
Nouvelles
du jour

One dépêche de Saint-Pétersbourg au
Temps annonce que le ministre des
iffaires étrangères de Russie, le comte
Lamsdorf , va se rendre prochainement à
Paris pour conférer avec M. Rouvier et
à Berlin pour conférer avec le prince de
flûlow.

Cette donble visite, dont il importe
de remarquer l'ordre, ne peut avoir pour
but que de traiter de la nouvelle orien-
tation politique de la Russie. Le comte
Lamsdorf va dire à M. Rouvier : « Se-
riez-voua îàchés en France que, tout en
conservant laDaplice , nous nous alliions
avec l'Allemagne T »

M. Rouvier hasardera sans doute de
demander quelles seront les bases de la
nouvelle alliance. Les résultats de cette
conversation seront exposés par M. de
Lamsdorf à Berlin.

Faut -il aller plus loin et dire que les
trois hommes d'Etat rechercheront la
formation d'une Tripiice Allemagne-
Russie-France ? Nous ne le pensons pas.
Les Français ne sont pas mûrs pour
ane alliance avec l'Allemagne.

Des journaux allemands, comme la
Gazelle de Voss, traitent ce projet de
chimère. Au congrès colonial allemand ,
qui siège à Berlin depuis jeudi , un ora-
teur t;6s écouté, le comte Pfeil , a parlé
do i.a possibilité d'une entente coloniale
— seulement — entre la France et l'Al-
lemagne et a exprimé la crainte que
cela môme ne reslàt qu' « un pieux dé-
sir ». Il donnait à son opinion une tour-
nure ironique , puisque , immédiate-
ment après, il a formulé le vœu qu'on
laissât la liberté d'action la plus grande
au sultan du Maroc et qu'on ne sacrifiât
pas les intérêts économiques de l'Alle-
magne à des considérations politiques.

Les Russes aimeraient bien qu 'on
leur permit d'être à la fois les alliés des
Allemands et des Français. Une dépêche
dit que les Notosti d'hier, vendredi , affir-
ment l'influence que l'alliance franco-
russe a exercée sur l'heureuse issue des
négociations de Portsmouth et ajoutent
que c'est aussi gtàoe à la Duplice que le
conflit marocain a eu une solution paci-
fique.

Les Novosti affirment au lieu de dé-
montrer. Il semble que la France ne
s'est pas beaucoup souciée des négocia-
tions de Portsmouth , et si l'Allemagne
i relâché de son intransigeance à propos
des affaires marocaines , c'est qu'elle a
trouvé toute seule qu'il élait mieux
d'agir ainsi.

* •
Un journal anglais, le Daily Graphie,

a publié hier vendredi un important
article sous ce titre : « Nervosité de la
France ».

Le rédaoteur en chef du Daily Gra-
phie dit que la France se trouve dans
une triste alternative. Elle voit que l'Al-
lemagne lui offre son amitié et elle
craint que, en l'acceptant, elle ne soit
réduite au rang de satellite. D'autre part ,
elle redoute d'être entraînée par l'An-
gleterre dans une guerre contre l'Alle-
magae, guerre où ello jouerait le rôle
d'otage. Enfin , elle craint que l'alliance
franco russe ne descende, par l'alliance
russo-allemande , au rang d'arrangement
secondaire et que tout ce que la Duplice
lui promet ne soit plus que subordonné
>u bon plaisir do l'Allemagne. .

Le Daily Graphie conclut que la
France capitulera et acceptera l'hégémo-
nie allemande.

Le journal anglais ne fait cette prévi-
sion que pour piquer l'amour-propre de
!» France et l'engager à ne .pas répondre
aur avances de l'Allemagne.

Un publiciste, dont les moindres li- i universel , le gouvernement lui-même
gnes sont lues avec attention parce qu'il
est souvent le compagnon de voyage de
Guillaume II, le docteur Schiemann , a
exposé dans la Gazette de la Croix que
l'alliance anglo japonaise n'est pas une
force pour l'Angleterre et qu'elle peut
même constituer uu danger parce que
le Japon exercerait une pression snr les
populations de l ' In .o et y réveillerait le
sentiment de solidarité boudhiste.

Nous ne savons pas si Guillaume II
se console du succès anglais par les
mêmes considérations, mais l'opinion
du docteur Schiemann est fausse si l'on
considère le présent, car l'alliance japo-
naise est un avantage considérable pour
l'Angleterre eb lui permettant da tenir
là Russie en respect dans l'Asie cen-
trale. Quant à l'avenir, l'Angleterre y a
moins songé. En accroissant le péril
jaune pour les nations européennes,
elle pourrait bien eu souffrir aussi un
jour

• »
An Maroc, l'enthousiasme pour la

conférence internationale sur les affaires
marocaines a beauconp baissé. On peut
se demander si le Maghzen , convaincu
que la conférence lui demandera à peu
près les mômes réformes que lui deman-
dait la France ne va pas temporiser et
ajourner indéfiniment le congrès diplo-
matique d'Algésiras.

M. Lueger, bourgmestre de Vienne,
vient de donner , au Parlement autri-
chien, son avis sur la solution de la
crise austro-hongroise. Après avoir forcé
son auditoire hostile et vociférant à
constater avec lui-môme l'impuissance
irrémédiable des Parlements autrichien
et hongrois ; après avoir montré le gou-
vernement do chaque Etat et le gouver-
nement commun de la monarchie para-
lysé, il a déclaré qu'il n'y avait qu'un
moyen de sortir du gâchis et de l'im-
passe où la monarchie est acculée: c'est
que le monarque prononce la dissolu-
tion des deux Parloments et octroie à
ses sujets d'en deçà et d'au delà de la
Leitha le droit de suffrage universel ,
direct et secret, avec un dispositif ga-
rantissant la représentation des mino-
rités.

Là est le salut, a dit M. Lueger, et là
seulement. Quant aux sciupulea consti-
tutionnels, M. Lueger a la conscience à
l'aise. « Nous nous trouvons, a-t-il dé-
claré, sous le joug terroriste d'une clique
qui est en train de saper la constitution
de la monarchie. Le serment du monar-
que, de respecter et de sauvegarder la
constitution, lui fait précisément un
devoir d'empêcher cet attentat à l'inté-
grité de l'Etat. Il n'a pas le choix des
moyens : celui que j'indique s'impose
comme uu acte de légitime défense. *

M. Lueger garantit l' efficacité du re-
mède , pourvu qu'il soit administré par
un garde-malade à poigne , « Pour la
Hongrie, ce sera la libération des natio-
nalités courbées jusqu 'ici sous le joug
magyar: Allemands, Ruthènes , Croates,
Slovaques, Roumains, dont le loyalisme
est sûr, sont prêts à collaborer au pro-
gramme commun. En Autriche, la re-
présentation légale des minorités dans
le Parlement mettra fin à la lutte
épuisante des nationalités et permettra
la formation d'an grand parti d'empire,
qui sera le bouclier de la monarchie . »

Aucun député n'a tenté de réfuter
M. Lueger. Les adversaires se sont con-
tentés de faire entendre, en guise de
raisons, des ricanements.

L'auguste garde-malade de la monar-
chie austro hongroise aura-t ille courage
d'appliquer le remède héroïque proposé
par le député de Vienne? Depuis hier, il
faut croire que non. M. de Gautsch,
président du Conseil, a déclaré que, s'il
avait la certitude que l'entente nationale
pût èke obtenue sur la base da suffrage

se féliciterait de cette réforme. Mats,
a-t-il ajouté , cette certitude n'existe pas.
M. de Gautsch a rappelé que, en France
et en Allemagne, le suffrage universel
n'a pas été obtenu dp premier coup.
Natura non facit sallus ; l'Autriche non
plus.

Le célèbre docteur allemand Behring,
que le gouvernement a envoyé comme
délégué officiel au congrès international
de la tuberculose , n'a ni infirmé ni con-
firmé les déclarations publiées par le
Matin. Aujourd'hui , samedi , il fera au
congres une communication concernant
sa découverte.

Cette communication est attendue
avec une vive impatience.

CHRONIQUE DES CHOMES
Berne, S oclobre.

Le bilan de la eenloa. — Polémiques rétroac-
tive* — M. Qobat et ks Y .tu ioi s. — Ep i soie
Càoquard-Forrer.
Au moment de clore leur session, lea

Ch sabres peuvent se rendre le témoigosge
d'avoir bien travaillé. Ces denx semaines
ont été remplies, non pas seulement d'ora-
geuses discussions, mais encore d9 délibéra-
tions fructueuses. Le Conseil dea Etats a
mit tous toit 266 articles du Code civil. Le
Conseil national a digéré le lourd morceau
de la gestion, laquelle, par moments, ee faisait
trôs indigeste. A tôté âe ces tractanda de
premier ordre , uue sêri? de questions dif-
ficultuauses ont été , .'.non résolues , du
moins liquidées et enlevées à la circulation.
Telles, par exemple, lea recours des .compa-
gnies ferroviaires d'Appenzall et Toggen-
bourg, le recoars du comité de la Wynen
thalbahn et diverses motions , interpella-
tion», pétitions, etc. N'oublions pas surtout
les deux importantes lois concernant la
Banque nationale et les denrées alimen-
taires, menées k chef daus l'un et l'autre
conseil.

L'heureux aboutisaement du projet de
Banque nationale sera l'événement de cette
fin de législature. Cet ouvrage, i cuvent mis
EUT le métier, selon le conseil de Boileau , est
aujourd'hui si poli, si bien équilibré dans
toutes ees parties que personne ne prévoit
une demande de référendum. Le Conseil
fédéral va s'empresser de l'iasérer dans la
Feuille fédérale, et ie ce moment courra
le délai référendaire de trois mois. Si es
répit n'est pas utilisé par les mécontents
—-11 y en a tonjonrs — la Banque nationale
eera faite, on plutôt le Conseil fédéral n'aura
pins qu 'à hâter le travail d'organisation.
M. Comtesse peut se féliciter de ce tuccès,
qui est eu bonne partie son ouvre.

La loi sur la police des denrées alimen-
taires doit encore subir le polissage de ia
rédaction définitive avaut d'être consacrée
par le vote solennel des Chambres. Ce sera
pour le moia de décembre. Mais ce temps de
purgatoire sera moins périlleux pour elle
que l'étape référendaire Eu attendant, les
milieux agrariens sont satisfaits. La Ligue
des paysans voit enfin entrer au port ce
projet qu'elle réclame depuis tant d'années.

L'échec de la candidature de M. Gobât
an tribunal fédéral laisse après loi un sillage
de polémiques. La preste bernoise est très
montée contre les Vaudois. Voue savez que,
daus l'assemblée de U gauche, U députation
vaudoise a opposé formellement eon veto â
l'élection de M. Gobât. Et le chef de cette
députation , M. Camille Decoppet, a donné
les raisons de sou attitude dans une décla-
ration qui ne laissait place à atteaoe équi-
voque. Les Vaudois reprochent à M. Gobât
d'avoir froissé lenr sentiment national en
diverses circonstances. Il a eu le tort , aux
fêtes du centenaire vaudois, de faire l'éloge
de la domination bernoise. Il s'est permis,
en outre, d'attaquer la mémoire de Frédéric
La Harpe, que le cauton de Vaud honore
comme sou libérateur.

lantile de dire combien cette Mohvie-
rung affecte les Bernois. Qaoi donc ! disent-
ils, on refuse aux Bernois le droit de choisir
leure hommes de cosfuuee pour uue magis-
trature fédérale 1 Et quel crime fait-on à
M. Gobât ? Celui d'avoir étô trop Bernois !

