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Il n'» pas été difficile de reconnaître
flans les révélations du Matin concer-
nât l'incident franco allemand au sujet
du Maroc la vorsion spéciale de M.
Delcassé.

Qae l'ancien ministro des affaires
étrangères ait chargé M. Rouvier , qu'il
j 'ait montré sacrifiant les intérêts de la
France à ceux d'une entente à tout prix ,
qn'il. l'ait fait voir désillusionné et à
certains moments , presque affolé par
les prétentions croissantes du prince
Radolin et du docteur Rosen, tout cela
s'explique par la rancœur qu'a éprouvée
g, Delcassé en se voyant débarqné par
son nouveau président du Gonseil.

A cette relation Delcassé, lo Matin —
qui t. un fil spécial, pour communiquer
des erreurs — a pu y ajouter du sien,
comme, par exemple, les cent mille
hommes que l'Angleterre aurait immé-
diatement jetés dans le Schleswig.
L'Angleterre poussait les Français à la
guerre, leur faisait des promesses qu'elle
aarait sans doute tenues en ce qui
concerne l'appni de sa flotte, mais elle
n'aurait pa3 débarqué des troupes de
terre , car les Allemands n'en auraient
fait qu'une bouchée en allant se concen-
trer en Alsace-Lorraine.

Mais le plaidoyer que M. Delcassé a
fait pro domo est la avec passion par la
majorité des Français, qui trouvent que
le patriote c'est lui et que le « capi-
lalard » c'est M. Rouvier.

Un homme qui a attiré à la France
l'Angleterre , l'Italie et l'Espagne tout en
lai gardant la Russie n'est pas un
homme fini en politique. Les confiden-
ces de M. de Biilow à des journalistes
français , à Baden-Baden , ont produit un
réveil do l'opinion en faveur de l'an-
cien ministre des affaires étrangères de
France.

Le chancelier allemand avait cru M.
Delcassé mort et enterré. Mais quand
les Français ont lu tout le mal que M.
de Biilow disait de la politique de M.
Delcassé, ils se sont écriés : « Il fau
bien que M. Delcassé ait eu du bon. »
M. de Biilow a eu l'illusion de croire
que les Français le prendraient, lui
Allemand , comme conseiller. Dès qu'ils
eurent lu son interview par le Petit
Parisien et le Temps, ils se sont dit :
« Ah ! mais, nous le connaissons
celui-là 1 G'est Grippeminaud , le bon
apôtre ! »

Le chancelier allemand a voulu éta-
blir la beauté de sa politique marocaine
aux yeux des Français eux-mêmes. M.
Delcassé, qui s'était tu jusqu 'ici, tant
qu'il n'était attaqué que par ses compa-
triotes , a profité de l'occasion pour se
justifier. Ge fut à lui bien avisé. Il ne
pouvait rien lui arriver de mieux que
d'avoir à se défendre contre un Alle-
mand qui est toute l'Allemagne puis-
qu'il est le porte-parole de Guil-
laume II.

• • .
M. Denys Cochin , député catholique

de Paris, plaide dans un article de l'E-
cho âe Paris l'alliance do la France avec
l'Angleterre.

Des journaux anglais tendent au
même but , d'une façon détournée , en
établissant que la Russie est fatalement
attirée à une alliance avec l'Allemagne.

Le czar, disent-ils, est reconnaissant
à Guillaume II du rôle qu'il a joué dans
l'affaire de l'Extrême Orient, en dénon-
çant le péril jaune et en avisant le
gouvernement russe qu'il pouvait sans
crainte dégarnir la frontière orientale
de son Empire. Le marché financier
allemand est ouvert à la Russie. La po-
lice allemande rend de bons services à
la police russe. L'armée prussienne est

une menace perpétuelle pour les révolu- ftl»»»ni»î«wn -pAilAtinl/v
tionnaires polonais. Si la Rnssie vent UuOlllfluC Icllttlolc
reprendre quelque influence en Extrême- ¦* ,
Orient , elle ne le pourra qu'avec l'aide jj ]jj£J g oc[obre _
de l'Allemagne. L,8 candidatures au Conieil national. — Nou

Ces raisons sont de celles que com- vellea démlaaloni. — Changements an Con
j _.___. va»- i. \_.:_ _._ Mil dea Etata.prend très bien le czar. Mais une en-

tente loyalo avec l'Angleterre, incontes-
tablement plus difficile, aurait aussi
des avantages précieux , que font valoir
plusieurs journaux russes.

Gette discussion est suivie avec inté-
rêt par Guillaume II, qui, à un moment
donné, surpr i s  que le czar ne lai fasse
pas d'avances, pourrait bien hasarder le
premier pas, qui ne lui coûte jamais
rien et qui lui rapporte souvent quelque
chose.

U y t un grand revirement dans
la littérature italienne et , par contre-
coup, dans l'opinion publique. L'idée
religieuse jouit d'une recrudescence de
faveur. On a vu dernièrement un des
plus grands poètes italiens, Giov. Pas-
coli, célébrer , en une belle inspiration
lyrique, la « Messa d'oro » de Mgr Bo-
nomelli, le célèbre évêque de Crémone.
Aujourd'hui , c'est le romancior Fogaz-
zaro , le Paul Bourget italien, qui pré-
pare les fêtes pour la messe d'or du
cardinal Capecelatro; c est encore Arthur
Graf , le célèbre professeur de l'Univer-
sité de Tarin , qui, dans un article
retentissant , paru dans la Nuova Anto-
logia, a fait pour ainsi dire une profes
sion de foi religieuse.

« La littérature italienne prend donc
les ordres sacrés », s'écrie la Tribuna ,
poussant le cri d'alarme ; il faut s'oppo-
ser à cette tendance qui, sourdement et
lentement , tend h reconquérir les posi-
tions abandonnées par la conscience
italienne... La littérature est en tram de
dovenir une servante du Vatican, »

Les partis irréli gieux et révolution-
naires constatent avec terreur que Pie X,
sans céder aucun des droits de la tiare,
s'insinue lentement dans l'âme italienne.
Ceux qui , hier, sous le Pontificat de
Léon XIII, aimaient à représenter la
Papauté comme l'ennemie de l'Italie,
pour la rendre odieuse aux Italiens,
prennent peur aujourd'hui devant la
nouvelle attitude qu'ils croient voir en
Pie X et devant la nouvelle tendance de
la littérature italienne à l'égard des
croyances religieuses. G'est toujours la
même tactique : on veut empêcher les
catholiques de pouvoir se montrer
comme des citoyens dévoués à la patrie,
afin de pouvoir ensuite leur jeter l'ac-
cusation d'antipatriotisme.

• •
Aujourd'hui mardi, la Chambre hon-

groise aura une nouvelle séance sensa-
tionnelle-

La coalition , composée des députés
du parti de l'indépendance , du groupe
libéral dissident et du parti catholique
populaire , va se compter sur une décla-
ration dont nous ne connaissons pas les
termes, mais qui, on le pense bien , ne
sera qu'une variation du thème intran-
sigeant qu'elle a récité jusqu 'ici.

• s

M. Chamberlain né confond pas l'en-
têtement avec la qualité de la persévé-
rance.

Causant dernièrement à l'un de ses
amis de sa politique fiscale, de son pro-
tectionnisme , dont les Anglais ne veulent
point , il a dit : « Jo voudrais n'aroii
jamais abordé cette affaire. »

De cet intime aveu d'erreur, M. Cham-
berlain devrait bien passer à un désaveu
public. Sa volte-face n'aurait rien de
déshonorant et lui vaudrait aussitôt une
considérable popularité. Quand les hom-
mes politiques avouent qu'ils penvent
se tromper , ils n'avouent que ce que
tout le monde sait, et , au lieu de sa
diminuer, ils sont immédiatement payés
d'un accroissement de confiance.

Lea réunions de dimanche ost pasé quel-
quea jalons sur ls ronte é.ectora'.e. Plusieurs
arrondissements sont déji, pourvus de can-
didats. C'eat surtout dans la canton de
Saint Gall qu'on a'63t pressé de dresser lea
listes, car ici la situation est très tendue ;
la mobilisation des partis a commencé. Lea
conservateurs dn 32°" arrondissement por-
tent , en remplacement de Id. Hidber, ld.
(irdaenfelder , avocat à Meis, auquel les
radieaux, comme je vous l'ai écrit Mer,
opposent M. Geel. Un instant, du côté des
conservateurs , il avait été question de
IL Banmbéî er, ancien rédacteur de VOsl-
schweiz. Dans le 31ma, les conservateurs
ont fait choix da M. Zorbarg, avocat &
Altstsetten.

A Bâle- Ville, M. David , conseiller na-
tional radical, et M. Iselin, libêral-conBer-
vateur, ont déclaré qu'ils n'accepteront plus
de candidature. Les socialistes ne se con-
tentent plus d'un seul représentant. A côté
de M. le D' BiQstlein , ils portent encore
M. Frei, rédacteur du Vorwœrts. Lea
catholiques présentent . M. le Dr Feigen-
winter.

Dans le canton de Sckwyz, oa remet
presque tout la bâtiment à mut M. Benzi-
ger, qui eat le doyen *_ _ Conseil national ,
passe au Consail dea Etats. Sou siège est
cédé à l'opposition libérais , qui porte M.
Kaobel, avocat , ancian préfet de Lachen.

A Lucerne, la lutte se concentrera sur
le 12M arrondiisemant , cù les socialistes
font campagne avac le nom de leur ch&f, IL
Albisser, avocat. Citte circonscription est
représentée actuellement psr MU. Heller,
Dr Bâcher et K.i. ; ¦ :!. tous troia radicaux.
Les conservateurs revendiqueront l'un de
ces tiègte, avec d'estant plus de raison
qu'un siège leur s été enlevé en 1902 &
l'aide de la gêométria électorale.

Aux Grisons, les conservateurs ont dé-
cidé de porter M. de Planta, député actuel ,
et M. le Dr Schmid , ce dernier en rempla-
cement de M. Décurtins, qui a renoncé au
Conseil national pour accepter une chaire à
l'Université de Fribourg.

Les comités radicaux de Thurgovie pro-
posent de maintenir la députation actuelle,
qui comprend trois membres de la gauche ,
un démocrate (M. Hoffmann) et un membre
de is droite (tf. da Straug).

A Zoug, ls réèlsction de M. Iten , dépité
rsdical sortant , est incontestée.

Le comité rsdical cantonal de Neuchâtel
propose de réélire les quatre députés radi-
caux actuels at de laisser le cinquième siège
à ls disposition des deux minorités ! Ce
siège eat occupé aujourd'hui par U. Calame-
Colin, qui sers de nouveau porté psr lea
libéraux-conservateurs. Lea socialiste» pré-
sentent U. Schw.izer.

Toute proportion gardée, le Conseil dea
Etata va subir plaa de changements qua le
Conseil national. Et cependant cette Cham-
bre représentative dea cantons ne connaît
pas de fin de lé gislature ; elle n'est pas sou-
mise à un renouvellement périodique en blo .
comme ls Chambre des représentants du
peuple. Seulement, dans plu.ieurs cantons,
UB députés su Conseil dea Etats sont èlns
par le peaple ; c'est pourquoi le 29 octobre
sers une journée de renouvellement partiel
pour cette assemblée.

Ainsi, en Argovie, le peuple élira, pout
la première ici.", le 29 octobre, se_ denx
mandataires au Conseil des Etats. Le parti
radical porte M. Schulthess, avoc&t à Brugg
(en remplacement de feu M. Kellersberger)
et M. Isler, député sortant. Le premier est
de la gaucha, le second du centre.

