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Le Temps a réussi à se procurer ,
.savant la divulgation officielle , le texte
i9 ['accord franco-allemand au sujet àa
Maroc G'est le correspondant du Temps

j à Madrid qui a opéré ce joli coup do
i filet , et c'68' *a moins 'a seconde fois
«aie les secrets des diplomaties filtrent
(da gouvernement espagnol.

Mais» à la Rédaction da grand joarnal
[français» on a dû ôtre un peu déçu en
•voyant la mai gre pitance apprêtée par
M. Rouvier et le prince Radolin. La
Bote, arrêtée soi-disant pour résumer

Ue progrtmmo do la future conférence
d'Aigésiras» en disait presqae autant
que le programme lui-môme.

On lira plus loin ce document et on
tnra probablement l'impression que
y. Rouvier et le prince Radolin , pour
sauver la bonne harmonie, ont éliminé
tons les points précis qui auraient pn
prolonger les divergences entre les deux
gouvernements , et se sont contentés, là
oit il aurait fallu des arrangements de
détail, d'employer dos expressions plus
générales, qui laissent les questions à
pea près intactes. De cette fs çon, il
reste à l'Allemagne, si elle a l'arriôro-
pensée de faire "à la France une troi-
sième querelle, cette prochaine confé-
rence d'Algésiras. L'accord signé le
28 septembro est, pour l'Allemagne, une
porte de sortie. Elle pourra, si elle le
veut , faire à Algésiras une rentrée à
grand fracas.

Il est plus probable cependant que
Ciaillaume II donnera , à ses diplomates
le mot d'ordre de se montrer trôs cou-
lants. Depuis le traité angio japonais , il
y a quel que chose de changé dans le
monde. L'empereur d'Allemagne se
rend compte qu'il ne faut pas froisser
la France pour ne pas pordre toute
chtnce de la voir se séparer de l'An-
gleterre.

Si le czar est heureux de 1 alliance que
loi offre l'Allemagne, son sentiment ne
semble pas partag é par l'opinion publi-
que , en Russie, où l'on craint que cette
alliance ne paraisse constituer un acto
d'hostilité directe à l'égard de la France
et de l'Angleterre.

Les Novosti exhortent la Russie à se
défier du langage de la presse allemande,
<jui fait de l'alliance anglo-japonaise un
épouvantai! pour entraîner la Russie à
une coalition contre l'Angleterre, le Ja-
pon et les Etats Unis. Ils estiment qu'il
ferait contraire ans intérêts des Russes
de servir les plans de l'Allemagne et
qu'il serait plus habile de rechercher un
rapprochement avec l'Angleterre . Le
Rouss préconise également une entente
avec l'Angleterre.

Cela eût été réalisable si le nouveau
traité anglo japonais n'existait pas. Mais
on ne voit pas bien les Russes so ma-
tant aux Japonais par les bons offices
de l'Angleterre. G'est peut-être de la po-
litique à longue portée, mais ello choque
iïop brutalement le sentiment national
des vaincus.

Il y a encore que les Russes et les
Anglais ne s'allieront jamais d'une fa-
çon sincère, ils se surveilleront et s'é-
pieront toujours sur leurs frontières et
fous les Etats tampons de l'Asie cen-
trale.

Un journal officieux italien rapporte
le bruit que, dans l'entrevue de Baden-
Biden , le prince de Biilow et M. Tittoni,
ministre des affaires étrangères d'Italie,
se sont entretenus de la possibilité de
f*ire rèpiésenter le Pape à la prochaine
conférence do La Haye.

On se souvient quo , sous Léon XIII ,
l'Italie s'était opposée à l'admission

d'un délégué pontifical à la conférence.
C'était une flagrante injustice de ne pas
appeler à un congrès de la paix celui
qui ne fait jamais la guerre et qui tra-
vaille toujours à faire régner l'harmonie
entre les peuples.

Le gouvernement italien, à propos des
invitations à la première conférence de
La Haye, avait agi par représailles contre
la politique de Léon XIII à l'égard du
gouvernement royal. Sous Pie X, ces
représailles seraient sans prétexte.

Rarement on vit doux pays vivre en
bons voisins comme l'Espagne et le
Portugal.

Cette harmonio est aujourd'hui forte-
ment ébranlée. S'inspirant de l'exemple
de plusieurs nations de l'Earope, l'Es-
pagne veut avoir une politique d'affaires
au risque de compromettre ses bonnos
relations avec le Portugal. Elle travaille
à ce que ses ports de Cadix et de Vigo
deviennent les escales où se ravitaille-
ront les vapeurs se dirigeant sur ou
venant de l'Amérique du Sud.

Jusqu 'à présent, c'était Lisbonne qui
accaparait la bonne fortune d'être sta-
tion de relâche et d'entrepôt pour l'Ea-
rope et l'Amérique du Sud. Lisbonne
vivait en partie do ce monopole. Le
gouvernement espagnol , spéculant snr
l'amitié de la République Argentine , a
obtenu que celle-ci désignât Vigo comme
port d'attache de ses lignes de naviga-
tion nouvellement créées.

Le crédit de Lisbonne est ainsi en-
tamé. L'opinion publique portugaise
est profondément secouée par cette
nouvelle , et le gouvernement sera forcé
de songer aux intérêts du pays un peu
plus qu'à ceux de Ja franc-maçonnerie.

* •La plupart des élections partielles,
en Angleterre, depuis trois ou quatre
ans, tournent contre le ministère con-
servateur.

On pourrait croire que, après le suc-
cès gouvernemental du traité anglo-
japonais, M. Biifonr a de nouveau le
vent en poupe et que le moment est
bon pour procéder à la dissolution de
la Chambre des Communes et faire les
élections avant le terme légal d'au-
tomne 190G. Ce ne serait point contre
les usages, car il est rare que, en An-
gleterre , la Chambre accomplisse une
législature ; elle est ordinairement ren-
voyée devant ses électeurs une année
auparavant.

M. Balfour ne parle de rien de pareil.
S'il ne profile pas de son triomphe en
politique extérieure, c'est qu'il sait fort
bien que ce n'est pas là-dessus qu'il
sera jugé. L'entente cordiale avec la
France et le traité avec le Japon ne lui
font pas une plateforme électorale, pour
la bonne raison que les libéraux pen-
sent comme lui sur ces deux points. Ils
ont été pour une entente avec la France
avant les conservateurs. L'un de leurs
leaders les plus en vue — ils en ont
plusieurs sans en posséder un de haute
marque — M. Asquith , prenant la pa-
role depuis la publication du traité
anglo japonais , a déclaré que cette al-
liance aveo l'Extrême Orient, étant une
assurance mutuelle des intérêts com-
muns des deux pays et n'impliquant
aucune idée d'agression , elle avait l'ap-
probation du peuple anglais tout en-
tier.

Dans le parti conservateur, on serait
tenté de dire : « Voyez l le gouverne-
ment a réussi une si bonne affaire que
ses adversaires sont forcés d'en conve-
nir. » Mais les Anglais savent aussi que
ce sont les libéraux qui, en 1895, sous
le ministère de lord RosebBry, ont pris
le parti du Japon et ont empêché les
puissances de lui arracher tous les lam-
beaux do sa victoire sur la Chine.

Si donc aujourd'hui, les libéraux ap-
prouvent la politi que extérieure du mi-

nistère, c'est qu'elle «c trouve étre le
développement de leur programme. M.
Balfour est ainsi destiné à ne rien ré-
colter des fruits dé sa diplomatie. Il
sent qu'il sera jugé aux élections sur sa
politique intérieure, et comme celle-ci
ne convient pas à la majorité du peuple
anglais, à cause du protectionnisme que
le ministère ne veut pas renier, le chet
du gouvernement prévoit que les élec-
tions générales lui seront nettement dé
favorables et il ne veut se placer que le
plus tard possible au haut de ia planche
savonnée

• •
Le « Sully », le beau cuirassé français

que l'ex-ministre Pelletan a envoyé en
Orient sous le commandement d'un
capitaine incapable, s'est abîmé dans
les flots après les longues semaines où
il est resté accroché au récif sur lequel
il avait touché.

Ce sont vingt-cinq millions d'engloutis
et c'est une grande force perdue pour la
marine de la France.

(MOHWES CHiin
Berne , S oclobre.

La candidature bernoise au Tribunal' fédéral .
— Un débit animé au Conseil des Etats. —
La réfutation du d!«co _>rs Schsrrer.
La candidature de M. Gobât au Tribnnal

fédéral vient d'être officiellement posée par
la députation bernoise, dans sa réunion do
ce soir. Dm ces conditions, elle sera pro-
bablement adoptas par la gauche. Comme
je vous l'ai dit dès le premier jour, tous les
autres coma mis en avant par la presse
s'effacent devant c- lai de l'homme d'Etat
jurassien, dont personne ne conteste tei ca-
pacités juridique s et la paissance de travail

Le Bund de ce soir allonge du nom de
M. le D' Stoos la liste des ministrabïes. Cela
fait on participant de plrs au cortège qui
suivra M. Gobit au Capitole. Autrefois , les
chefs dts peuples vaincus faisaient trèi
bonne figure derrière le char de triomphe
des gèaèranx romains rictorisax. D'ailleurs,
la plupart des candidats qui ont va leur
nom proclamé dans les organes de publicité
n'ont pas été consultés ; c'est une réclame
toute gratuite qus les journaux leuront faite.

La séance qui vient de se clore, à sept
heures ds relevée, au Conseil des Etats , a
bien donné ce qu'elle promettait. Le cri de
guerre poussé, vendredi dernier, par M. le
D' Pacl Siherrer, a cu un retentisse ment
prolongé. Je douf, cepenîant, que ie belli-
queux représentant de Bâle-Ville Be félicite
aujourd'hui d'avoir brandi le drapj au du
radicalisme en danger à propos d'one dis-
positron qui, su dire de if. HoSmtnn , est
loin d'être la clef de voûte du noavel édifire
législatif.

Quand li. Gottofrey formulait son amen-
dement au Conieil natioual , il était loin de
penser, sans doute, qu'il mettrait aux prîtes,
dans la haute Cbambrp, denx civilisations,
deux conceptions du monde !

C'est pourtant snr ce terrain que il. Scher-
rer a placé la question. Le député bàlois est
alla plus loin. It a prétendu que la droite ne
faisait aucun sacrifice en adhérant à l'uni
fication du droit civil et qu'on pouvait te
passer da peuple catholique poar tare
triomp her le nouveau code. Toutes les vraies
réformes, dit M. Scherrer , ont été conquises
au prix de durs combats.

Cette tentative d'éloigner la droite de la
collaboration aa code civil , comme on isole
des pestiférés, s été jugée malhabile et
inopportune par la plupart des collègues
radicaux de M. Scherrer. Aussi , ce sor ,
aucune voix ne s'est élevée pour f*ire écho
aux claironnées de la sentinelle des bords
da Rhin. Aa contraire, les orateurs qui oot
appuyé la propostion de M. Scherrer ont ea
soin de réprouver ies commentaires agressifs
de son auteur. M. Scherrer lui-même a jugé
prudent de garder un silence complet , malgré
les coups de massue appliqués psr M. Wirz
k son dhcouia àe vendredi.

La seule consolation que H. SAerrer ait
puisée dans ce grand débat, c'est l'adoption
de sa proposition à une majorité de 4 voix.
Ce résultat , du reste, ne chauge rien à la
lituation acquise, puiique le texte de M.

Scherrer, ainsi que l'a fait observer H.
Brenner, est simplement la reproduction, en
termes plus clairs, de l'article voté par le
Conseil uatiosal.

