police. Et le
P«Wt reste les bras croisés...

C eit au public, dlra-t-on, à falr» la police lul-¦y-y -j . . :.">, n'acbèu pas, et les débitants qat
««ff ro;nt d'exploit»» des instincts crapuleux
xioat suffisamment punis I Quelle bor .no plal-
«aaterlei C'esl abrolame-ptoo»»» si l'on disait:
«Nachetés pas de "valeurs aux financiers vé-

reux. A l n a l , en voulan t  tromper le publ ic , lll
liront eux-mémei volés. >

La vérité est que nous tommes cons t i tués  en
Etat et que nous nous sommes donné dea loli
et des Juges afin de nous obliger k vivre en
gens civilisés. Ce sont les Juges, c'est la jus-
tice qui doivent veiller aux bonnes mcoirs.
C'est pourquoi l'il noui prenait envie d'aller
eoos promener es paa» votants itnt 1» rat,
nous serions aussi tôt  arrêtés, le ne lait pu,
dés Ion, pourquoi on n'interdit pai, tout au
mol m , le débit d'imagei battement pornogra-
phique!.

On ne s'émeut pas esses de tout le commerce
de eorrupiloa qui l'exerce au grand Joer.

Les clochai de Heltenried. — Ou a débar-
qué, hier soir, ft la gare de Fribonrg, quatre
superbes cloches, provenant de la f mierie
Arnoux, ft Eitavayer, et destinées ft l'église
paroissiale de Heltenritd. La plus grosse de
ces cloches pèse 1,700 kilogrammes ; elle
doue le ré bémol. La suivante (sol bémol),
pèse 800 kg. ; la troisième (la bémol),
500 kg. ; la quatrième (ti bémol), 300 kg.

Les quatre cloches sont ornées dei Invo-
cations traditionnelles et portent let noms
de leurs parraina et marraine *.

Elles ont été placées aur deux chars qui
les ont emmenées ft Htitenried.

Foire de Bulle. — On nou écrit :
Le champ de foire offre mercredi nn

atpect molu ia ter-: «ant que lei dsux joura
précédents; le marché-exposition eet clos
iepnia mardi soir et lea taureaux qui y
avaient figuré ont pris le chemin de l'étran-
ger ft la suite de leura nouveaux acquéreurs
ou aont rentrés dana les écuries de leura
propriétaires; quelques-uns sont encore en
vente. D'un autre coté le bétail commence ft
devenir rare.

Par contre, nne animation extraordinaire
règne de nouveau sur l'emplacement dea
gares tù l'on continue les expéditions de la
vente considérable de la veille. Ainsi le
Bulle-Romoat composa encore aujourd'hui
99 wagons ave; 716 plèîea de bétail. Nou
ignorons le chiffre des expéditions dei che-
mins de fsr électri que*. Ceux-ci ont surtout
été mis ft contribution pour la concentration
dn bétail dirige aar Bulie des différentes
réglons de la Gruyère et da la Vereyae.

Faute de combattants la guerre prend fin
pan à peu. Le bétail usez clairsemé qui
occupait ds noaveau le champ de foire
mercredi matin ne tint pas longtemps ri-
gueur ft la pluie qui tombe par intermittences.
Malgré le départ de la plupart du mar-
chands il ae fait encore quelques 'transac-
tions, mais entre gent du psys. La journée
de mercredi eat donc caractérisée par nne
certaine accalmie dans les a ff sire s et marqut
la trauition entre les grandes foires de
lundi et mardi et celle plut populaire de
jeudi

Cette dernière réussira pleinement pour
pen que le temps soit propice. Il y * de
l'argtnt dana le paya.

La précipitation des marchands ft vouloir
être les premiers servis fut que la foire
téni ft s'avancer chique année. Autrefois,
le jour du grosses transactions était le
mercredi. On arrive aujourd'hui le mardi et
déjft le lundi. Ni la ville, ni les éleveurs
n'arrêteront ce mouvement de déplacement;
ceux qui apportent l'argent seront les
maître* de la foire. Tout ce que piuvent
faire nu paysau, c'est d'élever encore
dïvantige, afin de ponvoir aliment*» le
marché juqn'an bout

On a jamais vendu ni autant , ni aussi
cher que cette année. On évalue, an bu
mot, ft 100 fr. tn moyenne, par tête, la
hausse des prix sur ceux de l'année dernière.
La résolution que doit prendre chaqne éleveur
est donc toute indiquée : Elever toujours
davantage et toujours mieux.