D'avoir fait l'apologie du iôle historique do
canton de Berna !

Pour comble d'intrusion, un journal vau-
dois proposait, l'aitre jour , de donner k
il. Horgeathaler , conssiller d'Etat, un suc-
cesseur en la personne de Li. l'ingénieur
Bridel, qui est d'origine vaudoise. Il ne
manque plus que cela. Est-ce que le canton
de Vaud va régir désormais les affaires
bernoises f

Yoilk ce que l'on entend dire ici Je crois
qu'on exagère la portée de tontes ces mani-
festations. Ea tout cas , M. Gobât saura ce
qu'il en cuit d'aller célébrer les douceurs de
la conquête bernoise dans UOB fête commé-
morative de l' fcffrsnchisîemtnt du canton de
Vand.

Ce matin, au National, amusante rencontre
entre M. Choqnard et M. Forrer. Le député
jurasaian , d'accord avec une douzaine de
signataires, demandait au Coaseil fédéral,
par voix d'interpellation , d'accorder one
subvention pour la réfection de la route
internationale de Lucelle, sur la frontière da
Jara-Alsace. Il invoquait pour cela de
bonnes raisons économiques et insistait La
turellement sur le caractère international
de la route.

L'interpellation avait été appuyée par
M. Simonin.

Dins sa réponse, II. Forrer a jonê comme
le chat avec la souris. Il s'*st amusé, non
sans verve, aux dépens de la députation
jar&tsienne, qu'il soupçonnait d'avoir choisi
la route de Lucelle comme plateforme élec-
torale.

li. Choquard ue s'est pas laissé vaincre
en jovialité et en et prit « La députation
jurassienne, dit-il , n'a aucunement besoin
de cette démonstration pour se recomman-
der aux éle:teuri Elie a bien d'autres états
de service k son actif. Sa confiuiee dans
les sympathies du penple est trop solide
pour qu'elle ait recours à la réclame élec-
torale. »

C'était dit d'un tou narquois, qui valait
bien la verve ironique de M. Forrer.

Lettre de Paris
(Comsccndaiico particulière d* b £4torttf-)

S octobre 1905.
Use interview du priuce d» Bûlow. — Le no-

nument de Jean de Luxembourg, roi de
Eoliêse. — José-Mirla da Hérédia.
Dans uue interview accordée a un en-

voyé du Temps, le prince de Bûlow — qui
déjà avait parlé dans le même sens k un
rédacteur du Petit Parisien — a dit son
contentement de l'accord intervenu entre
l'Allemagne et la France. Il a, en même
tempt , exprimé le désir de voir • continuer
cette politique de bonne entente, la senle
digue de denx grands peuples voisins , l'un
et l'antre fseteurs essentiels de la civilisa-
tion >. Et , comme son interlocuteur lni rap-
pelait certains actea de la diplomatie alle-
mande , par exemple, telles démarches de M.
de Tattenbach, qui avaient provoqué eu
France quelque émotion et quelque défiance,
il a protesté, snr son honneur de gentleman,
que jamais il n'y avait eo, de la part do
gouvernement impérial , la moindre arriére-
pensée : < Malentendu fâcheux... rien rie
plus. > Au reste , a-t il ajouté , « nous l'a-
vons prouvé dans les négociations qui vien-
nent d'aboutir > .

Il faut, en effet , reconnaître l'esprit de
conciliation qui a inr pire le û' Rosen aussi
bien que M. Révoil. Et, depnis l'aceord si-
gaè, cette réciprocité de boa vouloir ne s'est
pat démentie. C'eet de concert que les deo*
gouvernements ont tenu k agir poor toot ce
qui concerne le Maroc. Ainsi ils ont trans-
mis simultanément le texte da programme
qui sers, discuté k Algéeiras, et c'est, sans
doate, simultanément aassi qae sera pu-
blié prochainement le texte k Paris et A
Berlin.

Dans quelques semaines la conférence
s'ouvrira. Il n'a pns tenu aux deux chancel-
leries qua ce ne lût plut tôt. Mais des ob-
stacles multiple?, parmi lesquels le Rsma-
dan, qui commence à la fia d'octobre, ont
empêché une convocation k plus bref délai.
Le priuce de Biilow compta qoe < cette
atsemblée, loin de nous diviser, doit contri-
buer k nous rapprocher ». Il a ajouté pour-
tant qu'à ce rapprochement une condition
s'imposait : • C'est qu'on se rende bien
compte qos la politique qui tendait k isoler

.l'Allemagne eat choie du passé, nne cette
routa d'hier est aujourd'hui abandonnée
¦ans retour... >

Il avait fait auparavant, sans sommer M.
Delcassé, le procès de sa politique. Cette
diplomatie, qoi, & l'en croire , visait ttt>2
seulement k isoler l'Allemagne, mais i lt
froisser, appelait une < riposte >. L'affaire
do Maros en a fourni l'occasion.

Nous savions que tel était le sentiment
de i'aotre cuti dn KMn, mais U est intéres-
sant d'en recueillir l'expression de la bou-
che même du chancelier. Oa aimerait main-
tenant que, dais nne interview on autrement,
il. Delcassé répondit. Un ds ses amis a
voala l'y provoquer. Mai», ré pugnant k ana
délenes personnelle, il a'y eat relaté, ea
deox mots, que pablie le Malin: « De»
explications teraieat one plaidoirie... Il
vaut mieux laisser puler les ftits. > Bans
doute, les faits ont lear langage, souvent le
plus éloquent de tons. Mais on peut être
curieux toot de même de les entendre com-
menter par ceax qui en posèrent les antécé-
dents oa les causes plas oa moins directes.

« Mauvais roi, mais brillant chevalier > ;
je ne sais de qui est ce témoignage, qoi
reste sur Jean de Luxembourg. Qa'il ait
mal gouverné la Bohême, c'est possible, et
(e ne me mets point en peine de le vérifier.
Je sais seulement qoe cet ami fidèle de la
France combattit , bien qu'aveugle, pour
elle à Crécy ct y mourut avec tou les siens.
Et js relis ces lignes de Froissart : « Bai-
gneurs, dit le vieux roi k ses chevaliers,
vous êtes mes hommes , mes amis et mes
compagnons ; je vous prie et requiers que
vons me meniez si avant dans la journée
d'aojourd'hni que j'y puisse férir uu coup
à'épèe. Il na m -çaa dit qoe je soi» venu
iei pour ne rien f&ire... > -Et eux, qui
aimaient son honneur et leur avancement,
le lui accordèrent... Et le roi alla si avant
qu'il frappa un bon coup, môme trois, mêm«
quatre ; et ainsi firent tous ceax qui l'ac-
compagnaient ; ile le servirent si bien et se
ruèrent si avant inr les Anglais que tous y
demeurèrent, et forent trouvés le lendemcin
sur la place autour de leur seigueor et leurs
chevaux attach' s ensemble. »

Dapui3 cinq aiôîles et demi, nous lais-
sions en souffrance notre dette envers ce
vieux héros. Dette de gratitude, c'est-à-
dire d'honneur. Or, comme le disait, il y a
trois jours , M. Louis Léger, ces dettes-lâ ne
se prescrivent poiut. C'est à ce professeur
da Collège de France que nous devons d'a-
voir enfin réparé notre long oubli. Il pu-
bliait , voilà quelques années, dans un volume
savant sur le Monde slave, des fragments
de chroniques bohémiennes qu'une twareuse
fortnne lui avait mis sous la main et qui *•*.
rapportaient à Jean de Lnxembowg et â sa
mert ehevaleresque. Peu après , explorant
les environs de Crécy, il y découvrait, eu
plein champ, une croix de pierre fruste et
mutilée qoe, dans le pays, on appelait U
croix de Bohême et qui semblait bien re-
monter, on k peu prés, au temps de la
grande bataille. Sar l'initiative de l'érudit
< slavophile > , — il prend volontiers ce nom
— uue souscription s'ouvrit poor la restau-
ration de ce monument plas qa 'k demi-mine
et la vieille croix fat rétablie sor un socle
où se Ut la lupiéme recommandation de
Jean de Luxembourg.

Après cette première réparation , M. Lé-
ger en voulut une autre, plus éclatante, et
son désir vient de se réaliser. Une haute
pyramide, qui, k sa base, porte en bas-relief
l'effigie du roi Jeau â cheval, brandissant
son épée, ee dresse tu milieu da bourg de
Crécy. Non seulement U capitale de la
France a contribué avec le département de
la Somme et la commune même de Crécy
en Ponthieu, aux frais de ce monument,
mais le Luxembourg et la Bohème ont
envoyé leurs cotisations. Ils ont fait mieux :
ils ont asaii tè k la cérémonie de dimsneha
eu la personne de leurs délégués et aous
avons eu la joie d'entendre M. M&uschen ,
bourgmestre de Luxembourg, et M. Srb,
maire de Pngae, dire êloquemment leurs
sympathies pour notre pays. M. Srb s'est
même approprié , en manière de péroraison ,
les vers de Victor Hngo :

Gloire i notre France éternelle I
Gloire k ceux qui tout morts pour elle !

* •
Ea José-Maris de Hérédia vieat âe dispi

rsitrele type supérieur da poète parnassifu



Il réalisait excellemment l'idéal de plasti-
que sereine et d'impassibilité snperbe dont
le maitre Leconte de Lisle unit îsltlaloi
de l'Ecole.

L'Espagne et la France septentrionale
s'étaient associées pour créer l'artiste qu'il
fat, et plus d'un critique s'est donné le plai-
sir de vérifier en lui la théorie de l'hérédité.
Descendant d'an conquistador, il vécut
son enfance k Cuba, dacs l'éblonissement
d'une fiore merveilleuse. Ainsi il recueillit, à
sa naissance, un legs de pensée héroïque, et,
dès ses premières années, sa mémoire se
peapla de visions splendides. Beaa privilège,
mais d&ugweux. Cette ascendance épique et
cette ambiance capiteuse risquaient de le
prédestiner aox excès de l'imagination,
aux outrances de l'emphase. Quelques
gouttes de »ang normand i'éqailibrôrent.

Il était tout jeane quand il se sentit poète.
IA publia tard cependant les Trophées, Bon
unique livre, ou presque. Mince volume de
deux etats pages, où s'espaçaient de brefs
et exquis poèmes, applaudis depuis ou quart
de siècle. Car, bien avant d'être imprimé, il
K7r.it ses fervents, et l'exemple est rare
6'un écrivain qui ie contente jusqu'à la cin-
quantaine de cet avant-goût du aaccès que
sont ies louanges de salon on de cénacle.
Jamais satisfait de son œuvre, il la retou-
chait, toujours en quête de raffinements plus
rares, comme ces orfèvres florentins ou ces
forgerons de Lucquts dont il cb&utalt l'art
serupnleox. Ii pcavait écrire à ia première
page, dans 1' « épître liminaire > adressée
à Leconte de Lisle : < J'ai tsit de mon
mieax

Il en fut de suite récompensé. Son petit
livre, comme ii l'appelait , paru en 1893, lni
ouvrit , l'année suivant? , les portes de l'Aca-
démie. Ainsi les lents ot les patients reçoi-
vent quelquefois prompte justice.