A Sehwyz, MM. Ktichlin et Kûaiin , dé-
putés au Conseil des Etats, ae retirent pour
des raisons de santé et d'âge. L'un est gra-
vement m&laie ; l'autre est âgé do 70 ans
tt siège au Conseil des Etats depuia vingt
ans. M. Reichlin eat entré dans ce Cocs;il
déjà en 1874. Ap.èi une interruption , il y
est revenu en 1887 et s présidé cttte
Chambre en 1901-1902. Sa retraite prive
la droite d'un de aes représentants les plua
en vue, et le Parlement d'au orateur écouté
et expérimenté. Les candidats conserva-

tenra & cea deux siégea seront M. Rodolphe
de Reding et M. Benziger, deux noms con-
nus su long et su large.

L'assemblée da Sursée s décidé de porter
su Conseil dea Etats les deux députés ac
tuela de Lucerne, MU. de Schumacher et
Wyniger. Le psrti radical n'entreprend pas
de combattre ces candidature., populaires.
H espère cueillir dea îauriers plus faciles
dans ls votation référendaire sur l'impôt.

A ls place de M. Stœssel, qui ae retire, le
psrti démocratique zuricois porte M. la Dr
Locher, conseiller d'Etst.

D'après le Vaterland, M. R»y, député
du Valais au Conseil dea K... t. .. eat tombé
gravement malade, et M. Blumer, député de
Glaris, est mourant.

LA VENTE DES LAITS
et l' organisation de9 producteurs

H
Conférence doenéa à Payeras par M. le

Dr Laur, secrétaire ds 1 Union sulaas dts
paysans.
C'est l'emploi du lait dana la fabri ution

du fromage qai exerce la plua grande in-
fluence aur son prix. Et bien , chacun IS<
qua les fromages ont depnis quel que ten.
une tendance marqués à ls hausse. Ce
tendance aurait été beaucoup plus pror
ces encore cette année, si le ring des ni'b~
ciants n'avait paa entravé ls libre concur-
rence et la fixation nonaaie des prix. La
production des fromages ." ' _ -_ _ .:_ '¦ enthal de
première qualité eet restreinte pour tente
PE _- - ... .- à cette ceule contrée de ls Suiase.
Il n'est pas de pays aujourd'hui qni soit en
situation de concourir, d'uue manière un
peu sérieuse, avec notre marchandée de
première qualité. Sa consommation aug-
mente elle aussi avec l'accroissement de la
population à l'étranger. On doit dire, il est
vrai , que la situation est un peu différente
pour les fromsges de rayon , qui ont uae
très sérieuse concurrence _ soutenir en Ita-
lie. Mais la. notable réfaction des droits ita-
liens, de 11 fr. qu'ils étaient 4 4 fr., dacs le
nouveau tarif , fera sans aucun doute sentir
ses bons effets dans l'exportation de ces
spécialités. Ajoutons austi que , danB l'idée
dea négociateurs et da Couseil fédéral , cette
amélioration de la situation, qui représente
environ uu demi-centime psr litre de lait,
doit profiler tout d'abord an prodacteur et
non point seulement au négociant. Lea mar-
chandises de seconde qualité trouvent dans
notre paya un débouché qui augmente
d'importance avec l'accroissement constant
de la popnlation.

Si les négociants pouvaient se mettre
ausii facilement d'accord su sujet de la
vente qa'au sujet de l'achat de la marchan-
dise, il lenr serait facile de faire supporter
aux consommateurs l'angmentstion que les
paysans xêflamest et que , selon tonte jss-
tice, le frnitier & son tour doit sussi obtecir.
Évidemment , cela ne peut se faire qua dana
une modeste mesure, si l'on ne veut pas
courir le danger qne les consommateurs de-
mandent d'autres fromages , tels que cenx
de Hollande , de Gorgonzola , fromages
mous, etc. Uais il est hors de doute que si
les négociants y mettaient un peu de bonne
volonté, le marché pourrait fort bien s'ac-
commoder d'nn tarif des fromagea permet-
tant de payer le lait 15 cent, le litre, ou du
moins 14,5 cent., lorsque le petit lait re-
vient aux fournisseurs.

Toutefois, il est bon d'ajouter QUI les
conditions ne se présentent peut-être pis
dans la Suisse romande sous un jour aus8i
favorable que dans la Saisse allemande. E-i
effet , les quantitéa de lait apportées chaqae
jour à la laiterie sont, en général, trop fai-
bles pour fabriquer les grosses pièces de
fromage d'Emmenthal , et lts petites pièces
de Gruyère ne trouvent pas, actuellement
du moins, cn écoulement très facile et trèa
rémunérateur. C'est donc dans la Snitss
allemande que le prix de 15 cent sera le
plus vite atteiat; 1» Saisse romande y met
tra aans doute cn terni s plus long, qui
pourra ê re abrégé par una culture plus
intensive, par un affouragement plua ration-
nel et plus régulier , et par de meilleurs
soins à donner au bè'.aiL

* #
DJCS vo3 contrées , les condenseriea sont

vos principaux débouchés. Comme je l'ai
déjà dit , les deox grandes sociétés qui
exploitent ces établissements chez nous,

Cham et Nestlé, ont fusionné cette année,
Nous voulons croire que ce f nalonnement se
s'est pas opéré dans le but d'exercer une
pression sur les paysans qui vendent aux con-
denseriea leur lait, mais platôt parce que les
deux puissantes fabriques étaient fatiguées
de la concurrence qu'elles ae faisaient dsns
la vente de leurs produits similaires, et
qu'elles comptaient par leur jonction se
procurer us écoulement plus facile et plu
rémunérateur.

N'est-ce pas déjà pour sot paysans uue
possibilité d'obtenir de meilleurs prix? On
peut constater, en effet , aujourd'hui, que
dans certaines localités, les condenseries
payent des laits passablement au dessus de
la moyenne. Cette haussa se fait sentir
moins peut-être sous la forme d'un prix
fixe qua sous celle d'indemnité de eharroi
du lait, de location de locaux pour le pesage
Cancienues fromageries), de pourboires, etc.

Les cosdeaseries ost, d'ailleurs, plusieurs
années, tonjoars déclaré qu'elles ne haus-
saient pas leur tarif dana le bat de ne pas
faire renchérir le lait des fromageries. E.!...
calculaient, disaient-elles, la moyenne dea
prix payés par les fruitières, et cette
moyenne déterminait leor offre.

Et, cependant , nona devons constater au-
jourd'hui qua les prix payés par les eonden-
series, ces dernières snnées, sont restés bien
inférieurs à ceux des fromageries. Aussi
sommes-nous d'avis qu'an relèvement du
ptix du kit est également trè. justifié pour
les condenseries et qu'on peut parfaitement
le leur demander.

Un nouvel argument vient s'ajouter en-
core à notre plaidoyer. E -. effot , les journaux
ont annoncé que l'on peut compter sur use
rédaction sensible du droit sur les sucres.

Saus aucun doute, ls Coaseil fédéral n'y
consentirait pas dans l'intention de faire
< mousser > les dividendes des actionnaires
des conden_eries, mais bien plutôt parce
qu'il voudrait favoriser l'achat de plus
fortes quantités de lait et le pxiement par
les fabriqaea d'un prix plus élevé.

La réduction en perspective du droit sur
les sacres compenserait cn renchérissement
de uu demi-centime par litre de lait. Et les
dividendes de MM. les actionnaires en se-
raient qaelque pen rognés qce cela se serait
point un grand malheur pour ls Suisso l

• •
O.i entend dire , parfoir , que si le lait ren-

chérit , ks conlenseri.s s'expatrieront Poar
mon compte, je suis convaincu que cette
crainte n'eat pas fondée. D'abord , les éta-
blissements existent ; chaque année on y
apporte des sgrsnliisements. Ce n'est pas
ci facile qu'on ae l'imagine d'abandonner
comme cela des espitaux d'installation aussi
considérables. Il se faut pas oublier son
plus que c'e;t notre lait suisse qui fait Is
renommée des produits des condenseries. Si
elles veulent conserver cette xépDtstion,
elles doivent continuer à fabriquer chex
nous, sinon elles 8ost sur le même pied que
les compagnies concurrentes qui ne travail-
lent que des kits étrangers.

E .fia , dernière raison , le prix du lait t cit.
également un mouvement ascendant à l'é-
tranger et la différence entre les tar i fs  de
Suisse et cenx de nos voisins n'augmenta
pas, loia de là. Ce n'est donc pas elle qui
fera émigrer la fabrication & l'étranger à
l'heure cù les condenseries ont besoin de la
qualité de nos laits poar rester maître du
marché. D'aillearp, les fabriques savent fort
bien que si elles vont s'installer en pays
étranger, elles risquent fort de se trouver
au bout de quelque temps en fase d'une or-
ganisation des paysans analogue à celle que
noua préxni.ons chez nous ; car, le mouve-
ment agraire ne a'étend pas seulement &
dts tenitoires restreints, mais il se déve-
loppe dans tocs lea p»ys civilisés.

Les fabriques de chocolat au lait pour-
raient, sans aucun doute , elles aussi, suppor-
ter ce renchérissement du lait. Cette fabri-
cation possède aujourd'hui presque us mo-
nopole, et si tous ies établissements devaient
payer leur lait davantage, il leur serait fa-
cile d'arranger leurs prix de vente en con-
séquence. La concurrence étrangère tire
d'ailleurs de Suisse, si nom sommes bien
informés, le lait condensé nécessaire à U
fabrication de ses chocolats. Elle serait doue
également frappée par le renchérissement

Les conditions sont les mêmes pour U
fabrication de la farine lactée.

Nous arrivons donc à la conclusion qu'au



point de vue même de l'acheteur de lait, une
hausse du prix, non seulement ne peut être
refusée de manière absolue, mais qu'elle se
coscilie parfaitement avec ses intérêts.

Maintenant que nous avons vu qu 'on o
Tente du lait est possible et nécessaire, il
nous reste à examiner les voies et moyens
pour y arriver. Pour le lait aussi, le prix se
règle suivant la loi lien connue de l'offre et
de k demande. Plus k demande est grande
et plus l'offre est restrekte, plua le prix est
élevé. Les agriculteurs peuvent exercer,
eux en particulier, une certaine itiience
sur l'offre par le fait qu'ils sont en mesure
de restreindre la production laitière et de
faire autre chose dans k production agri-
cole. Il est vrai que ce n'est pas en donnant
de l'extension & la culture du blé qu'on
peut compter sur uce compensation dans
cette direction. Là même où l'on est allé
trop loin dans la réduction de cette culture,
son extension ne pourra que dans les cas
les plus rares fournir cette compensation.
D'abord, une partie des céréales cultivées
sert à l'affourragement du bétail ; puis l'ex-
tension donnée à la culture des céréales est,
es généra), Uée aussi à un plus grand déve-
loppement de la culture des mélanges four-
ragera à basa de trèla ; les rendements
en fourragea augmentent alors dans use
plus graude proportios que le déficit pro-
venant de k mise en culture des prairies
naturelles.

Le àéveloppament donné à l'élevage du
bétail présente plus de chances. Là où k
lait ne vaut que 12 à 13 cent., on se trouve
certes mienx, au prix actuel du bétail , de
faire de l'élevage -, mais là même cù il ae
vend 13 à 14 cent, les cultivateurs devraient
tout au moins élever leur remonte. C'est
tont particulièrement le cas ponr les petits
paysans qni, bien souvent , se laissent sur-
faire r_ans les marchés de bétail.

