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M. de Bûlow, chancelier de l'empire
d'Allemagne n'a fait aucune difficulté
d'accueillir dos journalistes à Baden-
Baden. II a beaucoup parlé, presque au-
tant que M. Witte à Portsmouth , et les
choses qu'il a dites ne sortent pas de
Méphisto ni de Machiavel. Elles sont
d'autant plus précieuses à retenir qu'elles
expriment ce qu'on sait des idées de M.
deBûlow. Nous ne voudrionspas affirmer
qu'elles trahissent la pensée de derrière
la tôte de Guillaume II, car elles ne res-
pirent pas l'impérialisme, la soif de s'é
tendre et de s'augmenter, qui est cepen-
dant bien le caractère du rêve impérial.

Nous avons rapporté hier une partie
de ce que le prince de Bûlow a dit à un
lédacteur du Pelit Parisien. Presque
immédiatement après, il a reçu un ré-
dacteur du Temps. Il a exposé l'origine
du différend franco-allemand à propos
du Maroc , à la suite du traité franco-
anglais, le juste mécontentement de
l'Allemagne de se -voir systématique-
ment laissée de côté , l'impossibilité
pour les Allemands do tolérer qu'on
annonçât leur isolement , c'est-à-dire
leur diminution matérielle et morale,
a Nons avons répondu , a ajouté M. de
Bûlow, dans la forme que nous offraient
les circonstances. » La visite de Guil-
laume II à Tanger a ainsi été la forme
d'occasion qu'a prise la politique alle-
mande pour prouver son mécontente-
ment.

Le prince de Bûlow s'est exprimé
avec optimisme au sujet des alliances.
Pour lui, un double système d'alliances
et d'amitiés assurent l'équilibre de l'Eu-
rope: «Vous êtes bien avec l'Italie : rien
de mieux. Nous sommes bien avec la
Russie : c'est parfait. Il faut seulement
ne pas donner au rapprochement franco-
italien un caractère antiallemand, an
rapprochement russo-allemand un ca-
ractère antifrançais. »

M. de Bûlow et les hommes d'Etal
peuvent garder cette sérénité et cette
impartialité; mais il est bien difficile
que cet équilibre des sympathies soil
adopté par une nation. . ,

Au sujet de l'Allemagne et de l'Angle-
terre, qai se regardent de travers, le
Chancelier ne croit pas que la guerre
devienne inévitable ; il ne croit pas
même à la guerre, et la raison qu'il en
donne c'est qu'elles se feraient trop de
mal l'une à l'autre.

Mettons plutôt que chacune attend 1a
bonne occasion de tomber sur l'autre
sans pùtir trop elle-même.

Dans un article qu'on dit inspiré par
le ministère des affaires étrangères de
Russie, le Novoïé Vrém'ia propose que
toutes les puissances qui ont des inté-
rêts en Extrême-Orient, la Russie, la
France, l'Allemagne et les Etats -Unis
donnent leur adhésion au traité anglo-
japonais. Cet article, intitulé « Pas un
pas de plus », démontre qu'aucune de
ces puissances n'osera faire « un pas de
plus » sans avoir immédiatement affaire
à l'Angleterre et au Japon. Il conclut
qu'il serait mieux pour chacune d'en
prendre son parti , d'accepter de ne plus
chercher k étendre son domaine asiati-
que , de ne plus vouloir que le statu quo
¦*• condition qno l'Angleterre ot le Japon
prissent le même engagement.

Le Times répond à cet article du
lYoroïe* Vrémia : Qu'à cela ne tienne I
Il expose à son tour que les Anglais et
les Japonais ne demandent pas mieux
que lo statu quo. Abstention de conquête
sur toute la ligne I Pouvait-on rien dé-
sirer de mieux ? Ce serait l'effet de cette

te-iiibleguerre russo-japonaise qued'obli-
ger les adversaires à coucher sur leurs
positions ponr y ronfler paisiblement au
moins pendant dix ans. Et c'est encore
une fois l'Angleterre qui profite grande-
ment de la gaerre faite par les autres
puisqu'elle arrive à ses fins de faire
respec te r  ses frontières dans l'Asie cen-
trale.

En lisant l'opinion européenne  sur le
traité anglo japonais , les Japonais se
sont sentis être devenus un grand peu-
ple, et cela les a un peu consolés de
n'avoir pas fait, à Portsmouth, un traité
de paix plus avantageux. L'agitation
populaire a cessé. Les adversaires du
traité, dit une dépêche, concentrent leurs
efforts contre le cabinet. Qaand ils l'au-
ront mis en minorité, à la prochaine
session de la Diète, ils seront à peu près
satisfaits. Le cabinet est le bone émis-
saires des prétendues fautes du Mikado.

Le conseil des ministres à Saint-
Pétersbonrg a autorisé l'enseignement,
en polonais, de toutes les sciences
excepté l'histoire et la géographie de la
Russie.

Cette mesure cause une grande im-
pression en Pologne. On y voit le gage
de meilleures dispositions à l'égard dn
royaume annexé.

• *
Ou télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Berliner Tagblatt qu'un nouvel
emprunt russo serait conclu. C'est la
France qui continuerait d'être la vache
à lait.

• *
On a fait comprendre à la Grèce et à

la Roumanie qu'elles avaient exagéré
leur conflit. Ce sont les deux gouver-
nements qui payeront cet excès de zèle
patriotique. Le ministère grec se retire-
rait pour laisser à d'autres hommes la
possibilité de rétablir des relations nor-
males avec la Roumanie. A Bucarest,
c'est M. Lahovary, ministre des affaires
étrangères, qui serait seul désavoué et
remplacé.

Au Parlement suédois, la discussion
sur le compromis de séparation de la
Suède et de la Norvège n'a pas été très
vive. A la seconde Chambre, aucun
orateur n'a pris la parole pour critiquer
l'arrangement. A la première Chambre,
on a entendu quelques membres dire
que le compromis avait donné à la Nor-
vège tout ce qu'elle désirait.

G'est mal comprendre les choses. Les
Suédois ont dû accorder ce qu'ils ne
pouvaient pas plus longtemps refuser.

Pierre de Serbie, sentant sa situation
toujours plus instable, songerait à ab-
diquer en faveur de son fils. Des indices
sûrs lai font craindre un coup d'Etat.

S'il a peur, il faut qu'il parto aveo
toute sa famille, sous peine d'exposer
la vie du prince héritier, poar lequel
Belgrade n'a aucune affection. Les Ser-
bes disent que ce prince a le caractère
vil. Nous ne savons pas encore ce qu'ils
lui reprochent.

• •
De Constantinople, on annonce la

mort d'Edhem-pacha , ancien grand-
vizir et généralissime de l'armée tur-
quo dans la guerre contre la Grèce en
1898. • ..

Edhem-pacha, qui avait 75 ans lors-
que la guerre éclata, mena les opéra-
tions avec une ardeur et une précision
qu'admirèrent les généraux des nations
européennes. Il triompha avec beaucoup
de gloire après avoir combattu sans
grand péril.

• *
Une nouvelle qu'il faut enregistre.

avec autant de joie que la fin d'une
guerre, c'est la découverte d'un remède
efficace contre la tuberculose. Cette
nouvelle a été donnée, à Paris, aux
membres du congrès , international de
la tuberculose, par le p' Behring. Espé-
rons qu'elle ne sera pas démentie par
les faits» commo l'ont été tant de fois
des nouvelles de ce genre.

CHR0M00E DES CHàMBRES
berne, S octobre.

Las élect ion;  au Tribunal fédéral.
M. le D'Stoos.

Un tour de scrutin a Et 15 pour l'élection
do candidat bernois au Tribunal fédéral.
Apiès toutes les marches et contremarches
qui avaient précédé le dernier acte de la
pièce, on pouvait .s'attendre à an plus labo-
rieux dénouement, ld. le Dr Alfred Stoos a
bénéficié de l'attitude passive do Centre et
de la Droite. Son seul concurrent sérieux
était le candidat du groupe démocratique-
locialiate, M. Legler, conseiller national et
ancien landammann de Glaris. Qutnt à
il. Gobât, il a ré oni encore quinze suffrages,
malgré son désistement. Beaucoup sont d'avis
qu'il aurait passé s'il n'avait pas jeté le
manche après la cogaêe.

A peine Agé de quarante-six ans, M. le
Dr Stoos a déj& plus de vingt ana de prati-
que comme avocat II a sabi ton examen
d'Etat en 1883. U est depuia quinze ans
suppléant i la Cour d'appel bernoise. Oa te
demandait s'il ne ferait pu des difficultés
pour accepter le périlleux honneur d'un
siège & Montbenon, ott tint de fortes têtes
bernoises se sont tuées prématurément. M.
le D* Stoos a une étude très achalandée.
C'est une ligure à la fois savante et po-
pulaire. Il passe pour l'un des meilleurs
joueurs d'échecs de la ville fédérale, ce qui
indique un esprit réfléchi. De plas, on vante
ses talents musicaux. C'est un homme fort
répandu daus la société bernoise. L'abbaye
des bouchers l'a choisi pour président. Si-
tuation très hauternsnt appréciés dans la
bourgeoisie, qui reste attachée a ses vieilles
institutions. C'est dire que le radicalisme de
M. 8toos est tout ce qu'il y a de plus con-
servateur, dans le vieux sens du mot. Le
nouveau juga fédérai n'a jamais été, du
reste, un militant en politique. Aux yenx
dts juristes, cela le distinguait essentielle-
ment de M. Gobât, qui a plutôt un passé
agité. Pourtant on ne s 'était pas montré si
difficile envera M. Gallati.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance de relevée

Berne , B octobre, soir.
Ouverture 4 Vt h.
A FFAIHB DE LA "WYNENTHALBAHN. — Confor-

mément à 1 opinion da Conseil fédéral , la com-
mission propote d'éctrter, pour caute d'Incom-
pétence, le recourt du comité d'Initiative
lucernois, qui voudrait (aire annuler l'appro-
bation du projet général de construction da
chemin de 1er Rainach-Mûatter , alnti que
l'approbation de ta justification financière.

M. IVim ger (Lucerne) démontre que ce che-
min de 1er ett nne errenr économique. Lt
véritable vole de communication, an point de
vue det Intérêt! généraux, ett nne ligue directe
par le Wj-nenthal. Le Conseil fédéral n 'ap
pllque pat ici le même principe que ctlui qu 'il
a (ait préralolr coutr* la Compagnie d'Appen-
zell. Celle -ci a été dépouillée d'ane concestlon
au profit d'an» entreprise postérieure en laveur
de laquelle on a invoqué l'Intérêt publio. L'ora-
teur propose de renvoyer le recours au Conieil
fédéral, ponr lui donner le temps d'ouvrir de
nouvelles négociations.

M. Zemp détend le point de vas da Conieil
fédéral.

Cependant , M. Zsmp ne s'oppose pas an ren-
voi , en raison dea nouveaux renseignements
fournis par M. Winiger, d'où U résulte que la
situation a'eit modifiée depuis deux jour».

Après explications de M. Morgenthaler , la
proposition de U. Winiger , non combattue par
la committlon , ett adoptée k l'unanimité.

