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ij  Westminster Gazette se rapporte
I on démenti officieux du Times con-
cernant L'offre qae l'Angleterre aurait
faite d'envahir le Schleswig-Holstein.
EUe ajoute qu'il n'est pis honnête de
troubler les rapports de l'Angleterre et
fo l'Allemagne p»r de pareilles sugges-
tions et que, en tout cas, une conven-
tion tacito entre partenaires pour une
éventualité qui ne s'est pas produite —
la guerre entre la Franco et l'Allemagne
_- ne doit pas ôtre révélée au public
quand l'affaire est finie.

La Gazette de Cologne dit qu'il n'est
pâS possible de contrôler l'affirmation
âe M. Delcassé au. sujet de l'appui
éventuel do l'Angleterre , mais que, si
elle était vraie, elle constituerait une
terrib le criti que de la politique de ce
ministre des affaires étrangères, qui,
engagé dans un cnl-de-sac par sa politi-
que marocaine, n'aurait plus vu d'autre
issue qu'une grande guerre.

Au sujet de l'offre anglaise, la Gazette
it Cologne dit quo lo chiffre de cent
mille hommes pour occuper le Schles
wig-IIoistein est une plaisanterie et
que celui qui vondrait occuper une pro-
vince allemande devrait tabler sur d'au-
tres effectifs.

La Gazette de Voss considère l'offre
d'attaquer le Schleswig-Holstein commo
un acte d'hostilité* contre l'Allemagne et
dît que le gouvernement de l'Empire
attend des explications du gouverne-
ment anglais. .

L'irritation eat grande , à la suito des
articles du Matin. M. Delcassé peut so
vanter de n'avoir pas parlé dans le dé-
sert et de n'avoir pas écrit sur le sable.

Les journau x anglais les plus anti-
allemands disent eux-mêmes que le
secours que leur nation prêterait à la
France en cas de guerre avec l'Allema-
guo n'irait pas ju squ'à jeter c8nt mille
hommes dans le Schleswig-Holstein.

L'Angleterre veut garder toutes ses
forces de terre pour sa défense, et l'appui
qu'elle fournirait serait celui de ses
cuirassés. Cette intervention serait for-
midable pour l'ennemi. Les Anglais
assurent que, douze jours après l'ouver-
ture des hostilités, il no resterait plus
oa navire de guerre allemand à flot;
aucun des ports de mer de la Baltique
ne serait plus à l'abri du tir des canons
de lenr flotte ; tous les navires dô com-
merce battant pavillon allemand et na-
viguant dans les mers du monde se-
raient pris ou coulés ; Kiel, Hambourg,
Cuxhaven , Brème, Liibeck , Swine-
munde, Dantzig, seraient des monceaux
de ruines.

L'amirauté anglaise aurait préparé
depuis deux ans un plan de destruction
de la puissance maritime allemande.
Tout a été réglé sur le papier. Les points
des eaux danoises, du grand et du petit
Belt sont repérés, et si demain à minuit
le premier lord de l'amirauté anglaise
envoyait à l'amiral l'ordre d'attaquer,
avant le coucher du soleil de la journée
suivante , la flotte allemande aurait subi
U même sort qao 1* flotte rnsse h
Tsoushima.

Si les Anglais continuent à dire ou à
écrire de pareilles choses, il y aura une
•telle excitation du sentiment national
en Allemagne qu'il sera fort difficile que
l'Allemagne et l'Angleterre attendent
longtemps pour régler leur compte.
L'entraînement à la guerre sora plus
iort que l'optimisme de M. de Biilow.

La journée d'hier-mardi, à la Chimbre
hongroise, a été ce qu'on prévoyait.

La Chambre des députés est ajournée

jusqu'au 19 décombre. Mais, pour ne
pas laisser se renouveler le scandale
parlementaire que pareille nouvelle a
produite au dernier ajournement , le pré-
sident du Conseil démissionnaire, la
baron Fejervary, a fait parvenir la lettre
royale au président de la Chambre , en
le priant d'en donner connaissance. Lui-
même ot ses collègues n'ont point paru.
En môme temps , une édition spéciale
du Journal officiel publiait la lettre du
roi stipulant l'ajournement.

Le motif de la mesure invoqué pat
François-Joseph , c'est l'impossibilité de
i ' i' u iMih i p r  nn nouveau ministère sui
des basas qni assurent la marche nor-
male des affaires au Parlement.

On ne peut nier l'excellence de cette
raison , étant donné que le souverain ne
veut pas accepter le programme de la
coalition. La communication royale a
été accueillie avec un irrespect caracté-
risé. Pendant qu'on en faisait lecture,
on a entendu des cris comme celui-ci :
« Coquin 1 où est ia Constitution? »

Jusqu'ici, la personne de François-
Joseph, l'autorité Boyale, avait été laissée
en dehors des débats. Cette fois, le roi
résiste au lieu de plier comme il l'a si
souvent fait ; il sera peut-être brisé.

Le comte Andrassy a pris la parole au
nom des partis coalisés. « On dissoudra
le Parlement, a-t-il dit , et, quand le
peuple aura donné encore une fois son
avis, on n'en tiendra pas compte davan-
tage. j> Ces paroles pourraient finalement
décider François-Joseph à établir en
Hongrie lo suffrage universel. Sur ce
terrain mouvant , les partis actuels se-
raient culbutés plus tôt qu'on ne croit ,
et les représentants des nationalités
exclues jusqu 'ici du Parlement assure-
raient un Parlement de meilleure com-
position. Le comto Andrassy, dans la
protestation qu'il a lue, n'a pas dit un
mot de cetto question nouvelle du suf-
frage universel. Il s'est borné à s'élever
contre l'illégalité qui consiste à ne pas
choisir un cabinet dsns la majorité. Il a
ajouté que le programme consistant à
accorder la langue madgyare pour l'ar-
mée l'ayant emporté dans les élections,
les vues personnelles du roi sont oppo-
sées à la volonté du peuple.

Lo comte Tisza a exposé qu'aucune
discussion n'était permise après la lec-
ture d'une lettre d'ajournement ; il a été
hué et il est sorti. Lo comte Apponyi ,
chef du parti nationaliste, a alors pro-
noncé que la Chambre se rendrait com-
plice de l'ajournement si elle prenait
connaissance de la lettre royale sans
protester. Les députés qui étaient restés
dans la salle appartenaient tous à la
coalition. Le texte de la protestation a
étô voté à l'unanimité.

Pour que la machine n'éclate pas, il
faudra vraiment que François-Joseph
ouvre la soupape du suffrage universel.

Abdul Hamid persiste à refuser d'ac-
cepter le contrôle financier des puissan-
ces en Macédoine, quelles que soient,
disent ses ministres, les conséquences
de cette décision.

La réorganisation financière deman-
dée par les puissances et consentie par
la Turquie devait commencer le 14 mars
dernier , avec l'année fiscale turque. Elle
était la besogne essentielle des agents
civils désignés par les puissances. La
Porte s'est constamment dérobée et ja-
mais le contrôle institué n'a pu être mis
k exécution.

Les agents contrôleurs sont arrivés à
Salonique pour conférer avec l'inspec-
teur général turc Hilmi pacha. Celui-ci
avait reçu l'ordre de partir pour Uskub.
Les contrôleurs se sont rendus à Us-
kub. Hilmi-pacha était reparti pour Mo-
nastir. Les contrôleurs quittent main-
tenant Uskub pour Monastir. La Porte
joue une comédie de Labiche.
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L'faervéisme fait des progrès dans
l'armée, en France. A Chàlons, dans le
train qui les emmenait , les recrues
ont chanté l'internationaie et injurié les
officiers.

Il a fallu arrêter le train en pleine
marche et faire évacuer tout un compar-
timent de recrues.

LA VENTE DES LAITS
et l ' organisation des producteurs

m
Conférence donnée A Payeras par M. la

D' Laur, secrétaire de l'L'nion aulne du
paysans.
Les nouveaux droits d'entrée sur le

bétail gras donneront — si le Conseil fédé-
ral ne descend pas au dessous du taux con-
senti à l'Italie, soit 32 francs pour les
bœufe — plus de fermeté au marché, que
ca n'a été lo caa jusqu'ici. Ainsi, san» même
compter sur nn renchérissement, on pourra
s'adonner avec une plus grande confiance
et avec plut de garantie de succès & l'en-
graissement du bétail. ¦'

Au nombre des mesures permettant de
réduire l'offre des prodoits laitiers sur le
marché, il faut ranger aussi la loi fédérale
sur les denrées alimentaires.

Notre ininstrie laitière se voit menacée
par uue autre industrie, qni a pris un déve-
loppement prodigieux et qui sapa à la base
la vente et la bonus renommée de nos
beurres : C'est l'industrie de la margarine.

On fabriqne avec du suif et des hoile3
végétales nn seccèdané ressemblant à s'y
méprendre au beurre. Dans le commerce de
détail, la margarine se vend trè3 souvent
pour du benrre. Nons eepéron* qne la loi
sur les denrées alimenta .ras viendra mettre
ordre à cet état de choses en prescrivant
des punitions sévères pour les frauies. Je
me permets d'exprimer ici le vœu que Bi
cette loi est soumise au penple — ce dont
on ne saurait douter — les paysans romands
suivront le mot d'ordre donné par l'Union
saisse des paysans avec la même enthou-
siasme et la même fidélité au drapeau que
lors de la votation snr ie tarif douanier. Si
nous sommes vainqueurs, nous en sentirons
les effets, sans nnl donte , dans l'améliora-
tion de la vente dn lait

Mais la réduction de la production lai-
tière ne sanrait guère faire hxtuser les
prix d'nne manière sensible, tant que les
paysans ne seront pas organisés. Vis-à-vis
des gros acquéreurs qni commandent au-
jourd'hui le marché, le paysan laissé à lui-
même n'est qu'on atome. Ce n'est que par
l'union et par l'organisation qn'il trouvera
la force nécessaire pour revendiquer et pour
occuper la position qui lni revient. C'eat li
le bat dn mouvement qni s'étend asjonrd'hni
snr le territoire de notre pays; c'est li anssi
le bnt principal de l'assemblée d aujourd nui.

En présence des rings tout puissants de
la grande industria laitière et des grandes
sociétés de consommation, l'organisation
des agriculteurs est devenue une nécessité.
Si nous ne prenons pas la défensive, nous
risquons de voir nos intérêts toujours plus
compromis.

Oa peut distinguer.., trois groupements
différents des producteurs de lait :

1° Les producteurs et les sociétés de lai-
terie peuvent former une association qui
discute lea prix et qni prend des décisions
auxquelles personue (t'est lié.

2° Les producteurs et ies sociétés de lai-
terie s'associent en une Fédération dont le
comité central seul a le droit de vendre les
laits.

3° L'association des producteurs de lait
s'occupe elle-même de la fabrication des
produits et de lenr vente directe aox con-
sommateurs par la création de laiteries
urbaines, de fruitières et antres établisse-
ments de ce genre.

Permettez moi de m'étendre quelque peu
aar eeB trois formes d'organisation.

La première de ces formes, que nous
appellerons l'organisation libre des pro-
ducteurs de lait, ne pent avoir ponr but
que de fournir deg renseignements & ses
membres soi- la situation générale du mar-
ché. Ces associations ne sont pas capables
d'exercer une influence décisive sur l'échelle
des prix du lut. Jusqu'ici, on a toujoura

pu constater que les décisions de ces socié-
tés se sont mèma pas tintes par lt plupart
de leurs membres. On su laisse facilement
intimider psr les acheteurs et dès que l'un
ou l'autre gronpe a vendu au-dessous dn
prix convenu, les autres ns marchandent
pics : c'est la déroute.