L'engraissement des veaux , au prix
actuel , présente aussi bien des chances de
succès. C'est une spéculation qui ne con-
vient pas très bien anx gros paysans, à
cause des soins plus minntien x qn'elle de-
mande. Par contre, le petit cultivateur qui
peut s'y consacrer lui-même avec tonte
l'attention voulue, obtient s'il ce loi ar-
rive pas d' accidents , nn prix de 15 cent.
et plus de son lait au tarif actuel des veaux
gras. Le nouveau tarif douanier suisse noua
donne k garantie qce ces prix se main-
tieni -ront à l'avenir.

On peut dire, d'ailleurs , que l'engraisse-
ment promet , au prix du bétail gras actuel-
lement , de bien meilleurs résultats que jadis1.

Il est fanx de croire que la production
laitière soit bien plus avantageuse que
l'engraissement Pour le prouver , je citerai
quelques th.ffres de recherches de notre
secrétariat sur k rentabilité de l'aericol-
ture. Il est vrai de dire que le nombre des
exploitations s'occnpant de l'engraissement ,
qui oot fait jusqu 'ici l'objet de nos observa-
tions, est encore assez faible et qne, poar
cette raison , leu moyennes de k production
laitière présentent plus de garanties d'exac-
titude. Le rendement net s'é.ère

diss les UflNbliMi dais les eipl -ilili-aj
s'iSninl i !» s'teccpu. ie

P-Ddoctioi di lui l'etgraisseiist di bétail
en 1901 1,40 % 1,55 %1902 3,63 4 .03

1903 3,56 4,43
1904 3,10 2,50

Le rendement moyen pour «s quatre
années est donc de 3.13 % pour les exploi-
tations faisant de la viande et de 2,92 %
poar les exploitations faisant du lait. Ces
chiffres nous disent donc que l'engraissement

1 -FEUI LLETON DE LA LIBERTE

Chaîne renouée
PAR

M DU CAMPFBARC

EtGerbellf , tout à fait libéré do son effroi
my«tl quf , a ta i t  rtprls aea Instantané*. « Clac !
Clacl » L'obturateur a'abaliialt de nouveau , et
lo photographe amateur disait gaiement :

— Voilà dea prorlslons d'&muaettea. Qael
rire joli sa deailnera aur lea l iv res  de lady
Fiora qaand ja ferai d- . -1.cr, aoua sea yeux , les
différents croupes de cotte interminable pro-
cès . i on .  Uue de chapelet* tournés entre lea
doigta calleux , et les coiffes el lea coliereties
blanche»!... La mode a peu d'adepte* à Salnte-
Anuo la PAI UO. L'encens a tout momifié , gens
et costumes.

Dans son rire sonnait una nuancj ds raille-
rie; mais Pierre K.rcac ns partageait pas sa
gaieté. Trè. grave, 11 paraissait prier , ses lè-
vres remnalent légèrement , puis se tournant
vers Garbolle :

— Ami , dit-il , dans ce lien b.ni où j e t a i
conduit , ne dis rien qui ressemble à un man-
que de retpect. Js connais ton cœar, Victorien ,
11 est trop large et trop haut pour la libre pen-
sée. Cette contagion t'est aurtout venue de
l'Influence néfaste de la baronne Oberland.
Vous avez trop confondu vos deux esprits : une
empreinte mauvaise en est restée sur le tien.
Crois-en ma prédiction : Un Jour tu te courbe-
ras dovant Us Images saintes.

mérite plus notre attention que ce n'est le
cas es général. Il y a lieu d'observer &
ce sujet que l'élevage des animaux d'en-
graissement est préférable & l'achat du
bétail maigre dans le but d'engraisser.
Le bétail maigre eat cher aujourd'hui ;
les animaux très gras n'ont pics de vogue ,
en sorte que cette méthode d'engrsiiaement
est plutôt dispendieuse. Cbez vous, où la
cultnre des champs et des céréales a encore
cn fort développement, l'engraissement mé-
riterait qu'on lui donne plos d'attention. Je
ne puis comprendre comment , au prix actael
du bétail gras, on peut encore vendre son kit
pour 13 centimes le litre, sans même recevoir
les résidus es retour. Pourquoi ne pas faire
platôt de k vi&aie. ? Il faut sans doute es
chercher l'explicatios dans le fait qce som-
bre de pay -. ..r..; ont pris l'habitude de cetto
recette régulièrement payée tocs les mois
par les condenseries, et qu'ils ne peuvent
plua se faire aux rentrées irrégulières de
l'engraissement Cela ue nous empêche tou-
tefois pas de déclarer , en prmeipe , qu'an
grand sombre de nos paysans trouveraient
mieux 'enr compte aujourd'hui en faitact ds
l'engraissement , plutôt qoe da lait qui n'est
pas payé a sa valeur. (A suivre.)

trente ana de sa vie, sorait plus qu 'Indiscret do ¦ Le jeune député eut un éclair dana sa noire
1'. p u r .  d'un député connu pour ses Idées peu _ > prunelle ;
clôrlcalea. Non-, ea vérité , cette religieuse I — Jamais l
expnltés ne pouvait l'admettre fc sa table et ¦ Pierre reprit , plus grave encore :
so aa son toit. !j — Jamais est un mot qat ne se prononce paa

Pierre le rassurait ct l'encourageait : .. sur la terre. Dieu est puissant et peut , à sa
— Tu te demandes quel accu .11 nous sera g guise, modeler et changer le cœur de ce pyg-

faltl Ah! que l'on volt bien que tu na connais I mée, qui est l'homme.
pu ma bonne tante, Dës qu'un bote ee pré- I
sente , gentilhomme du voiiinage... chasseur \égiré, colporteur harrassô sous le poids du sa
balle, pauvre diable en haillons , la réception I
est toujours la même ; « Avez-vous faiml Avea- \vous soif? Entrez! »

Et elle ajoute à demi-voix, catte chère tante :
— Dieu est ban ; c'est lui qui a fiit le blé. Na .

refusons jamais l'accueil i caux qui frappent |
a notre porte, ni aux riche", ni aux pauvres
nul - tout .

La description do celte hospitalité aiguisait '
la curiosité du jeune député. CeUe réception I
allait le changer des diae*s parisiens, des - te r -  i
neiles timbales milanaises et dea volailles à la g
Marengo.

Pierre avait repris :
— Tu verras comme tout est franc, bon etaim-

ple, fc l ___ _ iEe  : gens et ptovleloa». Si tu veux
connaître la fraîcheur délicieuse et le velours
du lait crémeux , ja ne connais pas de laiterie
i . .-;.-_. .. ... .¦:.:' ' -. à colle du m IHOlr.

Et pour vaincre la dernier scrupule do son
ami , Karsac , après avoir tenté l'estomac de
Victorien par l'éloge du lait do Bretagne , a'a-
dreaia à aon intelligence, ce qui est plus noble :

— Puis, tu la sair , Qerbelle, mon oncle Le
Kellec était un grand fureteur et un grand col-
lectionneur. Iisoilne possèle un patlt musée
d'antiquités vraimont remarquables. J'aurai au-
tant de plaioir à te leg montrer que toi à los
regarder. C'est dit , n'est ce paat Eu route pour
Incline !

L'armée de Mandehourie
SaintPctersbourg, 9.

Les nouvelles de Kbarbise sont très alar-
mantes. L'armée de Mandehourie est pro-
fondément désorganisée et démoralisée.
L'indiscipline règne parmi les soldats. Une
grande partie de ceux-ci, qui appartiennent
à k classe rurale , sont en pleine révolte.
Beaucoup refusent de retourner dans leurs
foyers avant d'avoir obtenu les eoaeeseiona
qn 'ils réclament , surtout l'octroi par le gou-
vernement des lots de terre destinés à les
récompenser des fatigaes , privations et
souffrances éprouvées pendant k guerre.
Les autorité» militaires de Mandtbourie se
trouvent dans une situation très embarras-
sée, l'esprit de critique et d'indisciplme fai-
sant de commuais progrès dans l'armée.

PRÉCAUTIONS NAVALES ANGLAISES

On sait que l'amiral Ficher a remplacé les
trois escadres anglaises dans les mers occiden-
tales par trois flottes , & savoir : 1° la flotte
àe lt. Hanche , composée de 12 cair&teés de
combat avec un nombre correspondant de
croiseurs , contre-torpilleurs , etc.. ayant
Porttmouth pour bâte d'opérations et de
ravitaillement ; 2» k iotte de l'Atlantique,
forte de 8 cuirassés et d'uu certain nombre
d'nnités inférieures , avec Gibraltar ponr
base ; 3° k flotte de k Méditerranée , com-
posée comme celle de l'Atlantique, avec
Malte pour base. A chacune de ces flottes
est attachée une escadre volants de 6 croi-
seurs cuirassés, tandis que trois autres
escadres , formées des mêmes unités , ont
une destination indépendante. En dehors de
ces forces entretenues dans les eaux euro-
péennes, existent six escadres ou stations
navi-iio ainsi réparties : l'Amérique an Nord ,
ies Antilles , le Cap de Bonne-E.'pêranc3 v
l'Australie , le Pacifique et l'Extrême-Orient

Comme complément de son plan , sir John
Fisher demandait trois bases navales nou-
velles : Gibraltar , Singapoure et Douvres.
Sa.isfaction \n\ a été donnée. Depuis quelqae
temps déjà , Gibraltar a été mis cn état de
remplir sa nouvelle mission. Il y a qukzo
jours , os apprenait que l'Amirauté allait
prendre possession des immenses docks da
Singapoure , et faire de cette pk_e solide-

ment fortifiée, qui commande l'entrée du
Pacifique, us des ports militaires les plus
considérables da monde. Dimanche dernier,
V Observer annonçait que d'ici & dix huit
mois les gigantesques travaux de k digue
du Sou fc Douvres seraient terminés, et
qu'alors le port de l'Amirauté pourrait rece-
voir 17 cuirassés de combat, 12 croiseurs
ds première classe, de second ou de troi-
sième rang et de nombreuses unités inférieu-
res. Cette transformation le Douvres en en
port militaire de première importance, est,
croit-on , k réponse du gouvernement anglais
au projet de fortification d'Anvers que
l'Angleterre appréhende de voir passer,
directement on indirectement, aux mains de
l'Allemagne.

LES TROUBLES A MOSCOU

Moscou, 9 (Yeslnick).
Pendant les derniers troubles, il y a eu

au total cinq cosaqaes, quatre gendarmes et
quelques agents de police blessés. Le calme
était rétabli dans les rues dimanche soir à
onze heures.

La grève des ouvriers boulangers est de-
venue générale.

Tremblement de terre en Calabre
Monteleone , S.

Une secousso de tremblement de terre
très sensible a été ressentie & Monteleone
dimanche soir, à 9 h. 55, povoquant une
vive panique parmi les habitants. La secousse
s'est produite dans k direction O.-N. O.

Gomez et Gomez
Le général cubain Gomez , dont on a

annoncé la retraite anx Etats-Unis , n'est
paa le fameux Maximo Gomez, le chef de k
révolte contre les Espagnols. Celui-ci est
mort il y a trois mois.

Au Maroc
Madrid , 9.

Un télégramme de Melilla à VImparcial
annonce qae le bruit court de l'arrivés dana
ce port ds yacht français Eider , portast
deux canons et des arm .a destinés an roghi.

Un télégramme postérieur reçu par le
Libéral dit qoe les kabyles ont vu le
6 octobre un yacht approcher de leur côte et
l'ont accueilli a coups de fusil.