C'est M. Wirz qai t, ouvert les feux.
Après avoir justifié les propositions qu'il
avait déposées avee MM. Hildebrand et de
Svhamacher , relativement aux art. 146,
147 et 149, le représentent de l'Obwald i
entreplis la réfutation, point par point , àes
considérations émises par M. Scherrer au
sujet de l'art 155.

En réponse à l'accusation d'infoléraice
proféiéa contre l'Egiise catholique, M. Wirz
s donné a M. Scherrer toat an cours de
tolérant pratique , comme on la pratique
en Obwald et qui vaut bien la tolérance
théorique dont foisonne la logomachie de
nos adversaires. L'Etat d'Obwald tolère les
écoles protestantes libres ; Bâle-Ville pros-
crit les écoles catholiques ; Obwald n'a pas
de budget des cultes et ne fait donc pu
payer à une minorité les frais de culte de la
nujorité. Ea est-il ainsi à Bàle Ville ?
Hèlas !...

M. Scherrer a prétendu que la droite ne
fait pas de sacrifices en adhérant à l'unifi-
cation dn droit ciri), attendu qu'elle èrhtnge
une meilleure législation contre unemoindre.

M. Wirz admet que le nouveau code sera,
en efiet , un progrès pour beaucoup de can-
tons. Il n'en est pss moins vrai qu 'il cens
en coûtera d'abandonner notre vieux droit
national, d'arraîh«r da nos cœurs le senti-
ment filial qui nous attacha à des traditions
Eèrnlaives.

Nous devon?, déclare M. S hsrrer , pour-
suivre notre chemin sans nous soudtr des
concessions que tous demandent lei catholi-
ques. Le code civil, comme toutes les gran-
des réformes, p?nt triompher par l?s ssa 's
efforts de là majorité radicale.

Ce lang.ge est nouveau, dit M. Wiiz.
NOBS n'avons, jusqu 'à ce jour , rien entendu
de pireil. Ce n'est pas ainsi qus se sent
exprimés ni le Conseil Iédéral dan» ton mes-
sage, ni M. Comtesse dans le discours d'ou-
verture de la commiision des expert» , ni
M. Biiblmann, président de la commission
du Conseil national , ni M Brenner, cl*., f -.la
département fô-léral de jastice et police.

Va-t-on répudier , d'un coup, ajoute
M. Wirz , tout ce qui a été dit et fait dans
I B3 travaux préparatoires ? M. Scherrer a
déployé l'étendard de la gaerre; js tiens,
pour ma part , à me ranger du côté de
l'étendard de la paix Qael est de nous deux
celui qui tient le langage le plus confé-
déral? La patria est au-dessus des partis.
J'espère que nous pourrons , jusqu 'à la fia ,
poursuivre cette œuvre dans un esprit , de
paix et de concorda

Ca discours , prononcé avec énergie et
calme tout à la fois , est écouté avec la plus
grande attention.

De même le discours de M. Pjlhon qui
réfate M. Scherrer à d'autres points de vae.
L'heure du courrier étant la , je suis ob'igé
de vous renvoyer, ici, an résumé succinct
de la discussion. Quitte à y revenir.

M. Python : Ost à tort qne M. Scherrer a
poa6 la question sur le terrain confesslosne ',
en invoquant l'intransigeance doctrinale da
l'Eglise catholique. Aa fead , es a'eit pst ao
abîme qai sépara lea denx confessions dans
cette question. Protestants comme caiboll-
quaj préfèrent l'indissolubilité du lien con-
jugal i Va deetroation de la femllle, teUe que
la rê>e un coorant nouveau. JN1 M. Hoffmann,
ni la Predigergescllschafl Dt te tout placés aur
le terrain du cathollciame dans l'attitude qu'ils
oot prise.

Il a'aglt Ici de la réglementation du divorce
et non point d'un antagonisme de princi pe.
Dans le cas qui nous occupe , on s'eat préos
cuj6 d'une situation exceptionnelle. Vaut-il la
pslne de brandir le drapeau k propoa d'une
modeste proposition qui a le caractère de celle
défendue , l'autre jour , par M. Klchard i propoa
de f&ie oublie de ia femme t U s'agit simple-
ment de ae départir de la rigueur d'un prin-
cipe pour tenir compte da circonstancea exesp-
ttonnelle *.

M. Calonder (Grison») : Oa peut professer
l'optoion libérale et appuyer quand même la
proposition de la majorité- Au premier abord
J'ai -roté pour cette propoaitior. Mjig, réHîilon
faite , Ja me suis rangé au texto te M Scherrer,
k cause de la difficulté d'appliquer logique-
ment la disposition patronnée par M. Hoff-
mann.

M Brenner -. Oa s'est trop agité à propoa da
cette question de détail. Dana l'élaboration de
ce chapitra , nous noas sommes inspiré da
l'idés de mettre un frein k la multiplicité des
divorces. Lee dispositions adoptées par le Con-
seil national ae rapprochent du projet du Con-
seil fédéral. Elles suffisent pour remplir le
but que nous nous sommes proposé.

Cependant , à 1 art. 155, M. Bracnar préfère
le texte plus précis de M. Scherrer.

M. Lachenal : Je serais désolé qoe les paroles
de M. Scherrer eussent pu blesser la conscience
de nos collègues de la droite catholique.

En ca oui concerne la proposition Hoffmann ,
J'admets que la droite ait des raisons d' y tenir,
mais , k mon avis, elle aurait l'inconvénient
de compliquer la procédure. La proposition de
M. Scherrer est préférable.

M. Hoffmann : 11 n'jr a qu 'une majorité de la
commission , c'est celle qut a adopté le texte
que J'ai motivé . Je ne connais da majorité que
celle qui a officiellement délibéré et c'est att
noa de cette majorité que je parle. Je suis
étonné , da reste, que U. Scherrer ait levé la
drapeau k l'occasion de cetta -vétille, alors
qu'il l'a replié devant lea concessions prlncl-
clpales faites aux catholiques. Le cas dont il
l' r..:'.'. ne se y.lsentira , en pratiqua , que tort
rarement. Au reste, parsonne ne conteste la
principe que l'époux coupable na saurait invo-
quer sa prop e turpitude pour réclamer le
divorça.

Quoi qu 'en dise M. Scherrer , les milieux
féiér&llatea font un sacrifice notable en adhé-
rant i cette unification , tandis que nous, cen-
traliste*, noua falaona un pae immense ea
avant. Il faut tenir compte de la bonne volonté
de tous.

VOTATIOîI. — Les propositions Wirxet con-
sorts aux art. 146, 147 et 149 sont «jetées par
22 voix contra 14. Ua amendement de M. Bren-
ner est adopté * une grande majorité

P*r 20 voix contre 16, la proposition Scherrer,
k l'art. 155, est adoptée contre celle de la ma-
jorité de la commission. MU. Hoffmann , Oael
et Zweifel ont voté avec la droite , dont deux
membres sont absents. U. Diehler s'eat abstenu.

Berne , le î octobre.
Le Conseil national approuve la gestion des

télégraphes, dn .Département àe* che air.; ds
tir et du Tribunal fédéral. Il vote avec an
amendement de U. Zsrap uu posta\at de M.
Erismann alnai coi ça : < Le Conseil fédéral est
Invité k appliquer l'article 34. lettre b, de la
loi sur les taie* postales du 17 juin 1831, en ce
sem que la franchisa de port soitascordée non
reniement nu président des autorités législa-
tives ct administrative*descjcios», malisuul
anx divers membres de ce» autorités , de ma-
nière que la circulation das p. - • ; officielles
puisse bénéficier de la franchisa, s

Lettre d'Allemagne
ICcnufoiou pv-JCiUri t, U liiirlt)

Berlin , l" octobre 1905.
Lea libéraux-démocrate*. — L'élection d'Es-

sen. — Easel^nemect* et réia.'tats du con-
gtès socialiste d'Iéna.
Les petites fractions démo:rates du libé-

ralisme alJemand viennent de tenir lenra
congrès snnuels : la Deutsche Volkspartei
& Francfort-sur-Main , et la Freisinnige
Volkspartei & Wiesbaden. Les délibérations
de ces congrès ont passé presque inaperçue!:
le congrès socialiste de léaa tst encore trop
lèvent et absorbe encore trop l'attention
générale. Et cependant la pénétration des
idées de réforme sociale dans ces petits
groupements, restés filèlas à l'ancienne de-
vise de « la grande liberté », est un phéno-
mène qui mériterait qu'on s'en occupe, et
qui pourrait bien donner un jour ou l'autre
an regain de vitalité au libéralisme alla-
mand.

C'est par l'acceptation de tout un pro-
gramme de politique communale, qui sanc-
tionne une série de réformes sociales, que la
Deutsche Volkspartei a voulu marquer
son adhésion aux progrès désormais irrésis-
tibles du socialisme d'Etat. Il est vrai que
l'acceptation définitive de ce programme a
été renvoyée au congrès de l'année pro-
chaîne, mais il n'en a pas moins recueilli
l'adhésion de tous les délégués, et ce n'est
que pour ménager les susceptibilités d'an-
ciens doctrinaires, et pour donner le temps
& tous les groupements locaux de bien se
pénétrer de cette orientation reconnue né-
cessaire du libéralisme démocratique, qu'on
s'en est tenu h nne votation rroviscire.

L;-8 deux congrèa ne pouvaient manquer
de s'occuper du projet d'union de tous les
partis libéraux. Da fait , on a souligné les
alliances électorales conclues entre libéraux
distidenta en Bavière, an Wurtemberg et
jusque dans la Schle&wig. Maia lea avances
faites par la Deutsche Volkspartei , dans
le suis d'an rapprochement pins étroit
entre les petites fractions libérale*, n'ont
rencontré chez les démocrates réunis i
Wiesbaden qu'un accueil trè» réservé. L'henre
de l'union est loin d'avoir sonné, et le con-
grès de Francfort & dît se contenter une toiB
de plus de proclamer la platonique devise dn:
getrennt marschieren, vereint schlagen.

Ce n'est pourtant pas sans une légitime
fierté que les fractions dn libéralisme démo-
cratique peuvent , constater , lors de leur»



rënnions annuelles, qu'elles réussissent k
faire accepter chaque année, dans les as-
semblées politiques comme par les gouver-
nements, des revendications présentées au
nom de la liberté, quoique le petit nombre
de leurs députés paraisse devoir les condam-
ner i l'impuissance. Malgré la marche
rapide de notre époque vers le BolidatistM
et l'association , l'idée de la liberté indivi-
duelle, surtout quand elle est interprétée
dans un sens démocratique, a conservé quel-
que chose de eette vertu magique qui s'est
révélée en elle depuis les grandes révolutions
d'Amérique et de France. Et M. Eugène Rich-
ter est resté l'une des personnalités les plus
puissantes du Reichstag, tandis que , de
session ea session, les rangs de ses fidèles
étaient décimés.

Diverses questions d'actualité , telles que
le renchérissement de la visnde, la réforme
projetée des tarifs des chemins de fer et
l'exploitation en commun de tous les ré-
seaux des Etats allemands, ont été mises
sur le tapis et résolues dans le sens des
idée, libérales.

"On lait politique digue d'intérêt qui s'est
produit as congrès de Francfort , c'est ls
participation officielle des députés et du
comité directeur du parli démocrati que
alsacien-lorrain. L'exemple des catholiques
alsaciens-lorrains accourus en masse au
congrès de Strasbourg a dissipé les seropu-
les de M. Blumenthal et des libéraux-démo-
crates d'Alsace, qui ont }vgè qu'ils pou-
vaient , enx aussi, désormais, aller siéger
officiellement avec leurs amis d'Outre-
Rhin.