On 88 tromperait, cependant, en disant
qne ces associations n'ont sucans utilité. Il
est certain qu'une organisation de ce genre
vaut mieux que point d'organisation du
tout Le canton de Zarich es possède une ,
depnis nombre d'années déjà. An moment
des marchés, les délégués des sociétés de
laiterie se réunissent pour étudier la situa-
tion et décider s'il y a lieu de maintenir les
anciens prix, de demander nne majoration
on de consentir à nne réduction. L'année
dernière, ptr exemple, use assemblée s'est
tenue à Winterthour, et c'eat & elle, en
bonne partie, que l'on doit ose sensible
amélioration des prix dans tout le canton.

Si donc l'assemblée d'aujourd'hui n'avait
d'fctUre résolut que la création, dans la
Snisse romande, d'nne de cas organisations
libres, avec au comité qui réunirait ses
membres au moment de la conclusion des
marché;, ponr s'entretenir de la situation
et de la tendance des prix, ee serait déjà
un suceés fort appréciable. Il y a qoelque
deux ans, un comité d'action a été nommé,
ici même, dans le but précisément de créer
une Fédération des sociétés de laiterie
fournisseurs des condssseries Nestlé. Mal-
gré ses efforts et son travail, il semble que
l'apathie des sociétés n'a pas permis jus-
qu'ici de ga&ner beaucoup de terrain. Eh
bien, je visas à mon tour encourager vive-
ment toutes les sociétés à s'associer en one
Fédération, telle que je viens da ls décrire,
cela ponr lé plus grand bien de ses membres
et des producteurs de lait

I : ai¦; il ne faudrait pas eu rester la. Ce
ne serait qoe le premier pas en vue d'une
meilleure organisation, telle qu'il en existe
déjà & Bâla-Campagae et dsns les cantons
voisins; telle qu'on a projeté d'en établir
également dans les cantons de Zurich, Zoug,
Lucerne, Thnrgovie et territoires limitro-
phes. Un voeu, qua nons formulons ici, c'est
que ces associations combattront de toates
leurs forces les marchés privés, conclus par
dessons main.

II nous semble que le lait a partout la
même valeur dans nos contrées et que le
prix psyê dans tel endroit na doit pas être
ssrfait ou diminué dans tel antre.

Eu ca qui regarde l'organisation d'une
véritable fédération des sociétés de pro-
ducteurs de lait, le mienx serait de s'en
tenir é ce qni s'est passé à Bâle-Campsgne.
Dans la ville de Bâle, le commerce du lait
est presque entièrement entre les mains de
la société de consosimation à qui il procure
de fort beaux bénéfices. Une grande partie
des dividendes pajée & ses membres pro-
vient précisément de la vente du lait

En 1901, le profit de cette vente s'est
élevé à 238,000 fr. et en 1903 à 273,000 fr.,
ce qui représente, par kilo de lait vende ,
uu bénéfice d'un peu plas d'en centime et
demi. Les agriculteurs se plaignaient de-
puis longtemps que le prix payé par la
société de consommation ne répondait pas i
leurs frais de production et que la dite
société traitait d'une manière très différente
les divers fournisseurs et n'avait pas de
tarif  uniforme, A la suite de oes faits et de
teutatives malheureuses, les producteurs de
lait réussirent, l'automne dernier, & créer
une organisation comprenant le demi-canton
de Bâle-Campagne tt les territoires avoisi-
nents des cantons d'Argovie, de Solenre et
de Berne. L'origine du mouvement est par-
tie d'une assemblée analogue a colle que
nous tenons aujourd'hui , où j'eus également
l'honneur d'exposer anx agriculteurs la
tâche et le bat de ]'organi$atios. Les pro-
ducteurs de lait de Bàle- Campagne eareat ,
en outre , la chance de troQver , es Jg fis>-
sonue de Jf. Sehvrob, ua crA*'.̂  ̂énergi-
que, qni a pris sérieusement en mains les
détails de l'organisation. Aujourd'hui , la
fédération comprend 82 sociétés et 2766
membres, propriétaires de 11,000 vaches en-
viron. Toutes les sections sociétaires doi-
vent être inscrites au registre du commerce
et chaenne d'elles doit s'engsger , par con-
trat, i ne vendre son lait qae par l'intermé-
diaire du comité central, se désistant psr là
directement de ses droits d'agir. C'est ainsi
que l' automne dersier. le comité central a

seul traité avec la société bâloise de con-
sommation, qui avait laissé arriver ICB cho-
ses à l'extrême. Hais les paysans bâlois,
absolument résolas à ne pas céder, s'étaient
préparés & la lutte- Les petits laitiers de la
ville s'étaient prononcés en faveur des cam-
pagnards et se seraient chargés de la distri-
bution d'nne partie du lait Le reste aurait
été transiotm's m ù-outge. Lo«qoe la so-
ciété de consommation s'aperçut que la
situation devenait tendue, elle baissa pa-
villon et c'est ainsi que l'organisation des
paysans flt monter le prix da lait de 1 fr, 25
par quintal métrique.

Les agriculteurs bâlois ue veulent pas se
contenter de ce premier succès et ils s'ap-
prêtent à défendre ènergiquement le terrain
conquis. Chaque société paie & la caisse
centrale ane finance de 10 cent par quintal
de lait vendu. On réussit de cette minière à
créer un fonds de réserve, qui atteint déjà,
après la première année, la somme da
20.000 fr- Avec cet argent, la Fédération
sa propose de construire, en différents en-
droits, des fromageries de réserve, qni lui
permettraient la fabrication iss produits
laitiers, es cas de conf lits ultérieurs. Ella
examine anssi la question de la création
d'one laiterie centrale a Bâle même, pre-
nant ainsi directement en mains la distribu-
tion du lait aux consommateurs.

Il est évident qu'avec une organisation
semblable on arrive & de tont autres ré3nl •
tais que par l'association libre décrite plus
haut. Mais elle n'est possible que là où. lea
paysans ont saisi toute la puissance de la
coopération et où des hommes désintéressés
et courageux, na reculant nl devant le tra-
vail , ni devant les déboires, ss mettent & la
tête de l'organisation.

J'espère que dans la Siiws romande
aussi vous arriverez, tôt on tard, a eréer
nne organisation de ce genre. C'est le moyen
sûr pour atteindre IB bat.

La première condition du . succès, c'est de
continuer & entretenir les laiteries là cù
elles existent,'et , si possible, d'en construire
encore de nouvelles.

Lcs villages qui oat vendu oa délaissa
leurs fruitières sont à la merci des con-
denseries. Qje veulent-ils faire, si la fabri-
que ne leur achète plus leur lait ? Et le»
hommes voudraient-ils accepter la lutte , qua
les femmes — on en a des exemples — per-
draient la tête devant cette profusion da
lait encombrant la cuisine, et qu'elles m.et-
traisnf tout en monvement pour qa'on baissa
pavillon ! La situation est tout autre là cù
le lait peut être livré à la fruitière et trans-
formé en fromage. Da cette façon, l'exploi
tation continue à marcher comme par la
passé.

Aussi, je  ne ssurtis assez recommander
de prendre soin des fruitières existantes, et
d'en établir encore pour le cas où il se pro-
duirait des conflits. Aves la réserve d'eu
certain nombre de laiteries .bien réparties
dans une contrée, une association peut ris-
quer ia latte, même aveu l'as» de nos toa-
tes puissantes condeuseries. Mais, pour eu
arriver là, faut-il encore que les paysans qui
livrent leur lait aux différentes fabriques
suisses se déclarent solidaires les uns des
astres et se donnent nulle part ieur mar-
chandise au dessous du prix flxê en cornons.
Lorsque ees assortions se seront créées
uu peu partout dans notre pays, elles de-
vront entrer en contact les unes avec les
autres et traiter ensemble ùe leurs intérêts.
Noos espérons qua, eette année encore, les
organisations des cantons de Lneerne, Zu-
rich et Zong pourront fonctionner . Poisse 7a
Saisse romande suivre bientôt cet exemple.
L'heure sera proche, alors, où la toute puis-
sance actuelle des acheteurs de lait sera
misa ea échec par la non moinB puissante
organisation des fsy*;ns.

Les associations qui prennent elles-mêmes
en mains , soit la fabrication , soit la vente
directe du laitaux consommateurs dans lea
laiteries urbaines, sont allées encore plus loin
que les fédérations àe socièiès de laitria
organisées pour la vente du lait. Dans vos
contréts , la création de laiteries urbaines
ne peut être prise en considération. Aussi
8erai-je bref là-dessus. Je ne saurais cepen-
dant passer son* silence.(a manifestation ia
plus grandiose d&ns ce domaine : je venx
parler de la création d'une laiterie centrale
des producteurs de lait et du conflit entre



laitiers et producteurs , à Berlin. C'eat, en
effet , nne éclatante illustration des résultats
auxquels penvent arriver les campagnards,
avec de l'énergie et du dévouement pour
une cause.

En 1901, les paytans de la llaiche berli-
noise décidèrent de Iriser la toute puissance
des laitiers de Berlin en créant un établisse
ment central ponr la vente du lait. Une
émission de parts à 10 marks fut lancée et
l'on obtint delà sorte nn capital de fonda-
tion de 400,000 marks. La plus grande
partie des laits livrés à Berlin fut achetée
par l'établissement central, ce qui obligea
les laitiers à passer par la laiterie centrale
pour leurs achats aux paysans. C'est ainsi
que l'on parvint à hausser le prix du lait de
14 à 17 centimes le litre, livré à Berlin,
liais avant d'en arriver là on dut consentir
à d'énormes sacrifices. Après la première
asnée, le déficit s'élevait à 380,000 marks.
Il fut couvert par une nouvelle prise de
parts des agriculteurs intéressés. Ils s'y
résignèrent d'autant plus facilement que le
profit direct obtenu par la vente à plus
haut tirix du lait s'élevait à environ 3 mil-
lions de marks. Aujourd'hui l'établissement
central de Berlin » une existence assurée el
fait chaque année des bénéfices.

On peut tirer du conflit berlinois la con-
clusion qn'il ne faut pas se laisser découra-
ger par les premiers échecs. N'oublions pas
cependant qu'ose entreprise de ce genre ne
peut être montée qn'avec des ressources
importantes et l'appui d'une population pout
laquelle les sacrifices ne comptent pas et où
l'esprit coopératif rèjjnc «u msître.

Pour vous, la création de fruit!*1*» fabri-
quant pour le compte des associés a où?
importance plus grande. Dans le canton de
Berne, on est arrivé par cette méthode à de
très beaux résultats.

Je le répète : rien ne pent , dans le rayon
des oondenseries, assurer aux agriculteurs de
meilleurs prix pour le lait qu'un nombre de
fruitières suffisant pour pouvoir affronter en
tout ternes la lutte avec ces établissements.
La preuve n€2* es est fournie par ce qni se
passe dans la conirfe qui alimente la con-
denserie de Neuenegg. Là, en effet , les prix
payés sont également supérieurs i cenx que
vous obtenez pour votre lait, et Ton ne pî?1
certes pas dire que cela tient à la meilleure
qualité de la marchandise. Mais, dans la
région de Neuenegg, les fruitières existent
encore et tiennent en échec les puissants
actionnaires de la condenserie.

