
Bulletin
Les incidents provoqués en France,

en Angleterre et ea Allemagne par les
affaires marocaines ont fort réjoni les
pangermanistes d'Allemagne.

L'association pangermaniste wnrteoa-
borgeoise tient actuellement ses assises
à Stattgart. M. liasse, député, a parlé
de l'extension du pangermanisme, et
notamment de l'organisation des forces
allemandes dans l'Est de l'Empire, en
vue d'engager la lutte contre les Slaves.
Tiaitant la situation politique interna-
tionale, il a dit :
_ Malgré les démentli officiel!, il est certain

que i'Angl«terre a offert son appui i la France
l 'y- t t .  l'Allemngae. Util ll n'y a pas )k ût quoi
nous émouvoir. L'Angleterre parle da débix-
quer cent Riilfl _o_i«ea ter let cUtet alle-
B»nde», elle qoi n'a pas réussi, dana la guerre
lud africaine, k amener plus de trente mille
hommei en six mole au Sud de l'Afrique.
Toutefois, a ajouté M. Haase, 11 est Indéniable
aa» Ja sttnation de l'Empire allemand est
actuelvem«:'t critique ;¦ cela p.-Tl«_t , af-cnve-
ÛJ, que des questions personnelles ont Joué un
(ro? grtna tàle dans U politique extérieure de
l'Allei^eg0*'

L'assemblée a ensuite adopté nne motion
téclament une augmentation de la flotte et
notamment la construction de grands crol
•eors, pu'". » l'unanimité, «lie a roté un»
proportion tendant à la construction de che-
mins de fer dans l'Afrique orientale allemande
et dans l'Afrique du Sud-Oaest.

Les pangermanistes ont beau être des
casseurs de vitres. Chez Guillaume II,
nne fibre secrète vibre ponr enx : ils
veulent augmenter La flotte et ont la
nostalg ie de la Y Grande Allemagne ».

La Gazette de Voss écrit , au sujet de
j 'aitiiade de l'Italie, gue, en Allemagne ,
on est parfaitement tranquille. La visite
rendue par M. Tittoni au prince de
Bûlow à Baden-Baden, dit-elle, nous
rassure complètement au sujet de la
fidélité avec laquelle l'Italie remplirait,
le cas échéant, ses obligations.

Jusqu'à présent , 150 personnages po-
litiques de la Chambre hongroise des
députés on de la Chambre des magnats
se sont déclarés prôts à appuyer le
programme de réformes du baron
Fejervary.

Ce n'est de loin pas assez.

La douleur d'Oscar II ressemble à
celle de Calypso. 11 ne peat secoosohi
du départ de la Norvège.

Dans le discours du trône, dont il a
été donné lecture à l'occasion de la
clôtura de la session extraordinaire du
Riksdi-'g suédois, le roi a exprimé son
profond chagrin de ce que la séparation
existant jadis entre les deux peuples
proches parents se soit de nouveau pro-
duite et que les difficultés , les dangers,
qai semblaient écartés pour toujours
par une alliance qui durait depnis pres-
que plus d'un siècle, puissent ressusci-
ter. Le roi espère cependant que, bien
que l'union politique n'existe malheu-
reusement plos, uno paix durable sera
maintenue entre les deux peuples de
Suède et de Norvège poar lo bonheur de
ces deux nations.

En terminant , le roi a adressé des
«mferciements chaleureux au noble peu-
ple suédois pour la fidélité et le dévoue-
ment qu'il lai a témoignés dans ce temps
d'épreuve.

La session de la Chambre des dépu-
tés de Belgique s'est ouverte hier , mer-
credi, et a repris la discussion des pro-
jets concernant les systèmes de dèîense
maritime d'Anvers.

La lettre de démission du général
français Gallieni de ses fonctions de
gouverneur de Madagascar est parvenue
mercredi matin au ministère des colo-
nies.

Lo général Gallieni explique, dans sa

lettre de démission , qu'il croit r avoir . C'est, certes, un beau progrès dans l'ac-
terminé la tache qu il avait entreprise,
il y a sept ans. La réponse de M. Clé-
mentel, à cette lettre, c'est-à-dire le re-
fus de la démission ou l'acceptation et
la désignation d'un successeur n'ont
pas encoro été arrêtés et ne poarront
l'être qu'à l'issue du prochain conseil
des ministres.

C'est M. Augagneur , député socialiste
et maire do Lyon, qui a le plus de chan-
ces d'être nommé gouverneur de la
grande lie.

L'Ang leterre a une quesiïou d'enlève-
ment à régler avec le Maroc. Elle en est
secrètement enchantée.

Un capitaine d'artillerie anglais, le
capitaine Crowther , et le lieutenant
Hait .on , secrétaire de l'amiral anglais,
commandant la flotte de Gibraltar, re-
venaient du Ueu ou s'est échoué le na-
vire^atelier anglais Atsislcmce, près de
Tetouan , et regagnaient Ceuta escortés
par vingt xskaris, lorsqu'ils furent cap-
turés, près de Ctstitlejos, par le Maure
Valiente.

Celui-ci réclame en échange le frère
de Valiente, qui est captif à Tanger. Un
muletier anglais relâché par Valiente a
porté la nouvelle à Ceuta.

Plusieurs torpilleurs anglais, venant
de Gibraltar à Ceuta apporter des com-
munications aux. autorités espagnoles,
sont repartis . Les officiers ont déclaré
que cet attentat ne resterait pas long-
temps impuni. Trois croiseurs anglais
sont mouillés au cap Negro.

Au sujet de ces incidents, le Daily
Graphie déclare :

Dans le cas de M. l-' .riic-ri? , les Américains
oct taeitle sur l'obtention de la lousnlMlon da
sultan, bien que ce dernier tût payé une ran-
çon de oaxe mille litres sterling et ettt effectué
la restitution des prisonniers.

Noos ne pouvons tire v, ¦ ' ¦¦ ¦: firmes.; u -. : ' A .-..-
rlque. ll faut astreindre le sultan i motu f i t
s'il désire maintenir l'ordre cbex lui ou rester
la proie du cbantsgs des brigands.

Le Daily Chronicle fait observer
« qu'il est probable qae les choses se
seraient passées autrement si la Fransse
avait conservé la faculté de suivre
son pian aa Maroc, de concert arec l'An-
gleterre ».

IB ' nm ntan
en Suisse

L'Association catholique suisse vient
de publier son _ lm rapport sur l'œuvre
des Missions intérieures. Etant donné
l'importance de cette œuvre pour la
Saisse catholique, nous reproduisons
les considérations générales de cet inté-
ressant compte rendu.

Depuis une série d'années, le rapport
des Missions intérieures donne dans les
premières pages quelques communica-
tions sur l'activité générale de l'œuvre.
Il y a 2 ans, M. le IV" Prévôt Duret
faisait, la remarque suivante : « Il y a à
noter dans l'activité générale un progrès
réj ouïssant. Dans beaucoup de paroisses,
au lieu de la simple pefite qaéte i
l'église, on a organisé les quêtes à do.
mlûile qai sont bien plus recomman^
dableB. » L. directeur de Vrouvie lépète
les mômes paroles dans le présent rap.
port et constate encore un nouveau
progrès 4«ng l'activité générale de
ï'mane.

Les dépenses, sans doute, sont mon-
tées notablement depuis deux ans. Au-
trefois elles s'élevaient à 154,223 fr. ;
en 1904, les dépenses ordinaires ascen-
daient à 172,225 fr., une augmentation ,
par conséquent, de 18,002 fr. Les recet-
tes inscrites en regard se chiffraient , en
1902, à 150,093 ir. G _ ; dans le rapport
de 1004 nous avons à signaler 167,924
francs 40 cent., ce qui représente pnp
augmentation de recottes de 17,830 fr.
?Q eep£, par rapport à Vannée 1002,

tivité générale de l'œuvre. Nous devons
faire remarquer, cependant, qu'il y a,
cette année, un défici| de .4300 fr. 60.
En 1902, le déficit état de 4129 fr. 36
et le rapport annuel efe 1903 constatait
nn recul inquiétant?^ 15,955 fr. 51.
(Recettes : 147,734 fr. '39 ; dépenses:
163,689 tr. 90.) Le caissier a ajouté aux
recettes ordinaires tous les petits legs
qui n'avaient pas de destination spé-
ciale, sans quoi nous aurions , en 1904,
un bien plus grand déficit à constater.
Dans la suite, il sera encore nécessaire
de procéder de la même façon, car, les
dépenses ordinaires pour la pastoration
doivent avant tout être prises en consi-
dération.

Ajoutez à cela que souvent par les
moyens ordinaires de la collecte on ne
fait pas ce que l'on pourrait et ce que
l'on devrait. Si des catholiques bien
inspirés font quelques petites donations
aux Missions intérieures , il va sans
dire que ces dons doivent être employés
tout d'abord au plus nécessaire. Qae les
ecclésiastiques de la Diaspora prennent
donc leur bâton de quêteur et s'effor-
cent de recueillir des dons pour les
nouvelles bâtisses et pour couvrir leura
dettes. Ces courses sont bien justifiées
et apportent un appoint important à ia
collecte annuelle, plus particulièrement
dans les communes moins riches où 1»
subvention accordée par l'œuvre sera
moins importante et où, néanmoins ,
les dépenses ordinaires segmentent sans
cesse

Voici un tableau qui donne un aperçu
de la part contributive de chaque can-
ton .'

CASTÛSS Xesbrt Coîlritatiu
tti Ulij.iqiU ltJKl.8

1. Lucerne (2) 134.101 52,893 SO
2. Hong (1) ' 53,553 8,$Û3 -
3. Saint-Gall (4) 160,813 38 853 -
4. Obwald (8) 15.033 3.815 —
5. 8chwjx (5) 53 603 13 187 15
6. Appenx.U R-Int.  (7) 12,633 8.303 —
f .  yrl (9) 18.984 3.154 SFi
8 Glaris (IU) -,Cû_ 1.310 —
9. A-g07le(13) 01,017 11713 50

10. Nidwald (16) 13849 2,076 30
11. TburgoTia (12) 35 014 5,769 42
lt Qrispnsfli) 49.685 7,281 25
13. Fribourg R) lp^GÔÛ .4,590 -5
14. Berne (18) 81 421 9,231 62
}5, Qenfc.e i24) 07.2S8 6,310 75
16. Àppenmll MUfc (161 6,«S0t 4.500 -
17. Valais (ly) 112.461 8,480 50
18. Soltwe (H) 60.334 5,188 55
!_. Bâle-Cjœpsgs. ( IS)  15,775 1.037 70
gg. So&affnouse (2*1 . 7.241 8g0 —
i\. jurleh (S3) 81)424 2,681 24
Î2 Neu.b&ùi 120) 17,748 572 10
%% B?,le-Ville (.17) 36.937 1,120 —
24. Vaud (21) 38,100 1,107 05
25. Tessin (25) 185,177 63 -

Les cantons sont classés selon lea»
recettes générales. Sont entrées en ligne
de compte non seulement les contribu-
tions ordinaires, mais encore les dona-
tions faites sous réserve de jouissance.
Les dons de l'étranger ont été de
1870 francs 96. "' «"¦

Aux honorables bienfaiteurs de l'é-
tranger, nomimlir.eii t  aux irCs RR.  Abbés
de Mari Gricss et de Mehrerau , \ la Tit.
Société de Saiut-Bjniface d'Allemagne,
sans oublier Messieurs ks officiers el
soldats de la Carde Suisse & Rome, nos
remerciements et un cordial : « Dieu
vous le rende I »

Eu 1904, les donations extraordinai-
re portées au fonds de Missions sout
de 148,243 fr. 8Q, contre 97,400 fr.
en 1903.