La mort l'a surpris travaillant k une édi-
tion nouvelle d'Audtè Chênier. Regrettons
qu'il la laisse inachevée.

SOCIALISME ET FRANC-MA ÇONNERIE

Milan, 5 octobre.
Oa a annoncé la fondation d'une loge

maçonnique-collectiviste, accueillie par l'hi-
larité de la presse socialiste elle-même.

Les promoteurs qui étaient tous des réfor-
mistes s'étaient réunis à la Bourse du tra-
vail pour se mettre d'accord sur la consti-
tution de la loge nouvelle. . .

Il s'est trouvé que, grâce à une majorité
de socialistes intervenus, an lieu d'organiser
la loge, on a voté un ordre du jour qui con-
firme celui voté dans le référendum national,
c'est-à-dire que la maçonnerie et le socialisme
sont incompatibles.

La Question marocaine
Madrid , O.

Le gouvernement espagnol a accepté le
programme de la conférence du Maroc et la
proposition suivant laquelle cette conférence
aurait liou à Algésiras.

Au Vatican
Rome, S.

Le Pape a reçu l'évêque de Montpellier.
De son c&tê le cardinal Merry del Val a

reçu le marquis de Tovar, nouvel ambassa-
deur d'Espagne près le Vatican.

Le cno 1er a
Paris , G.

L'assistance publique dément la nouvelle
d'un jonrnal du matin annonçant qu'uu cas
de choléra avait été constaté dans un hôpi-
tal de Paris.
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Chaîne renouée
M DU CAMPFKAHC

Sor uno table, une quantité de journaux dé-
plies étalent amoncelés; elle lanç* la lettre
dans le tas; ses lèvres eurent un pli d'i-
ronie.

— H t'éterolse en Bretagne!-.. Dites donc ,
Sopbla , v i v - t - i l  taire un veau daui quelque cha-
pelle antique!

Lea cousines éclatèrent do rire ft cette pen-
sée et, soudainement , un peu de gaieté revint
à Flora. Après tout pourquoi se tourmenter I
Qu 'avait elle â redouter l

Déjà elle «ourlait da ea première frayeur.
Kti bien! au retour, lorsque Vlotorlen aurait

réea prèa de ces Bretonne», dont les coutume»
datent de l'arche de Noé, ll n« la trouverait
que plus vingtième slàclo, que plus char-
maalel

Elle ts plcçilt devant una glace , sa plaisant
à admirer, una fols do plus sa boauté étrange.
Elle 6ti.lt r r : . ; : -  d'un riche coslume do sole
bleu tendre, et portait à son cou une chaîne
composée de cercles de cristal enfermant de cea
trèfles à quatre feuilles qui  donnent ft l 'huma-
nité lo bonheor— Et lea doigt* souple» 4e cette
femme, libérée de toute pratique religieuse ,
vinrent toucher un dee trèfles magiques, leplus
puissant du collier, celui qui se formait da
quatre éwtraude*, srlisUment serties.

LB prince Ferdinand OB Bulgarie i bienvenue & la nombreuse assemblée, u
Sofia , G.

Le prince Ferdinand est parti jeudi soir
de Sofia poor la Hongrie, d'où il se rendra
plus tard à Paris. '

€cho$ de partout
L'INDUSTRIE DES ALLUMETTES EN SUÈDE

11 est généralement admis, en matière d'éco-
nomie politique, qu'ans industrie u» peut
prospérer daos uu pays que lorsqu 'elle y trouve
la matière première dont elle a besoin. Cela
étant, 11 devient difficile de comprendra com-
ment U fabrication des allumettes de t il reté a
pu devenir, en Suède, une Industrie vraiment
nationale.

Oa sait — ou l'on ne sait pas — que le bols
employé pour la fabrication de ces allumettes
est presque exclusivement le bols de trembla.
C'est un bols qui se débite facilement et eat
suffisamment poreux pour se laisser aisément
pénétrer par le soufre et la paraffine, u., ee
bols n'existe poar alnil dire pas en Suèie ; sa
tout cas, il s'y trouve en sl petite quantité
qu 'on eat obligé d'en faire venir de Finlande
et de Russie. Et on en fait autant ivec les au-
tres subitance* qui entrant dans la fabrication
des allumettes de tûreté , phosphore amorphe,
antimoine , soufre , chlorate de potasse.

Pour expliquer le développement de cetle
Industrie en Suède , on pourrait encore Invo-
quer ce fait que c'était un Suédois qui avait
trouTé le moyen de faire prendre les allumettes
eu les frottant contre una surface contenant
du phosphore amorphe C'est vrai ; eenlement
il tant bien dire que le procédé imaginé par le
chimiste suêio.'s n'était pas très pratique ,
puisque deux ans plus tard il fut remplacé psr
nn autre procédé imaginé on Angleterre.

Quoi qu 'il cn toit , la Scède eat peut être le
seul paya qui exporte des allumettes. Cette
exportation, qui se fait principalement snr
Londres ot Hambourg, est évalués à là mil-
lions de francs par an. Elle est possible , grâce
à l'emploi des machines perfectionnées , comme
la machine de LagermanD, par exemple, qui a
contribué à reluire au minimum la main-
d'œuvre daus la fabrication des allumettes.
Les tiges débitât"* par d' .-.aires appareils arri-
vent i une extrémité de cette machine ponr
sortir à l'autre extrémité déjà terminées et être
mises en boites sans l'Intervention d'aucun
ouvrier. Il paraît que chacune de ces machinée
peut faire au moine quarante mille boites en
ane lo ornée.

LE FLQTTENVEREIN ALLEMAND

La Ligue navale • allemande (t-'lollenverein)
annonce qu 'elle compte 810,000 membres : c'est
la plus nombreuse société politique du monde.
Le comité exécutif publie un manifeste pres-
sant le gonvernement et le Reichstag da hâter
la construction d» cuirassés, de croiseurs et de
torpilleurs.

L'empereur a convoqué k son château de Ho-
minien le ministre de ia marine, le chef du dé-
partement de la marine et M. Ballln , directeur
de la ligne Hambourg Amérique. On croit qu 'il
veut discuter avec eux l'accroissement de la
marine.

MOT DE LU FIU
Deux chiffonniers causaient , . tutre soir , au

coin d'une rue.
En passant , œa'gré mol je prêtai l'oreille.
Et j 'entendis :
— Quand je pense , mon pauvre vieux, que

r.ous a»oas été au collège ensemble !
Q ioi cours de philosophie en plein vent I

CONFEDERATION
LE CONGRÈS DE BERNE

de la Protection do ta jeune fille

Nous avons reçu une seconde relation sur le
congrès de cette u . j -. rf , tenu à Berne, qal
complète sur quelques points la correspon-
dance publiés bier.

Berne, S octobre 10OS.
A 9 h. Y_, la sôjnce est déclarée ouverte

par la présidente, U™ de Reynold.
Mgr Stammler , révérend curé de la pa-

roisse catholiqae de Berne, eoub&ite la

n

Victorien Oerbelle et son ami, Pierre Kersac,
parcouraient Ce . i'Armorique en tous sens.
Qa'elle leur paraissait bonne cette vie actlvo,
lligcllée par lo Tent du larg»1. Emportés tous
decx par leur automobile, llsavatent, toat è,
tour , visité les rolots les plus Intérersants de
la Bretagne. Ile brûlaient les stations les moins
importantes qui, bientôt , n'étalent plus derrière
eux que de petits cubes de pierre grise jetés
sur le velours de la lande verte. C'était , pour
lea deux amis , nne fuite vertigineuse d'arbre? ,
d'églises, de calvaires de granit et de meohlrs
séculaires, jaillissant au bord de la route ainsi
que des apparitions.

Deux grands cœurs que cet explorateur et ce
député , quoique d'opinions différentes ; deux
amis d'enfance ; l'un ne rêvent que glorieuses
expéditions à travers l'Afrique; l'autre fou-
gueux orateur de la gauche , ayant cependant
dans l'âme de» Eentlmecte d'équité et de tolè-
rsneo, dép lorant les nbua et la tyrannie, ai-
mant la justice. Ho un mot , belle et généreuse
ntture qui s'était fourvoyés. Mais, d' un accord
tacite, il était convenu, entre les deux hommes,
qn 'ils no tondions lent jamais aux question»
hrfilantM de la polltlouo.

— Eli Mani comment «ouvet-ta ma wew.-
gnel interrogea Pierre Kersac. Kt dire quo j 'ai
dû te faire riolcnce pour t'y en tn i Je r l  Lorsque
tu ¦• - .

¦¦¦- ¦¦.; \-.;-..t son bon peuplo, tu sauras l'esti-
mer. C'eat une race lente, patiente, énsrglque,
fidèle.

Gsrbelle continuait ft éprouver la môme sen-
tatton dette:¦ ... •¦ du grand aie clsgtant «oa
visage, et aussi l'impression apaisante de la
solitude et de l'oubli. Après les fatigues de la
tribune , 11 se retrouvait , se ressaisissait. Sur
estte longaa route tracée en plelno îaede , il

prie Dieu de bénir et de faire fructifier tes
efforts.

Je roos remertle, ajoute Mgr Stammler,
d'avoir chois i  Berne poar siège de votre neu-
vième assemblée générale. Sans doate, notre
ville fédérale ne peut concourir aveo Saint-
Oall, la ville épiscopale, aveo Fribourg, la cité
catholique ; notre paroisse ne peut voos offrir
on local comparable k eelnl q&e vons offrit
l'Athènes de la Limmat. C'est Ici une modeste
salle des catéchismes, mais li n'est pas ion
unique destination : elle abrite aussi les Confé-
rences do Saint-Vincent de Paul, les réunions
de jeunes gens, la Société des dames et le pa-
tronage de» jeunes fllles.

Pourquoi sommes-nous réunis ici ? Afin de
travailler ft rendre efficace la protection de la
Jeune Dile. De nos jours , la femme est exposée
i de multiples dangors dans les situations
nouvelles créée* par l'exigence moderne : de-
moiselles de magasin, de bureau, etc... sans
parlor de colles qu'on exporte a l'étranger
comme nn produit d'Industrie. La condition
des sommelières doit aussi être l'objet de nos
soi lu i t  aies. Que dé sujets de tristesse 1 Pour
apporter un remède t cet élat de choses, 11
faut beaucoup d amour de Dieu et des &mes et
un grand dévouement. C'est una mission qui
convient à la femme, car elle a toutes les res-
sources du cœur et elle comprend dans toute
teur intensité les angoisses d'une mère qui sa
voit obligée de laisser sa fille s'expatrier et
trcmblo de la voir revenir l'âme et le corps
misés. Dieu soit loué ! Vous aves compris tout
ce quo cette haute mission demandait de vous,
et que la Sainte Vierge, la Femme par excel-
lence , protège votre oeuvre I

Ce Sistours, pltia àe cœur, est, vivement
applaudi.

Leclure est donnée ensuite du rapport
sur l'association internationale des œuvres
catholiques de la protection de U jeune fille,
par M°" ia baronne de Montenach. Rapport
suggestif et très intéressant, qai se propose
de mieux laire connaître le but de l'associa-
tion. L'historique de l' iK me et de ses déve-
loppements successifs est donné avec une
clarté et une précision de détails qui mettent
en relief les progrès réalisée par l'anificatlon
des se allons.

