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li comte Goudowttch, maréchal de

I, noblesse à Saint-Pétersbourg, a ie-

fttsd formellement 'd'organiser dans la

s,lle de l'assemblée de la noblesse à
glint-Pétersbourg une réception et un
binquet pour la délégation anglaise,
joi alW présenter une adresse de sym-
««thie à M. Mouromtseff , ancien prési-
dent de la Douma.

Oa se tromperait de conclure de là
«ae le gouvernement anglais va se
brouiller avec la Russie. Cette adresse
ii sympathie est une manœuvre de
politique intérieure. Elle flattait les
électeurs libéraux et sir Henry Gamp-
ïell-Banaerman a cru prudent de leur
iccorder cette satisfaction.

Hier mardi, après midi, M. Zaïmis,
liant commissaire de Crète, est arrivé
à la Canée. 11 a été installé dans le
pilais du gouvernement par les consuls
des quatre puissances protectrices, la
France, l'Angleterre, l'Italie et la Russie.

M. Zai mis ost dans la même fausse
sitnation que son prédécesseur le prince
Georges, S'il ne se prononce pas éner-
giquement pour l'annexion de l'Ile à
la Grèce, il se fera détester par les
Crétois; s'il travaille à cette annexion,
il se fera désavouer par les puissances.

A Coba, le délégué américain, M.
Taft , croit pouvoir facilement réussir à
ce qae les insurgés déposent les armes
ss du moins se dispersent. Mais les
difficultés lui viennent déjà du parti
politique dts modérés, dont il a sacrifié
les intérêts.

Le comité exécutif de ce parti a lancé
in manifeste blâmant énergiquement
la commission américaine pour son
intervention et disant qu'il n'est pas
Yïâi , comme celle-ci l'a proclamé, que le
seul moyen de l'éviter était de maintenir
le président Palma dans ses fonctions.
Le comité s» plaint, en outre, de ce que
les commissaires aient écrit au prési-
dent de la Chambre sur certaines ques-
tions essentielles relatives à Ja rééligi-
bilité présidentielle, retirant ainsi toute
liberté d'aciion aux modérés. De là ,
disent-ils, leur résolution de s'abstenir
de participer au congrès.

Il faut donc prévoir que l'occupation
américaine, légitimée par le souci du
maintien de l'ordre, sera longue.

Les rapports deviennent toujours plus
mauvais entre l'Autriche et l'Italie.

Une dépôche de Cettigne, capitale du
Monténégro, annonce que l'Autriche a
mis son veto à la continuation des tra -
vaux du chemin de fer Antivari-Scutari-
Gettigne.

Ge chemin de for étant fait surtout
dans le but d'assurer au Monténégro la
possibilité d'une défense dans le cas
d'une invasion de l'Abanie, le prince de
Monténégro aurait fait a Vienne de vives
remontrances. L'Italie lui aurait assuré
son appui.

Le ministre de la marine Mirabello
serait décidé ,selon le Qiorndle d'italia,
à obtenir dn ministre des travaux pu-
blics qu'on commence le plus vite pos-
sible à faire les travaux nécessaires
pour rendre possible l'ancrage des gros
navires dans le port de Venise : c'est
pour l'amiral Mirabello une condition
sine qua non de la défense de la ville.

Il demande aussi que ies quarante
millions d'économie provenant de 1»
conversion delà rente soient destinés à
la construction de nouveaux cuirassés et
aux travaux accessoires de fortifications
du côté de l'Adriatique.

Le gouvernement autrichien n'en finira
jamais avec cette éternelle question de
l'irréd entisme. Il ne sait plus à quel
saint se vouer ; les sujets italiens loi

donnent à eux seuls plus de soucis que , monde da Hœ.-kel tt  serait même aile
ions les antres ensemble.

Les étudiants italiens d'Autriche ont
demandé dernièrement que le gouverne-
ment reconnaisse purement et simple-
ment les études et les grades obtenus
dans les universités de l'Italie. Rien de
plus modéré et de plus légitime assuré-
ment ! Et pourtant le gouvernement au-
trichien n'en est pas très sûr. Il a de-
mandé l'avis de ses universités ; il
pensait ainsi se tirer d'embarras. Mal
lui en prit, car le voilà encore plus em-
barrassé. Les universités allemandes et
slaves n'ont pas daigné répondre ; celles
qui ont répondu ont déclaré que si le
gouvernement fait cette concession aux
Italiens, il devra la faire aussi aux Alle-
mands et aux aatres nationalités.