L'élection législative po:r le Reichstag
dans la circonscription d'Essen viennent
d'aboutir, au scrutin de ballottage, à l'élec-
tion du candidat du Centre. En raison de la
situation particulière de cette circonscrip-
tion, qui est la plus grande d'Allemagne,
l'intérêt suscité par cette élection a été très
vif dans tout l'empire.

Essen est situé à l'entrés du grand bas-
Bin de la Ruhr. Les socialistes espéraient
qu'une consultation populaire dans ce pays
aurait pour résultat le passage au socia-
lisme dsa voix des ouvriers des srndlcata
chrétiens, toujours fortement mécontents du
compromis , d'eù sortit la fameuse loi sur la
protection du travail dans les usines. L'agi-
tation politique & laquelle a donné prétexte
le renchérissement de la viande paraissait
être un gage de plus de succès pour les
soclalistts. Eofio, l'attitude observée par Ws
grands patrons mioiers et métallurgistes
était de nature à rabattre les électeurs ou-
vrier» ver» le socialisme. Ajoutez la lutte
confessionnelle , menée pir les pasteurs
protestants d'Essen et des environs avec
nne âpreté particulière , et vous veus ren-
drez compte que ls Centre avait bien des
obstacles devaut lui.

Le candidat du Centre a obtenu au pre
mier toar de «crotte 36,600 FOJX, le .socia-
liste 28,700, le national-libéral 17,000. Au
scrutin de ballottage 1*3 voix du Centre ont
monté ft 42,000 et les voix socialistes i
38,000. La moitié des nationaux-libéraux
s'est abstenue de voter su second tour.
l'autre moitié a passa aux socialistes. 2000
seulement sont venus grossir l'appoint que
les quelques milliers do voix chrétiennes-
sociales et sea propres réserves ont appor-
tées au Cee Ire au scrutin de ballottage.

Oa conçoit aisément que le Centre se ré-
jouisse de cette victoire remportée dana la
circonscription 1a plus importante de l'Alle-
magne et au prit d'une lutte atsri ardue.
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LES REVENANTES
PAR

CHAMPOL

JeaD , comme Mmo Lo Bailler , portait lss Ira
ui 4* Ml 4fc<i* io-aï» AavktaKtvt?, ïûïAS U B*
se montrait pas haletant et fiévreux comme
elle.

Au contraire.
Loin de précipiter les explications, 11 parais-

sait les craindre.
— A vou* aussi , mon pauvre Jean , commen

çait Henriette, j'ai fait passer des heure a péni-
bles.

— Peu importe, puisque c'est f lnl l  se hâta t
11 de dire.

Ses yeux anxieux ae fixaient aur la Jeune
fille et k son tour 11 dut avoir conscience du
changement qu 'hier Paule avait remarqué.

— n'jat qua , reprit Hanrist te , ea nVe» p»Qt-
étrepa» fiol encore.

Rana le parloir étriqué , aux meuble» dispa-
rates, aux b'.bslots niais , tliéi'.re do lant de
rc6nes d'un p&thétlquo banal , où avalent coufiS
tant de larmes faciles d'enfants arrachées au
giron maternel et d'élères refusées eux exa-
mens, dans le salon des demoiselles Kégamus,
jamais 11 n'y avait eu de ces silences palpitants
d'angoisse humaine, tels que celui qui venait
de s'établir ut que Mme Le Hui l ier  elle-même
n'osait plus rompre.

Ce fut  Jean , cette fols, qui parla :
— Henriette , voyon» , raeaurer-noua I

Le congrès socialiste d'Iéna s'est dé- 3 les chefs des syndicats, c'est-ft-dire l 'élu
roulé dans un calme et une sérénité, relatifs
sans doute, mais inaccoutumés. Les ques-
tions les plus passionnantes, qui semblaient
devoir donner lien ft des débats orageux,
ont été ensevelies dans le huis-clos de com-
missions instituées ad hoc, et dont les déli-
bération» »e poursuivent j*r delft le con-
grès. C'est ainsi que, ni le différend entre le
Vortcœrts et M. Mehrlng de la Leipxiger
Volkszeitung, ni U sécession snarcho-so-
cisliste n'ont étô jugés & Iéna. Le congrès
est allô môme jusqu 'à spprouver , implicite-
ment , pur un vote dirigé coutre H. Btrn-
stein et les révisionniste.* , la politique
étrangère du gouvernement impérial, que
M. Bebel flétrissait à Strasbourg, il y a nn
mois.

La plus grosse question qui ait été traités
à Iéna est celle da la grève générale comme
moyen d'action politique. La situation dans
laquelle se trouve le parti socialiste alle-
mand depuis le trop fameux congrès da
Dresde l'a amené tout naturellement à en-
visager sejourd'hui l'éventualité de là grève
générale. Commont cela s'est-il fsit ? Voici :

Au moment oà devait avoir lien la con-
grès de Dresde, le parti socialiste vînait de
réunir aux élections législatives trois mil-
lions de suffrages : se3 mandataires se pré-
sentaient an nombre de 81 au Reichstag,
La question se pesait dès lors s'il ne con-
venait pas d'apporter des modifications k la
tactique traditionnelle d'opposition quand
même, s fia d'acquérir une inflaence réelle
sur ls législation et dsns les conseils du
gouvercemsnt. Le congrès de Dresde s'oc-
cupa de cette question ; il la résolut dans le
sens de la négative. L'intransigeance mar-
xkte , le parti-pris de la théorie immuable
l'emporta , et le socialisme allemand , étouf-
fant les velléités révisionnistes dans son
sein, évolua dans le sens radical.

Dés lors, les avances que lui faisaient
jusque li U, de Bulow et le comte de Posa-
dow>ki cessèrent, et l'orientation du gou-
vernement impêri»l fut nettement hostile
au socialisme. A Dresde, ou plutôt avant,
l'occasion était propice pour le socialisme
allemand de prendre contact avec d'autres
grands partis et avec Jes milieu gouverne-
mentaux. It la repoussa et il ne faut pas
s'étonner si , depuis, les voix conservatrices
et réactionnaires , qui demandent des me-
sures de coercition contre les socialistes et
surtout des restrictions du droit de suf-
frage , trouvent des oreilles plus accueillan-
tes à Berlin Or, 1* suppression da snSrage
universel, c'est ca que les socialistes re-
doutent le pius. Et comme I-:3 libéraux , en
Allemagne, sont capxtles de tout, il n'est
pis du tout impossible qu'une majorité ,
composée de coesarviteurs st de libéraux ,
essaya ui jour ou l'autre d'attenter au suf-
frage universel. Le Centro ne psut pas
eatrer en queation , quoi qu'en veuillent dire
M. Bebel et quelques-uns de ses aura. Sa
puissance rst beaucoup trop intimement
liée au Buffr,»g3 universel , pour qu'il paisse
jamais songer it consentir à ce qu'il soit
po:tft atteinte à l'institution.

C'est donc pour préparer les armes con-
tre un attentat éventuel ?.u pics élémentaire
des droits populaires que M. Bebel a f*it
proclamer par le congrès d'Iéna la grève
générale comme réponse du socialisme &
pwille manœuvre. Il a trouvé en mémo
tempe par U una habile et ponr le moment
iuoffensivd digression aux tendances vio-
lentes qui commencent à faire bouillonner
certaines tê'.es.

Le fait le plus consolasst du congrès du
sodalisme allemand est la constatation ou ;

Mais Mme Le Hallier no lui permit pas do
répondre , «ontact aon couvre menacée et ten-
tssl ('.*> la sauvegarder par un dernier effort :

— Na la comprend voui donc pae? Voua aa-
vex ia perte qu 'elle a faite et l'Impression qu 'elle
devait en tprourtr. Va dernier sorupule l'a
menée ici , une obligation qu'elle a cru avoir
encore vij-à-vls do cette piuvre Paule , sana
qne noas pussions môme 6tr» avertis dc ses
projota. Où aurions-nous ttqn do3os nouvelles,
iepale deux Jour» que nous ia «ni von» I D  i loin ,
on a'étonne, on se monte la tête, et, do prôa , on
s'aporçolt qu 'on a'inqulétalt pour rien.

— G'est. dwtl» aae le aala Ici qae le m'In-
quiète le plu», dit Jean.

Il y eut encore entre eux trois une de cos
minutes do silence où l'esprit se prépare len-
tement aux catastrophes , et Henriette se tour-
na vers Jean :

Je vais vou» causer un grand chagrin. Par-
donoez-mol . Je n'ai d'excuae à ce queje  voua
ferai souQrlr que ce que je souffre mot même.
Je vou» al tant affectionné , mon pauvre ami ;
Je vom ni tant aimée , ma pauvre maman. J'ai
Ihut chéri le» deux petits que , pour vo«e ton»,
J'ai cru pouvoir faire ce qui m'était Interdit et
Impossible. Je dote me reconnaîtra valnone et
von» l'avouer.

D R Bopelot entrecoupa «a voix .
.. Jran . je  no «eral Jamala votro femme ,

et , pour votro bonhour même, Jo no poux pas
l'être , car voua vous êtes trompa, TOUS aasil ,
comme ja me trompais.

Il étalt devenu très pûlo, mal», devant cette
défaillance féminine, 11 retrouva sa fermeté
d homme énergique «t loyal,

- Je ne aala ca qui s'est passé en vou» , di t - I l ,
mair , quant  ù mol. Je n 'ai comml» aucune erreur
aur laquelle je doive revenir. Je vous aime ,
Henriette, ma vie est à vous, aujourd'hui auaai
bien qu 'hier ou demaÎD , et la lô'.re, déjà , m'ap-

ment modérateur et pondéré parmi les ou-
vriers socialistes gsgne, lentement mal»
t ûrement , du terrain sur les militints, poli-
tiques et agitateurs. Et il ne serait pas
étonnant de voir , d'ici quelques années, le
syndicalisme absorber, comme il Va fait «a
Angleterre, an courant du XIX"" atècle, le
socialisme politique.

EN RUSSIE
Varsovie, J.

Tout un stock de dynamite de 180 livres
a étô vclô ainsi que des capsules à l'usine
d'Oitrowiec, à Varsovie. Le vol a étô com-
mis par des hommrS armés.

Au village da Jendrzojov, d*ns le gou-
vernement de Balom, des hommes armés
ont attaqué les msgasins de la mine de
charbon de Zlgmient. Outre 180 livres de
dynamite ils ont emporté 262 rouleaux de
fasôes et des milliers de cartouches.

La question marocaine
Le correspondant particulier da Temps k

Madrid télégraphie a ce journa l le texte
inédit du programme adressé par ie gouver-
nement françds aux puissances signatsires
de la convention de Madrid. Voici ce texte :

Les deux gouvernements se aont mis d'ac-
cord pour proposer au sultan le projet de
programme suivant élaboré en conformité
avec le» prlnclpea adoptés dans l'échange de
lettres de 8 juillet :

l . organisation par vole d'accord interna-
tional de la police hor* le» réglons frontières.

2. Règlement pour l'organisation de la sur-
veillance et de la répression de la contrebande
d'armes dans les réglons Irontlôtes. L'applica-
tion de ce règlement restera l'affaire exclusive
de la France ao Maroc. Conconra financier
donné au maghzsn pour la création d'une ban-
que d'Btat aveo privilège d'émlislon , se char-
geant des op érations de trésorerie. La banque
d'Etat procédera k l'assainissement de ia situa-
tion monétaire.

Les crédits ouverts au maghzsn seraient
emploies k l'équipement et k la solde de»
troupes de police et k certains travaux publics
urgent», notamment k l'amélioration des ports
et de leur outillage.