• »
J'arrive au terme de mon exposé. If

n'était pas dans mon intention de vous
exciter à poser des revendications exorbi-
tantes et injustifiées à vos acheteurs. Si j'ai
parlé du prix de 15 cent., ce n'est pas à
dire qu'on doive y arriver en une fois dans
la Snisse romande ; U ne s'agit que d'us but
i. atteindre, dans ua temps plos ou moina
rapproché, ponr que P8griealtare soit rému-
nérée comme il convient

Ce que l'on est en droit de demander
aujourd'hui , c'est que les prix payés par les
diverses condenseries du psys ne montrent
pjçs d'aussi frappants écarts et qu'ils arri-
vent dans la Snisse romande, au même
taux que dans la Saisse allemande. Voilà
qni sera déjà nne amélioration sensible ei
qui se traduis chez vous par plus d'aisance
chez les campagnards.

Je pose donc en principe que le paysan
doit être entièrement couvert de ses frais de
production par le prirj ^u lait. Ce 

n'est
qu'âne revendication juste et équitable.
Nous ne demandons pas des dividendes de
15 et 20 %. Nous ne demandons pas d'aussi

B FEUILLETON DE LÀ LIBERTÉ

Chaîne renouée
M. DU CAMPFBABC

Sœur Angélique , dans son blanc costume,
accourait à la rencontra de* Tiilteurs . Elle
embraasa «on neveu et flt une courtoise révé-
lante aa Jeune député, que lui présentait M.
de Keriac.

— Ma chère tante, lo me suis permis de vous
amener mou meilleur ami. L' accéa dernière.
Victorien Oerbelle m'a sauvé la vie. J'étais en
train de me noyer à une téta de patinage, la
glace avait claqué «ou» aes pis. Cet service»
là ne s'oublient pa» ; auisl e»t-e« enir« nou» i
la vie , i la mort.

Tante Douce aprè» quelques instant» d'une
causerie pleine d' a f fab i l i t é , venait de paner &
l' of l ico .  Entrée en conférence avec Jeanne-
Marie, elle faisait préparer quelques récon-
fortants.

— Eh bien ! ne t'ai-je pas dlt la vérité au
snjet de matante I Interrogeait Kersac. Armelle
«t mol DODS appelons «ouvent notre graod'-
tanta, tante Douce , et Douce e»t le nom qui lui
•led. Tout est doux en elle : ses yeux cla i r » ,
le» main» flue» , sea pommette» roses, ses geste»
tranquilles. Cette tante de no» deux Rère» ot
uu* de ces aimables femme» qut demeurent
sereines sou» le polda de» acnéas. E la a
•olxanv?-dix ans. A cet âge , on l'a brutalement
expulsée de son petit couvent. Se» cheveux
doivent être ioot blanc» sous sa colfle de ren-

forts salaires ponr nos paysans que pour nos
industriels. Nous sommes satisfaits si le
paysan tire de ses capitaux le même intérêt
qu'il paie pour ses dettes , et s'il gsgne, lni
et les siens, nn salaire équivalent à celai
qn'il paie à ses employés. Le salaire du
paysan dépend, pour la plua grande partie,
du prix de ses prodoits. Celai donc qoi
combat les efforts des psyssns en vae d'ob-
tenir àe meilleurs prix poar lenrs proiaits,
est eonpable au mème degré que celui qui
s'oppose à un relèvement dn salaire det
ouvriers. Il est clair que dans tontes les
classes de la population les besoins ont
augmenté et que les salaires et les gains
ost monté es proportion. Seul, le paysan
devrait donc se contenter tonjonrs des
mêmes prix et du même salaire. Faut-il
s'étonner dans ces conditions si les cam-
pagnes se dépeuplent et si les villes pren-
nent un développement si extraordinaire
qu'on a pu dire qu'elles poussent comme
champiguona apiès une pluie d'orage.

Mais nous, nous disons qu 'il n'est pas
indifférent pour l'avenir d'an pays et d'un
peuple qu'il lui reste ou non sss campa-
gnards. Les villes absorbent et épnisent ia
force physique, morale et intellectuelle d'uue
race ; la campagne, au contraire, conserve
et rajeunit l'humanité. Ce sont de vieilles
vérités qne personne ne voudra sérieuse-
ment contester mais qui sont chaqne jour
confirmées par les observations faites au
recrutement , dans les hôpitaux, les prisons,
les maisons de santé et de détention.

On connaît le mal, pourqnoi donc hésiter
à appliquer le remède ? Loraqne, enfio, le
paysan gagnera autant que les entrepre-
neurs, les employés et les ouvriers  des
villes, l'exode des campagnes diminuera.

Car, quoiqu'on dise, l'agriculture est tou-
jours la plos belle et la plas noble des
professions, où le Saisse indépendant et fier
doit tronver satisfaction et bonheur.

Je pois bien la dira aujourd'hui, le but
que poursuit l'Union snisse des paysans
rentre dans les problèmes les plus élevés de
la prospérité nationale et indiyidnelle, et
les questions matérielles que ooas cherchons
à résoudre ont un caractère idéal très
élevé . C'est là-dessus ausai que repose
ma oonfl»nce inébranlable daas le succès
final de notre bonne cause, Et laissez-moi
espérer quo l'assemblée d'aujourd'hui con-
tribuera à répandre et à vivifier dans la
Saisie romande les idées personnifiées pat
l'Union saisse des paysans.

FflANCE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE

Les révélations du « Matin »
et le démenti du « Times »

Voici le texte du démenti que le Times
oppose aux révélations du Malin , en ce qui
c&nisriie le rôle de l'Angleterre :

Le Malin alûrme avt moins uu tait qui noai
paraît plu» que douteux. M. Dalcaaié , dit il ,
informa ses collègue» du mlalitère que l'An-
gleterre était prête à toutenir la Franco, et
qua, dans ie cas d'une agression inattendue
contre la France, l'Angleterre prendrait son
parti. Nou» n 'avons riea k reprendre à cette
déclaration. Noas ne doutons pas que dans «no
pareille occurrence, le gouvernement anglais
aurait soutenu Ja France, avec l'approbstlon
cordiale de la natjpo.

Mais cou» avons les pljjj grands doutes sur
ce qu 'annonce le ilatin, sous sa responsabilité,
que l 'Ang leterre auïalt informé oralement le
gonvernement français qu 'elle était prêta à
Une action, tffectlve dana cette éventualité.
Nous croyoù'j au contraire, que le gonverne-
ment fraisais ft été jfigMMflt détourné de
nou» demander aucune M*UM»W* Uo a»"gante.
Pour le gouvernement briianolqtjf, avoir pro-
mit cala, sans en avoir été prié , aurait été une
balourdise d'uno extrême stupidité ; on aurait

giauie. Armelle lui confle tous ses ptt l t taeereta
dé jeune  fille. Je lni raconte mes rê res d'ex-
plorateur. 11 a u x religieuses de son ordre l'ont
accompagnée i Issellne, où elle leur offre gé-
néreusement l 'hoip l ta l l  te.

Malr , en ce moment, Victorien cesaa de pré
tei' ooe oreille attentive aax paroles de Pierre.

Revenant $6 village trôs rapproché d'Isiellne,
Mils Le Kellec t raversai t  le jardin , et les amis
purent '» voir le long des buis taillé», vêtue
d'une robe de f n lainage blanc Le soleil l'en-
tourait da sea rayons d'or.

Et , tout ba», preaque h l'oreille d» Victorien ••
— Eh bien I murmura l' explora teur , n» ta

l'aval» Je paa dit : Armelle eat toute la bsauté
comme elle est toute la bonlé; touto l'intel-
ligence comme elle est toute la grâce. Il y a
dans son âme an mélange fait de l'énergie
de son pire et de la douceur de sa grand'-
tinte.

La porte du »aIoa venait de s'ouvrir. Armelle
entra avec un sourire de bonheur aur son joli
visage;. Elle était heareaie ear elle avait
encore, dans l'oreille et dan» le ccour, le ramer
;«ment de» brave» gens qu 'elle venait de
««courir  £_? souvenir la rendait riante et gale.
La gaieté lut allait Si£- "?• U toit le com-
mandant Le Kellec avait u.., CE parlant de
sa fllle :

— Elle est notre rayon et notre oiseau.
Le regard de la Jeune fllle venait de se por-

ter sur  son cousin , ainsi qua sur M. Oerbelle.
Un sourire franc jeta de la joie autour d'elle.
Ces meaaleurs avaient oublié qu 'ils étaient en
costume d'automobile.

— Tante, dit Pierre , fais - nou» - donner une
chambre  alin que nous puissions réparer le dé-
sordre de notre toilette ; c r lo  célèbre orateur
qu 'eit mon amie t  la non moina cél£breeiplora
teur que je suis moi même ne aont vraiment
pu dignes de recevoir , en cet équipage , votre

ainti donné à l'Allemagne et à ses amis, parmi
lea loclaliate» français , l'occasion , qu'elle sait
sl bien saisir et quelquefois même Inventer,
do cous calomnier auprè» des autres nations.
Ello aurait pu dire, ai nous avions commis una
telle faute, qus nous excitions Ja France â la
guorre , et elle aurait exploité cette assertion
suivant  «on h» M tude.

Une campagne antimilitariste en France

Samedi, dsns tout Paris, a été placardée
une odieuse affiche invitant les conscrits à
la désobéissance, au meurtre et à la désertion.

Le gouvernement a donné des ordres
pour que les signataires de cette affiche ,
émanant de l'Association internationale an-
timilitariste des travailleurs , soient pour-
suivi».

Le procureur de la République a été saisi
et une instruction jaliciaire aussitôt ouverte.

Le juge d'instruction Floiy a été ûéjignê
pour suivre l'affaire.

Le juge d'instruction est décidé à pour-
suivre les 31 signataires de l'affiche.

L'inculpation porte :
1° Provocation au meurtre ; 2" provoca-

tion à la désobéissance adressée à des mili-
tairaa.

Ces crimes sont prévus par l'article 2 de
la loi de 1881 sur la presse, modifiée par
la loi du 28 juillet 1894 sur les menées
anarchistes.

Cet article est ainsi conçu :
Ssra déféré aux tribunaux correctionnels et

puni d'un emprisonnement de troia mol» à
deux ans, et d'une amenda d« cent it d««x
mille franc*, ton» Individu qoi, en dehors des
ca» visés par l'article précédent , sera con-
vaincu de propegande anarchiste.

Les perquisitions faites par les commis-
saires aux délégations judiciaires ont donné
des résultats intéressants.

La préfecture de police a fait procéder
dans h soirée de dimanche à diverses
arrestations d'individus ayant affiché dea
placards antimilitaristes. Procès-verbal a
été dressé contre eux pour outrages à
l'armés.

On ignore encore où ont été imprimés les
placards.

C'est un nommé Almareida qui eat à la
tè;e ûu gronpe de F « association interna-
tionale antimilitariste >.

Jntqu 'ici, Almereida est resté introu-
vable.

L'un des placards donnait rendez-vous
pour dimanche soir à nenf heures, aux fa-
milles des conscrits, aux abords de la gare
de l'Est.

En prévision de troubles possibles, un ser-
vice d'ordre important a étô organisé le
matin , dès la première heure, par l'autorité
militaire et la préfecture de police. Des
barrières avaient été établies à la gare de
l'Bat pour canaliser lea arrivant» ot loa di-
riger vers lea quais d'embarquement. Les
passages réservés anx coescrits étaient gar-
dés par 4e? cordons de fantassins.