Ces donations se répartissent comme
suit:

Q&ntQn de Schwyz, 1000 fr. ; cçntop
d'Obwald, 1000 ft!*; canton de sVlnt-
Gall, 23,800 fr., conlre 14,000 fr. en
100§-, canton de Lncpiue, lû.éÛO fr.,
contre 14,100 fr. en 1903; canton d'Ar-
govie, 10,830 fr. Q0, contre 16,400 fr. en
1903 ; canton de berne, WXfc/fr., contre
3000 U. m 1903 ; canton da Soleuw,

1000 fr., contre 1260 fr. eu 1903 ; cantou
de Thurgovie, 1000 fr. ; caDton de Zoug,
8000 fr., contre 6500 fr. en 1903 ; can-
ton de Fribourg, 850 fr., contre 17,000
francs eu 1903; canton de Genève,
3957 francs 20.

Lo diocèse de Lausanne et Genève m
fourni deux legs d'un total de 4807 fr. 20
(en 1903, les legs étaient de 27,000 f r.,
dont deux de Fribourg, l'un de 10,000
francs, l'autre de 5000 Ir.).

Un très beau legs de 62,000 fr. nous
est arrivé de l'étranger par donation tes-
tamentaire , mais il ne peut ôtre utilisé,
ayant été fait avec réserve de jouissance.
En retranchant les legs disponibles au
total de 29,857 fr. 20, ainsi que les au-
tres sommes moindre», nous avons en
1904 une augmentation nette de 111,976
francs 75. Ainsi le fonds de Missions
est, à fin 1904, de 695,799 fr. 21, en
comptant 6000 fr. jusqu'à cetle année
obérés d'une rente et dès maintenant
inscrits aux capitaux disponibles.

A l'exception des diocèses da Lau-
sanne et Genève, nous arons, dans le
rapport annuel , à noter pourtant une
augmentation sensible des donations
ordinaires.

La caisse de réserve qui élait de
15,902 fr. 72 a dû couvrir , cette année,
un déficit de 4300 fr. 60. Son avoir e3t
donc encore de 11,602 fr. N0U3 espérons
qae l'année 1905 nous ouvrira de nou-
velles sources d'où nous viendront de
nouveaux dons, qui nous épargneront la
nécessité de devoir retirer jusqu 'au der-
nier centime ûe la caisse de secours Lcs
chiffres ont leur éloquence ; Dieu vous
accorde de les savoir comprendre

Le csnton de Fribourg en particulier
qui , de par le tableau statistique ci--es-
sas, a reculé du III" au Xlll* rang par le
chiffre de ses donations tiendra à re-
prendre sa place à la tgte des cantons et
tiendra i- honneur de _.ntiiboei laige
ment à l'œuvre par excellence de ebarité
chrétienne et do solidarité catholique.

Chronique fédérale
-Semi, 18 octobre.

La rupture d.â.illfe av.o les )oclallate3, k
2_.il---. — Bloe contra V.os. — A Get-èf*. -
Dasi la Haute-Argotle bernoise.
La coalition hbèrale-dêmocr&tique, &

Zarich, a franchi le ftubiçon. Elle îait table
rase 4a ta . tu représentation sod. liete.
Comme le télégraphe vons l'a appris, les
libéraux et les démocrates da l<r arrondisse-
meut ont décidé de se partager lea dépouilles
de MU. Greulich tt Vogelsanger, en adju-
geant à chaque parli'bourgeois un siège de
plai. Les libéraux partent donc cicq candi-
dat?, et les démocrates quatre.

Le aea veau eandil&t libéral est M. Frey-
Nœje'j, bourgeois par sang, Zuricds du
terroir , qai s'est signalé maintes fois, su
Qrand Conseil et au Stsdtrath, par ses
udlii-S ot fi is tmts acérés à l'adressa dt _
SQclalis.tes, Pour on A.uti- Qreulich, oa ne
pouvait mieux 'trouver,

quant aux démocrate}, ils ont pris leor
quatrième candidat au gouvernement, eu la
personne de H. le conseiller d'Etat Luis.

La liste « botygeoiga » sera dons compo-
sas des neuf noms suivants : Meister, colonel,
8tudl*r , préfet, Alfred Frei, économiste,
Fnt?e '. .i , membre da Conseil d'éducation,
Dr Zttrcher, professeur criminaliste et D'
Amsler, avocat (tous députés sortant»),
D' Bisseggor, rédacteur à [a, N. Gazette
de Zurich, Frey N^gtli, oo_£fci\ler mo-ici-
pal, et Lut g, conseiller d'Etat (nouveaux)

Acetteliste de combit, les sojialistea vont
opposer une liste nou moins homogène, do
ronge Je plus éca. laie. .

Ce sers le nraulp-bas complet. OJ K _ I
dire, dès aujourd'hui , que le 1" srrqndis-
sement fédéral absorbsrft \. ssejesifô pattie
de l'intérêt de ia journée du 29 o3tob_*e.

Notre confrère M. Banmbeiger , dans les
Zurcher Nach>ichty\ t c?itiqua vlvem.nt
U rô-a '-uti-a des libéraux et des démocrates.
Bourgeois noos sommes, dit-il , mai. pas à
w çolatl L'exdasbn d'au h "̂̂  aussi

popaiMre q_s Greulich ne se justifia pas,
malgré tous les excès oratoires qu'oa lui
reproche. On a oublié l'attitude bienveillante
da secrétaire ouvrier envers les paysans, i
l'o-casion du plélisclte sur le nouveau tarif
douanier. Cet ostracisme va jeter dans les
bras du socialisme biea des gens qui B'en
tenaient éloigaés. Ua arrofl_i_sem-_tfc qui
compte 10,000 électeurs goîialistes contro
13,000 bourgeois ne saurait être b propriété
exclusive d'une aossi faible majorité.

Cea réfl-xioos de l'organe catholique za-
ricois donnent à supposer que H. Greulich,
aura, en tout cas, les 'voix des êlecteaw
catholiques.

A Genève, U situation se corse aussi. Le
parti radical a. rompu les amarres qui le
retenaient an tirage ie l'alliaux «ociafûste.
Du moins, il ira au premier scrutin avec
uae IL te compacte de cinq radicaux et deux
démocrates, sans aucun nom ouvrier. Peut-
être Us chefs ont-ils l'anière-pensée de
repê _her Sigg ou Triquet au scratin de
ballottage. Mais c'est ici que les attend le
groupe Moriaud, absolument décidé à faire
front contre toutu oautidature eocU,l__V8.

Dans ces conditions, la liste démocra-
tique contervatnee se trouve en face d'un
aàrexaaîra àùhqsê. 8SBS l'appelât -O-àt-liste, le parti radical est battu d'avance.
Les cinq députés actuels portés par la liste
démocratique, y compris M. Fontana, ont
donc toute chinée de revenir & Berne.

A propos de la candidature Fontana,nous avions eu l'impression quelle aurait
été abandonnée si Ventent» avait pn se faire
entre le parti radie»! et le parti dêmocra-
tiqu». Ce qui aou3 confirmait dans cetteopinion , c'«.tqu . M. Foataru.*al-même noua
avait manif__*té, i flnsicars reprim, J'intea-
tion de sa retirer.

D'après de nouvelles informations , aucontriki.re, il était «.bsolament entendu que,
Bi les radicaux acceptaient l'entente, M. Fon-
tana figurerait parmi les trois candidats
démocrates qus le comilé démocratique
aurait désignés pour êire portés sar la liste
comtnuae. Ainsi, loin de compromettre la
candidature Foaiana, l'entente en aurait
assuré le succès.

Bien qaa ce renie'.gaement n*«j£ piM
qu'uî inlé.ê; télroïpacuf , ja teuUs cepea-
dsnt à bien faire ressortir que la proposi-
tion démo-ralique n'anrait pas ea pour eflef
de 6uppr*<o»r 1» représsntatfon des catholi-
ques genevois.

• «
Uae suire situation intéressante est celle

de la Haute-Argovie bernoise. Ici, M. Diir-
renmatt est aenaeô par une manœuvre
assez habile, mais pas très loyale. Le parti
rfiiiûai entre «n campagne avec nne Mate
incomplète de trois noms. Le quatrième
siège est laissé h, la di-position de la mino-
rilè, Or, deux minorité» se âispntent ce
siège : les conservateurs et les socialistes.

La VolkjparUi conservatrice a décidé
également de ne porter que trois candidats,
soit MM. Gcgelaicktiu et Hofes , radicaux, et
M. Dilrrenmalt

Dans les conditions cù ee présente la
lutte, las conservateurs ont renoncé ù une
alliance avec les socialistes- Ces derniers
portent, comm^ U y » trois ans, M. Gustave
MttU«.

Va candidat socialiste et ss caadidat
conservateur Vont donc à la conquête du
quatrième siège. Mais ce tfest pa», quanï
même, le même siège qnlls se disputent.
M. Dttrrenmatt ne prend pas ia place qu'am-
bitionne M. Qnstave Hûlter ; il supprime,
dans sa liste, le nom de M. B«ri, çtèali-xt
du tribunal de Fraubrunnen , ctndliat radi-
cal. En revanche, les radicaux suppriment
le nom de M. Dttcrenmati, eu ayant l'air de
dire & M. Gustave Mû-fer : Voilà ua bonue
proie paur vont ; nous vons l^bandcaBons.

Telle est, du moins, la combinaison qui
ressort de diverses correspondances de la
presse radicale, où l'on annonce d'avance le
succès de M. ÇhKtave M ulier. H y a prona-
blement mot d'ordre, ea dessous, aux élec>
tean raJlcapx, de voter pour te candidat
socialiste, ce qui ne s'aceorà- guère avec le
déploiement àa drapsau da crochète, i
Bsrae et ailleurs , contre l'ennemi jarê de
l'ordre social 1



EN RUSSIE
Saint-Pétersbourg, 17.

La grève des typographes est terminée.
— On mande de Khabarovsk (Sibérie

orientale), le 18, que les prisonniers de l'île
Sakhaline, qui n'ont pas fiai leur temps et qui
avafent été recueillis ici par la Croix-Rouge
après leur faite, oa qui avaient été débar-
qués sur le continent par les Japonais, sont
dirigés sur lr. ptisoa 4e Stretensk. La par-
tie russe de l'île de Sakhaline sera ouverte à
ls colonisation et aura un administrateur mi-
litaire qui sera sons Jes ordres dn gouver-
neur général de Priorek.

Le prince Ferdinand ù Paris
Paris, 18.

