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La conférence internationale dea
affaires marocaines est prévue comme
devant s'ouvrir à Algésiras, dans la
première quinzaine de décembre.

Dès que le Sultan du Maroc aura
donné son consentement au programme
arrêté par la France et l'Allemagne, le
03 septembre dernier, l'Allemagne lais-
sera à la France le rôle prépondérant
dans la préparation de la conférence , et
c'est le gouvernement français seul qui
demandera l'adhésion des puissances
an programme en question.

Cette nouvelle est colle d'une gra-
cieuse attention de Guillaume II pour
la France.

An moment où le télégraphe nous
l'apprend , nous lisons dans les jour-
nanx français tout un exposé des cir-
constances où s'est produite la démis-
sion de M. Delcassé. G'est le Matin qui
lait ces révélations , qni confirmeront
les Français dans l'idée qu'ils se sont
trouvés une fois de plus à deux doigts
d'ace grando guerre. Il s agit princi-
palement de la séance mémorable du
conseil des ministres du 6 juin, où sa
décida la situation ministérielle de
M. Delcassé. Celui-ci exposa à ses col-
jégaes qne la France ne pouvait pas
aller à la conférence internationale du
Maroc sans se diminuer. Il leur fit part
de l'appui que l'Angleterre était prête à
donner à la France si l'Allemagne faisait
dn refus de la conférence un casws belli.

Cette communication de M. Delcassé
est confirmée par une note du Temps ,
d'hier, disant que l'Angleterre fit , en
effet , savoir verbalement au gouverne-
ment français que si la France était
attaquée, elle était prête à mobiliser sa
flotte , à saisir le canal do Kiel et à dé-
barquer 100,000 hommes en Schleswig-
Holstein. Le gonvernement français fut
même avisé ultérieurement que s'il le
désirait, cette offre lui serait faite par
écrit - .. .. • • .

Qnand, au conseil des ministres ,
M Delcassé eut longuement et véhé-
mentement parlé pour que la France ne
s'inclinât pas devant les injonctions de
l'Allemagne , ce fut M. Rouvier qui
répliqua au ministre des affaires étran-
gères avec une violence extrême : « Vous
avez trop bien réussi dans la politique
que vous avez poursuivie contre l'Alle-
magne. .. Vous avez détaché d'elle l'Es-
pagne, vous avez accaparé l'Angleterre,
vons avez débauché l'Italie... »

Si ces propos sont vrais, M. Rouvier
parlait d'abord non en Français, mais
comme un chancelier d'Allemagne. Le
président du conseil continua , pins
calme, en exposant à ses collègues que
tont pouvait s'arranger ; que la France
pouvait aller à la conférence ; qu'il suf-
firait d'obtenir au préalable des garan-
ties ; que l'Allemagne avait été inutile-
ment froissée et qu'il convenait de
causer et de s'expliquer avec elle. Les
mkiistres furent convaincus que le bon
sens et la raison étaient du côté de
M. Rouvier , et M. Delcassé comprit
qu'il ne pouvait plus être ministre des
.affaires étrangères.

Ges révélations sont aussi fâcheuses
qu'intéressantes. Si elles sont exactes,
elles feroiif un bruit énorme et rouvri-
ront un thème d'explications entre 1a
çrem allemande et fc presse française.
Elles s'embellissent déjà d'autres détails
sensationnels. Avant d'adopter 1 attuade
exposée ci-dessus, M. Rouvior aurait
fait interroger le généralissime Brugère
par M. Berteaux. Le ministre do la
gaerre aurait posé au généralissime
cette question :

« Sommes-nous prôts, général ? Il me
faut un oui ou un non. »

Lo généralissime , après un instant de , La meilleure garantie de paix, c est
réflexion, répondit : « Je ne sais pas... »
Et il expliqua qu'il avait été systémati-
quement tenu à l'écart par le général
André, que certains renseignements lui
manquaient , et que vraiment il ne pou-
vait donner, en conscience, uno réponse
absolument affirmative ou négative.

La France aurait ainsi eu do prudents
Nestors en Brugère et Rouvier. Dans
l'émotion où ils sont de penser qu'ils
ont failli avoir la guerre, les Français
remercient dn fond de leur cœur ces
divinités protectrices. Quand ce danger,
peut-être imaginaire , se sera fait loin-
tain de quelques années ou de quelques
mois , les chauvins diront : « Ah ! si on
avait laissé laite W. Delcassé, qui avait
isolé l'Allemagne et acquis les Anglais
comme auxiliaires, nous aurions pris
notre revanche de 701 »

Selon les derniers renseignements de
Saint-Pétersbourg au sujet de l'institu-
tion d'un ministère russe, non seule-
ment M. Witte en deviendrait président,
mais il aurait encore le titre de chance-
lier de l'Empire.

On confirme que le ministre des affai-
res étrangères, comte Lamsdorf , et le
ministre actuel do la guerre, seront les
seuls, des ministres actuels , à faire
partie de la nouvelle institution poli-
tique.

La presse russe continae à disenter
une alliance russo-allemande ou un
rapprochement avec l'Angleterre.

Le projet d'alliance russo-allemande
n'est pas si avancé qu'on le croyait.
Guillaume II en est enthousiaste. Mais
le czar en est à l'hésitation qui est le
fond de son caractère.

Le ministère des affaires étrangères
de Russie dément la nouvelle d'un pro-
chain voyage du comte Lamsdorf à
Paris et à Berlin.

» « .
Après avoir réfléchi quelque temps

sur l'attitude qu'ils prendraient en pré-
sence du projet de suffrage universel
dû au baron Fejervary, les libéraux
hongrois ont décidé de faire front con-
tre cette réforme. Le comte Etienne
Tisza, leur chef , a publié une suite
d'articles où il s'attache à démontrer
que l'introduction du suffrage universel
serait néfaste pour l'Etat national hon-
grois — lisez : pour l'hégémonie mad-
gyare, qui pèse sur les autres natio-
nalités. Il calcule que cette réforme
électorale ferait entrer a la Chambre
100 à 150 représentants des nationalités
non madgyares , ce qui serait l'abomi-
nation de la désolation pour le parti
libéral. Il conclut que les autres dan-
gers ne sont rien à côté de celui là et il
conjure François-Joseph de l'écarter en
refusant son assentiment au projet Fe-
jervary.

Le baron Fejervary peut se vanter
d'avoir imaginé un bon moyen de dis-
traire les esprits hongrois de la lutte
contre l'Autriche.

Au congrès colonial de Berlin , le
général Ltebert , ancien gouverneur du
sud ouest africain, a clos un discours
en disant que lorsque la construction
de la flotte allemande serait achevée,
on verrait se réaliser la parole : « Le
vingtième siècle est aux Allemands I »

Déclaration doublement imprudente !

Des divergences se sont produites an
sein du cabinet roumain au sujet du
conflit avec la Grèce. M. Lahovary, mi-
nistre des affaires étrangères, et trois
autres miûi6i_.«a 3»ïit d'avis de procéder
« énergiquement a. Le président du
Gopççil , M. Cantacuzône, et les autres
ministre» ne prononcent pour la modé-
ration et pour au *oeow.'a!o<*ei»eiït. }{
faut espérer qu'ils l'emporteront.

que lea armées de terre des deux petites
puissances ne pourraient pat se rencon-
trer sans traverser le territoire turc,
qu'on leur barrera. La mer Noire serait
également fermée aux belligérants. Les
deux gouvernements peuvent donc con-
tinuer à se menacer à distance.

lis ne peuvent que tn boycotter réci-
proquement leurs marchandises.

• •
La République f rançaise ayant offi-

ciellement rompu avec le Vatican, il
était difficile que le nonce du Pape en
Espagne restât à Madrid pour la visite
que M. Loubet va faire prochainement à
Alphonse XIII. Aussi Mgr Rinaldini
est-il déjà parti pour son congé annuel.
Il est arrivé à Rome, où, entre autres
questions , il a à traiter le projet de ma
riage d'Alphonse XIII avec une prin-
cesse anglaise. Pie X voit avec défaveui
qae le souverain de Ift catholique Espa-
gne songe à se marier avec une angli-
cane. Mais Alphonse XIII tient à sa
princesse, et il ne manquera pas de
raisons politiques qui feront lever l'em-
pêchement de mariage mixte.

Samedi soir , à Paris, a été clos le
congrès international de la tuberculose.
Dans sa dernière séance, les congres-
sistes ont entendu la communication,
si impatiemment attendue, du doctear
Behring. Ge savant a confirmé qu'il
avait découvert un principe enratif de
la tubercnlose des boyidés, qni doit
par analogie guérir la tuberculose chez
l'hommo. Mais l'inventeur a réclamé
au moins deux ans pour faire constater
ce résultat dans les laboratoires et il a
donné rendez-vous à ses collègues au
congrès de 1908, à Washington, pour
proclamer la nouvelle victoire de 1*
science.

Pour le moment , il n'y a donc encore
qu'an grand espoir. Doctenr, dépècîiez-
vous, car on meurt beauooup de la
vilaine phtisie.

CLOTURE DE LA SESSION
Berne , 8 oclobre.

Une mort aans phrases. — Autrefois ot aujour-
d'hui. — Motion Daucourt. — La prochaine
bataille électorale . — Déminions.

La seasion s'est éteinte sans secousse.
Ancan pleur présidentiel n'a été versé sur
la législature txpiracte. Il fat nn temps oà
chaque sesaion se terminait par un solennel
discours, une aorte de revue des travaux,
qui donnait au président l'occasion d'exer-
cer aea facultés çhiloiophiquea et de sa
livrer k un essai de psychologie parlemen-
taire. A plus forte raison na laissait-on point
trépasser nne législature sans déposer sur
sa tombe une couronne d'immortelles.

Tout se simplifie. La grande éloquence
d'apparat eat morte. La tribune des parle-
ments modernes ns travaille pas pour les
chre-tomtthiea et pour les ret#eila classi-
ques. Tout au plus les générations f atures
retrouveront-elles dans' les bulletins sténo-
graphiques CE louia au foud des bibliothèques
la trace des longues dissertations juridiques,
des débats techni ques , affairistes qui sont
la marque diitinctive de notre époque mili-
tariste. §1 ellea y cherchent lea grands
élans de l'éloquence passionnée de? temps
héroïques, elles seront déçues. A l'heure qu'il
est , un orateur parlemsntaire qui trahit
l'émotion d'une âme sensible , ou qui se
laisse entraîner par un enthousiasme tant
suit ,  peu lyrique, est un homme à la mer.
Plus un rapporteur de commission est froid ,
métholique, epirassô da textes de loi tt
bardé de jurisprudence , plus il acq'uiert
d'autorité. Où ns tolèrô qae pir «teptioa
les feu? d'artiflee , lea trait? causti ques, les
coups d'épée bruyants. Lorsqu'on prolonge
trop l'attaque ou lor3qae l'assaut contre
l'administration semble dépasser le but,
pointue h campsgna des socialistes contre la
pouce politique, on procure au Goruell |èdé.
rai nn facile triomphe.

Cependant, au cours de cette Bée-ion, il y
g eu ," .;H, et U, i» belles joutes. Qn t) ceati

passer dans l'air le souffla des épopées d'an-
tan. L'incident Scherrer nous a montré qae
le feu coars tonjosra tona la cendre. Si le
représentant de Bâle-Ville n'avait pas cru
ae faire un renouveau de popularité en
bataillant contre le catholicisme et contre
lea mandataires du peuple catholique, il
il n'aurait sans doute pas embouché avec
tant de furie la trompette guerrière. Mais il
a pensé & sea électeurs, et cela nous fait
supposer que, dans la bonne ville de Bâle,
l'esprit du kulturkampf hante eneore uu
certain nombre de cerveaux.