L'accès des qnals était interdit à quicon-
que n'était pas voysgsur.

A 9 heures 10, une bande d'individus re-
monta le bon)ev»rd en lançant des coups de
Lh '.'. i i s  et en hurlant: A bas l'armée; dea
clameurs indignées leur répondent , ils sont
entourés; une courte bagarre se produit;
gne dizaine de manifestants sont arrêtés.

La foule fait escorte à la poUee en
criant: A bas les sans pstrie l

La manifestation patriotique continue
juiqn 'à minuit. La fouie se retire bientôt et
lg9 boulevards reprennent leur aspect habi-
tuel. "' ç

6Û arrestations ont été opérées, parmi

aimable hospitalité . Noas allons ï .' p a r a î t r a
tout à l'heure.

Et , tur l'ordre ds Sœur Aogéllqar , le» deux
amis furent Installés dans une vaste chambre
du premier étage, oit d'austères tapisseries
moy cr agenças , i demi usée» , voilaient leg
mura.

Victorien allait et venait devant sa val ise
ouverte , que lui avait apportée un dea domes-
tiques de t Hermine , où était remisée l'automo-
bile. Il avait étalé, «ur  le linge blanc d'une
table , tont un attirail de toilette t tin jeu de
brosses al da peignes, une gamme de flacons.
Bientôt , en sa regardant dans un miroir légè-
rement dédoré et dépoli , il put con»tater qu'il
avait repris un aspect de Jeune conquérant.
Plerria de &ergag ne fqt pas aans remarquer le
soin apporté au cudd de cravate j il pansa
tout bi .?  :

* C'est d'un bon augure. »
Les deux amis, dont la faim devenait dévo-

r a Eté .  f u r e n t  bientôt plongea dans les délice»
d'un repas breton, oii Da pnrent «pprëcler la
fraîcheur du beurre , le velouté de la crème,
vantés par Kersac, et la fluette des volailles,
largement nourries par Jeanne-Marie.

Le lendemain , l'explorateur et le JeuQa
député furtnt  retenus i Issellne par les pres-
sante» Instances de leurs hôtes. Pour occuper
les heures , Sœur Angélique et Mlle Le Kellec
;e mirent en devoir de taire admirer les ri-
chesse» du pptit laatfSe ; fragments de granit
naï vement sc'ûlpïép, armoires fouillées av$g
une patience ie cgnoblte , poupées de fiire re-
vêtues de costumes rehaussés de broderies et
de galons d'or et d'ergent. Qae de fols le collec-
tionneur qui , héla» ! n'était plu» là pour fsire
l'hl»torlqnQ de chaque bibelot , avait enve-
loppé 4'oa regard isU«hd ïl un fauteuil ja
chfiasà t : i . j  haut dossier scu lp té  et apmorlé,
sup lequel s'était assise ta diebuie Ann;- , i

lesqnelles celle de l'anarcbiBte Libertsd, de
la citoyenne Auna Mahè et d'une étudiante
russe. L'arrestation la pins importante est
celle d'un anarchiste nommé Blum, tur le-
quel on a saisi cn revolver chargé da six
cartouches blindées.

L'anarchiste Blum a eu déjà mailla à
partir avec la police ; il fat en effet impliqué
dans l'affaire da la bombe de l'avenue de la
Bèpubiique.

A Chartres, à Toulon , à Brest , à Cher-
bourg, à Lille, etc., des perquisitions ont été
faites chez diverses personnes soupçonnées
de favoriser le mouvement antimilitariste.
Das brochures et des placards ont étô saisis.

Parmi ies signataires de l'affiche flgara
M. Urbain Gobisr. Celni-ci s'est expliqué
dus une déclaration écrite, dont voici le
pssssga principal :

Au premier coup d'œil , le manifeste me
paraissait conforme pour le sens, et mène
pour Vexpretilon littérale, aux doctrines prê-
chée» par les principaux personnages du Bloc :
fonctionnaires, politicien», publlclate», et no-
tamment par le citoyen Jaurès que cet apos-
tolat conduis i t  à la vlce-préaldence de la
Chambre ; par les attaché] et les secrétaire»
du mlnlatra de ia gaerre ; par le citoyen Buis-
son que sa théorie sur la « livrée lnfâaie » flt
choisir  comme directeur de l'enseignement
primaire , puis comme représentant du peuple ;
par le» principaux rédacteurs du Siècle, du
Chambord , du Figaro , de l'Humanité, etc.

EN BOHEME

Pour le suffrage universel
Prague, 10.

La session do Landtag de Bohême a été
ouverte mardi. La première séance e'est
passée sans incident.

Avant l'ouverture de la séance, les socia-
listes ont fait une démonstration en favenr
du suffrage universel. 50,000 personnes
environ y ont pris part.

Les ouvriers ont envoyé nne députation
au préfet et au gouverneur. Elle a présenté
nne pétition demandant l'introduction du
SDffrage universel en déclarant que lea ou-
vriers de ia Bohême, organisés, sont décidés
à faire tont ce qu'ils pourront pour obtenir
le droit de suffrage. Le préfet et le gouver-
neur ont promis de transmettre la pétition
au Landtag et au gouvernement.

Après la remise de la pétition et la ré-
ponse du gouvernmr et du préfet , le cortège
s'est dispersé dans le calme.

La circulation , complètement interrompue
pendant le cortège, est reprise.

EN RUSSIE
Moscou , 10.

La grève des usines mécaniques de Mos-
cou s'étend. Les boulangers ont en partie
repris le travail. La villa a un aspect
tranqaille.

Mardi , vera midi , une rencontre s'est
produite entre grévistes et la police. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

De Saint-PétersWargr,les trains de voya-
genre pour Moscou partent presque vides.

Saint-Pétersbourg. IQ.
Le Sin Otelçhestra (le Fils de la Patrie)

annonce que dea désordres et des meurtres
ont lieu continuellement à Kharbine.

TJn rescrit du czar, publié mardi, fait de
nouveau T$lem de M. Witte , et' relève
encore une fois les services que oe dernier
a rendus pour la conclusion de la paix.

Tiflis , 10.
Vingt-deux personnes ont été blessée*

lors de l'explosion dea bombes dans diffè
tenta quartiers de Tiflis. On attend un Im-
portant envoi de tronpes.

une aaatlon da Parlement. Sur une des étage-
rea de la vitrine se voyait ausai ane paire de
sabots de bois , qui avaient chaussé le pied
ducal de cette Aune de Bretagne sl populaire
et devenu» reina de Frçngç,

— Ulgnonae, dlt «ueur Angélique à sa n 'è:e ,
msts-toi aa piano et chante-nous la chanson
des Sabots de bois . Elle mettait toujours de
la gaieté dans l'esprit de tan panvre père

Alqrs d'gne vjl» d'an timbre déitcleox,
Armelle commença le chant de la fconna du-
chesse, « ce chant qu 'un barde obscur flt pour
sa souveraine, aurai t  expliqué le commandant
Le Kellec , et dont elle raffolait , ie disent du
moini ee» hlatoriena . »

Armelle chantait comme un oiseau des boi» ;
c'était exqul» de i' on tçn i '.fe,

Anne de France eat reine
Ea sabota nlrlitoatalaf ,

Ah I ah 1 ah t
Vivent les sabota dç \\Q %

Ua petite chanson finie, Mlle Le Kellec rede-
vint grave, et se rapprochant de ion couitn et
de l'ami de Pierre : ..

— Mon père chéri a «enplé ma mémoire de
tous les vieux lâaes de Bretagne. Nous vivions
ici comme au moyen âge. Il ne voulait rien
laisser pénétrer da monde moderne. Tons les
objets de ce musée, qui occupèrent se» heures,
l'Invitaient a oublier certaine» tristesse; ge si
vta, certaines injustices ru'ii a dft supporter ;
sa carrure, qui a'uMt pu ètre brlltante, « î t c
brisé»,

Pierre K«mc Interrogea la jaune fllle :
— Et toi , couslnette , n'e» tu pss quelquefois

lassée et attristée de vivre d'qne vie si sé-
rieuse |

Ole iembla réfléchir :
---Pourquoi rêver- l'Impossible J Sœur Angé-

lique est heureuse i Ijaeline. Après la douleur

Helsingfor s , (g
L'assassin du procureur général John^,Hohenthal , a réussi à s'enfuir do la p^d'Helsingfors, dans la nnit de lundi à ait^

AU V A T I C A N

Le congTès catholique sportif de Pk5Ca
eu pleine réussite. " *

Il s'est terminé dimanche par uno sidience papale. s'
M. Poricoli , président do la jeunesse Mtholique, a lu uue adresse : « L* j eun»?

catholique, dit-ii, a l'honnenr de présenter uPape le premier Congrès oatholiqua da g»
nastique qui ait lieu à Rome au Vatican n>
la parmùûion expresse du Saint-Père. » 

J

Il a fait l'historique des associatio»,
catholiques desport, leura résultats re!igi êuet moraux qui ont entraîné l'approbation »les encouragements des éïêquea.

Pie X a exprimé na consolation **>&
entouré de jeunes gens, et a dit qu'il beau,
sait tous les exercices de sport , gymnastiiM
cyclisme, exercices de marcha, coarau
alpinitme, prenant texte des paroles desjS
Jean , qui recommande aux jennes gens \.
force pour garder leur foi et poar ê'r,
flièles à l'Eglise : « Ne craigaez 

^ajoute-t-il, que, vous recommandant la verti
et la piété, nous voulions vous imposer da
sacrifices qui vous privent de légitimes dèiy.
semants. Nons voulons seulement quo voa
cultiviez votre esprit et votre corps de ttm
à pouvoir recueillir à l'automne de la vie lafruits d'un printemps immaculé. »

Après la bénédiction, des acelsotstu-uenthousiastes éclatent. L'après-midî  5 w
res, un gracieux spectacle a lieu dans "•'
cour Saint Damase : les exercices d'easea.
ble en présence du Pape.

Un discours du carû/r,aj Fischer
Berlin , 'J octoira

Le cardinal Fischer, archevêque de Co-logne, assistant hier à nne réunion duAssociations catholiques de jeunes cens
porté un toast à l'empereur. '
' Il a dit, entre autres, que l'esprit h
hrédéric Barberousse s'était réveillé chaBea successeurs Hohenzollern ;-puis tlw
lant le mot du Pape Léon XIII au saietdi
la liberté dont jouissent les catholiqa£s daal'Empire, il a dit quo toute politique assj.
rant la grandeur et la puissance de l'Ail*
magae devait trouver l'assentiment des «.
tholiques allemands, qui doivent désira u
Empire vraiment poissant.

Dans la f amille Garibaldi
TT , , . ,. • " Rome' ° ocU"m.Une violente polémique eat engagée ace moment entre les survivants de la fanai.

Garibaldi. Ricciotti, le flls du hérog, accasj
publiquement les fila do 8a sœur Thérèse .\dn général Canzio, d'avoir transformé i
demeure sacrée de son père, à Capr=rs , «a
endroit de plaisir, cù, à côté de la chambra
fanèbre de son père, l'on joue comme dans u
cercla.