3 Etude d'un meilleur rendement et de la
création de nouveaux revenus.

4. Engagement par le maghzsn de n'aliéner
aucun des services publics au profit d'Intérêt*
particulière. Principe de l'adjudication, sans
acception de nationalité, pour le» travaux pu-
blics.

Paris, le 28 septembre 1905
(Signé) : R OUVIER , RADOLIN.

Attentat contre le président ûe Cuba
Neio-VorÀ-, 2.

Suivant une dépêche de la Havane aa
Herald , M. Palma, président de Cub», a
ètô l'objet d'un attentat. Dea obstacles
avaient étô placés sur la voie ferrée tù  de-
vait passer le train du président. Le dérail-
lement ne fut évité que gr â '.e k li lenteur
du convoi.

Au Japon
Jokio , 8.

La Boursa des valeurs subit une nouvelle
hausse marquée. Tout tend à montrer que
la dépression qui avait été motivée p&r les
conditions de paix est en train dedisparrîlre.

Les grèpes
Remiremont . %¦

Les grévistes des usines Joliot k Ramire-
moot sont relativement calmes. Les tronpes
ojcupsnt plniieara ôtabliss m;nts des envi-
rons. Les grévistes, au i onbre de 3000, ré-
clament une augmentation de 10 %. M. Jo-
liot ref ase d'accorder quoi que ce soit et
menace de fermer les usines pendant trois
mois.

D^rtlent assez poar aue l'aie le droit de me dé- f Et tu seras guérie A tout jamais quand ta sera* 1 il troublé f Voulfï-roas le e&rolr, Henriette, t
fendre et de TOUS défendre vous-même contre
un caprice Inj ustifié.

— Ua vie vous appartient , répéta-1-ella , je
vous l'ai promise, c'est vrai , mais si jo n'ai paa
de viol . .

— Qie dis-tut cria Mmo Le Hallier , perds-
tu la raison !

— Si je ne suis pas uno vivante ? continua
Henriette.

Elle posa snr la main de Jean ses petits doigts
glacés.

— Vous souvenez vou» du Jour où l'on m'a
aweléa au« tevatuntA t Pourtant u.'&vons-
nou» pas compris! Une revenante : depuis que
Je aula rentrée dana le monde, Je n'ai pas été
antre chose. Eo m'aimant, vons n 'avltz aimé
qu'âne ombre , une apparence et voas auriez
été bientôt désabusé.

Sl douce, sl pile sous ses cheveux clairs ,
dans le jour gris ce fin levé, avec son air de
paix surhumaine et le geste hiératique de ses
mains croisées, elle leur parut en effet une
créature Immatérielle , et Mme Le Hal l  1er ,
coame poux dissiper cette Impression, la prit
dans ses bras et l'étreignit avec une sorte de
rage dominatrice.

— Pourquoi dire ces horribles choses, devant
mol, ta côrel oser prétendre que catte vie ,
quo ja l'ai donnée , n'est pas la vrai vie, colle
qui s'épanouit dans toutes les créatures! M>ia
Jo la teas, ls tienne, je la ris avec toi, ta es la
chair de ma chair, mon orgueil , ma joie. Et ta
vie est sa vie à loi anssi. Nous te donnerons
de notre cœur , de notre Hme , s'il le faut , pour
compenser ce qu'on l'a enlevé autrefois ; tous
ta réchauffarons , nous te réveillerons de es
sommeil oh l'on t'a engourdie. Volai tu étals
redevenue toi-même dé .il C'eat une rechuta
seulement que tu as, et dont je te tirerai com-
ma je t'avala tiréa déjà de ta grande maladie.

Dans la réunion tenue lundi par les délé-
gués des ouvriers des trois établissements
d'électricité et par les délégués des admi-
nistrations de ces établissements, de vaines
tentatives ont été faites pour amener une
entente. Lea usines sont gardées par la po-
lke.

La journée de neuf neures
Slutlijart , 2.

L'administration des chemins de fa' war-
Umbergeois a introduit dès lundi la jou rnée
de neuf heures.

Congrès ûe la tuberculose
Paris, i.

Le président de la République a présidé
lundi après midi la séance d'inauguration da
congrès international de la tuberculose. M.
Schmid, délégué de la Suisse, a prononcé
une brève allocution.

€chos de partout
LE D O M A I N E  DE SOLFERINO

L'ex-impératrice fcugeuie , par contratteça
en l'étude d'un notaire de Bordeaux , vient de
vendre k de* négociant * en bola ào cette ville
le domaine qu'elle possédait k Solferino
(Landes).

D'une contenance d'environ 16,000 hectare» ,
ce domaine avait été créé par l'empereur ver*
1857, au moment de la ml<e on valeur des pro-
priétés landaises. C'est de cotte époque que
date aoa développement , qui depul* n'a cessé
de croître, srftie aux routes , aux défriche-
ment», BUX assainissements et aux plantation»
qui furent fait* depuis cette époque. Ce vaste
domaine constitue * lui seul toute la commune
de Solferino. L'église, la mairie , le presbytère
et les route» en dépendent, l' a ontre , pies de
qnatro cent mille arbres actuellement exploi-
table» le garnissent .

Le prix de vente, qui dépasse pluslenrs mil-
lion», pourrait être payé comptant, nou* dit-
on , par lea acquéreurs qui vont commencer
l'exploitation de ce matait (oreiller par le ré-
slnaite des arbres.

UN GRAND-DUC INVENTEUR

Le Niki , un nouveau propulseur pour na-
vire*, a étô Inventé récemment par le grand-
doc Frédéric Auguate d'Oldenbourg.

Un navire construit à Ktel, pour une com-
pagnie allemande, et qui avait été doté du
nouveau propulseur, vient de faire tes etsai».
Gcux-c i , qui ont eu lieu »n présence du grand-
duc, ont été «atfsfaijants, ie navire ayant ex-
ziii d'un Eoaid la vitesse prescrite.

CONSEILS DE DOCTEUFi

Un docteur vient ds donner ce* consens :
a Ne vous couchez pas sur le ventre, c'eat con-
traire k la respiration ; ni «ur le doa, votre
digeatlon serait pénible et Incomplète ; ni sur
le côté gauche, sans quoi c'est la maladie de
cœur; r.1 sur le côté droit , ou garo à l'appen-
dicite 1»

Mais  ce ne sont que conseil»... k dormir
dtbout l

MOT DELA FIN
Toto ploche'fon histoire, qui lui vaut a cha-

que instant des pensums et des retenues.
Tout à coup, d'une voix sourds, avec un

hochement de tête :
— Jo comprends bien maintenant , soupirc-

111, pourquoi on dit que les peuploa heureux
n'ont paa d'blstoire 1

C0NFKDÊRA.TI0B
Presse. — Une note insérée en tête de

l'Ostschweiz de ce jour nous spprend que
le réiaeteur en chef du journal saint-gallois,
11. le Dr F. Buomberger , quitte son poste.

M. Buomberger avait succédé, il y a deux
ans , & M. 6. Baumberger , rédacteur actuel
des Zurcher Nachrichten. VOstschweis
avait continué d'être, sous sou règne, on
journal substantiel et rédigé avec talent

La mise de Morges. — Lundi après midi , à
2 heures, a eu lieu, m présence de nom-

slenne, que tu l'aimeras davantage encore , qce
ta seras perdue dans l'amour de lui comme je
l'ai été , moi , dans l'amour de ton père , durant
les année» de bénédiction que nous avons vé-
cues «nsemble.

Tu es tout ce qu 'il me reste de ces années là,
et tes années de bonheur , à toi , ma les conti-
nueront! Qu'oet ce donc que je te demande? Do
redevenir ce quo tu étais 11 y a deux jours.
IJ .' I I î  j ou r s . . .  qu 'est-ce quo calai en dcuxjoori,
tu ne peux pas avoir oublié tout ce que tu as
promis et tout ce que tu aimais.

— Maman, vous me faite» mal. Par pitié,
laissez-mol parler à Jean.

— Ou 1, parlez , Henriette.
Mme Le Hallier reculait , BVBC le sentiment

amer de se trouver frappée d'Impuissance, au
moment le plus critique de leur destinée, pour
avoir voulu Inlluer trop sor cette destinée,
pour s'être mise entre enx trop longtemps,
cherchant i éviter les chocs nécessaire».

Et maintenant, ils se rencontraient senl I
seul, lls so heurtaient & l'impitoyable vérité.

— Jean , mou aval , le ne ule rien de ce que J«
vous dol*, mais sl ce que je vous donne me
coûte le repos et le bonheur , en voûtes vous!

— Parlez pins nettement , dit II, Voua ne
m'aimez pas.

— 3e voua al aimé autant qaa )a pouvais
aimer, mais je no pouvais plus vous almtr ar-
ses, je  ne pouvais . reprendre pour vous ce qni
avait été offert à Dieu , et vous-même, mon
ami, vous vous rendiez compte de ce partage
et vons en sonffrlez. Sl notre conscience a pu
se rassurer, notre délicatesse n'a Jamais été h
l'aise; jamais, vous voua le rappelez Combien
de fols auprès d'Henriette, et vous la cachant ,
n'avez-vous pas revn le voile da Sœar Salnt-
Gabrlell

— Et qu'importe ! pourquoi ce paaié M'eût-

breox amateurs, la mise de la récolte des
vignes de la commune de Morge», récolta
évalaée k 100,000 litres environ.

L'année dernière, la récolte, forte j.
135,000 litres, avait été adjugea au pr^de 37 centimes le litre de vin pris sous la
pwstoir.

Lundi, le ptix de l'échute a été i0 2i
centimes le litre de vendange. L'acquérenr
est U. Paul Bornet , marchand de vis, i
Geuève.

Un mauvais berger. — Le tribunal criminel
de Lausanne a condamné à deux ancées da
réclusion, 300 ff. d'amende, dix années da
privation générale des droits civiques , g
aux fraie, le Dr en droit et avocat Tegiu,!
carn?, reconnu coupable d'abus de confijB M
et d'escroquerie.

T*gU&c&rue e'ingéralt dans lea ptojfc
intestês k leurs patrons par des ouvriers
victimes d'accidents, sous prétexte de soa-
ten!r les réclamations de ces derniers; u
encaissait les indemnités et négligeait d»
lts verser ft ses « protégés ». Il s'est
approprié ainsi nue vingtaine de aa:4
francs

L'action directe. — La conférence de I»
Fédération du comité central , de la Fédé-
ration ouvrière suisae (Qewertschaftbund)
et des représentants des comités centraux
des «âtociation» syndicales et des unfosa
ouvrières localea a pris & l'unanimité, après
une discussion animée, la décision suivauu-.
< La conférence invite ies associations î
continuer la discussion de la question da
l'action directe , puis ft transmettre lei
résultats de cette discussion au comité cea.
tral de la Fédération ouvrière qui devra
soumettre la question au prochain congre]
ordinaire ou extraordinaire de la Fédération
pour qu'elle soit tranchée. »

Au tunnel du Simplon. — Il résulte dea
déclaration» officielles que les revêteœtais
qui doivent être exécutés du côté sud dans
la seconde galerie da Simplon exigent plus
de temps qu'on ne l'avait prévu , de sorte
que l'ouverture du tunnel & l'exploitation se
trouvera retardée, peut-être même jusqu'au
1" avril.

Pour les aveugle». — L'Union centrale
suisso pour le bien des aveugles, fondée l'an
dernier ft Trogen, a tenu dimanche sa pre-
mière assemblée générale bisannuelle, i
l'Asile des aveugles ft Lausanne, sous la
présidence de M. le Dr Laurenz Paly.