COMMISSION DES FINANCES. — P«r 25 VOiX,
H. Geel {SI Gall) est appelé k foire partie de la
committlon des finances , en remplacement de
M. Kellerabtrger.

DÉPÔT DE GUERRE A BRUGG. — Ufl Crédit de
102,000 (r. est alloué au Conseil fédéral poux
acquisition dtt Immeuble! loués par la Confé-
dération à Brugg et poar la eonatruatlon de
nouveaux magasins. Rapporteur , M. Lemnann,

R ECOURS HUBER , — Aprèa rapport de U. U' t*
m'̂ er, la demanda d'Indemnité militaire for-
mulée par Eugène Huber, ancien écuyer au
dépôt de remonte de Btrne , ett accueillie en
ce SEBS qu 'un supplément d'indemnité ds 9CQ fr.

sera accordé au recourant, en plus des 600 fr. n8ie des œuvres catholiques de protection
«al lai ont été variés. da ls jeme fi ,*e «posant l'origine deOa liquide ensuito quelques affaires de che- „,_, ' ,,. . .„: .»•_*.« J«««mine de fer , KEavre, ses débuts, son activité, son déve-

l i loppement, la multiplicité de ses ramifies.-

ŒUVRE CATHOLIQUE
POUR LA PROTECTION DB LA JEUNE FILLE

Berne, 5 octobre.
La IX* assemblée généra'e de l'associa-

tion catholique suisse pour la protection de
la jeune fille a siégé hier et avant-hier dans
la ville fédérale.

Commencés à 3 h. de .'aprèi-midi, le mer-
credi, dans la aalle dea catéchismes, Taubea-
strasse, 4, par ooe réûaioa des directrices des
divers boréaux de placement de KEavre, les
débats ont continué '. i h '¦/., sous la prési-
dence de M*"* Louise de Reynoll et la di-
rection da Mgr Stammler, révérend curé de
Berne, par hs délibérations du comité cen-
tral et des délégués dts sections, pour ne se
terminer qu 'à 8 h. du soir.

Une soixantaine de persosaei assistaient
à la aéance. Âpres lecture du rapport du
comité central et du rapport financier da
l'CEavre, différentes questions farent discu-
tées, parmi lesquelles i! importe de relever
celle de l'apposition des suchet. eur les per-
rons des gares, dans Us salles d'attente,
dans les wagons de chemisa da fer et autres
endroits fréquentés par les jeunes voyageu-
ses. Eu général, les Directions des Compa-
gnies de chemins de fer ae montrent ttés
accueillantes et fort complaisantes et elles
prêtent volontiers leur concours à cette
CE ivre si importante de la protection. Il y a
bien quelques négligences ici ou la qu'il suf-
fira toutefois de signaler pour qu'elles
soient réparées.

Les ressources de .'CE ivre sont tonjonrs
bien modestes, et les courageuses initiatri-
ces et collaboratrices font appel a toutes les
bonnes volontés et spécialement a la pre^e
pour enrégimenter le plus grand nombre
passible de nos coreligionnaires, afin d'aug-
menter ainsi le chiffre des recettes et les
chances de f air6 beaucoup plus de bien.

Ea somme, la développement de l'CEivre
est réjouissant malgré ou plutôt a. raison
même des difficultés d'argent, parce que
celle ci obligeront et obligent déjà les zéla-
teurs & secouer la torpeur, la mollesse, l'in-
différence des catholiques, hélas ! bien trop
enlisés dans ia boae ds l'égoïsme et dépour-
vus da sent de la solidarité qui devrait lea
caractériser plus qua tous autres.

Pour terminer la journée, M"" de Linlen,
présidente du comité local d'organisation, a
eu la gracieuseté de réunir en une soirée
d'une intimité toute délicieuse et toute char-
mante ies nombreux invités a cette as-
semblée.

Jeudi matin , & 8 h. J. ', Mgr Stammler
célébrait la sainte messe pour les membrea
vivants et défunts de l'association, pnis, &
0 h. y ,  commençait, en la salle des caté-
chismes, ia aéance d'affaires réserrée aox
membres de .'asioiiation et anx invités, qui
sont au nombre de 120 environ.

IL-"* de R-yiiold déclare la séance ou-
verte, puis Mgr Stammler souhaite la bien-
venue aux assistants en termes d'one char-
mante cordialité et d'une émotion communi
cative. < C'est un honneur et un plaisir
d'accueillir des personnes qui, par charité
chrétienne, c'est-à-dire par amour de Dieu
et dei âmes , se constituent ies anges gar-
diens de tant de pauvres jeunes filles obli-
gées de s'expatrier on tout au moins de
quitter le foyer paternel pour poavoir ga-
gner le pain de chaque, jour. Ainsi compris
le féminisme a du bon et il correspond anx
besoins nouveaux créés par la transforma-
tion du monde moderne, et il contribue a
parer aux dangers qu'a fait naître cette
transformation , dangers matériels et physi-
ques, dangers moraux et dangers religieux.
Mgr Stammler rappelle l'CE.vre du rachat
des captif- , florissante jadis et que l'on avait
mise sous la protection de Notre-Dame de la
Merci ; mettons aujourd'hui encore l'CEivre
sl touchante de la protection de la jeune
fille sous fe mémo patronage céleste tn vne
da rachat de l'eselavago do la pauvreté, de
la misère et da péché. >

Âpres la lecture dn procès-verbal de la
dernière assemblée générale, tenue a Zurich
l'an dernier, et qui ne donne lieu à aneune
observation, Mma de Montenach présente nn
rapport des plus intéressants et des mieox
documentés sur « l'association internatio-

tions et donnant nn aperçu de la centrali-
sation grandiose qu'elle projette tont en
respectant l'autonomie des organisations so-
ciales.

Ce rapport n'est pas mis en discussion,
mais la lecture s'en imposait afin d'engager
ies gestions cantonales i prendre dès main-
tenant les mesures nécessaires pour assurer
leur représentation par un délégué au moins,
au congrès international qai car.-, lien en
1906 à Paris et qui doit coïncider avec
celui de la < Ligue contre la traite des
blanches ».

Il est procédé ensuite & la lecture des
rapports des sections cantonales. Nous ne
pouvons entrer dans le détail des renseigne-
ments instructifs, édifiants et tristes tour à
tour, mais tonjonrs suggestifs, dont four-
millent ces exposés. La Liberté aura sans
doute l'occasion d'y revenir lorsque sera
pnblie le rapport général ponr l'exercice
1904 1905.

Qa'il suffise de relever, en passant, l'inté-
rêt palpitant qu'offre le spectacle de ces
dévouements aussi intelligents qn'inlas.'-ables
dans la latte patiente et tenace qu'ils li-
vrent à l'exploitation de l'ouvrière, de la
servante, de l'institutrice, de la gouvernante,
de la sommeliere, de la demoiselle de maga-
sin, etc., etc. ; dans les efforts qu'ils multi-
plient pour soustraire la jeunesse féminins
à l'appât du luxe malsain et dn plaisir fatal
et lui donner le goût de l'économie et des
délassements honnêtes, tout en conservant
la foi ; dans les sacnflses qu'ils s'imposent
pour maintenir et élever encore le niveau
moral, développer la culture intellectuelle et
cultiver la formation professionnelle il*-, cea
jeanes personnes.

Â voir le nombre relativement restreint
des bonnes volontés et le chiffre modeste
des ressources financières obtenir cependant
des résultats aussi consolants, on ne peut
s'empêcher, d'ane part, de gémir de l'igno-
rance dont souffre parmi nous, catholiques,
cette œuvre admirable, et , d'autre part,
d'envisager avec confiance l'avenir, parc©
qae cette ignorance ne doit pas durer et ne
durera plus bien longtemps.

Aux frui ts  qu'il porte, on reconnaît dans
cette branche, greffée sur le tronc divin de
l'Eglise, la sère de ia toi et rezpreuloa de
la charité.

Enfin , l'assemblée décide de tenir à Bâ' e
la prochaine assemblée générale annnelle,
et la aéance est close & 1 h. après midi.

L'impression que l'on emporte de ees dé-
libérations est profonde et il parait désira-
ble qu'un public plua nombreux, recruté
parmi tant d'indifférents, y soit amené par
les personnes qui se consacrent & cette
oenvre. L'activité déployée, les bienfaits rô-
pindas, les initiatives manifestées, exposés
avec la plus touchante simplicité :-t la con-
viction ls plas sincère, tont cela est .d'on o
éloquence persuasive au suprême degré.

Qaand on voit, comme nous l'avons va
durant ces instants si vite écoulé?, le nom-
bre incalculable de misères & secourir et
d'&mesàsauvegarîi-rca «relever, on ne peut
s'empêcher d'aiiairt-r lus cœurs d'élite qui
s'y consacrent, d'être hontenx qn'il y en ait
si peu et de former les vœax les plus ardents
pour que de nombreuses re:ruea> viennent
en augmenter les vaillants effectifs. J.

Yisite de la flotte anglaise aux Etats-Unis
De grands préparatifs sont faits pour la

réception de l'escadre de croiseurs de la
flotte anglaise, qui visitera ies Etats-Uois
dans la première semaine de novembre. La
visite commencera & Ânnapolis et, pendant
que les vaisseaux y séjourneront , le contre-
amiral , prince Louis de Batteuberg, ira a
Washington voir le président Boosevelt. Uns
souscription a* été faite parmi les matelots
de l'escadre de l'amiral Evans pour faire
I<*s frais de la réception des matelots an-
glais; 50,000 fr. ont été rénnie. Après nn
séjour de deux semaines a* AunapoKs et
New-York, l'escadre retournera à Gibraltar.

Le général Gomez à New-York
Le général Gomez vient d'arriver aux

Etats-Unis, foyant Cuba, où il craignait
d'être assassiné. Le général Gomez fat le
chef des guérilleros cubains qui luttèrent
contre le général Weyler.



Départ ûu D1 Rosen
Le dooteur Bosco, ministre plénipoten-

tiaire allemand, a quitté Paris pour Baden-
Baden.

Dn attaché du ministère des affaires
étrangères représentant M. Bouvier, et nn
représentant de l'ambassade d'Allemagne
se trouvaient au départ da train pour saluer
le plénipotentiaire allemand.

Franc-maçonnerie et socialisme
Une loge maçonnique socialiste a annoncé

sa fondation a Milan.
Les aOaVaîAeurs sont Us socialistes réfor-

mistes, gênés par le dernier référendum
•socialiste sur la franc-maçonnerie, qui pro-
clamait l'incompatibilité entre l'organisation
collectiviste et la hiérarchie du Grand-
Orient.

Une particularité de cette loge maçon-
nique nouveau style c'est que les ouvriers
qui voudront y entrer seront admis à taxil
réduit,

L'A vanli se moque de eette trouvaille de
la franc-maçonnerie italienne, et il attaque
M. Turati et ses acolytes qui se perdent
dans des niaiseries.