Les accusés répondent en déclarât sm
Ricciotti est simplement un calomniateur
et que, par M campagne, il veut obtenir di
faire chasser ses neveux de l'île, pour pou-
voir en faire sa demeure. Le général Canzio
ajoute que Ricciotti marche d'accoi-d ane
la veuve du héros, Mme Françoise Garibaldi.

Ricciotti réplique, en incitant la p;M»
italienne à faire une enquête sur les condi-
tions véritables dans lesquelles se trouve !i
demeure de Caprera, qui , comme on s&it ,
est devenue, aprôi la mort de Garibaldi, oa
monument national.
^̂^̂ ^" T lTWlHIlliMMaÉ^gîfrr .̂ : .̂ \l

de l'expulsion , rlsn no ponvait lui être pia
doux que d'bablter ce vieux manoir. Ma prt-
senoe contribue à la consoler: c'a»t toat «
qu'il faut.

Bile avait parlé très simplement , saas »
douter en rien du sentiment da complète abs*-
eatlon révélé par sa réponse.

Pui», redevenant l'Armelle ttè» eni«i«
qu'elle était habituellement, l'oiseau "et ls
rayon d'Issellne, elle dit , voyant que le u-.stt
avait été admiré dsns ses moindre» déts '.is :

— Ne trouves-tu pa», mon eousln f-ierre, »t
vou», Mon»l»ur Oerbelle , n 'ête*-voiv« pas d'avii
que c'eat dommage de s'enfermê  Antre qsatn
BU if « quand le temps est sl b-,,, Q j

Les deux jeunes gens te rangèrent i c«iU
opinion; et t and i s  qu'avec des précautloni
nflnies , Sœur Angi'jqaa continuait i rm«

les précieux t .i>;û!uta dans les vltrloss, ils •'*•
lancèrent vers le va»te Jardin au desito
archaïque. Sa tonnelle da chèvrefeuille était
embaumée; ses corbeilles de rosiers en fleuri,
ses résédas tX ses blanc» Jasmins disaient lt
îadioux été. Aprè» la vltite aux longues chu-
ftllle» du jardin centenaire, ce fut  une prome-
Bade en rate campagne. La banda joyeew,
Pierre, Victorien et Araejfa grimpaient pir
de petit» laceta au mU'»8 des roohes, entw
des tapi» odorants 4e menthes «t d'coillets.

"* W, JliivKj
fc a -

Les abonnés qui nous adressent
des lùc lamat io r iG au sujet de la dis*
tribution Irrégulière du jour nal sont
priés de signer leurs lettres, pou 1"
qu 'il nous soit possible de donner
suitQ à leurs plaintes.



U général Caszio accepte la proposition
Mue enqtête et annonce qu'il pourra alors
étéler des choses qu'on n'aurait peut-être

• mais connues et qui seront de nature à
f (re rougir certaines personnes. Cette polé-
ninue écœurante est appelée à continuer
,« ce to«- 

Mutinerie de marins autrichiens
Vienne , 10.

la. Nouve lle Presse libre et d'autres
•oirnanx apprennent qu'à Poia et à Trieste.
j! brnit court qu'une mutinerie aurait éclaté
i bord du navire de gnerre austro-hongrois
Panther. Ce navire a quitté Poia en février
Lnier ; il B'est rendu à Djibouti, puis aux
f.jjg néerlandaises, et se trouve actuelle-
ment dans les eaux australiennes. Il eat
commandé par le capitaine de frégate che-
valier de Hoehnel, ancien aide de camp de

l'empereur. __^
journaux aux enchères

Trois journaux français : la Patrie , la
presse et l'Echo de l'armée, dont le prin-
cipal actionnaire était M. Jaluzot , étant
devenus un dea gages ie la société dn
printe mps, seront prochainement vendus
«nx enchères. ^______

M. Behring et la tuberculose
Le New-Yo rk Herald annonce qu'un

riche médecin de NoW-York , dont il ne
donne pas le nom, offre nne somme de 60,000
dollars en faveur du profdsseur Behring si
«lii-ei indique immédiatement son traite-
ment de la tnbarcnlose. Il y met cette
aw&ioa toutefois qu'as emiiè àe médecins,
jont ferait partie le donateur lui-même, jage
c» «mêle efikace.

Germanophilie française
ATau", son départ pour Berlin , le D' Ro-

«a a dîné, à Paris, chez un ami de collège
uni avait réuni à cette occasion une qnin-

«ine de dépntés et journaliste », principale-
ment des progressâtes et des nationaliste».

M. Rosen a plaidé pour le rapprochemint
entré les deux pays ; mais on lai a répondu
Alsace-Lorraine.

€cfio$ dejpartout
LES DEUX RACES

Ua savant italien , M. Altredo Ntcetoro . »-t»t
aroposé nn singulier problème. Da même

OB'OU fait l'histoire naturelle d'une race ou
môme d'une tribu prUa à part , ne pourrait-on
ois faire celle d'une classa de ta société I

Horrsor ! iûdignatioa ! "«is U n'y  « P,a» 
f

classes sociale» ! Eh quoi l C'est au cœur de a
drfoocratia foins, dana i'heurense et riante
viUe de Lausanne, que ce naturaliste a inatu.ê
Ki appareils , opéré in aninul vili et fait l' an-
tbropologia du pauvre en regsri du riche,
comme s'il s'agissait de deux variétés de
l'espèce humains I

Da l'a laissé faire. Et c'a't ls résultat de tes
,-nstatationa aut&roponJé!rlqs« sur 3J47en-
rîati lu''! vient de publier.

Il avai* tM deux groupes de ces onfant?.
D'un» part •"¦¦ «miaula d'ouvrier» fAptéciee:
, a,M os iourralle". ouvriers des industries
oadts transport., petits métiers mj nuels.). De

l'autre , le. entants àe: parents aisés(l précise
encore : t Rentier», profession» libérale», em-
ployés, commerqtnis »•)

Ayei maintenant vont «W eet longues co-
lonnes de chiffres , un peu de la patienee qu'il
Inl a fallu pour le» dresser. Voua y verres, non
en bloc , mai» âge par ii», de sept à quatorxe
an», et pour chaque sexe, la différence des
moyennes entre ces deux groupes d'enfant».

Pour la taille , l'enfant riche e»t « toujours »
plu» grand que le piuvre (k quatow» SB», 1 un
atteint 150 eentlmôtres, l'autre 14S).

Pour ie poids, mêmes résultats & toates tes
sua «es (garçons de quatorze an», par exempta:
40 kit'os 5 chez les rtahea, 37,8 chez les pauvre»;
fllle», 44,9 eotOre 41,7).

Pour ta périmètre du thorax : 69,6 contre
63 6. Pour la puissance de respiration : 7,1
contre B.5. Pour la force musculaire: 24,8
contre 23,3. ie m'arrête , non sans citer pour-
toit VlngéntaMO mesare de la résistance à la
f.tlgue. A ta preatfâre série de dix coup», au
dynamomètre , la différence entre les deux
entants est Insignifiante. *• U dixième série,
«Ue est de 12 à 7 : le petit pauvre «a pas de
rtwve» ; 11 e»t vite épuisé.

Même» observations d'un» accablante unifor-
mité, qu'il a'8gls«e de ta force du corp», de la
opacité eraBiale, de la sensibilité tactile ou de
tout autre caraèttre phytlqua dans 1 un et
dus l'autre »cxe. Le tout* f t \  Impossible : il j
a deux races 1

L'ŒUVRE ARTISTIQUE DE GUILLAUME 11

L'empereur Guillaume a ordonné de réunir ,
en un oavrage m8gnl8qaement illustré, ls
description de tontes Us œuvres d'art aux-
quelles il a collaboré directement ou indirec
tesieat: peinture, sealptare et architecture,
C» litre exposera en même temps l'attitude de
l'empereur vis-à-vis de l'art moderne «t justi-
fiera son go. '.i pour les maîtres anciens.

MOT OE LA FIN

GbMûVcotltt daus ua Journal qu 'au amiral
«trsnger «tt devenu subitement fou à son bord.
- Ce» hommsi do mer, observâ t 11, sa fin»

toujours par attrape* quelque grain I

FAITS DIVERS
iTMiAii

Vive Gall « y t Vive Mcrolll î -r C'est
»u bruit de cetto ovafioo que l'escroc du Comp-
toir d'Escompte et ta cotf oagae.ont ôté accueilli»
* leur dajoaate dawigj:» , A Paris , oh ils sont
arrivés avant-hier.

Deux mille peraoan33 le» nliealaleijt et leur
ont fait le même accueil qu 'à un coup le d bâtes

princiers ; aillai, t- :o basse, a murmuré dani
ta moustache : Imbéciles t Ce mot nous ta r«nd
presque sympathique.

Devant le juge d'icstrnctlon, Gallajr a tait de»
aveux complets, noyés de larmes.

FRIBOURG
Conieil d'Etal. (Séances des 4 tt 10 oclo-

bre 1005 .) -— Le Conseil nomme :
M. Fischli, J., à Tschapru (St-Bylvestre),

instituteur a l'école inférieure de Brnnisried ;
Mu« Richard, Louise-Céline, institutrice

à l'école d'Auborangea.
— Il approuve les nonveanx plans et

cadastres de la commune d'Ettèvenens, exé-
cutés par le commissaire-géomètre Qapany.

Le nouveau cadastre, comparé avec l'an-
cien, accuse une &ngmentation de 101,480
frfcccs sur les tâtiments et de 188,519 francs
snr lea fonds, soit une majoration totale de
269,999 francs.

i M. l'abbé Arnilz. — Oa annonce de So-
lenre la mort de M. l'abbé Jules Arnltz,
chapelain et chantre de la cathédrale de
Saint-Onr».

Originaire de Kirchdorf , dans, le canton
d'Argaviî, Jules Arnitt était fila de musi-
cien et montra de bonne heure des disposi-
tions ponr l'art du chant et de la musique.

Ses études littéraires et théologiques
achevées, le jeûna prêtre se rendit , en
1871 et 1872, à Munich et Ratiabonne,
ponr se voner piou spécialement a l'étude
de la musique d'églisa. Eo avril 1872, il
fa t  nommé vicairo et directeur dn chant
i l'églisa Salate* Claire, à Baie. Six ans
après, en novembre 1878, il vint occuper
dans notre ville le poste de chapelain tt de
sons-chantre à la collégiale de St-Nicolas.
Il y resta quatre aus, pendant lesquels il se
fit hautement apprécier et ne nons quitta
que par un acte d'ingratitnde dn conBeil
paroissial d'alors, ponr être remplacé, dans
des conditions qui soulevèrent,une vive polé-
mique, pu* le titulaire actuel.

M. Arnltz sen retourna occuper soa
ancien poste à Baie, pour pasier da li è.
Beromïïaster , en qualité de grand-chantre.
Enfin , eu novembre 1887, il fot appelé
comme directeur da chant A la cathédrale
de Soleure, où s'est écoulé la resta de Ba
carrière.

Arnitz était un musicien de race et uu
habile directeur : chef de chœnr expéri-
menté, brillant improvisateur, fia connais-
seur et critique musical avisé , on peut dire
qu'il consacra sa vie à l'étude eêriense et
scrupuleusement liturgique du chaut gré-
gorien. Il a'entboasiasmsit ponr les comp»
sitions religieuses des grands claniques
Mozart , Bach , Beethoven , etc., mais il fat
avsnt tout un admirateur fervent du célèbre
Liszt.

Tel fut Atnitz : un artiste de grand
talent avac une âme d'enfant et un ciractêre
d'»Pôtre. — R. I. P.