Daas la séance dn matin, M. Kull, direc-
teur de l'Institut des avesgleaet des sourds-
muets de Zuticb. a présenté un important tra-
vail sur < la question des aveugles en Saisse;
quelques lacunes ft combler et le moyen d'y
arriver. > M. Kul l  a présenté une douzaine
de thèses concernant l'instruction proies-
eionuelle des sages femmes (maures qu'elles
doivent prendre pour éviter la cécité des
nouveaox nés) ainsi que l'instruction pro-
fessionnelle des aveugles. M. Kali proposa
de rendre obligatoire l'instruction dû toa
les aveugles dans toua les cantons et it
faire supporter aux budgets de l'Iantru:tion
publique lea frais qui en résulteront. Cette
obligation sercit étendue aux sourds-muet? ,
aux éplleptiques et aux idiot?.

La conférence de M. Kali a été suirie
d'uno disctusicn à isquelle oat pris put;
enlre autres, MU. B. van Moyden , D' Ho-
rsx, Th. Iselin, Marc Dateur.

Les participants ft l'assemblée ont ensuite
dîné ft l'Hôtel de France, où des discourt
ont étô prononcés par MM. van Moyientt
Th. Iselin.

vona faisait au contraire une auréole CJ qaa
j 'ai slmé le plus en voua , c'eat ce qui vom
laissait différente des autres et voua è!euii
au-dessus d'elles, cet idéal toujours gardé, en
ange resté en vous...

— Mais lorsque Je n'aurais plus ea cela 1 Ion-
quo , soumise aux loi* communes, J6 serais
redevenue telle que les entras î Inférieure aci
outres peut étre , car vous n'auriez plus Iroori
en moi ce qui était mon charme à vos jeux tt
je n'aurais pas acquis le leur , je n aurais pas
eu mémo toua lenrs méritss et tous leurs élass

— VQiislesï.vlezdélà,çrononq,iJean. N'était-
ce pas le sentiment maternel qui vous poasisi!
vers mes enfants orphelins , vers cette petite
Infirme , qu'une mère seule ponvait ainsi ché
rlr et préférir I...

— Là encore, nous noua sommes trompés.
Comme tout * l'heure, en rétractant le sir

ment d'amour, la voix d'Henriette s'altéra :
— Je croyais les aimer pour i'amoar de rosi-

Non, c'était pour l'aaour de Dieu , et Je chéri-
rais de môme tous ses autres enfants, les souf-
frant» et les abanionnés. C*ft'ettpï.tl8.vocat:oii
maternelle qui se révélait en mol , mais une au-
tre vocation que Dieu me préparait , pour m»
consoler do ce que J' ai perdu ot merécoinpeo" r

peut.êtro du nouveau sacrlfleoqcsja Ws="'
jourd'hui. Jo 3uls religieuse, jo no puis es*
autre chose et, s'il n'y e plus d'AnnonclaiIc.''.
j  a encore des Scour» de charité.

Mme Le Hallier poussa nn cri.
— Tu rentrerais au couvent une secoua»

fois, tu mourrais et tu me tuerais encore !
Din» sa détresse, la m^hsuwuae tfc»KM»

la leçon du passé.
La violence , l'autorltarlsiao n'avaient >>¦>

réduire Henriette.
L'attendrir serait psut-être possible.



li séance de l'après-midi s'est ouverte â Foire du 2 octobre à Fribourg. — La foire
2 b- -'°< * '*Asile des aveugles. M. Constan d'octobre a étô beaucoup plus importante
cooi directeur de l'asile, a présenté un très que celle de l'année dernière ft pareille
l'iîa travail sar cette question : « Qae faire date.
noar les aveugles ? » Les prix ont été très élevés pour le bétail

Rassemblée a rêglô ensuite un certain
nombre d'affaires administratives. Les sta-
uts, mi* an l',l)il!t ' °"f- t lû dêûuitivement
•do;tés ; les comptes ont été approuvés et
u comité confirmé par acclamation.

A i h. '10, l'assemblée a étô close.

CHRONI QUE MILITAIRE
L» tr ibunal mlHtalra de la II* division s'est

..J a i samedi , k Colombier, pour juger le cas
de Charles-Arthur Imer, prévenu de possession
•baslve de cartouches i balle et de menaces
•raves envers ses supérieurs.

Le tribnnal a condamné Imer à la peine de
trois mo'' de prison et è la privation des
droits politique s pendant un an.

H tribunal militaire da la III* division a
jugé le cas d'empoisonnement dont le fusiller
Kohler, du bat. 49, a été vlotime. Lo premier-
lieotenant H i 1er , de Berthoud , médecin , a été
condamné & 30 Jours da prison et 2C 0 francs de
frais (c'est-à-dire aa minimum de la pslne pré-
ne), sans déduction de la prisonprérentlve.

La famille du soldat Kohler ne s'eat pas par-
iii partie civile La question de la responsabl-
jité eivlle sera réglée plus lard.

__. ua nommé Juvet , de La Chaux-de-Fonds,
,ppelé au recrutement , a refusé de ce présenter
poar des motifs de conscience. Il a été mis à la
disposition du juge d'instruction.

FAITS DIVERS
tTItAHOÉn

lu e:uille*. — L'incendie qui a éclaté à
Hiroshima dure encore ; lundi après midi , sept
istrea bâtiments ont été détrnlta. Ou croit à
ose œuvre criminelle. Les dég &te sont évalués
lt 5 k 10 millions da je: E .

— Le feu a complètement détruit à Mill
[Transvaal) la station des forces motrices de
la aine de dulgtbsrg.

Les dég&ts sont évalués à 100.000 liv. st.
— Un Incendie a éclaté à Rambouillet au

jusrtler do cavalerie du 12* cuirassiers.

Le choléra. — Oa ¦: découvert à Berlin la
présence de bacilles du choléra sur qaatre
çteionner, mal* sans symptôme * de maladie.

Da 1er octobre au 2, k midi , on n'a signalé
sucan cas suspect de choléra ni ancun décès.

Un pont qui M'effondre. — Lundi ma-
H D , la trolaième travée d'un pont de fer en
construct ion depuis ca printemps snr le N • i k.-. r
à Hsidelberg, a'est eftrondrée. 11 n'y a heureu-
issient pas eu d'tccldent da ppr-onne*.

U navigation snr la rivière sera probable-
msnt in te r rompus  pendant esses longtemps ;
la partie inférieure da la travéa ae trouve dans
lt Kt da fleuve tandis que fe «sto sort de f'eaa.

SU ISSE
Les drames da divorce. — Le nommé

Calame, domestiqua i Siint-Imier , dont la
->_ r.:-.o tient un c_ .fi à la Cbaux-dî-Fonds, et
avec laquelle 11 étalt en Instance de divorce,
après avoir k moitié aaiomtné catte dernière , a
tiré sur elle et ees enfants 4 coapi ds revolver,
heureusement sacs lea atteindre. Arrêté ct
conduit en prison , Cal&me a'eat aulcldé en
s'ouvrant les veinss avec un morctau de verre
enlevé & un -, vitre de sa cellule.

Nécrolog ie. — Dimanche est décédé k Fri-
bourg M. Jean-Bsptiste Delptck , & l'âge
de près de 80 ans. Oa n'avait pas supposé
qa'il fat octogénaire ce vieillard droit
qu'une grave maladio des yeux obligeait
seule â modérer le pas et il avait conservé
jusqu'à ses derniers jours l'allure quelque
peu rigide de l'ancien militaire.

Militaire il le fut en effet. Eu 1855, il est
sous lieutenant an service du Saint Siège.
Ea 1859 il est promu capitain e au 1" régi-
ment :-r_k-e. K prit part , k ce titre, k la
bataille de Casteîfidardo , le 18 septembre
1860 livrée par La Moricière aa général
pimentais CiaUiei envoyé par Cavcur aa
secours de Garibaldi. Il reçut la médaille
Pro Pétri sede et fut licencié avec les régi-
ments étrangers. Tous ceux qai ont servi
aveclai et sous ses ordrss rendent un hommage
nmuuoie à l'affabilité , à la douceur de son
caractère et à l'amour dn devoir de cet offi-
cier anssi modeste que brave qui était tout
à la fuis un bon camarade et l'ami du soldat.

Rentré au pays, M. Delpech fut appelé
te 12 janvier 1864 k remplir les fonctions
de préfet du district de la Singine. C'est
eu cette qu&litô qu'il était snrtout. connu
ehtz nons ; il l'a revêtue pendant 20 années,
soit jusqu'en 1884. Il a laissé de son pas-
isga aux affaires politiques le souvenir d'un
homme doux, conciliant, simple, d'un abord
facile et de bon conseil.

A. sa retraite, le conseil communal de la
Tille de Pribourg l'appela au poste d'éco-
nome de l'Hôpital des Bourgeois qu'il occupa
jusqu 'en 1899, époque k laquelle l'âge et les
infirmités l'obligèrent à prendre un repos
absolu. Jean-Baptiste Delpach était un
chrétien ferme, un homme de foi et de solides
convictions. Il est mort comme il a vécu,
nia défaillance eu face de la mort qu'il
attendait avec sérénité et qu'il savait être
démente k ceux qui ont combattu le bon
combat poar la jastice et la vérilA, pour
Dieu et le droit,

R. 1. P.*.

de vente ; les jennes vaches de premier
choix se sont vendues de 700 à 800 francs,
prix qui ont rarement été atteints sor notre
champ de foire.

Il y a eu, par contre, baisse sur le mar-
ché des porcs ; les porcelets de 2 mois se
sont vendus de 35 & 40 francs la paire ;
ceux de 4 & 5 mois de 80 k 90 francs.

Statistique : 663 pièces de gros bétail,
58 chevaux, 706 porcs, 60 moutons, 39 chè-
vres.

Accident à Palézieux. — A la gare de Palé-
zieux, hier soir, luadi, vers 8 h., un homme
de Berlens attendait un traio, qu'il a ensuite
manqué II était encore sur la voie, regar-
dant partir son train, lorsqu'un autre train
arriva en sens invtrse et le broya complè-
tement

Eff ila* dea BB. PP. Cordelier»
Mercredi 4 octobre , fête de .salât Frapqols

d'Assise, à 9 h., grand'messe, sermon et béné
diction ; après midi, i 3 b., vêpres solennelles
av«c exposition du Très Saint Sacrement et
bénédiction.

Falls e dea RR. I'I". Capnolna
Le 4 octobre , fête de noire Père saint Francoit ,

& 8 h. du soir, instruction précédés da chapelet
et suiv ie  ds la bénédiction da Très Suint-
Sacrement.

Les Tertiaires de la ville et les étrangers
présents esslsUrbnt mercredi , i 8 h. da matin ,
à l'HOpital, aux obsèques de leur confrère,
SI. Delpecb, ancien ofdoler aa service du
Saint-Std;*, socles économe d* l'Hôpital des
Bourgeois , et réciteront ls tiers da Rosaire
[chapelet) poar le repos de son ô.ce. Règle,
eh. Il , § 14.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Sajtsmtirs
NAISSANCES

19. Andrey, Jeanne , fllle d'Alphonse, archi-
tecte de Hanteville et Cerniat , et de Louise,
née Binz,
' Ktlchœr, Marie, fllle ds Jacques , marchand

de vins, de Bœsingen et Fribourg, et de Marie,
nés Le onl .

20. Petit , Jeanne, ails d'Edouard, ser rur ie r .
de Charnie (France), et de Marie, née Brulhart

21. Stucky, Maria , fllle de Louis, géomètre ,
de Friboarg et Oaln , et d'Adèle, née Jendly.

23, BroilUt , Merlr , flll e d'Albaa , boulanger ,
de Ponthaux, et de Fanny, néa Frcellcher.