Reconstruction û'une
localité calabraise

Le comité milanais de secours aux sinis-
trés de Calabre vient de prendre la décision
de faire reconstruire i ses frais nae des
localités les plas importantes parmi celles
que le tremblement de terre a ruinées.

La localité choisie a été Martirano. Un
ingénieur milanais, M. Nava, s'est renia sur
les lienx pour dresser ies plans nécessaires
a cette reconstruction.

Debel héritier
On sait que Bebel, le leader socialiste, a

hérité d'un lieutenant allemand nne somme
considérable, aa préjudice de la famille du
testateur. Celle-ci syant attaqué le testa-
ment, Bebel a consenti à lni abandonner
one partie de la eomme. Sur les 250,000
marks restants, Bebel, qui aTi.it annoncé
solennellement n'accepter l'héritage qne pour
le parti socialiste, a mis & la disposition de
celui-ci 45,000 marks et a gardé le reste,
soit 200,000 marks, pour lui.

A Longwy
De nouveaux désordres se sont produits

a Longwy (Ardennea françaisea) : les gré-
vistes ont assailli la tronpe. 11 y a eu un
officier et plusieurs soldats blessés.

Le remède Behring
contre la tuberculose

On mande de Paris au Journal de
Qenève :

L'annonce faite par le Malin de la découverte
opérée par Behring d'un remède sûr contre la
tuberculose cause ft Parti une tentation conil-
dérable,

Je me suis rendn ft l'Icatitut Patteur où j' ai
été reçu par M. le profetteur Metchnikoff II
m'a déclaré que Behring ne lui a nulleoient
confié ton tecret , mais qu U lui a fait part de
sa cer t i tude  d'arriver ft appliquer ft l'homme
un remède nouveau qui aurait réussi  tor lai
animaux. Aucune expérience n'a toutefois été
faite tur l'homme j utqu'lcl. C'ett donc tout un
champ nouveau à parcourir.

Un collaborateur du Temps a interviewé
le Dc Brouardel au sojet des recherches
du professeur Behring sur la tuberculose.
M. Brouardel a déclaré que le professenr
Behring était nn savant digne de figurer
parmi les plus consciencieux. Behring a vrai -
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Depuis leur arr ivés  ft Parli , Flora Obtrland
et ta parente et amie , Sophia Nilztmme ,
vivaient dans l'encent ; elles ne recevaient
qu 'empressés hommages ot ne voyaient qu 'ob-
séquieux sourires. Avec une habileté qui ne
saurait te dire, lady Flora avait sa imposer ta
situation de jeune veuve d'une Incomparable
beauté , ayant la disposition de biens considé-
rables. Elle ie disait veuve d'un certain Edward
Oberland , qui , longtemps , au Traoïvaal, avait
été det compagnons de Cecil Rhodes.

Ea ce moment, la baronne Oberland parcou-
rait un de cet Immenset journaux du sud
africain bourrés da lecture pour une semaine.
Son œil volti geait fébrilement d'une colonne ft
l'autre avec dei expressions diverses , suivant
qae les nouvelles lai semblaient bonnet oa
mauvaises. Le cours dos actions tur les minet
dt diamants fixa un moment eon attention. Elle
parut a'intéreiter singulièrement aux der-
nièret fluctuations : puis, satisfaite du mouve-
ment de hausse , elle prit une pote gracieuse
sur le divan , où elle te tenait attise dtnt le
moelleux capitonnage de nombreux petits
coussins.

Sophia venait da fermer la piano, dont elle
jouait ft ravir , et les deux cousines — les deux

ment annoncé que le remède était trouvé.
La nonvelle, dit le Temps, est digne da
toute notre attention. Le journal 8Jonte:
Notre collaborateur a recueilli d'autre part ,
parmi les docteurs présents, le sentiment
que la nouvelle découverte serait assez
exacte et que, dans un temps encore indé-
fini , nn grand pas serait fait dana la voie de
la gnérison de la tuberculose.

Le nouoeau gouverneur
de Madagascar

On annonce la nomination de M. Auga-
gneur, maire de Lyon, aa poste de go-mr»
neur de Madastascar.

Gchos de partout
L'ISPRAVNIK-OIEO

La petite ville sibérienne de Ouigiguiniit sa
trouve sur la rivière Quigigs, ft cinq ventes
de ton embouchure et, pourtant , malgré la
proximité de la mer d'Okhotik, le tempi n'est
pas bien éloigné où, pour la première fois, les
habitants de Gulglgulntk ont vu apparaître un
vaisteaa : lls ne lavaient pat ce que c'était.

Les habitants de cette partie reculée de la
Sibérie , Rutset et Lamaïtet , vivaient enoore, ft
une époque fort rapprochés de nout , comme
not ancêtres de 1 ûge de pierre.

lls ne connaltsaient pas la farine , passaient
leur tempi ft ehatter les fauves en leur lan-
çant des flèches ou en les prenant au moyen
du « kliapto > , une torte de piège.

Ils produisaient du feu ft l'aide ds la « toua-
moult > , c'est-ft-dlie en frottant un morceau
de bois dant le creux d'un petit billot.

Il y a nne quinzaine d'années, nn riche
armateur de Vladivostok , M. Phllippeout ,
envoya un bateau ft vapeur dant la baie de
Gulglgnlntk. Ce fut pour cette contrée le com-
mencement d'une ère nouvelle, ton Initiation
ftla vie civilisée.

Pour la première foit, let Tchouktchls ap-
prirent ft connaître ce que c'ett que la farine,
le tavon et le linge.

Cet objett de première nécetsité leur pa-
rurent un luxe Inouï.

L'arrivée du bateau européen leur procura
quelques douceurs ; le prix du thé en tablettes
et du tabac, qu'ils faisaient venir jutque-là ft
grandi fralt de Kolymtk, ft dos de rennes,
baltia rapidement.

Après cette première expédition, M. Phlllp-
paous envoya régulièrement , une fois par an ,
Â Ouigigulntk , un bateau chargé de provi-
sions qu 'on échangeait contre un chargement
de peaux de renards blancs et d'écureuils.

C'ett ft cette époque que survint un événe-
ment plus invraisemblable que les exploits les
plut fabuleux de Gargantua et de Pantagruel :
le gouvernement rutte avait envoyé par la
premier bateau qui mouilla daos la baie de
Qulgiguinsk un < ltpravnik » (chef de police),
avec l'ordre de rester dans le pays pour y
représenter let Russes.

Cet honorable fonctionnaire décida qu 'un
chef de police russe plane dans la hiérarchie
rociale ft une hauteur incommensurable au-
dettus det barbares tchooktchir , et , pour leur
faire comprendre quelle distance les séparait
d'un étra supérieur comme lui , U se fit passer
pour l'Incarnation do « Yourioung Aï Toyon » ,
le dieu le plus vénéré de la mythologie la-
a*.»».

Il faut croire que ce bienheureux ispravnlk
avait bslle toorsure, car les Tchouktchls n 'hé-
sitèrent pas ft reconnaître cette nouvelle divi-
nité miraculeusement amenés par un bateau ,
mode de locomotion surnaturel qui ne pouvait
transporter que des dieux. Il «tt moins facile
de s'expliquer comment 11 te fit que le diacre
dt l'église rutse accepta ce dieu si peu ortho-
doxe.

Toujours ett il que l'ecclésiastique russe se
convertit ft la nouvelle divinité et fat un de
ses plus fervents adeptes. On craint que la
« vodka » n 'ait pas été étrangère ft ce miracle.

Les habitant! de Qulgiguinsk eurent alort
une distraction dans leur monotone exlttence ;
tous let Jour . ', lst hommes formaient un cor-
tège et , le diacre à leur tét», portaient l'is-
pravnlk Yourloung-Aï Toyon triomp halement
dana une procetiion solennelle , tandis que les
cloches de réélise sonnaient ft toute volée.

alliée? — ie mirent, tans doute, ft rêver i de
nouve l les  grandeurs.

Le talon de la baronne Oberland n'avait rien
dn luxe criard d'une fortune trop neuve.

Il étalt meublé arec une recherche de haut
goû» . D'on des angles elle avait fait an petit
coin africain avec des palmiers et des bambous,
des ftateutls d'ébène , un paravent brodé de
soies éclatante!.

L'aprèi-midi s'avançait et let coups tucces*
¦ifs du timbre slgoalalent la progression dtt
visiter

Les invités se pressaient pour le thé de cinq
heures, < le lire o'clock a , et ft travers les
banantert, les phénix, les plantes vertes d'une
gatelle vitrée, ilt te dirigeaient vert le petit
coin exotique où trouaient la baronne Oberland
et ta coutine Sophia.

Une nuance d'impatience se marquait sur le
front de lady Flora ; Il était évident qu'elle
attendait un visi teur  et que ce visiteur n'arri-
vait pas...

Trèt tûre d'elle, la Jeuuo veuve exerçait sur
ses Imprtstions une surveillance attentive.

Ella se gardait bien de laisser lire ft personne
sur son visage ses penséei Intimes. Pour qu 'elle
perdit aintl ton empire sur elle-même , le mé-
contentement de la jeune femme devait avoir
une cants grave.

Le thé venait d'être tervl. Sophia , avec un
sourire, offrait elle-même let petits fonrs déli-
cieux, symétriquement rangé! dans une as-
siette de vieux Japon.

La causerie prenait ion vol : un escadron de
reporters, ft l'affût d'une nonvelle, s'inalnualent
autour  det dip lomatei et des hommes d'Etat,
tâchant de surprendre , pour leur journa ', an
lambeau de conversation... quelque choie de
tentatlonnel qui ferait monter le tirage.

Du rette, n'était-ce pas un événement qae
cette absence de Victorien Qerbslle au thé de

Ea ss voyant adoré de bonne fol , le chef ds
police finit sans doute par prendre ton apo-
théose an sérieux , oar 11 jugea sa*dessous de
sa dignité d'envoyer dtt rapports ft Vladlvo-
stock, et le capitaine du bateau qui fallait uns
foit par an le service de Ouigigulntk «eut
l'ordre 4e a'enquétlr de ce qu'était devenu fis-
pravnik.

A tonte question, il ne pat obtenir qu'une
teule réponte : — « To yon Okroug barda > (la
dlea itpravnlk est allé Inspecter d'autres vil-
lages...). Cs singulier fonctionnaire se garda
bien de te montrer , et le cap itaine , ptu dési-
reux sans douta de prolonger ton téjour , partit
sans avoir pu recueillir des reuselgnitsents
plus précis.

L'itpravnlk réussit, pendant dts années, ft se
dérober a toutes les recherchai et ft recevoir det
iamaïles les hommages dns ft lenrs dlenx. La
gouvernement rutse chargta le capitaine du
Philipotis de faire une enquête sur la dispari-
tion mystérieuse du chef de police.

Le capitaine reçut la même réponse que son
prédécesseur. Alors U recouru t  & la ruse. Il fit
lever l'ancre, mats & one faible distance de la
ville 11 stoppa et , s'embarqaant sur un eanot ,
escorté du médecin, tl rentra clandestinement
ft Qalglgulntk.