Lettre de Constantinople
. f9QCTOsp.-/_u.c& $i_t_cu\.l-t dt U Ltt.rM.)

Constantinople , le 1" oclobre 1905.
Le prince Max de Saxe est parti hier

ponr Odessa. Cenx qui ont pu le fréquenter
pendant les huit jours qu'il est resté ici
ont été charmés de sa simplicité et de sa
modestie. Nous avons aussi admiré l'érudi-
tion du liturgiste si distingué de l'Univer-
sité de Fribourg. Il voulut assister aux
offices des églises grecqaes catholiques de
Cadi-Keni et de Koum-K .pou , y prenant lui-
même une part activa et récitant de mé-
moire ies psanmes et les tropaires de la
liturgie grecque. Son Altesse noua manifesta
la joie qa'elle avait ressentie de prier ainsi
en langue grecque dans cette Bjzance, 1_
même où avaient prié lts Chrysostome et
les Grégoire.

Le prince alla aussi présenter ses salu-
tations eu patriarche orthoioxe du Phanar.
Les journaux grecs qui ont parlé de catte
visite n'ont rien dit du caractère sacerdotal
da prince. La chose, probablement , était
voulue , car c'était là uu mauvais point pour

Et t.ut bs.s , tl causait :
« Armelle Le Kellec fera le miracle. >
Après un court aliènes r
— Allons refaire nos forcer , dit tout à coup

l'explorateur , et remettons à plna tard nos dis-
cussions philosop hiques et rollgteuses. Pour le
moment , J' ai l'estomas dana lea talons. L'bôtel
de 1 Hermine va , sana doute , noua offrir qael-
ques réconfortants.

Victorien acqulerçt volontiers au désir de
_ son ami.
\ La porte de l'hôtel apparaissait, en effet ,
a largo ouverte devant les deux aQamoj; maia II
I n'y avait qae la porte d'hospitalière.
I Les pèlerins, trèt nombreux , avaient fait
3 main basse aur toutes les provisions. Lea ser-
I vantes à larges coiffes perdaient la tète ; Mm»
jj Trémeurden , l'bôtesse , s'excusait avec de
I grands « MaDoaèl »

— Attende», messieurs, attendez un peu. Il
i y a bien encore du lard au garde-manger... Ja
I vais faire fricasaer de la saucisse...
ij — Dis donc, mon cher , s'écria Ktritc , puis-
I qae lea réserves de l'Hermine sont fc peu près ù
h aae, ou da moins de qualité sl médiocre, pous-
¦ sons au large. Dans quelques minutes nous _o-
" rons ch'.z ma tante d'Isseline, antrement dit :

Sœur Angélique.
Gerbslle hésitait Se rendre fc isseline dans

j un manoir devenu quasi un monastère depuis
\ que d'Iniques déorets avalent chassé Mile An
. géliquo d'Isseline, religieuse du Saint-Esprit,
| du petit couvant du folgoSt, où elle avait passé

l'orthodoxie. L'Eglise catholique, qui engen-
dre de pareilles vocations et qoi apprend
aux princes de la terre à mépriser tout ce
qui est honneur et dignité pour se vouer
entièrement & la gloire de Dieu et de son
Eglise, se montre-t-elle pas ainsi sa via
et sa véracité ? Ce s'est certes point dans
l'Eglise orthodoxe qu'on trouve de pareils
dévouements, k où le sacerdoce n'eat bieu
souvent considéré que comme un métier lu-
cratif, us commerce qui est loin d'être celui
ilea âmes et où le premier manœavrier
venu, sans instruction aucune, peut solliciter
le sacerdoce, pourvu qu'il apporte & l'évêque
consécrateur k tomme convenue.

* •Dapuk quelques jours, oa ne parle qua de
bombes. Les Arméniens , dit-on , veulent faire
sauter les établitsements européens de
Constantinople et dea principales villes du
Levant, croyant ainsi forcer l'Europe â
s'occnper de leur situation. On craint beau
coup ici et malheureusement ces crainte:
sont fondées. Os a tronvô dans diffèresti
établissements, et tout particulièrement chez
le portier de l'hôpital autrichien, un Armé
nien de Sivas, une quastitô de matières
explosibles, 32 paquets de mélinite et antres
ingrédients servant à k confection des bombes.

Les journaux annoncent aujourd'hui l'ar-
restation du complice du meurtrier d'Apik
Oundjias. dont vous avez parlé vers le un-
ion du mois d'août. On est sur les traces
du graud complot arménien et , de tons côtés,
ce sont îles arrestations trop souvent son
motivées.

€cho$ de p artout
F A L L A C I E U S E S  P R É C A U T I O N S

A qui se fier t Deux de ces enfante de l'assis-
tance publique, que l'on charge de procéder
aux tirages des valeurs à lots, ont faussé celai
des obligations de la Ville de Parla de 1869.

Oa tait que lea numéros dea vaUura fc iota
¦ont enfermés chacun dana dea étula de oulvre
qui aont eux-mémea placés dans uno roue. Au
Jour fixé pour le tirage, un enfant de l'assis-
tance publique extrait de la roue un certain
nombre de cea étuis. Or , on s'est aperçu qu'un
candide protégé de 1 assistance publique avait
dérobé deux étuis de cuivre.

Il y a donc deux personnes qui auraient pu
gagner un lot et qui n'ont pas participé au
tirage. Instruit de cette Irrégularité, M. ds
Sslves a décidé de remettre en étuis et en
roue Jea numéros non encore sortis de l'em-
prunt en qusatlon. C'eat , par parenthèae, une
petite opération qui coûtera nne quinzaine de
mille francs.

Il s'agit d'une opération assez compliquée
dont volet le détail.

Dèsqo. une émission d'ot.lgation» est décidée,
on fait Imprimer, en double exemplairs, la
suite de tons les numéros, de 1 & 500,000 par
exemple, s'il y a eu 500,000 obligations à créer.

Des deux gros volumes ainsi obtenus, le pre-
mier ett relié. C'ett sur lui qu'on oblitère après
chaque tirage lea numéroa sortis.

Lea feuillets de l'autre volume sont soigneu-
sement découpés , numéro par numéro. Cha-
que carré de papier portant un numéro est
roulé par un onployé qui le passa & son voi-
sin , lequel l'introduit dans un étui en cuivre,
dont lea extrémités sont serties. Un troisième
employé introduit alora l'étui dans an carton
parce exactement ie mille t rous;  sl on crée
500.000 obligation», cela fait 5SX) cartoot. Ce
aont ces cartons qu 'on apporte dans la salle de
la me La fontaine le Jour oh publiquement
les numéros sont mis en roue.

Oa volt que la bssogne da la mise en étui est
délicate et longue, et que le travail , commencé
aujourd'hui f o t s r  12-1,890 numéros , durera
forcément quelquea Jours.

A propos de l'incident qui a nécessité la
remise en roue des numéros de l'emprant
de 1869, M. Gaston Méry, conseiller municipal
de Paris, qui , fc oe titre, a nssiBté fc plusieurs
tirages et qui fut même dépositaire d'une dea
clefs servant à ouvrir les roues lors des ti-
rages , raconte les faits suivants :

Et tout bas 11 pensait :
« Il j  en a beaucoup qui pourraient me trou-

ver imprudent de mettre en pressas» Victorien
Gtrbelle et Armelle Le Kellec. Et , pourtant ,
avant de m'y décider , J'ai mûrement réfléchi.
Paa un Instant j e n'ai été aveuglé par l'affection
et la reconnalaaance que je porte à mon ami,
auquel je dois la vie. Mais je pente que les
petites bretonnes qui oot dea aile» pour volei
quand il s'agit d'aller taire la charité , aont
aussi des anges sur Ja terre, dont la mission
oit  de ramener à Dieu les pauvres égarés. >

III

Les deux amis s'approchaient du manoir
d'Isseline ; et , de la main , Pierre Kersac le dé-
signait a Victorien.

— Surtout, mon cher , ne t'attends paa à
quelque château Raa&iaaance o u i  quelque villa
Italienne avec terrasses balustrées et pars Im-
mense, orné de blanches statues.

Xi ajouta :
— Sl la baronne Oberland avait été l'acqué-

reur de co domaine, elle ne l'aurait sana doute
pas trouvé digne de sa beauté, et l'eût fait
traniformer suivant le goût du jour. Tel qu 'il
est , les d'Isseline et lea Le Kellec a'en con-
tentent-

An bout d'une très longue avenue se dressait
la vieille demeure. Victor ien hocha la tête.

— En effet , ce n est pas une villa italienne
ni an somptueux château Renaissance que ce
manoir t rapu  et niché dana ses ormes. Quellea
floraiions d'ajoncs alentour I et qu 'il faut une
poitrine robuste pour respirer cette brise qui
Hi ûe et galope Ici presque jour et nuit.

Ls bat était atteint. Ainsi que l'avait dit
Pierre , H n'y avait pas de valet de pied t'es-
pressant autour dea voyageura ; ni , comme
chez, lady Obarlscd, deux grands dlablea de

c J'ai été porte-clef. J'avais pris mes fo-, -.
tiona au sérieux. J'avais bltn remarqué que i „
cire spéciale des scellés permettait de les m ...
rer et de les remplacer sans même qu'on ett
besoin de refaire les cacbeta et J'en avait
exprimé mon étonnement. Pala je n'y .--.> .1,
plua penaé. Que pouvata-Je craindra eu »__^puisque j'avala la clef de la rouo t

Le jour du tirage suivant — c'était un matin
d'hiver et les rues  étalent couvertes i.
neige — le fiacre que j'avais pris pour me co:..
dutre rue La Fontaine roulait avec une lenteur
désespérante et Je songeais, pour tromper
l'ennui du trajst , i ce qui se passerait si \.
n'arrlvaia pas à temps pour procéder à l'onva,
ture de la roue.

J'arrivai cependant à l'heure fixée. Mais ob-
sédé par l'idée qui m'avait hanté en venant , j,
ns résistai point au désir de me donner le _ -_ - . ¦_ ,
lacle de ce qui se serait passé al Je n'étais pu
venn.

Au moment d'onvrlr la roue , je dis :_ ¦.,:.j
avoir feint da fouiller toutes mea poches :

Je crois que J'ai oublié la clef I
Je m'attendais i des plaintes, A des récriai,

nations, S dos proteatations. Je m'imaginai,
que lo conseiller de préfecture , que mon coj.
lègue du Conseil municipal , que lea employé^
qui étalent là , et pour qni ces opérations -.;
tirage aont da bien désagréables corvéer, ns.
nlfesteraient furieusement leur colère coatrt
le négligent édile qui par ce temps de frtmsi
et de gel allait lea obliger è revenir le lende-
main.

Ce ne fut paa aussi tragique.
Fort aimablement , l'un des fonctionnaire!

présents me dit avec un sourire :
— Ne voua mettez paa en peine, monsieur li

conseiller , 11 y a nne seconde clef.
De fait, 11 la tira de ton gousset et l'Intro

duisit dana la aerrure de là roue. »
M. Gaston Méry ajoute que de ce jour , ilcesit

d'assister aux opét_.tlon« dsa tirages.
AU POLE iVOSP EM AE .O'I' F

Un Anglais, M. Edgar Wilaon , veut r»noa.
vêler l'expérience qui a coûté la vie S Andréa et
fc ses vaillants compagnons.

M. Wilaon a l'intention de tenter, l'été pro.
chalD, de se rendre au PJ.lt} Nord, dans sa
ballon dirigeable , qu 'il fait construire en M
moment dans Wembley-ParK.