A quelle solution se déterminera le
gouvernement ? On n'en sait rien et il
est probable qu'il n'en sait rien lui-
môme. Les députés du Trentin racontent
qu'il a décidé de présenter aux étudiants
italiens l'assurance de la bienveillance
du ministre de l'Instruction publique
de qui dépendra par ci par là la faculté
de reconnaître les grades acquis à l'é-
tranger. C'est peu de chose. Les étudiants
semblent toutefois s'en contenter ; mais
si lc gouvernement ne tient pas ses pro-
messes, ils sont décidés à faire de l'obs-
truction à Vienne et à Gratz.

On se souvient que les missionnaires
catholiques en Chine avaient prévu et
dénoncé aux puissances le prochain
soulèvement des Boxeurs de 1900.

La Kœlnische Volksseitung apprend
de la même source qu'une nouvelle
insurrection se prépare dans la province
prussienne du Chan-Toung. Beaucoup
de gens aisés prennent déjà la fuite.

Les écoliers polonais de la province
de Posen se disposent à faire grève dôs
le 17 octobre.

La police a trouvé dix mille proclama-
tions engageant pour cette date les pa-
rents au boycottage des écoles par suite
de l'interdiction d'enseigner la religion
en polonais.

Il y a déjà plusieurs semaines qae les
enfants polonais refusent de répondre
aux questions d'instruction religieuse
qui leur sont posées en allemand.

Affaires bernoises
Sente, S oclobre.

L'athéisme et le christianisme devant le
Orand Conseil bsrnois. — Un professeur ds
pédagogie sur la sellette. — La question det
langues.
Les deux mondes, les deux cités antago-

nistes dont M. Decurtins a parlé, avec tant
d'élévation, dans son discours de clôture du
Katholikentag, se aont trouvés aux prises,
aujourd'hui , daus la salle de l'Hôtel-d-z-
Viile bernois.

Pendant deux longues séances, les grands
proV.èmss ûe ls destinée humaine ont été
effleurés. Le Grand Conaeil ressemblait,
par instants , à uu cénacle de docteurs et de
philoxophea remettant en question nou plus
seulemtnt les dogmes catholiques combattu
par la Réforme, mais encore les vérités pri-
mordiales, acceptées par les protestants du
JFI:I siècle, le christianisai tout entier
et jusqu'au Dieu personnel qu'adorent les
Juif*.

Quel est done l'incident qui a dêchiîaê,
en pleine auemblée législative bernoise, ce
torrent d'éloquence religituss «t phlloso-
phique oùse débattaient \ £ :e-mê!e 1 athéisme ,
le panthéisme, le christianisme, le matéria-
lisme ?

Si vous avez suivi Us polémiques dm
journaux bernois, ces derniers jours, vous
aurez la clef de ce branle-bas thSolcglqut.
La Yolksxeilung de DOnenmatt avait de-
mandé s'il était vrai que l'Ej ole normale
d» • instituteurs bernois, c'at-ft dira le
« séminaire d'Etat » était un jardin de cul-
ture de l'autimilitarlsme et de l'athéisme.
Ud professeur, du nom de Stunp, aurait
donné ft lire & ses élèves lis Enigmes du

choie plus horrible aux yeux de certaines
gens — jusqu 'à ensiigner le mépris de
l'armée et le refus du servies militaire ,
selon la méthode du socialiste Naine.

Bsmirquez cette «Incidence: On com-
mence ptr prêcher lu né^îtoa religieuse,
puis, par usa transition naturelle, on bat
en brèche l'ordre social et la discipline
militaire.

liais btaucoup qui sont indignés de l'au-
dace des anarchistes tt antimili taristes ne
s'aperçoivent pts de l'snchainsment logique
des choses. L'anarchie d'en ba», eomme l'a
dit H. Decurtins, n'est que la eonstquence
de l'anarchie d'en haut Les admirateurs de
la philosophie antiehrétienne de Hœckel ne
doivent donc pas être surpris de voir appli-
quer aux institutions civiles tt militaires
lu théories dissolvautu qu'ils admettent
dsns ia domaine de la religion.

Les questiou indiscrètes qui M. Durren-
matt posait dau sa Volkszeitung n'a-
vaient obtenu que du réponses vsguu et
embarrassées. Le Bund avait uquissè
mCmo un commencement de démenti, lors-
que survint tout à coup nne déclaration du
directeur même de ï'E:ole normale, M.
Stauffer. .

De cette déclaration dont le Bund est la
primeur, il résultait que lu accusations for-
mulêu contre M. Stump étaient parfaite-
ment fondèu. M. Stauffer établissait, par
uns série de témoignsgu et constatations,
que li. Stump avait inculqué à ses élèvu
un enseignement antireligieux et antimili-
tariste, si bien qus lu élèvu du deux
disses eupérieuru du séminaire n'usis-
t r i -u t  plos ft la prédication du dimanche st
minifutiitnt, en tintes oscillons, leur
mépris pour l'enseignemtnt religienx, en
même temps que leur aversion pour le ser-
vice militaire.