Le prince de Bul garie, accompagné des
généraux Pétroff et Sylvestre, a visité mer-
credi matin le fort de Vincennes. Il a été
reçu par M. Berteaux, accompagné de plu-
sieurs ministres. Le prince a assisté à la
manœuvre et a passé la revue des troupes.
A midi, un déjeuner loi a été offert, ainsi
qu'à ss suito et aux officier» supérieurs.

Dans l'île de Crète
Suivant des nouvelles de Crète, la sitaa-

tion dans l'île commence & s'améliorer. Le
nombre des insurgés qui annoncent leur
soumission va en augmentant

Au Somaliiand
D'après des informations digues de foi,

reçues du Somaliiand, le muliah a enlevé
récemment 6000 chameaux et de nombreux
moutous aux Midiertina protèges de l'Italie.
Il a également remporté quelques succès sur
le sultan d'Obbia ; maia il a jusqu 'à présent
respecté ses engagements envers ies tribus
protégées de l'Angleterre.

Le choléra
Berlin , IS.

Da 16 an 18 à midi, il a été signalé offi-
ciellement nn cas snspeet de choléra et un
décès.

Etudiants espagnols
Madrid, 18.

Une certaine agitation s'est manifestée à
Madrid chez les étudiants de l'Université.
Ceux ci entendaient commencer les vacan-
ces qui leur ont étô promises à l'occasion
du voysge da président Loubet Ils rece-
vront satisfaction jeudi.

Politique neige
La fraction libérale ouvrière du parti

libéral belge vient de sortir de ce parti,
auquel elle reproche son hostilité aux lois
sociales. Le nouveau parti compte, & Anvers,
seulement, 7 fl 8000 adhérents.

Qaant anx rapports entre libéraux,
radicaux et socialistes, ils «ont loin d'êire
harmonieux.

Au Japon
Tokio, 18.

Le comte Katsura, premier .ministre, s
offert mardi soir on banquet aux offiders de
l'escadre anglaise.

Le croiseur cuirassé russe Pobiêda a été
renfloué.

Crise industrielle en Saxe
Greiz, 18.

L'Union dea tisseranderies de Sexe et de
Thnringe a décidé, par 148 voix contre 145,
la fermeture pour le 28 octobre de toutes
les tisseranderies. 17.000 onvriers seront de
ce fait sans travail.

13 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Chaîne renouee
Ti.*

M DUj CAMPFBAWC

VI

Juillet «...

« Tous mes bonheurs d'autrefois pâlissent
devant cette Immenee joie de mon cœur et de
met yeux : Ma lille 1 Je tels qae cette Irélo
créature, aux paupières k peina soulevées, ac
visage un peu rouge et ridé, deviendra belle.
Je le vols telle qu 'elle sera lorsquo dee temai-
nes et des mois auront pané, et je la décrie à
Victorien comme un joyau rare... Pauvre petil
rien , qui na «ait encore que criiper eet poings
et pleurer au milieu des broderies et dea den
telles où 11 dlsparuït... une beauté I

Nous nom penchons sur la nacelle de chêaa
ob repose Yvonne , un btrceau qui nous vient
de Bretagne, et j. dis à mon cher mari :

— _ \"ett-ct pat , Victorien, qae eo duvet nal*
sant deviendra une chevelure frisée en tolion ,
nn long écheveau de soie d'or jfllo , où le lolei;
msitra des clartés! Ces jeux , qui ont déjà la
couleur de la pervenche , vont, bientôt , BOUB

connsllr», tailler k notre vue, s'emplir de vit
et d'Intelligence ; les menottes, toujours fer
niées, s'ouvriront et se tendront vers nom
avec des mouvements d'nne grâce exquise 1

Tout en parlant , je mange de caresses la
menotte chérie ; tour i tour, je contemple

€chos de partout
UAUGES DE SINGES

Le vapeur itonrose , chargé de riz el de tapis
orientaux, emportait deux cents singes que
les ofdciers du vapeur avalent achetés à Yoko-
hama et dont ils désiraient faire l'éducation
aux Etats-Unis. Ces singes avalent été enfar-
inés, par groupes sympathiques de vingt , dans
des cages en osier placées à fond de cale , sous
la surveillance d'un Mongol. Parmi ces qua-
drumanes, 11 en était un d'assez grande taille,
nommé < Marquis Ito » , qut se distinguait par
sa mauvaise humeur constante, si bien qu'à
tous moments, de nuit comme de jour , le Mon-
gol devait Intervenir dans les querelles que co
grincheux personnage suscitait i ses congé-
nères.

Or , en traversant le canal de Suez, le sur-
veillant oublia , un matin, de refermer la cage
où se trouvait < Marquis Ito ». Celui-ci _> ' ___ _-.•
pressa de profiter de l'aubaine et de sortir
discrètement, accompagné de sas compagnons
qui ne songeaient plus k la bataille, conta &
leur liberlé. avec l'Intelligence qui caractérise
ces charmants animaux, ils n'eurent rien de
plue pressé que d'aller ouvrir successivement
les cages voisines , et quand l'infortuné gardien
reparut , la baudo des qaadrumanea se prome-
nait gentiment dans les oouloi», se livrant k
dss facéties variées, ainsi qu 'il sied i des
singes agiles et satisfaits.

Le capitaine, l'équipage et les officiers es-
sayèrent da capturer les joyeax gambadour*.
Ceux-ci s'esqultèrent avec une telle prompti-
tude qu 'il fallut abandonner la chasse. Pendant
la nuit. Us se permirent ua tM de privautés,
secouant les matelots dans leurs couchettes, et
leur gardien fut l'objet spécial de leurs atten-
tions. Periocne ne put dormir. Les jours sui-
vants, il fut impossible au capitaine de rester
maître sur le pont. Coups de fouet , de flobert
et même de revolver ne purent mettre k la
raison ces singes qut , pendant le Jonr, Jouaient
k e*e_t-c___e avec l'équipage el, pendant la
nuit, lour jouaient mille tours pendables. L'ir-
rttatlon du surveillant mongol arriva à son
paroxysme, et après six jours sans sommeil ni
repos, le malheureux perdit la tête et se pré-
cipita par-dessus bord, E celle. ,  le neuvième Jour ,
les singes farent capturés; une quarantaine
d'entre eux étalent morts dans la bataille el
quelques autre» étalent tombé» & Veau.

Los officiers ee sont juré , mais un peu tard ,
qu 'on ne les prendrait plus à vouloir apprend»
les beautés do la civilisation à ces encombr&nti
quadrumanes.

.SR4EL EN 5666

A l'occasion du commencement ae ï. ¦-._.. :, _
juive 5663, les feuilles d'Israël publient le ré-
sumé des événements récente qui intéressent
le peuple jaif dans les différents pays du
monde.

Los Juifs , en Angleterre, ee plaignent du
vote da 1' t Allées Bill », et, en Irlande , du
boycottage, qui, dans dea villes comme Li-
merick , a amené 25 p. c. de la populetlon
Israélite i a'en aller.

Ea Roumanie, 41,754 Juifs, au cours de cea
cinq dernières années, se sont expatriés. Eu
Allemagne , nous avons réoemment signalé la
diminution do la proportion des Juifs compa-
ra fl la population totale.

Le pays quo les Jaif* préfèrent , oe sont les
Etels-usls, et , surtout, la France. Le < Jo-
v. _ •.:_ Chronicle » , par exemple, insiste sur lei
aranc-ime. ... donnés par la République aux
officiers israélites et cite, entre autres , • le
don fait à la Juiverie française d'un général de
brigade en la pereoune do Mar&ochée Vala.-
brègae » .

L'Italie est aussi un pays dont les Juifs se
montrent le plus enthousiastes : en Italie, lit¦ l i . , _ :- .;.: leurs noms où ils les italianisent.
P.iu de personnes savent qua M. Luzzati , le
minis t re  des finances du précédent cabinet ,
était Israélite. Il est entré au présent Parle-
ment italien trolz9 députés Juifs, chiffre con-
sidérable sl l'en réfléchit qu 'il y a en Italie
43 Ô50 Juif» seulement , en uao populetlon de
33,575,000 habitant».

LfV rxPRESS DE TABLE

Un millionnaire nméricaiu , principal action-
naire du Grest Western Raiiway, s'est fait
construire un train-mlEiatare composé d'une
locomotive, d'un fourgon et de quatre wigon».
Lrs bols et les métaux les plus précieux ont
été employés pour la construction de ce c : _ -.-

chacun de ses petits doigts que je trouva s.
charmants dans (eur fragilité.

Mon enthousiasme maternel le fait sourire.
Cbôre pattte I Elle a encore resserré la chaîne

de tendresse qui nou» unit. Qit pourrait briser
cette chaîne t Je défie toute puiisance humaine
de désunir les anneaux qui font tenir, l'un à
l'autre, le cœur d'un père et le cœar d'une
mère, quand Ils sont en extase, tous les deux,
devant le nid où dort le petit oiseau. »

Armelle écrivait cette page, où débordait son
amour maternel. Et , devant l'union st complète
des époux , la haine et la fureur dévoraient, de
plus en plus, tout l'être de la baronne Ober-
land. Sa vanité avait été blessée à mort psr 1»
choix de Victorien ; cepsndant , elle Imposait
silence s sa haine et à sa rureur. Pour mieux
préparer la perte de con Innocente ennemie,
elle adulait la jeune môre et la petite fllle,
comblant Yvonne de gâteries. Presque chaque
semaine arrivaient des jouets coûteux , des
bonbons exquis. C'était une contrainte de tous
les Instants et une lutte terrible que lady Ober-
land soutenait contre elle-même ; mais l'espoir
d'aveugler, bientôt , de larmes  les beaux yeux
rieurs de Mme Oerbelle lui donnait la force de
surmonter ses passagères défaillances. A la
faveur do ce» trompeuses largesses, elle entrait
tous les jours un peu plus dans la vie des Jeu-
nes époux et, tout en caressant l'enfant ac
berceau , souriant à la mère, elle troortlt l'oo-
oasion de conseiller perfidement le mari. Il se
rencontrait dans la volonté de far de lady
P.ora une espèce toute particulière ds force,
qu'il aurait été difficile de soupçonnée ; uae
résistance qui paraissait toujours céder et gui
ne cédait jamais; un entêtement sans violence ,
une sorte d'opinifltreté presque caressante.
Ello acquletçal t  à tout avoe un sourire, el
ag issait comme si elle avsit dit : < Non. »

Avec l'hiver revenu, la baronne Obsrland

vol-Joujou qoi roule sur de petls rails d'srgent ,
dissimulés sous les lleurs qui, les jours da
banquets , ornent la table du richissime yankse.
A l'heure du csfé, le petit train est mis sur rails
et, mû par an Ingénieux mécanisme d'horloge-
rie , fait le tour de la table, passant ainsi devant
tous les convives. Dans le fourgon se trouvent
des cigares ; et les wagonnets véhiculent des
flacons de cristal renfermant des liqueurs fines.

Ce train de table est la reproduction minu-
tieuse , du grand express da luxe récemment
mis en circulation par le Qreat Western
Rall-saj.