Comme pendant k la bt filante discussion
politico-sociale, noas avons eu l'intermina-
ble débat sur les reconrs des ch cha de
fer appenzellois et saint gallois. C'est & cette
occasion que le langage d'affaires a brillé
dans tout son éclat Rien ne délie la langue
comme les questions d'intérêts locaux. Maia
on trouve, généralement, que les défenseurs
dea régions intéressées ont étô surabon-
dants. Au Conseil national, journalistes et
députés fioireat par prenire la faite. Cette
désertion était d'autant plua comprêhinsible
qu'il fallait être né sur les lieux pour se
retrouver dans le dédale des classifications
où se perdaient les orateurs.

Pins intéressant a été le développement
de la motion Daucourt , qal a projeté une
dernière lueur d'animation dans le crépus-
cule de la session. M. Daucourt a soulevé
une question digue da toute attention. Ea
dépit de la convention de 1882, la Franea
n'use pas du tout de réciprocité envers la
Suisse en matière d'assistance. Elle se
débarrasse inhumainement de nos nationaux
indigents lorsqu 'ils tombant malades sur le
territoire franc <h. Tandis qae lts hôpitaux
de Porrenlruy, Bâle , Gendre et autres
villes suuses de la frontière accueillent
avec la plus large g^néroiité les Français
malade-, noa voisins d'au _ù_ le Jentnqù
renvoient, sans pitié, nos malades. On a vu
de pauvres servantes et des ouvriers ago-
nisants refoulés vers la fronliè_ e par ks
autorités françaises, sacs égard pour lear
état

Au nom du Conseil fédéral , M. Brenner a
déclaré accepter la motion Daucourt , ea lai
donnant una formule plas nette encore,
dont vous avez publié le texte. C'est uu
succès pour le député jurassien. D'ailleurs ,
le s faits cités par M. le préfet de Porren-
truy ne prouvent qua trop combien il avait
raison

* •
Maintenant , la parole est au peuple. La

campagne électorale va battre son plein.
Nous aurons nue chronique fourni? , pendant
les trois semaines qui nous séparent du
29 octobre. Cependant, nous ne sommes pas,
comme la France, à la veille d'une bataille
décisive. Personne se prévoit un déplace-
ment de majorité. Ea revanche, la lutte
aura des épisodes intéressants, particulière-
ment daus les cantons da Genève, Saint-
Gall, BâlfrVille, Soleure, Argovie, Lucerne.

Déjà un certain nombre de sièges sont
vacants par démission. M. Pestawsz' ,
maire de Zarieh, vient de déclarer qa'il
décline uae nouvelle candidature. La -Y .
Qaiette de Zurich enregistre avec regret
cette retraite. M. Vogelsanger est aban-
donné à Ja fojs p-. les socialistes et les
libéraux. Si les démocrates ne le reiéchent
pas, le premier député socialiste du parle-
ment aura achevé gs carriùre.

A notre grande surprise, la Gaxelte
du Valais publia une lettre de M. Henri
Bioley, déclinant an.ei toute candiiature au
Conseil national. L'organe du parti conser-
vateur valaisan espère toutefois que Us
instances de ses amis engageront M. Bioiey
k revenir de sa regrettable déiiaiQa.

Ou prévoit une lettro très vive dana trois
arrondissements siint-gil.ois. Lea iibe_ .-_.ax
vont faire de enprêmes efforts pour enlever
aox conservateurs catholiques Jç &;&ga CH
feu SI. Gfa.lts? dans ie àl "" tt celui de
M. Hi Ibsr, démissionnaire, dans le 32°". Ici,
le parti libéral parais, avoir détiié K. Geel
à ga laisser porter. Le» couservateurs
soront doue à faire & forte partie. O ¦ est
quan l mêma fut pris de voir M. Geel, qui
est député au Conseil des Etats, se faire uu
instrument daguerre et se prêter k dépos-
séder diau mandat au Gonseil national us
psrti qui pourrait lai ditpuier , sur le ter-
rain populaire, soa siège an Çow*ll des
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Bruxelles, G oclobre 1003.
Les projet* d'Anvers. — Lea Tienr brave» _*

1830— La congrès d'expansion mondiale ia
Mons.
Mon rôle de chroniqueur attitré de La

Liberté me fait un devoir de parler de l'im-
pression profonds qu'a produite dans toute
la pressa catholiqae belge l'article para
dans les colonnes de votre excellent journal,
le 28 septembre dernier, sous le titre • Les
projets d'Aarers ». C'est avec ose tristessa
sincère qse je l'ai lu et c'est le même senti-
ment que trahissent , sauf de rares organes,
les journaux catholiques qui tous ont repro-
duit cette lettre étrange, en toat oa en
çartia. Vraiment, aea coac.usions auront jeté
la stupeur daos la plapart des esprits qui
s'occupent chez nous de politique d'une ma-
nière suivie et qui savent s'en former une
idée par eux-mêmes sau la chercher dan»
les colonnes d'an journal. Délirer qae lu
projets du goavernement soient renvoyé* à
uue commission d'enquête peut très bien se
comprendre : pour ies adversaires des pro-
jets, c'eat la meilleure manière de les enter-
rer. Mais déclarer tranquillement que la
retraite da cabinet « serait poar goa parti
le meilleur moyea de ramener l'union , de
conjurer ca échec électoral et de rendre à
ses amis l'ardeur et le crédit nécessaires
pour vaincre » , est ahurissant et affligeant .Nous n'en voulons pas dire ici davantage ;
notre rôle de chroniqueur noas impose de
nous borner k décrire l'état actuel de l'o-
pinion.

Nous-même, dans une lettre parue dans
la Liberté, socs la date du 19 juillet et
consacrée toat en'ière & l'appréciation de
la polémique soulevée par les « projetad'Anvers » , nous nons demandions jusqu'à
quel point il êtsit nécessaire qu'ila fassent
déposés avant les él .étions da 1906 et nooi
émettions de grandes craintes sur les suite».
possibles ds cette polémique.

Dapuis, le Roi a prononcé, lon de lagrande fête patriotique dn 21 jaillet, desparoles seasationnelles qai ont apaisé lea
appréhensions très légitimes dea catholi-
ques ; et de grand* organes, comme le
Courrier de Bruxelles et surtout la
Bien Public , qui a toujours été considéré
comme \e Mentor de la presse catholiqae
belge, sa sont ralliés sous csrtaines réserves
aux fomeax projeta du gouvernement. Voilà
an point très important qoe la sensation-
nelle lettre da 28 eeptembre laisse jaaa
l'ombre et qui doit être signalé.

Or, l'attitude de ess deax feuille* a été,pest-on dire, celle de la plupart dea catho-
liqaes que n'animaient aucun parti-pris. Ea
dehors des Anversois que les projets de-
vaient naturellement avoir poar défenseurs
Enthousiastes, et , d'autre part , en dehors de
ceux qui fout de l'antimilitarisme Marna
Drumont fait de l'antijuivieme, la plupart
des esprits dans notre parti k\_iv_\, afednits,sana doute, par le côlé grandiose de la por-
tée maritime des projets, mais ae défiaient
de leurs conséquences militaire* et financiè-
res. Le Boi ayant promis, ea fies circons-
tances qui enlèvent à sea paroles la fiction
constitutionnelle de l'irresponsabilité, que
l'exécution des projets ne ferait augmenter
« ni les impôts d'oc centime, ni 1B contin-
gent d'un bomme » , lea obje:tiona raisonna-
bles touibaieat et l'on pouvait ce rUlier aux
projets sous réserve d'examen approfondi.

VoiU ce que votre correspondant occa-
sionnel n'a pas dit Aus8i aujourd'hui sans
compter le Journal de Bruxelles et La
Métropole , acquis d'embléa aux idée» ducabinet de Smet, l'opposition quasi-générale
au début, dans 'a p:e*̂  catholique, s'est
transformée en tue adhésion qui demande
d'Ail* éclairée pour être acquise sans retour.
C'est l'attitude du Courrier de Bruxelles,
de la Gazette de IAège, du Rappel ia
Charleroi, de La Patrie de Bruges et du
Bien Public de Gand. Sans doute, il y a
encore des organes importants, tels qae le
XX* Siècle et Le Patriote , dont l'opposi-
tion demeure irréductible , mais ils ne for-
ment pics da toct ls majorité. La majerité
a compris qu'il était inutile, il faut dire
injuste, de vouloir soulever, oomme la lettre
du 28 septembre, les gtitfs des campa-
gnards contre le ministère, à propos de
trop; de voirie et da droit de lisence-
elle a compris que contribuer & ébranler leà
fauteuils ministériels, c'était. .-.¦; cir reconrs



à la plus détestable des manœuvres sur le
1._. .;_ -_ politique : provoquer un mal dans
l'espoir d'en faire sortir un bien. AUSBI
n'ai-je pas souvenir d'avoir vu le XX'siècle
8'. Le Patriote souhaiter ouvertement,
commeTa fait la fameuse lettre de La
Liberté, la chnte du ministère actuel danB
le but de ramener l'union et de conjurer
un échec électoral (1), et le vœu de votre
correspondant occasionnel a-t-il provoqué,
dans les autres organes nommés plus haut,
des appréciations sévères.

Dans quelques joars, la Chambre se
réunira et reprendra l'examen des projets
d'Anvers. Que sortira-t-il de cette discus-
sion? C'est la boite k Pandore. D'aucuns
parlent d'uu remaniement partiel da cabinet
actuel.

Pour noua , notre humble avis restera
que, si jamais les élections venaient k tour-
ner contre nous en 1900, on pourrait se
demander qui aurait la plus grande part de
culpabilité dans cette catastrophe : du gou-
vernement qui a p6ut-être intempestivement
déposé un projet que nos adversaires exploi-
tent déjà odieusement contre nous; ou d'une
partie de la presse catholique qui aura em-
ployé le meilleur de son temps et de son
ardeur pour semer dans nos rangs la dé-
fiance à l'endroit des dirigeants et la fatale
indiscipline.

• •
Le congrès d'expansion mondiale, qui s'est

réuni à Mons la dernière semaine de sep-
tembre, a été certainement le plus solennel
et la plas utile des innombrables congrès
qui ont marqué cette année jubilaire. Il s'est
ouvert par nn magnifique discours de
M. Beernaert, l'éminent ministre d'Etat, en
présence da roi lui-même et d innombrables
personnalités étrangères et belges, accou-
rues à Mons pour coopérer à donner le plus
d'efficacité possible à l'œuvre royale. Car
ce congrès est entièrement dû, dans l'idée
qui en fut le point de départ , à l'initiative
de Léopold II et l'on sait s'il a l'habitude
da msnar k bien ses initiatives.

Sans donte, comme l'a dit M. Beernaert ,
« la Belgique est un pays heureux, parce
que c'est un pays qui travaille et le travail
fait la prospérité dea peuples comme il fait
celle des individus » . Mais notre richesse et
notre prospérité nationale ont peut-être
trop fait .considérer , par le Belge, sa patrie
comme étant un pays de Cocagne où il fait
bon vivre dans les carrières libérales et admi-
nistratives. Si nous nous décidons assez aisé-
ment à porter au dehors le trop-plein de
nos capitaux et nos produits , nous nous
décidons difficilement , saof le cas de néces-
sité urgente, k exporter nos propres acti-
vités. Ce sera la gloire de notre roi devant
l'histoire d'avoir, avant tout autre Belge,
compris ce défaut de notre tempérament
national et d'y avoir cherché remède avec
nne inlassable persévérance. Il a vonlu pro-
fiter de l'heure des festivités jubilaires pour
attirer nne fois de plus et solennellement la
sollicitude de tons ses compatriotes sur cet
impérieux problème.

Dans ce « congrès das congrès » comme
l'a appelé son vénérable président , on a sou-
levé et discuté beaucoup de questions, peat
être trop de questions, concernant l'ensei-
gnement, la statistique, U politique écono-
mique et douanière, la marins, la colonisa-
tion et les moyens et agents d'expansion, et
l'on n'y a pas parlé pour ne rien dire.