Comme le Grand Conseil devait aujour-
d'hui extm'ner la g.stion de la Direction de
l'Instruction publique, il était évident que
cu incidents viendraient sur le tapis.

Ce n'ut pu M. DQrrenmatt, comme vous
pourriez le croire, qui a attaché le grelot.
Lu affaires de l'Ecole normale ont été mises
en avant par M. Bûhlmann, fils dn com-
mandant du IV eorps d'aimée. Ce jeune
député, prenant texte du récentes polémi-
ques, a demandé que le gouvernement pro-
cède immédiatement à uns enquête sur lu
faits reprochés au professeur Stump et, sui-
vsnt le résultat, prenne les iu.sites com-
mandées par les circonstance*.

U. Diirrenmatt appuie cette proposition.
Ce n'ut pas d'aujourd'hui que data , dit-il,

l'esprit dissolTsnt dont on s» plaint. U y a
longtemps que l'Ecole normal» a TU lover la
semence de l'Incrédulité. Lss théories antlbl-
bll quas et les hypothèses scientifiques qui
étaient en faveur  il y a quarante ans sont
encore à la mode dane les milieux de l'Ecole
normale bernoise, malgré leur aspect vieillot.
Née» ta tempi de la crinoline, ellet lai ont
survécu dans certaine esprits vul gaires , da
même qu'on a vn les femmes du peuple eon-
ssrrer longtemps encore la mode abacdonnés
par les grandes damée. L'Ecole normale eit
lirrée entièrement à l'esprit libéral en matière
rellgleuie ; on devrait avoir égard aussi aux
éléments positifs du protestantisme.

M. Gobât réplique. C'est la dernière fois
qu'il prend la parole au nom du Départe-
ment de l'Instruction publique dont U n'eit
plus le détenteur. 7

Loin de jetçr à l'eau le professeur Siump
et son enseignement, M. Gobât le prend
sons sa protection et réserve tout son blâme
pour M. Stauffer , dont il déplore l'interven-
tion publique.

Le directeur de l'Ecole normale a Joué le
rû ' .e de délateur et s'est rendu coupable d'indé-
licatesse en publiant dans le Bund son réqulsl-
toir» contre U. Slnmp.

Il résulte d'une lettre de M. Stump i la Di-
rection de l'IostrucUon publique qu'on l'a
accusé à tort de propagande antimilitariste. Il
est lui-même officier  ct a tait, cette tto.it
encore, un eours de répétlUon. Bn 1898, 11 a
adressé au bataillon dont 11 «st capitaine nne
chaleureuse allocution patriotique. Comment,
après cols , aurait-il prêché! ses élères le refus
du ser ries militaire î Les aspirants -instituteurs
oat eu , il est vrai , entre lea malus Iea Frie
iltnsstimmen, poésies lyriques de Barlba von
Sattner en faveur da la paix universelle. Sl les
élères ont donné à cette ceavre un commen-
taire antimilitariste, le professeur Stump n'y
peut mr-.ls.

Quant à la question religieuse, je croyale que
le débat laïcité par lea livre* de 8trnuss aval!
pris fin aveo le elè:le dernier. Lorsque nous
nommons des protesssnrs , nous ne leur deman-
dons pas nne profession de foi. Il nons suffit
de savoir qn'ile sont capables et probes. M,
Stump, o'est vrai, a rompu avec les principe!

religieux qui gouvernaient Jadis la société ; il
n'admet plue une croyance toute faite, mais U
recherche la vérité et II sonde les problèmes
eneore Irrésolue de l'origine du monde (I).

On ¦ prétendu qua U. Stump enseignait k
ses élèves l'athéisme, et profitait des réunions
de la section des abstinents pour lenr gllss»
les théories de Hachai. 11 le conteste. L'a-
théisme, dn reste, est anssi una religion. II y a
des athées religieux, comme le prouve un ora-
cle de l'orthodoxie protestante, M. Honod,
dan* sa critique da livre d'an athée anglais. Ce
livre montre qu'un athée peut sglr et penser
rellgltniement. 11 y a oo culte del * nature (Ul).
Ou ne peut cependant Interdire à lajeuneise
moderne de lire les philosophes at de a'inltler
aux problèmes de la vie. Ls tempa eat passé
cù l'éducation publlqua deraK favoriser la
puissance sociale de l'Eglise.

D'ailleurs, le Séminaire d'Etat produit aussi
des hommes pieux , témoin M. Durrenmatt,
ancien élèra de eet établissement. (Rires.)