L' esprit d' association , dit en substance
M">< de Montenach , substitue le travail de la
collectivité anx vains efforts de bonnes volon-
tés isolées. Le grain de sénevé est devenu no
grand arbre doot les rameaux s'étendent dans
tontes les contrées da globe. Bile a fait du
chemin , l'Idée inspirée à M. Léon Gonoud par
le spectacle da la situation plus que critique
faite k nos jennes compatriotes en Russie et
en Hongrie , l'Idée d'une couvre na t iona le  laisse
de protection de la j e u n e  fllle. Cette heureuse
lsspliallon a été tiaduiie en action sous la di-
rection de M°" de Kijnold.  La Bavière nous a
donné son conconrs ét ses couleurs; l'associa-
tion est devenue internationale et c'est un titre
qu 'on lui a reproché. Rst-ce done uoe faiblesse
de protéger cet être frêle et mobile qui s'ap-
pelle uno j e u n e  il ila p a r t o u t  où la pousseront
les exigences de la vie t D'ailleurs notre Œuvre
peut être défiole : Uoe a l l i a n c e  Internationale
d'œuvres natlonalement organisées. Si fonc-
tloo, c'est d'assurer la créitlon de sectloos
nationales et de s'en faire l'intermédiaire. Elle
a va la quantité immense d' œuvres déjà exis-
tantes, leur peu de relations et par suite l'in-
sufflisnce des résultats, et ella a voulu avant
tout leur unification pour en faire une associa-
tion méthodique et précise. Ainsi orgaoltér,
notre Œuvre a reçu les bénédictions de Sa
Sainteté Pie X. Le eoogrèi da Liège loi a dé-
cerné la plus haute récompen:e.

Nous n'avons qn'un désir : protéger le plus
de jeunes filles qu 'il nous sera possible, les
enrôler toutes. Hélas ! les ressources pôeunlai-
ros n'augmentent pas en proportion ds l'étondu9
du ch-iiap d'action de 1 Œuvre. Ds Fribourg
dépendent toutes los s. ét ions des pays qui
n'ont pas encoro de comités nationaux, tell
eoat : l'Asie, VAfrique , l'Amérique, les contiêei
européennes orientales , en général les œuvres
de missions.

On ne comprend et on ne cherche à soutenir
que les miteras tangibles qui se traduisent par
des plaies ou des loques sordides , mais qu'il
8'aglss3 de diminuer le paupérisme, la prosti-
tution , de maintenir l'osprlt religieux et la
vertu de la jeuno fille , et cela peut-être hors de

n'avait plua l'obsession de regasds constam-
ment fixés sur lui , d'oreilles toojours tendues
aux aguets de ss parole , de ses action».

11 respirait largement en disant à eon ami :
— En eomme, tu as en mille fols raison ,

mon cher Pierre, do m'ontrriaer en ton pays.
Quelle détente pour nn homme surmené, quinze
IOUïï de toçoï , d'Isolement'- Qu.1 safraiebisse-
ment pour le corps et la pooséel

Kersac répliqua :
— Je croyais, mon cher, que tu aimais ts

carrière, que ta avais de grandes ambitions!
Victorien hocha la tête :
— Cala dépend des jours. Quand la baronne

Oberland m'a fait toucher du doigt les gloires
da triomphe, Je me sens dsns l'esprit one ar-
deur Inimaginable, une Inextinguible soif de
conquête.

11 s'animait :
— Eo ces instants de griserie, j'aime les lut-

tes parlementaires. Mon coeur est chaud et mi
parole vibre. Rien ne me décourage. Les en-
traves, au contraire, m'excitent et m'èperon-
noiit.

Sa voix , qui s'était élevée, prit an ton plus
bas :

— Mais, à toi, mon «ei fidèle, quoique mon
adversaire , je pnis confier que les jours de
triomphe ont leur landemr.la. Dftts3 la vie d'un
homme politique, tt n'y s. vas qae ICB victoires
de l'éloquence. Tout député est an pou l'esclave
de ees électeurs qoi l'accablent d'exigences.

Victorien tira, da plus profond de sa poi-
trine, un long eouplr.

— Sl tu savais ce qu'il me faat apostiller de
pétitions , obteolr do rubans : des rouges et des
violet»1

Lady Flora a toujoura quelque nouveau per-
sonnage ft me présenter... un influent, celal-là,
qui , plus tard , me dit-elle, pourra me rendre
¦ c i '., - ; et je recommence ù apostiller.

ion rayon visuel , les bourses restent fermées.
Va grand éerl vain a dit : « La meilleure aumône
est celle qui produit le plu da résultats. » Au
congrès de Paris en 190(1 , coïncidant avec
l'Œuvre d» la Traite dss blanches, nous nous
occuperons des moyens d» réunir de nouvelles
ressources.

Les rapports cantonaux manifestent de
réels, efforts , mslgré toutes les difficultés
accumulées soit par la pêaurie d'argent soit
par l'hostilité latente des personnes. Partout,
bornes, écoles ménagères, œuvres des gares
s'organisent pen k peu. Les placements sont
satisfaisants. L'œuvre cherche avant tout à
garder les jennes filles dans le pays et
insiste pour qu'elles ne soient pas envoyées
en Bussie et en Hongrie. De nombreux
exemples montrent l'efficacité de la protec-
tion apportée par l'CEuvre.

Bâle, qni avsit déjà concouru avec la
Ville fédérale comme siège de l'assemblée
générale, est choisi pour la prochaine réu-
nion.

Par 15 voix contre 6, on décide que, dé
dormais, deox séances seulement dn comité
central auront lieu à Fribourg, les deux
autres dans la Snisse allemande.

La Béance est levée it 12 h 45 et l'humble
salle des catéchismes, décorée pour la cir-
cozBtance da drapeau bernois, voit s'éloigner
ses h3tes d'nn jonr, au nombre desquels sa
trouvaient M. Je révérend doyen Berset,
curé de Neuchâtel, plusieurs autres ecclé-
siastiques, VAL Louis "ffeck et "ïhfeïwrtaz .
conseillers d'Etat , M"" da Seynold , de
Zurich, de Montenach, de Riva, de Weck,
Pestalezzi.Pfyffer.Winterhalten , de Llnden.

TJn banquet réunit les membres de l'as-
semblée k l'h&tel des Boulangers. Il est suivi
d'ane courte séance pour disester nne
proposition relative aux malsons de relève-
ment.

Berne laisse partir l'infatigable troupe i
la petite cocarde blanche et jaune sans lui
avoir fait l'honneur du proverbial Berner-
festtcetler.

L'assistance au domicile. — Le tribunal
fédéral vient de rendre un arrêt qui pose
00 princ ips  très important pour lea cantons
et les communes, ft savoir que les indigents
étrangers doivent être soignés et cas éché-
ant inhumés aux frais du canton ou de la
commane cù ils avaient ou ont leur domicile.

Chronique yalaisaiie
.Sion, le G oclobre iOOS.

Le Conseil d'Etat, d'accord avec le Dé-
partement des Travaux public» du canton
de Vaud , a adjug é ft la maison Zschokke, ft
Aarau , la construction du pont de Collom-
bey, sur le Rb&ae.

Il a voté une gratifleatioa de 50 tr. k M.
Albert Rochat, à Vouvry, qui a sauvé une
petite fille tombés dans le Rhône, le 26 août
dernier.

L'Ecole de droit de Sion se rouvrira le
23 octobre prochain. Les cours seront don-
nés, comme précédemment , par MM. E.
Gross, ft Martigny et le D'Armand de Ried-
matten, ft Sion. - -

FAITS DIVERS
tTRAHOEfl

Tremblement de terre e» Italie. —
Uno secousse de tremblement de terre a élé
ressentie vendredi matin â 2 h. 25 à Bologne.

Elle avait été précédée d'un bourdonnement
aiseï sensible.

lCxécutlon capitale. — On a exécuté
hier matle , * Belfort , le nommé Ponl, italien,
qal , dans la n u i t  du H au 10 décembre, taa de

Il reprit plus gaiement :
— Au moln», m'assures-tu , Kersac, qu'il n'y

a pas de quénandears dans ton pays breton!
L'exploiteur Inclina sa tête énergique ; an

joyeux sourire éclaira son grave visage.
— Sois saus crainte, mon i l lus t re , les qué-

mandeurs y sont rares.
La voix do l'orateur eut nna vibration

joyeuse.
— AU right ! comme dirait Lady Flora; c'esl

bien... Poursuivons le voyage.
La contrée, qoi aa débat se déroulait toute

d'ombre et de paix, avec de grands bois de
pins ou de chênes , se faisait absolument sau-
vage. On ne découvrait, k l'inflnl , que la lande
sans limite, ea confondant avec une vapeur
blocàtre : la mer. L'air était toujours très
par , chargé cependant de l'émanation salée des
goémons.

Et soudalo, se mit à retentir un lointain oa-
rllion.

— Qa'est-ce doncl • interrogea Oerbelle.
Pierre Kersac eat un sourire, oii perçait un

peu de malice. Il avait entraieé son compagnon
dans le coin lo plus pieux de Bretagne.

Il répondit :
— Les cloches carillonnent en l'honnenr de

Notre Dame sainte Anne, dont c'est aujourd'hui
lo PatdoS. Ta vas voir , touto vivante et tonte
ch&ïrtante, celte toto mt-ckatap&Vs*, mt-rett-
gieuso et tu me remercieras, csr le spectacle
sera intéressant. Au début du XX* siècle, en
pleine civilisation , ce Pardon reste l'évocation
la plas étonnante des âges disparcs.

Il ajouta pour aiguiser davantage la curiosité
de V i c t o r i c u .

— Tu y verra» nos plua Jolies filles d'Av-
mor. Ma cousine, Armelle Le Kellec y sera
peut-être.

Il continua lentement et gravement :
— Ma coasîne Le Kellec eat une ravissante

deox coups de couteau la fetf me de M. PhelpiBtreceveur b u r a l i s t e  de Chaux.
Condamné i mort le Q août , par la cos;

d'assises delaHaute-Ss&ne.Pozzl no conservait
pins aucun espoir;TaumOnler de la prison
allai», chaque matin, passer nn» b»nis avec
lui, lul portant des friandises, da tsbae.

Cependant , 11 n'abusait pas des bontés qa'oa
avait pour lai , et malgré les sommes mises t
sa diiposltloD , 11 se contentait le plos soareat
de l'oxdlnalra de la ptlton. t Oa ce peat m_\_t
combien c'est ("ouloureux , disait-!), de ne p ;j
«avoir sl le lendemain on s'é veillera pour BK̂ .
rlr , le temps est toujours trop vite écoaU.,
Malgré cela , ses défaillances ont été rares et i3
plus souvent l' oral plaisantait aveeses gardleiu,

D'une piété exemplaire, U manifesta un gram
repentir , abandonoant volontiers la lectw»
d«s romans, pour lire un recueil de prièr«
Italiennes , dont  l u i  avait fait cadeau l' aura j  ni er
qui , lorsqu 'il vient le voir, parle toojours »â
condamné dans sa langue maternelle.

U y a seulement cinq aoi que, décoarsgé p.-...
la mort de sa femme, Pozzi se mit k fréquentu
des geos de mauvaise vie et, peu & peu , u
glissa sur la pente fatals jusqu'au crime. Aosd
répétait U cent fol» aa cours d'une Sousaie .
< La nialacompagniaconduce i'uomoalafurz ..,
(La mauvaise compagnie condait l'homme _ . ::
prison.)