Sans doute, cette assemblée a eu , au point
de vue dea conclasions pratiques , le défaut
de toates les assemblées similaires : on y a
entendn des rapports , la plupart très sa-
vants, très étudiés, k propos desquels on a

FEUILLETON DB LA LIBERTE

Chaîne renouée
PAR

M DU CAMPFJZAWC

— C'est admirable ! s'écriait Gerbelle. Ver-
rona-noua Mlle ï* Kellec aa milieu ds en-
fouie transportée de foi î

— Je l'espère, répondit Kersac.
Mal: , en ce moment , lea amia n 'aperceraient

point le chapeau orné de mousseline de sole et
la robe de lainage blanc de Mlle Le Kellec.

Elle n 'émergeait paa encore des nombreuses
pyramides en gnlpure , posées aur un tranapa-
tant de papier b'.eu, qui est la colite qalmpe-
roise. Oa aurait pu compter aussi, par cen-
taines, les bljoudenn» de Pont-l'Abbé, et la col<
lerette de Fouesnant.

Gerbelle venait de quitter l'automobile , re-
misée k l'hôtel ds l'Hermine et son Kodak eu
matn , il s'apprêtait à prendre les divers aepecti
de ce curieux Pardon.

N'apercevant paa la Jeune et jolie coualne de
Kersac, 11 ne pouvait constater l'exactitude dei
descriptions enthousiastes de son ami; maia , à
défaut de celui d'Armelle , 11 ne manquait pai
de frais et charmants visages.

— Eh bien ! que dis-tu de nos Bretonnes In-
terrogeait K. .- ....< - : lea mystique?, les cervelles
étroites ont , 11 me aemble , de la profondeur
dans la regard. Ne le trouves tu paa, ellea ont
des yeux qal rêvent , et dans lesquels apparaît
comme un reflet de l'océan t

Lo Kodac marchait son train , car le jeune

dû se borner à voter des vceax. Et les esprit!
trop pratiques ont dit de ce congrès qu'il
avait été un congrès de parade, utile pour
émouvoir et ébranler l'opinion publique, poar
appeler son attention sur l'importance des
problème! économi ques généraux, notam-
ment de l'expansion commerciale et coloni-
satrice dans la vie des nations moderne».
Résonnais:. .-.;* que c'est déjà qaelque ehose.
Mais, comme le disait Û. Beernaert dans
son discours de clôture, • des assemblées
comme celles-ci sèment, elles ne doivent
pas récolter > , ce qui ne signifie pas que le
congrès de Mons n'ait rien produit d'immé-
diate utilité. Sam compter le puissant efiet
moral et le bénéfice da travail de prépara-
tion des rapports dans tous les pays, le ré-
sultat de ces grandioses assises cosmopoli-
tes consiste spécialement dans les grandes
résolutions qui ont ètè prises: création d'un
lestitut international d'ethnographie , exten-
sion de l'institut international ds bibliogra-
phie et création d'une association interna-
tionale ponr l'étude des régions polaires.
Bornons nous à dire, & propoj de cotte der-
nière création , qu'elle a pour bat d'organiser
nne double expédition simultanée aa Pôle
Nord et au Pôle Sud avec le concours de
tous les gouvernements européens et de tous
les explorateurs fameux qoi ont d'avance
envoyé lear adhésion. L'initiative en appar-
tient à un Belge, M. G. Lecointe, actuelle-
ment directeur de l'observatoire de Bruxel-
les et qui a déji participé k la première
expédition de la < Belgica > vers le Pôle Sad.

Comme l'observait fort bien le Temps de
Paris, dans un article très étudié sar l'as-
semblée de Mons, < ai U monde entier eat
appelé & bénéficier des créations du congrès,
la Belgique en recueillera uu profit particu-
lier : non seulement elle persévérera dans
son œuvre économique, déjà eu si bonne
voie, mais encore elle deviendra de plus en
plus un grand centre d'études internationa-
les. » Notre intelligent souverain l'a dit r
« La petite Belgique veut être de plus en
plus la capitale d'un notable mouvement
intellectuel, artistique, civilisateur et écono-
mique, être un membre modette, mais utile
de la grande famille des nations et apporter
sa petite part de services a l'humanité. >
Voilà l'idée dont le congrès mondial de
Mons a été l'expression.

• •
La dernière de nos fêtes en l'honneur du

soixante quinzième anniversaire de notre
indépendance nationale a eu lieu dimanche
dernier et ce n'a pas été la moins émou-
vante. Xîiecx encore que les festivités orga-
nisas il y a un mois à Berchem lez Anvors
en l'honneur du comte F.éiéric de Mérode,
ls manifestation patrioti que de dimanche a
élé celle de la reconnaissance nationale,
parce qu'elle s'adressait à tous cenx, com-
battants et hommes de gouvernement , qui
ont fondé notro indépendance. C'était vrai-
ment la fête da souvenir et le cortège qui
traversa nos rues était bien l'expression
symbolique de tonte la nation. Devant ,
marchaient des kyrielles d'enfants des écoles;
pais venaient des groupes d'hommes mûr*,
de3 anciens militaires et des gardes civi-
ques ; et enfin , précédés des magistrats
communaux de toute l'agglomération bruxel-
loise, et escortés de vieux drapeaux en
lambeaux troaês par les balles, six des sur-
vivants des héroï iues combattants de 1830.
lis allèrent déposer des couronnes de fer
forgé au pied de la « Colonne du Congrès >
et de la statue de Rogier, puis ils se rendi-
rent à ia « Place des Martyrs » où dorment
leurs frères d'armes tués il y a soixante
quinze ans.

député était aussi un grand amateur de photo-
graphie. Il 7 avait réellement , dana cette foula
bigarrés, dana cette fantasmagorie de toua les
costumes archaïques , des type» bleu curieux ,
très beaux même. Et, tout k coup, une femme
k la coiffe de l'île de Sein , sl misérable et tl
fruste , tans broderies ni dentelles, aa flt jour
vera l'explorateur. Elle paraissait ravie de
rencontrer Pierre Keraac ; son rude visage,
broQzé par l'éternel vent de mer, a'éclalrait d'un
aourlra.

— Bonjourl Monsieur Kersac, crla-t elle en
breton.

•— Bonjour , Fantlcl répondit l'explorateur ,
employant la viollle langue celtique , et , au
fur et k mesure, traduisant son dialogue avec
l'illenne.

Cette Fantlc avait été la nourrice d'Armelle
Le Kellec. Elle conservait pour sa « nourls-
sonne >, devenue une belle demoiselle , la plua
vive affection. L'illenns continuait , toujours
heureuse de carier de Ulle Le Kellec.

— Dêi que je suis arrivée , js suis venue àla
basilique. Je pensais que je la trouverais i ge-
noux devant la Bonne Dame.

La main de Fantlc désignait l'église, qui ap-
paraissait tapie 4 l'orée d'un maigre Talion an-
tre deux rangs d'ormes csatenaires.

C'était 8aint-Ànne-la-Palue.
Elle reprit , la Tôle désolée :
— Elle n'y était pa', Monsieur Keraac. On

m'a même dit qu'elle ne Tiendrait pas cette
année . Bien sûr , je vais pousser jusqu 'au ma-
jso.r pour «ïobrasiw aa pititè Armelle.

— Pourquoi n'est-elle pas Tenuel interrogea
l'ei plorateur :

Qsrbelle avait replié con appareil ; ii laissait
paiser les groupes les plus pittoresques. Etait-
ce singulier 1

U se sentait déçu k l'idée que Mlle Le Kellec
ne Tiendrait pas au Pardon... Une étrangère

Sar le passage de cel nobles vieillards
tous lea fronts se découvraient et l'émotion
serrait bien dea cœurs, car ces hommes,
presque trop vieux ponr vivre, c'était le
passé enseignant à la génération présente
la religion da souvenir.

DANS L'AFRIQUE ALLEMANDE

Le gouverneur de l'Afrique allemande da
Sud-Ouest câble au aujet de l'information
de Windhoek relative à nn complot des
Boers que les faits ont été grandement exa-
gérés par la feuille locale. Un jeune Botr a
simplement communiqué à la police que
quelques étrangers de la colonie du Cap,
employés au Bervice dea transporte mili-
taires, avaient comploté d'attaquer les cha-
riots de transports et les colonnes d'appro-
visionnements et de s'emparer du bétail,
puis de s'enfuir avec ce butin.

Aucun indice n'a jusqu'ici révélé au gou-
verneur qu'on eût l'intention de soulever les
indigènes ou de tenter un coup de main sur
Windhoek

Le choléra
Le 5 octobre, on a enregistré t n Pologne

lé nouveaux cas de choléra, dont six suivis
da mort.

Au Maroc
Tanger, 8.

Le caïd Ud-es-Slan Eochadi, gonverneur
de la région frontière de Ceuta, vient d'être
assassiné avec son fila , dans sa résidence, par
une bande de malfaiteurs. Cet audacieux
attentat, qui témoigne d'une anarchie crois-
sante, a causé une douleureuse émotion à
Tanger. Le caïd, qui appartenait à one des
plos vieilles familles de cette ville, était très
estimé.

Les nomnes en Turquie
Constantinop le, 7.

Dans la nuit de vendredi à samedi, pin
sieurs bombes out été trouvées dans le cer
cle d'Orient, fréquenté par le monde diplo
matique. Tout le personnel et tous les do
mestiques ont été arrêtés.

On annonce l'arrestation de l'éjêque ar
ménien do Scutari.

La mort ae l'ouvrier Huart ù Longiey
Il serait , paraît il, question de reviser cette

affaire , de fortes présomptions font croire
que la mort dè Haart est due, non à un coup
de sabre ou de lance, mais à un coup de
couteau à crau d'arrêt. La blessure, comme
l'ont constaté à l'autopsie, aussi bien les
médecins militaires qae les médecins civil»,
avait la forme d'ans boutonnière avec deux
ecchymoies dues au coup d'arrêt du manche.

°6cho§ de p artout
UN MILLIARDAIRE PRÊDIC .TEUR

Rockfsller, chef de iaSU-iK-sra-On-Company,
propriétaire de grandes lignas de chemin de
fer en Améri que et leader des plus puissants
truite des Etats-Unis, est , on le sait , l'homme
la plua rlebt da aonùe : set revenus annuels
sout évalués k 75 millions de francs.

Son fils , contrairement k l'exemple donné
par les entants de tant d'autres multimillion-
naires, ne dissipe pas dans l' oit : vc té ot le vice
l'argent qu 'il pout pulsir k pleine» mains dans
les caisses paternelles : 11 pratique volontiers
le sport automobile et lui sacrifia quelques
jour/ , quelques semaines , de temps à autre ,
mais il aime surtout lira l'Evangile aux com-
patriotes de son âg-. M. Rockfeller fils, llicn»-
EOUS dans la • Lsslle Wiekij  », est un jeune
homme sérieux , grave ; paa de barba, pas de
moustache ; uno vraie fleure de clerg7B.au dé-

pour lui. cependant , une indifférente une in-
connue aux Idées arriérées, datant au moini
do < l'Arche de Noé ». n 'aurnlt pas manqué de
dire la baronne Oberland; un cerveau obtua et
borné sans aucun doute , sous lea épaisse» tor-
sades de aes cheveux , une Bretonne aurannéo ,
dont il était l'antipode par l'Intelligence et les
convictions.

D'ailleurs , ion choix était fait. Il n'avait pas
positivement donné aa parolo k ladv Flora ; 11
n'était US par aucun engagement; mal» ll avait
laissé entendre , a la jolie veuve, qu'il était bien
près de mettre à sis pied» son nom déjà Illus-
tre d'orateur et ses gloires futures d'homme
politique. La baronne Oberland avait souri de
aon très fin sourire. Elle aussi av _.lt laissé en-
trevoir que lady Flora deviendrait , volontiers ,
Mme Victorien Qerbelle, femme de dépaté... de
futur ministre..,

Fantlc continuait !
— On m a dit qu'elle est restée à Plounevez

auprèa d'un Tleux , qui a du chagrin. II Tient
de perdre son bateau et son fien. Bien sûr que
Mlle Armelle lui donnera une barque neuve et
un filet. Quand on a du malheur , on Ta tout de
suite demander de l'aide au manoir. C'est la
maison du bon Bleu. Faut Toir comme notre
demoiselle court quand U y a à faire du bien.

