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L9 Novoié Vrémia dit que le but
principal de 1» Russie à la conférence
internationale d'Algôsiras doit ôtre d'af-
firmer l'autorité do son alliance avec la
france.

Nous avons cité hier que les Novosti
etle Rouss se prononçaient pour une
tlliance de la Russie et de l'Angleterre,
el nous avons dit pourquoi cetto alliance
paraissait difficile à établir. L'opinion
iasse est partagée à ce snjet ; mais les
partisans do l'alliance russo-allemande
sont de beaucoup les plus nombreux.

Le New-York Herald reçoit de son
correspondant de Saint-Pétersbonrg l'in-
formation que l'entente entre la Russie
et l'Allemagno en ce qui concerne l'Ex-
trême-Orient est complète et que d'intô-
rassantes négociations sont actuellement
engagées afin de convaincre la France
ie se joindre à elles.

La presse anglaise se montre étonnée
qne le traité anglo-japonais ait pour
ainsi dire créé chez les Russes et les
Allemands un tel désir de s'unir. Elle
répète que l'entente avec le Japon n'a
point de caractère offensif , qa'elle n'est
faite contre personne.

A cela on répond à bon droit : « Eli-
minez du traité anglo japonais les arti-
cles qui visent la Russie et ce traité n'a
plas sa raison d'être. »

La grande revue anglaise ministérielle,
U Spectalor, ne se montre pas très en-
thousiaste de la partie du traité anglo-
japonais qui assure l'indépendance et
l'intégrité de laCbine. Par analogie avec
ca qui se passe en Turquie , le Spec-
ialor voit dans cette garantie un grand
danger d'immobilisme et la persistance
d'un régime corrompu . Si, dit-il , l'on
ne fait pas des réformes en Ghine la
œisôre croissante aboutira à la révolu-
tion et à l'anarchie.

Le Spectalor fait erreur. La Chine a
des réformateurs tout prêts : ce sont les
Japonais. Il n'y aura pourtant pas à se
réjouir du résultat de leurs réformes,
qai coasistecoat surtout i discipliner
les jaunes pour les lancer un jour contre
les blancs.

Un diplomate allemand, interviewé
par un journal do Rome concernant
l'entrevue de M. Biilow et de M. Tittoni
à Baden-Baden , a déclaré que, bien que
le3 bons rapports entre la France et
l'Italie oxistent toujours , les hommes
politiques italiens marchent d'accord
avec ceux do Borlin pour rendre la
Triplice toujours plus inébranlable.

Dans les Chancelleries européennes,
on joue maintenant une comédie qui
peut s'intituler : L'Ami de M. Tout-le-
Monde.

Lo baron Fejervary, qui a démis-
sionné de chef du cabinet hongrois,
parce qu'il était partisan du suffrage
universel dont no voulait pas entendre
parler le roi, va étre chargé vraisembla-
blement dans qaelques joars de la for-
mation d'un nouveau ministère, avec
permission , cette fois, d'introduire le
suffrage universel.

François-Joseph a reçu hior matin ,
mardi, le baron Fejervary et l'ex-minis-
<ra de l'Intérieur, M. Kristofy, qui s'é-
taient unis pour fairo accepter au roi
l'idée nouvelle. L'audience a duré plus
de deux heures et demie. Les doux
tommes d'Etat ont exposé leur projet
de réforme électorale et François-Josoph

ie Q a discuté avec eux tous les détails.
Le baron Fejervary, aussitôt son mi-

nistère formé, so verra dans l'obli gation
•de dissoudre la Ghambre.

Les élections qui suivront se feront , pTmAMTATîï? HUG fïïRUlBBEOsur la base des lois actuell ement en vi- VMUIuUUu DllU UH AJuDlUu)
guear qai consacrent l'hégémonie mad-
gyare sur les autres nationalités. Le
suffrage universel fera son chemin ;
mais ce n'est pas dans les premières
élections générales que cette idée triom-
phera. En la laissant se résoudre par
les électenrs , François-Joseph espère
qu'elle ne triomphera que beaucoup
plus tard. La grande majorité des Hon-
grois est défavorable au suffrage uni-
versel , non commo tel, mais parce
qu'il procurera, après certain temps , le
triomphe des nationalités non madgya-
res. Les Hongrois ont élé d'assez mau-
vais coucheurs pour mériter qu'on sème
des crins dans lenr lit.

Abdul-Hamid fait bonne résistance
contre l'introduction du contrôle finan-
cier dos puissances en Macédoine. Il a
répondu à leur note collective en affir-
mant sa résolution de ne pas môme
accepter le principe de ce contrôle. Jus-
qn 'ici, le Saltan adoptait du moins les
choses en principe.

Il dit que ce contrôle serait une ingé-
rence dans l'administration de son em-
pire. Il avise les puissances de ne pas
envoyer à Salonique des délégués finan-
ciers, parce que les autorités provincia-
les ont l'ordre de ne pas reconnaître
leur mission.

Ce qui rend le Sultan si hardi , c'est
l'appui que lui prôte depuis quelques
années l'Allemagne. Aussi n'est-ce pas
à Constantinople que les autres puis-
sances devraient présenter leurs récla-
mations, mais à Berlin. G'est à Guil-
laume II qu'il faut parler d'abord et non
à Abdul-1  lami. l .

• *
On sait combien Pie X s'est montré

généreux envers les sinistrés de Cala-
bre. Le correspondant romain du Jour-
nal de Genève écrit que le Pape, n'écou-
tant qne son affection pour les malheu-
reux, aurait voulu partir sur le champ
pour les contrées éprouvées par le trem-
blement de terre, afin d'y consoler tant
de misères accumulées.

Il s'y serait rencontré avec lo roi, el
la réconciliation , dont on parle tant,
aurait f sit un grand pas de plas.

L'entoarage de Pie X aurait décon-
seillé ce voyage, qui eût été un gros
événement.

• *
Lo Saint-Siège anrait fait connaître

officieusement au gouvernement fran-
çais dans quelles conditions il accepte-
rait do procéder à la nomination d'évo-
qués pour los nombreux sièges vacants
en Franco.

L'Italie annonce que le Pape a
chargé le cardinal Mathieu de renou-
veler uhe démarche dans ce sens auprès
de M. Rouvier ; elle ajoute que les
avances du cardinal Mathieu ont été
bien accueillies et ont obtenu un résul-
tat favorable.

* *
L'ambassadeur de France à Washing-

ton, M. Jusaerand, s'est entretenu aveo
M. Roosevelt des affaires du Venezuela,
principalement du reins du président
Castro d'entrer en relations avecM.Tai-
gny, chargé d'affaires français à Caracas.

On se souvient que les Etats-Unis
ont aussi à so plaindre de M.Castro , quj
avait dépossédé la Compagnie améri.
ricaine des asphaltes de ia concession
qu'elle possédait , comme il a dépossédé
dernièrement la Compagnie française
des câbles.

Un télégramme dit que l'action coiir-
citive de la France n'est pas imminente ,
ce qui pourrait bien signifier que la
France et les Etats-Unis n'ont pas réussi
à s'entendre pour mottre M. Castro à la
raison.

Berne , 3 octobre.
Le mot d'ordre de Rome. — Indignation de la

preiie catholique. — Reproche i la droite.
La version dn Vaterland . — Calae revenu. —
Réhabilitation de la droite.
L'n orage a failli se déchaîner dans la

presse catholique k propoa â'uoa parole
de M. Sulzer, conseiller national de Win-
terthour. Et cet orsg'î ne menaçât rien
moins que la droite tout entière. On était
scandalisé du silence de la députation con-
servatrice catholique dans le débat Sulzer-
Grealich. On se demandait qael sentiment
de « lâcheté » et de « pusillanimité • avait
cloué la bouche de nos eonseillers natio-
naux après que M. Sulzer les eût pro-
voqués directement en disant que certain
parti allait chercher son mot d'ordre k
Borne,

— Pourquoi avons-nous des représentants
catholiques ? s'écriaient les N. Zurcher
Nachrichten.

Aux ytux du Basler Volksblatt , c l'in-
vective > de M. Sulzer était une < imper-
tinence. »

Le Bûndner Tagblatt demandait que ia
droite donnât quittance à M. Sulzer de son
« insolente grossièreté ».

Le Vaterland, dans on premier mouve-
ment d'indignation , exprimait le regret que
M. Decurtins ne se fût pas trouvé à la
séance pour intervenir dons cette discaision
politico-sociale.

Brochant sur le tout, le Nouvelliste va-
laisan s'emparait des réflexions de M. Baum-
berger ponr inviter nos chefs calholitjnes à
« revenir une bonne foi au courage raisonné ».
Et, dans son ityle plein ds relief, M. Charles
de Saint-Maurice ajoutait :

Si la droite parlementaire , sur lei bordi de
l'Aar, eat restée l'autre jour captive eous ie
Joug verbaux  de Sulur l'Infidèle , comma lea
Hébreux jadis sur ies ri vei du lleuve de Baby-
lone, ie peuple catholique entend qu'on appelle
les vents pour rider cis î lo ts  d'éloquence qui
ont jeté sur ia plage cet énorme crapaud : que
nous allions prendra coi directions politiques
k Rone 1

Je pourrais multiplier les citations, mais
ceci vous donne nne idée suffisante de l'émo-
tion qui a saisi l'opinion catholique suisse k
la nouvelle qu'un orateur, tout grand indus-
triel qu'il fût , avait réchauffé , â l'adresse
des catholiques, une accusation surannée, et
cela dans un débit où notre parti n'était
pas mêlé.

Pour ma put, je dois reconnaître que la
tournure de phrase employée par M. Salzar,
dans fes termes exacte où un voisin de l'ora-
teur me l'avait rapportée, ne m'avait pas
paru agressive. Et c'est pourqnoi j'écrivis k
la Oaxette du Valais ce qui suit :

A cette occasion , M. Sulzer a fait une
réflexion tièi j u s t e .  On a reproché souvent
aux catholiques, dlt-i) , de chercher leur mot
d' ordre à Rome. Le* fauteurs des troubles de
Ronchach et de l'agitation révolutionnaire
socialiste reçoivent , eux , leur mot d'ordre de
Berlin.

M. Sulzer aurait pu ajonter que les catholi-
ques-romains ne demandent au chef de l'Eglise
que des directions pour leur cociclence et pour
leur toi religieuse. Lt voix qai leur parie da
haut du Vatican ne leur enseigne pas autre
choie qu» l'obéissance aax autorités, aux loi*
légitimes, ainsi que la prati que des préceptes
de charité, de jastice, propres a maintenir la
paix sociale. Le mot d'ordre de Berlin , par
contro , comme celui du Grand-Orient de France,
c'eit la révolte, la guerre, la persécution.

Le jour même où la Oaxette du Valais
publiait ces lignes, le correspondant fédéral
du Vaterland, M. von Ernst, rectifiait la
version qui avait prévalu juiqu 'alors et
restituait la véritable pensée de M. Sulzer
en lui attribuant une expression oratoire
tout k fait conforme & la version du journal
catholique de Sion.

Au vu de l'interprétation de M. von
Ernst, le calme est revenu dans les jour-
naux. Les N. Zûrchcr Nachrichten , les
toutes premières, ont reconnu que la nou-
?e!le version âa Vaterland convtnslt
mieux an tempérament de M. Sulzer.

Aimi tombent , du même coup, Us «pro-
ches adressés & la droite du Conseil natio-
nal. Des occasions plus sérieuses s'offrent à
nos députés pour dépenser leur éloquence
et, cas échéant , pour biûler leur poudre de
guerre.