Notre Conservatoire. — La seconde ennée
scolaire du Conservatoire vient de.débater
de la façon la plus réjouissante. L'afflaence
des élèves pontre combien celte institution
a sa raison d'être. Les parant?, comprenant
l'avantage de l'enieignement musical régu-
lier et organisé, ont tenu a témoigner lenr
confiance et leur sympathie 53 y envoyant
lears enfants plos nombreux encore qne
Vannée dernière. Lis 8eule3 classes de piano
accusent unp ajjgtneptation de près do
30 élèves. C'est un légitime hommaga rendu
aux maîtresses et aux maîtres qoi, plas qne
jamai s, rivalisent de talent et de dèvoue-
nj6?t pour accomplir leur tâche avec méthode
et intellige&e». , -

Comme par le passé, le Conservatoire
organisera une série de concerts BU pro-
gramme choisi et dont l'exécution sera con-
fiée & iss artistes de renom. C'est le célèbre
quatuor Schœrg, de Bruxelles, qui ouvrira
les feux.

L'andjtion a été fixée à dimanche pro-
chain, ljj octobre- Les œuvres qu'on y in-
terprétera sont parmi les pins belles du
gtnre : le quatuor en ré de Mozart, tout
débordant de belle humeur , d'une pureté de
forme et d'une isoophsM d'êciilure que
KUls çosièdent lea grands maîtres ; le
sixième y UaluQr e$ si bémol de Beetho-
ven , un enchantement ponr l'oreille, avec
son merveilleux Finale, fait tour â tour de
tristesse ef Ap gaîté, qne Btethoven a lai-
même si jastem&t int i tu lé  f  Ls Mélanco-
lie » î enfin, uno œavre moderne, d'ane
sonorité Intense, orcl*estr§le presque, due k
l'an des plus brillamment dîmes parmi les
représentants de la jeune école rotse. Il
n'est pas besoin d'insister sur la valeur des
interprète» ; {oçt fribourg a conservé le
souvenir des idéales auditions qae lgs e.\ lis-
tes brnxelioia lui ont données ce» dernière»
années. Ou compte sur une salle comble,
fXsS i - i  e«r§-t-il prudent de retenir ses places
i, l'avance." La location e«f ouverte chez
M. Léon von der Weid, rue de Lausanne.

Course d'exercice «anilaires. — Oa nous
écrit :

Les sections da Vevey, de Lausanne et
de Fribourg de la société militaire sanitaire

BUUBR se tont rencontrées, la dimsncha
8 octobre, aux Chavannes, près Romont,
pour un exercice en commun, conjointement
avec ie corps de sauvetage de Romont. La
tuppciiitlon donnée était la suivante :

Un inesndie venait d'éclater dans lea
combles d'une maison de ls. localité, mtison
dans laquelle se tenait une réunion; lâtoit
s'effondre , blessant plu» ou moins griève-
ment plusieurs personnes dî l'assiatEnce.
Lu portes étant obBtrnée» par suite de
l'effondrement dn toit, les fenêtres sont lea
seules issues poar la lortie des blessés.
Ceux-ci, figurés par une douzaine de jeanes
gens de la localité, sont pansés sommaire-
ment par denx samaritains qui te trouvent
dans l'intérieur de la maison sinistrée, pois
mesè-i au dthors, soit par les pompiers avee
les échelles, ou & l'aide du boyan.

Da lien du sinistre, les bleEB&s étalent
dirigés vers l'infirmerie, où les membres
chargés de ce poste procédaient aux divers
pansements ot immobilisaient les fractures
et luxations indiquées d'après lesdiagnostics
dressés par les trois médecins présents à
l'exercice.

La critiqn8 a été faite par MM. lea
médecin».

Paiaso cet exereba resserrer torjeurs
plus les liens d'amitié qni unissent ies mem-
bres .'.fs sections sanitaires romande, et
contribuer ainsi à faire connaître lo bat
si utile que pourBOit la société militaire
saniUire snisse.

Recrutement militaire. — Les opérations de
la visite sanitaire et du recrutement ont
commancô Innii A Morat. Voici les résnltals
des deux journées :

Première journée : partie allemanda du
district du Lac

Eosints . . fanqfc I"1?1"'otnfc '. leupor. itSutite
Recrues 72 40 6 26
Ajoarnés 8 4 —• 4
Incorporés 12 2 2 8

92 46 8 38
Moyenne de l'aptitude au service (recrue*

et ajournés) : 55,5 %.
Deuxième jouraéa : partie française da

district.
luca . . talith hatliu
amas -r— tejit. oessiii

Recrues 83 CO 8 15
Ajournés 6 3 2 1
Incorporés 4 — 1 3

Moyenne de l'aptitude : 72,3.%

L'affaire de Cftietres. — Le recours de Jean
Hirt, condamné par la conr d'sasisfs de
Morat, ponr meurtre et briganisge, a été
écarté. Hirt commence aujourd'hui mêma
l'exécution de sa p^ine.

Accident sur la liane F. M. A. — On mande
de Morut :

Un j '-une homme, Constant Veyres, de
Morat , âgé da vingt ans, posait hier soir,
mardi , entre Sogi- z et Anet. le long dn cha-
min de Ut élcctriqua, une palissa» eu fil
de fer, lorsque cette palissade vint en con-
tact avec le troisième rail , qai transporte
l'énergie électrique. Constant Veyre.* fat
électrocuté ei ns pat être rappel? i la via

Alerte. — Oit nous tèléphoae :
Ce malîo, mercredi , vers 9 h ,  un com-

mencement d'incendie a éclaté i. Mcniilier,
au café de 1 Industrie , propriété de h grande
Bra8tei je d'Aarberg.

Qiâ:e A Ja pruàptituie des secours, on
put r&pilement se rendre maître du feu.

Les dégâts sont insignifiants.

Sociélé de chaut dc la ville de i'r i -
ixiBi'ï. — Vendredi J3 octobre mâraotl "à
8 h. du soir, réanlon tamiliira eu local : Bras-
serie Peler, i l'occasion da ta Siint Edoatrd.

Eglise des RR. PP. Capaclns
PES 15, 16 ET IT OCTOBRE ,l9C5

TRIDUUM SOLENNEL de Béatification en l 'hon-
neur des bienheureux Agathange de Vendôme
et Csjs/en de Nantes , capucine , martyrs .
OnquelW i
Le mstlr , à S h., grsnd'njess»,
Le soir, i 8 h., panégyrique des Qlenhecreux

et iUlut
Les 15 et 17, le panégyrique se fera en langue

fr»EÇ'iie , et le 16, en longue allemande.

Dés mercredi, retratto des Tertiaires. Ins-
truction à 8 h. du soir précédée de la récita-
tion du chapelet et luWle de la Bénédiction du
Trè! Silnt-Sacrem'nt,

DE8H1ERES DEPECHE
Lottdvis, 11 octobre

Lo Daily Chronicle publie un télé-
gramme d'un correspondant qu'il dit bien
inform é et 4'?Pr M lequel le roi Léopold
ferait pressentir en co moment diverses
notabilités du monde politique dans le
but d'oblenir l'annexiba imnJédia 'o da
l'E'at du Congo par la Belgique.

Le Daily Chronicle se montre partjsgn
do cette combicaUon , mais on douto que
c-la puisse se fuire sans l'assenlimeol
des pHisgÇoçes signataires dq traité de
Bjrlin.

Soint-Pétersboarg, 11 octobre.
Les informations téléphoniques des

journaux constatent l'extension de la
grève à Moscou. Ello englobe la plupart
dea fsbriques et des usines. Des collisions
te sont produites entre la polica et des
ouvrier» qui tentaient da faire cesser le
travail à l'usine Siebrecht. Dos coupe de
revolver ont étô échangés et il y a eu de»
blessés de part et d'autre.

Une grande démonstration révolution-
naire a eu lieu dana le quartier Streteaka.
La grève de» boulangers tire à aa fin. De»
bandes de vagabonds ont attaqué des ma
gAsios et se toat emparés des tramways,
mais les voilures ont été dégageas aussi-
tôt par la police.

OfoMcou , (Vestsik) 11 octobre.
Lss ouvriers de la plupart des ateliers

et fabriques faisaient grève mardi eoir.
Les employés des tramways électriques
ne travaillent toujours pas et le per-
sonnel de la deuxième compagnie de
tramways menace de suivre leur exem-
ple. Les ouvriers du quartier au-delà
de la Moskowa sont divisés : lea uni
veulent la grève, les autres ne la veu-
lent point. Les gréviitee arrivent en foule
pour les forcer à abandonner lo travail ,
mais ia police les disperse.

Les iogénieuti de l'administration mu
nicipale ont élaboré una nouvelle décla-
ration dans laquelle ils se prononcent
pour un prompt examen des revendica-
tions des ouvriers et demandent qu'on ne
recourre pas à la violence et qu'on ne
coogédie pas le3 ouvriers pour cause de
participation à la grève.

Kattowitz, Il octobre.
A Radom, le jeune Zteowak, âgé de

1" ans, ancien élève da gymnase, qui
davait être arrêté pour avoir jeté une
bombe >ur un officier — la bombe n'avait ,
il est vrai , pas éclaté — a tué d'un coup
de revolver lo fonctioonure de police qui
voulsit s'emparer de lui , puis s'est coupé
la gorge.
- Msrdi, en signo de deuil , tous les
ouvriers du dépôt de la garo ont fait
grève.

Tienne, 11 octobre.
Oo lél#grapbie de Bucarest au Wiener

Correspondent Bureau que la nouvelle
d'ua t (tentât commis contre lo train
emmenant lo roi de Roumanie aux ma-
nœuvres, est sans fondement.

Budapest , 11 octobro.
Après des débitas de plusiours heures ,

la Chimbre des msgeats a repoussé une
proposition du baron Proasys, qui de-
maadâit â la Chambra de protester êner-
giquement contre l'ajournement répêiô du
Reichstag. Puis elle a adopté à l'unani-
mité uuo motion Bsoothya, conçue dans
des tonnes moins violants, tnnnirestint le
regret do la Chambro da l'ajournîmant
répété du Reichstag, et exprimant l'espoir
qua la crise sera résolus d'une manière
pacifique,

Ilnemos-Ayres, 10 octobre , Sh.25 it ait.
Lo ministre de l'Instruction publique

et celui des Travaux , interviewés , ont
déclaré que la grève dea chemins da fer
n'a existé que partiellement sur le chemin
de far central et les chamioa de fer du
sud. Le çbi'jmsge général , qui devait com
m«jnosr mardi, a échoué. Sur les cent mille
ouvriers de Buenos-Ayres, six milles
seulement sont en grève,

Aucun tournai ne parle de la grève,
p»v suite de la défense faite par les *uto-
rités. Lo journal socialiste Avant-Garde
et la journal anarchiste Proteslatfcyi ont
été suspendus. Toq\ est tranquille à
Rosario et à Buenos-Ayres.

Paris, 10 octobre.
Oa télégraphio de Madrid a l'Eclair :
On dit qua le général Bernai, gouver-

neur da Çei', i' a _i accompagné d'un déta-
chement du génie muni  de dynamite, est
entré dans la zone neutre , où a eu lieu
l'assasiioat du «Ii Abd-es-S;*£d-Ej-

GIockHbarg, IQ octobro.
Le prince Eitel-Fredério , deuxième flls

de l'empereur Guillaume , &'est fiancé
avec la duchesse Sophi8-Gh»rlçM§ d'Ol-
denbourg.