Comme il approchait de la ville, il entendit
des sons de cloches accompagnés de coups de
fusils , ds cris de joie, et le brnit des grelots
aigus del tambourin! qu'agitaient lea < oyouns a,
on prêtres Iamaites.

Das bftehés allumés en différents endroits
éclairaient ans procession inattendue. Sur un
haut palanquin orné ds rubans, d'ailes de
perdrix , de tambourins ft sonnettes , troaalt
gravement le dieu de Qulgiguinsk.

Le palanquin était pacte put huit Ltmaïtes
parés de leurs plus beaux vêtements ; autour
se prenait toute la population , avec det cris
délirant! et dei confortions , pendant que les
oyouns frappaient leurs tambourins frénéti-
quement.

On ss figure la stupéfaction du capitaine et
de soa équipage en reconnaissant dans la dien
lamsîte l'introuvable ltpravnik , et la terreur
et le désespoir de la foule crédule quand les
Hut tes , tolldement arméi , s'emparèrent de la
divinité, l'emportèrent b bord dtt batean et la
ramenèrent ft Vladivostok.

C'ett lft qu 'aujourd'hui encore l'itpravnlk
déifié médite , dans une maison de santé , sur
let Inconvénient! de l'apothéose.

LA DOMESTICATION DES BALEINES

Ls professeur Muller de Saint-John, ft Terre-
Neuve, a réutsl ft domestiquer cinquante ba-
leines f«melles. Il a imtginé un appareil ft
l'aide duquel on arrive tans peine ft les traire.
Le lait de cet mammifères cétacés serait, dit-
on, trèt bon et aurait même des qualités
euratlves.

Il pent remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue.

M. Muller se propose de faire l'éltvage des
baleines. Il a conçu aussi le projet d'eu dresser
quelques-unes ft être attelées ft des barques.
On créerait ainsi un nouveau genre de traction
animale utilisable) en haute mer.

LE POURBOIRE DU ROI DE WURTEMBERG

Le roi de Wurtemberg, ayant felt une excur-
sion en automobile , s'ett arrêté ft Lindau pour
prendre un bock. En payant 11 a donné ft la
< kellnerinn > (fille qui sert dans les bratie-
rlet) un pourboire de quarante tous. La dane ,
toute ahurie de tant de générosité, s'écria : c On
voit bien que vous n 'êtes pasWurttmbargeoltl»

L'INVENTEUR DE LA CRINOLINE

A Toguy-aux-Bceals, près de Ubâionstur-
Marne, vient de mourir , ft 78 anf , M. Auguste
Person, l'inventeur d'un des systèmes de crino-
lines les plus répandus.

M. Penon étalt employé dans un mtgasln de
nouveautés de Paris, lorsqu 'lleut l'idée de créer
la fameuse jupa ft cerceaux, dont le auocèt fut
si grand sous le second Empire. L'Inventeur
prit un brevet , qu 'il -vendit 4000 fc. La crino-
line ne l'a donc pas beaucoup enrichi.

MOT DE LA FIN

A propos du monument de Jean de Luxem-
bourg, roi de Bohême.

Quelqu 'un qui a mal compris demande :
— Qu'est- ce que c'ett que ce bohème ft qui

on va élever une ttatns au Luxembourg!

cinq heures de lady Flora !... Victorien Ger-
balle, le député nouvellement élu et le roi des
orateurs !

On chuchotait. On se demandait :
— Que signifie cette absenceI
La baronne Oberland ta ls demandait ft elle-

même, et , lorsque tes hôtes l'eurent quittée,
dans le salon vide, elle poutia un touplr d'al-
légement-

Que cette contrainte pour cacher sa déctptlon
l'avait énervée I

C'était bien la peina d'avoir de brillantes
relations, de lancer de futures célébrités litté-
raires et politiques , déjouer un rule  d'inspira-
trice, de recevoir somptueusement dans ls pit-
toresque d'un décor exotique aménaté dans le
seul bat d éblouir et conquérir Victorien Gsr-
bslle. Dire pourtant qu 'elle l'avait attendu im-
patiemment; guetté , ft chèque minute , si la
portière n'allait pas se soulever, tans rten vole
apparaître!

Elle murmurait entre ses dents; serrées puis ,
sant y prendre garde parlait tout haut devant
ta coutine pour qui , d'ailleurs, elle n'avait
pas de tecrett.

— S'il nous échappait , Sophiaf...
Elle fit plusieurs pas dans le salon, agitant

nerveusement eon éventail .
On frappait ft la porte. Un serviteur entra,

portant una lettre sur un plateau, d'argent.
EU» t'enveloppa de son air de grande dame,

abaissa les paupières de ton regard métallique;
puis, sans une parois, prit la lettre.

Flora Obsrland et Sophia Nltxamme étaient
dtux méchantes femmes, dures aux malheu-
reux , aux faibles, aux humbles , aux domesti-
ques. Ces derniers étalent ft leurs yeux des
automates payés plutôt que des êtres humains
capables de sentiment. Que leor importait
qu'ils euttent dant le cœur , la haine, ou la re-
connalstancel

CONFEDERATION
Les aumOniers militaires. — Oa n'est paa

peu surpris de trouver dana un organe reli-
gieux protestant , le Kirchenblatt f u r  die
reformierte Schweix, une charge & fond
contre l'institution des aumôniers militaires,
concluant par la proposition de supprimer
Iea aumôniers en temps de paix- A en croire
le Kirchenblatt , l'aumônier militaire, en
temps de paix, est un personnage inutile et
même nuisible au prestige de l'Eglise. Il est
un sujet d'intarissables isAUerUs pour la
tronpe et ne Bert qu'a provoquer la verve
polissonne des loustics. * Pour la major i té
dea soldats, l'aumônier est .objet d'nn
suprême dédain , et pour la minorité, l'objet
d'une suprême compassion. • Conclusion : il
faut saisir l'occasion de la réorganisation
militaire pour supprimer l'institution dss
aumôniers.

Le Kirchenblatt fait bon marcha , comme
on volt, des besoins religieux du soldat et
notamment de la sanctification du dimanche
en cours de manœuvres. Voilà pour l'argu-
ment d'inutilité. Quant aux polissonneries
des loustics, il y aurait trop d'institutions a
supprimer, et des plus nécessaires, s'il fal-
lait sacrifier à cette idée pharisienne du
« prestige à sauver ». C'est comme si on
proposait de démolir un monument par sonci
de respect et de propreté, parce que les
toutous vont quelquefois faire leurs incon-
gruités contre le socle 1

FAITS DIVEBS
SUISSE

Pria dit ns nne aiguille. — Un terriole
drame s'est déroulé mmrdl après midi dans le
tunnel du Hauenstein (Soleure). Un surveillant
ds la TOie, faisant  ta tournés réglementaire
avant le passage du train , a eu le pied pris
dans ans aiguille et n'a pu le ressortir. Ls
train est arrivé et a passé sur le malheureux ,
lni broyant lss deux jambss et an bras. L'in-
fortuné a succombé peu d'heures après.

*rVo>-»ae. — Mercredi soir, nn nommé
Remy, d'origine fribourgeolte, occupé ft ex-
traire du table , ft l'embouchure de la Veveyse
dans le Léman, est tombé ft l'eau et s'est noyé .
Sa femme, qui étalt présente aa moment de
l'accident , poussait des oris déchlrmts. Elle va
être mère pour la seconde fols. Rtmy était
figé d'une trentaine d'années et père d'un en-
fant en bas fige. On n'a pas encore retrouvé le
corps.

Enseignement agricole. — Hier s'est réunie,
à l'Institut agricole de Pérolles, la section
roman ie de la Société suisse des professeurs
des Ecoles d'agriculture : toutes le? écoles
de la Saisse française , à l'exception de celle
de La Châtelaine (Oenève), s'y étaient fait
représenter par lenrs directeurs et quel-
ques-uns de leurs maîtres. M. Ksppeli , pro-
fesseur a la Riitti  (Berne), président cen-
tral, honorait l'assemblée de sa présence.
M. le Dc Jeanrenaud (Neuchâtel) présidait ;
le protocole était tenu par M. A. Folly
(Fribourg).

La question des manuels d'enseignement,
mise & l'ordre du jour , a été l'objet d'une
discussion approfondie de la part de nos
directeurs d'établissements agricoles, entre
antres de MM. de Vevey (Fribonrg), Bieler
(Lausanne), Duc (Ecône), Bille (Neuchâtel),
etc. ; & l'unanimité, les délégués ont décidé,
& l'instar de ce qui se fait poor les écoles
similaires de la Suisse allemande, de char-

La serviteur cravaté de blanc, très décoratif i qu'il étalt bientôt demeuré sans force contre lt
en son habit noir, s'était retiré. Lady Flora
ouvrait la lettre d'une main fébrile : elle avait
reconnu l 'écr i ture  de celui qui occupait tantsa
pensée, qn 'elle avait sonvent applaudi ft la tri-
bune. Quand elle serait devenue la femme de
Victorien, elle pourrait gravir , ftson bras, tou-
tes les cistes.

Et snr lea lèvres minces de cette femme, qni
prétendsltétre toute admiration et dévouement,
il y avait un certain pli révélateur d'ambition
démesurée.

Par la pensée, elle revoyait Victorien Ger-
bells. Dès le premier jour, c tt lls s'étalent ren-
contrés dans un salon politique , elle avait posé
ses jalons pour la conquête. D'ailleurs, la ba-
ronne Oberland trouvait charmant ce jeune
orateur , ft la physionomie vive, aux yenx lu-
mineux. Sa chevelure était épaisse, élégam-
mtnt relevée; sa main btll», qnand elle »'e-
tendait au-dessus des foules , pour les effets
oratoires.

Lady Flora avait fermé les yeux pour mieux
voir Otrbelle. Elle ss le représentait ft la tri-
bune Et, soudainement , une temp ête de bravos
montait jusqu 'ft l'orateur; les mains frappaient
l'une contre l'autre ; des voix acclamaient.
Alors la baronne Oberland , qui ne manquait
pas une seule des séances de la Chambre , quand
Victorien devait intervenir dana les débats , se
dressait ft demi... appuyée au rebord da velours,
elle voulait être vue, palpitante d'émotion, sou-
levée d'enthousiasme. Et , par dessus la houle
des têtes emplissant l'Immense salle, elle en-
voyait un sourire ft l'orateur , témoignant
clairement son admiration poar le jeun e
leader.

Parfois, Gsrbaile s'était demandé s'il n'allait
pas vers la jeune veuve comme vers aa abime;
11 avait comme VappTéhentlon d'un danger.

Mais Finra étalt sl Jolie, t", enveloppant»,

ger différents professeurs de l'élaboration
de classiques pour les principales branches
de l'enseignement agricole : juatre commi,.
eions ont été nommées avec mandat d'ex»,
miner les manuscrits qui seraient présent**!
par leurs auteurs.

Font partie des commission :
Science naturelle : MM. de Vevey (Fri-

bourg), Porchet (Lausanne) , Jeanreniu "
(Neuchfttel).

Production végétale : MM. O. Martinet
(Lausanne), F. de Qendre (Ecône), A. Bec-
set (Pribourg).