La. grêle. — On nou écrit de la rive droite
que, pendant l'orage de mardi toir, la grêle
est tombée dsns la contrée aveo une telle
abondance que, le lendemain soir, il y en
avait encore des monceaux dana les rigoles,
le long iea routes. - *•**- —' ~~

Escrime. — Lu cours d'escrime de la
salle Trigault (avenue de Rome, 9) recom-
menceront le lundi 2 octobre.

Session des Chambres fédérales
Conseil notion»!. — Présidence de

M. Schumacher.
Berne, S7 septembre i90S.

GESTION. — M. Holenstein rapporte sur
la gestion dn Département de juitice ét
de police.

H. Rossel : Vn postulat adopté par lu
deux Chambres demande «u Conseil fédéral
Félàbofatiôn et le dépôt d'un projet de toi
réglant la responsabilité civile en matière
d'accidents causés par lu automobiles . Cette
affaire ayant pris nn caractère d'urgence, je
demande au Département de justice où en
eqat SU. travaux pré paratoires.

Î£. Mûri (Argovie) rappelle qu'il a dé-
posé une motion relative ft l'exploitation
du forces hydrauli que?.

M. Brenner, conaeiller fédéral..
Le projet de loi relatif ft la responsabi-

lité des automobitu .sera élaboré encore
cette année. Il ne p curait l'être plus tét,

parce qu'il fellait attendre l'entrée en vi- 1 Maroc une réclamation diplomatique les
gueur de la loi revisée sur la responsabilité ! actes de piraterie commis par les Maures
civile du chemiu de fer, loi qui servira
de base ft celle concernant lu automobiles.
Qamt au projet de loi relatif aux forcu
hydrauliquu 11 ut ft l'étude. Je me réfère
ft cet égard au rapport de gestion.

GESTION. — M. Virgile Rossel critique
le passage du rapport de gestion relatif an
jeu du petits chevaux. L'interprétation
derrière laquelle se retranche le Conseil
fédéral pour justifier son inaction manque
ds tout fondement. Il faudra bieu que l'ini-
tiative populaire finisse par fixer le sens et
la portée de l'article constitutionnel que le
Conseil fédéral refuse d'appliquer. Qiktse i
la clarté du billard lumineux installé dans
la ville fédérale cette interprétation ne sera
pat difficile.

M. Brenner, conseiller fédéral , répond
en se retranchant derrière la majorité par-
lementaire qui a approuvé l'interprétation
du Conseil fédéral.

M. Holenstein reprend son rapport et
aborde la question du reproches d'espion-
usge et d'abu de pouvoir adressés par Je
parti socialiste ft la police politique, re-
proches dejft formulés par M. Greulich, se-
crétaire ouvrier, devant le Grand Conseil
zurichois. La commission ut d'avis qne
eu accuations sont injustifiée*: .

UM. Studer et Greulich, socialistes,
font le proeâa de h manière d'sgfr da mi-
nistère public de la Confédération. M. Greu-
lich déclare qu 'il ut maintenant prouvé qu'ft
Zurich la Confédération a'ut servie d'upiou.

La discussion est interrompue ft midi 55.
Elle «éta reprise ft 5 heures'.-"

» •
Conseil doa t i t-tm. — Préstdenct de

M. Isler, président.
Berne, M septembre.

Ouverture, 8 -Ĵ  heures.' <
BAKQUB NATIONALE , — Ripporteur,

U. Scherb (Thurgovie).
'" L'entrée en matière ne soulève ancune
discussion. •" -'-

A l'art. 3 (siège de la banque), M. Scherb
fait obsetYer que, régltmentaireinent, la si-
tuation est encore intacte. Le Coueil du
Etats a le droit de revenir ft ia première
décision. La majorité de la commission pro-
pose néanmoins d'adhérer pleinement an
compromis adopté par le Coueil national.
Lu dsux viliu désignés reçoivent nne part
égale; aucune d'elles ce paut prétendre
qu'elle a le siège principal. La minorité de
la commission voit de» inconvénients dans
ca daalitme. 8*8 cbjectiona tont eériesser,
mais la -majorité ne veut pas prendre 1a
responsabilité d'uae rupture, qui remettrait
en queition l'exittenu de la banque.