N MOT D'IRVINQ

Ls tragédien Irvlng lnsplra des enthousiasmes
peu communs, parce qa'il avait du talent sans
doute, mais aussi parce qu 'il fut l'a. Ôtre fer-
vent de Shikesp.are. Un vieillard , négociant
dans le York.Ulro, fat sl transporté d'admira-
tion en entendant Irving dans la rôle d'Hamlet
qu'en mourant, il lui laisst, par testament,
son crâne avec cette supllque :

< Quand au cimetière vous ramassez des os-
sements et que vous débitez votre fameuse
apostrophe au erAjfs de Yorlck , faites- mol
l'honneur de vous servir du crflne que je vous
lègue. J'en tressalfllrai de joie dans la tom-
beau. » '

Mais la famille dn défunt s'Interposa, protes-
tant. Irving s'inclina : < Cela vaut mieux pour
ce crflne , dit-Il. On le confondra peut être,
quelque jour, avec un crflne de héros. >

CONFEDERATION
Les élections fédérales. — M. Werner, juge

de ps.tr __. Winterthour , ayant décliné one
candidature au .Conseil des Etats , le parti
socialiste da canton da Zurich portera M. le
Dr Kraft, médecin de la ville, à Zurich. Les
socialistes porteront M. Greulich dans le
2ne arrondissement fédéral.

— Les partis bourgeois du 3"" arrrondis-
sèment (Winterthour) ont décidé de répon-
dre à la revendication des socialistes, qui
prétendent & deu sièges dans cet arrondis-
sement, par nue liste radicale-démocratique
excluant toute concession auz socialistes.

On sait qne ceux-ci se flattent de faire
« sauter » 11. Sulz _r ea portant le D'Stu-
der , conseiller sortant, et le secrétaire
ouvrier Kaufmann.

— A Saint-Gall, Is S tadianzeiger ap
pelle tous les démocrates du district de-
Rorschach à la rescousse contre la candida-
ture libérale Glinz, opposée à la candidature
conservatrice Zuiburg, pour le siège de fea
M. Gtoîhter.

— La décision du parti radical ganevois de
porter nne liste complète (cinq radiîaux et
deux démocrates) est commentée en ces
termes par lo Journal de Genève :

Radicaux et socialistes marcheront donc
séparément au premlir tour du scrutin. D'a-
près nos informations, 11 ne s'agir.lt cependant
point d'une rup ture définitive. Cstte tactique
aurait pour bat de grouper toutes les voix
radicale» aur la liste radicale et toutes les voix
socialistes sur la liste socialiste dans l'espoir
de provoquor un ballottige. Au second tour les
chefs des deux partis auraient l'intention de
fusionner eu une lUte commune.

— Au Tessin, les radicaux se proposent
de porter ua candidat de l'extiême-gauche,
Fusoni on Bertoni, avocat.

Politique soleuroise. — Oa sait que les
radicaux solenrois ont fait une place a
l'avocat socialiste Filrholz sur leur liste de
candidatures au Conseil national.

Ce n'est point psr amonr pour les socia-
listes que les libéraux de Soleure en agis-
sent ainsi, mais pat attestation des conser-
vateurs et pour assurer l'évincement de
M. Hœaggi, le digne représentant de la
minorité catholiquo.

Mais le parti socialiste solsnrois n'a pas

v.-. _ .u repris ses réceptions. Le dîner de la
seconde série de janvier venait de s'achever,
et les convives savouraient le café dans une
serre , aménagée en jardin d'hiver, attenant
au demies selon Ua peu k l'écart, lady Fier»
et le mari d'Armelleccausalent gaiement. A les
voir deviser dans c^tu Intimité cordiale, 11 e&t
été difficile de devfoèr qu*, sons ce calme
apparent , se cachaient l'astuce et la méchanceté
de la part de la balle j eune  veuve.

La baronne Obsrland n'avait Jamais rougi de
frapper une ennemie qui ne se défendait pas,
et elle disait:

— Vous avez mille et mille fols raison, moi
cher député , de vénérer et d'adorer votre
femme, parce qu 'elle est sans reproches,
pleine de vertu , de sagesse, de nobles senti-
ments. Il est évident qu'elle finira par vous
Incliner vers ses vues , ses sympathies et
Infiltrer dans votre esprit son aversion pour
lea Idées libérales, au profit de ses croyances
surannées.

Oerbelle rà '.it et la baronne Oberland con-
tinua, t

— L'autre Jour , a cette vente de charité au
Polo-Club, n'avait-elle pas l'air d'une madone
en extase? Votre madone n'aurait dû avoir,
sur son inventaire, que des chapelets St des
statuettes pieuses. Ce choix de saints objets
eût été parfait , et aurait aidé i votre gloire
polltlqaa.

Eile poussa un profond soupir.
— Oai, mon cher député, js sais contrlslée

de vous le dire, mais Mme Oerbelle n'a pas
poar voas, qui avex ta_t fait pour olle, nn
amour absolu, puisqu 'elle vous préfère son
Dieu. Du reste, quel est l'être humain qui peut
prétendre occuper toute la plaoe dans le conus
d'une pratiquante fanatique 1

Ht sur eette perfide insinuation , la baronne
Oberland , en robe , de satin roug i  et toute

accueilli avec l'unanimité de reconnaissance
qu'on attendait la faveur faite à M. Furholz.
Les socialistes d'Olten ont, an contraire,
fait savoir qu'ils ne pouvaient donner les
mains & un arrangement qui sacrifie lea
droits d'une minorité et qui n'est qu'une
machine de guerre contre nn tiers parti.

Les socialistes d'Olten ont formulé leur
manière de voir dans na projet de résolution
qu'ils ont soumis à l'assemble générale du
parti, qui s'est tenue _ la Clos.

La discussion a été trôs vive. Les oppo-
sants ont déclaré qn'en signant l'accord
aveo ie parti radical ie parti socialiste re-
nierait le principe de la proportionnelle qui
figure dans son programme et que c'était un
sujet de dérision pour la galerie de voir,
dsns une liste électorale, le nom de H.
Ftirholz accouplé & celni de H. Baily, le
célèbre industriel de Schoenenwerd, grand
pourfendeur des socialistes au Conseil na-
tional.

Maia M. Fiitholz veut arriver et il lui
paraît « idiot > de dédaigner une anssi belle
occasion. Qaant aux principes, on en repar-
lera une antre fois.

Tel a été aussi l'avis de la majorité de
l'assemblée — 59 voix contre 25. Sar ce
vote, les socialistes d'Olten ont déclaré sor-
tir du parti cantonal , ne pouvant tolérer
l'atteinte portée aux principes du parti.

Les catholiques argoviens. — Les délégués
du parti conservateur catholique d'Argovie
se sont réunis lundi à Baden, socs la prési-
dence de M. Nietlispach, conseiller national,
pour discuter l'attitude à prendre dans les
éle.tiont du 29 octobre.

Pour les élections au Conseil des Etats,
l'assemblée a décidé que le parti ne porte-
rait pas de candidat et donnerait ses voix à
M. Isler, candidat libéral. Qaant aux deux
concurrents pour le second siège, M. Sçhul-
thess et M. Siegrist, 1 assemblée s'est pro-
noncée, par 61 voix contre 33, en faveur du
premier, tout en laissant la liberté du vote
aux membres du parti.

Pour les élections au Conseil national , le
parti a acclamé les candidatures de ses re-
présentants actuels, MM. Nietlispach et
EggsfUhler et, pour l'arrondissement du
Rhin, il adopte, en ontre, la candidature
libérale de M. Baldinger, laissant le troi-
sième nom en blanc.

* »
La candidature libérale dissidente du

Dr Siegrist, pour la députation aux Etats,
est surtout en faveur dans ia district de
Zoficgue et dans ks milieux ouvriers. On a
va plus luut que M. Siegrist a pour lui un
bon tiers des calholijnes.

Qaant aux candidatures dans l'arrondis-
sement du Bhin, les radicaux portent le
fameux Jœger, pnis M. Baldinger , libéral , et
M. Eggsplihier — celui-ci comme concession
aux catholiques.

Ces derniers laissent en blanc, comme on
l'a vu , le nom de M- Jœger. Celui-ci est
menacé psr one concurrence inquiétante:
celle de M. Brunner, syndic de Rheinfelden
et président du Grand Conseil.

La succession de M. Morgenthaler. — M.
Bessire écrit de Berne au Journal du
Jura :

U va falloir prochainement pourvoir au
remplacement de M. Morgenthaler , quiaecepte
sa nomination de directeur de l'Emmenthal-
bahn. Les journaux tressent des couronnes au
conseiller démissionnaire et vantent à l'envl
sos rares qualités comme directeur de nos
chemins de far. Je n'y contredis point, seule-
ment, reste à savoir si la politique suivie par

«n&iamantêe de mille feux , qnltta Victorien
Oerbelle pour rejoindre Sophia Nitzamme, et
lui murmurer quelques mots fl l'oreille.

Sophia, musicienne incomparable, se mit au
piano et le salon et la serre s'emplirent aussi-
tôt des harmonies fougueuses d'une ezarda hon-
groise, qu 'elle exécutait avec une virtuosité
sans pareille.

Victorien profita de ce moment pour quitter
la serre aans éveiller l'attention. Il avait de
de grands travaux fl terminer; et, de retour
chez lui , il s'assit devant son large bureau de
chêne, couvert de papiers de toutes sortes.
Courageusement , 11 se plongea dans son étude.
Mais il ne pouvait parvenir fl s'abstraire com-
plètement ; sa pensée était ailleurs. Elle était
toute fl l'entretien qu'il venait d'avoir aveo
lady Flora. Na lui avait-elle pas donné an bon
conseil , et ne serait-il pas sage de mettra un
frein au zèle religieux d'Armellet

Pi es du grand bureau se trouvait une
table, devant laquelle se tenait habituellement
Mme Gsrbslle, lorrqu'elle dessinait ou peignait ,
tandis que son mari travaillait. Elle composait
un missel. E le y racontait; d'un délicat pin-
ceau, toute l'histoire de la Bretagne. Victorien
se mit i le feuilleter et, en tournant les. feuil-
lets , il voyait apparaître , tour fl tour , les
druides, les dolmens, les menhirs, les clochera
f l jour , les sonneurs de biniou, les habits bro-
dés, les grandes coitfes eu dentelles, lts par-
dons, les processions. Pals venaient les figures
de Corentln , d'Eaogat, de Malo ; et fl t<_c; est
grands saints breton , cil" :.-> ¦,._ '. donaé le
vis? ge de celui qu'elle almsit, oomme tous Isa
angie des vignettes étaient fl la ressemblance
d'Yvonne.

Il on fut  i-à-.-,,
« Pauvre chère Arxell», pensa-t-il , combien

elle m'est atuchôj et cernas elle chérit sa

M. Morgenthaler — qui est , du reste, un excellent bomme, je me plais fl le reconnaî t .,̂aura été bonne ou néfaste pour les i :. ¦'-?
cantonales. La vérité m'oblige fl dire que J Q,qu 'Ici , les résultats sont|plutôt maigres. c e!ibien beau , les voles normales, mais cela codù
bien cher et rapporte peu. Pour le quu.
d'heure, Je doute fort que ce soit plus tari .-.titre de gloire pour celui qui s'en va. H ¦_ _ .'.
du moins cette excuse d'avoir sgl par comte.
tion.