Par exemple, le mémorable discours pro-
noncé lnndi soir «u Conseil des Etats par
M. Wirz, en réponse & M. Ssherrer, avait

toute sa raiaon d'être, de même que les
protestations de M. Python, dans la sêancs
de vendredi, et sa riposte sl terme et en
même temps si prudente , dans la séance de
lundi. Voilà denx occasions opportunes où
nos représentants ont su ftire valoir le bon
droit contre une sgression injustifiée. Il y a
un temps pour parler, et on temps pour se
taire.

Ce qn'on psnt regretter, psr contre, e'est
l'abseuce de M. Decurtins, qui a pris défini-
tivement congé da Parlement. D eat évident
que , selon son habitude il tût pris une bril-
lante part au débat politieo-tocisl déchslaé
à l'improviite par les représentants de la
grande industrie. Mais aussi oa peut être
certain qu'il n'eut point approuvé les pré-
ventions de M. Sulzar contre l'org&uiution
syndicale des ouvriers.

Oa), M. Deturtins manque au Conseil na-
tional. C'est une lacune que la droite aura
de la peine & combler.

Ceci, croyez-le bien, ne signifie point que
la droite se soit montrée au-dessous de sa
tâche en cette circonstance. En efiet , ii ne
faut pas oublier que la discussion a été
brocquement interrompue k la demande de
M. Scherrer-Fullemann, contre l'avis du
président, if. Schobinger. La droite ne pou-
vait d'abord qne laisser la querelle se vider
entre les intéressés. H. Sulzer lui-même n'a
pss ea le temps de répondre k M. Biiistlein.
A plus forte raison , la droite s'est elle trou-
vée dans l'impossibilité d'intervenir.

Berne , 3 oclobre.
Le Conieil national a écarté le recoure de

l'^pperzeller-Bahn par 53 voix contre 51.
La commission du Coasell national ponr la

révision partiello da la loi tur l'assurancs mili-
taire a décidé de renvoyer la discussion du
projet , celui-ci ne pouvant étre liquidé dans
la session actuelle.

La commission des douanes du Conseil natio-
nal a dlecuté le « modus vivendi » avtc l'Ejpa
gue. La discussion tera reprite mercradi.

Le Conseil des Elats voto un subside de
300,000 fr. an canton de Berne ponr la correc-
tion du Lambach et du Schwandenbach , près
Brienz. Puis il continue la discussion du code
civil jusqu 'à l'article 203. Il estime qu'il n'existe
plus de divergences matéritlles avec le Conseil
national au sojet de la Banque nationale et 11
transmet le projet de loi à la commission de
rédaction.

La commission du Conseil des Elats pour
les recoure S;a;bny et D' Knry propose, d'ac-
cord avec ie Conseil national , de ne pas entrer
en matière , pour cause d'Incompétence.

U SITUATION ECONOMIQUE
dans la République Argentine

Buenos-Aires , 3 septembre.
La Commission du budget de !a Chambre

des députés, dans son rapport qui accom-
pagne le projet de la loi douanière, dédie nn
chapitre très intéressant à l'étude du régime
douanier en vigueur.

Ei comparant les prix des articles de
première nécessité, avec cenx de divers
psys, la commission trouve que la claase
ouvrière de la République Argentine n'est
pas victime du protectionnisme fiscal, c'est-à-
dire que les droits d'importation ne renché-
rissent pas la vie de l'ouvrier et des
nécessiteux en général, puisque le prix
des subsistances n'est pas plus élevé ici
qu'ailleurs.

La commission a été animée sans doute
do bonnes intentions en faisant l'enquête
dont elle parle, rour connaître les conditions
économiques de notre peuple en rapport
avec celles d'ailleurs, mais, dans le cas
particulier, le système des comparaisons
n'est pas celui qui peut le mieux révéler la
vérité, surtout s'il est employé avec un
esprit un pen enclin & établir des résultats
préconçus.

L'égalité de prix dea articles de con-
sommation en France et dans la République
Argentine par exemple, ne veut pas dire
que les circonstances qni entourent la vie
dn l'ouvrier soient le3 mêmes dans les deux
pays, ni qu'elles doivent être considérées au
même point de vue et de la même manière.
Il faut tenir compte de îa différence de
salaire, de coutumes, de nécessités pour
obtenir une conséquence également appli-
cable aux denx pays.

Les articles de consommation ne consti-
tuent pas exclusivement, les nécessités de
la vie et il convient d'établir nne relation
entre leur prix et les ressources de l'ouvrier.
Si on calcule que le salaire journalier du

travailleur lui permet d'acheter les subsis-
tances an prix courant, il faut se rappeler
qae ls préoccupation âe toas est le loyer àe
la maison, parce qu'il atteint des proportion»
invraisemblables et qu'il ne permet pas de
privation comme la faim, qui peut être plus
ou moins satisfaite, quoiqu'elle soit une
exigence vitale.

La législation fiscale doit examiner les
conditions réelles de la société sur laquelle
elle doit peser et non pas celles d'autres
pays. Peu importe que le riz soit aussi bon
marché chez nous qn'en France, si le salaire
de l'ouvrier , après avoir déduit ses frais
indispensables, ne permet pas de l'acheter.
Les subsistantes n'ont pts ua pr ix  exorbi-
tant, c'est vrai et cependant elles dépassent
les ressources ordinaires du peuple .

Le résultat de notre législation douanière
est que le panvre souffre de nombreuses
privations et le commerce en souffre parce
qu'il offre inutilement des marchandises qui
cependant sont à bas prix. Qai gagne avec
cela ? Pas même le fisc, parce que la rente
de l'importation reste limitée, bien que les
progrès du pays la fassent augmenter cha-
que année.

Le fsit que l'importance et l'exportation
vont en constante progression, ne prouva
pas, comme le prétend la commission, que la
protectionisme n'ait pas pesé gravement sur
la situation économique.

La balance commerciale présente des
résultats réjouissants parce que la Républi-
que se trouve en plein et croissant dévelop-
pement. Toutes ses forces vitales se meuvent
et il y a dans ses vastes territoires de tels pro-
diges de richesses, de si puissants éléments
de prospérité, que mê ne sans tenir compte
de 1'angmentation de la population, le com-
merce a dû se multiplier. L'augmentation
de l'exportation est vraiment surprenante;
mais elle n'a rien & voir avec le régime
douanier, car elle esi le fruit de l'exploita-
tion du sol, des industries naturelles, l'agri-
culture et l'élevage du bétail, qui ont jeté
au dehors leurs rendements colossaux.

L'importation a suivi la même impulsion
parce que la population va sans cesse en aug-
mentant et surtout parce que la prospérité
générale du pays s'est traduite par une con-
sommation plus grande. Le commerce se
développe ; sur tout la territoire de nou-
veaux centres d'activité surgissent et se
disséminent, de manière que la demande
augmente par des moyens parfailtment
naturels.

Il ne faut donc pas croire que no3 tarifs
d'évaluation ne soient p»? nu obstacle à la
vie facile parce que le psys prospère. Le
progrès qae ciacun psut voir n'est pss Je
résultat du protectionnisme industriel ; mais
celui du travail collectif de la richesse de la
terre qui proiuit d'une manière illimitée. La
protectionnisme profite à quelques industries
sans fondements et, s'il est vrai qu'elles
donnent de l'occnpation k qoeqnes milliers
de familles, elles sont loin de constituer ls
base du développement national.

Pour donner une base ferme k la prospé-
rité commerciale, la situation monétaire doit
aussi être régularisée. Dana son message, ie
président Qaintana a annoncé qu'il présen-
tera aux Chambres na projet de loi qui
mettra fia k la dualité existante et fixe défi-
nitivement la monnaie argentins de l'avenir
en respectant lo type do quarante quatre
centayos déterminé par la loi en vigueur.

Qaoique très vague en ce qui concerne
les moyens k employer, sa déclaration eat
assez catégorique. Le gouvernement veut
et avec raison une monnaie stable qui per-
mette a l'immigrant de savoir combien il
gagne et de combien il dispose en monnaie
de son pays.

En tenant compte de 1a stabilité de fait
qui existe depuis quelques années, qn pour-
rait dire qua dès aujourd'hui ce calcul peat
se faire. C'est vrai, mais cetta stabilité
manque des garanties palpables que lui don-
nerait uns métallisstion en rapport avec les
monnaies européennes et. la méfiance exis-
tera aussi longtemps qu'il n'y aura par. ici
uno monnaie normale qui circule indistinc-
tement en or, argent et papier, garantie par
une existence métallique effective, car sans
cette réserve il est impossible d'attribuer
un type quelconque à une valeur inchtn-
geable.

D'une manière assez vagne, lo message
annonce « qu'on se préoccupe de recons-



tituer le fonds de conversion comme élément
eflfcace pour la garantie et la stabilité de la
conversion k l'avenir ». Ce fonds atteint
actuellement ia somme de sept millions sept
cent mille piastres or en chiffre rond et lé
pouvoir exécutif s'occupe à réunir la somme
totsle de ce dont on a disposé k nne époque
pleine de nécessités impérieuses qui, heu-
reusement, a passé. Il prévoit qu'à la fiu
de l'année, nous aurons nne réserve de
donze millions et en trois ans plus de trente
millions, quantité suffisante pour garantir
le papier émis avant la loi de conversion
et qui, en tous cas, représentera une épar-
gne ou trésor que tout gouvernement pré-
voyant a le devoir de constituer.

Pour le moment, tous les efforts doivent
tendre k cette reconstitution, car la forme
pratique de métalliser est plutôt secondaire,
soit que l'on traite d'one unité de quarante
quatre centavos ou de toute sutre.

Cependant, une autre unité paraît plus
favorable, premièrement pour la facilité de
l'interchange et aussi parce qu'il reste tou-
jours dans l'idée européenne que la piastre
doit représenter cinq francs ; avec ou sans
raison, c'est un peu sur cette valeur que se
calcule la valeur financière d'un psys. De
puis que les Etats-Unis ont fixé le dollar â
cinq francs, on admet que dollar doit tenii
pour équivalent piastre, comme franc, lire ,
peseta, drachme doivent être synonymes.

Ponr ces motifs, on pent recommsndei
comme unité la monnaie de 20 centavos or,
qui ponnait «'appeler , non ï-?.I iranc ce qui
n'a aucune raison d'être, m» is argentine oo
n'importe quelle autre dénomination. De
cette manière, la monnaie argentine pour-
rait entrer en plein dans la circulation
mondiale au pair des monnaies euro-
péennes.

Mais pour obtenir ces résultats, il faut
constituer une base ferme, en ne laissant
pas au caprice des sopéravit des budgets.
les sommes qui doivent grossir le fond de
conversion. Il fant au contraire calculer un
minimum déterminé, qui pourrait s'augmen-
ter de tous les excédents, mais jamais être
diminué et qui figurerait au budget des
dépenses au même Utre que les services de
la dette. NED.

La civilisation au Congo

Le député Rouanet publie dans l'Huma-
nité le dossier de l'administration du Congo-
Il donne aujourd'hui dts détails eur le cas
de 58 femmes indigènes et de 10 enfants qui
avaient été enfermés dans une prison de
Bangoi et dont 45 femmes et 3 enfants sont
morts de faim.