24. Uni *.'ter , Charles, flle de Nathan»ë 1, da
Mattwjl (Thurgovl»), instituteur, à Dirlaret ,
et de Marie , néa Zahud.

Batschtn , Louis, fl's de Frédéric, charcutier ,
de Reiehenbach (B . rca),  et de Marie, née
Hostmann.

Bérard, Alphonse, fllle de Franqolj, menui-
sier , de Givisiez et Autigny, et de Caroline, née
Kessler.

DÉCÈS
19. Wolf, Martha , Alla de Gottfried , de

Spiez (Barne), et da Anne , néa Stern , né«
le 10 soûl 1905. - -

Foatalne, Emma , fille da Julien do Fétigny,
et de Marie , née Brumo, née le 17 sept. 1906

D-iffiag, Pierre, époux de Christine, née
R.ffiaux , maiœuvre , de Chevrlllea , né le
3 mar* 1861.

21. Kceadly, Fidè'e, époux de Frcrçolae , née
Blanc , agriculteur do et à Vaaln , né le 18 no-
vembre 1810.

88. Zttlwiger , Joseph, époux de Louise, né»
Gilley, caissier de ville, de Fribourg, ce le
7 septembre 1816.

25. Dagoet, Loul», époux de Nathalie , Bée
Tdalmacn , ferblantier , de Fribourg , ré le
21 Juin 1877.

25- Herren , née diluer , Catherine , épouse
de Gottfried , do Muhleberg (Berne), née U
6 janvier 1870.

Berchtold , Romain, fils de Victor , de Hei-
tenried , et de Louise, née Rauss, ne le 5 sep
tembrj 190:

L_.cs abonnés qu i  n'ont pas
encore payé Jcur abonnement
pour Tannée courante sont
priés «l i -  l'a i re  bon accueil à la
carte de remboursement qui
leur scs-ji présentée les pre-
miers jours d'octobre.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

1£. Schumacher.
Berne, 3 octobre 1005.

La séance est onrerte à 8 h. 15.
BANQUE NATIONALE. — M. Bélier rap

porte sor Us divergences. Celles ci sont
d'importance très secondaire, et la commis-
sion propose l'a'llu nion anx Etats Bar toute
la ligne k l'exception de l'art. 3' bis. Voté

RECOURS DE L'APPENZBLLERBAHN. —
M. de Planta propose, an nom de la . majo-
rité de la commission, do déclarer forti ' . le
recours de l'Appînzellerbahn , écarté par le
Conseil fédéral et le Conieil des Etats. Ce
retours tend à la cassation de la décison
dn 12 décembre 1904, par laqaelle le Con-
seil fédéral refusait k la compagnie recourante
l'autorisation , de construire, eu conformité
d'aue concession du 24 mars 1837, la section
Herisau-St-Ôall.

Le Conseil fédéral prétend k tort que la
concession de l'Appenzellïr-Bahn est su-

bordonnée k la condition que la même sec-
tion ne fera paa l'objet d'une demande de
concession ponr nne ligne k voie normale.
Ancnne réserve de cette nature ne figure
dans la concession.

L'Àppenzeller-Balm est nne petite ligne
k voie étroite, qui assure depuis uue tren-
taine d'années les communications entre Ap-
peoztll , nne partie du canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures et St-Gall .  Cette com-
pagnie ne distribue pas de dividende et a
l'existence pénible. Le Conseil fédéral n'a
pas le droit de la sacrifier aux intérêts d'une
compagnie concurrente.

M. Bucher motive an nom de la mino-
rité de la commission l'adhésion anx Etats,

Coasell dra K tat». — Présidence it
M. Isler, président.

Demi, 3 oclobre.
Ouverture, 8 YK heures.
CODE CIVIL .,— On reprend la discussion

au chapitre du divorce. Les art 156 165
sont adoptés.

Titre cinquième. — DES EFFETS DU
MARIAGE

Chr.p. I (Ds l'nnion conjBgsfc). Le rap-
porteur, M. Hoffmann , fait remarquer le
chemin parconru depuis vingt ans dans lea
idées d'émancipation féminine. Le nouveau
code allège notablement la tutelle écono-
miqne exercée par le sexe fort enr le sexe
faible.

A l'art. 174, la commission propose le
texte suivant : < La femme a le droit,
quelque eoit noa régime nuttrinomial , dVxer-
cer une profession ou uue industrie, avec le
consentement exprès ou tacite de son mari.
Si le mari refuie aon consentement, la femme
peut être autorisée par ie juge k exercer une
profession ou industrie, pourvu qu 'elle
prouve que l'intérêt de l'union conjagale ou
de la famille le demande. >

M. Richard propose de dire : « Le jnge
peut autoriser... s'il apparaît que l'intérêt
de l'union conjugale.. *

Après discussion, ne restent plus en pré-
sence que le texte du Conseil national et
celui de la commission.

Le texte de la commission l'emporte psr
21 voix contre 8.

DERSIERES DEPECHES
.Londres, 3 octobre.

Plusieurs journaux publient la dépêche
auiu .nte de Pétersbourg :

Ce** le comte Witte qai préaidera lt
prochaine cooférenca da La Haye.

Saint-Péter*bourg, 3 octobre,
lia étô décidé de construire une seconde

ligue du Transsibérien.
Tiflts , 3 octobre.

Oo télégraphie d'Erivan qu'une fusil-
lade a éclaté dimanche soir dans cbtte
viilo. Les taorts «ont nombreux, msis on
n'en connaît psr le chiffre exact.

I i*bonne, 3 octobro.
On lég^-r tremblement de terre a été

rAaasmti lundi à 7 h.  rin soir. Aucun d6-
gât sérieux.

Londrea, 3 octobro.
Le correspondant du Morning Leader

k LisboLoo dit qu'un incendie a détruit
deux thtàiras à Pigueira da Foz, pendait
qu'on y donnait des représentations. I! y
a trois vicimes. Lo fou a été mis par un
cinématographe.

Tokio, 3 octobre.
Les (!•¦; àta ciusés par l'incendie de

Hiroshima sont évalnfia r.fficipllement k
1,850,000 yens.

Berlin, 2 cet'.bre.
LOB journaux du matin disent qu'il ne

s'est produit aucun changement notable
daos la g ôvedea électriciens. Le aervice
des tramways n'est pas sérieusement dé-
sorganisé Les grévistes sont tranquillos.
Les grévistes tieudront aujourd'hui 25
réunions. . -_ -

Budapest , 2 ectobre.
Sur la p-oposition du oofDte Titzi , la

conférence du parti libéral a adopté lundi
uae réBoiwton invtiant le gouYeroemeat
à faire une déclaration précisa au sujet
de l'intervention du comte Goluchowaky
et du baron Gautscb, président du Con-
seil des ministres autrichiens, dans la
question de la réforme électorale hon-
groise. Le parti libéral proteste contro
l'atteints, portée par cetto intervention à
l'indépendance de la Hongrie. 11 termine
en exprimant l'avis que le moment serait
mal choisi pour uuo révision du compro-
mis de 1867.

Safnt-P^terabonrg, 3 octobre.
Le bruit de graves désordres a Helsiog-

fors circule depuis lundi. Lssinformations
de soured officielle le démentent , maia
constatent la découverte do nombreux
dépdts d'explosifs , d'armes, demuoitioas.
On signale d'alarmantes perturbations
sur différents points de la Finlande.
Le pays se trouve actuellement en proie
à une aorte d'agitation et psut-ôtre même
s'y tt ame-1 il un vaste complot dont l'ex-
plosion peut se produire d'un jour ft
l'autre.

Prîmes à nos abonnes
Qr&ce k d'avantageux arrangements, nous

avons le plaisir d'offrir à nos abonnés, k
titre de primes, k des coalitions e ception-
nellement favorables, un

Portrait de 8. S. Pie
ES PHOTOTYPIE

de trois formats différents : 28 cm. X 38 cm.
à 1 fr. ; 60 em. X BO em , â 5 f c , et
90 cm. X I  m. 25, k 10 f c .

Ce magnifique portrait eat exposé dans
les vitrines de la Librairie catholique, près
de Saint Nicolas.

Patrcnigs ds l'issoclatloi c&tbollps salis»

Offres de places :
Dsnx Jeanes gens français k la campsgne

poar le Suisse allemande.
Ua maitre domestique ou gérant dans on

établissement agricole du Jura bernois. Bon
gage.

Un apprenti forgeron ponr la Single».
Quelques culslnlèrts pour Frlbocrg.
Uae cuisinière poar la Frsnee avec gage de

EO francs.
Uae servante do cuw. .• "
Uoe cuisinière pour P*rif , gsge 40 k EO fr.
Uae cuisinière pour la Valais.
Plusieurs jeunss filles ponr tout faire.
Uue Jaune fille fricç&iie , comme bonce k

tout fuire-, pour Lacerce et uas pour Le Lccle.
Une fllle de chambre pour l'Alsace.
Uu«' femme de ebanbre pour la Frence et

une autre pour le canton dt Vaud.
a-- -, bonnes fracç*.lses pour le canton de

Tbcrgîile,
Uae bonne franchise poar la Prusse rhé-

nane
Uoe fliie de ménage pour le Jura

Demandes de places:
Un Jeune homme comm's vacher oa aide

Jardinier.
Plusieurs valets de chaubre, magasiniers ,

comoiiiiionnaircs français et alletrands.
Un Jaune homme de Cressier pour travail

quelconque.
Qaelques Jeunes gens pour bureaux et maga-

sin*, comme comptables.
Trois apprentis tailleurs.
D*BJ tsrrgnie * de cure.
Dss Ailes de magasin et dà salle d'faô'.cl.
Une apprentie tailleuse.
Uue apprentie Infirmière.^Cluq Institutrice* allemandes sachant d'au-

tres langues.
S'adresser à Mgr Kleker, 163, place de

Notre-Dame, Fribourg.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 29 septembre 1905

Situttlon. — La situation ne s'est pas air.é.
liorés depuis huit Jours, au contnir. ; les
averses ont £té nombreuses, rendant impos-
sible la rtcolte des r.gains '.al restent i taise ;
Us pommes de terre ne peu rent étre arràcb&es
et la pourriture les attendra d'autant plca
quo la pluie semble persister. Qaelques agri-
culteurs ont commencé les labours d'automne ;
mais ila n'ont fait Jusqu 'ici lue de la mauvaise
bsso£D« ; ls terre doit être « essujés », jour
que le labour soit profltalle. Les Yerd»r.g3S
eat commencé un peu partent ; quantité géoé-
r - - . .- -.-..:! mojeasi ; qualité Inférieure io beaa-
coua à celle de l'aouée derDièrt.

Bktail . — Las folres . de s vptembra , qui tont
ea tra'u à; se Uraslper, on ; été partout exce!-
lesles poar le bèta!> . La f :>lre de BuUe, que
nousaror: viaittse '. '. Jour fu  grand concours ,
laino de la t&lUtaclion k tout le monde ; le
bétr,!l étalt encore meilleur que l'an passé ; les
prix n'o-t Jatsals é 1* auj't élsvés que cette
annôs-ci ; on pajait 7C0 800. 900 fr. et plus die
vaches , belle», sans dojte, sais qui n'avaient
risn d'titraordlnalr.:. Les ,montagnards oat,
cetta aanfe , une *ic»llente passe, Us prii
ajsiitétô tiôt fivorf.b 3j , toit pour le bétail,
soit peur les Iromagr?.