Production animale : MU. Bille (Neucliâ.
tel), Bieler (Lausanne), Bertschy (Fribonrg).

Sylviculture : MM. Wuillémoz (Lausanne)
Dupasquier (Neuchâtel), P. de Gendre (Fri-
bourg).

Au banquet , très bien servi aux Charmet-
tes, M. Jeanrenaud remercie les délégués et
tout en exprimant le vœu qu'ils continuent
& travailler pour le développement de nos
institutions agricoles, leur donne rendes-
vous à Lausanne pour l'année prochaine.

Incendie. — Cette nuit, vers 8l£ h., 1»
feu a détruit le Moulin-Neuf, situé près
de Ssinte-Appolina, aur le territoire de U
commune de Posieux. L'immeuble incendié,
propriété de M'*,, veuve Bossy, comprenait
moulin et logements et était taxé 32,000 fr.

Les gêna de la maison durent sortir à
peine habillés. Tous les efforts des pompiers
se bornèrent â protéger nne maison voisine,
appartenant également â MBa veuve Bossy.
Une demi-douzaine de pompes étaient su
les lieux. On ignore absolument la cause X;
sinistre.

Alerta. — A 6 y% h., ce matin , la sirène
de St-Nicolas appelait au feu les pompier»
de la ville de Fribonrg. Un commencement
d'incendie venait de se déclarer à Monséjoar,
dans la maison de M. Hogg, serrurier. Le
feu avait éclaté en deux endroits, dans le
galetas. C'était l'heure de l'ouverture det
ateliers et l'alarme fat vite donnée. Oa ent
promptement raison du feu et les dommages
se bornent anx dégâts causés par l'eau an
galetas et & l'étage supérieur.

Mercredi dernier déjà, le fen avait pris &
un tas de foin, dans la grange du même
bâtiment.

A la monlagne. — On nous écrit :
La neige a fait déguerpir les troupeaux

qui broutaient encore sur les derniers con-
treforts de l'alpe. Tona cea jouis, c'est dnns
les vallées un mouvement continuel de bes.
tiaux rfgtgnant la plaine. Les troupeau,
succèdent aux troupeaux , suivis du petit
bétail et du char traditionnel transportant
le « train > , du chalet, surmonté de la chau-
dière & fr ouïsse. Le bétail a généralement
bonne apparence et les pâtres font bonne
figure, preuve que la saison de l'alpage
n'a pas ètè trop mauvaise, bien qn'elli
finisse dans une surabondance d'humidité

Nos montagnards ne voient au demeurant
pas de trop mauvais oeil la crise atmosphé-
rique que nous traversons : Le temps ne se
lèvera qu'autant qu'il aura neigé sur !es
sommets, disaient-ils il y a quelques jours.
Il a maintenant neigé, espérons qne le
temps ne tardera pas à se lever, afin de
permettre la rentrée des dernières récoltes

Levée de corps. —- Oa nous écrit :
La préfecture da la Grnyère a procédî*

jeudi à la levée du corps du nommé Bonifaci
Buchmann, de Charmey, âgé de 65 ans. Ge
dernier étant descendu mercredi ramenant le
tronpean avec lequel il avait alpé, fit son

charme de sa beauté.
On parlait même dans les salons, de prochai-

nes accordâmes entre le dépoté et la baronne
Oberland.

EUe venait d'ouvrir la lettre :
« Chère lady Flora ,

c Vons le savez , depuis longtemps , l'om-
bre d'un détlr de votre part est, pour mol , su
plaisir et an ordre. Vous n'ignores pas, d'ail-
leurs, avec quelle joie j'attiste ft chacune dl
vos réunions. J'avais promis d'être présent 1
votre thé da mardi.

« Pardonnes mon manque de parole. Depuis
quelques jours j'éprouvede la fatigue cérébrale,
et le médecin, que j'ai consulté, m'engage à
prolonger mon séjour mr les côies bretonnes.

t Dès mon retour, j'irai vous baiser la main
et vous distraira par la description 4« ces
mœurs d'un autre âge ; ce peuple d'Armor ett
vraiment de cinq siècles en retard sur notre
moderne civilisationI .

< A bientôt , chère lady Flora. Comptez tou-
jours sur mon entier dévouement.

« Victorien GERBELLE. >

Mais la chère lady Flora n'était pas d'humeur
à pardonner. Elle frappa le sol de son pied ner-
veux. Comment! U sa permettait da manquer
ft sa réunion du mardi pour prolonger un sé-
jour en Bretagne, quand depuis une temaint
déjà 11 explorait en automobile l'antédiluvienne
terre d'Armorlquel

(A lulvrl)



-tour â Charmey par quelques libations
Jugs les différents établissements de l'en-
l
'olt . Malheureusement, quelque peu appe-

r *' nii P-*' '- '' l!U':,'/-' u et i>ui i iri ;3 par la nuit, il
, mt â temps reprendre la direction du

domicile de son patron. On le vit errer dans
i. toiiéa du côté du hameau de la Tzintre
,t le lendemain on le trouvait dans les

jp-esparages étendu , sans vie, uue blessure
.,( (ete, sur le bord du chemin quittant la

..̂ ¦3 cantonale près de 
l'établissement do

r-Cis »¦ se dirigeant dass la direction da
l'mberg 1- des XIX cantons. Le malheureux
•ers tombé de Ba hauteur sur le chemin et
•e sera fait la blessure assez large quoique
c ¦•! profonde constatée & la tête, pnis anra
•nscombè pendant la nuit. Toute idée de
meurtre doit ôtre écartée.

Céciliennes. — Les membres du comité
«atonal des Céciliennes fribourgeoises sont
-rié

'i de ss trouver au Cercle catholique de
Friboarg jeudi prochain , 12 octobre, à 2 h.

Sociélé mi l i ta i re  sanitaire aulstte.
ISeclion de Fribourg.) — Vendredi C octobre,
,"./., heures, an pavillon du café det Arcades ,
(itrclces ds pansement ds fracture, etde b û
'¦j:

'**, sont la direction de M. la D< Kcenlg.
invltat loa aa public. Les damet tont admîtes.

Chapelle de "Lorette
DIMANCHE 8 OOTOBRE

Fôte de la Dédicace do la Chapel le
10 i i-  t l -s*o chantée.
s Vi '' Vépret et sermon français.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

jgOCSAL CORRECTIONNEL DE LA SARINE
Audience du 3 octobre

Présidence de il. Deschenaitx

L'approche de l'hiver rend aux séances
'n mardi une animation dont le vieux pré-
toire avait été déshabitué pendant l'été.
Les causes offrent , d'aillenrs, un minime
intérêt.

Le nommô E., . dom'Étiqie & Marly, a
quitté son patron , en emportant nn habit et
li somme de cinq francs appartenant a nn
jenne domestique de la même maison. E. est
le typa de l'ouvrier errant, n'ayant ancon
goût ponr le travail. Il a déjà fait un séjonr
i la Colonie de Bellechaste où il est ren
Tô T é pour 18 mois. Le b ioonal le prive en
outre pour deux ans de l'exercice de ses
droits civiques.

— L'accusation qui pèse sur le nommé N.
Jo Fribourg, présente nn caractère ass*z
intéressant. N. est en relation avec nn per-
sonnage de Genève, lequel dit être l'agent
général d'une compagnie d'assurance, ayant
-os. siège à Genève.

Ce dernier nomme N., dans un café de
notre villa, inspecteur de la dite compagnie.
Fort de cette nomination peu solennelle, N
commence une série d'affaires qoi l'amènent
ur le banc dn tribunal correctionnel, soua
la prévention d'escroquerie. N. procédait de
la façon suivante :

Après être entré en pourparlers avec des
ontriers et des patrons , il leur remettait
contre versement d'une partie de la prime
.'uanrance, une simple proposilion d'as-
inrance, alors que la Compagnie n'exige le
Teriement d'aucuns somme avant la remise
de la police & l'assuré. Un jonr , un menui-
sier des environs de Fribourg, victime d'un
accident, recourut à la Compagnie auprès
ia laquelle il se croyait assuré par l'inter-
médiaire de l'agent N. ; la Compagnie lui
répondit: Yous n'êtes nullement assur *
ehez nous et nous ne connaissons pas N.

D'où plainte pénale contre N.
Le tribunal, faisant application de l'art. 1

ie U loi du 13 mai 1875, complétant l'arti-
cle 229 du code pénal , condamne N. —
"ni est on récidiviste — à six mois de mai-
ton de correction et à. 3 ans de privation de
ses droits civiques.

N. était défendu par M. Clémence, licen-
cié en droit
- Cinq locataires avaient décoacé, pat

l'Un, à un propriétaire de Fribourg-, qn 'on
eo-Iosttaire, le nommé H , commettait des
lois dans la cave de deux d'entre eux. Ils
ieuindaient en même temps que congé lût
lignifié au « voleur > . Le propriétaire ob-
tempéra. Mais lorsque H. eut connaissance
ia motif de son renvoi, il protesta énergi-
"ii'.Dent contre cette accusation et déposa
•a* plainte en calomnie. Deux des locatsi
rei lêponlireqt .par. nne contre-plainte con-
tre H pour voi.

•J - tribunal a écarté la plainte de H
Marne non fondée, estimant qu'il y avait
m de faire application de l'art. 409 du
toia pénal, qni prévoit que les renseigue-
oeats prités donnés dans un but utile et
sans caractère de publicité, ne sont punis-
JaMes que si l'intention d'offenser résulte de
Js forme ou des circonstances dans lesquelles
¦•> 83 sont produits.
J* délit de vol n'étant paa suffisamment

P*onvé, U plainte deB denx co-locitaires
¦t** H fst écartée également. Tous les frais
«oat mis & la charge de H. Celni ci était
i«eaiu psr M. Clémence, licencié ; l'autre
Partie était représentée par l'avocat Egger.

— Le nommé D , représentant de com-
merce, comparait sous la prévention d'escro-
querie. Il s'était ftit remettre par nn négo-
ciant de noire ville la somme de 80 fr. en
offrant trois créances fictives. Il avait occa
sionné en outre b. ce même commerçant nue
perte de 76 fr., par une commande imagi-
naire.

D. est condamné à denx mois de maison
de correction, à nn an de privation de ses
droits civiques. M. l'avocat Auderset assistait
le plaignant.

— F., voyageur de commerce, prévenu
de s'être rendu en quête de commandes
chez les particuliers, sans avoir payé les
tsxea de patente prescrites à l'art. 2 ds la
loi fédérale du 24 juin 1892, est acquitté
faute de preuve a sa charge. F. était
défendu par M. Ducommun, licencié en
droit.

— Un autre négociant, M., prévenu de
la même contravention, se voit infli ger une
amende de 10 francs. Il devra en ootre en
conformité de la circulaire du Conseil
fédéral du 2 avril 1897, payer la taxe de
patente éludée.

Cette circulaire du Conseil fêlerai , qui
interprète la loi de 1892 , mérite qu'on s'y
arrête un instant. J'y reviendrai.