Le nouvel aérostat , véritable macblue vo.
lante, eat conçu d'après certaines donné»
Imsglnéea par Jalea Verne, dana son roman
d'aventures merveilleuses « Cinq semaine» «s
ballon ». Il aura cent pieds de long et quatont
de large.

Les moteurs très puitaants et très légers
tout & la fois, destinés & mettre en action lei
apparella propulseurs, . -> _ .  conatrulta et ou
été essayés. M. Wilson pense qu 'il pourra ia-
prlmer fc l'aérostat une allure de cinquante
milles à l'heure, soit quatre-vingt-dix kilo.
mètres environ.

L'Inventeur a adressé i l'amirauté britanni-
que une demande tendant fc ce qu 'un croiseur,
pourvu d'appareils de télégraphie aans fil , toit
chargé d'accompagner son i.érosU t dans lei
mecs polaires. Le titlment resterait alcsl <a
eommunication télégraphique avec ls dirige*
ble quand celui-ci sera en route vers le Pô'.e,
au-dessus de la banquise.

L'hiver prochain l'inventeur compte bin
quelquea essali fc Londres et au-dessus A .
Pas-de-Calais.

«TOT DE LA Fili
Conversation entendue entre deux brasseur»;
— Mon cher, J'ai trouTé le moyen ûe fair*

do l'excellente bière san* orge et sana houblon,
Le deuxième brasseur (surprit). — Comment!

il y a donc encore des g«ns qui y mettent dt
l'orge ou du houblon I

Les sports
Lundi matin a en lieu aur la Jakobsmatte , 1

Bâle, l'examen des chevaux qal ont prit psrt
au raid Eerne-D&le. Vo'.ci les résultats quant
aux conditions des chevaux fc leur arrlrée.

1. M. Schwarzenbacb, lieutenant de dragon.;
trèt bonnes conditions ; premier prix et prix
d'honneur du gouvernement de Bâle. 2 Jalea
Back , capitaine d'état mtjor ; conditions troi
bonnea également; deuxième prix et prixdn
Conseil fédéral. 3. Wille, premier lieutenant
d'artillerie ; conditions bonnes ; troisième prix
et prix de la société des <_ . ';_ :¦. -r. d'artillerie ds
B&le. 4. Ziegler , capitaine d'état-mejer gêné
rai ; conditions bonnes.

DJUX chevaux seulement aur 23 ont ete
trouvés en mauvaises conditions.

domestiques solennels , surprenants d'immo'
bilité, regardant passer les gens fc travers 1*
hall.

L'entrée d'Iasallne consistait en uno ports de
bois vermoulu , que dos couches de peinture ,
doncéea chaque snnée, maintenaient en état.
Un simple loquet fermait cette porte ; Pierre
Kersac le aouleva et, eans plus de cérémonie,
traversa la COûT d'honneur.

— Ohé I cria-t-11 ; y a-t-11 quelqu 'un poar
nous recevoir !

Le vieux domestique Corentln s'svr.r . s l i t .
— Bonjour , Monsiour Keraac.
Les deux amis furent Introduits dans ont

vaste pièce qui était, tout fc la fols, sallo fc
manger et bibliothèque. Du chaisos eu boil da
chêne s'alignaient correctement le long del
mars. Dsux larges vltrïnea renfermaient lei
merveilles du petit mutée, qui avait été la
Joie la meilleure du commaudant La Kellec.
Un piano, encore ouvert , disait qu 'Armelle
était mualcleone ; un harmonium lai faisait
face ; Sœur Angélique, fc l'heure où let tre-
vaux de la Journée étaient terminés, aimait ,
de aes doigts vieillis, à en tirer des sons pieux ,
qui accompsgaaient des cantiques. U-'J al'
burns, rempila de gravure*, couvraient ia table.
Et quelle lumière Intense arrivait par lea .et-"
trea largement ouvertes 1 Avec la lumière en-
traient aussi de fortifl.ntos brise» du large.
Les sel* et les lodea floitalent , combinés en
senteurs d'algues.

U suivre.)

Les changements d'adresses, pour
ôtre pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre ds
20 centimes.

L'ADMINISTRAT ION.



FAITS DIVERS

STMH0EH
I/erpédltlou Juiiiii-Gafllarmot. —

Volet , d'après dea déclar&Uona de M. Cto^rltj,¦', chef da l'expédition , le récit de la catat-
.{o<j he qui t. arrêté l'expédition Jacot-Qulllar-
pjot au KlacûinJIoga :

M. Crowley avait atteint , le 30 août , aveo
Ull. Pache «t Raymond , le campement n» 6,
,ttr.é sur le glacier, fc 20,000 pieds d'altitude.

Bans tardsr, on chercha fc atteindre un pic
secondaire d'où l'on eapéralt trouver nn pas-
J,. .. vers le so m co t principal du Klnchinjlnga.
¦j j'is on dut reuoncer fc cette entreprise et le
^lacbement retourna au 

campement.
lejour même de l'accident, on fl î une aoa-

r,)le tor. tat!vo d'atteindre le tommet ; MM Pa-
tbe et Raymoud , avec une coolie , réutslrent fc
^sverser 

la plus mauvaise partie du 
glacier.

,j. crowlejr «Ifirme que ces messieurs, an Heu
j'atteadre lu reate du détachement , etopor-
., :_ - '. treo «ux les corde*, l'abandonnant lui
(t te* troia coolie* au pied da glacier. M.
croviey réussit cependant & regagner le cam-
j. i'.cr. t  n° 5, d'où ll put envoyer une corde fc
,.. i troia coolies reatés en arrière ; ces der-
niers rentrèrent sains et saufs auprès de leur
..' .-c Cet incident donna lieu à au différend
dont le réaultat fut que MM. Pache, Jacot-
(julllarmot et Raymond, aveo toua les coolies,
I l'exception ie deux, décidèrent de a'en re-
logrner au campement n° 3.
Il, Cwrwley jroteatalt contre ce dépari , In-

stant aur le danger de la derconte en ce mo-
Bgnt ; malgré ses protestations on passa outre.
C'eit alors que l'accident se produisit. M. Crow-
;.; le raconte en cea termes :

< Net compagnon* avalent avec eux 300
pltdi d» oorde, mais ils t 'attachèrent trèt mal.
14ligne entière dea six hommes occupait on
eipare da trente pieds au lieu de trois cents , ds
tof.e que le, corde ,au Heu de lanrêtra secoura-
it, laur était plutôt un danger. Environ dix
alcutes après leur dépari , le poida des hom-
aes détermina une avalanche. Ils furent em-
portés douceoiont, aur nn plan Incliné d»
riïît degrés fc peu près, sur une distance ds
°53 pieds. Etant plu* lourds que la neige et
^lisant plus vite, l'avalanche la» recouvrit
r:pidement ; paralysés par la corde, lls ne pn-
jtjt exécuter aucun mouvement de atcouis. >

U. Crowley Insiste tout particulièrement
iur lo fait que l'avalanche était très petite ,que
1» pinte n'était pas exceptionnellement dange-
raa«. et qu 'aucun homme n'aurait péri aans
la cordo.

L'alpininte anglais «terminé aea déclaration*
«n disant que l'expédition a sombré faute d'en-
tente et de cordialité entre les membres qui la
ej_j{w«''«n»*.

U. Crowley a l'intention d'organiser, pour
ion compte , une expédition nouvelle de l'at-
ceailon du Klnchinjlnga , Pennés prochaine, &
h njè)D.e époque.

Accident de mine. — Lor* de là relève
asi équipes det miaes fc Bochum (Westpholle)
deq mineur* ont été précipité* dan* la mine
pir m'ta de la rupture d'uu câble.

SUISSE
Victime de la chatee. — On a trouvé

to ta forêt, près de Mondlni , le cadavre dn
i<ma_ê (Montant Pj-iioettl, ouvrier italien ,
ijô do 45 an», et domicilié à Ponte-Tresa. Il
, / , :-.u rendu dan* la forêt fc la recherche da
chaaipJgnoD*. oa croit que sa mort ett due fc
tue erreur faU'.a d'un chasseur de lièvres, car
lt corps por»a fc la poitrine le* traces d'un coup
dt f*a.

Les vétérinaires suisses à Fribourg
Dios s; fonférense sur l'élevage da

cheval dans le castos de Fribonrg, M. Msil-
-âr-J, vétérinaire, a démontré d'ane manière
claire et substantielle, les causes d'insuccès
de notre élevage. Cea causes pauvest se
résumer comme suit : Croisemest à outrance
6t sans discersement, manque d'homogésêité
dans les juments poulinières, emploi çtéma-
tnr*. des jeunes chevaux.

Comme conclusion da sa c.nfêrcn. e ,
II. Maillard a préconisé l'élevage ûu cheval
as trait léger, apte au service de l'artillerie
tamst. aussi de l'agriculture, qui s'adapte le
oieoz & notre sol, répond complètement &
cos besoins et assure le meilleur rende-
fflsnt en exposant l'éleveur à moins de
déceptions.

Lss syndicats constituent un moyen puis-
uat pour stimuler l'élevage, assurer son
lomogênêitô et ca fixité par la production
4'ui type uniforme et bien déterminé.

L'exposé du conférencier a été suivi d'une
très intéressante discussion, ft laquelle ont
pris part M. le colonel Potterat , M. Longet,
vétérinaire & Nyon, M. Hess, professeur ft
fane, et M. Grossesbach6r, vétérinaire ft
LMgeothal.

M. le colonel Potterat, en particulier, a
inné sur l'élevage da dis val en Saisie des
ifllications instructives.

Il rappille que, depuis tantôt quaranta
sus, on s'occape de cette question dans le
pays.

Laa critiques ont commencé . l'exposition
d'Asrau, en 1865.

A ee momsst-lè, tout le monde était d'ac-
«H pour dire que notre étevago dégénérait.
°J a voulu y remédier par l'imputation de
Mjroducteun étrangers, soit des demi-
•«g anglais & grandes ligues, puis dea
«glo normands, des Norfolk , des perdie-
roas, etc., etc.

Ces importations d'étalons de races si
airerass ont jeté le désarroi dans notre
*»wge, au lieu de l'améliorer.

A son avis, U faut rétablir l'étalonnage
privé par l'interné Maire des syndicats.

Ce que les agriculteurs de la majeure
partie de la Suisse doivent chercher ft pro-
duire, c'eat le cheval de trait léger.

Q .aut ft l'élevage du eheval de demi-
sang, il doit rester l'apanage des amateurs.

Une soirée familière & terminé cette
première journée.

Lundi matin, il y a eu visite des locaux
de la Station laitière, de l ' Ins t i tu t  bactério-
logique, du Musée d'histoire naturelle et du
laboratoire de physique.

Cette excursion a paru intéresser vive-
ment nos hôtes.

A 9 henres, s'est tenu dans l'amphithéâtre
de physique, l'assemblée générale de la so-
ciété. Dea rapporta y (vent présentés pu
UM. Bieler, de Lausanne-, le professeur
Hes», de Berne ; le vétérinaire Bertschy, i
Gain, et Borgeaud, & Lausinse, sur des
questions intéressant spécialement l'art vé-
térinaire.

A1 henre, un banquet réunissait tous les
participants au restaurant des Charmettes.

Le Conseil d'Etat y était rtprétenté par
son vice-prèiident, JJ. Bo*_y, chef du Dé-
partement de l'agriculture, et l'autorité
communale de la ville de Fribonrg par
MM. les conseillers Bielmann et Buclin.