Càroales. - Les bail sas ?e continrent dane
la .-¦.;...._ ¦•. romstnde ; U» cours sa maintunnest k
IS 21 fr. Le marché aux senencea de Payerce
a élé. bien fréquenté et les graines da premier
choix pour semailles BU *om rendues* de boae
prix. En France, les ..Haïras restent toujours
calmes et les prix restcat Inchangé*.

Uils. — Los laits i" la plaine fnbourgeol's
se vendent activement ; 11 DU nous est ;, -.-. ;  poi-
slble da citer tous lis prix ; signalons en po-
sant ceux Je Chavannes 13 Vi ; Ependes 13 < , 'i ;
Cottsas 13 Vs ; La Soanax 13 Va et 11, etc. L-s
prix les plus fréquents soi t ceux de 13 pour
l'hiver et 13 Vi P°°r 1 été. Dans le canton de
Vaud , deux laltoiles , celles de.OoumojBE-U-
Vllle ct d3s Mou!ic3, j-rô» Cbàteau-â'CEi , ont
décidé do so constituer en. fromagerie» ct de
fabriquer pour leuv compte ; aTec un bon
fabricant et uno bonns administration , e'ect ie
sysiàxe lo plus prolltsble k l'agriculteur.

Beurres. — Aucun changement k signaler
dans les prix qui sont très u-.ilformes en Sulesa ;
aux Halles ds Paris, 11 y a cu fléchUeeinent la
semaine dernière ; Us prix ont baissé de 10 fr.
les 100 kilos, par suite d'une grande augmenta-
Uon dans les arrlvtgei ; c'est ainsi que, la
semaine dernière, le» arrivages ont Mé supé-
rieurs d'environ 30,000 kilos k ceux de la pré
cédente. -•

Sucres. — Les sucres baissent encore ; sl lea
sucres blancs sont encore cotés 25 fr. les
100 kilos, les sucres toux uc se paient plu» qua
2l.fr. et-les sucres rafllnt-s k peine d» SS k
59 fr. '50 les 100 k*los par -wigoa de 50CO kuoB.
II astable cependant que ln température froide
et humide que noue sablsioss oit fiitn pour
relever les prix , car 11 est tacontrrtiblo que la
qualité do la betterave dlm 'nue ct que le ren-
dement en sucro diminuer:-. 4.\EB eue nctab'.s
proportion. .

Vins. — Nous publions la Chronique du
vignoble, telle quo nous la donnent les jour-
naux romands ; on verra qae des vins de La
Côte out été vendus 35 ceut. ; dana le canton
de Ntucbâlel , la récolte de lievatx a été vendue
35 cent.; k Coroaux et à Cresiier, quelques
aiarclié* te *ont Mt * à 37 as 33 ; uu Landeron ,
le rouge a'est vendu 40; à Cjrtaillod ,30, 31 ,32,
Jusqu 'à SU. Dans le Midi de ia Franca , lea vins

sont assez Tariabies comme qualité; a cote
d'échantillons;bien constitués et d»belle cou-
leur, on en rencontre d'autres |peu chargés en
alcool et Manquant un pau d'acidité ; les cours
se discutent et ne sont pas encoie bien établis;
les ventes sont peu nombreuses. Dan* le Beau-
JoUU et le Uâconnals, lea vendanges se géné-
ralisent; en Bourgogne, on a commencé la
vendange des cépages précoces ; on ne parle
pas encore des prix.

• m . ;

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Altitude 642-

ItiliMi lit Ft.-;. 1» iï i f . U'-::.'! lui U° ff U"
Su 3 ootobrs 1006

-BABOUÈTBK

Sept. I 127: 28 28. 30 1»! 2! 31 Octob

710,0 F- -=
Moy. =- ' -s

rHiBifoirfiTRB c
Sspt I 27 2S 29 30', l"i 2 3 Ojtob

8 h. ta. 1 101 15/ 9) 81 101 b\ 41 8 b. in
1 h. a. 15: 13 14 14 10 8 l li- s
8 h. a. 10i 111 12 13 7 .. 6 J 8 h. s.

HCiODITâ'

g h. m. 61 4-. 5» 75 75 83 75 8 n. m.
1 h. S. 51 4S 51 43 67 60 1 t. f.
8h. S. 48 48 63 43 75 83 8 h. s.

Température maximum dans lea
24 heure* 11»

Température minimum dana lt*
24 heures 4»

£*utoabé*da9S Ias24ii. - 4, 15 mm
„ . I Direction - -N. B.
Vent j Força falbi.
Btat du cial couvert
Extrait des obsemtksi da Sartsa castrai da Zurich :

Température *8b. du matin, le2 octobre:
Paris O» Y I «BO« 9»
Rome 18» , .-Hambourg 8»
Pétersbourg 6° . Stockholm 8«

Coadittoas atmosphériques en "Europe :
Le centre de la dépnssion septentrionale ,

doct Is csrcle d'InSaenceemirattalapreinno
toUlité du continent , s'est dirigé veriî l'est
.u. ;;: ¦ s .ir.t Pétersbourg; un fott mlnietum
sa trouve sur l'Adriati que. La pretsion 'atm'oa-
v-hérlque a baissé encore an nord et au sud
les Alpes ; lo temps est couvert ,. «uvale,
plaviçez on na'geux , dana les tuâtes stations.
NV.gs d.-puls : ; -j mètre

.'¦ -:.;- .: prob_xb.« dana la Suisse occidentale :
T«mp* reste naa^ejx à cctmrt , frais et

pluvieux , hauteurs neige.

D. PLAHCHSBZL, gérani

Contre les indigestions, etourdissements ,
maux de cœur, essayez lo véritable
Alcool de Diemlie et camomilles Golliez
Marque tlei S-palmier *. Ka venta daas toate *
les pharmaclea en Ilacon de 1 f r. et 2 f r.

Dêpdt qéaér&l : PHAR3IACIE COLLEZ i Horat.

I 1 tog« d l urejsr a tiulmpqii lsp kU'fspkit |

i Splenâ. PORTRAIT GRATIS I
|P liltfl Conp. spÉc.
ï?-* airaniU.p'lamllU. Valeur ,50lr. |
lll ATELIER PAB1SJEN j
r^S DE PORTRAITS A S5355K4
i S ! aoM_K_m_BM directeur. |¦ r- Z  leploMieraailétabliHaem t
_i «S s»*tInHq«o «la moude offre g
« ^ * ave: le prétest coupon spécial, I
|S_4 absolua. p r tiea, à titra de léeUm* |1 E— utispleud . agrandi.îCir.artlali- I
S e t .  que ûai au crayoa. dB 50 X.40 I
S * S, I cm , d'uoo valuur comi.it relaie I
a o »  de 60 fr., d'une ressemblance |g *2 gérant e t j'uneèxêcut parfait?, S
|ï g  a tous ceux qui lui enverront {
f x -« ls pré3. coupon avec leur pho,- f
g â « legraph par la pasle, scus pli 1
1 S „ ! nca fermé et recommandé. Le (_
^ » §  but de cette offre extraordinaire J
1 J.S" es*, d'introduire nos travaux sur- i
S â.% ti'tiques dans chaque famille. ï
j  5; A'.-B. — Cette offra extraor f ,
1 ««  din est valable pend. iOjaurs p' Iï c >  ta SoiHHe et l'Etranger. La I
t g g  photo, originale sera rtnvoyôe y

p ; Intacte avec l'ugracditsement. 1
S o » I Cette offro est vraimect faite k ï
B v ? ! titre de réclame et lo client ;
1 n 'a î a'«*t pa« obligé a'acheter des 1
J S é - 'aires chez nous L'Atelier |S ~̂_ '•_: ' \ l' .-x r i N I •¦ n de l'ortralti* a à S
1 "Z a I sa dia;csiUca ici milllaori artUtea |¦i -ç c "û parlsiessetpcatezècstard'uaei^^a t
|a",' artistiqu» n'Importe quel travail, |g —5"" ccaalepluiàililcile Coplodeplus ^t I
3 « S r M.000 attoaUUcaa sera envoyée jra- {g * S tls sur domssdo. 33-2-140» ;À a £ t  Mressertu* les communications: s
| «g 5  A.GRANVILLE , DiRKCTSU a î
I 51 S ATELIER PARISIEN DE P0BTR1IÎS j
I ¦ « * 62, me lalayrits. — Psri» 1

CACAO à l'AYOIHE
do HAUSER a CASSEL

POUR ÉCOLIERS
ET ÉCOLIÈRES

POUR ANÉMIQUES
1410 ET CHLOROTIQUES.



Eau dentifrice antiseptique, le fl., 1 et 1.80. Eau de Cologne supérieure, lefl., 1 et 1.80. EAU tonique parachute des cheveux
le fl., 2.50. Lotion glycérine antipelliculaire , le fl., 2.50. Attestations à disposition, Chez P. Znrkinden , coiffeur , en face de Saint-Nicolas. — Téléphone

TOMBOLA
organisée par la Société pour
le développement de Fribourg.

Premier lot : 300 fr.
Prix du billet 11 fr.

Billets en vente au bureau de
renseignements, ru* de Homont ,35, et dans différente dépôts.

Forte provision an* rerendtars.

FOIN
La maison Grand & (_" »

meuniers, d Pérollea, ttt
acheteur d» foia 1» qualité.

spécialités de la maison
M A G G I  & CIE.

Stadtmuhle Zurich

Foudres à pouding
Sucre vanilliné
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

r En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins de
comestib les.

Véritable seulement avec la
marque dc fabrique

¦.KRONRAD".

fiEfe
Pour un» cure d'automne, ext

K<z la véritable

SilmwÉ Ul
DêPDEIïIP 4„ S-JLili Cr !
«mt» ltOQltOIlN,

I>artres,
C palsslssement dn tir.nc,
nagenra, maux d'yeux,¦ erofales , d^snangeal-
soaa, Gout i» . , rhamatls-
mes, maladies da l'estomac, hé-
morrhoïdee , iirections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Mode', soulage les souffrances et
ae ïacommaod» contre tontes lea
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes.
Agréable k prendre, V» M»
3 fr. 60, '¦/, litre 6 fr., 1 litre
(una «are complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition !
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 9, Genève.
Dépota ft Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kcehler; à Bulle : Gavin , pharm. ;
Estavayer : Builet. pharm. ;
Morat : Oolliez ; à Chàtel-Saint-
Denis t Jambe , pharm. 3410

Bijou
est i comparer un visage
doux et pur, d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'omplol journa-
lier du vrai H1180Z 826

Savon aa Lait de Lis
de Berqraann & C ', Zancb

(marque déposés : deux mineurs)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-jaune

Kn vente 75 cts. pièco chex :
I. --3 pharm. A. Bourgknecht,
G. Lapp. F. Schmidt, Stajessi,
Thurler-Kohler ; J.-A. Meyer
et Bronder , coiffeur , J. Fœller,
& Friboure ; pharmacie David ,
k Bulle ; pharmacie Jambe, ft
Cfiâte/-Sa/nt-Don/a ; pharmacie
Builet, ft Estavayer; pharmacie
Martinet, à Oron.

Maladies des yeux
Le D' Vcrroy, mëdecln-ocu-

llste, ft Lausanne, reçoit à,
Friboure 87, ruo de Lau-
sanne , le 1er ot le 3» sîmoiie de
chaque mois, de 8 à 11 >/t b- du
malin. 2515

On demande a louer  pour
le { "juillet 1906, un

grand appartement
une -srilla

composée d'au moina 5 cham-
bres ft coucher , salon , salle k
manger, de préférence avec jar-
din.

Adresser le3 cures sous chif-
fres HUOGF, i l'agencé de pu-
blicité Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. S515

A loner de auite, ft la
Grand'Rue,

un appartement
de 3 chambres, alcôvos et dé-
pendances. 3513

Adresse! les offres sous chiffrej
H4103P, * l'agent» de publiilM
Haasensle/n et Vogler, Frlbourl .