ICobe, 11 octobre.
La flotte anglaise a quitté Kobe dans

la matinée da mardi.
llsr l.4 Sd.ini, n octobre.

Des désordres ont Iclaté à Kondlschi,
quelques heures au nord de ûar-as Salan.
Le lieutenant Frai  h t'y rend avec tretite
hommes, puis ira à Unonio , qui est situé
plus au nord. Le croiseur Bussard a
quitté le port de ZsDzibar pour débarquer
det troupes à Kondutgchi et à Mbueoi.
Ea outre , un détachement de police 6e
rend de Bogamoye à Mbueni.

s»cb\vj-z, il cotobre.
L'ancien îaodaaimaa TViQeJ 8 fait une

ctyitç et s'çst grièvement hlessô ea se
rendant au Stigeren, dans le Vftjggi-
ihal.

Schwyz, U oej-b**.
L'accien landammaca Wiaet , qu'un

faux paa avait précipité daus la Weggi-

thaler-Aa, a succombé i. i h., la nuit
dernière, à ses blessures, à l'Hôtel du
Cygne, à Siebnen. M. Winet , originaire
d'Altendorf , était né en 1829.

Bion, 11 octobro.
M. Erôquoz , directeur de la Banqua

cantonale, a succombé à une attaque d'a-
poplexie dont il « été frappé dana sa vi-
gne, à Conthey.

D. PLANCHKEKL, cirant.

T* 
Monsieur Auguste Ory, à Develier; son

frère Charles et toate lenr parenté ; Madame
Maître, née Ory, et sa famille, an Locle,
font part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle ORY
leur chère seoir et tante, décédée â l'âge de
66 tni, munia des eeeours da l'Eglise.

L'enterremmt aura lieu jeudi 12 courant ,
i, 8 h. Yit en l'église Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : 6rand'Ra9, 53.
Et. i. r».

SSS lt*ares de «.•ou'.au-. t t au  &*ec in-.o
change de 8 kilos de charbon est ponr un calo-
rifère unedi^tasede combnstlble qui garantit
une économie considérable, tout «n produisant
dans les p'.èîes htb'.tées, une chaleur durabl»
st agréable.

Ce ;«sultat a été atteint , comme on. nous an
Informe , p^r  on d«s calorifères bravetés t Qer-
man > dont plus de 350.C00 on été tendus par
la maison Oj-ar Winter, à Hano-.re. Nous con-
seillions de cs fait, en cas ie bssoin , de ie reo-
ïetgeer sur ce système en demandant le cata-
logue otiglu»l d'as une bonne maison de
oaioriférei ou dlrecUtctit ehtx le fabricant

R^préseDtaat : Qsjrlts Uajer et CU , Fri-
bourg- Pérollet ,

GASTRITE
i et tontes affections de

l'Estomac, du Foie
j et des Reins,

« * * »

| MIGRAINES
; ' et débilité nerveuse (

provenant des Haut 1
d'Estomac, 4

g INSOMNIES
b et Palpitations de Cœur, j

CONSTIPATION
2 TOCTES CES >1AI.\D1E3 <

SONT GUERIES i
PAR ;

| LA TISjMjg |

!
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D E S  j

* SHAKERS. !
B •_»* Ce précieux midinmtnt est en I¦B : exU ù u/.- p r i x  iwidiié dans toutes !
g Usphatnuuits. Vente cts gros chez I
g ¦ii* t-.Uhlm(! '-.i:*h;i*::„t.i2l;oule- Ia Vstrd de la Cluse, Genève, qui cu- !
E| verra, à litre Rra-cicu.r, une in?, i

chun cxpticsiHve.
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SplfifliPORTRAIT GRATIS!
Jî gg  ̂Conp. spée. I
» •  8jraa'dU.p'faaUi8. Valeur,50fr. E

si! ATELIER PARISIEN J
"*j DE PORTRAITS A «aAKvruJ I
S m 1 1  directeur, s
"g « il f i l u - . ;;r.-. i i i l .'t ^b l l - .Hs m • : :
J; - artiHtlqae àa inonde offre r,
«,J5 aves le prêtent coupon spécial,~ 4 absolus!, pr ries, & titre de réclam* 1
Jji. unspleud. agrandissem-anisii-
g b | que tint au crayon, de 60 ;< 40
t. o, cra , d'uco valeur commerciale
g „ de 50 fr., d'uce rerj/mbiance
¦2 garant eta 'uneéiicst. parfaite,¦S g » tous ces* qai iui enverront
»•« 1« pr$a. coupon avec leur pho-
g a tcjfrapb. par la poste , scus pli
S « cou {armé et recommandé. Le
« g but de cette oSre extraordinaire
*; __2" *6t d'introduire nos travaux ar-
gï fi'  tiques dans chaque famille.
„ï  A'.-B. — Cette ogN extraor ;g«  iLn estvalsfclapend.EOjourspf
c »  , la Suisse et l'Etranger. La
S g : PJ.'.CfO- originale *«£ renvoyée
g g intacte avec '.'agrandissement.
.5 S j Cette c^re est vraiment faite i

..'"J | t'-Vca de réclame et le client
gj | n a 1 t'3> t P** obligé d'acheter des
f f î  = Sri 'aires chez nons. Lt*Atelier
PS TJ a • **¦«•'»'•¦'• <te t'ortrafta t i
j ~ i  - ,» »» diipcsitlsa lei melllturs aitiiUi
<3 g S v  ï»sl»l»atïtî«it«xk,1iUid''05»latta
H Q " f  WtUtlqW n'Importe quel traiill,
yg ~ a m màanleplttidillloile Copledepluidi
CT 2 S i SyOOOattssUUoaiMraeascy k gra-
PÎ â « 5  *'¦* '" âKES=ie- S372-145i
SU a i*  Adresser t*" les co.-nmuniszations :
(§} n g £ A. GRANVILLE , DIRECTEUR

M S| S ITELIEBPIRISIBJiDEPOBTMITS
S * 9 52, me ialiyettt. — Psris.
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ARTHRITISME GOUTTE

Douleur» vas»»'** .pro-
duits de la nutr i '.ioo re-
tardante, sont guéris par
le thé

Mirhumatismal
do la pharmacie Porce-
let G. BlJI.t,BT, suce.

Cett3 tisane, pri 'O régu-
lièrement , a produit des
effets surprenants. N'oc-
cislonna aucun malaise,
aucun dérangeaient. Nom-
breux témoignages à dis-
position. Prix da la boite ,
t f r- 25, 4 la pharmacie G.
DnIIet , Estavayer.

lE-sr-y*-.-—-—;

Raisins da Valais
O. de Riedmatten, Sion.

6 kg. fc0 3 fr. SO, contre rembours

Pour uno cure d'automne, exi
gez la véritable

Sabpille lis!
BÉpaiiïiP du BlAJUi \M •
contre KOfilÊOIiS,

i>artre@,
épaisslusement dn aang,
rongeurs, ni»"» d'yeux,
acroralea, démangeai -
¦ons, goutte, rhumatlu-
snes, maladies de l'estomac, hé-
morrhoïdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances ct
ie recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s ta t ions  reconnaissantes.
Agréable i prendre. '/« litre
S fr. 50, «A litro 0 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt géuéral et d'expéditiou :
'¦¦'- nrn-.. -.c;.- centrale, rue

du Mont Blanc, 9, Genève.
Di-pôts i Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle : Gavin , pharm. ;
Estavayer : Bullet . pharm. ;
Morat : Golliez ; à Châtel-Saint-
Denis ¦' Jambe, pharm. 3110

Le soussigné a l'avantage d'informer le public qu 'il construit des

fourneaux en molasse
avec les flanelles do molasse de ia vallée du Gotteron.

Félix Peissard ,
tailleur de pierre, Fribourg.

A la même adres», oa demande 1 -2 on vrta». pour travaux
de fourneaux. H4489F 3o80

y ** M>a GUrtler, négociante , rue de Lausanne, A ,
W 58, a l'bonneur d' aviser son houorab'ie chenvèie. que la Y '

S l iquidation complète *
? ne durera que jusqu'au 80 courant.

? V

S 

grau Cliiriicr, Sj a n b l u n s ,  l'aiifmutcflûife 58, Uil):t 
^f«$ i|«r œct ten JtunBfàait anjujeigea, fcafc r>« A

? flSttjtidK jlusuodmuf |
^ nut t\i 3». »icâ fcautnt toirt. SOIS -

Grand'Places FRIBOU RG Grand'Places

Cinématographe Suisse
ffcmille WEBEI-CLEMEIT, ïYerta

gtBT Etablissement sans concurrence comme netteté et comme stabilité "18651

Sp écialités en vues originales du pays

Séances : La semaine, tocs les jours, à 4 >;, h., 8 et 9 h. du soir. Le dimanche, toutes les heures,
dèS 3 

R.fJLenUUc>ns des événements les plus récents et les plus intéressant» du monde. Enlre autres :
I a Fête des vienoiors à Vevey, 1905, en 8 tableaux ; les quatre saisons seront donnée les lundi, mer-
r?Jl ieuâi et samedi , eux léances de 4 if, h. et 8 h.; le cortège suivant désir. - Manœuvres du
ff" corps d'armée salue : cêSlés et combats d'artillerie , cavalerie, Infanterie,, vélos, etc. Le conseiller
fèdérfl Muller ct Jcs ofliciers étrangers. Le grand défilé de Berne, etc. Artillerie de montagne au Mier-
rtnd^«r oasj«e au pied du glacier de 

Lauenen), le 10 septembre 19D5-Cortège du Tir cantonal
frihnnroflniâ — La tmix : lû.o religieuse a hamt feierfiionrg uuur ceuiwei- i» «iguaiare ae. IM

cAr elles erandsducïcinématographtés i 10 mètre». - L'industrie du f.r et de l acler.au Creusot ,
tableau trè "nstrucllf . - Lo Greatstepple cha.se en 1905, à Auteull. - Cours» d'automobiles peu-la
™ Gordo. Bennet , 1805. - Carnaval de V.hise. - Le Jardin zoologi que 4 Londres - Paulus le
Nemur champion de France. - Concours dc skis à Davos. - Lugoura 4 Grindelwald - Le grand duc
Sorte à'Moscou Ouelquee vue» des plus intéressantes de la guerre ruuo J »ponano ainsi que quel ques
nouilles nièoes ÙKà irslos et de transformation. - L'Incendiaire. - La Fille du Forgeron - Le
Canard de taris - Rapt d'oifuiU (nouvelle édition). - Le roi dos illusionnistes. - Le Payssn à
Parts — Bri trandace moderne. — La vio do Moi se («cène biblique en abt tableaux). - De Christiania
auGao Nord - Lo r>'gno de Louis XIV. — Voyage de vacmees da ma Jante; très comique. - L'AIbam
merveilleux , etc., plus un très grand nombre ds piè:es sérieuses et comiques dont plusieurs en
superbes couleurs.

Ï>KX3C BES PLACES :
Premières, 1 fr. 20. — Secondes, HO cent. — Troisième», GO cent.

Enfants an dessous de 10 ans demi-place. Prix réinits ponr pensionnats et êcolts
Changement ae programme à chaque séance

Sa recommande , ___ .. ._ . 

A VENDRE
un immeuble, situé à Beau
regard , bien expo.-é au soleil
avec jardin et vérandas.