Contre toute attente, autnoe opposition
a'ut fsite ft la proposition de la msjorité.
L'art. 3 est donc adopté, aans VOUUOD, con-
formément au texte da Conseil national.

Four le rute, adhésion tacite, après com-
mentaires de M. Scherb.

A l'art 26, M. von Arx exprime le
regret qu'on ait supprimé le superdividende
au cap ital-actions. Il pourrait en résulter ,
dit-il , que des actions tombent au-dessou
du pa ir , et cela suffirait pour les déclasser
dans lts boorsu étrangères.

U. Comtesse : TJn titre de 4 % garanti
pendant vingt ans ut n&e bonne valeur,
par le temps qui court. La plupart du can-
tont peuvent emprunter au 3 yt . Il leur
rute dons une marge «ufSunte.

M. Von Arx ne faisaint pu de proposition
ferme, la répartition du tiers de l'excédent
éventuel ft la Confédération et du deux tiers
aux cantons est adoptée sans opposition.

(Art. 49.) M. Von Arx proposa de dire
qu'un canton ne peut être représenté an
comité de banque par plu de deux membres.

M. Scherb fait observer que le compromis
serait en danger si l'on adhérait pas aq
Conseil national, qui réduit cette représen-
tation ft un membre.

M. Python dit qu'il y ft encore une autre
raison que celle du compromis pour rendre
U proposition de U. Von Arx inacceptable.
C'est nne raison économique. Il importe de
ne pu eiposer certaines contrées ft être
majorisées par d'autres , qui absorberaient
tonte l'influence au sein du comité.- - ~ — *

La proposition Von Arx ut rejetêe par
18 voix contre 13.

Au vote fias) , le projet de Banque nationale
est adopté par 29 voix contre 0. Quelques
abstentions. • • - -

Le Conseil discute ensuite le projet de
modification du art 18 et 37 de la loi
d'assurance des militaires.

Une proposition de M. Wirz et une de
M. Leumann sont repoussèes. Au vote final,
l' ensemble du projet ut adopté par 26 voix
contre une.

La séance est levée ft midi 50. Demain :
code civil.

DERHIBRESJDMCHES"
Hadild , 28 teptembre.

A I'i ue du conseil des ministres, mer-
credi , le ministre d'Etat a reconnu que le
gouvernement espagnol a adressé au

au détriment d'Espignoli.
Le ministre n'a rien voulu dire de plua

pour le moment.
Roma, 28 septembre.

Lu voyageurs venant de Nap les racon-
tent qu'aux environs de la gare de Spam-
niso on a trouvé des arbres abattus par
un cyclone ; la voie a dû être dégagée et
le train eat arrivé avec deux heuru de
retard.

Kaplea, 28 s e p t e m b r o .
On annonu qa'un cyclone a'eat déchaicé

aur Grarziniso, province de Caeerte. Les
communications téléphoniques avec Rome
«ont interrompues.

Budapest, 28 teptembre.
Dix membres du Storthiog loumettent

à cette «semblée une molion tendant en
principe à la convocation, avant novem-
bre, d'une «semblée constituante qui
aurait a décider ds la forme de l'Etat
norvégien.

CfarJatiaola, 28 septembre.
Un millier de socialistes te sont livrés,

mercredi soir, â des mani/esteiioos
bruy. ntes devant la Club dea indépen-
dants. Uue môléo générale s'engsgea ;
on a relevé quarante-huit personnes
bleasdes de coupa de couteau ; plusieurs
d'entre elles sont assez grièvement
atteintes.

[¦ondrat, 28 saptambre.
Plusieurs journaux publient la dépêche

luirante de Pétersbourg, 27 : M. Bouli-
guine a décidé que la Sibérie aura qui-z  _
représentants d la douma d'Empire.