Sur ce discours, qui provoque dans l'as-
semblée nne certaine stupéfaction, la suita
dn débat Mt renvoyée ft une séince de
relevée, car on prévoit toute une levée de
boucliers.

* *
La discussion est rouverte ft trois heures

moins le qnart M. Ktrl Muller , rédaettur
du Bund , désapprouve l'insertion de la lettre
de Ji. Stauffer sans entrer plas avant dsns
le cœur du snjet, car il intervient plus pré-
cisément dans la question des langui s.

M. Gutave Muller, socialiste, renchérit
encore sur les étonnantes déclarations de
11. Oobat.

Lis dogmes, dit-il, ne tiennent plus debout
corsât la raison. La exojtaca en la Diriaitéde
Jéaus-Christ et en l'Immaculée Conception est
condamnée par la science. Les enfants ne com.
prennent pas même un Dien personnel , car
cette fiction laur parait en contradiction avec
l'immeniité du Tout , en dehors duquel un
Dieu personnel n'a paa place.

11 faut donc laisser aux maîtres toute ltbtrU
dans ce domaine, en vertu même de la Consti-
tution fédérale. La vraie morale ne dépend paï
de la seule crainte des peines de l'enfer. Lei
réaultats actuela de la science sont Incompati-
bles avec les dogmes chrétiens.

Après avoir proféré cette série d'ênor-
mitéi, M. Gutave Mtiller se montre plus
heureux dans la définition de l'antimilitc-
ritma et il réestit estez bien à laver
M. Stump de cette accusation.

Utie si IL Gobât et M. Stump ont pour
enx l'appni de la libre-pensée socialiste, la
snite de la discussion va montrer qn'ils
n'ont pss lu favenrs du agrariens.

II. Freiburghaus prend la défense de
H. Sttuffer , directeur de l'Ecole normale, sl
malmené psr M. Gobât

M. Durrenmatt réplique spirltuellemsnt
ft M. Gobât II lui fj.it remarquer qu'il a
lui-même manqué de délieateue envers
IL Stauffer en le jetant par-dcuus bord de-
vant cette assemblée. Un pasteur réformiite
lui a dit que la déclaration de ld. Stauffer
était un acte de mftle courage. De l'aveu
même des élèvu, dont H. Durrenmatt cite
lu propos, l'instruction religieuse de M.
Stump & l'Ecole sotmile débute par 1a né-
gation de Dieu. Le peuple bernois ne l'en-
tend pu ainsi. Si les libres-penseurs veulent
dss instituteurs & leur image, ils feraient
bien d'entretenir de leurs propru deniers
une Ecole normale de ce genre, au lieu de
la faire payer par l'ensemble des contri-
bnablu bernois. (Nombreux bravos.)

Il est certain, ajoute M. Durrenmatt , que
l'opinion publique s'inquiète des errements de
l'E:ole normale. Les déclarations de M. Qobat
na sont pas faites ponr la rassurer. L'ancien
directeur de l'Iaatructlon publique s'est fait
l'apologlata de l'athéisme ; 11 a va an Idéal lk
où tl n'y a que le culte de la matière. On réagit
actuellement conlre le matérialisme dominant.
L'Amérique elle-même , le pays du dollar , qua
M. Qobat visita dernièrement, eit le tht&trs
d'une vaste réaction antimatérlaltste.

M. Jenni, conseiller national, président
de l'Union suisse des paysans, se prononce
énergiquement contre ISB théories de M. Go-
bât et de M. Gustave Millier, que réprouve
U grande majorité du peuple bernois. Aptes
ls discours de M. Gobât, il n'a pas confiance
dans l'snquête gouvernementale ; il demande
que l'enquête soit faite par une commission
parlementaire.

M. Gobât révisât & Ja rescousse. Il n'a
pu touché & la situation de M. Stauffer
comme directeur de l'Ecole normale ; il a
sinltment blâmé le procédé de sa lettre an
Bund. Ea ce qui eonurne la quution reli-
gieuse, il mtintitnt qua < l'école doit Unir
compte des probièmu soulevés par la
scitnee >. Si le matérialisme domine au-
jourd'hui le monde, il est ie premier ft le
regretter. Mais cette société matérialiste,

n'a-t-sile pu été formée par le christia-
nisme lui-même, par l'EjIiu qui a régué
sur lu peuples pindut plui de mille ans 1

Rendre le christianisme responsable du
matérialisme d'une société qui a précisé-
ment répudié lu dogmu chrétiens, c'ut un
comble. Il M serait trouvé évidemment nn
orateur pour répondre ft catte énôraité si la
clôture de la discussion n'avait pu été pro-
noncée.