Boa courtier oa publiciti
est demandé it suite pour Fri-
bourg et environs.

Messieurs coanais-ant la bran
che sont invités ft faire leuri
offres à l'expédition de la Neue
Schteei *. Verkehrszeitung, Pille.

Une maison de la place de-
m i n d e u n

magasinier capable
Bannss référerces exigées.
Adresser offres, par écïlt, ft

Baasensl 'inet Vogler, Fribourg,
sous H4I0ÎF. 3517 '

FABRIQUE DE CORSETS
V Monney, Riaz , (ct. Friboarg)

j^?te ___?* °̂ rce *ais

ét ;- '̂ " -^ UE licvoir dc
E»eî'~'£--»j«'wSf rappeler aux
TgfË l̂lSiflfir dames et d«
YHT TT i -fW moiaelles de
Wl '' ; lV UW la ville et de
\v ï ' 'W lacampagne,

Sff i 'jtSL qu'elles de-
ll'^'r 

~'*?V, vraientdana
fil 'îi; VISè. leur propre
IV\ : \ 'i ' :ïï5S» in té rê t  ot
/-' • ; ¦ ,. 't,, . &9 l e u r  s a n t é
«Sgjf *''â̂  J^Q faire

leurs corsets
V'M enr mesure,
. en vraie ha-
ll P laine, depuis
V f  lOfr.

Spéci&Iità de corsets hygiéniques
Demandez le catalogue.
On fabri^ie d'après les modèle!

«nvoTéJ- H5081F 1?9

Leçona écrites ds comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. II.
Friscb, expert comptable , Zu-
*lo.l» fc\ 88. E9010Z U2

Flacons de Fr. 1 et 2.

de suite, tra Boulevard de Pérol-
les, ft proximité de la gare et ft
la station du tramway

un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 5 enambres, avec balcon et
terrasse , chambro de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
modorne. H15S9F 1361

S'adresser ft fioiert FùcAer,
aine, entrepreneur.

§randes mises de bétail
lo nxrorodi il octobre, ?• ""-'.; -̂  ^^«S^^p^pL.

I bœuf d'attelage do 3 ans , 3 bœufs d'attelage de S ans, quelques
génisses ct 10 veaux poar l'ôlovage, sous de favorables conditions de
payement.

.Iules Genoud-Dnmont.
Semsales, le 2 octobro 1905. . H4409P S£20

Pour les plantations, on tronve ton-
jonrs, chez M. Blanc-Dupont

Avenue Tour-Henri , IO

A FRIBOURG
A un prix raisonnable, nne grande quantité d'arbres fruitiers,

hauts vent et naius, de premier choix , pommiers, poiriers, crUlers,
pruniers , abricotlerr , pêchers, noyers , cognassiers, cornouillers ,
groseillers i grappe et épineux (au-s l  sans épines). Arbres
robustes d'ornement très varier. — Charmilles et épines poar haies.
SOO poiriers à Bo 'zl à Golliard blanc.

On expédie par chemin de fer. H4282P 3508-1505

ffil̂ ^^^g^ZgS^ÉiaftBaKffigg^
^

il | jf "~^?̂ 1L ~F—~ i » ,.;1 - g
pà 88 pag. in i' , avec nombreuses illustra- e: s» \M
È«t! ' tions et uno superbe chroniolitliogra- 

^ S S«SX phie, reprteïntanl! i-'ascension 4e j S
N. S. Cette publication csl un des pre- g» gi

Sa miers et des plus sympathiques messa- —. !*a
E«J gers de la nouvelle année, rédigé dans JJ- ,

uu esprit essentiellement catholique. ©_ &S
.; Distribution gratuite de.600oUopraphies. g \ - \

A t̂fUAAAAM ^^MUyUAA

Agenda agricole, industriel ei commercial suisse
1906

1 Jour par page FP. 3.50
2 Jours » » » 1.50
3 u » u » 1.30
4 » » » » —.90

Vient de paraître :

SOCIALISME ET CHRISTIANISME
Par A. D. SERTILLANGES

professeur de philosophie morale à l'Institut catholique de Paris

Prix : 1 vol. in-12, 3 fr.

En vente à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

w l̂wvvww ^i'î iw'Bl'

Marn is musique
A vendre, 4 bons piano?

d'occasion , depuis £50 Ir.
1 harmonium Trtyaer, 2 cla-

viers et pédaliers, 15 registres.
Violoncelles, violons , msnio-

lines. guitares , cordos ot accès-
soirée. H4410F S521
A. t ins - ,on , prof, do musique,

Halle, Grand'Rue , A'» 49,
vis ft-vis de l'église.

On demande, une bonne

cuisinière
Grand gage.
Adretwer ies offres tous chiffres

B4MRB k l'agence do publicité
Baasenstein el Vogler, Fri-
bourg. 3516

FERMDE L'ELYSÉE
& remettre, à bail , pour le
l»< mars prochain.

Terrain maraîcher de 1" or-
dre, prôî d'Ouchy (Laufannt).

S'adresser, p.iur visiter, au
fermier de l'Elysée, et pour
traiter, an proprifetsire M. H "'»
Perrin, Bureau Gare, lau-
sanne. HSlW'iL. 8518

Une maison de denrées colo-
niales demande

UN JEUNE HOMME
de 20 ft 30 ans , connaissant bien
les chevaux.

Bonnes référenceront exigées.
S'adresser & Haasenstein et

Vogler, à Fribourg, sous cbif
fres H4403F. Î514

Raisins da Valais ÏÏW ÊgSSFsï (fô ^SSIl
O. de Riedmatten, Sion. f éal U!nn- , extra 75 > v v  votrei gare. Eshanti *

5kg. f«3 fr. 80, oontre rembours. ir?,'i,s,- Contre rembi'
_Z 6 % d escompte '

Garanti nature! dn raisins frais.

Ku .liiiiHriimtnte n. Ealtm «net sm
ic|:iit>tniiiiiuataSanmSucmMi

«I l I l H r l  A: HSnincr,
Martncutitftifti Wt. Iii MtlnelM.

AYîS important
Accordages et réparations de pianos

L'accordeur de la maison Th.
Wallbach, de Laaaanne,
f c - a  ft l'>llionr|[, mardi,
mercredi et jeudi» Les pu--
sonnes qui détirent f«tre accor-
der leur piano sont priées d'en-
voyer lenr adresse sous chiitre
H3i0iL ft Haaseriîlcinet Vopter ,
Pribourg. 3504

Magasin à louer
ft i' i '-ro 'lcs , dans la maison La
Prairie.

S'adrts<er ft E. Plllond,
Frlboars. H3973K 3478

ON nBUACVDE

une personne
catholique, de bonno conduite,
îî èe de 30 50 ans, sachant f *lr«
la cuisine ; bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Adresser les olfros ft l'agence
de publicité Baatenstein et Vo-
gler, Fribonrg, s. H4389K. 3491

2 demoiselles allemandes cher-
chent

chambre et pension
dans uno bonne tamlllo do la
ville.

Offres sous chiffres H4380F 4
Baasenstein et Yogler , Fri-
bourg. 3483

Ou demande, dans un com.
merce de bois, nn

chef de chanfier
ayant de bonnes connaissances
du métier. 3482

Adresser loa offres i l'agence
de çubllclté fîaaietutein et Vo-
gler , à Fribouro . soua Hi364F

On demande des
PENSIOXXAiRES

Bonne cuisine bourgeoise. Prix
modéré. 3183

S'adresser ft Baatenstein et
Vogler, Fribourg, stfàs H4363F,

Un Jeune homme
-sérieux, sachant le français et
l'allemand, ayant de bons certi-
ficats d'études et de bonne con-
duits, cherche place dans une
banque , bureau d'une maison de
commerce ou magasin , pour ai-
der ft faire les écritures et les
comp'.ea. 3444

Adresser les offres sous chiffres
H4305F, ft l'agence de publicité
Haasenjfe/n et Vogler, Fribourg.

AVIS IMPORTANT

Les cafetiers & aubergistes
qui désireraient encore des eaux
de vie de lie et de marc du ta-
lées , année 1904. de toute pre-
mièro qualité. Prix avantageux,
Plus 20,000 litres La Côle, pre-
mier choix 1901, ft 45 cent le lit.
logés dans les caves d'Allaman.

Pour traiter, s'adresser soua
chiffres A I904B., poste res
tante. Place orientale, Vevey.

On demande une bonne

aiisîiière
Entrée le plus tut  possible.
S'adresser ft M°>< Arnet, aox

Itappcs, p:è3 Frlboarar.

Dr H. GAH&mLLET
dentiste-américain

diplùse dis Fieolléi de Génère et de FliWel jiiie
succès, de M. Ch. Broillet, méd.-deot.

A PAYERNE
Co»' uitatlbni tousles lendlal

de 8 à «S h. et de 2 & 4 h.
Maison Comte-Ropin

vis-à-vis du Café du Pont

igSpj Cors au pieds
douleur par la pommade pour
les cors de F. Sliiller. Succès
garanti depuis des années. Mé-
dailles de plusieurs Exposition *
hygiéniques. Prix : OO cent.

O. Lr-pp, drôg ., 1'r lbonrc-

Llgnon, régUseur de vignobles, & Béziers (Hérault)

uflLiîÉs exouise

Ta fil 11MûCM^ l MCflû!i

i WmSÊL
Docteur 0LE1EMT

chirurgien, FRIBOUR G
DE RETOUR

La Clinique et le cabinet de consultations sont
transfères dans la villa récemment construite, voisina
de la maison occupée jusqu 'ici, Boulevard de Pérolles,

Nouvelles installations chirurgicales avec derniers
perfectionnements. H4307F 3447

9, Boulevard de Pérolles, 9, FBIBOrRG
Spécialité tfa oêtements ecclésiastiques

Soutanes, Douillettes , Manteaux romains, Camails, Reiingotes,
Soutanelles.

Soutanes fortes pour Séminaires, depuis 40 Ir.
Chapeaux, ceintures, burettes , cols Loo et cols celluloïd.

UNIFORMES DE COLLÈGE

ujLs'yos chevcjx tombent-Ils. Avet-îous 'des pellicules , l̂ feC^
P^^culr chevelu secS 

des 
démangeaisons désagréables a la lêle^^t

I m FAITES UN ESSAI AVEC LA ÉV

If EMËJnEB 7]PI LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS ot u 1§M
|@- tie CLERMONTiE. FQUET à Genève/ ® j
^B - îtccommandablo même pour tes enfantai Ç
¥f Ehyenti Jan * tous lts magasins dt CoH/eurs SL Parfument!}  1

LA OUATE THERK Î OGÊNE
combat m.erveiUeuaetaent

les Rhumes , Rhumatismes , Maux de gorge,
lumbagos, Torticolis, Points de côté , Névralgies.

Toutes pharmacies, t .50.
Notice dans la boî to .  3143

A, SCHRANNER
de retour de Vienne, cù elle a suivi des cours de coiffure et ixanu-
cure, a l'honneur d'Informer les DiOtes ds Fribourg qu'elle s'est
établie comme

OoifiTeuse et Manucure
rue de Lausanne, 56

Elle se recommando aux Dames de Fribourg. H4331F 3156

l ||.̂ ^)ii5Ŝ ^̂
g ^^^,y î /B

ONBONS 
Jo\'K;Çr

¦SJ ^^^Jlft^ BOT^q^^Am^^/oi^
| SS^hdfû^^b^iâ? ̂ m̂MW

I™ j» MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

I Hri ROSSIER , successeur