~" V«moïle, 28 septembre.
Quatre cas de choléra aiiatique aa aont

déclarés mercredi dsns le faubourg Praga.

Prîmes à nos abonnés
Giace ft d'avantageux arrangements, nous

avons le plaisir d'offrir ft nos abonnés, ft
titre de primes , ft du conditions exception-
nellement favorablu , nu

Portrait de 3. 8. Pie X
- e8H PHOTOTÎTIB

de trois formats différents : 28 em. X 33 cm
ft 1 fr.; 60 cm. X 80 cm., ft 5 fr., et
90 cm. X1 m. 25, ft 10 fr.

Ce magnifique portrait ut expué dans
lu vitrines de la Librairie catholique, près
de Saint-Nieolu.

A G R I C U L T U R E

Culture de la vigne
Il e;t reconnu qaa sl certaines Tlgses gref-

ttet roi t en t  improdactires, la raison doit en
élre sotiTent cherchée dans an maa*als cho ix .
des greffons employ és.  Noas croyons donc
i iTo '.r k noaTesa attirer l'attsntloa des Tlgnt-
rons sar risaparUncs considérable qa 'il j" » i
îasrqter dans lesTlgoee d'Age moyce , qoelqiet
joors trust  la \eat\aage, let ceps lea plos fer-
tiles, p résen tan t  lel plai besax et les meil-
leurs raisins.

La néthode la plus pra t ique  consiste k tra-
cer eu pinesao sor les souches ea qaesUoa an
anneau au moyeu d'ane couleur  k l ' hu i le
(bleu, roage, etc ) Les ceps qai , sa bout de
qaatre oa clDq années,porteront aa nombre de
m a r q u e s  correspondant pourront être consi-
déras comme bien fructifères! On récoltera les
greffons seulement tar les» boll provenant dei
souches pattéet k la coulé ur.

Station viticole de Lausanne.
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Madame veuve ÀDgêlina Nicoi et su
enfants,lu familles Nicod, ft Bottens, Ecbal-
lens , Lausanne et Châtel-Ssint-Deule ; les
famillu Burgy-Nicod, à Fribonrg, et Pitte-
lond , docteur ft Echallens ; la ftmilie (3 T_B_-
berti , de Filippi, et lu familles Ga'li, a
Lugano, Poate Tresa et Stabio; les f «milles

THSRMOUÈTRK C.
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8 h. S. 75 83! 83 60 51 48 8 h. a.

D. PLANCHKRKL. gérant

Théraulaz, Esseiva et Chiffelle , ft Fribourg,
Bulle et Moudon -, les ftmilles de Yevey et
Muller, ft Bulle; Jambe, pharmacien, ft Chft-
tel-Saint-D«nii; la famille Daprsz, docteur,
ft Genève, ont la douleur de feire part ft
leurs parents, «mit et connaissancu de la
perte cruelle qu'il* viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste NICOD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, décédé à Lausanne,
le 27 septembre, ft l'âge de 40 ans, muni des
secoors de la Reli gion.

L'enterrement aura lieu vendredi matin ,
ft 9 h. y% , \. Echallens.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.

R. i. r>- 
Monsieur et Madame Arnold Grèminger,

ancien mécanicien J.-S , et sas enfants;
Monsieur et Madame Gtottold-Gréminger ,
peintre, et sea enfants, font part du décès
trèj doalooreux de

Mademoiselle Bertha GRÉMINGER
kor fitle, sœur , tante, nièce et cou8ine,
dècédée ft l'fige de 19 ans.

L'enterrement aura liea vendredi , 29 sep-
tembre, ft 12 »/? h.

Domicile mortuaire : Avenue Beauregard ,
N" 8, maison Barras.

Cet avis titnt lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jos. Z-X \v<rger-Galley et
¦es enfints ie font nn devoir do remercier
bien t in:tre:- tat , les autorités, les sociétés,
amis et connaissances pour lea nombreuses
marques de sympathie qu'ils leur ont témoi-
gnées è l'occasion de leur deuil.

Mademoiselle Brouillard
sa porte'bien.

Après avoir beaucoup pleuré, ello ri t
Les pilules Pink l'ont guérie.