La question de la gare à Salnl-Gall. __,
Comme les Fribourgeois, lea Saint- Galloia
ont aussi leur « question de la gare ., mj
menace, là-bas également, de s'éterniser.

Désireux d'en finir nne fois poor toutes
le gouvernement saint-gallois vient d'adret!
ser au Département fédérai des chemins f a
let une demande tendant à ee que ce der-
nier invite la direction générale des ch:¦_: ^de fer fédéraux & établir, sans plas '_ ••;¦ .' ,¦..
an projet rationnel ponr la trsnsformstioiî
io la gare de Saint Gall. Le gouvarnemtnt
ajouta que les travaux devraient pouvoir
commencer au printemps 1903,

Presse suisse. — La société de la presgg
baloise a élu président M. Franz von Matt
rédacteur du Basler Volksblatt.

Etrangers en Suisse. — Une situation des
plus pénibles va être faite aux déserteurs ..
mecou -ah allemands, français et italiens, u
nombroux en Saisse. On sait que, par suite
d'une large interprétation des lois fédérales
(du 24 décembre 1874) et cantonales lei
gouvernements suisses accordaient à de.
étrangers de cette catégorie l'autorisation
de se mariar sans qu'ils fassent tenus da
faire la preuve que les publications officie!.
les avaient eu lieu dans le pays d'origine.

Or, voici que la convention de La Haya
du 12 juin 1902, applicable en Suisse dès la
7 septembre de cette année, vient a l'encon.
tre de cet usage.

Elle stipule l'obligation pour lea denx
époux de fournir la preuve qu'ils sont capa-
bles de contracter mariage en verta des lois
de leur nationalité ; elle ajoute qu'aucun
gouvernement contractant ne pourra accor-
der des dispenses à cette obligation , sauf
les cas d'empêchement pour motif religieux.

Dorénavant , les Français insoumis on
déserteurs ne pourront fournir cette preuve,
puisqu'ils n'ont plus de domicile légal .. - ... ._
leur pays ; le cas est le même pour les dé-
sertsnxa luttas.., «tatfSt&s te pxyB fforigme
ne délivre pas de papiers de légitimation.

Q;. ul aux Allemands, leur situation sera
encore plus pénible : s'ils ont laissé éconlet
lea délais pour la confirmation de leur natio
nalitê, ils seront considérés comme heimath-
las.

Les élections an Conseil national en Yalai-
Sion, le 18 octobre.

La retraite de M. le conseiller national
Roten en faveur de M. Seiler, le roi de l'in-
dustrie hôtelière valaisane, est aujourd'hui
un fait accompli, et aux élections dn 29 coa-
rant, M. Seiler sera porté sur la liste coa-
servatiiae, avec 1IM. G-. Loretan, à Loèche,
J. Kuntschen et R. Evéqaoz, & Sion. Cette
nouvelle n'est pas inattendue et les tracta-
tions qui ont en lieu dans lo courant de
cstte année devaient, ssmblait il, natnrelle-
mtnt aboutir à cette solution. Il y a quelques
semaines déjà, la Liberté annonçait ca
changement dans la députation valaisans
BOX Chambres fédérales et si divers jonr»
naux ont démenti cette nouvelle, c'est que,
à ce moment, l'accord complet n'était pas
encore intervenu.
r. ...,. _ ..,.~"~"'̂ i it,(ies,f r n 'rtiT_iit 'r»'— _E.__ ., q
fllle, puisque nos deux visages se retrouvent,sans cesse, sous son pinceau I *Il souriait un peu en sa reconnaissant soui
les traits de Salnt-Corentlo , do S&lnt-Eaogat,
de Saint-Malo. deSaint-Hêller ,deSalnt-Effl»m.
Il hochait la tôte avec Indulgence pour la piété
naïve de sa petite Bretonne. Et , malgré lo con-
seil de 1s baronne Oberland , il remit fl plm
tard Ja réprimande. Pourquoi conetriater Ar-
melle, et ne pas la laisser en paix fl ses naïves
enluminures t

Elle était sl complètement heureuse au mi-
lieu de ses labeurs mystiques I

Cette Indulgence du député pour sa femme
exaspéra la baronne Oberland. Elie avait cru
semer la désunion parmi les époux, et voilà
que la vie s'écoulait pour le Jeune ménage tans
une ombre. Victorien continuait à subir l'Irré-
sistible ascendant des beaux yeux d'Armelle.

Los mois succédaient aux mois, les saisons
aux saisons, et il éprouvait toujours ponr sa
femme cet amour ardent du j eune époux ,
attentif aux moindres désirs de l'être aimé.

En ce moment, lady Flora se trouvait dans
son pavillon de chasse de Mlsslbelle, près de
Compiègne. Elle se tenait dans la galerie de»
Marie . . ,  sorte de salon beaucoup plus long que
large, qu'elle préférait fl toutes les autres
plia»», avec son somptueux décor de tapis-
serie», où se déroulait une émouvante chess»
fl conrre.

Asslfe Sur un étroit divan , qu'un ours blase
«ouvrait tout entier, la tête énorme servant
d'accoudoir , la bolle veuve était plongée dsns
ans méditation profonde.

Bans toute la rancœur de son échec, elle
pamlnalt ses injustes griefs contre Mme Qsr-
belle.

(A _atrt _



Cet accord entre les conservateurs et les
dissidents dn Haut-Valais est dû aux chefs
.j,-:: deux partis et particulièrement & l'in-
tervention de li. le conseiller d'Etat de
prenx- Aux termes de cstte entente, les
dissidents ie rallient an groupe catholique-
eouservateur, tout en faisant leurs réserves
es ce qui concerne la nomination du Conseil
d'Etat et des conseillers aux Etats par le
peaple et la proportionnelle ; ils demandent
a outre nne représentation au Conseil
dations]. Celle-ci leur a été accordée en la
personne de M. Seiler, & condition toutefois
que celui-ci se rallie an groupe catholiqne-
eonservateur des Chambres fédérales, ce â
^aoi 

M. Seiler a'est engagé.
Oa peut, dans le Centre et le Haut-Valais,

,e féliciter des heureux résultats de cette
entente, qui nous épargnera une période de
latte, d'effervescence et de discorde et qni
mettra fin , espérons-le, aux dissensions
existantes parmi les populations ".'-j: ia . .J.- ..
ii canton.

FAITS DIVERS
È7S.AU6-.-

Jlésaatre. — Les entrepots, alnti que l'été-
- '-. -¦- •• et le b&timent des machines de Raad
(Hongrie), avec un stock considérable de cé-
réale» et d'alcool, sont en flamme». Les instal-
lerons assez Importantes sont considérées
MBMM irrémédiablement perdu6».

SUISSE
Un mémento. — On lit dan» le Journal du

Jura:
pmdsnt la réunion de» Chambre» fédérales,

alori qu'on avait apprl» que M. Dinkelmann
stralt nommé fl la direction générale de» che-
aies de fer, ce lu i -c i  trouva «ar son pupitre,
¦aa» enveloppe , un billet ainsi conçu :

i ll. Dinkelmann , conseiller national, Berne.
Lue. chap. XXII , verset i%.

(Signé) : Gare de Bienne >.

M. Dinkelmann , très Intrigué, s'empressa de
is mettre fl la recherche d'un Nouvoau Testa-
ient, ce qai, fl ce qu'il paraît, n'est paa préci-
sément cho»e facile au palais,-et il trouvais
texte s u i v a n t :  « Seigneur, souviens-toi de mol
quand tu seras en ton règne ».

Ce trait d'etprlt ie noix» illustre concitoyen
B_ ehler vaut plu» qu'une grande pétition et ne
moquera pas, sans doute, son ci: ...

Incendie. — Mercredi , entre 6 et 7 heures,
aa incendie a détruit fl Ostermundigen, prés
de Berne , une maison dans laqnelte »e tmnve
le restaurant Drejer. Il n> a qae des dégâts
matériel».

116 59 8 6 43
Moyenne de l'aptitude : 54,7 %.
_ m% journée : 16 octobre (cercles de Far-

vagny et da Mouret) :
Eoants , , Runjt. __ -.iti.jes Exempt,
eiuiofe h<~ , t isi  à 2 MS liait»

Rscruea 64 31 4 1 28
Ajournés 6 1 — — .5
Incorporés 8 3 2 — S

78 35 6 1 36
Moyenne de l'aptitude : 45,7 %.
3°» journée : 17 octobre (ville de Fr<

bourg) :
Boaais . . . EMTOJ éS Eeinjfa IititpL
«uaiib *'w Uu 12tu itolu

Recrues 93 44 : 6 3 40
Ajournés — — — — . • —
Incorporés 11 .. 4 ,1 ¦_ _- 6

104 48 7 3 48
Moyenne : 47,3 %.
i"" journée : 18 octobre (divers) :

Joases ,, R«aïoj__ Etitojfa ïieapt.
uuikis *piB à tus 12 us absolue

B.£ra«r 63 26 8 2 22
Ajournés 12 6 — 2 4
Incorporés 6 4 - — — 2

FRIBOUHG
Elections au Conseil national

XXII» ARRONDISSEMENT

Assemblées conservatrices .

Dimanche 22 octobre, & 3JL après midi :
& Estavayer , & l'hâtel da Cerf ;
& Cugy, ft la maison d'êsole.

. ; .» .£_»__- 

Recrutement. — Résultats da recrutement
daus le district de la Sarine :

1" journée : 14 octobre (cercles de Belfaux
et de Prez) :

Eum I.IM Hawrii Btanjfc Eieipl , "
b_i_lh iiVS 11 si ii us ilsolit

E-ccraes 96 55 7 5 29
Ajournés 10 3 « 1 6
Incorporés 10 1 1  — 8

71 36 3 4 28
Moyenne : 49,2 %.

HorlicuHure-apicuHure— S&medi 21 octo-
bre, dès 9 heures du m&tfn, l'exposition
organisée par nos sociétés fribourgeoises
d'horticulture et d'apiculture, sera ouvertt
»i public & la Hslle de gymnastique aux
«tMd'Places.

Les deux sociétés qui ont un but commun, • Teront le secret si néeeesalre de l'entente
répandre le goût de la culture rationnelle
des flinrs, des légumes, des arbres fruitiers,
des soins ft donner an rucher, de manière &
fa rendre toujours plus productive, se sont
rénnles pour ne faire qu'une seule exposition.

Nons espéions qne les visiteurs se ren-
dront nombreux ft la Halle de gymnastique,
samedi et dimanche.

Les membres de la société d'horticulture
sont avisés qu'ils peuvent amener leurs
produits, dès vendredi & midi. Ii n'est pas
nécessaire de s'inscrire d'avance.

Pour répondre an désir du public de Fri-
bourg, les deux sociétés ont organisé une
tombola. Les billet* ssront en vente au
local et le tirage aura lieu dans l'après-midi
du dimanche.