Mais auparavant, M. de Murait avait
déjà protesté, en fort bons termes, contra le
langage de M. Gustave Miiller, qui préten-
dait aueoir enr la Constitution l'enseigne-
ment de l'athéisme & f école. La Constitutioa
bernoiu reconuît l'existenu di trois Egli-
su chrétieanu, tandis qne M. Miiller vou-
drait faire apprendre anx entants qu'U n'y
a pu de religion du tont. La grande majo-
rité du peuple bernois profeue le christia-
nisme et croit i la divinité da Jdaua-Chriit.
Le panthéisme de M. MUlItr ne ld apparaî t
pu, quoi qu'on dise, comme ls réiultat né-
cessaire du investigations de la icienca.

M. Ritschard, le nouvuu directeur de
l'Instruction publique, désarme H. Jenni en
promettant qua l'enquête gouvernementale
tera objutive. L'adoption ds la proposition
de M. Jenni, dit-il , urait un désaveu ft
l'adresse du gouvernement, qui est msinte-
nant investi de la confiance populaire par
l'élection directe !

Après lu habiles déslaratiots de IL'
Bltsebard, M. Jenni retire sa proposition.

Est adoptée, en conséquence, la proposi-
tion B&ufminn, amendée par M. Diirren-
matt.

Coneurrimmsnt ft cttte discussion reli-
gieuse, le Grand Conseil a traité encore Ja
quwtion du langues.

Cest encore lft un chapitre intéressant,
qui a mie aux prisu Jurauiens et Bsrnois.
La pangermanisme a passé un mauvaia
quart d'heure, sou lu coups de M. Gobât,
plu heureux an cette matière que dana
l'apologie de la librt-psnsée.

Lettre d'Allemagne
(CxTtspcai*ace [ert 'xuYiîre <3* U Ziitrté.}

Berlin, I " oclobre 1306.
Incident anglo-allemand. — La congrèt socia-

liste de Mannhaim. — La snccssslon au trône
du Brunswig.
U s'en fallut de peu que, ft la suite d'un

incident survenu l'autre jour ft Portsmouth,
les rapports entre l'Allemagae ef l'Angle-
terre, péniblement améliorés depuis la crise
marocaine, ne se fassent de nouvuu enveni-
més. Voici ce qui s'était pusé : Le 17 sep-
tembre , taudis qu 'eue violente tempête
sévisuit dans la Manche, le psquebot ham-
bourgeois Meleor se réfugia dans le port
de guerre de Portsmouth, après avoir vai-
nement tenté de dêbarquer^iu passagers ft
Byde. La mer était trop houleuse pour qui]
fût possible d'atterrir. Dans le port de Ports-
mouth, le vaiuean allemand se disposait ft
amarrer, quand une chaloupe da comman-
dant du port vint l'accoster et lui intima
l'ordre de déguerpir aussitôt, l'entrée aa
port étant interdite ft tout navire étranger.
Le capitaine obéit et reprit la mer, malgré
le gros temps. lie gouvernement allemand,
saisi de l'incident, demanda un rapport ft
sou ambuuieur ft Londres , ce dont une
partie de la presse anglaise se fâche, accu-
sant l'AHemtngne de chercher prétexte ft
une querelle. Le rapport de l'ambauadeur
allemand ayant établi qu'il [s'ag issait d'un
malentendu, on renonça ft faire des repré-
sentatiou diplomaliqnu et l'affaire fut offi-
ciellement classée. L'impruiion subsiste
néanmoins qu'il y a en malveillance de la
part des autorités dn port de Portsmouth,
et que le Meleor a étô victime d'nne « ru-
serie anglaise > .

* *
Le « parlement rouge >, le congtès an-

nuel du parti socialiste allemand, a siégé la
semaine pusée ft Mannheim. It a été pré-
cédé d'une conférence de femmu social is tes ,
ft laquelle assistaient de nombrecsu révolu-
tionnaires russes et polonaise *. Il ressort
des rapports lus ft cette conférence que le
mouvement féministe socialiste a solidement
pris position en AUemegae; ee n'ut que
dsns lu Etats du Sud que lu organisations
féministes ne sont guère établies.

Lu premiers jours du congrès ont été
absorbis par du querelles personullw
enlre radicaux et révisionnistes. On a parti-



culièrement reprochera Vortcœrts son lan-
gsge peu tendre ft l'égard de membru du
parti qai ne partagent pas son avis. La
rapports de gestion présentés par lts fonc-
tionnaires du parti prouvent que le nombre
du adhérents aux organisations politi ques
socialistes augmente continuellement ; que la
presse socialiste ie répand rapidtmut et
que, malgré lu retards dans la rentrée du
cotisations dans l'Allemagne du Sud, la
situation financière du parti ut excellente.
Cest avec une vive Bktisf iction que lu con*
grossistes ont pria connaissance des fortts
sommes qu'on a mises ft la disposition du
révolutionnsiru rusu. Les délégués rsssu
ont d'ailleurs joué, avu Bwa Luxembourg,
qui vient de sortir du prisons de Varsovie,
un rôle prépondérant an congrès.