Uce- Louise Brouillard eit uue charmante Ost-
rtsto de 18 ans. Elle habite Lyon , cours Charle-
msgne, K* S. Les pilalea Pinfc l'ont guérie d'une
chloro anémie très prononcée. Tontes les person-
nes qui ont tu cette ]eune fille dans un état de
santé si mauTsis , s'accordent à dire qu 'il faut que
les pilules I'i: Ç. soient bien pnlsiantes pour aroii
obtenu , en sl peu de temps, une sl radicale gné-
rison. Hu* Brouillard ett actuellement bien por-
tante et débordante d< santé. Elle rit , elle esl gale,
alors qu 'il j  a quel ques mois, elle était rouffiacite ,
triste et pleurait fréquemment A an journaliste
qai lui demandait des diïlaili sar sa guérison,
elle fit les déclarations salTantcs , corroborées par
se» parenls.

e J'ai été malade pendant déni ans exactement.
Cela débuta par des malaiies dever» , je n'avais
pas faim, je ressentais assez soutent des migraine»,,
et j'étais facilement oppressée, mais insouciante
je n'j  attachait pas d'importance. « Ça passera >
me disais je, mais an lieu de s'en aller , le mal
s'aggravait. Je perdis complètement l'appéiit et
malgré cela, avant chaque repas, j'avais des tirail-
lemeots d'estomac comme si j'avais grand faim.
En oulre, je digérais fort mal le peu que je maa<
geais. J'avais toujours mon déjeuner ou mon dîner
« snr l'estomsc » comme on dit. J'étais devenue
très faible. Qaand j'è'als dans 1a rue , sl je pressais
le pas, j'étais blentât obligée de m'arréter , je man-
quais de respiration. J'éprouvais le même malaise
en montant lea escaJers. Souvent aussi j'étais prise
d'étourdisietnents , quelqudois dacs la rue sl je
uVva 'cs pu m'appujer eontre un mur , je serais
tombée. Toas les jours farcis lt migraine ei lt
nuit je dormais k peine , si bien que , fatiguée le
soir en me couebao', ls me levais le matin encore
plus fatigué». Je maigris et devius d'une faiblesse
extrême. Tout ce qu'on me fit prendre ue réussit
pas à me donner une bonDe mine , des forces.
Alors découragée, : .-• - c frant  tout le temps, je p leu-
rais. Bien des personnes me disaient : c Pourquoi
i ne prenez vous pas les pilules Pink , je connais
¦ quelqu'un k qui elles ont fait le plus grand
• bien. > Bnceadant vanter tout le temps les
pilules Pink , j'ai TOU I U les preudre. J'en ai pris
eo lont six boites et le résultat est que je me porte
maintenant à merveille, que tous mes malaises ont
disparu , que j'ai ane bonne mine et que j'ai re-
trouvé ma gaieté. •

Combien j  a-t-it de femmes en parfaite santé el
forles I Vous entendez toujours les mêmes répon-
ses : « Je ne me sens pas très bien t Je suis
toujours fatiguée ! » Si vous vous interrogez vous-
même , pfmâtre  a 'êcrs TOCS pas loin de tous faire
one semblable réponse. C'est que , toutes les fem-
mes ou à peu près ont le sang pauvre , qu 'elles
onl besoiu de sang. Les pilules l ' i : . ->  donnent du
iaog avec chaque dose. Elles donneût ce qui man-
que aux-femmes. Elles sont souveraines contre
l'anémie, la chlorose, 1a neurasthénie , la faiblesse
générale , les maux d'estomac, les rhumatismes,
les migraines , les névralgies, la scistiqne. Elles
sont en venle dans toutes les pharmacies et chu
les agents généraux pour la Suisse, .M.V . Carlier
et Joria ,-droguiste» , Genève. Trocs franci cin-
quante la boite , dix-neuf francs les six boites,
franco.



A VENDEE
un Immeuble», situé à Beau
regard ,' bion oxpo:é aa soleil
avec jardin et . éraodas.