L'assemblée générale de la société d'hor-
ticulture est ûxéa ft trois heures dimanchs ft
la salle du café des Grand'Places.

La société d'apicaltare se réunira à 2 h.
au même local.

Tous les membres sont priés d'assister ft
ces assemblées.

Recours écarté. — Suivant les conclusions
préjudicielles de l'Etat de Fribourg, le Tri-
bunal fédéral a prononcé, en sa séance d'M.r ,
qu'il n'était pas entré en matière, pour cause
de défaut de légitimation des recourantes,
sur le pourvoi de droit public interjeté par
M. l'avocat Dalateaa, à Belle, aa nom àe la
Commission spéciale et de la majorité du
Conseil général de Bulle.

On nous mande d'autre part de Lausanne :
Le Tribunal fédéral , selon Us conclusions

de M. le D' Maiz , juge rapporteur, a refusé
d'entrer en matière sur le recours de ia ma-
jorité du conseil général de Bulle et de
la commission d'alignement contre la déci-
sion du Conseil d'Etat de Fribourg du
24 juin 1905, confirmant nne précédente
décision dn 23 décembre 1904 du conseil
communal, relativement au projet d'avenue
reliant la rue de Vevey ft la gare.

Cours de sténographie. — Dsns quelques
jours aura lieu, pour le semestre d'hiver
1805-280., l'oBvertore da cours de sténo-
graphie donné depuis plnsieurs années ft
l'Université de Fribourg. Lea personnes qui
désirent suivre ce cours sont priées de se
trouver au Lycée, salle Na 7, mardi prochain,
24 octobre, ft 8 h. V. du aoir.

Société militaire sanitaire salsHe.
(Section de Fribourg.) — Vendredi £0 courent ,
k 8 Vi beures , au Pavillon du café dea Arcades,
excerclee pratique de passements, tous la
direction de li. Mermlnod , masseur.

L- _ publ ic ,  ett eorlltlosatot invité. .

DERNIER COURRIER
(saint-Siège

Avant-hier, a eu lieu l'audience générale
du pèlerinage anglais dans la salle royala
avec le cérémonial accoutumé. Les 300 pè-
lerius ont été présentés par Mgr Bosnie,
archevêiue de Westminster , Mgr Stoncr,
archevêque titulaire do TiÉb-zinio, et ha
deux évêques de Liverrooi et ie Sâlford.

Le directeur du pèlerinage remit eu Papa
nie airtsie c'attachemEnt fi ul do l'Asso-
ciation catliolique anglaise signée par
6500 catholiques anglais. Le Pape exprima
sa joie de voir eno si nombreuse déirg&tioa
de catholiques anglais. Il les exhorta ft la
constance (Uns l'aclion catholique et ft con-
tinuer lenr apostolat surtout par le bon
exemple soavent plos puissant que les pa-
roles poar convertir,

Mgr Bourne traduisit aussitôt en anglais
les paroles dn Saint-Père. La réception se
termina par la bénédiction du Pape.

France
Un Congrès des plus intéressants se tien-

dra les 20 et 21 octobre ft Paris.
Nul n'ignore la phase critiqae que ra

traverser l'enseignement libre, par le fait
de la sappressioD des Congrégations ensei
gnantM gui loi apportaient le eoij.o.ro h
plus précieux.

Il s'agit de savoir maintenant comment
seront assurés les services généraux de cet
enseignement et dans quelle mesure les as-
sociations d'anciens élèves et de rières de
fsmilie pourront obtenir qa'il soit donaé ft
leurs enfants nne éducation dont ils ont pn
expérimenter eux-mêmes la nécessité.

Déjà , l'an dernier s'était tenu, à Lyon,
avec des résultats très heureux, un premier
Congrès auquel avaient adhéré 115 Asso-
ciations d'anciens élèves comprenant 33,500
associés. Cette .année. le nombre des adhé-
sions est encore plus considérable et com-
prend toute la France; la région de Paris,
notamment, a fourni un contingent impor-
tant. Les plan hantas personnalités ..
clergé parisien ont promis leur assistance.

Tout.. . les nouvelles reçues an comité du
congrès permettent d'espérer qu'i) soi tira
de cette rencontre d'hommes d'un dévoue-
ment éprouvé autre c ko ;.) que de belles et
bonnes parole?, et que .'es catholiques retroç-

pour nne action commune.
— Pir suite d'ane foulure que s'est faile

en chassant ft Compiègne le prince de Bul-
garie, la manœuvre donnée en eon honneur
ft Vincennes hier n'a commencé qu'ft 10 h.

Elle a été, dn reste, merveilleusement
exécutée dans nn cafre superbe, par nn
temps très bien approprié.

Elle a été suivie d'un dîner militaire
dans le vieux donjon,

Japon
Le corrsspondant du Standard ft Tokio

dit qua pendant le voyage de l'amiral Togo
& Yamaps, la foule bordait ia ligne du che-
min de ta- d'an bout 'fc l'antre et qu'une
colossale ovation a été faite & l'amlraL

Il y avait même des sens qui [l'adoraient
comma un dieu.

¦ ¦, _ ¦. . i. • -
Turquie

Le patriarche maronite, Mgr Boyik, est
arrivé & Constantinople. Il a étô reçu avee
lts plus grsnds égards. Il est logé an Pera-
Palace, anx frais de la liste civile du Sultan,

DERRIERES DEPECHES
.Johanne» bourg, 19 Oïtobre.

Aux termes du nouveau règlement ,
65 Chinois ont été mis en état d'arresta-
tion comme meneurs débandes. 9 coolies
ont attaqué une forme dans le district dé
Kruegersdorp. Le fermier a fait feu , tuant
un des assaillants ; les autres se sont
et-fuis.

Madrid , 19 octobre.
Le ministre d'Etat annonce qu'il a télé-

graphié au ministre d'Espagne à Ttnger
ponr que le Maure Valiente reçoive la
liberté ea échange da celle des olficiers
avelaia capturés prôs de Cauls.

Sofla , 19 octobre.
Le Sobranié est convoqué pour le

28 octobre.
milan, 19 octobre.

Mercredi soir, a eu lieu à l'Hôtel Mi-
lano un dîner de 29 converls en l'hon-
neur de la délégation suisse. Y assistaient
M. Zemp, tous lea membres do ia délé-
gation , M. Ferrons, ministre des tra-
vaux publias d'Italie, le ministre d'Italie
i Berne, le maire de Milan, lo directeur
dos chemins do fer d'Etat de Lombcrdie,
ttiî. Au dessert , des toast3 ont été portés
par M. Ferraris , le maire do Milan et le
président de la Chambra ds commerce.
M. Z.mp a répondu en remerciant de
l'accueil courtois fait à Ja dèlieatior:.

Berlin, 19 octobre.
Suivant une dépôche de Copenhague

au Lokal Anzeiger, la roi Christian au-
rait autorisé le princo Char:. . . de Dans-
mark à accepter le trûne de Nonvége, au
c. s où il lui :. crr.ii  offert.

Belgrade, 19 octobre.
Quelques journaux annoncent que les

radicaux modérés se proposeraient de
déposer leur mandat pour provoquer
la dissolution de la Sk_t.ptfi_i.__ et de
nouvelles élections.

SBlut-Péterabonrg, 19 octobre.
Une dépêche adressée aux journaux

annonce qu'un directeur anglais d'une
usine d'Ekatericoslaw a été tué par
l'explosion d'un bombe jetée dans sa
maiton ; le coupable s'est enf ji. Oa croit
qu 'il s'sgit de la veDgeance d'un ouvrier
congédié.

Lnnftanne, 10 càtobre.
Le Irlbucal téttral a écarté à l'unani-

mité le recours présenté par M. le D'
Motta , à l.lrolo, au co__Q _,du cooitô con-
servateur, contro la décision du Grand
Conseil du Tessin du 24 mai 1905, décla-
rant d'urgence et soustrayant sinsi à la
vpl8.tion populaire la iof syr i?s impo
sitions cantonales et communales au
Taseia. ..

Rennens, 19 oetobre.
Un homme d'équipe, du nom de MttUer,

a été pris entre deux tampons, cetto nuit ,
à 3 3'i b, et écrasé. Il est mort sur le
coup,

Genève, 19 octobre.
Le comité cantonal socialiste a décidé

du aa porter aucun radical eur ss litte
pour les élections au Conseil national.
Il présentera une liste incomp 'ôte aveo
5 noms : MM. Sigg, S-bœfer , Rtnaud,
Dr Wyss et TappoDier ,

Rion, 19 octobre.
Les représentants du parti conserva-

teur-catholique et du parli démocratique
du Haut-Valais, réunis mercredi ft Loôcha-
gouste, Dût convenu l'union sur un pro
gramme unique de parti et de travàl. Ils
.v . _ j. ". ." - ii]C'" -' . . __ t  dès maintenant un parti
unique, aous la dâcoiaination do parti
conservateur-catholique du Haut-Valais.
La liste des candidats su Conseil national
a été arrêtée comme ello a déjft été trans-
mise, soit MM. Kuntschen , Evêquoz,
Lorétau et Alex. Seiler.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Les jeunes filles qui auraient l'intention d'ac-

cepter ft l'étranger une place de domestique,
d'employée, d'institutrice, etc., peuvent s'adres-
ser à iMssoctalion catholique internationale
det Œuvra de protection de la jeune fille , qui
se chargera de prendre en leur nom tous les
renseignements voulus, et facilitera , cas
éebéant , leur vovsge.

Elles doivent éviter d'accepter k la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie , etc... Dans ce» contrées , beaucoup
d'Agences de placements sont suspectes; il faut
donc, avant d'entrer en relations avec elles,
prendre des Informations sérieuses.

S'adreucr auz Buresuz ds l'Œavre :
_____ (ranger

Allemagne : Secrétariat da Marianlscher-
Mœdchenschutzverein , Ludwlgsgasse, 12 ,
RQ.kg. •

Secrétariat de l'Œuvre, rue de la Tocis-int,
15, Strasbourg. ...

Marlan. ifaidchenschutivereùi, Kriegstrassa,
28/1, Carlsruhe.

Saint-Annastift , Holxmarktplatz , 18, Fri-
bourg-en-Brlsgau (spéolaU employées de com-
merce).