C'est un aide-major, le docteur Falconis,
qui a révélé ces faits. Arrivant k l'impro-
viste k Bangui, il fut logé par l'administra-
teur, M. Marsault, dans nne case dont le sol
exhalait une odeur de déjections humaines
telle qu'il ne put dormir. Le lendemain , près
des bâtiments de la milice, il entendit des
gémissements provenant d'une case fermée
au dehors. Il l'ouvrit , et voici , d'après
M. Rouanet, ce qu'il aperçut :

Des spectres , hkvee , décharnés , les yeux
brillants de flètre et de faim , ie prenaient là,
pêle-mêle , dans l'ordure et la nuit L'un de cea
spectres, celui qui poussait ies gémissements
que le docteur avait entendus, gisait sanglant ,
sur le ioi, où s'agitait faiblement un nouveau-
né. Cette femme venatt d'accoucher . A côté,
une autre étalt morte depuis quelques heures
déjà. D'autres , dont le souffle n'était pius
qu'un râle, serraient dans leurs bras amaigrie
des créatures émaclées.

Le docteur courut au plus pressé. Il donna
dee soins k la femme qui venait d'accoucher ,
lit transporter dehors la femme morte, exa-
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LES REVENANTES
CHAMPOL

Les yeux brouillés de larmes, à tâ tons  comme
nne aveugle , elle fouillait dans son petit sac de
voyage tt , se traînant vers la table , posait ,
entre un Homère de bronze et un rocher de
cristal servant d'encrier , l'écrin de velours
bleu qu 'Henriette reconnut aussitôt :

— Ta bague de fiançailles que le bijoutier a
renvoyée hier soir et que nom t'apportions I

Assise, le front courbé , Mmt Le Hallier
s'était plut qu'un Ilot de larmes.

Puis , une subi te  colère la ranima :
— Jean , vous n'avez pas iu la garder , vout

ne voua détendez pas 1
— Qae pals-l» foira de plas I
Jean avait plié le genou.
Il tendit la bague à Henriette.
Kt , avec le diamant luisant au bout dee

doigts de Jean , elle vit briller deux grosses
(armes duts tes yeux.

C'était lui, son rêve d'autrefois, celui pour
qui elle avait aouttert à vingt ans et qui , à près
de quarante, souffrait pour elle.

C'était l'idéal de jeunesse, la confiance tendre ,
le dévouement assuré de l'âge mûr s'offrent
ensemble.

Et, à travers lea yeux humides du père, elle
voyait pleurer |et supplier CLCT: les yeux
t i  mante des enfants.

C'était le bonheur.

mina les autres et alla trouver le chef do poste
pour lui communiquer ses Impressions. Cet
femmos et les enfants qu'elles avaient avec
ellea se mouraient de faim. Depuis longtemps
ils devaient étre tournis k un régime d'Inani-
tion qui avait presque éteint en eux les sour-
ces da la vie.

Ces femmea et ces enfants avaient été
expédiés d'nne région située k cinq jonrs de
marche de lk par cn commis des sffsires
indigènes nommé Culard , en tournée d'im-
pôt sur un territoire concédé. A leur arri-
vée, on les avait enfermés dans le local
attenant k la pharmaeie, ce qui expliquait k
M. Falconis l'insupportable odeur qui l'in-
commodait dans la casa mise provisoire-
ment k sa disposition. Lu case oit on les
avait enfermés mesure exactement 6 mètres
sur 4 m. 25 et ne possède pour toute ou-
verture qne la porte d'entrée. On imagine
quelle lut la vie àe res être» humains dans
cette pièce, dsns l'air vicié et empuanti par
leur respiration et lear» déjections. Vingt-
cinq décès se produisirent en treize jours.
Oa jetait les cadavres au fleuve et tout
était dit

La case où on les enferma ensuite était
plus grande, et d' ailleurs lts décès permet-
taient anx survivants de respirer nn sir
moins empoisonné. Cependant , comme nous
l'avons dit, le 17 jain , eur 58 femmes et
10 enfants, il ne restait plus que 13 femmes
et 8 enfanls. S'il a sarvécu 8 enfants sur
10, dit M. Rouanet, c'est que même qaand
la mère était morte, l'enfant trouvait au-
près des autres femmes ie la tendresse et
des soins. La ration distribuée était bien
faible, liais les femmes ne msngeaient qua
lorsque les enfants ne criaient plas la faim.

Le docteur Fulconis examina trois fem-
mes qui moararent sous ses yeax. Elfes pré-
sentaient les symptômes suivants :

Amaigrissement extraordinaire , dépassant
celui de n'importe quelle maladie chronique.

Peau vidée, lèshe, terreuse.
Tissu cellulaire absolument dépourvu de

gralase ; muscles atrophiés ; ventre plat.
Plus d'intelligence; plus de faculté de se

mouvoir; plus de voix.
Pat de trace de sévices et de mauvais trai-

tements.
L état de marasme et de consomption laisse

soupçonner que cas individus ont été séques-
trés dans nn endroit malsain et qu'ils sont
morts par suite d'inanition , après avoir sur-
vécu relativement longtemps , en prenant de
temps en temps quelques aliments. Il ne m'a
jamais été demandé de rapports d'autopsie , et
les cadavres ont été jetés au lleuve.

A ce récit , la Liberlé réplique que ces
femmes farent bien, en effet, recueillies
dans un village, d'où les hommes avaient
émigré ; maia si M. Culard , commis aux
affaires indigènes, les emmena, c'est que
lenr village venait d'être razzié par une
tribu d'snthropophsges , celle des Boudjos ,
qui avaient mangé la plupart de leurs pri-
sonnières et n'avaient laissé derrière enx
que cinquante trois survivantes. Celles-ci
furent conduites à Bangai, centre très pau-
vre, où l'on ne put leur donner que des
soins insuffisants , et où presque toutes suc-
combèrent.

Qaand , néanmoins, jf. Gentil connut les
feits , sous la forme où les rapporte aujour-
d'hui M. Rouanet; il crat à des sévices cri-
minels, et il saisit la jastice.

Celle ci jugea qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre.

Mort de M. ûB Hôrêaia
Paris , 3.

Le poète Josê-Maria de Hérédia qui était
malade depuis quelque temps, est mort
lundi soir. Né k Cuba en 1842, il avait
succédé, en 1894, à U. de Mszsde, k l'Aca-
démie française.

Elle prit la bague, mais elle ne la pasia pas
k son doigt.

— J'ai déjà;un anneau , Jean , celui que J'ai reçu
le jour de ma profession , et je ne le quitterai
jamais. Cette bague , une autre y a droit , qui
pourra vous donner tout ce que vons méritez ,
par qui vous serez ataé comme vous devez
l'être , par qui vout l'êtes déjà.

Mme Le Hallier entrevit nne suprême chance :
— Ah I je savait bien que ta ne nous disais

pas tout. Elle se sacrifie , Jean, elle veut faire
le bonheur d'une autre aux dépens du sien, aux
dépens de votre bonheur h vous, de celui de
vot enfants. Est-ce qu'une autre tera capable
de vous soutenir et de se dévouer comme elle ,
d'être une mère pour linettel

Uae émotion violente bouleversa Jean , et,
interrompant les raisonnements de Mme Le
Hellier :

— Avez-vous donc cru , Henriette , que puis-
que je vous aime , je puisse en aimer une autre
ou que j'aie pu en aim«r une autre t

Leurs regards se rencontrèrent , celui de Jean ,
brillant de toute sa loyauté en révolte , celui
d'Henriette , calme, doux , pénétrant jusqu 'au
fond de l'Ame.

— Vous ne la connaissiez pas encore , dit-elle,
malt , en mol , vous la cherchiez peut-être. Elle
a tout ce que vous me demandiez en vain et
Je ne snls que l'ombre , que la revenante , quand
elle «st la rie. Cependant je n'ai pensé i elle
que comme k une consolation et i un espoir ,
et c'eit pour moi seule que je vous redemande
ma liberté.

— Il ne te la rendra pas.
Let objurgations , les larmes de Mme Le Hal-

lier luttaient encore-
C était , toutefois , la fin du combat et , aprèa

avoir essayé inutilement de regagner le cœur
et la volonté d'Henriette , Jean dédaigna de
lasser sa patience.

les oùsôqties clo Brazza
Paris, 3.

Les obsèques de M. de Brazza ont eu lieu
ce matin. L'afflaence était considérable.
MM. Loubet et Fallières étaient représen-
tés. Tous les ministres et le corps diploma-
tique y assistaient. Mgr Lercy a donné
l'absoute. Lestroupesont rendu les honneurs.

L'inhumation a eu lieu au Père-Lachaise
où MM. Clémentel, Deschanel , Le Mire de
Vilers ont prononcé des discours.

Le fanatisme Japonais
Irrité du traité de Portsmouth, un Japo-

nais, M. Nakamer, a fait hara-kiri dans son
hôtel k New-York,

€chos de parîouf
RÉGLAGE D - S  HORLOGLS ÉLECTRIQUES

PAFt LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Une intéressante expérience de télégraphie
sans fil va étre tentée à Vienne. Elle consista
dant l'installation d'un trantmetteu» électrique
de l'heure au moyen d'élincelleB, d'après un
prlncipa découvert par l'horloger Morawitz et
le professeur Retthoffsr. Le système de trans-
mission de l'heure au moyen d'une horloge-
régulateur type reliée électriquement avec une
série d'horloges publiques ou privées , synchro
nliées avec le dit régulateur , est connu depuis
losglsap*, et beaucoup d* grandes villes em-
ploient ce système. Le défaut dans la plupart
de cet Installation* ett la complication, tl on
emploie le courant alternatif , ou le coût exa-
géré du rechargement des batteries, si on em-
ploie des accumulateurs , sans compter la dé-
pense relativement élevée de la fourniture et
du placement des flls pour transmettre le cou-
rant do régulateur central i toutea les horlo-
ges. Pour parer à cet difficulté!, on a cherché
d'appliquer les magnifiques résultats delà télé-
graphie sans fil i la transmission de l'heure.
L'essai qu'on va faire à Vienne est basé en
grande partie sur l'emploi des ondes électri-
ques.

Voici la manière de procéder. L'Installation
comportera deux divisions distinctes tlastation
centrale et 80 lous-statloni. La station centrale
comprendra un appareil Ruhœkorff trèt pall-
iant dettiné à produire les ondes électriques.
Un pôle de cet appareil sera relié k la terre, et
le deuxième à une antenne d'environ 82 pledi
ds haut . Cette station aura de plua un pendule ,
de l'invention de Morawetz , vibrant électrique-
ment , c'est-fc dire où le ressort et ies rouages
des horloge» ordinaires seront remplacés par
des contacts successifs produits par un cou-
rant électrique et actionnant le pendule.

Le pendule communique toutes les mlnutei
le courant à l'appareil producteur des ondes.

Le temps de contact est fc peine d'un centrant
de seconde, at , par conséquent , n'exige qu 'une
dépense U.li.-io de courant. Co pendule ou ap-
pareil distributeur émettra des ondes électri-
ques d'une longueur absolument définie , ondes
qui seront recueillies par let tous-stations.

Les sous-statlona auront une antenne récep-
trice placée tur le toit de l'un ou l'autre bâti-
ment. De l'antenne partira un fil pattant par
un doubla appareil : celui qui règle l'horloge
réceptrice , l'autre qui a ponr but d'empêcher
les ondes étrangères et lee troubles atmosphé-
riques de déranger le régulateur.

Chaque loue-station pout comprendre un
certain nombred'hortogesqul seront, elles, com-
mandées par de* ûls. La marche en avant des
horloges sera produite comme par le passé pat
le courant électrique de la ville, mais chsque
lois que l'appareil Ruhmkorff distribue des vi-
brations électriques, c'est -à-dire  à chaque mi-
nute , cet vibrations tont recueillies par les mâts
des sous-stations qui les transmettent aux hor-
loges et en règlent l'avancement.