C'est la première fols qu'a ea Heu à Bslfoj)
ane exécution capitale.

Un vol de denx millions. — Le .l-vi,
rond Jérémie Zimmermann, de Syracuse (Etat
de s _v/ York) ,  membre correspondant de pfg.
sieurs académies européennes, rapportait dacs
son pays, après cinq années de fouilles dans les
tombeaux de l'antique Egypte, nne collection
de médailles et de monnaies estimée à 2 mil-
lions de francs. Cette collection était contact
dir.s deux malles qae (e révérend flt pw
dans la chambro qu 'il occupe k Paris. Les d ¦- •
malles ont été défoncées et les collecticci
mises aa pillage. En perquisitionnait dani
l'h&tel , on découvrit deax monnaies voliei
dans la chambre d'un Anglais qui était complè-
tement ivre et dormait profondément. L'As-
glals a été arrêté aussitôt et envoyé au dépét. Il
semble probable qae l'on se troave en présence
da cambrioleur, mais on lul croit des com
pllces.

SUISSE
I_,e meurtre de l luUwll .  — La cc _. _

d'assisss, slégesnt i Berthoud, a condacuM
aux travaux forcés à perpétuité le nommé Jean
Lanz, de Kohrbacb, ftgé de 21 ans, ouvrier
agricole, pour assassinat et vol commis duu
la soirée da 4 terrier, iaat la forêt deHattirK,
ior la personne da nommé Frledil , colporteur.
L» fiera de Jean Lanx, ftgé de Mt> ans, a tu
reconnu coupable de complicité et condaanl
à 20 ans de réclusion.

FRIBOURO
L'Inaogoralion da PeusloDnat do Sacré-Cœai

X> ESTAVATEB

Hier vendredi, premier du mois, a eu
lieu l ' inaugurat ion solennelle du Pen-
sionnat du Sacré-Cœur d'Estavsyer. Dès
8 heures du matin , les nombreux invi-
tés se dirigent vers le monumental édifî:e
qui dres se ses hauts corps de bâtiments et
ses blanchss fsçides, largement ajourées,
entre la ville et la gare, créant nn contrasts
marqué eutre la vieille cité cerclée de soa
antique ceinture de tonrs et de remparts et
la construction moderne qui cherche le EO-
l'. il , l'air et la lumière, l'espace des _l::r_ ri
verdoyants et l'étendue des horizons. Con-
traste il y a ; mais il n'est point choqcsnt
et \9_ R. Ç. ^«teK , 4'EMaîsàftta, l'baiah
architecte du pensionnat, a su donner à son
œuvre un ton , un tour, nn aspect qui ne
heurtent en rien le psyssge archaljae qai
dresse sa parspectiva moyenegeusa im
l'arrière plan du tableau.

La Révérende Mère Assistante génèiile,
Sœnr Auiceta, et son conseil ont tenu a
donner k la fête une ampleur en rapport
aves les àimensiona àe J'édiflce QU'AU •

jeuno fllle , la personnification de la beauté , i»
la grâce, ds la Jeunesse.

Il secona la tête comme pour dissiper os
rêve:

— SI je n'étale pas l'explorateur qae Je sais ,
au jou rd  hui en Afrique , demain en Asie, Js
n'hésiterais p« à loi diro : « Ma petite Armelle,
voultx-voas fiir» de votre cousin le compagnon
de toute votre vlet «

ll reprit :
— Armelle vient d'entrer dans sa vingtième

année. Je sais que tes rêves sont ailleurs. Sl Ji
désire te présenter i ma jeune parente, c'est
beaucoup par un sentiment d'orgueil national,
Je serai fier de te faire admirer la Fleur ds ls
Bretagntf.

La perspective ûe cet essaim de jol ies Bst-
tonnes, venues en foulo aa Pardon de Salnte-
Anne-la-Palue, et de rires frais qui l'envoie-
raient, très sonores et très Jeunes, à côté des
psalmodies, acheva de décider Victorien Et
J'aatomobl'e cootlnoa de rouler, da roler plu-
tôt vers le Pardon.

Co sanctualro très vénéré de la Paine eit
situé ft l'extrémité du Finistère, eur la paroi»»
de Plounevez-Porzay.

Qaand la voiture déboncha ver» la chapelle,
Je Pardon battait «on plein. Dès la re) llt, ds
tous les coins «a Finistère , des emwMJ
«.valeatcouverte vers la pleox eao.c(.ualre éti _i
en basilique. Depuis Brest ou Qaliapor , d'intsr
minables rubans de pèlerins, aux costuoti
bariolés , s'étalsct déroulés au long des CM-
¦"* - (AJmi

Les changements d'adresses, pour
ôtre pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes. _,„,,

L'ADMINISTRA TION.



moguré. Nona voyoni rê 'inis là M. le Di-
atWar de l'Intraetioa publique Q. Python,

n commiBBion des études, toutes les notabl-
lltis du district, lea autorité! de la ville
d'E'.tavayer, un nombreux clergé régulier
,t séculier-

Koas allons assister à una fôte intime
groupant, pour la première fois peut-être,
£u les éléments de la grande famille
broyarde dans une entente cordiale qui ne
peut quo portev de bona f ru i t s  et n'être
nautile au tien général dn pays.
la cérémonie débute par la bénédiction

jo 1» ff.aison , accomplie selon les rites par
if. le, révérend Doyen d'Estavayer, délégué
à tet effet par Sa Grandeur Mgr Déruaz ,
ttteaa, malhenrensement, & Fribonrg. Oa
T_ircourt, & la suite de l'officiant , les longs
couloirs et les pièce» spacieuses de l'édifice,
_ __ . chacun admire les proportions harmo-
Bieases. l'intelligente distribution , la «impli-
cite des lignes, ia sobriété de la décoration,
Éi même temps qae la commodité des servi-
ce* et ia satisfaction donnée A toutes ies
exigences d' une maison d'éducation mo-
ge-ns. La chapelle surtout est une petite
nerveille d'élégance et de bon goût. Lea
uttant de la voûte, les colonnettes de la
n; ( et les balustrades finement ciselées qui
entourent la tribune comme une dentelle de
plate sont ravissante et donnent k l'enaem-
__;;! de l'édicule un cachet de gtflce riante et
ds religieuse poésie.

Cest iei que t 'accomplit le t .dixième acte
ii la cérémonie. L'office solennel est chanté
ci_ti8.calen.ent par M. le Rèiêreniissime
hivôt 4e, Salnt-Nicoia», Mgr Esseiva,
tuistè de Mil. Dessibourg, directeur d'Hau
Urive, et Braillard , révérend curé de Lé-
MJU.

Après l'Evangile , le R. P. Corneille, Gar-
ï' _ n du couvent des Çapneina de Sion, défi-
nit dans une magistrale allocution le carac-
tère et là portée de la fôte. Il rappelle la
fondation d'Ingenhohl, en 1860, par le
R. P. Thêodose, cet homme de génie qoi a
ti sue si claiie vision des besoin* religieux
«t sociaux àe son temps et de ceax de l'ave
sir. Il redit lei progrès extraordinaires de
soa œuvre et montre les Sœurs Thêolosien-
m se multipliant en Suisse d'abord, puis
ta Allemagne,' en Aatrich», en Hongrie et
ea Italie. La journée d'aojourd'hui marqae
une noavelle création et non ia moins ma-
guifiqaB et la moina providentielle de cet
ù'ititat ei populaire, si adapté i notre tem-
pérament national , si suisse, l'établissement
da Pensionnat du Sacré-Cœur, à Eîtmjer.
L'orateur montre combien ie dt six de cette
dèiicace est heureux et il fait voir tons Iei
trsatages qai cn découlent et les enseigne-
ments qu'il comporte. Le but du nouvel
iutitat est de faire régner Jésui-Christ
dm l'intelligence par l'expo&itloa de 1»
vérité ; dans la volonté par la diffasion de
l'esprit de eoumissiou aux enseignements de
l'Evangile et de i Eglise, et dans ies cœar»
pir la communication de la charité chré
tous qm créa l'esprit de aacri&iie, h ciu
nga de la latte et le dévouement pour le
îwtJma. Ea terminant, il exprime le vœa
qj s le nouveau pensionnat accomplira dans
tinta ses parties ce grandiose programme
et sera ainsi un foyer da lumière et uu
B«Z8 de bénédictions et de prospérité pour
(OU le payi.

L'office reprend et a'achève sous l'im-
pression produite pu citte chaude et vivi-
fiante parole.

* *A midi, le repaa da jour est servi dans le
frsad réfectoire do rsz-ie-cbaussée, belle et
wste pièce, éclairée à profusion et qui con-
tient aisément les quatre-vingt invités pré-
Mats. A la place d'honneur, Mgr le Prévôt

! Qni fonctionne non seulement comme prélat
oj tcisnt , mais encore comme parrain de la
«loche, ainsi qne la marraine, MB0 de Qot-
t«a-Watteville. Seulement, un accident de
nais3j;_jce oblige il renvoyer le baptême de
IWqaw jours.

al l'abbé D' Marty, aumônier d'Ingen-
«il, adresse, au nom de M°« l'Assistante
Jwrale, les remerciements de l'Institut k
w& cenx qui se «ont intéressés k l'œuvre
J .qui ont contribué i. Ba réussite. Il le fait
wu l'esprit et selon le mode de la charité
^tienne qui, comme les fleuves de nos
A1P«8, va chercher son inspiration et sa
"nrce dans les hauts sommeta de l'amour
jjtia. Il adresse sa gratitude k Sa Grandeur
% Dernsz, à Mgr ie Prévrtt, à M. h Di-
j«teur de l'Instruction publique, k M. le
p»jen d'Eitavayer, an Père prédicateur, à
a. le Directenr d'Hauterive, aux inspec-

: «»ra et inspectrices scolaires et à l'autorité
'Communale d'Ettavayer qui tons ont, par
1 "»r concours bienveillant et leur précieux
"PN, assuré la réussite da pensionnat et
f Nantiront Bon avenir. Il rappslle aussi le
> «avenir de Mgr Colombao, révérendissime
Mbbé d'Einsiedeln, ami et conseiller dévoué
«M l'Iostitut d'Iogenbohl et le R. P. Victor,
[J ttehitecte habile et dévoué dn nouveau
"aliment.

M. l'abbô Dévaud , rév. doyen d'Estavayer,
"emercie chaleurensement Ingenbohl d'avoir
«wisi Eitav&yer pan? stëge dn magnifiana

établissement qni sera ponr la tille et lé
district one loorct de prospérité morale,
religituse et matérielle à l'avenir de laquelle
il présente ses meilleur» vœux.

M. Python êvoqae la grande Image dn
P. Thêodose qui incarne la puissance de
l'idée. L'idée est toute puissante quand elle
est servie par la foi et ane intelligence
éclairée. L'idée domine la matière. Le P.
Théodose ne possédait rien ; mais il a voulu
crèsr des écoles et lei écoles se font  créées ;
il a voulu développer les institutions de
charité et il s créé les Sœars; U t  voulu
remédier k la aitnttion économique et il a'eai
intéressé au sort iel'ourrler.