Au dessert, M. Biaadie, président àe la
Société des vétérinaires suisses, s'eat fait
l'interprète de ses collègues pour remercier
les autorités fribourgeoiseï de leur bienveil-
lant accueil.

M. le conseiller d'Etat Bossy apporte le
salut dn gonvernement. Dans un toast ti es
applaudi , il dit combien, dans un canton
comme le nôtre, où l'élevage àa bétail est
la base de l'activité économique, les ques-
tions vétérinaires intéressent les agricul-
teurs. Ceux-ci doivent ètre reconnaissants
ft la science vétérinaire des progrés cons-
tants qu'elle réalise dans la lutte contre les
epizooties , pour sauvegarder le capital-
batai ' , qui constitue ft l'heure actuelle le
principal facteur de notre économie natio-
sale.

M. Bossy rappelle que depuia près d'un
siècle, la législation fribourgeoise s'est
préoccupée àe tout ce qai islèxtaie Ja
police sanitaire des animanx. Notre canton
fat un des premiers & appliquer les doctrines
de l'immortel Pasteur en introduisant l'ino-
culation préventive contre le charbossymp-
tomatique. Il évoque ft ce propos la mémoire
de M. Strebel, uu vétéran qni a travaillé
sans relâche & la lutte contre cette épizoolie,
la pins meurtrière de notre région alpestre

Il y a, dit M. £osi>y, uue autre m&(w-i«
non moins redoutable, qui devrait figurer
dans notre légitlstion fédérale, c'est la tu-
berculose, qui fait chaqae année de nom-
breuses victimes et constitue un danger
permanent pour l'bygiêns publique.

M. Bielmann , conseiller communal, so dit
hsurenx de couhaiter la bienvenue aux vé-
térinaires r.nisses & Fribonrg, cù l'enstigua-
ment scientifique a pris dapnis qu .Jques an-
nées nn ei merveilleux essor. Il constate
également avec plaisir que la médecine vé-
t .rioaireqi!i,autr*fois ,étaitsortoutappliqués
au service de l'armée, se voue maintenant
de plus en plus ft la prospérité de l'agricul-
ture, qai est la force et l'honneur de notre
paya.

Notre canton, qni a pris dans le domaine
de l'élevage uue place importante, compte
parmi ses ressortissants des hommes qui
l'ont honneur ft la science vétérisaire.

M. le profetseur Zschokke tiest ft expri-
mer les sympathies qu'il éprouve pouc notre
canton. Autrefois, dit-il , on se co.sais-
Df.it le canton de Fribourg que par les cou-
leurs blancha et noire de son ecusson .
Mais aujourd'hui, ia création d'établisse-
ments d'instruction supérieure s placé Fri-
bourg an premier rang des villes intellec-
tuelles et farce l'admiration de tous ceux
qui aiment et cultivent la science.

Il porte son toast an canton de Fribourg
et & la prospérité de son Université.

Le banquet terminé, nos hôtes reprennent
le chemin de leurs foyers, emportant de
Fribourg le meilleur souvenir.

Elections au Conseil national. — Eu réponse
au Confédéré qui, depais quelque temps,
porte ns grand intérêt as district de la
Singine, nous reproduisons ci-après nne let-
tre adressée anx Freiburger Nachrichten
par le président du comité conservateur de
la Singine :

Catty, le S octobre 1005.
Montienr le Rédacteur,

Votre journal s'est déji occupé dts élection*
au Conseil national et en particulier de cellts
du 22°» arrondissement , compote dts c. Iitrlcts
de la Broya , de ia Singine et de la Sarine,
moins ls* Justice * de paix de Dompierre, de
Belfaux et de la ville de Fribourg. Je crois
Intéreaaer vos lecteurs en lenr rappelant à
cette occasion l'origine et la signification des
candidature* potées anx dernières élections
dana ce cercle.

En 1898, le 22°» arrondissement élait repré-
senté au Conaeil national par MM. Wui l ie re t ,
avocat, et Paul Mttj,  député dn district de la
Singine. Le premier représentait anttont les
d stricts de la Sarine et de la Broyc , alors que
le darnler était le candidat spécial du dltlrlct
de la Singine ; cette distinction a'eat maintenue
dtns l'élection de leurs successeurs. Alntl. à

la mort da M. Wuilieret , M. le conielller d'Etat • imprimeries et des ouvriers bouluneers
Botiy fat désigné pour le remplacer et, le
1" mal 1828, il fut nommé conseiller national,
comme représentant plu* ftrtteallàeement le*
diitrict* de la Strlne et de la Broyo , alor* qne
M. .;:•))• continuait k repréaenter le diitrict de
la Singine. Au bout de quelque* moi*, ce der-
nier Tint à mourir et , dan* une assemblée
préparatoire, oa adopta la candidature de
M. Qottofrey, professeur à la Faculté de droit
de l'Unlrerslté ; ce candidat, appelé k rempla-
cer M. .v.-.j, a (té chaudement recommandé
par M. le député Nicola* Roggo. C'était en
même tempa un hommage rendn A l'Unlrtrilté
dont les profetseur* allemands ont toujours
témoigné beaucoup de sympathie au dlatrlct
de la Singine et une grande aolllcitude ponr
le* intérêt* allemand* da pay*. L'élection eat
lieu le 23 oetobre 1898. Dans les élections *ub-
léquentes, on a continué à tt placer au même
point ds vue : chaque candidat ett élu pour
\'v__ -_ -i\-.:-:-.!_.  entier , to&t en représentant
plu* pKUcvjUfcreaen. certains district* qni
composent l'arrondiisement. Ainsi en est-il de
M. Bouy pour la Sarine et la Broyé et de
M. Qottofrey pour la Singine.

(Sig.) i. M. BEnTscnr, R. G.
La rédaction fait suivre catte lettre des

notes explicatives parues <eu 1898 dans la
Freiburger Zeitung. Nous lisons dans le
N" 50 du 26 avril les lignea suivantes :

Nout nommeroat, Seat le Si- ' ttroaàlttt-
ment , un conseiller national en remplacenant
du dtfunt M. Wuilieret. Plutieurt noms ont été
ml* en avant, parmi leaqnela un nom du dl*-
trlctda la Slcgina. Or, ii ne faut pts oublier
qne la personne k nommer d dt être cbolilc
dans let d i i t r i c t »  di la Broyé ou de la Sarine
D'après une entente , c'esl M. le conseiller
nacional Aetiy qui csl le représentant du dis-
lrict de la Singine.

Commsla Confédéré contestait l'affirma-
tion de la Freiburger Zeilung, d'aprè3 la-
quelle c'était M. Aeby qoi représentait le
district de la Singine au Conseil national,
cette dernière a maintenu son affirmation
en ajoutant ces lignes :

Ce que le Confédéré dtt ds la. représentation
de 1872, peut être psrf_.itement vrai ; mai* il
a'eat paa moins vrai que M. Aeby, depuis la
nouvelle co_aposltlon de l'arrondl-sament , est
devenu le représentant de notre diitrict.
Celui-ci a été déiigcé comme tel à l'eiumbléa
dea Maréchaux, et san* qu 'il te toit produl!
aucune opposition à cei égard.

Association populaire catholique. — Vendredi
12 octobre, à 2 h , au Cercle catholique,
séance da comùé cantons/ klbaargwlt.

Tractanda :
Conférences et propagande pour l'hiver

prochain.
Cotisations.
Assembîéegênêraledescatholiquessuisses.
Divers.

Chute de cheval. — Dimanche après midi,
M. Alfred Criblet, vétérinaire ft Romont, se
rendait ft cheval de SédeilUs ft Maccoiness,
lorsque, ft la suite d'us écart de sa montnre ,
il tomba snr la rosto et se frecters h ecisse.
Il resta ainsi plusieurs heures , dans l'impos-
sibilité .6 se mouvoir, jusqu'à c. qa'enfin ,
vers le soir, des ouvriers italiens viarest ft
pwsar qui allèrent chercher dn secaurs ft
Sôieilles.

Eaconduit en voiture kR_n_u>it,M_. Criblet
va aujourd'hui aussi bien quo possible.

Egllae des RR. PP. Capnclns
LES 15, 10 ET 17 OCTOBRE 19C5

TfilDUUM SOLENSEL de Bâafifioat/on en l'hon-
neur des bienheureux Agathange de Vendôme
et Cassien de Nantes , capucins , martyrs.
Chtquejour ;
Le matlr , a 8 h., grand'messe.
Lo soir, é 8 h., paLésyrique det Bienheureux

et Salut.
Let 15 et 17, le panégyrique se fera en langue

f_ - _ . ro t? . - . et ta 16,eo lsngce allemande.

DERNIERES DEPECHES
Christiania, 10 oetobre.

Le Storthing a ratifié , par 101 voix,
ontre 16, le compromis conclu à Karl-
sttd entre les délégués suédois et nor-
végiens.

Saf nt-P£ter.>boai-c 10 octobro.
Le, dépêches officielles prétendent

qu'aucun événement grave ne s'est
produit hier à MoiC-iu.

Les journaux de S» in t-Pétersbourg ont
reçu, au contraire, par téléphone, des
nouvelles tragiques , dont voici lo ré-
aii mé :

De graves bagarres se sont produites
lundi dans la foule mxsséa devant la
maison du gouverneur général. Les
Cosaques ont tiré deux salves ; il y a eu
10 lues , dont 2 agents de police et plu-
sieurs blessés. Les Cossques ost mis
pied à terre pour tirer ; leura chevaux
ae sont embillés et ont écrasé quastité
de personnes.

Vers le soir, des ouvriers précédés du
drapeau rougo et poussant des cris révo-
lutionnaires ont entrepris do piller les
boulangeries et les armureries. Ils se
Bont rués le long des boulevards , com-
mettant de nombreux dégâts et furent
finalement dispersés par la police ; il y
eut un grand nombre de blessés.

D'autres manifestants, qui tentaient de
renverser des omnibus , out étô dispersés
par une compagnie de grenadiers.

La grève des employ és des tram?, des

continue. Les quartiers ou ont éclaté des
désordres sont occupés militairement
Les journaux continuent à ne pas paraî-
tre.

Moscou , 10 octobre.
Le nombre des blessés dans les trou-

bles d'hier serait moins élevé qu'on ne le
croyait ; il n'y aurait de tué ni d'an cdtô
ni de l'autre.

Tinta, 9 octobre.
Des bombes ont fait explosion simul-

tanément dimanche sur plusieurs points
de la ville ; l'une d'elles près du palais
du lieutenant impérial, devant la caserne
de l'escorte; un Cosaque si été tué et
11 blessés.

6 bombes ont été lancées près d'une
autre caserne, dont 4 ont fait explosion,
blessant trois Cosaques. A quelque dis-
tance, on a trouvé le cadavre d'un Géor-
gien tuô d'une balle de fusil. Un autre
Géorgien a été arrêté comme soupçonné
d avoir lancé des bombez.

Près d'une troisième caserne trois
bombes ont fait explosion , blestînt trois
soldats.

Un Arménien a été arrôlé; il était
blessé par les dlbris de l'explosion.

Dea coups de feu ont étô tirés depuia
lea fenêtres de deux maisons, blessant
une personne. A minuit , 15 autres arres-
tations ont étô opôrées.

Radapest, 10 octobre.
La coalition a renoncé, dit-on, à son

intention do présentera laiéicco d'au-
jourd'hui de la Chambre hongroise une
proposition de misa en accusation du mi-
nittère Fcjgcvecy. U est vraisemblable
que la baron Fejervary se bornera à fai-
resavoir que le nouveau minislère s'est
pas encore désigné et prononcera l'ajour-
nement de la Chambre, conformément à
la letire du roi. Le comto Andraasy don-
nera encore lecture de la protesta'ion ar-
rêtée par !a coalition.