PLUIE-DA NS-LA -FIGURE

« Plute-dans-ta-Flgure >, le dernier det chefs
Sloux , qui , 11 y a de longues années, te battit
contre les Etats-Unie, vient de mourir dans le
territoire indien de Soutk-Dakota ; il était âgé
de 02 ant.

C'était nn Sloux pur-sang, un de ces types de
sauvages Peaux-Rouges, que Fenlmore Cooper

— Laisaez-la , dit-il enfln amèrement. Voua
voultz son bonheur , et c'eit à elle de le choisir .
Elie s'est habituée k regarder au-delà de l'exis-
tence et du monde et , auprès de mol, elle se
trouverait captive. Je suis venu trop tard ,
quand Je ne pouvais plus lui tulfire.

— Maman , supplia Henriette , j'ai tenté d'être
heureuse comme vous vouliez que je le fusse.
Permettez-mol maintenant de l'être autrement,
de la seule façon possible 1

— Ta ne peux donc étre heureuse que loin
de mol 1

Mme Le liai lier laissa échapper ce cri déchi-
rant de la passion humaine.

Puis, le sentiment maternel la reprit , l'ins-
tinct épuré d'abnégation et de renoncement.

— Eh bien, qaand même... je veux qne tu
sols heureuse I

Le temps avait pané. Le petit salon morose
s 'éclairait  du gai soleil du matin, «t le corpt de
bâtiment mystér ieux , au fond de la cour , l'aille
si bien défendu de la bsautê et de l'Innocence,
ne pouvait plut celer complètement son trésor,

Dss résonnancea de voix jeunes , des gammes,
des arpèges de piano t'en échappaient comme
les piaillements d'un uli, et le* àemoltellet
Hégamus sentaient s'accroître leur hâte de ban-
nir les rôdeurs importuns de leur forêt vierge.

La porte du salon s'entre bâi l la , encadrant
une tête blanche , pompeusement frisée main-
tenant, et la grave toilette noire qui succédait
au déshabillé violet :

— Mlle Marlgny part... elle va manquer le
paquebot.

— Où est-elle! Qu 'elle entre.
—Elle va manquer le paquebot , répéta MlleRé-

gamus de plut en pi us tragique.
— Cela ne fait rien.
Henriette avait été chercher sur le seul!

Paule, tonte prête k partir, Panle tremblante

aimait k décrire. Jusqu 'au dernier moment ,
< Plule-dans-la-FIgure > conserva sa haine du
blane et rejeta avec mépris l'offre de son vieux
compagnon d'armes, « Bœuf-Astl», > d'accom-
paguer BuSalo Bill autour du monde ,- une telle
exhibition étalt Incompatible aveo la dignité
d'un chef indien.

Ce fut < Fluio-dans-la-Pi gure a qui dirigea
les massacres dans leequela périt le général
américain Custer; le Peau Rouge , de sa propre
main , arracha le cœar de son ennemi mort. Les
rapines et les meurtres rendirent le vieux chet
sloux fameux dans l'Etat de l'Oaest et bien que
cos dernières années 11 acceptât l'hosp italité
que le gouvernement des Stats-Unls lui offrit ,
h South-Dakot», et que même 11 portftt l'uni-
forme de la police indienne , il ne put jamais
se réconcilier complètement avec son entourage
civilisé.

NOUVEAU PROCÉDÉ DE PÊCHE

Un Ingénieur tient d'Inventer un nouveau
procédé de pêche qut va donner à réfléchir aux
chevaliers de la gaule.

Il remplace la ligne par le téléphone. Plus de
rhamstltmet contractés au bord des rivières.
Oa n'a pas A bouger de citez soi et sa mord
toujours.

L'appareil est un microphone submersible à
détonateur , que l'on relie au moyen d'un fll au
téléphone de aon appartement

Dès qu'un groupe de poissons passe fc quel-
que distance du microphone, celui-ci influencé
par 1rs vibrations de l'ean bat un appel fc la
sonnerie du téléphone. On n'a qu 'à presser nn
bouton électrique, le détonateur part , et les
poissons subitement torpillés eont rejetèt fc la
surface de l'eau, où on lei recueille fc pleines
corbeilles.

MOT DE LA FIN
— Avarice et galanterie.
— Comment, monsieur Boireau, vout ue me

faites pat le plus petit cadeau , et c'est
aujourd'hui l'anniversaire de ma nalisance 1

— Pourquoi vous rappeler , madame, que
vousavtz vloilll d'une année 1

CONFEDERATION
Les élections du 29 octobre. — On annonce

de Langenthal que l'assemblée des délégués
radicaux du district d'Aarwangen a décidé
de présenter trois candidats pour le Conseil
national dans l'arrondissement électoral
bernois de la Haute-Argovie. Ont été dési-
gnés MM. Gugelm&aa et Ilote:, membres
sortants, et M. Burri, de Fraubrunnen, pré-
sident de tribnnal , ce dernier en remplace-
ment de M. Dinkelmann.

Tribunal Iédéral. — La fraction radicale-
démocratique de l'Assemblée fédérale B'est
réunie, mardi k Berue, pour discuter ies
élections complémentaires au Tribunal fé-
déral.

Il a été décidé & l'unanimité de porter le
Dr Gisin, de Bâle-Campagne, ponr l'un dea
sièges vacants.

Ont obtenu des voix pour le second siège;
MM. Th. Weise, greffier du Tribunal fédô-
ral, Alfred Stcess, avocat, à Berne, et M.
Gobât, conseiller national

Il y avait égalité de voix ponr les deux
premiers candidats à ce second siège. M.
Gobât n'a obtenu qu'on petit nombre de
voix.

Exposition de peinture tf sculpture. — La
première exposition de ls, société des pein-
tres et sculpteurs suisses a été ouverte le
1" oetobre k la Kunithalle de Bâle. L'ex-
position est une des plus intéressantes,
sinon la plus intéressante des expositions
semblables organisées jusqu'ici en Suisse.

de les voir là , tous réunis, et qui ne voulait
pas avancer.

Sa cousine la conduisit cependant jusqu 'au
fauteuil on Mme Le Halllet restait affaissés.

— Paule, ma pauvre môre n'aura bientôt plus
sa fllle , elle ne la perd pas, elle la donne cette
fois, et il ne lui reste que toi ponr soutien.
Veux-tu la laisser seule I... Auras-tu l'Inhuma-
nité de partir t

— Ta sais bien qu 'il faut qae je parte... il ie
faut plus que jamais, murmura Paule.

— Jean , faites-lui comprendre que son devoir
ett Ici.

Jean montra Mme Le Hallier fc Paule.
Henriette se tenait entre eux, blonde .et lumi-

neuse dont le toleil , et sa douce figure n'eut
pas seulement l' auréole , mais le rayonnement
inspiré d'une sainte de vitrail, tandis qu'elle
achevait :

— Il n y aura plue qu'un départ , le mien, et
vons ferez qu 'il soit sant amertume, comme le
dép&rt de la Soaar Charterou, comme celui de
Mme Van Stilmont laissant un exemple der-
rière elles. Combien je serai plus heureuse , en
partant , qu 'autrefois I

Elle se tourna encore vers Paule, et , avec
un sourire de vraie gaieté J

— Ta te rappelles.. En m'en allant chez let
Annonciades, j'avais voulu ta laisser un sou-
venir, un bijou fc mol , un petit bijou de jeune
QUe , et tu était sl furieuse, tl méchante, que
tu n'en as pas voulu , tu l'as jeté dans la pièce
d'eau de Salnt-Oermier. Aujourd 'hui  que tu ee
meil leure , tu accepteras ce quo je te laisse, ta
ne le rejetteras pat parce qae cela vient de mol;
tu l'en aimeras davantage , au contraire. ..

Et , avant que Paule pût s'en défendre , elle lui
passa au doigt le diamant ardent et par , la ba-
gue de fiançailles.

FIN

FAITS DIVERS

SUISSE
L» neige. - Hier matin , mardi , ia „,.„.t 'est abattue fc gres flocons tur La Cham fFonds. Le thermomètre est descendu Jusànï2 degrés au-dessus de zéro. ,a »

Drame. — Mardi soir, près de la liait™,d'Aubonne-Allaman , un homme est venuJeter sur la vole devant l'express de cinq h»nres venant de Genève. 11 a eu la tête UjLh£net et le corna horriblement mutilé. **

FRIBOU RG
Lo mouvement des voyageurs à Fribourg

Du 1" au 31 accu dernier, 3097 vajagam
sont descendus dans les hôtels et aubère*
de Fribourg. Sur ce nombre, il y a «1444 Suisses, 989 Français, 310 Allemand?
92 Italiens, 73 Belges, 69 Anglais, 41 Amt
ricalns, 37 Autrichiens, 18 Russes, Il EW
«nols et Portugais, 15 Danois, Suédois et
Norvégiens et 6 Australiens.

Dn 1" au 30 septembre, le nombre desvoyageurs hébergés dans nos hôtels et an.
btrges a été de 2582, dont 1491 Suisse.
622 Français, 112 Allemands, 72 Italien,'
46 Anglais, 41 Belges, 41 Espaguols J
Portugais, 39 Américains, etc.

Le testament CauKn. — On sa nppelh q„,
par testament du 6 janvier 1900, M. Jak,
Cantin, ancien notaire à Fribourg, s imti-
tué senle et unique héritière de tons sei
biens, la ville de Lucerne, et légué, en on
tre, uoe somme de 10,000 francs à l'Union
des ateliers du Jura-Simplon , section de
Fribourg, et 5000 francs k la section duQrûfll allemand à Fribourg. La villa dj
Lncerne accepta la succession. Elle n'ac-
quitta toutefois pas les legs ci-dessus. Elle
avisa les bénéficiaires qu 'elle comptait user
du droit que lui accorde l'article 967 du
code civil fribourgeois de recueillir la quart
net de la succession, et que dans ce bnt
elle requérait la réduction des ltg* jusw'i
concurrence du quart.

Le 25 acût 1902, la Société du QreiU
allemand et l'Union des ateliers ont sommé
la ville de Lncerne de reconnaître son obli-
gation d'introduire, dans le délai de trois
semaines, une action en réduction des legs à
eux faits par Jules Cantin , action doat la
ville de Lncerne les arait menacés ie
16 juillet 1902. Un délai de trois mois fnt
en effet , imparti à la ville de Lncerne ponr
Intenter l'action en question. La ville di
Lucerne recourut. Son pourvoi fut déclar!
inadmissible par la cour d'appel de Friboarg
le 12 janvier 1904, par suite d'omission ds
dépôt du dossier en temps utile près la conr,
La ville de Lucerne recourut alors an tri
bunal fédéral , pour déni de justice et pou
violation des articles 9 et 31 de la consti-
tution fribourgeoise et fédéral.

Le tribunal fédéral a rejeté le raeom
comme mal fondé. Les heureux légataires,
représentés par M. Girod, avocat, pourront
donc dès maintenant entrer en possession
des legs de feu M. Jules Cantin.

Echappés belle. — On lit dans la Revue i
Le* vorageurt ae l'express arrivant à Lau-

sanne fc 6 h. 22 , lundi 2 octobre, l'ont risqué
belle.

Au passage de la station de Cottens («Mrs
Fribourg et Romont .), le eonvol s'engagea, pu
Suite d'un oubli d'aiguillage, dans la vois ta
cul-de-sac, et on terrible accident «s itrslt
produit sant le sang-froid du mécanicien .'.:.¦.:'.-

BIBIQGRAPHIE
G. MàKQOIS. Le Livre de la Bonté. Un vol. in-12.