Marlan. Msedchenschutzvereln , 30, Karls-
trssse, Berlin.

ii_« Trlmiorn, Georgstrasse, 5, Cologne.
Uarieaanstalt , Katharinenstrasse, 4, Stutt-

gart
Ang leterre : Bureau de placement, 35, Bromp-

ton Square, Londres W.
Franoe ; Secrétariat ds l'tEavre, 35, rue de

Sèires, Paris.
Bureau de l'Œuvre, 20, place Carnot, Lyon.
Bureau de l'Œuvre, 4, rue Poquelin-Molière,

Bordeaux.
Bureau de l'Œuvre, 1, rue Fourler, Gre-

noble.
Bureau de l'Œuvre, 14, rue Fongate, Mar-

seille.
Bureau de l'Œavre, li, place Boyvin, Saint-

Etienne.
Maison Sainte-Marie, 1, rue des Chanoines,

Nancy.
Homi, 1 i/ c . Avenue Dorants, Mc,-c.
Belgique : 'Bureau de l'Œuvre, 33, rue de

Berlin, BruxeUes.
Secrétariat, 7, rus Hecuisourt, Uêgs.
/ta//a : Secrétariat et Home, na S. Terssa ,

16, Tarin.
Bureaa de l'Œuvre, Casa délia Providenza,

77, Corso Magenta , Milan.
Home, Piazza del Carminé, 11, Florerce.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Octoiiro
NAISSANCES

8. Brohy, Lucif , fliie de /ean, fadeur postai,
de Fribourg. et do Marie, tée Egger.

11. Moullet , Marie , fllle de Jules. chtrrbUrr ,
de Posât ei Rossens, et de Jeanne, née Barras.

12. X.uhaus. Jeanne, fliie de Sicjoa , (.uvrUi
de fabrique, de Planfayon, et d'Ell£&b:;h , vit
Falk.

14. Pilier, Joseph, fl_s de Jean, (S.'ottrlcien ,
de ZuEbolz, et de Joséphine, née Vonlsnthen,

15 H.»», Louis, fils d'Alfred , 
¦_. ¦¦_ ¦ .: . . :;.. . .;,

de Champagny, et ds Jeanne, nés .'_ _ -h . lmarn
Esseiva , Rosa. fllle d'Etienne, employé aux

C. F. F., de Monlèvraz , tt de Joié?iua«, née
Gougler.

Mazzola, _.' ¦¦-. -_ z _ ,  fliie de Jean, cordonnier , de
Foutasetto (Italie), et de Bertha , té-i J^cque-
toud.

Gsrbtr , Charles, fils d-. Rodolphe , cordon-
nier, de Schasgnan (Bute), et da Rosier, ete
Lei.6_jb.rger.

18 Carty, Athanase. flls de Lucien , ch>.tiîeur
au gaz, de Prlbonr/-, Lossy et Comlnbœuf , et
do Céssrl.-, _ie R;po.

Bladi , Jacques , fils de Jo__»pb , banquier , de
Gain , et ds Colhcrls», née Poflet.

DÉCÈS
9. B_a."Uwyl, Eugénie, fille d'Anne, ds Fri-

bjarjr, cée le 17 oclobre IBS8.
10 O.ivier-Aeby, Christophe, _- ¦:.: œuvre, de

Fribourg, né lo 7 janvier 1842.
Ory, Philorcèae, rentière, de Devaller (Jnr*),

né* le 11 juin 1839.
Nuszbaumer Nlclass , Nicolas, varnier, da

Klauzea (BaTiètv), ce le 10 décembre 1821.
Kolly, Canisius, fl!» de Barbe , eompi-.Bie, de

Fribourg, né le £1 Juin 1865.
13. Gsndre Daler, Joseph , représentat-t, de

Fribourg et Belfaux, né le 1» juin 1323
Schvrab , Robert, flls de Rodolphe , t t  de

Marie, née Burgy, ds Chlètrss, né le 10 teptem-
bre 1905.

14. HensI , née Zbinden , Marie, de G(ia _. btrg
(Solenre). né» le 24 avril 1833.
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SUC de VIANDE

^ 
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

yy y iym Aliment physiologique complet
-W$fê$ î} é_il dont l'omplol est UvUspsnsablB
SraBtKjtj&sl A U X

llSp ANÉMIÉS - CONVMESÛEfêTS
|H! FIMMES - ENFANTS

^^ ET
VIEILIMS

S
Ë&TfelflBfaa VIA L FRÈRES, Pharmaciens h LYON '' J

36, Place Bollecour. 0_n!(oi_1ai_-iW_i- "-7i3C!>ic'« Suisse, j

^^fSBW^WWWWwww^W^^^W^^kj

Primes à nos abonnés
Grâce . d'avsntsg.ox _rra _ ,_ easntc5, nous

¦.voua le plsisir d'offrir k nos abonnés, i
titre de primes, k des conditions ezeeptioa-
aeliement favorables, nn

Portrait do 8. 3. Pie
EN PHOTOTYPIE

de trois formats différ te ta : 28 cm. X 38 cou
S, 1 fr. ; 60 cm. X 80 cm., à 6 fr., et
90 cm. X 1 m. 25, à 10 fr.

Ce magnifique portrait est exposa (Uns
les vitrines de la Librairie catholique, près__ Saint-Nicalts.

Octobre | 13 14', 15: 16 17| 18, 19 Octobr e
725,0 ë- -| 725,0
720,0 §- 

^ 730,0
715,0 |- -f 715,Q

S0,0 \h I I i -i 7«mMoy. H- I i ¦_¦ MOV
705,0 i" i l l i  i ' *£ '-w
700'° |" il -  il i l  ~i 700,0
B^,0 5- i | { I f j | ! ! î ' -= ^35,0690,0 li" il i l il l l l ;  ~i 690'0

THKIMOKBTSJI C.

Oclob. | 11 UÇ 15] 16. 17; i8; 19, Octob,
8 h. n. 4 6 1 3 1,5 1 -J_l 8 h. a
1 h. s. 9 6 9 10 6 5 1 h. t
Sb. « 7 4 6 5 E 2  j « fa . ».

HUMIDITÉ

BULLETIN METEOROLOGIQUB
ObtermUaBi

ds Lsbsitttlit fil f hj-s'-qi) fia ï s:___l:iss fi» '_ :_].;¦_.; ¦

Altitude 642-
UijiWi bt fuis i« IY U". UtiWi Iiri W .7 U"

__. --_. 19 ootobro 180S
B_SO!__T_._

S h. m Si 83 83j 831 *3| -3j ï3! t, b. m
1 h. ». , 10 £0 31 48 48) SOI 1 h. t
8 h. s. 51 CO SO 8l| 75| 01 8 h «"

Ticspérstar- Bbilausa tint let
24 henres fia

r _ _ - ;.: ¦_ ..>. i ¦  Klalmuà dus lt»
24 heures •- 3 5«

Eantossbéei&nslM-Mh. ttm
Yeat i ^

KUon N.-B'.| Fora. falbla
EUt dn ciel . ^^Bxtxslt i» ehj irt«.Uûni fia Barua oeattsl fie Snileh

T«apératrre 4 8 h. da matin, le 18 octobre
P«ii 2* Vieaat O»
Ro>ae 9<> Hsssbourg 4»
PéUrsboa.i — l« 8tocli_bola 1»

Coaditioas etmo^Wrlqces cn Europe ;.
Ladâpreucon aisteairioaile dls.l_.ae à'ét .n-

daa et d'icttseité ; BU aud et aa ccci .-i do i'>; a.
rope, le cl TI au de la presiion e'.rcojjbfelqua
s'est eoeore élevé. Ttcàtoet k sc éclzli-clwe-
ment , surto U à l'ouest. La température coatl-
one k êtreuèibaiieetBecdtr . t  le . ; u i i .i. r ; . .- i ,
pour la ssi. _ .rc : fortes gelées noetnrnes tont
snnoacéet.

Temps tm bible dtus ta Salue oesldeat-tje ;
Bramsux par lôaea avec del varlab!^, le

ti mua Ta re ter Irais. " .

D PL&HCUBRKL, géranl.

PHLÉBITE
Voulei-voas vont mettre à l'abri de i'«a_-

bolio, Vacciàeut le plus laniblo de la phlébite.
Sl vous y Kvez échappé , voulez-voua éviter
Us enflures persistaates. les engourdissements,
l'impotence qui résultent sl souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez . chaque repas un
vuro à liqueur tl'Elixir dt "Virginie qui vous
rétablira la ciroulation ot fer» disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratait
de la brochare explicative par F. Dhlmonu,
ËvrHUd. Genève. - 107

AEX personnes pauvres de sang
.i souvent sujettes aux refroidissements, noua
concilions le fortifiant par excellence, le véri-
table Cognac ferrugineux Golliez. Se vend
en flscoos i-_ 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les
pharmacies.

Dépit général : PHARMACIE COLLEZ, Morat

7ÉGÉTAUNE «̂r
Bsisev marque I» \_ Bt .tn.llai .. 892



A LOUER
poor un Monsieur, jolit cham-
bre meublée, prés de la gare,
_.: -.Lio;; du tram.

Adresser les offres sous H46.1F
k Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. S717

A louer, un

appartement
de trois grandes chambres, cul-
tice et dépendances. Lumière
électrique. H46HF 3720

S'adresser à BI. Ang, Uo(|,
serrurier, A la Villa llaiséjour.

M DEMANDE
dans une maison de commerce
de la ville : f charretier
connaissant la ville, 1 bon
magasinier.

Adresser ies offres soas chiffres
H4666P k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler Fri-
bourg. 3721

GRANDE SURPRISE
Occasion unique

500 objets pour 4 fr.
Uno magnifique non Iro 'de

oréci-ioîi dorée, m«reb»M -ion.
avec i inrar t ie  de lr*ea mn at
chain. «sscr.i- i C*a*»te «c* *oie
modetMS pour mou-i'.ur, 3 mou-
cholr. &IJ ». 1 jolie bacue pour
mons . .»ves piorro prte. im».,
un n,_, uif. porU-iiot.uaic oo
cuir, i beau mirclr d-i po-ibe,
1 pake <1» bai't "' • »  4« iian-b-"
tes, 3 -SKltoM d.  p U lion, »%
or doublé, avec f.rm. patente ,
1 âcr-l:lre nilc'lé» I" qualité ,
1 altu n ch J BV-C 33 . -.et CM

plus h 'lies du monde, i broc-»
Paris, flégante (nouv.), i p i r e
de bo .tons de brillants simili ,
très ti .ii imit., 5 objets de farce,
provoquant In gaîté chez jiunes
«t vuu-, t. obj .ls lu p. pour la
coiTe'i">ûnallc-" e* ern.0-* «OOpie
ces i.'icspen». dans U nuis-un.
le ton», ensemble, o.?fc  la mon-
tre aal «ml . vaut aut nt. M
coûte que 4 fr. Envoi contre
remboursement ou contre taan:
dat doio i to parla  3*30-1-0-
Kalso a contrôle d'sipêditlw K _ SMIII

PJ.BSr, _SEAK_10 ,_«1.
""Jf. B. — On rend l'argent pour
ce ani ne conviendrait pas.

Mises publiques
Pour causo do *anié , les en-

fants de Modeste Jolliet , à
Bulle , expieront en veaie. en
mises puollqies , en Café Gruy é-
rien, (chambre particulière) le
O novembre prochain ? des
les S h du jour, les .mmêabies
qu'ils possèdent riôre dit. com-
mune, comprenant maison d'ha-
bits tion , grange et écurie en bon
état, ainsi qu'environ 10 D03es
de terre de promlère qualité

La vents aura lieu en bloc ou
séparément, inx conditions qui
seront lue» svanj les mises.

Cet immeuble avantageuse-
ment situé sur la plaoe do la
foire, conviendrait particulière-
ment pour nn marchand de-bé
tel], ou toalo autre industrie.

Albeuve, leO octobre 1105.
Poui les enfants :

I .ou lN. lo l i Jc t .