Fantlc remua la tête.
— Ma petite Armelle et sa tante ont le cceur

sur la main ; quand elles Tolent pleurer , ça leor
tourne !' .".._ a. Uae bonté pareille , c'est presque
un malheur.

L'UUnue- devint plua grave encore :
— Trop do main» ce tendent à la porte d'Is-

lellne. Pour aûr , la dot de ma noorrissonne ne
sera pas grosse : la tante et la nféce ne com-
ptent pa» l'argent , quand on leur raconte un
chagrin.

Eile conclut , en femme d'expérience qui sait
la vie ;

butant. Son Intelligence cat vive et te manlfsste
surtout dans le» texte» sacrés. M. John Rock-
feller appartient 6 la relf glon d»» profettanta
baptlatea. Tou* le» dlmauohe», dan» l'église
baptiate de la cinquième avenue à New York ,
U Ut aux fidèle» assemblés das passages de la
Bible et commente ensuite no texte des Ecri-
ture». Il y a tonjour» foule pour entendre ce
jeune milliardaire prédicateur.

Le» journaux américain» disent que M. Ro-
ckfeller fila est trèa géaéreux et que vraisem-
blablement lea œuvrea d'assistance et d'ensel-
gnement trouTeront plua tard en lui nn nou-
veau Carnegie.

LES TRÉSORS DE LA MER
Après cent vingt-trois aus , des efforts oai

été faits pour retrouver le trésor que portait
le Grosvenor , qui a sombré au large de Saint-
Jean sur la c.v.o Est de la colonie du Cap. Le
G'rost.enor revenait de l'Inde chargé le rlcheasep ,
quand 11 coula le 1 août 1782. On a rétro .né
déjà de» sequina vénitien» , dea doublons espa
gnol», A«s monnaies Indiennes el persane».

D - C H Ê A N C E .

Le comte Erasme d'Etbacb , Qis unique et
héritier du comte régnant d'Erbach-Etbach ,
Tient de se marier secrètement , à Londres,
aveo la fille d'une blanchisseuse, renonçant
ainsi & ses droits de succesalon et k son apa-
nage de 1,500,000 fr. de revenu annnel.

Tous le* membres de la maison d'Erbach
réunis ont prononcé »a « déchéance » et ont
proclamé comme son eueceiseur le comte Eve-
rard , neveu du comte régnant.

MO T DE LA FIN
Une maîtresse de maison donne des Instruc-

tion» k aa cultlnlère :
— C'est bien entendu, n'est ce pas ! Von»

tarez le veau ce soir, et demain , TOU » ferez la
dinde 1

CONFEDERATION
Les vendanges. — Oa écrit de Rolle :
Le retour du beau temps a rendu un peu

d'animation an marché des vins. Plusieurs
offres de SO centimes pour des caves impor-
tante», au Mont-sur-Bolle, ont été refasêes.
La cave Marfgnac s'est vendue 30 centimes,
la cave de Belle u- ache également 30 centimes.

Organisation ouvrière. — Dimanche a eu
liea à Zurich une assemblée des ouvriers des
ateliers de réparation des chemins de fer,
convoquée par l'Union suisse des ouvriers
des entreprises de transport. 2000 ouvriers
de tous les ateliers des C. F. F. et da Go-
thard y ont pris part. M. Greulich, conseil
ler national, a fait rapport sur la nécessité
de l'organisation parmi les ouvriers des G.
F. F, et sur le3 tâches et devoirs de l'orga-
nisation. L'assemblée a voté la création
d'une Union suisse des ouvriers des ate-
liers de réparations. Bienne a été désigné
comme Vorort.

L'assemblée demande aux C. F. F. la
centralisation, aux meilleures conditions
possibles, des caisses-maladie actuelles du
personnel ouvrier; elle réclame en outre dea
vacance» pour ce mêma personnel, ainBi que
l'introduction de la journée de 9 heures dans
les ateliers des C. F. F.

Un projet de revision des statuts centraux
de l'Union des onvriers des entreprises sais-
ses de transport a été approuvé.

Conservaleurs lucernois. — On écrit de
Sursée :

L'assemblée du parti conservateur du
canton de Lucerne comptait 850 partiel
pants. Elle a décidé, à l'unanimité, après
avoir entendu les rapports de MM. Schuma-
cher et Schobinger , conseillers d'Etat, d'ap>
payer énergiquement le projet de revision
de l'impôt. L'assemblée s'est prononcée
pour la réélection de MH. Schumacher et
Wyniger, députés au Conseil des Etats.

— Voyez-vous, Monsieur Kersac, être belle
et bonne, ça ne compto guère nour trouver un
mari par le temps qui court .

Pui* Fantlc haussa les épaules comme pour
témoigner qu'en somme , la trouvaille d'un
mari Importait peu.

— Jésus ma Doué! Après tout , ça na serait
p .3 un grand malheur, al elle reatait fllle! Elle
eat bien heureuse avec sa tante. Les homme»,
c'est souvent brutal. Au premier moment , c'est
bien gentil; maia ensuite, c'eat paa toc joura
commode, snrtout quand ça boit. II» battent une
pau're petite femme à lut oasser le» os.

Elle alouta :
— Kenavo I Monsieur Kersac. Le» gen» de

chiz nous t'impatientent. Il» m'attendent. Noua
voulons pourtant , avant la procession, aller
boire Un Terre A la fontaine.

Et Fantlc «'éloigna.
C'était le moment «olennel du Pardon. Un

roulement de tambour» Tenait de se faire en-
tendra ; la bailllque en avait tressailli j usqu'à
sou faîte. Le» cloches carillonnaient à grande
volée.

La procession se mettait en branle; le» pèle-
rins , au flanc dea dunes, déferlaient par lon-
gue* houles. Une première bannière Tenait de
sortir, celle de Sanla Annès , put» une leconde ,
pui * une troisième. Il y en avait Tingt ; 11 y en
en avr.it trente. Le cortège, lentement , suivait
le. tracé jalonné par dea banderolle* qui flot-
talent à la pointe de perches. Le carillon s'ac-
célérait , et, par los ajoaremsnta du clocher
gothique, on, voyait se balancer sut la ciel bleu,
les vestons d'Indigo des sonneur».

Une Impression singulière Tenait de saisir
Victorien dans cette église embaumée d'eucen»,
oh de» ciergeB brûlaient devant nne sainte
Anne étlncelante d'or. Les flammes de» cire»,
Imsga* de l'Implorante prière , faisaient aussi
scintiller le» plaques de marbre sur lea murait-

LA VENTE DES LAITS
et l'organisation des producteurs

Conférence donnée à Payante par M ,
D' Laur , «ecrétaire de l'Union »uis3,'d 'paysans. "
Il Be produit , depuis qaelque deux ansun mouvement prononcé et significatif .y '

nos paysans. Ils veulent enfla , eux anssi
avoir leur mot à dire dans la fixation dn
prix des laits. Ce mouvement est le résolut
de l'organisation toujours plus puissant»
des acheteurs de lait. Dans lea vi; . .- j,
grandes sociétés de consommation se sont
ciéées qui commandent le marché et ext-
cent nne insupportable pression sur les i

'
i "ii

Le commerce des fromages s'est syndiqué et
voudrait dicter le tarif aux producteurs
Les grandes condenseries de notre pan
Njatlô et Cham, ont fusionné et la conent-
rence qu'elles se faisaient jusqu 'ici n'existe
plus.

Faut-il donc s'étonner, si le paysan , hflaussi, veut sortir de son ornière et se'dê-
fendre contre la dictature exercée par (ei
acheteurs et clients ?

L'agriculteur isolé est impuissant. Ly
campagnards ne seront forts que lorsqu'il.
seront organisés.

Le mouvement syndical eet parti jeBâle-Campsgue ; puis, il s'est étendu a»
cantons de Lucerne et de Zurich. Enfin
dernièrement , nous apprenions que les agrl
culteura de Zoug et de Thurgovie veulent
aiusi s'organiser. Mais, pour que le mouve-
ment ait un résultat durable et fécond il
faut que la Snisse romande y participe. Il
ne faut pas que "Welschea et Suisses alle-
mands se tirent dans le dos réciproquement,
mais il e .t nécessaire que tous marchent
nuis sur toute la ligne.

Je suis heureux d'avoir été appelé au-
jourd'hui à développer nos idées dans na
cercle aussi sympathique, et j'espère, maigri
les difficultés ds la langue, réussir à v_ ni
convaincre de la nécessité qu'il Y a de tai»
quelque chose dans ce domaiue.

* *Il suffit de jeter un coup d'œil BUT ly
statisti ques de recensement du bétail en
Saisse pour se convaincre de la haute im-
portance du prix des laits pour notre agri-
culture. La production laitière de la Suisse
est de 18 à 20 millions d'hectolitres, dont
environ 11 millions d'hectolitres sont vea-
dus, tandis que le reste, soit 7 & 9 millioni
d'hectolitres, est consommé par le paysan
lai-même et sert k l'élevage du bétail.

Chaque centime payé en plus oa en moini
psr litre de lait fait dooc pour le revenu ie
l'agriculture suisse une différence de 11 mil-
lions de francs.

Nous évaluons la production laitière da
canton de Vaud k 1,600,000 hectolitres tt
celle da canton de Fribourg à 1,200,000 hl
La statistique dn lait vendu accusa ponr b
cantoa de Vaud un total de nn million de
litres et pour Fribourg 800,000 litres. Chi-
que centime payé en plus ou en moins re-
présente donc une somme de nn million ù<
francs pour Vaud et ds 800,000 francs pout
D ribourg. Cela vaut, certes, la pjine d'y
consacrer quelque attention.

Avaut d'aborder le foui de notre sajtt ,
examinons nn pea les prix payés pour U
lait et comparons-les eux frais de prodac-
tion des agriculteur».

D'après les informations qui noua sont
parvenues, voici les tarifs de la conâeuseiia
de Payerne et, eomme terme de comparai-
son, ceax de Cham, des fromageries do can-
ton de Fribourg et de la Snisse allemande :

les , et jetaient une lueur sur des ex-voto di
marin», partout accroebés k la voûte. Fragiles
et minuscules comme de* jOLet» d'enfants, lls
disaient , cependant , cea petits navires, les co-
lères de l'océan, les tempête * terrible» , les an-
goisse* du naufrage, et sainte Anne Imploria
lan» le mortel danger.

Oui , était-ce étrange, mai* la leader de la
gauche Sentait treasalllir et e'agiter en lai cont-
int le gsrme d'un doute sur la vérité des prin-
cipes, qui, Jusqu'ici, avait dlrlgi ta vie. D'&t-
tre» forme», d'autre» vision», que celles qull
accueillait habituellement, naissaient dans ea
pensée.

Allons donc! Allait-il ae laisser gagner i
cette contagion pieuse, k ton tour allumer un
cierge!

li ent pour lui-même un sourire de pitié;
puis 11 secoua sa tête brune au vaste front , tt
eut un mouvement des épaules comme poor
l'affranchir d'un poids importun.

Sur la falaise, la procession s'allongeait ta
longues lignes serpentines. Le» diacrei, re-
cuellils et graves, soutenaient iur leurs épaules
la chasse aux reliques. Le clergé, en surplis,
chantait lea litanies de Sanla Annès. Puit tout
lea hommes de la contrée, marina ou labou-
reur» , «ulvalent , tête nue, le béret ou le feutra
en main , laissant voir les cheveux blonds oa
bruns ou blanchis par l'âge. Ceux des anciens
tombaient de toute leur longueur sur les ves-
te» bretonne*, ornée» de broderies aux dessins
antiques. Toute» let femmes venaient derrière
•n s:-C'._-.ï costumes, héritages des giasd'tsiM».

(A .vivra.)