La note générale du cosgrèï était & l'a-
paisement , li était manifeste que dea efforts
avaient été faits au préalable pour empêcher
que la lutte n'êdatât entre radicaux et révi-
sionnistes, es tra politiciens et syndicaux. Le
granl débat sar la grève générale aboutit
au vote presque unanime d'une formule, qui
prône la collaboration des organisations poli-
tiques et du syndicats, et proclame leur
unité dau le socialisme.

Il ne faudrait pourtant pu conclure que le
peu de tapage que fit cette année le congrès
social-démocrate corresponde & une entente
réelle et définitive au sein du socialisme
allemand. L*syndicalisme et le rerislonnùme
n'attendent , pour reprendre la lutte, qae le mc-
ment'où ils seront assez forte pour B'émaneiper
oa même pour s'emparer de la direction du
parti. Pour le moment, lu léiclioanaires
se chargent de faciliter , dacs la mesure de
leurs forces , l'unité socialiste. En effet , le
chef du conservateurs libres , baron Zed-
litz , vient de commencer une campsgne
contre le suffrage universel. U en demande
la suppression pour ie eu où, aax prochaines
élections pour le Reichstag, les socialistes
ne seraient pss décimés, ou rentreraient
même plu nombreux au parlement. Oa ne
saurait mieux alimenter l'agitation électo-
rale socialiste, ni faire voir avec plus d'ft-
propu au parti rouge lu avantages de
l'unité.

La qnsstion de la sneceuion au trôna de
Brunswig qui avait donné liin ft tontes
sortu de bruits, commence ft être élucidée.
Mardi,'.la Chambre du Daché s'est prononcée
sur la question. Dans une déclaration una-
nime, apparemment concertés d'avance avu
le gouvernement, le Landtag dit que la pro-
longation de la régence aérait préjudiciable
an pays, et se fait l'interprète du vœu de la
population d'en venir ft un règlement défi-
nitif,  En conséquence, la Chambre exprime
le désir de voir ceuer le différend qui sub-
siste entre la Prusse et le duc de Cumber-
land, héritier légitime de la couronne de
Brunswig. Elle invite le coueil de régence
& s'adresser au chancelier de l'Empire, afin
que celni-ci fuse lu démarches nécessaires
pour aboutir ft nne réconciliation des deux
maisons princièru en présence. En même
temps, eVio charge le conseil de régence de
transmettre sa déclaration an goarerse-
ment prussie n et au duc de Cumberland.

Le président dn Conseil brunswigois, von
Otto, s'ut rendu hier ft Hombourg chez
M. de Bù'.ow , ponr s'acquitter de la mission
du Landtag. M. de Bulow ne demande sans
doute pu mieux que de mettre fiu au diffé-
rend entre la maison royale de Prusse et la
dyuistie guelfe, parce que lu Cumberland
out souvent réussi ft contrecarrer ses projets
dans ses négociations diplomatiques avec
l'Angleterre.
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l'tériiap is §m$m
rxa

Charles SOLO

— Fout il aller te chercher , mon cher Jean
Latrulte, la colonne de la Bastille et te l'ap-
porter dane de la ouate T

— Ta donner ma voix k 1 Institut!
Te recommander pour les calmas acadé-

miques t
— Rééditer lee douze travaux d'Hsroulal
— Je n'en demande pas tant I Ecoutes bien

ce que je vale voue dire.
Et , baissant la voiz , 11 exposa ses condit ions ,
Quand 11 eut fiel , un jeune homme archl-

ehevelu , d'aspect famélique, les traits flétris
par l'abus de l'absinthe, prit ia parole.

— Je pense qne , sans foi faire k 1'honnenr,
nous pouvons accepter les ollree de Jean
Latrulte.

— C'est notre opinion i tous.
Jean Latrulte ea leva.
— Messeigneurs, rou* m'excuserex,
— Tu nous lâches déjà I
— Lft mission vengeresse dont je suis Investi

n'Inspire certains devoirs. A demain , rue
ilatabronno I

— Nous serons exacts comme le terme.
— Surtout , n'oubllta pas la fruitière , l'épi-

cier, la créative, les marchands de vin. Ja TOUS
surveillerai i* iviA «t quand les fondi com-

Il n'y a aucun doute que la plupart des
cours allemandes désirent l'avènement du
duc de Ccmberland, ne fût-ce que ponr
donner satisfaction au principe légitimiste.