A loner, k la rue de Lau-
sanne, nn

joli magasin
Entrée de suite.
Adresser les offres 4 l'agence

de publicité Baasenstein tt Vo-
altr, fri bourg,  t. H4&J2F. 3703

Chaussures trouées
Découpez nne pièce dans un

rleuz gent noir el collez-la sur
le trou avec de la Seccotine,
cette colle inestimable qui rac-
commode tout. {.Exigez banderole
tricolore.) 3494

On demande, une

femme de chambre
de S0 t 40 ans.

S'adres .er k là Villa Noël,
Fribonrg.. H4648F 8708

Fabrique de chauffage central, Berne, S.-A.
A N C I E N N E  MAISON J. RUEF

se recommande pour l'Installation de chauff agen centraux de tons systèmes : Imanderles, séchoirs, liains et appareils de désinfection.
Fonderie, chaudronnerie de enivre et grosse chaudronnerie. Fabrique : Station de chemiu de fer Ostermundigen, Dépflt : Spelchergasse, N° 35, Berne.

Prospectus et deols sur demande gratuits.

BANQUE CiHTONALE FRIBOURGEOISE f Vente juridique
** I L'office des poursuites de la

Nous offrons, jusqu'à nouvel avis, au pair, plus intérêt
couru

Obligations 4 °j
de 1000 fr., de 1905, de la Société électrique de
Bulle, avec hypothèque cn 1" rang.

Coupons semestriels payables à notre Caisse, ainsi que
dans nos Agences. H3415F 2789

LA DIRECTION.

Tourbe comprimée

C. MSSBAUMER, tailleu r
9, Boulevard de Perolles, 9, FRIBOUBG

Spécialité de oêtements ecclésiastiques
Soular.es, Douillettes, Manteaux romains, Camails, Redi _ _otes,

Soutai. elles.
Soutanes fortes pour Sémlniircs, depuis 40 fr.
Chapeaux, ceintures, bareties, cils i_ co et cols celluloïd.

UNIFORMES DE COLLÈGE

(Hôtel du f éac"ESTAVAYER
_t#33wu

Les soussignés ont l'avantage d in-
former lo public que, <_ èi ce jour ,
leur établissement n'est plus dc j.-or \  i
par M. Plancherel.

M. Ë, BERCHIER

tavWl Sy«tll! en ar *'Pr'8 ladesservî.nce
IfS^Î  ̂Sp^ÊS-laS et sMIotcera, par ua service- dei plus
KpPp_ 2__ ¦•*-.___ \ - >\\\S(- toignè et des ceu&oiamalicv.s do
^Kàfe  ̂yyy^?? Ŝ l" choix , de satisfaire le public au-
j g ^ £ & ^_^£uù///i, 'A< 'Z_ gue, ii s0 recommande.
Tous les jours, table d'uôle k 12 >,'« h. et lestaurAtion à toute

heure i 1» «»'H«. n H517E 3681.Les propriétaires : Vicarino «Se l icrchier.

GRAND 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.
Garnitures 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

Ë. WASSMER , Fribonrg
<-= SOUMISSION S-

La Société immobilière et foncière IleUevueSaint-ËarlhdUmy,
k Fribourg, met en soumission les travaux de terrassement?, cana-
lisation , etc., pour la construction d'une nouvelle route à Bellevue,

Let entrei-TeBeara peuvent prendre connasssnre du cahier dei
charges, plans et avant métrés, chex M. Ii. Doiizclli, ingénieur-
architecte , Avenue de la Gare, .16, touB les jours, de 10 i 13 b., dés
sameii 21 oc.obro. H4163F 3719

m Mmmu m
HH« HOIK .T, ancien Hôtel Ziphrlngen, avl.e ion liono

rable clientèle de ton retour de Paris avee un Çsan. chois de modèles
VU, HUBER

Sarine vendra le 23 octobre pro-
chain , dès O h du malin, devant
la forge de jvi ">« Mêler , lue de
Romont, à Fribourg, un breack
de Arpln. _r H4659F 3711-1592

Fribourg, I,. 16 octobre 1905.

Des jeunes filles
propres et actives trouve-
ront continuellement de l'ou-
vrage dans les fabriques de
pâtes Buchs , à Perolles el
Sainte-Appolîne. 

four une cure d'automne, exi-
gez la véritable

Ummà Mû
DIPUBÀTU? 4u SAJS W •
contre _BSOUÎOfil^ ,

_Oar£res9
^palHsltiBement da e>Dg,
rougeurs, maux d'yeux,
acrofu les ,  démangoai-
HOUH , gontte, rhnniatla-
mes, maladies do l'estomac, hé-
morrnoîdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Modal soulage lea souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable k prendre, '/• litre
3 fr. 50, •/. litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc. 9, Genève.
Dépôts à Fribourg : Pharma-

cies Boargkaeoht, Tharlez et
Kœhler; à Bulle : Gavin, pharm. ;
Estavayer : Bullet , pharm. ;
Morat ; QalUez . 4 ChAtel-Salnt-
Denls : Jambe, pharm. 3410

Mac-lflfl .r.gC-l-ÇDo' etijtoea

i Sabroe >
Machine simple et bon marché

p Kr p _ ! ; ! _ _ ezf iùil icDS
boucheries , hOtelt, laiteries,

hôpitaux , etc.
C. Baech ler, ingéa. de laiterie
ZurichI.  'J- '..l'.'-'~ '.:_Uz, 2

A VENDRE
un Buffet de gare
poids public, grange, écurie ,
cave, café, salle à manger meu-
blée , aveo 3 poses de terre, Peu
de reprise.

Adresser les oïïreB par écrit ,
sous ciciifro- H467$F k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 3726

DOMAINE A VENDRE
On offre à vendre un boa domaine do 44 poses, dont 8 poses en

forôt , beau b&'i-aent, fontaine intarissable.
S'adresser a M. dean Vancher, propriétaire, k Eenblena

(Glane). ' H48HF 3682-1573

_________8__aa_5_i - _-5_______g__BBB--__.
pp====^- " ¦ • --— m̂

ai .; J __ I

88 p?g. (n V, «vas nombreuses illustrer g w*
lions et une _uperi>o chronicililliagra. 3 S Wpliio, représentant: L'ascension do B

; N. S. Cette publication est un des pre- J2 R
micre ct des plus sympathiques mess*- 35 I
gers de la nonvelle année, rédige dans 2. '¦
un esprit csontielleiMûnt oRthoÇipiV ' M. ' S

Distribution gratuite de 660 otécgrapMet. g ;

__ M w.mj.r _̂.j..w.¥ Jj_m- -—*n__ -— -MTW-i —t.*jj.mm__ i f - l^—l-M--m-..i .T.̂^-> .AV: .

Faute d'emploi , plusieurs

chevaux à vendre
pour voiturage ou trait. A la
môme adresse, un bon tas de
fumier de chevaux. 8724

Jenny Zbinden,
à l'écurie de l'BÔUl Suisse.

CHEVAUX
On prendrait en hivernage

quelques bon» chevaux de irait.
Bons soins garantis.
S'adresser k Albert Muller,

camionneur , Fribonrg. 372S

A_ LOTJEÎi
pour Un octobre

un appartement
de 5 chambres, réparé k neuf
bien oxposè au soleil. Chambre
de k:eue , buanderie, eau, èlec
triché.

S'adresser rne de Lan.
Manne , N° C Hlûf5F 3722

Le dimanche 22 ootobre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi
à l'auberge des Trois-Rois

AESTAVAYER-LE-GIBLOUX
fnvtlation cordiale.

Seliroeter, tenancier.

OK_ DEHJLNDB

C0ISIIIE1E
sachs.nt faire bon ordinaire.

Bou gsge.
S'a'lTB>soT i M»* _?ra*_ei _ .

loa Viollier, Avenue Eizlan
Une, 1, Lausanne, 37__9

A VENDRE
nn Immeuble, situé à Beau-
regard , bi; n exposé au soleil ,
avec jardin et vérandas.

S'' ' lni- . i Robert Fixcher
tliii , entreprenear. 1194

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS.
hlALADIESDELAPEAU

vt
IMPURETÉS DU TEINT
sont prévenus «t gueri»

par l'emploi d«
SAVON CALOT
i, base de loufre et goudioH

25 ans ''i- . '¦> • '< '¦ i-
J .;/ . . r ht imitation*.

Mita. ,!£__&, etefiflUUll bon&M dtoau otle..UU

gOCOLATS SUlsç  ̂ I

¦J^V^LAySAHIIE ,
A fribourg : I.a vimt . .h.v. UU.. Z .  faisOtnd .couQ.seu.-.

Leimgrubir-Bieri, rue des Epouses ; M "• E. Savoy,
Place du Tilleul, et dans tous les bons magasins.

assurances en cours au 1" sept. 1905

Germania à Stettin . , ,  , RJ5ç*l&sFonds de garantie an 1er sept. 1905
Assurances vn ;  Assurances Fr. 388 milliona

dolales, Bénies. ¦ D'après le Plan B, le dividende t,'ê-^̂ ^¦""¦̂ ^™""' —

"¦¦¦ ¦̂" 

lè»e pour l'année 1906 7 à 711& %de l'ensemble des primes annuelle
payées.

Non-déchéance. ;— Police snlierselle après un an. — Ineoatestatillto
tpsèt iesx aïs. — Ilbbatlon in jrayoxest daa primes et allocaticn
dune rente an eu d'Invalidité parmanante. — Pour ren«eigi_emenU ,
s'adresser au Bueau cantiai de la Germania il Zurich, Bahnhoî-
Btran»e, 46, et aux agences : H2466Z 1592
Fribourg : Ernest Genond, agent d 'affaires , 61, rue de

'Lausanne

Lavage chimique et Teinturerie
Eujold & Rœ. hlisberger , snecess. de

C. A. GKIPEL, Bâle
Dépôt chez Une Trantweln, relieur, tvn.onrj. ¦
1096 .;!. Amoll i  OiucjH'd , néj , Cumunt

Spécialité 1 Lavage chimique et teinture
de vêtements de Damas, de Moisiours et d'enfants,
to^leités de hal, costumes de carnaval, uniformes ,
couvertures de Uts, rideaux , étoffée de meubles,
tapis, plutn.s d'autruches, gants, souliers de bal, om-
brelles, pell.ferles, dentelles, velours et peluches, eto.

Outils à découper ï
Scies ameirloairi.es.
Modèles à. découpage.
Grande provision de planches en éva_

"ble, noyer, oerisiei*, eto.

E. Wassmer, Friboarg

I Nougat Noisette |
i Marxipan.
6«HS»l_aB___3__'__3___!_l_______5S_--ra

Vins rouges de Bordeaux
1903 la Uma (225 lllrea) 120 Ir. 1- demi 67 ti.
1902 * . < c 140 c « « 77 <
1900 « « « € 170 « « € 92 «

Franco de tous frais en gare de l'acheteur. — S'adresser k A. I.
ï _ <_K &l , tescan-Brulïvin, k Connu , ps.« Bordeaux (Fraate) m

GRAND CHOIX DK :
"Ustensiles de ménage

En acier, en fonte, f er 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 tablo fins et ordinaires.