Session des Chambres fédérales
Conseil national.  — Présidence de

M. Schobinger.
Berne, ô oclobre 1005.

La séance est ouverte â 8 h. 15.
M. l'avocat Stoos a envoyé l'acceptation

écrite de sa nomination an Tribunal fédéral.
BANQUE NATIONALE. — M. Relier, pré-

sident de la commission, propose l'adoption
du texte revu et corrigé de la lui.

M. Ador rapporte en français.
La nonvelle rédaction eat approuvée. La

loi retourne aux Etats, qni l'adopte. Elle
revient au Conseil national, qui adopte &
eon tour par 90 voix contre 9 (goupe so-
cialiste).

INTERPELLATION MURY . — M. Mù ry
(Bâle) développe son interpellation ainsi
cotçte :

c D.ns l'intérêt des industries pour
lesquelles l'emploi de l'alcool est indispen-
sable et, poar partie, la seule matière
première, les soussignés désirent savoir si le
Conseil fédéral n'a pas l'intention de sus-
pendre à bref délai l'application de son
arrêté du 26 juillet 1904 jusqu'à la révision
de la loi sur les spiritueux et , en consé-
quence, d'autoriser & nouveau et jusquà
nouvel ordre la libre importation de l'alcool
destiné & l'industrie. »

M. Comtesse, conseiller fédéral.
Le régime dont se plaint M. Mury eBt

établi par la loi révisée sur les spiritueux
da 1900; pourquoi les intéressés n'ont-ils pas
présenté leurs réclamations lors de la dis-
cussion de cette loi ? S'imagioent-ils qn'on
peut reviser les lois a tout propos, dès qu'un
administré s'aperçoit qu'elles sont gênan-
tes ? Le Conseil fédéral est disposé à tenir
compte des vœax de l'industrie et à suspen
dre son arrêté d'exécution du 26 juillet 1904
dans l'attente d'une nouvelle revision de la
loi sur les spiritueux.

M. Mury  se déclare satisfait.
Loi sua LA POLICE ALIMENTAIRE. —

M. Steiger rapporte sur les trois diver-
gences qui subsistent eutre les deux conseils,
aux art. 14bis, 44 et 50.

Il est adhéré aux Etats pour les articles
14 bia et 44.

A l'article 50 snbsistent deux divergences
d'importance secondaire. M. Choquard dé-
veloppe ensuite une interpellation. Il de
mande au Conseil fédéral s'il est dispoié de
contribuer par un subside & la réfection
de la route Lucelle-Monlin-N8uf K'œaterll
M. Forrer, conseiller fédéral, lui répond.
Il dit que si un subside fédéral était indis-
pensable a la conclusion d'one entente
entre les cantons intéressés & cette ronte,
le Conseil fédéral, pour ce qui le concerne,
ne le refusera pas.

M. Comtesse, conseiller fédéral , déclare
que plusieurs.députés lui ont exprimé l'avis
que le Conseil fédéral ne pouvait auspendre
l'exécntion de la loi sur les spiritueux, tant
qu'elle n'était pat révisée. Pour tenir compte
de cette objection, M. Comtesse est d'avis
de proposer la revition immédiate de l'arti-
cle de la. loi relatif i, l'alcool industriel. Il
dépendrait des Chambres de voter cette re-
vision dans la session de décembre. En at-
tendant, .'arrêté de juillet resterait en vi-
gueur.

M. Mury n'eat pas satisfait de cette dé-
claration.

M. Zumstein développe sa motion : « Le
Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y
a pas lieu de créer un office permanent
chargé spécialement de préparer la conclu-
sion de traités internationaux et à hâter
cette création de manière que l'office puisse
fonctionner dès l'entrée en vigueur des
nouveaux traités de commerce. >

M. Deucher, conseiller félêral , déclare
que l'organe dont M. Zumstein demande la

création existe déjà:c'eat le Département
fédéral du commerce.

M. Zumstein retire sa motion.
La séance continue.

f •
Conaeil dea Etata. — Présidence de

M. Jsler , président.
Berne, 6 oclobre.

Onverture 8 h. Vt-
BANQUE NATIONALE. — Le texte de la

commitsion de rédaction est distribué.
M. Scherb, président de lt commission, en
propose l'approbation.

Adopté.
Le vote final sur l'etuemble du projet

aura lieu lorsque le Conseil national y aura
procédé.

ECOLE POLYTECHNIQUE FéDéRALE. —-
M. Lachenal président de la commiision,
rapporte : Il s'sgit du traitement du prési-
dent du Conseil de l'Ecole polytechnique
(8000 fr.) Le nouveau président, M. le
D' Gotha, professeur de chimie, recevait
comme tel et comme directeur nn traitement
de 11,000 fr., et il n'a consenti à accepter
la place de président du conseil d'école que
sur l'assurance que l'acceptation n'entraî-
nerait pour lui fcucune rédaction de trai-
tement.

M. Lachenal expose les motifs juridiques
qui JGStifient l'augmentation.

Adopté sans discussion. 
BANQUE NATIONALE. — Oa passe su vote

d! finit if. La loi est adoptée & l'unanimité,
soit 26 voix : Une ou decx abstentions.

CODE CIVIL. — Titre sixième. Des di-
vers régimes matrimoniaux.

Chap. I (Dt l'nnion des biens). Art.
209-230.

Aprèa le rapport de M. Hoffmann , ce
chapitre est adopté selon le texte de la
commission.

Chap. II (De la communauté des biens).
Art. 231 255.

Adopté conformément au texte com-
menté par M. Hoffmann. Chap. 111 (De la
séparation de biens). Art. 256 261

Ponr faire droit t nna proposition de
M. Ammann, on revient sur l'art 199, dans
k qnel on rétablit la disposition suivante :
« Le produit du travail de la femme doit,
en tant que besoin, être affecté aux Irais du
ménage. »

La discussion sar le code civil est ainsi
terminée jusqu'à la partie préparée par la
commission.

Le Conseil accorde la gwantie fédérale
aux nouvelles lois constitutionnelles de
Genève.

Il alloue un enbaide de 80,000 francs au
canton de Lucerne pour la continuation des
travaux da correction exécutés à la Petite
Emma.

On passe à l'ordre dn jour sur quatre
pétitions.

M. Richard constate que les dernières
petites divergences sur la loi des denrées
alimentaires sont aplanies.

Il reste seulement une divergence de
rédaction sur le dernier alinéa de l'ar-
ticle 50. La loi est transmise à la commis-
sion de rédaction.

La séance est levée à 11 b. 10.
Demain : Divergences éventuelles

BERHIËRES DEPECHES;
Tokio, 6 oetobre.

Le comte Okuma , parlant jeudi au
congrèa des Chambres de commerce, a
fsit allusion à l'état du budget du Japon.
Il a déclaré que lorsque le retrait dea
troupes sera terminé, le Japon se trou-
vera en présence d'une dette de deux
milliards 5C0 millions de yens.

Londres, 6 cetobre
On télégraphie de Kobe au Standard

que l'escadre anglaise des mers de Chine,
commandée par le vice-amiral NoB', est
arrivée à Kobe dans la soirée de jeudi.
Elle y restera cinq jours.'-

IitmilrM, 6 octobre.
Le Daily Express se dit en mesure

d'annoncer qu'on étudie la question d'une
visite de la flotte de Togo en Angleterre.

Hoaosn. d octobre.
Les ouvriers du service des eaux

s'étant mis en grève, la troupe garde les
stat ion?;  hydrauliques.

Saint-Pétersboarg-, 0 octobre.
Une vive agitation règne à Moscou et

la municipalité de cette ville est for-
tem ent alarmée. L'effervescence est pro-
voquée par l'interruption du se rv i co  des
t ramways  et l'on est décidé à satisfaire
immédiatement aux exigences des gré-
vistes si ceux ci reprenent immédiate-
ment le trava il.

tSalnt-Péterabourg-, 6 octobre.
La situation au Caucase res te  mena-

çante. Les Tatares refusent de signer la
paix ; on signale partout dea meurtres et
des actes de pillage.

La mobilisation des troupes et des
Cosaques pour la répression du meuve
ment révolutionnaire a coûté déji quiizs
millions de roubles.

Bakou, 6 octobre.
Le gouverneur général a condamné

soixante-neuf personnes à diverses pei-
nes d'emprisonnement pour partic ipation
à des réunions illégales ; huit femmes
sont du nombre.

Salnt-Pétersboarg, 6 octobre.
La mobilisation, dont aucun ukase n'a

procl a mé la cessation depuis la conc lusion
de la paix , continue clandestinement sur
une vaste échelle. La mobilisation aurait
pour but do fournir au gouvernement des
forces considérab les pour lutter contre le
mouvement révolutionnaire, qui gagne
quotidiennement du terrain dans tout
l'Empire.

IJInnt  vre XX.: 'g Si ' UgillKJ, 5 C'A'. ':, ri- .
La peste bubonique a'est déclarée à

Chinde, dans l'Afrique orientale portu-
gaise. Oa signale plutieurs décèt.

"Londres., 6 oclobro.
On télégraphie de New-York au Times

que le président Roosevelt a déclaré dans
une conversation avec un sénateur qu'il
était absolument décidé â refuser toute
candidature à la présidence en 1908.

S t o c k h o l m .  6 oct bre .
Les deux Cbsmbres du Riksdag oni

envoyé à l'examen de commissions spé-
ciales le projet du gouvernement tou-
chant la convention relative à la dissolu-
tion de l'Union de la Suède et de la Nor-
vège,

Vienne, 6 octobre.
La Chambre des députés a terminé la

discussion des d-fc arations du gouverne-
ment et aborde la discussion d'UDe motion
d'urg«Dce concçrDant le suffrage unir-
versel. Les orateurs des différents partis
ont appuyé sur la nécessité qu 'il y a de
remplscer le parlement privilégié par un
parlement représentant réellement la vo-
lonté de la nation.

Salnt-Péterabonrg, 6 oetobre.
La grande duchesse Alexandra Jose-

fo- .vr.s, mère du grand-duc Constantin ,
est à l'agonie.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 6 octobre 1905 

Situation. — Eacore an-* semaine déplorable
qui vient de s'écouler ; c'est la ploie , qai conti-
nue et le froid , qai s fait son apparition ; let
monttgnes toat blanchît  dt neige; la ne'ge ett
tombés mêoo k ':¦¦ ulir.  Dans ces circonstance*,
U n'est plnt même qaestion de faire des re-
gaint;  de mémoire d'hoasme, oa n'en a Jasait
il pea fait , quoique l'herbe *oit trèt abondante;
les venitngot battent encore leur plein, ei
quellet lr:: '.:.: vendanges! le 1005 sera de qua-
nti tout k fait inférieure, avec dis prix en
rapport. L'arrachage des pommes ds terre
comme aaasl let labours tont arrêtés.

Bétail. — C'est nne banalité de dire que le
bétail est toujouri cher, et ctpsndant il atteint
des prix Inconnus Jusqu'à ce jour ; la d<rnlère
foire de Friboarg, quoique pea fréquentés par
let pajsac», a élé tros bcane ponr Jet vendeurs
de bétail. Oa signale encore la présence d'ache-
teurs étrangers qai se fournissent spécialement
de jeunes taureaux. La vlaude de boucherie sa
maintient bien. Les porcs inmblent  reprendre.
Les gros porcs de la foira de Fribourg ont
atteint des prix élevés, payés par dst amateurs
da ta Suiise allemande.