.- - . ¦. '. -.- ¦, -- . k Robert Flaches
aîné, eutr»prenesr. 1"94

Fille de magasin ESfKiS
et ODO belle ècrituro, au courant
de la V6nte des denrées colonia-
les et pouvant fournir les meil-
leures références, est demandée
ponr da suite. — S'adrerser chez
KM. HaaseestMu et Vogler. l'ri-
boorg, sous H-lîlOï. 3V4G

ON DEMANDE
une bonne

servante
ménage et campagne, de bonne
conduite et de- toute moralité..

Four renseignements, (.'aires.
i UI. Alcide Beaadrolt,
propriétaire, k Itosnbolsi, coen-
mur.o de Metilères, Dauba,
France. H2C32P 3ii3

Cuisinière
On demande, dans c.. -.:-, .-: ,

catholique de Lausanne, une cul-
tiniéro i ,.,- ..o do '<-_> k 35 aus. blet
recoaimaudô-i. Placo agréable o!
bons gagna. 34*8

t-'. i j l .  .: ..-< ." à lia' -- .\ l_ l . l i l » ,
Yilla La Gr stade , Lansanue.

A loner, au faubourg de 11
gare , une jolie petite

chambre meublée
3'adresser à l'agence de pnbll-

cita -taaseijstein et Vogler, Fri-
bourg, sons B4.87F. 3427

I7«e famille , dant la Valait ,
cherche

UNE JEUNE FILLE
instruite et connairsant un peu
la mutiquo , auprès de jeunes
enfants.

S'adresser cbez Mm* Alfred
\V< I sNen  bach , 80, rue de
Lnnsanne. H4281F 3125

Une demoiselle allemande
désire entrer dnns une bonne
famille calholiqu» , où elle au-
rait l'occasion d apprendre la te-
nus du ménage. On ce demande
pas do salaire , mRis on exige un
traitement familial. — Pour ren-
seignements, s'adres. nu Comp-
toir central de photog-ra-

Î
hle, lit , rue d» Lauianne ,
rlbours. H1278F 3121

A VENDRE
dans la rue de Romont

une maison
bien située. 3350

S'adresser, pur écrit , à l'agenco
do publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, tous H4170P.

m'ffifepf
_j__\Ç't_f̂  m\\pà**~4 'JP&z^^mB^^Ç^Ŝ ^Ŝ

LBMÛlinUBME
Samedi 7 octobre 10O5,

à 2 h. après midi , au C?fé de
l'Union à

Oron-la-Yille
M. Gosswcller. propriétaire, ex-
posera en location , par vole d'en-
chère» publique! :

lo L'auberge de l'Union , d'an
clenne renommée ;

2° Un maga>iu attenant et lo-
caux A divers usages.

Snr demande, le tout sera
réuni. Bonne situation ; aflaire
assurée; pas d" reprise.

S'adro», Gtlll&ron, notaire,...-nn-l:. Ville. 3310

Pour tn» cure d'automne, exl
gcz la véritable

Mspilli MÉ
U molllcnr jâ û Wtfi f

35ÊPUEAIIP da F&1M.1M ^M ê

contre USOBfltOlftN ,

Dartres,
épalNhlMHement da muig,
rongeurs, maux d'yeux,
scrofulCM, démangeal-
HOIIN, goutte, rhumatis-
me», maladie» de l'estomac, hé-
inorrhoidos , affections nerveu-
ses, etc. —! La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
ae recommando contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres ot
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable 4 prendre, </» litre
3 i«. 50, »/s litro 5 lr., 1 litre
(uno euro complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacio centrale, rue

du Mont Blanc, 9, Genève.
Dépots à Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurlor et
Kœhler; à Bulle : Gavin , pharm. ;
Estavayer : Bullet. pharm. ;
Morat : Golliez ; k ChîUel-Saint
Denis : Jambe, pharm. 3110

-m ^ -f t -f  AJ> o (5T-f  avantageusement con-marine d _nvoine Mnorr ##Fr
constitue un aliment nutritif par excellence pour les nourrissons ! La Farine d'Avoine Knorr est préparée aveo les
meillours produits et doit sa renommée à ses excellentes qualités nutritives et facilement digestives.

Demandez expressément la Farine d'Avoine Knorr en paquets d'origine, lesquels sont en vente partout.
C. H. KNORR, S. A., St-IWargarethen (canton de Salnt-Qsll). 