Par suite d'une inadvertance, le feuilleton
du dernier numéro de la Liberté, intitulé Le
Légende du Pilote, a été publié »an» slgnatur».
L'auteur ett M. PIKRRE CHéREST, avocat à la
Cour de Pari», conseiller général de la Saine.
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nvadenserie deCÇJS» 12'50> l2-- 18«-
r,.ndenserie de

Cbam 12.85 12,50 et 13,50
MS'oii« 12,60 12,25 et 12,75 18,50
r.»iterles de la

golaseallem. 13,63 14.-et 15.-
JJ ressort de ces chiffre» qne lea prix
js dans la Suisse romande sont Info-

?' eors ft ceux de la Baisse allemande et que
[', jondenserles, en partlcaller , ont le* prix
Z nias bas. On nons a fait part, il est vrai,
ua certaines laiteries ont ua tarif plus

L.J- mais nos chiffres n'en représentent
lts moins la moyenne générale. Comparée k
Lu* d'il y a quelques années, la situation

» ctrtes un pea meilleure. Mais là encor*,
e'est pour le» condenseries que le moave-
«•nt est le moins prononcé. TJn fait qoi
frappe plu» particulièrement, c'est qu'en
1005 tandis que Cham paie 13 fr. 50,
sWé ne donne qae 12 ir. Pour 1906, celte
iwnière «ociêtô va jusqu'à 13 fr., un prix
„i.i est sensiblement inférieur à celui fixé
dans les autres purtiea de la Suisse.

Comparons maintenant ces tarif» aux
frjia de production. On admet qu'en moyenne
. j f:a,ig d'affouragement et de soins k don-
ner à une vache s'élèvent, y compris l'inté-
rêt des bàtimtnts et dss capitaux d'exploi-
ution, à 450 fr. par an. D'autre part, si
yoa compte uue production laitière de 3000
litres p«r an pour une vache, cela donne
15 centimes comme prix du litre de lait.

[jes recherches «ur la rentabilité de l'a-
«icalture , faites par le Secrétariat saisse
1.3 paysan», viennent confirmer l'exaciitude
lt eea chiffres. Comme vous le savez, sans
donte, nons falidn» tenir des compte», sou»
notre contrôle et sous notre direction , dans
m grand nombre d'exploitations agricole»,
iispersêes dans tout le pay». Il résulte de
(es comptes qoe poor les exploitations, dont
pins de là moitié dès recette» proviennent
de la vente da lait, le rendement net a été
en moyenne :

luJuul ut B-jea Prix oi lui par ïg.
El 1901 1-4 % 12 à 13 cent
-, 1903 3,6 - 14 à 16 »
', 1904 3.1 13,5 à 14,5 •

Ces chiffres nous montrent que le rende-
ment de l'agriculture est médiocre lorsque
le prix du lait n'eat que de 12 à 13 cent., et
nos le résultat n'est un peu satisfaisant que
lorsque la quote monta k 14 et lî cent. Et
• __ c'_ alors, le but fiial , le rendement de
l yt, n'est pas encore atteint.

Oi peut donc déclarer sans trop d'audace
qoe l'agriculture suisse doit obtenir 15 cent-
da litre de lait pour avoir un plein rende-
nmt, c'est-à-dire un intérêt de 4 % pour
les capitaux engagés dans U culture et ponr
is salaire des gens de la famille égal à celui
des employés de la ferme.

Il ne fant pas oublier, d'autre ps-rt, il est
mi, qae les frais de production du litre de
lait peuvent être abaissés par un affourage-
ment convenable et la garda exclusive de
tonnes yachts laitières. Ponr la petit culti-
«tttr, qui ssrt bien souvent son bétail pour
m charrois, cela n'est pas aussi facile qce
[-.::-: le gros paysan qui a des animaux de
trait à sa disposition. Dans le voisinage des
Tilles, où les ouvriers demandent des salaires
élevés, les frài3 de production s'élèvent en
proportion. Dd mêma aussi Vkûuence dn
prix des terres est d'une importance capi-
tale et fait sentir sea effets sur le prix do
revient du lait. Si nous admettons qu'on
pnisse produire 1000 litres de lait par an
m un arpent de 36 are3, uu centime de plus
oa de moins représente nne somme de 10 fr-,
par arpent, ce qui donne an capital de
250 fr., aa taux de 4 %. Si donc le psysan
plie 250 francs de plus l'arpent de terre
lorsque le lait a augmenté de 1 centime par
litre, tout le profit de l'augmentation des
prix est perdu pour lui.

Au prochain partage de l'héritage, le flls
qui reprendra l'exploitation pour son compte
devra payer les terres plas cher, et s'en-
detter ea proportion. De cette manière, le
résultat du relèvement du prix da lait se
traduirait finalement par aae augmentation
de l'endettement des campagnards. On ne
Jurait assez prévenir nos pijsans de se
pas sui?m cette voie et leur recommander
uttoat, de prendre les mesures aétes&sires
:-.:.- qae, dans les partages, le fils qni re-
prend l'héritage à son compte ne le paye
pis trop cher. Lon qua ce but là sera atteint
seulement, il sera possible de faire profiter
arautsgeasement les générations futares des
progrès de l'agriculture et de la meilleure
rente des pro laits de culture.

Kou j avons donc constaté que le paysan
devrait retirer 15 centimes du litre de lait,
nais sons arosa va aussi qae le prix moyen
n'atteint pas encore ce chiffre. La tâcha de
nos paysans est donc d'obtenir que les ache-
teurs et les consommateurs de lait paiect ua
prix répondant aux frais de production..

Eu ce moment, précisément, la situation
«t assez favorable ponr faire un pas vers
1« ht. Le nombre des vaches ne croît plus

tandis que, d'autre part, la consommation
du lait par la population augmente d'année
ea année et cela tor one échelle ploa
grande que la chiffre de la population elle-
même. Oa reconnaît toujours davantage
combien uuo alimentation rationnelle est
profitable. Ausii ae consomme-t-il aujou r-
d 'hui plai de lait par tête d'habitant que
jadis. Ea second Usa, tes condenseries en
absorbent one qoautité toojoors plos forte.
Pais l'agriculture trouve un nouveau et
très fort consommateur dans la fabrication
da chocolat aa lait. Eofiu, les prix avanta-
geux obtenu poor le bétail d'élevage et Us
animaux gras amènent aussi nos paysans
k se tourner vera cea branchée de produc-
tion. Et, en û _ ie compte,.la fabrication
dea imitations de nos fromsges à l'étranger
n'a pas eu, ces dernières anaées, le dévelop
pement que l'on craignait à l'origine. Le
prix élavé du bétail gras a engagé les agri-
culteurs de ces pays à se vouer davantsge
à l'engraissement D'aillenr», les contrées
de l'Europe qai peareat réaair, sans de trop
longs trsasports, la forte quantité de lait
nécessaire à la fabrication de nos fromagea ,
ne sont ni très nombreuses ni très étendues.
Oa peut dire enfla qa'à l'étranger aussi, la
consommation da lait, dans les villes, aug-
meute rapidement

Voilà donc les conditions réunies qai
juBliûent absolument aa relèvement da p ilx
da lait, et ooos pouvons, en effet, coastater
que lea tarife oat hausîè ces forains temps.

Examinons donc c'il est possible k _ oi
consommateurs et fabricants de payer da-
vantage pour le lait, et si on peut l'exiger
d'eux.

Une grande partie du lait est vendue aux
consommateurs. Nous ne croyons pas qua si
le psyaaa sa fait payer, à la ferme, 16 cent,
le litre de lait, le tarif doive poor cela haus-
ser daos les villes. Et si c'était le cas, le
lait n'en resterait pas moins eacore l' ali-
ment le meilleur marché. Si oou» rappelous,
par txemple, que les consommateurs paient
aujoard'hai 20 cent pour ua litre de lait,
40 cent pour aa litre da bière, 50 cent, poar
an litre de via qai se vend daos les auber-
ges 1 fr. et plai, on ne trouvera sans donte
pss exagérée une haoue légère dea prix du
lait.

La démonstration e»t encore plu» frap-
pante si nous prenons en considération la
valeur alimentaire du lait Les chimistes
apprécient la valeur des aliments par la
quantité d'élêmenta nutritifs qu'ils contien-
nent. Pins eette quantité est grande dan»
un kilogramme, pins l'aliment a de valeur.
Comparons quelques denrées qui se diuia-
gaent par aae grande richesse de protêiae
et qui, par coosêqueut, sont propices à l'ali-
mentation de l'homme.

Nous avons, d'après Kœnig :
Usités Prix Prix de l'ail.

- iSuitiirt! h kg. iliamttiri
Lait 337 0,20 0,06
Viande de bœuf 1402 1,80 0,13
Viande maigre de pore 1217 2— 0,16
Fromage gras 2189 2 ,20 0, 10
Oeufs 993 1,80 0,18

Ainsi donc, l'uniiô de lait na coûte qua la
moitii de l'unité de vmade de bœaf , que
le tiers de l'anitê de visads de porc et
d'œufs. Le lait «3t donc ds bs&ucoup le
meilleur marché des alimsnts cités. Nous tn
déduisons que les consommateurs n'ont pas
le droit de demander acx sgrlcalten.'s qu 'Ai
leor livrent cet excellent produit aa dessocs
da prix de revient. (A suivre.)

FAITS DIVERS
£T_A_ aEB

Va bel héritage. — Uae iitae Costama
goa vient de mourir, laissant par son testa'
... _ ; o .  an héritage de trois mllIloDS et demi ac
supérieur général do la congrégation des Salé-
aiena. dom Mlohel Hua .

LE D' LAUR A PAYERNE

Sous les auspices des «oelétés vaudoise et
fribourgeoise d'agriculture, M. le D' Laur a
donné hier, au Casino-Stand de Payerne,
nne conférence sur La vente des laits et
P organisation des p roducteurs.

Nous publions ailleurs cet intère.sant
exposé d'ane qaestion capitale poar notre
agriculture.

Bien avant 2 h., le Casino-Stand était
bondé d'agriculteurs accourus de toute la
vallée de la Broyé , de la Sarine, de la
Glane, de la Singine, du Lac et même de la
lointaine Oruyère.

Devant l'affluence toujours croissante des
nouveaux arrivants, le comité décida de
faire donner la Conférence sur le pont de
danse, voisin da Casino. A 2 % ]_ . pins de
1500 auditeurs emplissaient le vaste hall.

A la triboae oat pris place, à côté da
Dt Laar, M. Bossy conseiller national, chef
da département de l'agricaltare da canton
de Friboarg i MM. Chaard , Martinet et Cor-
namusaz, membres) du comité de la Société
Y&-doise d'agriculture et de viticulture ;

comité de 1» Fédération des sociétés fri-
boatgeolsee d'agticultare.

M. Chaard, président de la Société van-
dofse d'agriculture, eouhaite & cette tonds-
gtmeinde romsnde la plu» chalenreuse
bienvenu. U trace en quelques mots le pro-
gramme de la séance et fait l'éloge da
D* Laur. Pais il propose à l'assemblée,
poor présider aux délibérations, H. le préfet
Wuilieret, de Fribonrg.

Salaêe par les acclamations de l'assemblée,
cette proposition est on hommage rendu à
l'initiative fribourgeoise qui a provoqué la
réunion de Payerne.

M. le préfet Wuilieret remercie pour ce
noaveaa témoignage da la courtoisie q_ne
mettent toojoors dans leurs rapport» avec
noas nos amis da canton de Vaud. Il talae
la présence de H. le conseiller national
Bossy et donne la parole à M. le Dr Laur,
secrétaire de l'Union salise des paysans,
qui sans apprêt», sans rhétorique, mais avec
une énergie, uns franchisa et nne conviction
qai imposent, tient, pendant pies de deux
heures, l'immense auditoire suspendu à tes
lèvres. Les applaudisiements ne f arent point
ménagés aa sympathique conférencier.