Céréale*. — Dans le Nord de la Franee, la
qualité da blé laisse i désirer ; g. à :-, k la per-
sistance da temps pluvieux, les avoines sont
ds faible qualité. Bn Autrlche-Hof-grlt , la
qualité du msïs ett meilleure qn'on otalt l'es-
pérer, mais la qualité da blé, de l'orge et de
l'avoine laisse un paa k désirer. Qaant aox
prix , les conrs des blet continuent à prétenter
de la fermeté sar l'entcmbla da marché.

Laits. — Les laits continuent k se vendre en
haune ; U n'eit plus qaestion de 13 centimes ;
U moyenne est k 13 >/t ; qaelques laiteries vont
k 13 V. st 14, avee de gros honoraires. A
Fribourg, le brait  coart que , dèt le 1'* novem-
bre, le lait te vendra au détail SO stntlaes le
lltrt.

Beurres. — Les bturres tont en hautie par-
tout ; sar ros marchés, let prix let plut bas
sont 1 fr. 50. 1e demi-kilo ; les melileors beur-
res atteignent I fr. 70 et 1 fr. 80. A Paris, la
hausse a'f s t  également sccentnée la semaine
dernière , aves une plus-value de 10 à SO fr. les
100 kilos.

Sucres. — Cette denrée continue à être Inté
ressante ; malgré le rendement do la batttrave
qni sera plus faible qn'on ne l'espérait, let
coart sont légèrement ea haaise ; on cote à la
Bours* de Paris le tuera blanc £5 fr. ct le sucre
roux 21 fr. 50 les 100 kllot; cet dernlert ont
donc subi  nne hanate de 50 centimes par quin-
tal ; les sacres raffinés en pain continatnt à se
pajer de 59 à 59 fr. 50 le qulntsl.

Pommes de terre. — Ces t u b e r c u l e * , tont
chers, car 11 y en a beaucoup do malades ; nos
dlttillerlet offrent 5 fr. let 100 kilos et trou-
vent difficilement A te fournir. Partont, les
prix des pommai de ttrre présentent de la
fermeté.

Vins. — Nous publions d autio part la chro-
nique dn vignoble; cn annoncn qae les prix
lU-hiitect costidérablement. An Mandement ,
le vin genevois te vend à 25 et 26 centimes ; à
Morges, le vin n'a atteint qne 21 centimes;
en Valait , ca les prix m .rcbés s'é.aient faits k
33centimtt , on ne sigoile plut qae les prix
dérisoires de 22 23. 24, 30 centimes ! Dans le
canton de N*m.b&tel. à Cortalllod , on signale
des ventes da 30 k 32 fr. pour le blano et da
30 à 35 fr. pour lo rouge ; on espère, sans trop
y coopter, que les aubergiste* baisseront
leurs pris.

BIBLIOGRAPHIES
L OBEELANB OBISOK ILLUSTR é fSaltse). (L Eu-

rope Illustrée I.c< 190, 191, 19"!). Par le Dr.
Chr. Tarnuzzer. Appendice h i s t o r i q u e  pat
/. C. iluoth, profetteur. Publié par le Syndi-
cat d'initiative de l'Oberlanl griton (180 pag.
avec nombreuses gravures et cartes). Zarich
T.905; Art. Institut Orell Failli , éditeurs. —
Parlt, Librairie Flichbacher, 33, Rue de Seine.
— Prix 1 fr. 50.
Un nouveau volume de la belle collection

l'Europe illuitrée vient de sortir de la presse.
L'Oberland grison , où nous scène cette jolis
pabllcatlon, n'est pas aussi connu que l'Ober»
land bernois ou d'autres parties du canton dea
Qritons, l'Eagadlne par exemple. Et cependant .
c'est nne bien belle partie du monde dot Alpes
que nous parcourons sous la conduite du docte
profetteur Tarnuuer, L'anteur est un enfant
du pays et le conntit k fond ; en plus, c'est un
émlnent géologue qai ett à même de nous Ini-
tier aux mystères des grandes évolutions sou-
terraines dont nous voyons les effets i chaque
pas. La formation des montagnes, des vallées
et des gorges profondes sl sauvages, mais si
pittoresques, dont l'ensemble forme une seêne-
rie des plus grandioses, noas est expliquée
d'une feçon claire et précise.

Mais si l'Obsrland grison est intéressant par
la beauté de ses paysages, par la configuration
de sts hsuteurt, 11 ne l'est pas moins par ses
richesse! naturelle», tel raretés botaniques st
e-.totsulog.qae!, tout autant qae par ton pasi6
hltt'.rlqne dont let tou 'enlrs remontent jus-
qu 'à l'époque ro-aalce et qai ta M '¦'¦ i ' .t* dans Isa
coutume! et le !•-.: r - <'** de sts babitsntt. M. la
prefasscur Mao'.b qui fait autorité dant le do-
mal ae â» la !¦.' .' .; J*.!.*-;us rbélo-romancbe dont
l'idiome t'ett contené jusqu'à not joun dans
prstqua toute la contrée , nous raconte dant un
appendice let péripéties dravattqaes de cette
histoire. D'autret chapitr:* parlent det votes
de commonlcaticn. dn climat et de la végéta-
tion , des tercet mln 'ralei . dts produits du
pays, etc., de sorte que l'ouvrage forme uns
véritable monographie de la contrée.

Ajoutons quo la brochure ett ornée de nom-
breuses giavures et de plusieurs panoramas,
qu'elle contient ent bonne carte de la région
et que la maison Orell Fûtsll a tenu à soigner
particulièrement l'impression typographique.
Le prix de 1 fr.50 ett vraiment modique. Nous
recomaandoBt cette balle publication à tous
les vitltturt de la Suisse et à tous les amis de
notrs beau ptys.

GUIDE GASSMANN — Ce petit horaire des
chemins de fer et bateaux à vapeur suisses
vient de paraître pour la salton d'hiver 1905-
1906. Son exactitude, ton format pratique et
l'élégance de ton exécution le font apprécier
de plus-es* plui*. En vente, relié à 40 cent.,
broché à 30 cent-, dans les librairies, aux
gares, etc.
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8 h. s. 48 75j 83 100 4-* 67 8 h. s.

Température maximum dant let
24 heures 25»

Température Minimum dant let
24 heures 4»

Eau tontes dECilcs :: 'h. 10,5 KM,
¥em 

I Foret faible
Elat du ciel couvert
E rt r ilt dc s oBHTTStioni da Suxttu etatnl de Zviob :

Température à 8 h. du matin, le 5 octobre :
Paris 10* Tienne 8"
Rome 15° Hambourg 8*
Pétersbourg 4» Stockholm 8»

D. PL àH C H E R E L , gérant.

XjWmmmWÊSam.mU»l t  ¦ IsPlMMtBMUBl

n, WXW), » £ù}f.:t *U-.*>r,s a J Cè'i. itttnris -ft .Tr èttlê aol J.
«S- W W"X ^ïï"ï< $ortès '°LVla3l p .-ccreal qu Seste ls
I«£cL.-tTxV P° a?tRE DE,-*RBRE
f lX / /  I» WWSE.T/lOj'xyUaGoîlRIIIE.

^^^^J^^L^^emmS^^îiie^ei]^
Dépôtt : Pharmacies Moury knecht ,

Cuony, Tliiirier et Kohler. 2329

¦¦¦¦¦¦¦¦ slllia aHHBBIIiHilHMI

aCtafV TISANE
AMÉRICAINE

DES.

SHaUtERS
GUÉRIT TOUJOURS

LA CONSTIPATION,
LA DYSPEPSIE

ET LES DÉSORDRES DO FOIE ET
DBS REINS.

'," Ce précieux mè'iiament est en
vente à uu p:ix modéré dtnt toutes
les pharmacies. Vente en gros, chez
M. P. Ublmann Eyraud, 18, Boule-
vard àa la Cluse, Oenève, qui en-
verra, 4 t i '. r j  ir&cieux, une brochure
explicative. i555



Pommes de terre
La Distillirie agricole de Domdidier achète de belles pommts de

terre, choisies, propres ot saines, aux prix de 5 tr. les 100 kilos,
rendues franco 4 l'usine. La marchandise en mauvais état sera
refusée H4455F 3518

Ls rècep'lon sura lieu dès le 10 courant.
Domdidier, le 3 oetobre 1S05.

I.e Comité.

EXPOSITION
des Chapeaux Modèles de Paris

lundi 9 octobre
M"e BUSSARD, rue du Tir, 16

ftgMSI^ l̂I^ -̂ Îtl l̂ r̂ ŝ^S l̂il

Il „ _ Il

i 88 pag. in **, arec nombreuses illustra- c "C §
tions et une sujwrbo cliromolitliogra- j  8
pliie, représentant: L'ascension de i-i N. S. Cotte publication esl un des pre- JJniiers et des plus sympathiques messa- J_ S

i gers de la nouvelle année, lédîgé dans —• m
un esprit essentiellement catholique. o

5 Distribution gratuits de£00cUegrafNta. J"* | S

|*t- ' tjj g

On demandai k acheter
un bon piano

d'occasion. — Offres sous chif-
fres WI4047L, è Baasenstein el
yogler, Pribourg. 3">57

PERDU
un carnet de r>ote3, outre Villatt-
sous-Mout et Epagny.

Le rapporter 4 l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bo'.'ie . contre récompense. 3571

lllll

I

ARTHBJIJSME GOUTTE
Douleurs vague s pro-
duits de la nutrition re-
tardante, sout guéris pai
le thé

Àntirtaatismal
de la pharmacie Porce-
let G. BULLET, suce

Cette tisane, pike régu-
H Mûrement , a produit ries
H (H 'ets surprenants. N oe-
il étalonne aucin mal»i»«,
B auoun dérangement. Nom-

1 

breux témoi gnages t dis-
position. Prix de la boite ,
1 fr. 25, a la pharmacie G.
Dallet, I"stavayer.

En ¥©it© à la Librairie catholique suisse, Fribourg

^'™!̂ J5L
____ ' " 2 vo'umes prf * » « *¦

ips et iÉiiifi liri^
P. WAGNER. ? : P H x S . r r .

L'AGONIE DU CATHOLICISME... ?
I>r U I I ' A I  \

Lliiilii ies les dm plp-is de n» citoirâs
Jean LIONNET. ,,_,x , 3 tm, no

LA SCIENCE DE IA FOI
C. I ABEY1UE. Prlx , T, r„. B0.C. LABEYRIE

GMHD CONCERT
DONNÉ I-aR

2 célèbres artistes de Lansanne
les 8, 9 et 10 octobre

Hôtel de la Gare
SEMSALES •

Entrée libre.
I.e tenancier.