^̂

Portefeuille Circnlant
ABONNEMENT

aux Revues ct Journaux illustrés
Envois dar.s toute la Suisse
Demandez la liste et les condi-

tions d'abonnements k la Li-
brairie oircnlante  RI-
CHARD, GenèTO. SUD

Raisins du v alais
O. de Riedmatten, .Siou-

6 kg. f'» 3 fr. 60, contre rembours

I DARTRES.

M ECZEMAS,
S MALADIES DE LA PEAU _

IMPURETÉS DU THW
sont prévenu» et guéris

par l'emploi du

SAVON CALLET
à base de t ejire et goudron

25 ans de luccès.
Stf-Utr Us imitation..

«O CtS. pâEÏ.JcT.. CtS. QQ

A V E N D R E
de beaux jeunes chienr Saint-
Bernard , jeanes et adultes, i dei
prx très modérés. Un joli spitz ,
orun , bon chien de garde. Chien
de fantaisie, tiè« petit , pour
appart»ment H4317F 345"

Victor Cottinjç,
fiue du Progièa , fieaureiard , 18,

l'r lbonr i r .

A VENDRE
¦X Montagny les--Monti , nn do-
maine de 7 '.i poses, avec mai-
son d'habitation

S'adres. »ax frèrea Curty.
1 ( o u r  ni 11» U N . 3455-1489

Ponr un article technique de première clame, utile k chacun,
à céder an

Monopole de vente
Les postulants désirant prendre en mains, d'une manière énergique,
la vente exclunve de cet article aont priés 4'adressar les oflret , a-sec
Indication de l'activité k ce jour , à Haasenstein et Vogler, Zurich,
sons chiiTreB D5503Z ' «453

Café-Brasseri© du Commère©
rue de Romont, Fribourg

BONNE CONSOMMATION. SERVICE SOIGNÉ.
Ss recommande, H4322F 3458-1490

Antonin VI lnliler.
anciennement au Cheval Biane.

En ¥©nte à la Lifeairi© oatMip© siiss©, fribourg

£a légende du filleul de fribourg
CANTATE

Paroles de Louis THURIJ EJR. fx i GO centimes.

Priz i 2 fr.

A_lTs _̂_T__ ^^
Los patronages

Haï TURUANN. Prix t 8 fr.  SO.

ConférsEicss oaîMiques
Eugène LÉON. Prix i Z tr.

M pour Jésus i voies toiles de l'iioi li
R. P. FABER. Prix t » fr.

LE (tiSriirD^̂
R. P. BUSSC1IERK. , v , . Prix i « fr. 50.

r r ^BB». _t__fm- _ aaaaam—

Abbé de TOURV1ELE. Prix > a fr. GO.

m #
# â (a leffe Jardinière #
m FRIBOURG m
lUt 4§tfc
^ 

RcedeRoiDont 
J. WEILLER Square des Places $k

ûjf r Aujourd'hui et jours suivants £§t

# §rande (Exposition de fourrures #
g: PRIX MODERES . .. . . §
################

Un jeane homme ayant
terminé ces études trouverait
emploi comme

apprenti de banque
dar.s un établissement de pre-
mier ordre de la Suisse française.
Conditions très favorable».

S'adresser, par écrit, à l'a-
gence de publicité floruenstein
et Vogler, Fribourg, t. chiffres
H4327K, en fourn i s san t  tocs les
renseignements utiles sar ori-
gine, âge, connaissances acqui-
ses, etc. 3V:o

DOCTEUR NHMET
Vauderens

de retour du senle* militaire

iwii Je îouraeanx à Mie
On demande à acheter de suite qnatre on cinq

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

gence Haasenstein & Vogler, 8. Fribonrg.

¦fl ¦¦¦ do ,able > excellent f i  •*•* f r la pièce, 820 lit; 38 f r.
TTT1T St Georges, Tleux,75fr. |*K lr,la 'A P'ece. H0 Ut.,
Il I 11 *3ri«, sapériear 7_ , » \§ t B t o u t  compris ,  j u s q u 'à
1 A Al Blanc, extra 75 » ***•*. votre gare. Echantll.

gratis. Contre remb',
5 % d'eacompte.