S'adres. à Robert l-'lsche*
aîné, eatceptcae j r. l'.Oi

On demande, pour Neu-
châtel, une 3622

bonne cuisinière
parfaitement au court nt du ser
vice et munlo de bonno xéià
rences Gage £0 fr. par mois.

S'adresser sous H5501N à Haa
»en8lein et Vog.er, NeuehiMcl.

inVE JEONE FILLE
sachant les deux langues, cher-
che plaee de sommelière ou
comme fi l le  de magasin. 3617

Adresser les offres ï OUS chiflres
H4547y a l'agence de publicité
Haaietulein et Vogler ,Fribourg.

m*mt. **ae m *mé m*a t a e m e B

m i EI
Médecin-Dentiste f

D'de rUoirersilé de Philadelphie $
Hôtel de la Banque cantonale S

$ FRIBOURQ f
t BUE DE BOMONT g
Z Reçoit à Estavayer : |
S le mercredi X
?4#4^4#é#A###*#?#?#? W

Deux jennes gens
de la Sal-se allemande cher-
chent p lace dans des maisons
de commsrce où lls auraient l'oc-
casion d'apprendre le français .

Adresser les offres sous chiffres
H45C3F . à l'agence de publicité
Haasenstein ct Vogler ,Fribourg.

On cherche a louer pour
le i" novembre ou plu» vite

UNE VILLA
ou un grand appartement
nieublé de 5 cha:ubres à cou-
cher. — A tresser les oilres sous
-hiffres H4501F, à l'agenco de
pub'iciié Haasenstein et Vogler,
Friboura. 51533

WËBEB-CLE9IENT

On demande i, acheter de
rencontre

un petit poêle
en catelles de cou l eur. 3813

S'adres. par éciit. au D' Rey-
/.• .¦<.;.- ; , ;' / . rus ..'..• Lausanne.

JEUNE HOMME
22 ans , fort et robuste, parlant
les deux langue;, chercha placo

de magasinier
ou autre occupation daos com-
merce à Fribourg. Peut fournir
les meilleurs certificats.

Adresser ies offres sous chiffres
H4523F A l'agenco de publicité
Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg. 3612

On cherche une

fille propre
four B'alder au ménage. Place k
année. H4625F S610

BSJ- S Weber,
Rcomertioul, osia Friboura.

l u  jeune nomme, dune
bonne famillo , brave et actif , par-
lant los deux iangues, cherche
place dans un

magasin ou bureau
Bons certificats. — S'adres. sous
B. A., Poste restante , Seedorf,
canton d'Uri. 3t'03

On cherche, pour le Brésil,
Etat de S. Paulo,

uae gouverû&ttte
de S5 40 ans, pour s'occuper de
six enfants, entre 4 et 15 ans.
Gage 200 fr. par mois.

Ecrire, pour rensei gnements,
is S X .  Lucien ttouqurt ,
48. rue Boulainvillers, l'aris.

Thé St-Denis
Purgatil, dépuratif

ctntiglaix*eii3C
/ ? î î \ f à  Ce thé, d'un
\MLT B®CA 1res

t\vj$?k agréable , a l'a-
nnglà v a n  tage de
\\VvMl pouvoir être

V\ î>-^I3 pris sans sodé-
fSsVfflj rangor de sea

i AH occupation» et
UB sans changer

SMft en rien sa
JHn n o u r r i t u r e ;

¦fmaJE Em ¦ anssi so re-
ISSUDQI commande-1-

il aux personnes faibles et déli-
cates. H4»21F 3620-1551

Il ost d'uno efficacité incontes-
table ponr combattre les hémor-
roïdes, la migraine, les maux de
téta , los étourdissements , les mau-
vaises digestions, los maladies de
la peau, la constipation , eto.

En vonte , i fr. 20 la boite :
Dépôt dans les pharmacies :

M. Jambe, Chàtel-Salnt-
il <- :. -. ::s ; C.• E.ai.'j) , l<'rlbourg;
Gavin , Bulle j Clément,
Romont, et toutea phar-
mauleu.

A vendre, a A u t i gny ,  une

maison d'habitation
grange, écurie, environ 4 posos
de terre, l ' . -.r sa «ituation excep-
tionnelle d&T-s le village, con-
viendrait pour une nouvelle
construction cn lieu et placo.

Pour voir , s'adrejser d M">«
Blarie Clerc, au dit lieu,
pour traiter , à 91. Polly, ca-
poral de gendarmerie, h Frl-
bours. H4SF3? 3585-1535

GRAND CHOIX DE :
XJslensiles de ménage

En acier, en fonte, fer battu.
En fer battu et en fonte émaillée.
Spécialité : alluminium et nickel.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher la viande.
Machines à râper-
Moulins à café.
Lessiveuses.
Fers à repasser à charbon et à esprit de vin
Machines à essorer.
Machines à calendrer.
Balances de cuisine.
Barattes de 1, 2, 3 litres.
Brosseries. Cordes. Ficelles.
Services de table fins et ordinaires.

ÉCOLE D'INGENIEURS
de l'Université de Lausanne

Cet établissement d'instruction technique supérieure comprend
les divisions dn génie civil, de mécanique, d'électricité et de chimie.

La durée des études est de 7 semestres au bout desquels l'Univer-
sité délivre, aprè) examens spéciaux , le dipléme d'ingénieur.

Un conr» préparatoire
d'une année est annexé à l'écolo. Il est destiné anx candidats imma-
tsUnli&Ua t mi&tatHMA q&i BA ^K

&|MB£ ^
SA UA waMlawaeu

scientifiques spéciales nécessaires pour l'admission en 1" année.
Les cours du semestre d'hiver 1905-1906 commenceront le lundi

1:3 octobre. Les examens d'admission auront lieu le vendredi 20 oc-
tobre.

Les inscr ipt ions sont r eçues  jusqu 'au 18 octobre par la direction
soussignée qni enverra, eur demande, le programme des cours et les
conditions d'admission. H33479L S924

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

HAUTES EXQUISE

°̂ ^|̂ Mj S& MCflQ5
^^^nPti

>¦*¦ * • «rt̂ ^Hmi iTe a «rvf t rucffo

Café 'de Tiâtel Teimuras
CONCERT VOCAL

nONKÉ PAR

La troupe VERDHI
les 11, 12, il , 15 et 16 octobre '

ENTRéE LIBRE. ENTRéE LIBRE.

Vente de bois sur pied
159 plantes ds sapin démarquées à la Qaugleren-Yorsatz, au-

dessus du Lac-Noir , sont expoiées en vente, par voie de soumission.
Ceiios-ci devront être remises au soussigné jusqu'au mardi

31 oclobre, 4 5 heureî du soir. H4549K 3619
Hon. von der Weid.

DEBANDEZ DES CA.TAX.OCIUES Ul

VISITEZ 3-TOTRS EXPOSITION .A. 217RIOH

¦¦¦¦¦ de table, excellent f * * *' f r  la pièce, Î20 Ut ; 38 fr.II i RT St-Georges, vieux,75fr. |>Fk lr'la -k pièce, 110 lit.,
Il I la Gris, supérieur 75 > i l .  G tout  compris. jusqu 'A
f OBI Blanc, extra 75 > l*»*^ votre gare. EchanUl.

flt-ati». Goutte rembt,
5 % d'escompte.

Garanti naturel de raisins frais.
I , Ignon , régiiseur de vignobles, à Béziers (Hérault).

8*T A VENDRE 1̂9
1» Au quartier des Places, un beau bâtiment , hlen situé au soleil ,

de 5 logements avec balcons, chambre de biin A chaque étage, ga7,
lumière électrique , buanderie , rapport assuré, 7 %. Prix avantageux.

2» A louer, 2 jolis logements de 2 à 3 chambres , pour entrer de
suito.

3° A vendre d'occasion une zilher, un piano, un gràmophone,
plusieurs f. urneaux 6. gaz , ainsi que potager à bois, plusieurs
glaces et tableaux de diverses grandeurs, une banqae de magasin,une chlttonutéw, uue chaise balançoire ta jono. Le tout 4 iii»
bas prix.

S'adresf er à Adrien Bongard, N* 13, rue du Progrès , Beau-
regard , Fribourg. H1185F 3579

Demandez gratis
mon .'nouveau catalogue, environ 900 illustrations d'aprôs ohm,
graphie, de * ««• i

Joaillerie. Bijouter ie. Horlogerie.
GARANTIE H4G02U. Et

ê. LEICHT-MAYER & Cie, Lucerne , XI , près fle la C&thitM,

Compagnio da Ctaia de fer

Le coupon no 13, de SO fr., échéant le 15 courant, sur les obligation,
de l'emprunt consolidé 4 % de la Compagnie Viège Zermatt , (..î
payé sans frais aux domiciles cuivanta :

Friboura i MM. Weck , Aeby et C'« ;
Lnaitanne i MM. C. Maison et C<*.
(Société en commandite par action*,)

BAIe i Bislor Handelibink;
Genêts t MM. A. Choneviôro et Ci-;
Berne s Berner Handelsbank ;
Zurich i Actiongesellschaft et C>".

J'ai l'honneur d'informer le publie que je viens d'ouvrir un

magasin de tabac, cigares et épicerie ta
BOULEVARD DE PéROLLES, 7

Par das marchandises de i»' choix, je serai à même de ealisfair»
toutes  les pe/ionnes çnl voudront bien m'honores de leur coafiacce

Vve Adèle BIonney-Ducotterd.

HA_CHE-;PAX!LJLJE
nouveau système

Concasseurs
Coupe-racines

Bnanderies
crasa pommes de terre

Pressoirs à fruits
B seules dêcimle s

j Garantie. — Prix modiques.

E. WASSMER, Fribourg
W%*V#WW\tfV:f\tfWWWWWWVi*»*ïS W'».»vr>v.- .
QnM-\*\*+*\P^**J'\ *\PKtl\P\J>\P*Jf >\Sr*.i>A**hf*P-**kêl.

9 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g
$| Spécialité de tins to Ynlly et Tins d'Arbois S

1 SL WET j m, MT IO —-— §j
J» Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitra 0

0
;' » » Vully 1904, 36 à 38 » » Q

\a Futaille à disposition 1335615 6
if wwwwwv,i*fc^^<;www%»r»i/̂ <f».,>#w%3/ww!,'^*+**V*V*ri*W-V-̂ \*\0\f i^-*<K *K**J%,fZj %*Zjlj{

UN JEUNE HOMME ayant terminé ses ût.udss trou*
aérait emploi comme

apprenti de banque
aoec traitement ae suite, aans un établissement
ûe premier ordre ae la Suisse f rançaise. Conaitlons
très f aoorap'.es.

S'aaresser, par écrit, û l'agence We publicité
Haasenstein et yogler, Fribourg, s. chiff res H4439F,
en f ournissant tous les renseignements utiles sur
origine, ûge, connaissances acquises, etc. 3537

MODES
Exposition do rn.od.oles d.© JParls

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

1" étage
ON DEMANDE

des apprenties

La Fabrique de Machines
FBIBOTJRa

a l'bonneur û'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu'elle entre
prendra, ù l'aoentr, pour son Propre compte, lss
installations ae CHAUFFAGE CENTRAL, à oapeur
et û eau chaude, qu'elle exécutera d'après lss
derniers perfectionnements.

A cet elf et , elle s'est ddjolnt un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù fùoA
la partie. H4233F 3387

Plans et deols gratuits.