Prix: l tcanc. (Ancienne Maison Ch. Doactol,
P. Téqui , llb.-édlt., 29, rue de Tournon, Parle-
VR) A Fribourg, fc l'imprimerie Saint PauL
L'autenr de ca charmant opuscule est un mo-

deste. A en croire le titre, nous ne devrions
trouver lfc qu'une anthologie de la bonté, uc
recnell où seraient enchâssées les pensées des
meilleurs auteurs sur cette belle vertu. M. Mar-
quis donne plus qn 'il ne promet. Son petit livre
est une couvre originale, écrite d'une plans
alerte et ferme. L'autenr se défend d'avoir
voulu composer nn traité de la charité envers
Dieu ou le prochain ; de fait, rien dans ce livre
d'allure 1res moderne ne rappelle le manuel clas-
tlque que l'on tronve dent toute bibl' .o '.u ;- 3
ascétique ; l'ouvrage n'en est que plus intéres-
sant et la lecture plus attrayante. Il y a pour-
tant de l'ordre dans ce petit livre. M. Marquis
après nous avoir donné les caractères géné-
raux ûe la bonté , noue dit ob ett ton sftgs ,
quelles sont tes principales manlfestationii
envers qui elle doit surtout s'exercer. De nom-
breuses citations empruntées aux auteurs con-
temporains permettent fc l'auteur d'être plm
discret encore dans les conseils qu 'il donne-

Ces pages < s'adressent aux victimes meur-
tries par la dureté ainsi qu'aux coupables qai
ont fait souffrir >. Les uns et let autres vou-
dront les lire; les premières y trouveront
un baume exquis , appliqué « par une main
qui se fera petite, déliée, pour ainsi dire Im-
perceptible > ; les seconds y décoavrironl
« l'alchimie des belles âmes s qut les transfor-
mera et leur; apprendra fc guérir les v'-iia
qu 'ila ont faites. '

€ Tons, nous tommes de» pauvres, des a0 '""
loureux , avtdet de miséricorde et de bonté. >
A tous, le livre de M. Marquis apportera adou-
cissement et réconfort. P- L-



ufer 9QI' voyant un wagon i quoique distance,
i'oq ùa les Reins et arrêta le train fc 5 mètres

Los voyageurs de la première voiture, une
¦jiricte pour Brigue , tirent au proflt de Mail-
." •".', dontlesnng-frold venait de les préserver
J-qn grand malhenr , une collecta qui produisit
CO fruist. Cette somme, que le modeste en-
', ¦<•} & refais, a été consignée entre lee maint
Jo chef de train , qui ie chargera bien de la
Mr * accepter-
' j, faute semble ôtro Imputable fc l'aiguilleur.

Le prix des vins. — La récolte des vins
£e l'hôpital de Horat a été adjugée k raison
de 20 cent, le litre de vendange.

10 SOI .

Condamnation. — Gratlen Despondi, l'au-
tenr du vol de la cure de Vuisternens-de-
vant Bomont, a été condamné à huit années
de réclusion.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

Septembre
NAISSANCES

27. Décorvet, Rosa , fille do Jean, charpen-
tier.

'de Montiiier, et de Marie, née Tornare.
Mulhauter , Arnold , fils de Rodolphe , van

nier, de Dirlaret, et de Louise , née Nobs'.
Sottas, Emile, fils d'Auguste, menutsi'-r, dt

ûaœeftn», et de 8ophie, née Wicht.
28.Meuvly, Juliette, fllle de William , com-

pis aux C. F. F., de Saint Antoine , et de
Blanche, née Scherway.

28. Rauss, Maris , fille d'Adolphe, isrrurler,
ds Fribourg, et de Mails, nés Barrai.

DéCèS

25. Qrodre, Jacques, fll» ûe f»o Jacques, can-
tonnier, de et fc Neyrux, né le 27 Juin 1887.

86. Brugger , Auguttlne, fllle de Nicolas, de
Flasselb, et de Marie, née Reynold , ménagère,
iea le 11 aoùt 1871.

27. Qrealnger, Bertha , fllle d'Arnold , de
Lanière wyl Çfltttrgort*), et d'Anne, née ffer-
i'g, née le 7 octobre 1885.

30. Mauron , Adélaïde, fille de Pierre , de
gjles (Sarine), néa ls Q mars 1815.

Récapitulation de septembre 1905 :
Total des naissances : 43 (1904 : 33).
, »' décès " 36 (1904 : 31).
• » mariages 15 (1904 : 25).

Session des Chambres fédérales
Conaeil naiiouBi. — Présidence de

M. Schobinger. ' "
Berne, 4 oclobre 1003.

Ls sé&nce est ouverte à 8 h. 15.
BECOURS WKBBR . — M. Lorétan rap-

porté sur la demande d'indemnité du fusilier
Emmanuel Weber, de Wohlen (Agovie), qui
prétend avoir été atteint d'épilepsie an
service militaire. La commission des pen-
sions, dans laquelle siègent deux médecins
êminents, déclare que l'épitepsie doat souffre
Weber est antérieure au service, et repousse
U demande d'indemnité.

La commission du Conseil national pro-
pose de ne pas entrer en matière, faute de
compétence sur le recourB Weber.

M. Greulich exprime le vœi qu'un repré-
sentant du prolétariat fasse partie du la
commission des pensions, sfiu que celle-ci
ee colle moins étroitement k la lettre de la

li. Muller, conseiller fédéral :
La composition de la commission garan-

tit non seulement son indépendance, msis
anssi uue application équitable et bienveil-
lsnte de la loi. Le colonel Perrot , qui en
fait partie, est un cœur excellent. Au sur-
plus, le chef du service de l'assurance mili-
taire est uu socialiste : qu'est-ce que M.
Greulich veut de plus ?

IL GrevXich réplique.
il n'est pas entré en matière sur le re

cours.
TRANSFORMATION DE BâTIMENTS FéDé-

KAUX . — M. Pestalozzi rapporte sur le
crédit de 162,000 fr. sollicité par le Conseil
fédéral ponr la transformation et l'aména-
gement des maisons N° 8, 10, et 12 & la
Bue fédérale, à Berne. Ces maisons sont
destinées à former nn seul bâtiment , dans
lequel seront installés les bureaux de la
direction des douanes, de l'inspectorat des
banques d'émission, du contrôle des tarifs
da chemins de fer , da la comptabilité et de
la statistique du département des chemins
4e fer.

M. Soldini rapporte en italien :
Le crédit, porté k 165,000 fr., est voté.
HOTEL PES POSTES A SARNEN. —

U. Zschokke rapporte snr le crédit de
141,300 fr. demandé par le Conseil fédéral
loir h construction d'nn hôtel des postes
i Sarnen. Le prix dn terrain est compris
tera ce chifire pour 18,070 fr. (15 fr. jar
mètre carré.)
. Le crédit est voté.

RECOURS DE CHEMIN DU FER LAC DE
CossrANCE-ToGaENBOuuo. — M. Blu-
'"'¦¦'- r rapporte au nom de la majorité de la
commission sur le recours interjeté par la
compagnie du chemin de fer Lac de Cous-
tance-Tojgenbonrg contre l'arrêté du Con-
seil fédéral du 24 janvier 1905 rangeant
cette ligne dans la catégorie des chemins de
fer d'i&térêt général. Cet arrêté prive ainsi
'» compagnie recourante des licilitès et
'iveurs siccordées psr la loi aux chemins de
fer secondaires.

La msjorité de la commission, composée
de MU. Blumer, Bâcher, Gottofrey, Gau-
dard, de Planta , propose d'écarter le re-
cours, tandis qce la proposition de le décla-
rer fondé est faite par la minorité de la
commission, composée de Mil. Amsler (Zu-
rich), Dinkelmann , Luthy et Schubiger'

ti. Amsler (Zurich) expose le point de
vue de la minorité de la commission.

La commission est Interrompue pour
entendre M. le conseiller fédéral Brenner
au sujet de l'incident Hodler.

M. Biùitlein a fourni nne photographie
de la lettre dont il a parlé et qui est bien
de II. Hodler, secrétaire du procureur géné-
ral de la Confélératlon. M. Hodler a donné
des explications desquelles il résulte que le
fait en question s'eet passé en 1895 et qu'il
1 avait oublié.

L'assemblée du Café des Alpes devant
discuter et peut être décider la gcôve sur ie
réseau de Jura-Simplon, II. Ztmp, désirant
être informé rapidement de la décision prise
par l'assemblée, chargea M. Hodler dé lui
procurer cette question. A son tour, II. Hod-
ler chargea le seigent Mollet !de lui faire
rapport sur cette information. Il a reçu ce
rapport et l'a transmis. Le sergent Mollet a
obtenu l'information sans aller au Café des
Atpai et uniquement en questionnant des
employés de chemins de ier de sa connais-
sance. Dne déposition écrite du sergent
Mollet confirme les déclarations de M. Hodler.

M. le conseiller fédéral Brenner laisse au
Conseil le soin d'apprécier les faits.

Conaeil de» Etats. — Présidence de
M. Isler , président.

Berne, 4 octobre.
BECOURS SPœHNI. — Le rapporteur,

M. Calonder, rappelle les circonstances
àans lesquelles M. Spxhni , tilégrsphitte à
Zurich, fnt destitué. Le recours du fonction-
naire révoqué est signé également par
M. Kil-i , président de la Fédération des
fonctionnaires et employés fédéraux. La
commission propose d'écarter ls recours,
comme le Conseil national, pour cause d'in-
compétence. Qaand au postulat adopté par
le Conseil national concernant l'institution
d'an tribunal administratif , il est mal conçu
et, de plus, il est snpudu, attendu que la
réforme administrative est & l'étude, con-
formément au postulat général formulé il y
a uu an, pir M. Hoffmann et adopté par la
commission unanime.

Le recours est écarté, sans autre dis-
cussion.

Par contre, M. Stœssel prend la parole
en faveur du postulat du Conseil national.
Il n'est pss admissible, dit-il, que le Conseil
fédéral soit l'instance sans appel dans uue
mesure aussi grave que la révocation d'uu
employé. Le dernier valet d'écurie ne peut
être congédié sans avoir droit de recours
aux tribunaux , qui prononcent sur les dom-
msges-intêrêts. On devrait réserver anssi
aux employés fédéraux le droit d'en appeler
& la justice. Le Conseil fédéral devrait étu-
dier ce côté de la question. C'est dans ce sens
que l'orateor propose d'adhérer au postulat
du Conseil nationrJ.

M. Hoffmann voudrait qu 'on profitât de
l'occasion pour iaviter le Conseil fédéral k
étudier, a co point de vue spécial, la forme
administrative. Dne instance supérieure
neutre est mieux placée que le Conseil fé
déral pour connaître des plaintes des em-
ployés. Si le tribunal administratif avait
existé, nous nous Berions épargné toute cette
agitation du corps des fonctionnaires. Le
recours aux tribunaux ordinaires, selon le
système de M. Stœssel, n'est pas applicable
à cette matière, qui n'est pas de droit privé.

M. Stœssel reconnaît  qu'en l'état de la
législation actuelle le recours aux tribunaux
ordinaires n'est pas possible. C'est pourquoi
il adhère au postulat du Conseil national
tout en priant le Conseil fédéral d' examiner
s'il n'y aurait pas lieu de modifier la légis-
lation.