M. le conseiller d'Etat Bossy se fit l'in-
terprète de tons en félicitant ' î. le Dr Laur
dont la voir , aimée de nos paysans, a été
entendue Jusque dans ies conseils de la
nation. M. Bos»y énumère les points e.sen-
tiels de l'exposé dn Dr Laur et insiste sur
la solidarité qui doit unir tous lea agricul-
teurs suisses. L'individualisme a rfgnê
jusqu 'ici parmi noua. L'Union saisse des
paysans a contribué grandement à déve-
lopper l'idée de l'association. Ne lui oppo-
soas pas de barrière. Marchons nuis soas
le même drapeau.

Ea terminant, Id. Bossy rappelle les liens
de bonne amitié qai ont toujours nais les
cantons de Vaud et de Fribourg, pour le plus
grand bien de l'agriculture. D'enthousiastes
bravos accueillent ces paroles et proclament
toute la popularité dout jouit dans oos cam-
pagnes l'honorable nugislr&t fribourgeois.

M. le président propose à l'assemblée les
résolutions mirantes qui sont votées à l'ana-
nimité :

1° Le nlèremeat da prix da lait est
jastifiè ;

2" Le comité est chargé de prendre les
voies et moyens pour y arriver.

Eofio , sur la proposition de M. Coma-
mesaz présHi-ut de la Société d'agriculture
de Payerne, on procèle à l'élection da comité
d'action dont font partie j .
MU. Bab&tel-Chujrd , conseiller national, à

Villatze!;
Ferrot; à Donnc-loye ;
Betzin , ancien député , à Thierrecs ;
Mermod , président de la Société d'agri-

culture de Combremont;
Chattagny, député, à Corserey;
Moret , député , à Ménières :
Benninger, juge, à Salvagny.

Avant de lever la séance, M. Wailleret
(<xprima l'espoir que cttte journée soit le
point de départ d'une organisation .êri.nse.
U remercie, uns f ois encore, M. la Dr Laur
de sa brillante conférence. La secrètaira dea
paysans saisses a répondu sans h.àiter à
l'invitation des sociétés romandes. Aujour-
d'hui même, il quitte notre pays pour aller
à Vuune défendre les intérêts des paysans
suissas dans la conclusion du nouvesn traité
de commerce avec l'Autriche-Hongrie. Tous
les vœux des agriculteurs romands i'&ccom-
psgaent.

Lea applau_ issamfnta êcl&ttnt en tem-
pête ; ou crie « Vive la D' Laur ! » Finale-
ment, le pre-Ài-êût didirt la séauce cloas.
Il est 4K h-

Les vèl-rinaires suisses à Fribourg. — La
8ociêté des vétérinaire» : ni.se i est réunie
depuis hier dan» notre ville. Una soixan-
taine dè membres participent à l'assemblée,
et parmi tnx les notabilités professorales
de» Ecolea d'&tt vétérinaire d6 Bàrnê et
de Zarieh : MM. Noyer, Hsss, Z.chokke,
Babeli, Ooillebeao , et :¦_ . le. colonel Potte-
rat, vétérinaire en chef de l'armée fédérale.

Après avoir visité les principales curiosi-
tés de la ville et assisté à ou coacert d'or-
gues à 8alut-Nicolas , ces messieurs se sont
réoois le «oir, à 9 h , à l'hôtel de l'Etoile,
pour y entendre une iatêreseante conférence
da M. ie vétérinaire Maillard, sar l'éimgt
da cheval dans le canton de Fribourg.

L'assemblée a été Gnsnime à recon-
naître que l'élevage da cheval de trait léger
est celni qui convient le mienx à notre pays
poar les besoina de l'agriculture «t même de
l'armée. Cette qaestion sera mise à l'ordre
da joar de la prochiiue rèanioa.

L'assemblée a décidé eo principe l'orga
nisalion d'one assurance mutuelle en cas de
décès.

A la suite de la démission de eon prési-
dent , M. Brœidle, de Saint-Oali, la société a
nommé à s« place M. le D' Zscbo_±ê, pro-
fesseur k TEoole vétérinaire de Zurich. H.
Volmar, vétérinaire, à Morat, a étô appelé à
faire partie da comité.

La réanlon de l'an prochain aura liea
dsas le ccotoa de Soleare.

Incendie. — Dan» la nuit de tamedi ft
dimanche, vers 1 henre da matin, on incen-
dia a complètement détruit le bfttimeat de
M. Théophile Dacret, à Fsrvtgny-le-Grand.
Le bétaff a été eanvé, sauf one nichée de
petit» cochons et pliuieare poules. Le mobi-
lier a été ea partie contamë. L'immeable
était taxé 4000 francs.

Le fea s'est déclaré daos on tas de fa-
got», derrière la grange. On croit k la mal-
veillance.

Villes suisses. — La réunion dea représen-
tants dea villes tniss.s, qoi a siégé hier ft
Lugauo, a décidé que l'assemblée de l'année
prochaine aora lieu à Friboarg.

Let automnes froids. — Eo l'an 1742,
l'automne fat si tardif que lea raisios'da
VoJJj ne tarent récoltés qu 'à la fia d'octo-
bre et aa Commencement de novembre, et
ea beaucoup d'endroits de la Côte, seule-
ment à la fia de ce dernier moi».

Cependant, le vin , bien que dur et acide,
fut eucore meilleur qae celui de l'année 1740,
car les raisins n'avaient pas été gelés. La
cause de eet automne tarJif fat en partie
lo printempï tardif (à la fia mai tout était
encore g«lé) et en parlie 1* bise, qui ré-
gna en août et septembre psndant quatre
semaines et qui rttarda consiiérablement la
croissance

Musique. — L'Udon b-Strameattle orga-
nise, à partir da 15 oclobre courant, uu
cour» gratuit de solfège et d'instruments.

Les jeunes gens intentionnés de suivre
ca coura sont pries de se présenter les mer
credi et vendredi soir, dès 8 b. )/:, ao local
de la soc'étê , hôtel da Chamois, 1" étage.

DERRIERES DEPECEES
Parla, O ectebre.

La presse publie la nouvelle suivante
de Irkoutsk : Un régiment devant partir
pour ia Maodchoarie et qui, en raison de
la paix, s'élait arrêté à Irkoutsk, a'eat
mutiné. U a tué 4 officiers et en a
blessé 10. Lss Cosaques sont intervenus
_ ' ont entouré les caserr.es des émeutiers.

Oa redoule uce rérolle générale.
'I.ï I I H , 9 octobre.

Dimanche après-midi , p lusieurs bom-
bas oat été laccéss contre les Cosaque».
Oa a appelé immédiatement d'autre»
troupes qui ont ouvert le feu. La pani-
que eat générale. U y a eu un grand
nombre, de taés et de blessés.

Pari», 9 octobre.
Oa mande de T.ll.s au Journal:
Une sculo des bombes lancées près de

l'Opéra R fait 18 yjeames. Il est impossi-
ble d'évaluer mémo approximativement
le nombre lo'.al des morts et des blessés.

"lu ..cou , 9 octobre.
Dimacch?, une fouie énorme de mani-

festants est entrée ca collision avec des
dragons qui l'ont refoulée. Elle s'est
dirig ée alors aur la rive opposée da la
rivière Moîkwa pour faire cesser--le
trarail dans les imprimeries. E.'to a
taccsgé !ea imprimeries qui itfusaiôîJt
de . chômer. E.le a été dispersée pir les
cj saquea après une résistance opinià're.

Saint-Pétersbc._. . .,, 7 octobro.
Voici dea détail» sur les désordres de

Moscou :
Une foule énorme étant concentrée sur

la boulevard Tsetksl ct dans les rues
avobinantes , les Cosaques sont accourus.
Uoe demi-soteia a mia pied à terre et
tiré à blanc, tandis que l'autre moitié a
chargé la foule, qui , p ieo de panique,
s'est enfuie. Lea Cosaques ont frapp é la
foule à coup» de nsgaïka. Lea émeutiers
par des coups ont riposté do leu isolés el
lancé "des pierres. Us ont ainsi blessé
plusieurs soliats et agents , mais ont
laissé aussi aur le terma un grand nom-
bre des leurs , blessés , pour la plupart, de
coups de sibre.

Moi coa, 7 ootobre.
Environ 400 garçons-boulangers at-

troupés devant une graade boulaogerie,
sommés de ee disperser , refusèrent. Les
Cosaques accoururent. Le» ouvriers se
réfugièrent dans une maison , d'où ils
lancèrent des projectiles. Les Cosaques
ont carné la maison , c;ui a été envahie
et où on a arrêté 172 gaiçons boulan-
gers. U y a eu 8 b' estéfi et 2 tué».

Dimanche soir, les principaux point»
de la ville menacés par le mouvement
révolutionnaire oat été occupés militai-
rement

'i., .!. _ -.- :>: , 9 octobre
On mande de Tokio au Daily Tele-

graph :
On annonce officiellement qu'il n'y a

rien de décidé au sujet d'une visite de
l'amiral Togo en Angleterre, 6t que la
question est toujours â l'étude.

Bftle , 9 ootobre.
Les cinq premiers participant» au raid

militaire Berne-Bàle sont arrivés dans
l'ordre suivant : • • :,.,.. -

Lieutenant E. Schwarzsnbacb, 3 heures
45 minutes.

Capitaine Beck, 4 heures 8 minutet
2 secondes.

Lieutenant A. Wille, 4 h. 10 minutes
20 secondes.

Lieutenant Ziegler, 4 heures 12 mi-
nutes 30 seconde».

Lieutenant Schwarzenbach, 4 heuret
16 minute, 48 secondes.
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Température à 8 b. du matto. la 8 octobre :
Pari» 6» vienne 6»
Rome 12» Batnboarj 6»
PéteMbour* 7» Stockhoi» 7»

D. PLtHCHBRBL, gérant

Exlrail d'une lettre de Bline Marie
Suss, Susswiniel (Lucerne) dalle
du _?< Octobre 1904:- "Jusqu'à
l'âge de 6 mois notre petit garfon ,
Fraaz, était ù (_?>., U v_.-J.vict, U
n_aigre que nous vivions dans l'anxiété
coatinu -lle Je le voir mourir ; il ne
pouvait uiîinc pas dicérer ui,e eoutte
île lait et vomissait tout ce qu__ ucus
essayions de lui donner tellement son
estomac élait faible. Après avoir pris
de l'EtnuIsîon Scott, et comme par
miracle, l'enfant commença à se réta-
blir ct bientôt nous pûmes lui donner
du lait qu'il supporta très bien; de ce
moment d'ailleurs, D n'a plus vomi.
11 est maintenant figé dc presd' uu an ,
très fort et bien portant, il peut se
tenir debout et presque marcher seul,
il nous donne bien de la joie".

L estomac le plus faible peut profiter
des merveilleuses propriétés toniques et
nutritives de. .
L'EMULSION SCOTT
alors inÊme que toutes autres préparations
ne l'ont pas soulagé, parce que le vérita-
ble et si perfectionné procédé Scorr rend
l'huile de foie dc morue et les lij-pophos-
pliites composant ce précieux remède,
absolument savoureux et entièrement
assimilables. Aucune autre emulsion
ne peut donner de ^»tels résultats ! " .At-ST

iSEmBstm scotr est A IJîS,̂ .,S-ïvcjidue dieu, toutes le* *£ \ £>' '•boa ues pharmacies au S \lfv ^
le flacon. Echantillon 4_fcr> *5_Éfc
50 cent, de timbres- ^^J^U_Bjg.
poste ad.e__-s.ei. men- E_ll .txtoq.onr_Uonnaut « jounial. « l'Eaiùïon avei cœ,;ScoU fc Bo«-cc, I.M, ttursw ; -}„ pt,

Chiasso (Tcssi-j). chaur", mirene jar-rcc.-t.ia Scott i -i

Avec des jus de fruits et de la

A/IONDÀIVIINE
lt ménagère nrép&re le deitert avec tonte»
¦ortea de < .' :¦¦_¦_ . .. _ -._ > _,• _ ::;. ;..„ r ___ . fr  t ï-
cbiu&btes. Chaque J _ia de frutt peut être cuit
rapidement avec de U Uondisilne renierai et
cuit arec du lait frali oa de la crème. On peut
également préparer dea < yiam merle > délt-
eia _ ._ - . -_ avec duju» da cltrou et d'orange».
Daa recettea éproaTéea te trouvent aur lea
caquets dfl Mondamlne au prix de 0,86 et
0,45 centime»,
Eo gros CJSPJJ -Radoir iVU ___ .,.}_, Zavl . li

Souverain pour let soins de la peau. .