C'était on précurseur et si on l'avait
ti lu' ment BùVI, nous n'assisterions pss sa
malaise social qui sévit aujourd'hui. L'ou-
vrier se plaint de ce qa'on ne s'eet occupé
de lni qae lorsqu'il est devenu na danger
public. Le Père Théodose, lai, a voulu inter-
venir dés le débat. Son œuvre s été admi-
rable d'opportunité et il a'est merveilleu-
sement adapté aox temps et anx lieux. Il
est mort ; mais ses idées se sont conservées
dans les Sœurs Théodbsicnnes. C'est le
même cœar et la Heine simplicité d'action
et de procédé».

Elles ont compris .comme lai que l'ins-
truction du penple est pins qne jamais Eô-
ceasaire et elles ont vonlu créer ici un éta-
blissement d'enseignement secondaire ap-
proprié aux programmes et anx besoins
nouveaux. La Mère Assistante, qui a le
rœur fribourgeois , a choisi notre canton et
le disttiît de la Broyé pour siège de la
nonvelie création. Nous en sommes recon-
naissante, noas autres Broyards, et l' n r ion
durable , espérons-le. de tous les élément*
du district accomplie k cette table commane
n'es t  pas l'événement le moins heurt ni el
le moina fécond de cette belle et grande
jonrnée.

M. Pylhon termine en proposant d'en-
voyer un télégramme de sympathie su
R. P. Victor d'Einsiedeln et adresse ses
remerciements aux entrepreneurs construc-
teur», MM. Attielmfer et C", & qui ie nouvel
édifice fait le plus grand honneur.

Mgr Esseiva rappelle la parole dé saint
Paul : Inf irma mundi elegit Deus at mon-
tre combien elie se réalise avec nue évi-
dence particulière dam l'eeavra de ce jour.
Edifié par des mains frtgilss et des res-
sources modestes, cet institut est sppelé k
faire uu bien immense ; il formera des
jeunes filles douées d'une instruction solide,
des chrétiennes èclairéeB et des mères de
famille qui seront le soutien et l'ornement
des futures générations. Il dit qu'il tst
charge par les Sœurs foogifess de ia Con-
grégation d'adresser à la Rév. Mère Àniceta
leor remerciaaenis spèclavj. pour la bien
veillance et la sympathie qa 'elle témoigne
à, la Saisse romande.

M. L. Porcelet , membre du conseil com-
munal d'Estavayer, parle au nom de es
corps. Dans nn discours élégant et élevé il
saine l'événement qni vient ds s'accomplir
et en souligne l'importance, pour la ville
qu'il représente. Noos connaissons, dit-il,
les Sœars d'Icgsnbobl et depuis longtemps
«ons apprécions leur valeur et lturs vertus.
Noos connaissons l'étendue de leur dévoue-
ment, la granienr de leur charité et la soli-
dité de tezt instrnclion.

La ville eoshsite an nouveau pensionnat
un avenir haureux et prospère. Cet avenir
s'ouvre sous de favorables auspices et cette
inauguration, nn vendredi, jour heureux en
soi puisque c'est celui où fut accompli l'œu-
vre de notre rédemption, portera bonheur.
Les bonnes relations qui ont existé jasqu'ici
entre le pensionnat et le conteil communal
continueront désormais pour leur avantage
commun. L'œuvre nouvelle k la prospérité
de laquelle il porte Bon toast sera véritable-
ment une œuvra féconde, une œuvre provi-
dentielle, riche en fruits abondante ponr le
bien-être moral et économique da pays.

Tons ces discours sont accueillis, pir de
chaleureux et unanimes applaudissements.

À 3 heures, a lien le Saiul solennel avec
chant dn Te Deum qai couronne dignement
cette fête religieuse et patriotique tout k la
fois, dont chacun gardera le fidèle et sym-
pathique souvenir.

Dieu veuille agréer les vœux sincères qui
ont été exprimés et auxquels nons nous per-
mettons de joindre lea nôtres pour la pros-
périté de la nouvelle œuvre élevée en son
nom et à sa gloire et verser snr cette maison
de travail et de prière sa bénédiction tonte-
puissante qui seule féconde le champ et fait
cermet la anaux l

Tribunal militaire. —. Le tribunal militaire
de la IP division, rénni hier, a acquitté,
faute de prouvas, le soldat Tanner, de Cer-
nier, accusé de vol au cours des dernières
manœuvres.

Cours d'allemand. — Suivant un désir
exprimé par nombre de famil les , l'Académie
Sainte-Croix ouvrira , dans l'année scolaire
commençante, un cours complet de langue
allemande pour des demoiselles franc lises
habitent la ville de Fribourg. Les leçons
seront données & l'Aî&Sèmie. Le conrs

comprendra nne branche élémentaire ponr | motion Daucourt et n'accepte cette dernière
les é.'éves commençantes et sss branche I qae ai elle est amendés dans le sent àe
supérieure poor les plos avancée»,

Poar renseignements, s'adresser à la
Directrice de l'Académie Sainte-Croix, à
Friboarg.

Dessin d'après nature. — Comme précé-
demment, il sera donné an Technicam pen-
dant le semestre d'hiver, nn cours de dessin
d vue (perspective d'observation) réservé
aax jeunes fllles.

Ce couru , donné par M. Laporte, profes-
seur, aura lieu les mardi et samedi , de 9 h.
f midi.

On peut s'inscrire anprès de la Direction
du Technicum.

Arl musical. — Il y a lieu de rectifier
l'avis para avant hier, relatif an conrs de
M. Delgouffre , en ce sens que le cours
d'histoire du piano, etc., commencera lundi
16 octobre et les inscriptions sont reçues
jusqu'au 12.

Foire de Moral. — Bonne foire à Morat ,
mardi dernier. On n'avait jamais vu pareille
i lil tence de petit bétail.

L'animation était très grande snr les denx
champs de foire. Les prix se maintiennent
fermes ponr les vsrhes laitières comme pou-
les animaux de boucherie. Porcs gras et
gorets ss sout éconlés facilement k des prix
rémunérateurs.

Statistique : Gro» bétail , 335 têtes ; petit
bétail, 1226 têtes.

La gare a expédié 40 wagons avec nn
total de 176 pièces.

Les incendies d'hier. — Une confusion dans
la transmission téléphonique a dèfignré, dans
notre relation à'hier, le nom dn proptiètaire
du Moulin-Neuf , & Matran. It s'agit de
M"* venve Boehad et non Bossy.

Qaant & la cause du sinistre, on croit
qn'elle réside dans réchauffement des cous-
sinets de la transmission électri que.

— L'alerte de Baaorégard serait mani.
fateinent dne k la malveillance.

Ecole régionale de Treyvaux. — L'exsmen
d'admission des nouveaux élèves à cette
Ecole régionale aura lien le jeudi, 12 cou-
rant , et l'ouverture de la nouvelle année
scolaire le mardi 17, a 9 h. du matin.

(Communiqué).

Chapelle de ï.orett©
DIMANCHE 8 OCTOBRE

Fête de la Dédicace de la Chapelle
10 h. i ls . ,  chantés-
2 ij% h. Vêpres et «rmon franc.!».

I.» réunion dea mères chrétiennes
aura liea ea l'église Notre-Dame , à 7 >/« hen-
res, lundi 0 o.ctobrc. — Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires , pour
les membres do l'Association.

Eglise des RR. PP. Capucins
DanitCBK 8 ccroBBE, aBseab'.éa des Frères

Ternaire*, à 4 h., suivie de la Bénédiction
dn T. As Siial-Sacrscisnt.

Session ies Gaambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

M. Schobinger.
Berne, 7 octobre 1905.

La séance est ouverte à 8 h. 45.
M. Gy^in fait savoir qu 'il accepte sa nomi-

nation an Tribunal fédéral.
K OTIOX DAUCOURT. — M. Viment:
J'appuye la motion et l'exposé de M.

Daucourt, qui présentent un intérêt parti-
cnli?rpour les cantons frontière de Bâle et
Gfgnêve. Ce derciar canton a dépensé en
1901 plus de 120,000 fraucî pour l'assistance
de ressortissants français malaies.

Cette charge tend k sugmenter et fait au
bnlget cantonal nne situation di_ffi;i)e. La
convention dont M. Daucourt a demandé la
coaclnsion devra êlre d'nne exécution plus
facile qua celle actuellement en vigueur.

. M. Calame-Colin appuyé-la motion Dau-
court su point de vue c'a canton de Neu-
châtel.

M. Brenner , conseiller fédéral. La mo-
tion Daucourt poursuit deux bats distincts :
1° obtenir de la France qa'elle ne renvoie
nos ressortissants malades qu'après les avoir
soignés assez longtemps pour qu 'ils soient
transportables; 2° d'obtenir de la France
qa'elle reprenne les ressortissants indigente
que nous lni renvoyons.

En ce qai concerne le premier point, nous
sommes déj& en droit maintenant, en vertu
de la pratique internationale, de réclamer
coutre le renvoi de ressortissants suisses
trop malades pour supporter Je transport.
En revanche, nons n 'avons pas de traité
obligeant la France a reprendre les indi-
gents français rapatriés psr la Suisse. Ls
gouvernement français a «fusé, il y a quel-
ques années, de négocier una convontion
de ce genre par le moùi qne la France
n'avait pas encore de loi pourvoyant k -l'as-
sistance des indigents rapatriés. Il est 'heu-
reusement k espérer qu'une nouvelle loi va
porter reinéie A cette situation, et que nous
pourrons entamer de3 négociations. Néan-
moins, le Conseil fédéral n'accepte pas la
rédaction Irop étroite et impèrative de la

mon exposé.
MM. Daucourt et Vincent acceptent

l'amendement de M- Brenner.
La motion amendée est adoptée avec la

teneur  suivante : < Le Conseil fédéral est
invité & examiner si la convention entre la
Baisse et la France de 1882 ne ponrrait pas
être complétée ou remplacée par nne antre,
stipulant qoe la Saisse et la France se char-
gent de leurs ressortissants indigente qai
ont besoin d'assistsnee et de soios médicaux
poar les soigner officiellement et gratuite-
ment et veillent k ce que les ressortissants
de l'autre Etat, qal se trouvent sur lear terri-
toire soient assistés et soignés k l'égal de
ieuia propres ressortissants, jusqu'à ce qu'ils
puissent être rapatriés sans danger ponr
lenr santé. »

CORRECTION- DW LAMliBA.cn. — M. Bal-
dinger rapporte sur les travaax complé-
mentaires de correction da Lammbsch et
du Schw&ndfnbich, prêt Bcieuz, et anr le
crédit de 300,000 fr. sollicité k cet effet par
lt Conseil fédéral ; le cantoi de Berne
devant contribuer k la correct on pour la
même eomme.

M Calame Cohn rapporte enfrançws.
Le crédit est voté.
AtGMBSTÀTlOS Vx_ TRA1TEÏ1BKT DTJ PRÉ-

SIDENT DB L'ECOLE POLYTECHNIQUE, —
M. Lagier rapporte.

Adopté.
CORRECTION DE LA. PETITE EIOIE. —

M U. Hess et Roulet rapportent. Un crédit
aonutl de 80,000 le. sa plus est alloué sa
canton de Lucsrue pour la correction da la
Pelite Emme.

INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE.
— La commission du Conseil national nom-
mée pour l'examen des conditions d'adhé-
sion de la Suisse à cette institution est
compoaîe de nenf membres :

MM. Hœrni (Zurich), Bonnet (Genève),
Bossy (Fribourg), Caflisch (Grisons), Hofer
(Berne), Jenny (Berne) Niederberger (Nid-
w*ld), Bsalet (Vand), H" S.hsrrer (St Qal)}

Li séance eat levée k 10 h.  16, et
M. S;hotisger, piétiient, déclare la seation
close.

*• •
Conseil des Etats. — Prés idence  de

kl. Isler, président.
Berne, 7 oclobre.

Ouverture , 8 ] /L heures.
Go. grand nombre de députés ce font

txcu'.er pour la téance 4'aujeutà'nai , quisszi
membres sont présents.

Par lettre à h présidence, M. le Dr Gysin
déclare qu 'il a.ci<pte son èlettion au Tribu-
nal fédéral.

CORRECTION DU LAMUBACU. — La déci-
sion dn Couseil national porte une diver-
gencB, qni consiste en uae adjonction 4e peu
d'importance.

Adopté.
M. ie présiJent déclara la session cioie,

avec les souhaita d'usage.
Ls séance tt levée â 9 h. 55.

BERMERES BEPÊGHEI
La guérison de la tuberculose

Parts, 7 och bre
Le Journal dit que, dans ia cocamuci-

cation qu'il fera aujourd'hui au CoDgrès
de la tuberculcEO , le professeur Bjhriug
exposera comment il est arrivé à irjecter
à des animaux , sans danger pour eux ,
des bacilles vivant*. Il résulterait da ea
déclaras ion qu'il est parvenu à guérir la
tuberculose des bovidés et que, la tuber-
culose humsico étant de môme nature, il
suffit  d'appliquer son procédé à l'homme
poar triompher de la tib.rculosehumtine.

Londres, 7 ectob'e.
Le correspondant du Daily Telegramm

à Paris donne sûr la découverte de Reh-
riog les détails suivants :
. Le professeur. à .fait , pendant quelque

temps déjà , à .Marbourg, des expériences
avec des vaches qui avaient étô inoculées
et immunisées contre la tuberculose.
Quant à la f r . ç  - n dont ie remède est ad
mioistré , ce n'est pas, autant qu'on le
sache, par icj%ction. Ou le prend comme
boisson , à raison de un à deux litres par
jour pour ICB ad u l tes, mème gravement
atteints.

Vlonue, 7 octobre.
Daus la discussiuu des propositions

d'urgeuco suc la réforma ôUwtaralo , & la
Chambre autriohieuue, les députés alle-
mands ont déru'aré qu 'ils voteraient en
faveur de l' urgence , ajoutant que -la
solution do la question est impossible
sans l'automonie nationale ,-qui-so ferait
par les Allomands.

Finalement , l'urgnneo aur toutes IOB
propositions concernant le suffrage uni-
versel a ôté repous8ôe et la Chambre
s'est ajournée au milieu du bruit.

Halnt-PÉterfebanrg, 7 octobre.
Les pillages, les meurtres continuent

Bana interruption à.Riga et dans la province
de Lisonie. L'A&tDÎhilttmtioa centrale a

décidé de rappeler prochainement le gou-
verneur de cette province et de le rem-
placer par un gouverneur militaire.

La Rouss signale un attentat contre la
vie du préfet de police de Helsingfora.

Moscou , 7 octobre.
Dans la soirée, ont eu lieu de grandes

manifestations des imprimeurs grévistes.
Les manifestants ont été dispersés à plu*
sieurs reprises par la troupe et la police.
Plusieurs personnes ont été blessées.
Aucun journal ne parait plus. On s'attend
à ce que la grève de tous les ouvriers des
fabriques et dea chemins de fer soit pro-
clamée. Les ouvriers des fabriques de
tabac sont déjà en grève.

Berne, 7 octobre.
Le Conseil d'Etat bernois a approuvé ce

matin un arrangement conclu entre le
comité d'initiative pour la ligne du Lœts-
chberg et M. Zolinger, ingénieur en chef
au tunnel du Simplon.

En conséquence, M. Zolingir diriger*
les travaux préliminaires techniques pour
la ligne des alpes bernoises et aura plus
tard la surveillance des travaux de cons-
truction.
— ... i 
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UVRS ;•.'.'. : I ::. T - - f . = CO CAKTOM DE VRIBOGRG. —

Bollln fribourgeois — Freiburg-Adrestbuch.
— pjbi ié  iont lei aatplcej de la Direction
ds l'iatérlenr — Eiitsun : Imprimerie Dj-
laaprè et Fil/ , Friboarg. — Adminletratlon :
M. T. DucotsmuD, rae de Lscsinne 30, Fri-
boarg.
L'atllflé de la publication nJgsifèro d'an

livre d'adreiMS se fait de plui ea plna icntlr
daos les milieux commerciaux, ladaatrlelj,
administratif*. <- '.-¦ '• anssi , les éllteur* esU-
miut 111 le moment propice venn pour conbler
cette lscji '- .

L'un effort* poor U pablteaUoa d'an ou-
vrage au.-s i  exact que possible ont rtça te
bienveillant appât du in.c:t D ip t r i smcnt  da
Ultérieur du eaetpn 4e KribDÙtf, et rai Sora
ces ampicee que l'tlt boratiba de c'e travail s
en lieu. Emulte de l'aagmenuiioa progreiilvs
de la population de Fribourg, r-.t te  publication
de'lect chèque jour plus indispensable, non
feulement aux administration», au.commerça
et k i ' . n d i i s i r i c , mail k t ou te s  _ e j  autres I ro-
ett-tont, etntt qa 'aaz partlcsllej-'*

Pout s:il't: S aa résmtst autel complet que
poislble, 11 u.  t ie concoors de tous et en pre-
ml:r lieu de o<lul del llsblleiements pubUci .
négociants, Industriel* et arisans, dul.ont
évidemment an Uèi grand Intérêt k poaaéder
un Livre ctadrette* exact-tt k favoriser sa.
publicité. .. . . . ._ -.

Afla de mettre t« vala«« * (« çartén ào toat
le mer .  i' , gtâcs S d'I mportantes ilmpliSsatlom.
qoi De r f l i r  i n -.rrcr . l  aucunement la vafour des
reniel)ta«ment'', et k l'appui officiel que la Di-
rection de l'iitériear T6Ui W«a donner , le prix
a i;é filé à te. 2.50 en louacrtptlon et t' 3.—
pour les non-aouicrlptsur/ , aa utQ ie tr 5 —
pajéi pour d'autres éditiona.

L.  prix du annoncée ee '. également trbi mo-
déré , compara k celui de publications analo-
gue*, qui n'ont le plus  *ou*«nt qu'bDfl Aoree
DAi'eg&re et tacii valeur , tandia que le Livre
dadreites cflre.tes mt tueur»  résultats psr Sa
larse publicité perœtatnu et /cooomlque.

Lu éditeurs n'ont nullement la préientlon
l'c f f t l t  uneèiltlon aattite. es oui eat .pr«qw
ttopostlble, car U Uut ten«r oawpt . f l'* muta-
tions contlnuellos de domioli».», des décès et
autres circonstances inéiiiabies qni w prodûi-
tent tooJoura.psada.___t !c cours Co la p-jb'Jcttioa.

Pour ist l iUïrBfcun vœu exprimé, M i'x'e
concernant le* districts de ia S.ngiceeî u L-.o
sera publié en psriie en Izcgae allemande.

Toat le public intSreajô voedre e.icoarager
Ici éiiteuri dans leur i r h u r  _ ¦;.- .- .* c.! ;.ï ¦-.:¦'r
efficacement à oco entreprise ion! l'utilité «t
InconVest&b'.epour notre canton.

Lt eortie de prtsse aura lieu dane iC courant
da décexbre.,

Ponr tous renieigneetett», aouacriptlon ,
offres, pcblicité, annonce*, lignes soulignées,
etc , i- 'i -. - l : . .¦¦_ ::.•!¦- M. F. Diuoiwnun, xuo do Lau-
saane, 30, A Friboarg.

D. PLAMCHERBI., uniront

I fXti PEUT toujours soulager 1<
B fl f phtisique et, aux' premiers

degrés, le guérir avec l'Emul.
tion Scott c'est-à-dire l'lutilc de foie
de morue cle Norvège la plus pure,
additionnée des toniques hypophos-
phites de chanx ct de sotulc.-et rendue
savoureuse, digestible, par l 'unique e1
perfectionné procédé SCOTT.

L'huile nature était pour bien din
inutile dans le traitement de l.i phtisii
car, en raison dc sou iadi^estibilité,
l'organisme nc pouvait l'assimiler en
assez grande quantité et assez rapide-
ment pour enrayer le mal.

L'huile que contient PRitniHôn Scotl
est , au contraire , abémeot et cntlèremea
abiorbce fflîmc p«r le plus délicat estomac et
alors , fait profiter le Etalide de set
bienfaisantes propriétés nutritives ej
curatives. Voilila- raison pourlaquellc
VEUUISION .SCOTT est capable ck
téparer . l ' organisme plits jjjte .<jue_ la
phtisie tic saurait ie détruite et pour-
quoi, oraséc\ue'.uuietit . vx'.tt dey-aière
doil bienlôt disparaître lorsqu 'on 'lû
opjx«ie,.t-n temps voulu , un si souve
tain remède.

Deus conseils s'imposent donc ici:
, (i) Empbye: i. .wif; tTîmal-km Scôlt,

av-iiil̂ i:. l iphltr-it- soil îrjpùvj;K£c.
(a) N'employez qne l'I^utilaiou Se'crft
|virec-qu -ouemi.:•autre n 'est aussi efficace;
il ne faut , cu effet , jamais jouer avee votre
Eantc et . ea particulier, dans un cas aussi
grave que la phtisie.

t/iïiiiuK ioii Sĉ rtt «st vendue A.,n tontes le»t.Mino-' pIun^i-i '-H - w vrxx <Xç ni . __ tl «; rr. le 'fl-v-v.il. l.-. < li.mlitl..:i invo û J'.iuti» ,-i.inrc ween-
tiu...<lc li. _ il.iv-i>.-lc i-]n-• --•-. • - i m- miJiuniit
cc journal .\ seoir .v UOWNE, Ltd. Chimso(Tessin).



Pharmacies d'office
DIMANCHE 8 OCTOBRE

Pharmacie Schmidt,
Grand'Rue.

Pharmacie Strje.i»!, rua
île Romont.

Lss pharmacies qoi na sont
pas d'oiûce les lours fériés sont
fermées de mlol au lendemtin
malin.

Enchères publiques
Lss héritiers de François

Mooses exposeront an vente
£ar volo d'enchèrea publiques

bres, vendredi SÎO octo-
bre prochain , de S à 4 h. de
l'après-midi, i l'auberge de
J'Anpe , d Fribourg, les Immeu-
bles que ls défunt, surnommé
* Pauli >, possédait rue de la
Pa: .- : _ .  à Fribourg, comprenant
maison antique avec forge, place,
cour et j a rd in .

Pour (es conditions , s'adre'ssr
A H. Lonis l'n m l , notaire,rue du Tilliul , 153. à Fri.
bonre. H4W2F 3578

Occasion un/que
A vendre, A bas prix,

installaiion d» biins avec dou-
che et appareil i g z. 3582

S'adresser, P. Znrklnden ,
coiffeur , en face Saint-Nicolas .