Après les observations de MM. Richard
et Python qui démontrent la nécessité de
hâter l'institution d'une cour administrative,
le Conieil vote à l' unan imi té  l'adhésion au
postulat uu Conseil national. Les divergen-
ces principales au projet de loi sur Us den-
rées alimentaires et qui portent sur les dis-
positions pénales, sont renvoyées à demain-

Le président donne lecture d'uu télé-
gramme de M. Clausen, juge fédéral, contes
tant énergiquement le propos que M. Scher-
rer lui a attribué. Jamais pareille pensée
n'est entrée dans son cerveau.

M. Scherrer, déclare n'avoir pas nommé
M. Clausen dans son discours de vendredi ;
néanmoins, il maintient qne le propos au-
quel il a fait allusion a été réellement tenu
par M. Clausen.

M. Isler préaident , croit que M. Scherrer
a dû mal comprendre M. Clausen.

M. Python constate qu'il est intolérable
que des attsques personnelles contre des
magistrats absents soient introduites dans
les débats. M. Scherrer a manqué à tontes
les règles parlementaires.

L'incident est clos et la séance est levée
k midi 35.

Demsin: Traité avec l'Espagne, code
civil, etc.

MtKlÊRES DEPECHES
Londrea, 4 octobre.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
aux journaux:

L9 comte Witte a déclaré à l'empereur
qu'il était prôt à accepter le poste de pre-
mier ministro, â condition d'avoir carte
blanche pour la constitution du cabinet
et la direction de la politique intérieure
de l'empire. Dans des conversations par-
ticulières, M. Witte a annoncé qu'il allait
se rendre à Nervi pour y attendre les
événements.

Parla. 4 oettbre.
On télégraphie de Saint Pétersbourg au

Matin qu'il a été défltinivement décidé,
lors de la visite de M. Witte au cz*r à bord
de l'Etoile polaire, qu'un conseil des
ministres à responsabilité collective va
ôtre créé. M. Witte ee serait le chef et
choisirait lui-même ses collaborateurs.
Cette décision ne sera pas publiée offici-
ellement avant quelques semaines. On
prévoit que M. Witte se heurtera à une
forte opposition , surtout do la part dea
progressistes.

Vancouver. 4 octobre.
Le barou Komur * et M. Sato ee sont

embarqués pour ie Japon.
Parla , 4 oclobre

On télégraphie de New- York au Matin :
Dne dépêche de Caracas assure que la

Compsgnie française des Câbles du Vene-
zuela aurait avisé le gouvernement véné-
zuélien qu'elle consentait à la fermeture
de s 13 bureaux à Caracas et de ees stations
sur la côte et qu'elle acceptait les mesures
prises à ton égard.

3Ioac.au, 4 octobre.
Les ouvriers mécaniciens des ateliers

de réparations des tramways électriques
se sont mis eu grève.

La grève des typographes prend de
l'extension. Actuellement , le travail est
abandonné dans sept imprimeries.

Erivan , 4 octobre.
Des Arméniens ayant tiré hier à l'im-

proviste des coups de rovolver contre les
Musulmans , il y a sa un tué el un blessé.
Dne patrouille do troupes a arrêté les
assaillants mais la population , surexcitée
par l'agression , a échangé des coup3 de
feu.

Les troupes ont dû intervenir pour
rétablir l'ordre. Dacs la Itgtrre , 8 Musul-
mans et 2 Arméniens ont étô tués.

La situition reste tendue.
Parla, 4 octobre

On télégraphie de Berlin au Matin :
Les journaux reproduisent la nouvelle

qu'une conspiration, ayant pour but de
renverser la domination allemande, aurait
ôté découverte dans la partie de la colonie
de l'Afrique du sud où l'on avait appelé
des Boers pour coloniser. La conspiration
aurait été ourdie par André de Wett,
neveu du célèbre héros boer. Il aurait été
arrêté à la suite d'une dénonciation ano-
nyme.

Parla, 4 octobre.
Le correspondant de Londres au Ma-

tin dit apprendre de source autoriîée que
le gouvernement anglais a nommé sir
A. Nicholson , son ambassadeur à Madrid ,
comme délégué à la conférence d'Algô-
siraB.

Madrid , 4 octobre.
Le ministre d'Etat dit que le gouver-

nement a reçu une note de 1 Allemagne
lui demandant s'il accepte le choix d'Aï-
gésiras et qu'il considère cette viile com-
me trôs favorable comme lieu de la con-
férence.

Brnnn (Moravie), 4 ostobre.
De violentes bsgaros entre Tchèques

et Allemands ont forcô la police à «e ser-
vir de ses armes. Il a été fsit 12 arres-
tations. 8 belligérants sont gravement
blassés.

Berna,4 octobre.
L'association suisse catholique de la

protection de la jeune fille tient k Berne
sa IXme assemblée générale annuelle.
Elle s'ouvrira , demain jeudi , à 9^£ h.,
dans la salle dos catéchismes, Taubens-
trasse. La séance sera suivie d'un repas
à l'Hôtel des Boulangers.

Aujourd'hui , à 3 h., se réunissent , au
même local , les directrices des bureaux
de placement , sous la présidence de
Mm' Louise de Reynold de Pérolles , pré-
sidente du comitô central.

Le comité local d'organisation est pré-
sidé par M"" de Linden.

Berne, 4 oetobre.
f [La droite, réunie hier soir à l'hôtel de
l'Ours, a décidé de ne présenter aucune
candidature pour l'élection des deux
membres du Tribunal fédéral. Elle ne
fera donc pas d'opposition aux candidats
de la gauche.

Chanx-de-Fonds, 4 octobre.
Le National suisse eat en mesure d'an-

noncer que M. lo D' Gobât , conseiller
national , retire sa candidature au Tribu-
nal fédéral.

Berne, 4 oetobre.
Dans l'assemblée de la gauche de

i'Assemblée fédérale , réunie pour arrêter
les candidatures au Tribunal fédéral , M.
Oobat a obtenu 33 voix sur 75.

BIBLIOGRAPHIES

D1CTIONKAIBE GÉOOZAPWQVZ E8 IA. SUISSE,
publié «om les auspices de la Société nsu-
ch&tslolse de géographie et socs lt direction
de Charles Knapp, professeur, Maurice Borel ,
cartographe, V. Attinger, éditeur. Avec des
collaborateurs, ds tous les cantons. Illustré
de cartes, plans et vues.
Le troislèmo volume de cette importante pu-

blication nationalo vient de plr&Iire. Il con-
tient la plus grande partie de ia lettre L et va
jusqu'à ls ûa de ls lettre P. Le moment
approche eu cetta ceavre unique sera com-
plètement achevée. On constate avec satlsfae-
tion qu'elle ie soutient sans défaillance, qu 'elle
est de plus en plus sûre d'elle-même. Les col-
laborateurs tont animés du déiir da toujours
faire mira*, d'ôtre toujours plus précis dans
leurs description*.

Le 'compte rendu d'un ouvrage de cette
nature ne peut guère être autre chose qu 'une
nomenclature. Après avoir constaté quo le
volume qui lort da prans contient 5212) arti
oies , 894 U-es tration» dlTirées et uce Tjpgtàloe
de cartes hors testa en couleurs, on na pett
qu 'admirer une fois da plui la grandeur de
l'effort dor; 1. témoignent ces 771 piges, résultat
ds 14 coJi»bo_ratJoa d'environ $0 réâtetears
principaux, outre plus de.25C0 collabore leurs
occasionnel».

Ja note cependant , cn parcourant le teite do
ces nombreux articles , que le hasard de l'ordre
alphabétique n'a fourni au tome III que deux
cantons, ceux de Lucerne et da Nsact&tet :
monographies abrégé» dont l'équivalent ne se
trouva nulle part. Lis description * topogra
phiqut * embrassent de nombrsuees Tallés»,
parmi lesquelles il convient de citer Lauter-
brunnen , La Vallée , la Lévenllne, Uadaraa ,
Usgjla , Uedelf , Uesocco,; Meîolclna, Mûa»-
tirthsl, Maotztbsl. Xivdtz, Obtrhtlbiula,
Lss Ormonu, Poichl&vo, Les Ponts, L« P/se-
tlgau , otc. A rôle de ces nome da première
Importance, figurent cne quantité de rsltéeS
moindres , quoique ', ::,'.:¦ ::.sn :;. - . à divers
égards. Pour le Tessin, par exemple, plue
d' une eet certainement incocoue du crai,d
nombro. Parmi les territoires d'usé ceriaioe
étendue, et dont la notoriété exige une élude
qce'.qce peu détaillés, il copient d'aitlrer
l'attention sur le» articles Oberland bersols,
Graod Marais, et tout particulièrement Piatsao
suisse, artfcla magistral , complétant la tri-
logie : Alpes, Jura , Plateau.

Les chùce». groupes ou r.ajsif» de mon-
tigses donnsnt un petit contingent da noms
avec le Monte Locne, les Dents du Midi
(groupe). It chaîne du Niesec , ies Alpes de
Lugano, ls Psifn-tng, les Présipes ; J'y rttta-
cheral la description du tunnel des Log._s.et
des Gorges do Moutier. Les Eontegr.- s isolée»
(ost légion comme il eat naturel dix» un payt
tel que la Saisis. Js sslne on passent les noas
do Lîoguard , Lyiksma, Mœanlichen , Miwha-
bsl , Mo'.é.oa , Morde». Monte Moro, MaYeran ,
Mjtbsn, .N'a/*, Psiii, Pilate, etc., elc. L»i col*
et pa>aages des Alpes et du Jura nou! offrent
le Lukaanler, le Ljijoch , la. March&irez , let
Moues, l'Obertlp, 1-Ofenpasi, la Panix, le Pra-
gel et d'autres de moindre valeur.

L'hy drographie eit fort bien [«présentés.
D'abord ie Léman, les lacs Jurcisièr» ds Morat
et da Xeucb&tel , ies lacs alpin» de Lugano,
Lowerx, Lungern , PoschitTo , le lao glaciaire
de Kaj rjelen. Ls» rivière* lont DOn.brsuses :
en Indiquant la Llnth , la Lonu , la Loue, la
Losenze, la LUCSII P, les Lûtschlnes, la Msggla,
la Matra , la Mcesa , la Muota, la Murg, la Nari
tance, l'Orbe, le Poichiarlno, la Plersur, Je ne
ralère qae les plus notables.

Malgré la richesse d< s deicrlptlons lopogra
phiques , dont l'en altération qui pr4:èie ne
donne d'ailleurs qu'une bien fsibîe idée, il est
curieux de constater qua les lieux habités
forment quand même, dans noiro patrie où
une étendue considérable de torritoire reste
et restera toojours Inhabitée et inculte, la
majeure partie du Dictionnaire. J'inscris pour
mémoire une trentaine de districts étudiés
avec plaa oa moin» de détails suivant la ré-
gion à laqaelle 11» sppariienntnt. MaU certai-
nement le tome III n'est , ar, inférieur aux
précédents poar l'importance des ville» et des
localités qut j  figurent. La lettre L donne en
effet Langenthal , Langnau. Laufscbourg, Lau-
sanne, Lenboarg, L' chtenitelg, - L-estai. Lin-
thaï , Locarno , Le Locle , Loèch?, Lncerne.
Lag&uo, Lutry, Luz 'stelg, etc La lettre M
fournit Mannedorf , Martigny, Metleo , Meirin-
gen, Mendrisio, Monthey, Montreor , Morat ,
Morgee, Moudon, Munster. Muralto , Mûtren
et bien d' au t res  encore. A N Je rc 'è'o N'œfelB,
Neuchâtel , L» Neuveville, Nidau , Nyon. Plu»
loin : Oilon , O.'ten , Orbe, Oron , Oreféres,
Oachy. Eùfia : Payerne, Pf.-ofer», Pfœffikon ,
Porsmtruy, Potchlavo. Ce qui frappe dant
ces monographies condemées, comprimées,
tasséas le plus possible, c'est que, mslgré ici
nombreuses publications existant pour la plu-
part d'ontro d'elles. les rédacteurs ale;-t pu
fslra encore œuvre inédite. Cette atstrtlon est
facile k vérifier par exemple pour tous les
centros importants.