Env iron 30 membres de la Cham bre
dea Magnats ont décidé, dans uce confé-
rence tenu e lun d i, de présenter à la
Chambre une motion de protestation con-
tre un nouve/ ajournement du Parlement,
s'il devait être prononcé aujourd'hui.

Athènes, 10 oetobre.
Un secrétaire roumain est arrivé et a

remis à M. lia i ii la dénonciation du traité
de commerce gréco-roumain.

Londres, 10 octobre
La légation de la République Argentine

a reçu le télégramme suivant du ministre
des finances : L'état de siège a été pro
clamé à Buenos Ayres et dan3 les ports ,
sur la demande des cercles politiques, des
fonctionnaires et cercles commerciaux.

Bnenos-Ayi-cs, 10 octobre.
La grève du port continue , mai s les

nombreux vapeurs effec'uent leurs opéra-
tions de chargement ou déchargement
avec leurs équipages. La grève générale
décidée samedi par la Fédération ouvrière
n'a pas éclaté ; la ville est tranquille. On
e«pèro qua grâce à l'attitude énergique
du gouvernement, le meuvement gréviste
sera terminé sous peu à Baenos-Ayres et
dans les au t r es ports d a la Répub.ique.

-_ -._ c --i-.re*, 10 octobre.
On télégraphia de Washington à la

Morning Post :
M. Jusserand a déclaré au gouverne-

ment des Etals-Unis qae la France est
rô-olue a obtenir saliataction du Vene-
zuela pour l'insulte faite à l'honneur na-
tional mais que , respe ctant la doctrine
de Monra., elle déférerait l'affaire i
l'Amérique.

BerlJn, 10 oolobr*.
On télégraphie de Tanger au Lokal

Anzeiger que d'après les dernières nou-
velles do Fez, lo Snltan refuse d'acoepter
la réunion de la conférence à Al gésiras ;
il propose qu'elle se lionne à Tancer.

ÎCCI-.- I M, 10 octobre.
Oa télégraphia de Tokio un TDaily

Telegraph que la revue navale du 15
présentera un spectaclo imposant : les
flottes de toutes les puissances d'Europe
y seront représentées. Tous les navires
japonais ayant pris part à la guerre y
assisteront, ainsi que les navires russes
capturés.

Logano, 10 ootobre.
Les socialistes tessinois ont désigné

comme candidats au Conseil national
MM. Romeo Manzoni ot l'avocat Mario
Ferri.

Saint-Gall, 10 octobre.
La nuit dernière , il a neigé jusqu'en

dessous de Ssint-Gall. Das nouvelles in-
quiétantes parviennent du vignoble saint-
gallois.

Rolle, 10 ootobre.
Lundi après-midi à Pessey, entre Lon-

giroi ot GimeJ , uce automobile a été pré-
cipitée au bas d'un talua. Deux demoisel-
les qui se trouvaient dans la voiture ont
étô relevées avec de graves fractures. Le
chauffeur n'a pas eu de mal.

BIBLIOGRAPHIES
JEAN CHARUUAU. Souvenirs d'un Vieux: La

Ter reu r , l'Empire, la Restauration. Va voL
in-12 da 470 page*. Prix : 3 fr. 50. (Ancienne
taaiion Douniol , P. Téi_al, i-braire-ÈàUeiir ,
29, rae de Tournon, Paris.) A Pribourg, fr
l'Imprimerie Sa in t -Pau l -
Ceat une œuvre bien enrfente et bien atta-

chante qne oa* Souvenirs d'un Vieux: «Impie
roman , san* dont*, mai* roman d'une haate
portée moral*, très plein d* cho***, et si.
vl»ant !

Le colon«l Vernier , ancien soldat de la
Grande-Armée , raconta son h i s to i r e  à ses
petlta-enfànt*, Jean et Lace d* Charlile , orpbe-
lin* de pire et d* mère. Le cadre, on le volt,
eat fort moiette. Mais 11 •• tronve gne l' aïeul ,
en davitant familièrement avec Lucelle et
Jeannoi, a tracé, comm* à son lntu , one admi-
rable peinture d*i scènes grandiose* ou terri-
ble* dont ll tat lal-même le témoin — eauvent
l'acteur — durant cette période il fésonde en.
catastrophe*, qui va dea premiers mouvements
réToluUonnalres à la chat* de Napoléon-

Tableaux de genre, gaiea anecdotes, rédU
émouvant-, le litre tout entier captive, de la
première k la dernière page. Qaelle variété de
coulear* et d* ton* dan* cea perionnagei,
«ympatSiquet oa ailtac, hércîqae* o_ lâches .
qui évoluent tout co* yeux : la Bourguignonne
et Jeicue-Marie, tl Intrép ide* en fece de Fou-
quier '." .. -.-: .::, et Jnrqae tur is cbarette qui les
aine k l'échsfaud; ls btdeux couple RougUr;
le péltgogue Durand, tremblcur de nalitance
et Jtcobln d'occation ; Roblntkl , l'awataln de»
4ms*-, le ter» La. Flamme, le btftvi »btettt
du4«;  le docteur Scbultx et  Trotte-Menu, sa
Titille c ¦¦; v „ _ i _  ; Madame, fllle d* Loul» X V I ,
ai compatissante aux malbeureux; et, par-
deitut tout, cette déllcleuce entant qu 'es *.
R '¦_ :_- Scbuliz, la vaillante petite Aatrtcbianne,
qui rslàte tur le champ de bataille d'AasterUtz
le p. U T  rc bieiié fracçtti I..

Mais cous d*Ton* nout borner. Aatsi bien,
dtc* ls l iv re  de Jean Cliarruaa le* pages
exqultea abondent. Iaatila d'en fair* l'analyse :
le public chrétien le* geatera bientôt-

BULLETIN METEOROLOGIQUE
XJ-3. 10 octobro 18O0

IUBOI___T_-C
Octobre j 4; 5 6 7j ff 9; lOfOstobre
T2S.0 •§- [-| 725,0

720,0 f- ~| 720,0
715,0 |- _-| 715,0
710,0 SU i l  l i  _E 710JI
Mar. =" / /// /// ¦* Moy.
705,0 =- il «g 705,0
700,0 ë- I lll -= 700,0
705,0 S- . . .lll -S 705,0
700,0 f- I Ml ' ' -f 700,0

590,0 [f- J I |j | II] j UU II *M 690,0
THiaVOHiTBJI C.

Octob. I 4 5 6j 7; 8 9 , 10. Octob.
8 b. m. 8 I0( 6! 6 S ~ ô S h. m.
1 b. a. 11 10 12 5 5 8 1 b. s
?> »._- 10 7[ 5| 3 2 4 » h. t.

HCJlIDITi

8 h. m. I 671 831 831 901 BSI I 901 8 b. m
1 h. *. iO] 60 54 48 75 40 1 h. I.
8 h. S. I «S 671 60| 83 83 75 8 h. ».

D. PL*_NCH_SB_SI., gérant

Soie ponr rotes de mariées j
en noir, blanc et couleur. Demandez m
échantillons à • 3238 H

Solerles-Grieder-Zurieh , \ \

Enfants maladifs , scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi da DÉPU-
RATIF GOLLIEZ ou SIROP AU BROU DE
NOIX, F_usspbatea et fer. Ge tlrop contient
tous les principes reconstituants et néces-
saires i un sang faible ou \ ic ; i .. Se digèrt
mieux el est plus actif  que l'huile de foie dt
morue. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50. En
vente dans lonte* los pharmacies.

Dût général : PHARMACIE GOLLEZ à Morat.

Fruits frais et Mondamine
Quelque chcie ne fait gtère p lus de pialtir

que dea met* préparé* avec dea f r u i t »  fiai* et
de la Uondamine. La Mosdamtneptut être pré-
parée arec du lait coa me c FltnmerU» défait
ou puddirg léger, et eo alterntat arec itt
fruits f re in  cuit* , elle tonr _.ilt peur la table de
nombreux meta apprécié*. Le* gtlét* de f r u l t t
te préparent le mieux _ i c c du Ja* naturel de
fruit*, de fruit* frai* cuits et de la Uondamine.
Da cett* manière, 11* lont trè* t a l u s  et possè-
dent la plu* grande qualité nutritive.

U MONDAMINE
est excellente pour épaissir,

et est très productive
Ea gro* chez Rudolf Pcltznch, Zurich

One jeune femme
RECOUVRE APPÉTIT, FORCE ET SANTÉ.

BoUenwiï (Argovie) 6 Juillet iç*_s-
"Pc-H-iiilt 2 ans j'ai énonacillent -OulT.rt dc

ptaav.ttiA_ ..IM. _r_MMur. Mais Après avoir env- (
pioj-C un prcmiet flacon eiimutium Senti, je mç
¦entai* déjà un i-ru imc-.i _ et. »»•« ccnzqttl tui-
vircni , recouvrai l'appétit, la fut\< «t la waté".

Mk KHK fret*.

| I.'Iiu:.'c >'e foie de morue iîe Norvège,
même la plus pure, est naturellement
indigeste; mais, préparé* selon 1e véri-
table ct unique procédé Scolt. eile

* devient parfai-cmau assimilable et
s«s rlchet jropri.tcs i-ulri-ivc-. p___sent de

! 
suite dins le rang et les tissus. Seule,
toutefois, L'EMULSION SCOTT à

¥ l'huile de foie de ' morue ct aux hypo-
I pYiospîiites __.semMaMc pouvoir -, m».
I méfiez-vous de ses imitations ct exigez
I le flacon ScoU avec sa marque de
fabrique : le rêcheur tcuaut surson r 1"—T
éjraule UM grosse morue. A j
1,'Bmillt-On Scott est vendue dans toutes -~v(les bonne--, pharmaciesau prix dc 2 Fr .50 BB81

-el 5 Fr. te flacon. fcC-iantilc'oti ezuKipé 'Saj
franco contre y) cent, de timbu— îx<sle ,'___ [lftdrc.< _£s, en inec-ioi.-i.tnt ce tournai, à |H8|
SCOTT tl Bow» Ud, Chiasso (Tessin). ^J jl¦ ________________¦ 1 a 1 J ¦¦ 95!



MODES
Exposition de modules do ^oris

dès mercredi 11 courant
MUe LAUGIER , il , Grand'Rue

1" étage
ON DEMANDE

des apprenties
Les personnes désireuse* d'acheter, de -vendre ou de remettre des

Botels. Cafés et aubergts, maisons de rapport , villas, terrairs *
bftûr , domaines et fotéls, peuvent s'adresser a Adrien llongard,
Villa Florence, Beanregard, k Fribonrg.

Les acheteur» trouveront toujours nn grand choix d'immeuble»
dans toules les localité! de ia Suisse.

Conversion do dtttes. — Placement de Fond». — Ventes et achats
de Utret. H43WF 3«3

niBBin do table , ex«i:e: _ t f i  y  ft, t_ pièce , KO Ht; 38 fc.
M i i 'i! s t 0 e o rB('s.v'eux .75ft '- §\r\ "'la V* pièce , 110 lit.,
U l l e  Gf is, supérieur 75 > I 1.1 tout compris, jusqu'à
¦ ààl B!aaci €ïlra '5 » votre Kara- Echantil .

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

Garanti naturel de railles frais.
Lignon, régisseur de vignobles, à. Bëzlers (Hérault).