L'attitude de la presse ut partagés :
taudis que lu orgines conservateurs sa
réservent et que les feuillu socialistes se
désintéressent, la pruse libérale deminde
qu'on fasse ft l'unité nationale le sacrifice
des Comberliud et se réclame de Bismarck
pour cette opioion ; la preiBe du Centre met
en avant le printipe fédéraliste et se déclare
favorable ft J' avènement de la dynastie
guelfe.

Il sera du plus grand intérêt d'apprendre
la réponse que feront le gouvernement prus-
sien et le duc de Cumberland, chacun de son
côté, & la déclaration du Landtag brnnswi-
gois.

Voici uu bref historique de la question :
c Depuis la mort du dne Guillaume de

Brunswig, survenue en 1881, le droit du
duc de Cumberland, ûli da dernier ni
Georges àe Hanovre , ft la couronne de
Brunswig reste incontesté. Pourtant la
Prusie l'est opposée ft l'exercice de ce droit
par le duc de Cumbirland parce que celui-ci
avait formellement déclaré maintuir, ft
l'instar de son père, su revendications an
trône royal de Hanovre.

Lorsque le tiêae de Brunswig était de-
venu vacant, en 1884, le duc ds Cumberland
publia un msnifeste, p&r lequel il . annonçât
qu'il ètiit prêt ft respecter, comme duc de
Brunswig, les lois établies et lu traités
conclu, et qu'il si soumettrait en consé-
quence aux obli gations de prince confédéré
vis-à-vis de l'Empire et des antru confé-
dérés. Le Landtag brunswigoi3 ct le Con-
seil fédéral de l'Empire jugèrent celte dé-
claration insuffisante. Aussi ce dernier
déclara-t-il , par toutes lu voiz contre
celies de Ueckïemboarg-Streliiz et de
Reuss , branche cadette, le duc de Cumber-
land inapte de fait ft recueillir la succes-
sion du tiône. Le prince Albsrt de Pruse
fnt nommé régent du duché. Dne nouvelle
déclaration plus explicite du doc de Cumber-
land ne fat pas plu prise sn considération.
Bismarck était décidé, en présence de l'agi-
tation séparatiste du parti guelfe en Hano-
vre, ft ne permettre en aucun cas que le duc
de Cumberland montât sur ie tiôie da
Brun&wïg.

La question était restée lft jasqu 'à ce que
la mort du régent vint fournir ft la Chsmbre
du duché l'occulon de demander un règle-
ment définitif.

Les affaires de Russie
Ua télégramme retardé, de Atkhsbad,

confirme le meurtre du général Riakewitch,
commissaire du gouvernement au coueil de
guerre. Oa annonce égilement une tentative
de meurtre sur le général Ouhakoweky,
dont l'agresseur a été mortellement blessé
d'un coup de revolver tiré par un autre
officier.

— A Batoum, un attentat a été commis
sur l'intendant du usines Nobel , M. Hsger,
qui ut en même temps vice-cousu! de Suéde.
M. Hsger est décédé ft l'hôpital. Les assas-
sina ont pris la fuite.

— On mande de Eichinefi au Berliner
Tagblatt que des pamphlets nombreux cir-
culent, excitant au musacre du juifs. On a
de grandes craintes ft ce sujet. Lu émi gra-
tions reprennent de plus belle.

— Le Reich dit que M. PoWedonoslzefi
est dangereusement malade.

mencaront i baisser... Vous m'entendes 1
Allons 1... Sans adienz.

L'hôtel de Franca n'était pal fort éloigné.
Jean Latrulte y trouva M. Maurel et le cousin
déjà à table.

Le bon M. Maurel était radieux.
U disait-.
- Placer les titres d'Agésilas à l'abri de

Bigorneau et mettre, par l'hymen, ie grappin
sur une bonne partie de leurs propres mil-
lions, c'est vraiment travailler de main de
maître. Et el MUe Olympe, devenue Totre
épouse, vous donne dn tintouin, qce ferez-
vous, cher ami I

— Je la rosserai 1 répondit le cousin, atta-
quant la tranche de roastbsef qu'on venait de
lui servir.

XIV
L'EXPIATION COMMENCE.

La lendemain matin , vers dix heures, deux
jeunes gans, dont l'abialonesque chevelure
était en révolte ouverte contre la discipline du
peigne, entraient chez Mme Cabochet , la frul-
tlàie établie rue de Vaugirard , en face de l'an-
cien hôtel de Bolerobsrt.