Dame secrétaire-caissière
sachant f.ançiis , allemand , an-
glais el dacitiouraph?. cherche
plaça pour novembre. Bonnes
référenças.

S'adresser , & l'agence de publl
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4M3F. 3574

Raisins du valais
O. de Riedmatten, Sion.

5 kg. f« 3 fr. 80. contre rembours

GRAND CONCERT
DONNE PIR

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

Hôtel de la Gare
SEMSALES

Entrée libre*
J , -?. t*?n____ncii*T_,

PERDU
nn carnet de rotss, entre Yil'arg-
sous-Mont et Epagny.

L.8 rapporter k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à
Bulle , conlre récompense. S571

A louer, pour de suite

xm logement
comprenant une grande chambre,
alcOve, cuiiine el dépendance.

S'adreBser au magasin , H-2 ,
rue de Lausanne. 114153F 3517

Oa deniande à acheter
un bon piano

d'occasion. — Offres sous chif-
fres WM047L, à Baasenstein el
Vogltr t Pribourg. 3557

On demande, una

JEUNE FILLE
pour servir dans un restaurant.

S'adresser sous chiffres H4451F
& l'agença de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribouro. 3552

On demande & loner dans
le centre de la ville , aurez-ie-
chaussée

un vaste local
non meublé on deux chambres
con'.'iguë.

Présenter les offre*. Hô te l
Tète Noire. H4196F 3537

¦Bf|D de table, excellent /> IV f _ la pièce, 820 Ut ; 38 f r.
Il l m  St Georges, vieux, 75 fr. tvf-v "-la >/» pièce , 110 lit ,
l l l l l  Gris, supérieur 75 » f l t .  G tout compris, jusqu'à
I ||| Blanc, extra 7 5 »  v» t' votre gare. Echant 11.

gratis. Contre remb',
6 % d'escompte.

Garanti naturel de raitlns frais.
Lignon, régisseur de vignobles, k llézlers (Hérault).

On vient de déballer

AU nui DES WB&
150 vêtements pour Jeuues gens, de 12 à
18 ans, qui seront vendus depuis 16 à 20 fr.
Occasion extraordinaire. Pardessus, Ra-
clans, Manteaux officiers , pour hommes, à
25 fr.

Enchères publiques libres
Mercredi U octobre prochain , de 2 à 4 h. de l'après-midi , le

soussigné exposera cn vente, par vole de mises publiques libres ,
dans un local f-picial du Café Brasserie Belvédère , Grand-Itue. i
Fribourg, le dit calé-brasserie , comprenant jeu de quilles, utilisable
en tout temps, jardin ombragé avec terrasse, grande salle pour «o-

Pou'r connaliro les conditions , ^'adresser au soussigné L. Faael,
•notaire. H4471F 3577

§randes mises de bétail

1 bœuf d'attelage de S ans. 3 bœufs d'attelage de 2 ans, quelques
génisses et 10 veaux pour l'élevage, sous de favorables conditions de
payement.

daleH (àenond-Uamont.
Semsales, lo 2 octobre 1905. H4109F 3! 2 )

(Modes et chapellerie
FRIBOURG rue de Lausanne, 20 FRIBOURG |

Toutes les nouveautés en chapeaux feutre pour Messieurs, jeunes l ',
gins et enfants provenant des premières maisons Françaises et M
Anglaises, sent arrivées. M

Nuances et formes des plus variées >
Grand choi* en tous genres de chapeaux feutre pour gsrçsns, H

depuis 1 fr. 45 et pour Messieurs, depuia 1 ir. 09. Bérets d enfants , g
deonis 80 cent., jusqu 'aux genres les plus richtf. Chapeaux et bérets, '/,
toile cirée pour enfants. H

Messieurs les étudiants du Collège Saint-Michel ot les élèves des W
écoles des Frères des Pillettfs trouveront un grand choix de cas- ', ',
qcettes de fabrica'lon solide. Marchandise trèa légère et de première ?'<
qualilô. ¦

Parapluies en soie et colon, avec poi gnée fantaisie ou poignée H
argent. m

Toutes les réparations et transformations de chapeaux sont faites w
à bref délai. H4360F 3«9 |

CON FORMATEUR INSTANTANÉ I
Se recommande,

Veuve LUAPl'.VLEY BRI GUER

A vendre, à Auii-nj ,  une

maison d'habitation
grange, écurie, environ 4 poses
de terre. P.ir sa riluation oxesp-
tloncelle dans le village , cen-
viendralt pour une nouvelle
constiu:tlon en lieu et place

Pour voir , s'adrerser A M"'
Marie Clerc, au dit lieu ,
pour traltsr , * Si. Folly, ca-
poral de gendarmerie, à Fri
bonre. H41P3? 3585-1535

Mareclial
Jeune hommo, 17 ans, ayant

terminé son apprentissage et
muni du diplôme Eeuchûtelo s,
cherche place comme ouvrier
maréchal. — S'sdroseer A M «ïo
tteph I > ;-1111 CaNa , aux Plan-
chettes , près La Chaux-de-
Fonds. H3301C 3580

DIMANCHE 8
lundi 9 et mardi 10 oet.

Le matin,
à dîner,

le soir tard,
• — . . . . .

j'aime croquer

u Moisettine §uclj a r d

CONCERT
àVllùtcl-de-Ville de I.aRoclie

In tnlation cordiale
Pierre Schnlz.

################
# 
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#
# h
#

#

#m
##îit###^### t̂ _̂^^

I LA FORT ONE POUR TOUS
Plusieurs  mi l l ions  de lots à gagner

Prochain tirage : 16 octobre
Avec notre combinaison , on est assuré de toucher nn lot ou plusieurs fols sea

versements.
Demandez la notice explicative a la Caisse Française, 10, rue Baxo , Marseille.

lundi 9 octobre

FRIBOURG

le magasin sera f ermé

. . _ .__ Z7S "~ .1
Apprenti coiffeur

est demandé chtz P. Zarkln-
den, en face de .St Nicolas.

Bonnes conditions. 3581

RAISINS DU VALAIS
la caisse de 5kilox ,3fr. 40 franco.
Pommes  reinettes-conserves ,
60 cent le kilo. H2f073L £581
Alfred Dondalaaz, Cbarrat (Valais).

EXPOSITION
es Chapeaux Modèles de Paris

lundi 9 octobre
MUe ifiCSSAUD, rne tlu Tir, 1G

JÏIflSBIilîrr'VI-I-'-'I-I'-K^

t 

GRAND CHOIX DE

fonn iau en ta p
poar tous combustibles

garnis de briques réfractaires de 1" qaall
Nouveau poêle hygiénique < Aulomat  >

Brevet fédéral suisse, N* 171-12
Seal calorifère existant à réglage autoiut i q

Lt meillinr tt U [lui ¦::::.: ¦::; .e '...; _. _.  il ;".:•:.!:

NOilBRBUSBS RÉFÉRENCES

= Tuyaux de fourneaux =

i Charles MAYER & C,e
Fabri que de fourneaux-potagers

! Visitez notre exposition au Bou ion arc/ ae Pêrollt
• (Station du Tramway) 8430

L 
CATALOGUES A DISPOSITION

f ^ v str_îy_sr î_^r^r__r__y__ff ^r^

'̂exposition de chapeaux
modèles de Paris et des dernières nouveautés parues aura lieu

le lundi 9 octobre
V VK CHAPALEY-BRUGGER

rue de Lausanne

Cours d'histoire du clavecin ct des clavecinistes, du piano et de,
planiste», de là  sonate, etc., donné par le prof. "

Ch. BEMOÏÏFFRE
aveo auditions au piano

tous les lundis, à 4 \L h , aux Charmettes
N.-B. — LAS psrsonnoj qui désirent suivre ce conr», entièrement

Ï 
r â l a i t , sont priées d'envoyer leur nom k M. Ch. Dstgouffre , a-vax

e t2 octobre courant.
La première audition anra lieu le lundi 10 oclobre. H4-U9P _ _ &

Lasoustignéo
avise l'honora-
ble clientèle et
le public en gé-
néral qu'elle a
repris à son
compte le

MAGASIN
d'Horlogerie et Bijouterie

rue Zmhrlngen, FRIBOURG
Gra nd choix de régulateurs, gr».

mophones, harmonicas, montres
or, argent et métal, alliances, ba-
gués fantaisie, chaînes, etc.

Toutes les réparations sont exé-
cutées promptement et soigneu.
sèment. H4338E 3477

Se recommande,
Séraphine EGGER.

Grand'Places FRIBOURG Grand'Places

Cinématographe Suisse
FAMILLE

WEBER-CLÉMENT. Yverdon
MT Etablissement sans concurrence comme netteté et stabilité "H

Spécialités en eues originales du pays
o*-1 ,Wo0 ! La semaine, tous les jours, à 4 V» h-f 8 et 9 h. du soir.
bt-ANCca : j Lo dimanche, toutes les heures, dé i 3 h; * 10 h. da soir.

REPR ÉSENTATI ONS
des événements les plus récenti et les plus intéressants du mondt

ENTRE AUTRES :

LA FÊTE DES VIGNERONS à VEVEY, 1903
en 8 tableaux

Les quatre saisons seront données les lundi , mercredi , ftuii
et samedi, aux séances de 4 Va h. el S h ; le cortège suivant d!sir

ManœaYres dn Hme corps d'armée saisse
Dlfllés et combats d'artillerie . ca?aler:c , infanterie , véloj, etc. -

Le conseiller fédéral Mull-ir et les officiers étrangers. ~ h
grand défi lé de Berne, etc. — Artillerie de montagne au Stitr
rendungel r:-. ..;y. ;-. au pied du glacUr de Lauenen), lo 10 sep
tembre 1905.

Cortège du Tir cantonal fribourgeois
LA- PAIX

Fête religieuse & S il nt Pétersbourg pour célébrer la tlgoatnre da
Le czar et les grands ducs clnémaiographlés k 10 mètres.

L'industrie dn Fer et de l'Acier, au Creusot
Tableau tréi instructif

Le Great stepple chasse en 1905, à Âutenil
COURSES D'AUTOMOBILES

pour la Coupe Gordon Bonnet  1905

CARNAVAL DE VENISE
Le Jardin zoologique à Londres

Paulus leNageur , Champion de France
C0NC0UBS DE SKIS A DAVOS

Lugeurs à Grindelwald
Le Grand-duc Serge à Moscou

Quelques-vues dea pins intéressantes de la

Guerre Russo-Japonaise
ainsi que quelques nouvelles pièces théâtrales et de iraneformttion

La Fille du Forgeron
Le Canard de Paris

RAPT D'ENFANTS (Nouvelle édition)
LE ROI DES ILLUSIONNISTES

Le Paysan à Paris
Brigandage moderne

lia vie ile Moïse (scène biblique en 6 tab leaux)
Oe Christiania au Cap hori

Qt___f Le règne de Louis XIV ~1<L~?,
VOYAGE DE VACANCES DE MA TANTE

Très comique

L'Album merveilleux, etc.
plus un très grand nombre de piè:es sérleuies et comiques

dont plusieurs en superbes couleurs

PB IX DES PL A CI-; S i Premières, 1 fr. 20; secondes, 80cent.;
troisièmes, 50 cent. — Enfants au-dessous de 10 ans, demi-pl«e.

Prix réduits pour pensionnats et écoles
Changement de programme a chaque séance

Se recommande, ,
WEBEK-CI.EMEKT.