Pour clore cetto énuoératlon , trop «écho
malheureusement , quoique d'une richesse sug-
gestive, je doit citer encore, au point da Tue
re'.lgieax , l'Bvêché de Lausanne, étude fort
intéressante et . absolument lleuve pour la
grande majorité des lecteur». Oa y joinira
vo'ontlers les article» sur les coavents de
Magdsnau , de la Maigrauge , de Mtriasteln.
Enfin, les noms de Ma 'CMitone, de Mandement ,
nous rappelant le» anciennes appellation! ter-
ritoriales plus ou moins tombéts en désuétude
de noe Jours ; et celui de Pttlnesca , Ja viile
roœaino dont les fouilles laissent prévoir des
découvertes futures.

Un mot de l'illustration. EUe re compose
d'environ 8QQ grerares Intercalées dans le
texte. Les vues purement pittoresques donnent
bion l'impression do l'extrême variété qui règne
dacs le territoire de nos 22 canton» ; elles
constituent une documentation précise «t pré-
cieuse qui complète f.dc.lrsb'.emem lo texte.
Le» vignettes qu'on peut appeler scientifiques
attireront davantage encore l'attention ; cro-

quis géologique», caries des dlstrlctf , des villes,
des principales vallées, dee prinoipaux massifs
montagneux , des passages de montagne tm-
portset». En outre, les .champs de bataille de
Laupen, de Morat , de Morgarten , de Muotathali
de Neuenegg, de Nœfel». (fa pourrait Joindre k
ce groupe de ptenebes ayant un f-wactère scien-
tifique très prononcé, les vues des p£!%fltt«a d«
Morat et de Cortaillod (lac de Neuchâtel).

Lee planches hors texte comprennent, pour
l'hydrographie, le Léman, les lacs de Lngaoo,
de Neucb&tel et da Morat. Pour les villes, Lau-
sanne, Liestal, Le Locle et Neuchétei avec leors
curieux développements historiques. Parmi las
autres, ilconvient d'accorder une mention spé-
cial: aux deux cartes du Plateau sulste.

Tel que Js viens de le décrire, le tome 111 da
Dictionnaire géographique de la Suisse est
pour le moins ft la hauteur de ses devanciers,
et mérite les éloges décernés nn pea partoat
ft cette publication éxérlte dont l'intérêt ne
faiblit pas, mais zombie aa contraire s'accroître
ft mesura qae l'œuvre avance ct parvient ft tes
terme. On se demande vraiment, en fermant ce
volume, comment oa a ps » ps«aec Jotqa'll
ce jour d'une publication naUonalo d'an carac-
tère aussi encyclopédique, d'an asege journa-
lier aussi évident at d'une utUité aussi incon-
testable. Il est difficile d'imaginer an ouvrage
qni toit ti complètement Indispensable i
chacan.

INDICATECR DE poooB de <o '.s les chemlcf
de ter et bateaux ft » tp»nr  subser , 28=' en-
née. — Contenant environ 112 page», en cou-
verture verte; prix 40 cent. (Elltear: imprt«
merle H'.llcr ft Birne). — Lt nouvelle édition
de oit inikitear t-èi des-sedé Tient de fpraï-
tre et eo vend ft la plupart cet itatlosa at
Ubralries. Format bien commode ponr la pocha.
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1 b. s. 13 14 14; 10 8 7 I S .  s
8 h. ». I l |  12 13j 1 _._ 6 4 I 8 h. ».

BOiHwrâ

8 n. m. 4V 541 75 "5; 83i 75 671 8 h. m
1 h. s. 43; 54 40: 67: 60 67 1 b. ».
8 h.». 43j 60j 43 75: 831100 | 8 h. ».

Température maximum dent les
24 heures 8'

Température mlaltaam dant les
Si heures 3»

Eaa tombée dans lu M h. 5 aa
„ , i Direction N.-E.
vent j y0ÏC, faib,,
Etat da ciel couvert
Extrait des obiemtioas da Eariea central il Zarich :

Température ft 8 h. do matin, le 3 octobre :
Péris 10» Vienne 9°
Rome 12» Hambourg 7»
Pétersboor* 5° Stockholm 4»

Conditions atmosphériques on Europe :
P«a ds variation dans la répartition i» la

pression atmosphérique . Le continent presque
en entier est son» l'inQuence d'une dépression
dont les centres se trouvent tar la Baltique , la
mer Adriatlquo. Le temps est encore générale-
ment couvert ; la température, très basse pour
[a saison. Auj nord det Alpes, nelgo depuis
1000 m.

Temps probable dans U Snisse occidentale :
Ploie va cesser , ciel ft éclalrcles, mai» Wm-

pér:tuM bas»».

D. PUNCHEHKL, gérant.

Dentition sans Souffrance
"A. UN AN ELU MARCHAIT SEC1.E".' ¦

RÉCir D'UN SECRÉTAIRE COMMUNAL
. HIWCH (Frtbourr) IT Août lyn.

" Ua p«lil« fille CUlte, Sfitt ie lo mois 1 1.
préà*nlail le» symptûmes d'uue dvnUtîoii diffi-
cile. Ses dents sembUieiit ûe pouvoir se parmBT
el ma cMre petite s'au^.miait . s'aOaibiiwil
chaque jour davantage. J/idëc mc vint enfin o*
recourir S rEMÔÙsan Scorr qui . auasilW . pro-
duisit l'effet tant désiré : la dentition sc (U. ca
effet , normalement peu apris el sans douleurs.
l>c plus, les forces musculaires se développéreat
chel ma fillette cl. a un an . Clle marchait seule''.

Marcel Joye. SccrtUûrc CommunaL
Les éléments oue reufcniic l'Emulsion

Scott , à l'huile tie foie «le uiorue St aux
hycophoâuhites de chaus et de soude, /put
pousser de blanches dents, saines el bien pUn-
léts. En même temps, l'Emulsion Scott si
assimilable, grâce au véritable et parfait
procédé Scott , fortifie l'orgauisine tout entier
ct. cela, mieux qu'aucuue autre emulsion
rsurrait le faire. Exigez donc toujours le

l'con Scott avec sa marque : lc Q
Pécheur tcuant sur sou épaule une y y\.
¦ grosse morue. 'iJS'îlh I/Eniulsiou Scott est vendue dans .rf A .11S toules les tonnes phan;iav ii.-sau -iitix ^"Fl jll
S dc a Fr. SB ct 5 Fr. le llacoii. Kcliau- ____** IlI tillon envoyé franco contré 50evnt.de -jt^tlllI timbres--«>st.- .-ulrts-.es. e:i r u r.tion- p-*-îi|I
I ¦MtcajMtDai.ascoTT&Kou-NE. Esiîl

Chacun mange.
avec ua véritable pki-ir , de la

Mondamine-Flamnieris de jus de fruits.
Chacun en mange,

avec un véritable plaisir.
Chèque je * de trait ou de cilroo, deicé>T«c

de l'eau, peut être eoit rapidement avec de la
Uo.ndatulne, renversé et eer*l avec du Ult
frais cu da la crème Ces c Flammeils >, si
ratraichlssentcs et nourissanus, sont des d»i-
Strti apprêt i<8 et préféré* à chaque repas. Vit
recules f promets se irouveoi sur les paqusia
Co Moodamlns nux r>rlx er 0 85 el 0/5 cent.
En gros chez Rudolf Peltzsch, Zarich



AVIS IMPORTANT
les cafetiers k aubergistes
Sul dêsireralsnt encore des eaux

« vit de lie et de marc distil-
lées, aanée 1901. de toute pre-
J*e qualité. Pxix avantageux ,
Pius 80,000 litro* La Côte, pre-
mier choix ISOi, à 4ô ceut le lit.
logée dans lea caves d'AUaman.

Pour traiter, (.'adresser sous
chiifres A.I904B.,  poste res-
tante. Place orientale. Vevev,

V.'-: 'i':?.:-̂z : : :~: : '.:: ei sub stas :oi
POCR

production et ;:.-.-._:-::;: du lait
Fabrication de beurre

et fromage
Isstlllltlaw complet de laiteries

i'ifih le sjsUsts lts )lis réaits
C. Baechler , ingénieur d« laiterie

/ucieistxttt «ssoew d'.h siisosi
\Baamgartner el Baechler/

Znvich I. Ust. Kûh'.eiteg, 2
lt plis gnsd tifil spécial ie 11 Saisse

WffiA
L̂ ipP
Èè^ÉlmMÊM
f Succursales Berne 1
iHirschengraben -Wallgasse 1

Boulanger
On demande nn apprenti,

si possible de la oamnsgne. En-
tréo de suite. H4425F 35S9

Boulangerie Sermoud,
Boulevard de Pérolles. 9.

Fribonrg.

ON CHERCHE

un jeune homme
comme appariteur de lïastitat
do zoologie. H1434F 3532

S' :; ln . -;;-- r i III. le prof.
Kuthariner, à Pérolles, i
partir du 8 octobre.

On demande, pour Koël

UN HOMME
de 40 à 45 ans, célibataire , con-
naissant les travaux de la cam
pagne et capable de traire et
Eoigcor quelques vaches.

Inutile de t-e présenter eans de
bons certificats.

S'adresser au Pensionnat dc
l<* Cha.HMOtto, à Givisiez ,
près Fribouro. 3530 1513

UNE DAME sssawsâ sws
'»****-« A/XÀill_U conn&itre le ri .rcède employé pour

combattre sa terrible maladie, indique gratuitement a ceax qui
BOuffrcat de neurasthénie, maladies nerveuso? , vertiges , palpitations
déco, or, fati gue cérébrale, maladies d'estomac, gastrite, dyspepsie ,
gastralgie, digestions paresseuse?, dilatation , aigroais, entérite , un
moyen simple de résultat surprenant.

Ecriro à Mme c. dc S., i Aix, en Provence. f535

En vente à la Librairie catholique suisse
FRIBOURG

ALMANACH
des Enfants de la Première Communion

1906
Prix : 50 centimes 

^̂

^msssm^ms^m̂^^^^^\f ~  Il

¦ , |̂i^Ë»5te f̂tS! '" s m
SI ifji ' r*w^'irfi"""~"a_aJ 5: '̂  

B
S 88 pag. în k\ a»ee nombreuses illustra- e sa SS
¦ lions ct une superbe chromolilhogre- ,3 Si phic, représentant : L'ascension dc
. N. s. Cette publication est un des pre- Ï5 >.

miers et des plus sympathiques messa- à»
I géra de la nouvelle année, réilif;C- dans ô' &

un esprit essentiellement catholique. 2. ta
; VistributungraluitedeOOOolcograi'hies. §J '

^^^'̂ l̂ fB^M^^Mf^^lK^IÉM^^aa^aEMBMail^^

UN JEUNE HOMME
do 16 » 20 ans, fort et robusto,
peut entrer do suito

S'adresser k Fili» Pilloud,
Meunerie , farines, etc., Pri
bourg. H4421F 3525

Vin de quinquina
Drogueris G. LAPP, pharmacien
recommande : Extrait de
quinquina  concentré, prè-
pan! aveo les trois quinquina
rougs , grl», jiune , pour la pré-
paration da xm da quinquina.