Frédéric STEIMFEIS, ZnrJcb
«££. i.:_. , - . ' - ML - m f̂  *s ~7-



âES_ Soieries Suisses!
lea

Devaaadex le_.éc_n_nUUons de nos Nul. - i-iv * Xou-
veautés en noir, blanc ou couleur, do 1 fr. 10 *
17 lr. £0 le mètre.

Spécialités : Etoffes do soirs, et v e l o u r s  pour
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de
soirée, ainsi que poar blouses, doublures, etc.

Nous vendons directement aax consomma-
teurs nos soies garanties solides et les envoyons i
domicile franco de port.

Schweizer & C10., Lucerne K73
Exportation de Soierios 2442

Enchères publiques hures
Mercredi 11 oclobre prochain , de 2 à i h. de l'après-midi, le

soussigné expoaera en venie, par vole de mise.- publiques libres,
dana nn local spécial du Café Brasserie Belvédère , Grand-Rue, ô
Fribourg, le dit calé-brasserie, comprenant jeu d.i quilles, utilisable
en tout temps, jardin ombragé avec terrasse, grande salle pour so-
ciétés, etc. • "

Pour eonnailreles conditions, s'adrosser au soussigné 1" l'asel ,
notaire. Hi471F 3577

p ROSIERI5  «S|
f  - Offre spéciale
Franco de pori et d'emballage, en coli. postal, â notre choix : H .!

«0 roliett o' t '.c -.o r. i lie terre «sorti, jiu Fr. 8.S5 |H K

soiipà^T 'S fï'oTTijïa 11
LUXEMBOURG (G'-Ouchè) j S 1

Uii-on tondi» «o ISii, plaa «nciennoi eiiltorei IpMilu à\t M •
to»iersdap»7_,fot_ruU»ear*do&ixc!<juri_,d4ceré. (-flItau_iordrc». j : .

Parla 1900 membre du Jar_r supérieur.
Cataloaue illustré. gfl t̂fjéjjnriMMl ĵiWJi^B

AUBERGE A VENDRE
Pour cause de départ , il sera expo.é en vente , psr vole d'enchères

publiques

l'Hôtel du Che val-Blanc, à Romont
comprenant grand bâtiment meublé , grange, é.urie, deux caves,
jeux de quilles et grands jardins

Condition» de payement avantageuses.
Les mises auront lieu à l'hôtel, mardi T novembre î . io.. .

dès l h. de l'après midi
Conditions et renseignements : Bureau de Ch. Bosson ,

notaire , à Romont. H45I4F 3604

A. VENDRE
A Friboarg i

1. Plusienra vu.!"1. 4 3, 5 et 10 minutes de la gare, aux prix de

2 Plusieurs maisons'de 8 à 10 lojementa , dan. lo haut de la villo ;
3' A. 15 minute» de la ville do jolies mai.ons s.vcc j a rd ins ;
4' A la Neuveville. 1 maison de 4 logements, prix -.2 OOO fr. ;
5. Quartier ds Pérolles. de jolies villas depai: 0 OOO lr. ;
8 A 100 métrés du Tilleul , 1 jolie maison, avea magasin ct
' 4 étages. Prix 48.000 fr. ;

7 Au cintre de la ville , un joli bote!, café et 25 chambres, cour
' et iardln ; tout meublé. 120,000 fr. ;

8 Dans le bas de la ville, 2 auberges , i 25 et 30, 000 fr. ;
fl A la ruo de l'Hôpital , 1 maison de 3 étages , magasin , cour et

jardin- Prix 46,003 fr.
A Romont 1

10. 1 jolio villa , ombragée et pré* d'uno forêt . Situation agréable
11. 1 domaine de 22 poses , en un seul mas ;
12. Au centre de la ville , un joli café.

A Estavayer-Ie--Lae s
13. 1 maison, avec2granies cave? voûtées. 1 logement de2cham-

bres, 1 cuisine, 1 chambre p' bureau , 1 écurie , une cour. Con-
viendrait spécialement à un négociant en vins ou en fromages;

14 2 jolies maisons d'habitation, avec jardin . Prix 8 k 10,000fr.
A Yverdon 1

15. 1 petit hôtel remis à neuf. Prix 45.000 fr.
A Lausanne 1

18 1 maison avec petit eifé et 3 logeineu '-s. 32 000 fr.
An bord du Lac Léman 1

17 1 bôUl avec café frande «aile de d*nse, 1 magasin , éourie el
' jardin. Prix, 52.00Ù fr .

A Morges »
18. Au centre de la ville. 1 café re«taurant , tout meublé. 4?,COJ fr

Peis de Xyon 1
19 1 joli domaine de 25 pj.es. en champs, p.és ot bois ; taxé

' 35.C00 fr. Prix de vente. 28,000 fr.
A Geoi'V» 1

20. 6 villas, dans différents quartiers , en panle e'.oturéos e1
ombragées ;

21. Plusieurs cafés à remettre , un exceptionnellement bon marché ,
pour cause de décès;

22. Plusieurs maisons d'habitation ;
23. 20,000 mélrea de terrains à bMir, dans un quartier d'avenir, i

S minutes de la gare , station de tramways, cédés à moitié prix
A La t liaax-do -t' omis  1

24 2 jolis csiél, à 5 min. de la gare , avec ttrrasse et salle de sociétés
Dana le Val de Raz 1

85 1 joli café, avea jardin ombragé, seul dans le village, avec
' J'j  poae de terrain. Prix S8 OC0 fr.

A Bienne »
25 _ i»au bî-timeut, au centra des affaires ; 7 .oçement», magasin

' ot grand café. Prix 158,000 fr.
A Soleure :

27. Joli hô!*!. avec jardin et écurie, Place du Marché, tout près de
la gare. 65,000 fr .

A Zurich 1
28. 1 bon hôtel-pension avec grand parc ombragé. Station d'é-

trang .ra. 260,000 fr.
A Lugano 1

29. 1 grand hôtel , €5 chamb.. grand parc, au bord du lac. S20.0C0 fr.
A Lucerne s

30. 1 maison avec café. — 31. 1 petit hôtel.
Aux environs de Uprne 1

32. 1 joli hôtel avec pension d'étranger», situé sur la hauteur.
Pour ions renseignements, s'adresser é Adrien Bongard, Villa

Florence, Beauregard, Fribourg (Saisse).

Ponr j _J

Grands \\
Petits ' ' -.j

la boisson préférée, salutaire et fortifiante est le j- -'
Cacao à l'Avoine de H au sen ," à Cassel ! j

Le produit authentique ne Be vend qu'en carions : i
bleua, a 1 fr. 50, jamais autrement. 3593 j

un jeune homme
sérieux , sachant le françaia et
l'allemand, ayant de bons certi-
ficats d'étude et de bonne con-
duite, cherche placo dans une
banque, bureau d'une maiton. de
commerce ou magasin, pour ai-
der a faire les écritures et les
compUs. 3444

Adresser les offres sous chiffres
'¦::.:: _ •:-. i. l'agence de publi_ ttè
Haasenstein et Voiler , Fribourg.

Un cherche, pour entrer
i. '.i:;. . J ....i - . . i . . t i t .  une bonne

fille de magasin
sachant les deux largues.

.'.' -.-.-.v.  - --e. atimoijasin , rue
de Lausaune, 77. 3:02

Outils à découper ï
Scie» américaines.
Modèles à. découpage.
Grande provision de planches en éra

"bl©, noyor, cerisier, eto.

m0__ _r_ _9%_p__n_f___n__r&

A VENDEE
un lort char, essieux 20 lignes,
deux mécaniques en bon éUt.

S'adresser a Jf. Marc Pythoud,
Heirivue. H597B £399

À VENDRE
ila. Lambert , Philomène, net

Volery, exposera en vente, par
voie de mises publiques, le
17 octobre courant, dès les
S h. du matin , tous Us immeu-
bles qu'elle posFéde à Font , sa-
voir : deux poies de terrain et
dtux maisons d'habitation, dont
l'une comprenant logement et
jaardin et i'autrs avec logement,
grange, remise et antres dépen-
dances ; ce dernier bàtimeni avec
magasin , le BOU I dtns la locillté ,
offre de r.eli avantages t tout
acheteur sérieux.

Lemém » jour, 4 2 h. del'uprés-
midl , la soussignée exposera en
vente tout son chédail et diffé-
rents objets. H4511F S600

HOTEL À CÉDER
travaillant bien toute l'année,
dan_ riche et grande ville en
France ; bail à volonté ; facilité
d'acquérir l'immeuble. — Ecrire
sous Lcli25 'X à Haasenstein et
Vogler , Genève. 3C01

va jeune homme, dun«
bonne famille, brave et actif , par-
lant les deux langues , cherche
place dans un

magasin ou bureau
Bons certificats. — S'adres. soas
B . A ., Poste restante , Seidorf ,
canton d'Uri. 2<:03

On demande à loaer
pour la fin du mois, un petit
logement do 2 à 3 chambrer , avec
confort modorne.

Adrossor olïres à Vincent
Bongard, Pré d'A lt, Fribourg.

INSTITUT AGRIC OLE
Pérolles, Fribourg

Ecole de laiterie. — Cours agricoles d'hiver.
I_,a rentrée eat fiiée au vendredi 3 novembre * lçs cquta

commencsroutle >. imedl <fl novembre, & 8 h. du  matin.
Le', c j -.ii-! da i ; . r .- >l<-  do laiterie durent uae année. Prix de la

pension, 30 fr. par moi»; les Fribourgejis bèaéûoisnt de bourses
mises à leur disposition par la Direction de 1 Iotérieur.

Les cours  agricole., d'hiver durant deux hivers, Lo prix de
la pension est do 1-0 fr. par seinast.e. Lss Fribaur^eois qui ont
suivi les cours d'uue école régionale ou ssconiaire sont admis é la
demi-pension, ainsi que toui les élèves ttlhjucçaoia tcôcjueaUnt
le 2"»« cours.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à M. ï_ .  de
"Vevey, directeur , h Pérolles

E. vv assmer, Fribourg
Le3 personnes désireuses d'acheter, de vendre ou do romettre dea

Hôtels , Cafés et auberges , maisons de rapport , villas, terrairs a
bâtir , domaines et forêts , peuvent s'adresser t Adrien Bongard,
Villa Florence, Beanregard, _. Friboarg.

Les acheteurs trouveront toujours un grand choix d' immeuble,
dans toules les localités de la Suisse.

Conversion de dettes. — Plaeement de Fonda. — Ventes et achats
de titre». H4349F 3473

V 1 ,- Yt ï̂ M"P1 f|

MU fui n lullDUi
* , . LS CÊLÊBRS
t." KÈGENeRATEUR DES CHBVEUX

dis Chownx _l iLtt ._ i.._-.!_r-utro lea Pellicules. Il cf .  la SCUI, Rêa6n{_ratciir
de» Cha»a* «né-laltlS. HesoLats lnc»per4j. Ve/.to toujouia ciùlioahu. —Exiger sur les fistons loa note Cqal Wlxfett. Ue trouva chez Ui Coli-eurs-Par/u-
œeu.s en flacons cl demi-flacons.

. ENTREPOT : ÛÔ. ruo d'Enghion, PARIS 7
Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations
&_ .«nie k Friboarg, chez MU. Ant. Hal .r.r, coiff.. parf.,

rue do 1 a n s -m.n  ; A. mivnllaa., Cnsiler, kloMimann, èbiUeurs,
parfuniturs . SI. P. Kc«sler, coiff., parf ,, rue de Lau»annp. 6C
'̂ ^r̂ __r^^'v^^^r^Mr',tw<r̂.i r,SL '̂,«k.-*''̂ .