C. HUSSBAUHEB. taillerai.
9, Boulevard de Pérolles , 9, IMHBOUBG

Spécialité de oétements ecclésiastiques
Soutanes. Douillettes, Manteaux romaine, Camails , Redingotes,

Soutanelle*.
Soutanes fortes pour Séminaires, depuis 40 fr.
Chapeaux, ceintures, barettes , cols Léo et cols celluloïd.

UNIFORMES DE COLLÈGE

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

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

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , Fribonrg

^yPM^§-.P.ywÇ9M^Y^-?^.I-3S.,
SALLE DE LA GRENETTE

Dimanche 15 octobre 1905, à 8 Y-_ h. précises du soir

6~ CONCERT
AVEC LE CONCOURS

du célèbre Quatuor belge
Franz Schœrg, Hans Daucher , Paul Miry, Jacques Gaillard

PROGRAMME
1. Alex. GLAZOUNOW . Quatuor à corde s op. O l e u  ln mineur

I. Andanle , allegro.
II. Andanle , allegretto , andante.

III. Scherzo vivace.
IV. Finale allegro.

2. BEETHOVEN. Quatuor à cordes op. 18, n* 6 en alb. majeur
I. A llegro con brio.

II. Adig io  ma non troppo.
III. Scherzo.
IV. Adagio (la malinconia) ; allegretto quasi allegro.

S. MOZART. Quatuor ù cordes n° 21 en n- majeur
I. Allrgretlo.

II. Andanle.
III. Af«n«cflo.
IV. Allegretto. 

PRIX DES PLACES : RéiorvécB , 4 f r ; Premières , 2 fr. 60;
Seconde*, 1 ft. 50; Placet d.bout. 1 fr.

iet Pièces du Contcrtaloire payent de»ii-_ -_tace
Billets en vente au magasin de musique I_. von der Weid ,

£9, rue de Lausanne.
Les partitions in-16» de cas quatuors sont en vente au prix de

1 fr. 35 et 70 cent. H4532F 3611

J'avlte ma clientèle et les dames de Fribourg que j'ai ouvert un
magasin de corset*

A. LA GERBE JD'OR
rue de Lausanne, N" 33

Corsets sur mesure en tous genres
ainsi qu'un choix immense de corsets des meilleures marques de
Paris. H45S9F 3609

_SS_?AEATIONS
Se recommande,

M»» A n ne U .v OI_»rsoT_ Rac-tzo.

Tapioca Knorr , Orême d'orge Knorr j
Crème de Riz Knorr, Farine de Maïs (Cornflour) I
de qualité supérieure. Eu vente dans tous les magasins I i !

C. II. Knorr, S. A., St-Jtlargarclhen (canton de Saint-Gall). [ j

S LAVAGE CHIMIQUE, TEINTURE ll

I HUMMEL. & Ci0, Wîedenswyl-Zurich |
Q Installation moderne de premier ordre. Travail soigné. 0
g Dépôt à Fribourg .- M . A. Schnarberger, 2, rue ae Lausanne ; g
g » .Belfaux : M ™ E. Gendre de Francisas. .9
@©®9®@®®ee®®®9@©®®®©e©9®@®©9A*M®#®9#o#9#ftA®4M*AO(9®e®

M̂m

OUATE

Combat merveilleusement les nhumatlsines, Bronchites, 8-131-1477
Maux de gorge, Maux de reins, Pointa do t - i . l i - ,
Torticolis et tout.s lea affsetions causées par le froid. 1 50 dana toutes pharm.

Wos collections pour l'Automne |1 i tissus de Lame ct Ili pir les, Moisi» !
sont au complet, dans tous les genres et coloris |"1

Demandez les échantillons , s. v. p. Maison SPOERRI, Zurich. Il
¦V^ita'Afflrtm.l Hilll» III II * . IliHIli UIMIililiill IHIi - Hlll l l i yi iliil l i l  li ni I II J il illnll »¦ i||>IIWlBB _rT"WillWI»__W,,,,,,M>MMBM,MBWW,M»lWWBMWBiBMW

JEUNE HOMME
22 ant, fort et robuste , parlant
les deux langue?, cherche place

de magasinier
ou autre occupation dans com-
merce à Fribourg. Pout fourcir
les moillourt certificats.

Adresser les olfres tous chiffres
S4583F 4 l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 3612

On cherche une

fille propre
pour s'aider au ménage. Place a
l'année. H4525F 3610

H«t Weber,
Rœmerticyl, près Fribourg.

On demande k acheter de
rencontre

un petit poêle
en catelles de cou'eur. 3S13

S'adres. par écrit, au Dr Rey-
mond, 24, rue de Lausanne.

VENTE DE LAIT
La Société de laiterie de Sales

(Gruyère), met en soumiss ion la
vente de son lait pour 1806.

Apport annuel environ
400,000 litres.

Prendre conn&nsance des con-
ditions et adresser les soumis-
sions, sous pli cach9té , chez
III. Fahrny, Alexandre,
président , jusqu 'au 17 octobre,
à 6 h. du toir. H4527F lieGS

Pour la Société :
Gobet, Vincent, secrétaire.

ON CHERCHE

un apprenti
pour une boulangerie de notro
ville ; rétribution immédiate.

S'adresser sous chiffres H4535F
k l'agence Baasenttein et Vo-
gler. Friboura. 3514 1547

Domestiqae "Modern-Style „
n 'entre pas en place saus appor-
ter un tube do Seccotine avec
lequel ello raccommode tout ce
qu 'elle casse. (La Seccotine colle
n 'importe quoi — Lisez Sscco-
tine sur le tube avant d'acheter .-

Leçona écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus grati3. H.
tfrlsch, expert comptable, Za-
rieh F, 38. H6010Z 1S2

Pourries plantations, on trouve ton-
jonrs, chez M. Blanc-Dupont

Avenue Tour-Henri, 10

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

hauts vent et naius , de promler choix , pommiers, poiriers, crisiers,
pruniers , abricotier? , pêchers, noyers , cognassiers, cornouillers ,
groselllera a grappe et épineux (autsl tans épines). Arbres
robustes d'ornement très variée. — Charmilles et épines poar halte.
£00 poiriers k JBot -i , à Goillard blanc.

On expédie par chemin de fer. H4232P 8508-IE03-34

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold & RœlUisberger, snecess. de

C. A. GEIPEL, Bâle
Dépôt chez M>« Trantweln, relieur, Fribonrg.
1096 SI. Arnold Conrard, nég., Romont.

Spécialité i Lavage chimique et teinture
de vêtements de Dames, de Messieurs et d'enfants,
toilettes de bal , costumes de carnaval, un i fo rmes ,
couvertures de lits, rideaux , étoffai de meubles,
tapis, plumes d'autruches, gants, souliers de bal, om-
brelles, pelleteries, dentelles, velours et peluches , etc.

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

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

S'adresser, par écrit, ù l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, s. ctiif tres H4439F,
en f ournissant tous les renseignements utiles sur
origine, âge, connaissances acquises, etc. 3537

B ĵy ïos chevelu tombent-Ils. /im-îous <f _ s pellicules , le^gM i
W A f Clie'e'U sec *ia iims&a'im désagréables à la lêle^^g
I H _g AITES UN ESSAI AVEC LA É^l -,tt wmmmlh
f I WON ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE QÎ TÊTEM i
gjgf Se CLERM0NT '& E. FOUET à CenèVô^

"" 
@J .-.

ga '-'3tccommandable même.pour les enfatitsi fâ]
W iir.rt/itt 'dans tousUes¦ magasins d^ÇoHleursiParlumir!}t 'B

Genève Fribonrg
man P£mw&çm

HaisonA.deRsemy
BET0UB DE PABIS

EXPOSITION
de nouveaux modèles

Pavillon dea Arcades
du mercredi l l  au samedi
14 octnbre inclusivement.

TOMBOLA
organisée par la Société pout
le développement de Fribourg.

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

Billets en vente an bureau de
renseignements, rue de Homont,
35, et dans différents dépôts.

Forte provis ion aux Kw.itn.tt.

FABRIQUE DE CORSETS
P* Monney, Biaz, (ct. Fribonrg)

f 

un devoir d*
rappeler aux

DASMOIM de
la villo et de
lacampagne,

vraientdana
leur propre
In té rê t  e t
leur santé
faire faire
leurs corsets
BU mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

Kî fr.
Spécialité de corsets Ijgiéaiqiei
Demandez le catalogue.
On fabrique d'sprè3 les modèles

fmw4a. HWISIF 1Î9

ïta de qninpna--
Droguerie G. LAPP, pharmacien
recommande : Extrait d©
qainqolna concentré, pré-
paie avec les trois quinquina
rouge , gti», jaune, pour la pré-
paration de vin de quinquina.

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

Demandai patii I
notre noama I
catal.juo, oav. J—BB™-",

D00 illaitiatlou H
d'après photo- I ' -̂

graphie d* ] \

I Joaillerie , Bijouterie
et Horlogerie

garantie I 41
H4-oiL? { E. Lelclit-Mayer iG»

I Lucerne, Xi
;! pris de 45
I la Cathédrale

On cherche, pnur ectru
i_iv._ - ci J._ A ... i.itnt , une bonne

fille de magasin
sachant les deux largues.

S'adresser au magasin, _.B(de LauNanuc, 48. 3çQ:

Occasion un/que
X vendre, A baa p r i t

installation de bains avec dou-
che et appareil a g'Z. 353g

S'adresser, P. Znrklndea
coiffeur, en face Saint-Nico Ui

Apprenti coiffeur
est demandé chtz P. Zarklc
den, en face de St Nicolas.

l iouri: : .  conditions. 3581

Enchères publiques
Les héritiers de Franco|_

lttooses exposeront en vecl
Îiar vol» d'enchères publique ,
ibres, vendredi 20 octo
bre prochain , de 2 :i ¦'. . . .  ¦;
l'après-midi , i l'auberge di
Vk-noe, à Fribourg, Us iiaç__e_
blés que le défunt , .:_i. ._ : . . _ ,
« Pauli > , possédait rue de li
Palmt, à Fribourg, comprenact
maison antique avoc forge, plate,
cour et jardin.

Pour les conditions, s'adressa
k SI. Iciniit Fasel , notaire
rue du Ttlliul , 153. à Fri-
l_ . .u r .r. H1472F 35.8

Raisins du Valais
O. de Bledmatten, Sion.

6 leg. f«° 3 f r. b'0, contre rembour-v

On demande des
PENSIONNAIRES

Banne cuisine bourgeoise. P;i_
modéré. 3183

S'adresser à Haasenslei* :
Vogler, Fribourg, sous K4'_ô3. .

k MJ3).Rf
•z-wus~d&r&
._, imiU&ns

Flacons de Fr. 1 et 2

Agence Snisse de placements
A. MŒHR-R1D00X

37, Ruelle du Bœuf , Fribour g
20 cent, timbres FOUT répss.o

Bon. cuisinières, ftl' es do cham-
bre , sommelières, filles i t. Um
sach cuire, filles de cuisine, boa-
nes d'enfants , valets de chambra
porilers,garç. do peine .p' m»g»
et pharm., etc. sont demandési «
unit* av«i certtftsita, BIOI»

Q Hactitne frigorifique et à glics

g 4 Sabroe .
Q Machiae simple et bon marché
Q ponr petites exploitalioas
O boucheries , hôtel», laiteries ,
O hôpitaux , etc.
O c.Baechler , "'9«II'de laiUr:'
O Zurich I, Unt. _\i '-: '¦-- « '.¦ "¦