Le meilleur remède contre les
! à'. ; couleurs, l'anémie et lo
manque d'spp&'.it. 3S13-1507

AUTOMOBI LES
Occasion* iris avantajeusrs :

»e Mon, O IIP. vérilabh
Populaire, pneus « Satnton » ;
ttc-uault. f O HP., 2 cyl.,
tonneau démont., pneus neufs;
Birliet, 12 IIP., 4 c}l.,
tonneau , Us trois voitu-es ga-
ranties, en parfait  élat , avec
chacune S phares « Alpha »,
lanterne*, capote, gl^ce. etc.

Ag.iice Automobile,
IS , quai des Forces Motrices,

ueneve.

UNE .Jt U N I .  VILLE
do la Suisse allemande , coar_ais-
tant la couture et désirant ap-
prendre la langue française cher-
che à so placer comme f e m m e
de chambre ou boene d'enfanis
dans une bonne famille de la
Saisse française. Entrée fin oc-
tobre.

Airester les offres sous H4267F
i l'agence de publicité Haasensie/n
st Vntler, Fribourg. 3114

PerioEne, coaMiscant la
partie , délire loner un
han

on commerce analogue.
Adresser les olfres sous chlf

fris H4423F, 4 Baasenstein et
Vogler, Fribourg. 3526 1518

Raisins dn Valais
O. de Riedmatten, Sion.

5 kg. fc " 3 f r. 10, contre rembours.

On demande, de Buite, plu-
sieurs

filles de ménage
Bon gaçe. — S'adres»er à M»»
Schmidt , 26 , rue de Romont.

A la mê-ne adresse , nne
chambre meublée OBI à
loaer. eapesée au soleil. 3531

grandes miszs de bétail
Lo soussigné vendra en mi- «tosi ___i

ses pubiiquoi tout son blail, f=^—Cr-^TfiS§B!?ÏIM2rS
le mercredi 41 octobre, l. : s, >W^WRjiffPJS
dés 10 b . précises du matin : .- ¦'àji__ ___ _ _!_4'sï.i-J$ffiî!$2i! *®ŝ&30 mères ruche-0, 15 mères- -*KèJ^^^^fS-.w»Si^̂vachea noire» , de syndicat , ^P&t^fc^scî«Bwîv3»3P^-'
15 mère.i-v.icbes rouge, uo Jr-^;3":î2âjBî-v1

^nr3<»^*^wJ"4syndicat , toute.-i ptinUr.iérea, 5Sî r̂ *̂Ŝ Pfi*Si&il_SS^̂ »Sapour fin octobre et novembre; "'' "̂ ¦GgSWTg-.T- —«iWB^
1 biouf d'altelago de 3 ans. 3 bœufs d'attelage de 2 ans, quoi que
Rénisses et 10 veaux pour l'élevage, sous de favorables conditions de
payement.

« î u l i s  Genond-Domoat.
Semsalûf , Je 2 octobre 1S05. . ,, .JiimF SèSO

TiifapiTinsip
de raisins secs I» v^i^É^ garanti ait, coupé avec

» on r- i.. mon» N&ivfiS' (vinde raisinssocs)à 80 fe. Us 100 Ut. à j», ,,. . les m ̂ t.
pris en gare do Morat contre remboursement. — Anal ysé
par les chimistes. H3SÔF 601-267

J ûls à disposition. Echantillons gratis ot franco.
OSCAR ROGGEN, MORAT

UN JEUNE HOMME ayant termine ses études trou
oeralt emploi comme

apprenti de banque
Qoec traitement ûe suite, aans un établissement
ae premier ordre de la Suisse française. Conditions
très f aooraùles.

S'adresser, par écrit, û l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, s. chiff res H4439F,
en f ournissant tous les renseignements utiles sur
origine, âge, connaissances acQuises, etc. 3537

GRANDS MAGASINS DU

PARIS ¦— Le plus vastes et les plus beaux du Monde. — PARIS

SAISON D'HIVER
Les Grands Magasins du Louvre de Pari» ont l'honneur

d'informer leur clientèle suisse que le catalogue complet
vient de paraltro.

Il sera envoyé par la poi te et FRANCO. Toutes les
personnes n'ayant pae reçu ce catalogue sont priôes d'en
faire la demaude , par lettre affranchie , à
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louore

A PARIS
Tous les envois de 25 fr. et au-dessus sont effectués

franco de port et do droits de douane dans toute ia
Suisse, moyennant 5 % ajoutés au montant de la facture, à
l'exception de la Parfumerie à base d'alcool , Rideaux, Ameu-
blements , Porcelaines, Bronzes , Fourrures, Tissus fll et
coton, Plantes d'appartement , les abat-jour, aiusi qus les
Tapis et , eo général , les objets lourds et encombrants.

Les articles d'ameublement , literie et aulres objets lourds
ou encombrants sont expédiés franco de port jusqu 'à la
frontière française. HliOôlX 3530
INTERPRETES DANS TOUTES LES LANGUES

Compagnie dn Chemin de fer

Le coupon n» 13, de 20 fr., échéant lo 15 courant, aur ies obligations
de l'emprunt contolidé 4 % de la Compagnie Viège Zermatt , sers
payé aans frais auz domiciles suivante :t ¦' i - l l i i in I- J ; i MM. Weck , Aoby et G'» ;

l.au-saoue i MM. C. Maison et C-' .
(société en commandite par action»)

BMe t Bifcler HandeUbink ;
tienôve t MM. A. Chenevière et G'« ;
¦terne > Berner Haudelsbank ;
Zurich i Actiougefleilsciiafl et C".

J'ai l'honneur d'informer lo public que je viens d'ouvrir un

magasin de tabac, cigares et épicerie flne
¦B OULEVARD DE PéR,OLLES, 7

Par d«s marchandises de 1" choix , je aérai à mens de satisfaire
loutes los perjounes qui voudront bien m'bonorer do lour confiance.

Vvo Adèle Monney-Ducotterd.

CLOTURE DE Là SOUMISSION
Fabrique de condensateurs électri ques

maçonnerie, charpente , couverture et ferblanterie, le samedi 7,à midi. — Olfres écrites en doubles exemplaires , k adresser an
ÎJ,a ïf?_? dl> '" ?*•»*«¦• do coiidenmatsnrs, Pérollea ,«•sstl' • HM26F 3527

aox nojsettes. i llwBTfH^ MMCChocolats fins A* ̂ ^LAO^Mri îî t
_ gÉfcfc.1 fggt t̂àgÊK^^0__9S^MÊKS^^SÊSî^SBBSiti

Norddeutscher Lloyd Brème
•8 PROCHAINS DÉPARTS
|> Pour Neio-York : ¦:
H vit Sonthampton et Cherbourg de Brème Kaiser wilhelm d. Grosse 17 oet.
2< direct de Brome Neckar ' 21 oet.
^

i via Sonthampton et Cherbourg de Brème Kaiser WiJhelm II 24 oet.
I> direct de Btôme . Main 28 oet .
lj via Cherbourg de Brème Bremen 4 nov
"j via Sonthampton et Cherbourg de Brome Kronprinz Wilhelm 7 nov
*?> via Naples et Gibraltar de Gôoes Prinzess Irène 12 oet.
| Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
1 Départ de Gônes Priuz Heinrich 25 oot.
j  Dôpart de Gônes Prinz Eitel Friedrich 8 nov
i Pour Austrolle : s
[j Départ do Gênes Scharnhorst 17 oet. 1
1> Pour Alexandrie : j
B> Départ de Marseille Schleswig 1" nov. f a7< Départ de Marseille Schleswig 15 nov. ï
h Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser à Zurich , il
U H. MEISS, agent général , 40, Bahnhofstrasse. II3038Z 3524 i

Map le isi|us
A. vendre, 4 bons pianos

d'occaiion , depnis 350 fr.
1 harmonium Tray*er, 2 cla-

viers et pé ia l io r s , 15 registres.
Violoncelles, violon*, mando-

lines, guitares, cordes et acces-
soires. H4410F 3521
A. Bosson , prof, do musique ,

l i t  I l e , Grand'Rue, N" 49,
via à-vie de l'église.

Une maison de la place de-
mande un

magasMer capaWe
Bonnes références exigées.
Adresser offres, par écrit, i

Baasenstein et Yogler, Fribourg
sous H4103F. 3517

On demande, uno bonno

cuisinière
Grand gage.
Adresser les offres EOUS chiffres

B4107F k l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg. 3516

One maison de denrées colo-
niales demande

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

Bonnes référencée sont exigées.
S'adresser à Haasenstein et

Vogler , à Fribourg, sous chif-
CKB BÀme. 2&14

A loner de suite, à la
Grand'Rue,

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

Adresser les offres aona chiffre*
H4103P, k l'agence de publljttô
Haasensle/n et Voelor, Fribour *.

M» A LOUER -asa
pour cause de départ , dè3 :io
1" novembre, bel apparte-
ment de 4 grandes pièces et
enisine; exposition au soloil ,
ebambro de bonno, cave, ga-
letas, chauffage central, éclai-
rage électrique, buanderie, etc.
M l i j o u  du Café de Beauregard.

S'a irc-scr à IU. Donzelll,
ingénieur• architecte , Avenue
de la Gare, 30. H43-8F 3190

Deux beaux ii^rmonlnma,
système américain, dont un avec
clavier t r a n s p o r t e u r .  Un har-
monium-Pédalier et un
piano k vendre ou à louor
dans des conditions très favora-
bles. F. Guignant , rue Vieux
Collège, 1, Genève. 3468

Mobilier Se salon
elyle Louis XV, ft l'état nouf ,
à vendre d'occation , ainsi qu'un
potager, cbez G. Ornmner,
rue de Lausanne, 39, Fri-
bonrg. 54 308 F 3415

Pour tause de cessation de
commerce, à vendre un

moteur à pétrole
système < Capitaine » .

Adresser les offres ft l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,Fribourg, sous H133 IF. 3189

GRAND CHOIX DE :
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole, sans fumée et saus

odeur.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Peïïes à coke.
Garnitures de cheminée.
Cuisines à pétrole, avec et sans mèche.
Cuisines à esprit de vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, Fribourg
DEMANDEZ DES CATALOGUES I I

VISITEZ NOTRE E X P O S I T I O N  A ZU RICH

gîOQCOCOCOQGGGOGGOGC&X
2 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS $
g Spécialité de Tins da Vully et Tins d'Arbois g

1 si. un yu, mt iW ~- *rf

'S **• Wano' ̂ ^ 8flt du Pâmait, à 35 tr. l'hectolitre ®
g-* > • .. Vully 1904, 36 à 38 » » V !Q il
w Futaille à disposition 18SÇMS j<
%#%*&*% **tni*,i><r\*%*%#\_ft,f\f\f\f\>if %ii*i&\0\*xi<r *ï

Par l'emploi *^X du ^ t flO^ "^^'iiïTAE*- I
*% 1&V* a«T«t'TlQ Vou, X

' » -H Û  . PJ.TS- * conserverez vos > 3
^̂ >U>*,B Dents SëUnea et Blanches, to

EN ït i jTt.tab piHirawd.il*, w
Coin^Jr-. r>w> t̂ '-.-'. — Dép i t  principal l '*i- k' SVJS&E i
___iboatotn uttenr. c-uevr : i- .u i . . u. ï;_ ,:, - Gmado»