On demande pour un ho '.el-
pension une
personne sérieuse
de toute confiance , comme pre-
mlèr. lommi do chambre-, et
étant au besoiu capable d'aider
a la direction de l'hôtel. — Place
à l'année. — Ecrire avec eop'ea
de certificats et pho'o. IIAtel-
pension Bean-Si-jour, Va»
vey. £1474V 3568

DIMANCHE 8
lundi 9 et mardi 10 oct.

CONCERT
à l'Hôtel-de-YiUe de La Roche

Invitation cordiale
Plerrn Snlir,!,.

VlMChcr R< .*. i lf H . I . Y ' i l r* .
des Glycine», Pribonrg,
tst acheteur de <r jelques

beaux arbres
ormeaux, maronnlera et
Nf.ul*  s plenreortt.

On demande, une

JEUNE FILLE
pour servir dans un restturant .

S'adresser sous chiffres BM81F
ft l'agença de publicité Haasen.
stein et VogUr , Fribourg. 3552

Uu demande des
PENSIONNAIRES

Binne cuisine bourgeois. Piix
mo -étô. 3183

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , f ribourg, sous H4i63l".

La Correspondance
Financière Suisse

GRAND NIallLÏItniS IDUIIHB
(5 Cf. par an)

Publie ious les samedis
Dos'mlormat onsfinaricièrestur

toutos lss places du monde.
Oes éttdcs tur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

dc bourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une lis ta  des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

IDÏIlilSIElTBÏ, 2. PI Fisltrie. GEïiYl
Emoi d'essai gratuit rond, un moit

FABRIQUE DE CORSETS
V" MûDJiej, Riaz, (ct. Fribonrg)

¦r-yso » «» •*¦¦" mi f8*'9
,-rXX ;jfc"ÛS) un devoir dt

||̂ ^̂ ^H*̂ ^9 

rappeler 

aux
c*r *\* - 'X ~T*LW c*ame3 °'c'8'
\l*i I" ' // ./ 

,
ity  molsolloa de

v!) i !• ¦ I f f  la ville et de
\S  i tSWr lacampagne,
\î |*U' ifwL . qu'elles de*
Xm vv^kStx ""raientdant
RM il.w't^Bm leur propre
Mliilfwïlst» Intérê t  e lmm is:;W leur fantô
'fiĵ "™'*-*  ̂ (aire fa|re
\j i f {  leurs corsets
h-vA sur mesure,
! ! ! ea vraie ba
n p ieiné. depuis
W V IO ïr.

Spécialité de corsets b^iéniqass
Demandez lo catalogue.
On fabrique d'après leamodèlet

envoTér. HFnaiK IJP.

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
Frisch, nxpert comptable , Zu-
rich F, :«S. H6010Z 122

TOIBQLA
organisée par la Sociélé pout
le développement de Fribourg.

Premier lot : 300 fr.
Prix du billet : 1 fr.

Billets en vente au bureau dc
renseignements, rue de Itomont,35, et dans différents dépôts.

Forte prov ision aax revendesrs.

A sonor de suite, ft la
Orard'Rue ,

un appartement
de 3 chambros , alcoros et dé-
pendances. 8513

Adresser les cHres tons cbilires
U4* .c; ; . - , t l'agence de pnbllilté
Haasenste/n et Vogler, Frl^oure.

«B* A LOUER "ma
pour cause de départ , dé* le
1" novembre , bel apparte-
ment  de 4 grandes pièces et
cuisine; expo.ilioa au to ' ell ,
chambre de bonne, cave, ga-
l . t:i - , cbaullage central, éclai-
rage électrique, buanderie, eio
M*.i*on du Café de Beauregard.

S'adre'ser ft BI. Uonzelli,
ingénieur - architecte , Avenue
de la Gare, 36. HîS*-8f 3*90

On demande, dans uu com-
merce de bois , uu

chef de chantier
ayact do bonnes connalstances
du mèlier. 3482

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo
gler . à Fribourg, sous HI364F

Deux beaux harmoniums.
système aménoiin , dont un avec
clavi-r transposltoir.  Un bar-
nionlom- Pédalier et un
piano ft vendre ou ft louer
dl-sdea onditions trôs fivora-
blos . P. Guignard , rue Viaux
Qolltee. 1, Genève. 3468

Auberge à Yendre ou à loner
A vendre ou * louer, pour

ca u;- e de sauté, i'aaberge de
Sarpterre. Cet ètablitsement.
siège >X la Justice de paix , seul
dans la localité , est d'un etcellent
rapport. H482E 3361

Entrée ft volonté.
Pour renseignements, s'adres.

au notaire L. Meyer, k Esta-
vayer-le-Lac

Berne
Bonnepension catholique dans

une maison habitée par une seule
famille, ft proximité de l'Uni-
versité , Prohbergiveg, 14.

Raisins du valais
O. de Riedmatten, Sion.

5 kg. I" 3 fr. 80, contre rembour!

Avez-vous déjà acheté des
Chaussures

âo la maison d'envois

Gflillaoffle Grœbxrit 'ti.Sî
Si non , veuillez demander
ton grand catalogue illustré
gratis et franco, de plus de
3CO crav ures.

J'expédio contre rembour-
sement : Souliers p. f illes cl
garçons, très fort ), n" 26 29,
a 3fr. 50 ; n«» 30 35, â 4fr.50.
Pantoufles en canevas, p ,
dames , ft 1 fr. 80. Souliers
à lacer , p. dames, trèa forts,
ft 5 fr. 50, plus élégant», avec
bout», ft 6 fr. 40. Bottines à
lacer, p.  hommes, très for-
tes, 8 fr. ; plus élégantes,
avec bouts , ft 8 fr. 25 Sou-
liers ». out-rie*-*, forts, ft
6fr .40.  H38=5Z 2964 1147 |

Echange de ce qui ne con- B
vient pas. i"

iîs'o» que de la marchan- 8
dise garantie solide [J

Service rigoureusement n
réel. — Fondée en 1880. g

Pour trouver rapidement une

f
lace ft Genève, en Suisse ou ft
étranger, écrire i l'Agence Da-

vid , à Qeniv* H7436X 2476

Pri» s a lr. 50

Prix s 7 fr. GO

ON DEMANDE ; -Iff-IV

chambre et pension yl|j
pour une jeune fille, dans bonno
famille protestante, si possible
aux environs du Technicum.

S'adresser ft A. Bolle, Mor-
ses. Il i .SX* - 3426

ÉGARE
un j-iuua gî'flaa nain, brun , por-
tant collior brun, en cuir.

S'adresser sous chiffras H4458F
ft l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 3550

LadlstlUerled'Avenchea
acheté des

pommes de (erre
saines et propres, au plus haut
prix courant du j o u r . 3549

On cherche, pour un petit
ménage, une brave et bonne

WxMM
pour tout faire.

S'adresser toua H4454F k l'a-
gence de publicité Baasenstein
el Vog ler, Fribourg. 8544

A L'OCCASION DE LA BÉHICHOli
Dimanche 8

lundi 9 et mardi 10 oclobre

BOME HUSI QUe
à l'anberge de Tinterin

Invitation cordiale.
Ulrich Favre, aub.-rg.

ft très bas prix un

poêle inextinguible
en bon état.

S'adresser i la Fabrique de
machlnr». H44.2I- 3533

On demande, de tulte, plu-
sieurs

filles de ménage
Bon page. — S'adresser à, M*»»
Schmidt , 26, rue de Romont.

A. la mCme adresse, one
chambre meublée ett ii
louer, exposée au soleil. 3331

On demande, pour N'oôl

UN HOMME
de 40 ft 45 ans , célibataire, con-
naissant les travaux de la cam-
pagno et capable do traire et
Boigcer quel ques vaches.

Inutile de te présenter sans de
bons certificat*.

S'adresser au Pensionnat de
La ChaNMOtte, à Givisiex,
oris Fribourg. 3Ô30-1513

Yin de quinquina
Droguerie G. LAPP, pharmacien
recommande : Extrait de
italnquiua concentré, pré-
paré avec les trois quinquina
rouge, gril, jaune, pour la pré-
paration de vin de quinquina.

Le meilleur remède contre les
pâles couleurs , l'anémie et le
manque d'appétit. 3523-1507

Une maison de la place de-
mande un

magasinier capable
Bonnes références exigées.
Adresser offres, par écrit, ft

ffaosenste inel Toater, Fribourg,
sous H4103F. 3517

On demande, une bonne

cuisinière
Grand gage.
Adresser les offres f ons chiffres

H4107F ft l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler. Fri-
bourg. 3516

Une maison de denrées colo-
niales demande

UN JEUNE HOMME
de SO k 30 ans, connaissant bien
les chevaux.

Bonnes références sont exigées.
S'adresser ft Baasenstein et

Vogler, à Fribourg, eous chif-
fras BtUGSt. 3514

nlBB de lable, excellent /)¦•</ fr la pièce, 820 lit ; 33f<
Tf TRI StGeotg'-s , vieux , 75fr. §\\~\ ""la Vt pièce, ilOV
l l l l l  G'ie . su io - t -ur  7 5 »  11,1 tout compris, ju sqa'j
B IJLl Blano, ex t-a '.5. v v  votre gare. Eehaniu¦ mm gratis . Contre reiob*'

5 % d'eteompte. '
Garanti naturel de raisins frais.

Llgnon, régisseur de vignobles, i'Bâziers (Hérault).

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
Pau. SAVIGNY & C'9 

^^^15, rue de Lausanne, Frihourg ^ÊÈÊmk.
FABRICATION ET REPARATION EN TOUS GENRES JR\\JÏ«

Appareils et produits (la tontes marque* /IMi t̂iMarchandise de 1" choix prâj^'A A3 ujj
^rloc défiant touto conourronco l'$f*i?i

Gros S T^I-ÉPHONE S Détail M>
SUGGUUSALE A SION VXtaBœ&sS^

A. AUDERSET, avocat
Etude : me ZœhriogeD, 97, Pribonrg

Contentieux, recouorements, représentation aans
les f aillites, concordats, etc. 8*78*1498

Fabrique de caoutchouc, Aarau
j fabrique et livre aux conditions les plus avantageuses el

sons garantie :
Bandages de roua et de rouleau , détachés ou fixés.
Joints caoutchouc et en amiante, ainsi que tous les articles

techniques en caoutchouc durci et souple. 3266

UN JEUNE HOMME ayant terminé ses études trou-
oeralt emploi comme

apprenti de banque
me traitement de suite, dans un établissement
de premier ordre de la suisse f rançaise, .conditions
très f aoorablos.

S'adresser, par écrit, ù l'agence de publiai.
Haasenstein et Vogler, Fribourg, s. chiff res H4439F,
en f ournissant tous les renseignements utiles sur
origine, dge, connaissances acquises, etc. 3531

CHOCOLaT
AOTO-HOISETTE

J j  
R. P. Van Tricht, S. I. Bfc

- \ .'j  1. L'enf ant  du paut/'o. 2. L'illusion. 3. U- ' ¦
WU j berfS. 4. L'ouvr/àre . S. Le detolr . 6. Le F
QMH plaisir . 7. Les mbres.

tgm Prix : 2 fr. 50 [
<£H| En Teule à rimprimsrie-Lilirairie catholi que Ba
T|| FRIBOURG B?