AVEZ-VOUS DES CHEVEOX GRIS 1AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
VOS CHEVEUX SONT-ILS rAIBLES , 00

TOMBEJir-IiSS ^*'
Ul ovt,

Employez le ROTAI. WINDSOR, ijal rend
aux Cbovcux gris la couleur et la beauté
naturelles de la jeunesse, n orrtçte la chute

ON CHEUCIIE

u.n jeune homme
comme appariteur de l'Institut
de zoologie. H4434P 833*

S'sdre«ser i M. Je prof.
Katharlner, & PéroHex, _
partir du 8 octobre.

Un demande & loner pour
le 1" jui llet 1906, un

grand appartement
une "srilla

compoaée d'au moins 5 cham-
bres à coucher, salon , salle à
manger , de piélérence avecjai-
din.

Adresser les offres sous chif-
fres H4406F, /¦ l'agence de pu-
blicité _Ba_wens.«... el Vogltr,
Pribourg. 8515

On ehercho & loner poui
la i" novembre ou plus vite

UNE VILLA
ou un peand appartement
i n s u l - li 'c de 5 chambres A cou-
cher. — Adresser les olfres IOUI
chiffres H4501F, & l'agence d«
Si: lui ci l  0 Haasenstein et Vogler,•ribourg. 8596

Jeaae honime tixpèrl -
mente, ayant été daus la cava-
l o t i e  et qui tait soigner lea che-
vaux, cherche place chtz un
marchand de chevaux

ou de bétai l
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue françalie. Entrée
de snite . Offres sous chiffres
Jc.ii.'SLZ à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. S59I-I53S

Deux jennes gens
de la Sultse allemande cher-
chent place dana dea maisons
de commorce où ils auraient l'oc-
casion d'apprendre le françtis.

Adresser les offros sous chlffres
U ..:¦(': . :¦•' , i. l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg

On cherche , pour lo Brésil,
Elat de S. Paulo,

une gouvernante
de 35 40 ans, pour s'occuper de
six enfants, entra 4 et 15 ans.
Osge 200 fr. par mois.

L-crire , pour rensei gnement»,
i AI. S .aa-S . i . i>i»ii{i! 't ,
48 , rue Boulainvillers , Paria.

Raisins tessinois
1 cais£fctte de 5 kilos Tr. 2 25
c caissettes » 5 > > 4.10
S » » 5 > » 6,—
franco conlre remboursement.

YBUM Pomieo Bruaelll , Laoaao.

H1506F 35.17-1538

Maréchal
Jeune homme, 17 ans, ayant

terminé son apprentissage el
muni du dlpléme neuohMelo s
cherche place comme ouvrlei
maréchal. — S'adresaer A M Jo
seph I>ella Caaa, aux Plan-
chettes , près La Chaux-de-
fonds.  H3391C 351)0

On demande si loaer dans
le centre de la ville , aurez-de-
chaussée

un vaste local
non meublé ou deux chambrée
contlgué. '

Présenter leB offres , HAtel
T*to Noire. H41MF 35h7

On demande pour on hfllel-
pansion une

personne sérieuse
de toute confiance, comme pre-
mière femme de chambre, et
étant au bosoln capable d'aider
a la direction de l'hôtel. — Place
i l'année. — Ecrire avec copies
de certificats et photo. 11 <_i  _ -i-
pentoion Bean-S ĵour , Ve-
vey. H474V 3558

FI. cher Reydellct , Villa
des Gl yc ines , Frit) nur;;,
oct  acheteur do quelques

l®mx arbres
ormeanz, maronntera et
naah'.s plenrenra.

On demande, une

FILLE
an conrant d'nn bon aervice
pour nn ménage de deux per-
sonnes. Gage , 35 fr.

S'adresser, sous H27S8P, k
l'agence Haasenstein et Vogler,
Porrentruy. 3487

Raisins dn valais
O. «le Riedmatten, Sion.

& kg. i" 3 fr. 80, contre rembours.

On «lemnnde, une

JEUNE FILLE
pour servir dan» un restaurant.

S'adresser sous chiffres H4481F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg, 3552

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de ner-

vo- i s .  _e.  affaiblissement du cer-
veau, de la volonté et de l'éner-
gie, île fatigne ct triHtesNe
chruntqaeH, avec Maldelêia
persistant, grande imprectlon-
nabilité, douleurs dauslodo»,
ont intérêt  a s'adresser à. M. C.
CATTBT.k CAUDRY(KoTi)  France
qut enverra gratis le moyen
de se guérir rapidement. 2916

fU iB.©.̂ ^^S_S5̂ _ël

Bullet , pharm., Estavayer;
Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chessex, pbarm.. Moral 1 Roba
day,  pharm., Bomont ; Oavin
pharm., Bulle. H7061J 2352

fs&5E-FRMMEàelrocta
k
l

U» V» RAISIN
Reçoit des pensionnaires i

toute époque.
T rai tement de8 maladies des

dames. 1633
C en s _ Ur. ! ion s lou; Itt Jouit

Ccnijrt aodarae
liai- -.s. Téléphone.

!, ma de la Tonr-de-l'Ile , I
«t;.\KVEi

â VENDRE
lo Un domaine de 3 poses
2o Un > de 10 »
S» Un > de 25 *4» Un > de 3Ï >
5° Un 1 do V . »
6» Ua > de W »
7» Un » do 70 »
Ges propriétés sont de grands

rapports , bien bâties, (..rangea
avec ponts , quelques potes de
foiét a proximité de la laiterie
et d'une gare, eau abondante.
Conditions très avantageuses de
Paiement. Entrée en jouissance

automne 1905 ou le 2> fé-
vrior 1906.

S'adresser i Erncsi  Qe-
)- (> _ _ < ! . r«« 4» JtauMNNt, et ,
FrlbOorg. H1150F £575 1531

JEONE HOMME
exempt du service militaire , ta;
chant bien soigne:: et conduire
les chevaux, cherche place de
cocher , valet de chambre ; bons
certificats — S'adresser, sous
chiffres Ec3562G à Baasenstein
et Vogler , La Cfya-^q-iio Fonds,

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

ni
pour tout faire.

.S' adresser  «ont u i '.Bi. ' à l'a
genee de publicité Baasintt»1-
et Kopter, çtftw*?. ' 354/ '

UN JEUNE HOMME ayant termine ses études trou
oeralt emploi comme

apprenti de banque
aoec traitement ds suite, dans un établissement
de premier ordre de la Suisse f rançaise. Conditions
très f a  Durables.

S'adresser, par écrit, ù l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, s. chiff res H4439?
en f ournissant tous les renseignements utiles surorigine, ûge, connaissances acquises, etc. 353»

MODES
exposition. d.e modèles do Parla

dès mercredi 11 courant
Mlle LAUGIER , 11, Grand'Rue

iet étage

ON DEMANDE
des apprenties

mr A VENDRE T*81» Au quartier des Places, un beau bâtiment , bien 6itué au aolei!de 5 logements avec balcons, chambre de bain i chaque état .e S»lumière électrique , buanderie , rapport assuré, 7 %. Prix avaataî__ «.'2o A louer, » jolis logements de 2 a. 3 chambrée pour entreraisuite. s
3» A vendre d'occasion une zither, nn piano, un gramophoneplusieurs fourneaux i gaz , ainsi que potager à bols, plortsiuïglaces et tableaux de divenes grandeurs, une banqae de maïuaune Chiffonnier*, une chalso balançoire en jonc. Le tout a tt*_bat prix. es

S'adreaner à Adrien Bongard, A'» 13, rue du Progrès Btauregard , Erlbonri;. H4485F 3579

Le soussigné a l'avantage d'informer lo publie qu'U construit dt,

fourneaux en molasse
avec Us planelles do molasse do la vallée du Qottéron.

Félix Pei8Hard ,tailleur de pierre, Vrlboorg.
A la même adresse, on demande 1-2 onvrlera, pour travan

de fourneaux. H4iS9F 33S0 '

Mises de bétail et chédail
Christian Gelsbûiler, h Ober-Tasbonrg, commnne de Saint-On _ sexposera en mites publi ques , pour cause de départ .les fl 7 et 18 oc-tobre i 3 chevaux, environ 20 vaches, 10 génisses, la plupiri

prêtes au veau, 10 taures ot des veaux, race du Simmen liai L,
bétail sera vendu le 17 octobre et tous les meubles 6t Immeuble»ainsi qoe différente , machiues agricoles et autres objets, troplo__îft ênuinèrer, le lendemain, 18 octobre. Les mises Commenceront lss2 jours à 9 h. du matin. H44021f" S573

f ÏT1¥ il lMt' ««.H"»» , /» K f r u PièCfl - K» i» ; 381..
l /TM 

«t Georges vieux , 75 fr. 4
^

R ir.]a Vl plèie_ iM ^V I 11 g'18» prieur 75 > M I
^

B tout comprlr,.jusqa'j
f ||j| Blanc, extra. 75»  v" wtw g.». Eâianffl ,gratis . Contre remb',5 % d'escompte.

Garanti naturel de raisins frais.
Lignon, régisseur de vignobles, i _Bêzie_pn (Hérault).

IMPORTANT
Charles Vuille & C", Société d'Horlogerie de La 0/dHx-de-Fonds

Maison la plus recommandable pour la vente au détail
_Vi. vend que dss montres garanties et soignées, àdes prix très bas et avee de grandes facilli^s de

payement. — Plusieurs mois de crédit.
Superbe montre argent pour Messieurs

Boite argent contrôlé, double envette intérienre argent. R.
montoir , échappement i ancre, ligne droite, double plateau . 1-iviei
visibles, 15 rubis , bilanclor comoensaietir . Spiral Breauet ré'_______H
de précision , SIl-CHRO_VO_H_ÈTRB, an prix W?«VJ.-ble de fr. 3G au comptant et fr. 40 si teirme.

Cette montre n'est envoyée que contre versement de 7 fr avoila
commande, puis 3 fr. par moi . .  3 ans de garantie. . 1 it> -_t_ .
& l'essai, fll mois de crédit.

Superbe montre métal pour Messieurs
Boite nickei. avec double cuvette nickel, à charnières, mouvemei.1de fl « qualité , 4 remontoir ancre, empierrnee rubis très soiira»,réglage garanti, ressort inca«sable. l\"l)lspi.;\.sîi;i.i: 1

-L'UtJVBIKR. Soulementfr. *2 an comptant et fr. fl 3.50
è. terme. Z ans de garantie. 4 mois de crédit. 8 joura
à l'essai. Payable fr. 5 avec la commande puia 3 fr. par mois.

Pendant le tempa de garantie les montres sont réparé g
gratuitement, contrai!«mtnt à d'autreB maisons cul, soi-di' jnt
garantissent très longtemps lenrs montre», mais profitent de fa'.taratrès cher la moindre réparation.

Pour avoir nne bonne montre, adressez-voas directemen t i
MM. CHARLES YUILIE 8. G", Société d'Horlogerie , à LA CHAUX-DE- FOSDS

Demandez le prix-conrant gratis et franco par re-
tour dn courrier de montres garanties, en métal, urgent et cr,
ponr Dames, Messieurs et jeunes gens.. H2200C 2433

Machines à écrire

ADLER
na.q.1 pjrtictliereaett di.,'j:»w

Prix : 440 fr.
Catalogues franco __

demande et machines don-
nées i. l'essai.

Seul agent p .ûur /g canton
de Fribourg^ 87É5

Jos. Gremaud, Mécanicien, Bnlle

A. SOK'RANNER
do retour de. 'vionne. où olle a suivi des cours de coiffure et ciaaa-cure s, l'honneur d'informer les Dames de Fribourg qu'elle «'est
oubl ie  comme

Coiffeuse et Manucure
rue de Lausanne, $6

Elle se recommande ans Dames àf> Fiibourç. "H4334F M®