• • ¦ Garanti naturel de raiiina frais.
Ltgnon, régliBeor de vignobles , k Réziers (Hérault).

Il est mis en . .

SOUMISSION
la construction de la nouvello fabrique dc conden-
sateurs électriques

p lateau, de I*érolles
Les travaux de maçonnerie , charpenterie, menuiserie,

serrurerie , ferblanterie , etc.
Pour plan*, devis.et tou3 renseignements, s'adresser à

M. DomzcIIi, architecte ingénieur, Avenue de la Oare,
gui est à disposition des entrepreneur! tous les jours *
de 10 h. t\ midi , à partir de samedi 30 septem-
bre. Lei.offres écrites pour des parties de l'entreprise ou
le total doivent dire adressées au bureau de la fabrique de
condensateurs , d Perolles, 228. H4318F 3456

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

Chartreuse suisse
liqueur fine.

ENTREPOT GENERAL :
Avenue de la Tour Henri, 11, Fribourg

l̂ ffl flf̂ ^M
^4a8ffl̂ fcÊ j'''flUij!M  ̂ e-'"'v>-' c

Tourbe comprimée
"????????????????????????????.

| RENTES VIAGÈRES |
Q Les placements viagers peuvent être constitués par des X
À versements au comptant et par cession de titres, d'effets X
t publics, d'obligations hypothécaires, etc. En raison de la X
Â baisse du taux de l'Intérêt, toat placement viager peut être T
i recommandi comme an nctede prévoyance des plus efficaces. I

J TirMiaut uiem peu . Eeatt luit!!* pou é
v _n m ruti ilueri Uuf- Ige u plutoeol dt o
J d.ttitiit duUdtb.Uljuu isustot Ki*M _

t 
BO fr. 1461.95 50 fr. 68.10 Y
55 » 1290.15 B5 » 77.51 f

:

00 > 1108.80 OO . 9 0  19 «
«5 » -92-1.83 G5 » 108.25 f
70 « '776 77 70 a 128.74 •*>

Rentes servies depuis la fondation de la Société : f»
fr. 14,300,000. Rentes annuelles assurées : fr. 1,700,000. «

Garanties : fr. 77,700,000 JLes tarifs , las prospectus et les comptes-rendus tont A
remis gratuitemen; à toute personne qui en fait la demande }.-
k l'Agence ou k la Direction de la H156Z îSs »

5 —  
- .»£VUWV v« M .L. _- .., ^L, . , ,J _î JJ .,, aa *- LUI,  *oo /

Société snisse _
% d'Assurances générales snr la île bnmalne |
X Précédemment : Caisse d» rentes Suisse T
X à ZDBICB ¥
? Agents : Mil. Ryser & Thalmann, Fribourg %X (rue St-Pierre, maison Banque populaire suisse) L
?»????»????»»?? ????¦???????o.»»»»

Vins rouges de Bordeaux
1903 la Bquo (325 litres) 12-3 fr. la demi 67 fr.
1902 < « « « 140 < « € 77 «
1900 f c t < 170 « c < 82 <

Franco de tous frais en gara de l'acheteur. — S'adrceeer k II.. L.
Légal, Lescan-Brulevin, à Ccnon, près Bordeaux (France) 33G5

BÀNQDE CANTONALE FRIBOURGEOISE
Noos offrons , jusqu 'à nouvel avis, au pair , pins intérêt

couru

Obligations 4 °|
de 1000 fr., de 1905, de la Société électrique do
Bnlle, avoc hypothèque en i" rang.

Coupons semestriols payables à notre Caisso, ainsi que
dans nos Agences. . . H3415F 2789

L»A DIRECTION.

Nougat Noisette |
Marzipan. j]

uni i n AM
lOHilEOTMlWi

L'horaire d'hiver, du fer  oot. lOOSan 30 avril 1OOC,
pour les lignes du i» arrondissement des chemins do fer féd»!ra'Ji|
peut ôtre .consulté, dô3 maintenant , dans toutes les gares et s!atio:s
ainsi qu'au bâtiment d'administralioD, k Lausanne. 3129