Ils demandèrent deux sous de brie.
Qaand lls furent servis, an des jeunes gens

ôta poliment son chapeau.
— Pardon, Madame l N* pourries- voue noue

dire ce qu'eat devenu Carcasson I
— Carcasson r Qael Carcasiou f
— Le grand jeune homme i&la qui occupait

l'atelier au fond de la cour d'en face. Vous
savez celui qui venait parfois acheter du cres-
son et des tomates f

— Et qoi étalt sculptenr, n'est-ce pas I
— Oal , Madame , un sculpteur, un artiste I
— Il y a effectivement nn petit tempe qu'on

ne Va vu.

Un complot contre M. ûe Rothschild
Alphonse de Rothschild n'a jimals été

l'objet d'an attentat. Ii personnifiait cepen-
dant le syitème que lei bomblstes prétendent
hiïr. Mais M. de Rothschild s'y prenait
assez habilement, parait-il : il pensionnait
certeins gros personnagu anarchistes. « Je
paie ma prima > , disait il.

A Londres , on prétendait vendredi que
du réfugiés russu profiteraient de la
présence du chef de la grande bauque ft
la Synagogue, ft l'ocusion d'aae fète reli-
gieuse, samedi. Motif : iu réfugiés russu
entendaient tirer vengeance de l'appui
financier donné ft la Rassis par M. de
Rothschild. Sur le champ, M. de Roth-
schild a déclaré ne paa ajouter foi ft ce
bruit : < Tou lu Juifs de Londru savent ,
a-t-il dit, que j'ai refusé de prendre part an
dernier emprunt ruse, en signe de protes-
tation coutre Us < déioriieB antisémites
russes .» .

Eu fait, li. de Rothschild , qui ut des
plu assidus aux offices de la Synsgogue,
n'y a pu paru le lendemain. La cérémonie
était une des princi pales de l'année ; néan-
moins, on n'y a pu va le moderne prince
d'Israël Son absence a été très commentée.

Ea ontro , on a commenté beaucoup la
présence dau le public de nombreux agents
de la police eu bourgeois; un grand nombre
de gardiens de l'ordre circulaient ausi
aux abords du temple.

Exposition ûe Milan
L'affluence du public & la grande exposi-

tion internationale de Milan a dêpauê toute
attente. Dimanche dernier, plu de 200,000
personnes ont visité l'exposition, et , durant
toute cette semaine, le chiffre-du visiteurs
s'ut maintenu très élevé. Uae véritable
foale d'étrangers, venant de tentes Ju
partiu de l'Europe, arrive & Milan. Elle y
est attirée non seulement par l'attrait
fiscinant de l' exposition , mais encore par
lu splendides journées que l'on a là-bas ,
journées plutôt printanièru qu'autemnalu.

L'exposition ut maintenant dacs la
plénitude de sa vie, une vie fébrile et
intense.

Pas (ie cancer
La Gazette dè Cologne déclare inexacte

sa récente information, d'après laqaelle le
sultan serait atteint d'un cancer.

La santé ùç François Joseph
L'empereur , Indisposé depnis plusieurs se-

maines , s'ut rendu, complètement rétabli,
da château de Sçhoembrunn à la Hofburg
en voiture teimès.

Congrès ûe ûrolt international
Le XXIII' congrès de l'Association de

droit international s'est réuni , hier matin,
mardi dans le local de la Chambre de com-
merce à Berlin. "

Nasi est a Naples
Nui, l'ancien ministre italien, dont le

procès devait étre jugé dans les derniers
jonrs d'octobre, ut en ce moment ft Naplu.
C'ut dn moins ce qu'affirment lu journaux
de Naples. Il y prépare, en compsgnie de
son avocat, su moyens de défense.

Le journal II Giorno affirme n'avoir pu
l'approcher. Nui ut devenu très maigre et,
quoiqu'il ait de li confiance dans ane bonne
issus de son procès, il semble toutefois
triste. Du amis ie sni rent ft distance partont
oh il va.

— Alors, voue ne eavez pu f
— Ma fol I Je ne puis rien voui dire.
Devant l'air constarné de tes clients, Mme

Cabochet fut prise d'une vire curiosité.
— Est ce qne vogs le . cherches ! demanda t-

elle.
— Parfaltemsnj, Madame, mais nons crai-

gnons que ce soit peine perdue.
— Il a psut-Ôtr«('quttté Paris! "
— S'il en était ainsi , 11 anrait prévenu les

copains I Non, Madame 1 à notre avis, ee
panvre Carcasson est tombé dans quelque
piège.

— Miséricorde !.. Qu'est ce que vous dl tas-là t
— Avez-vous entendu parler. Madame, d'un

héritage qu'aurait recueilli notre pauvre ca-
nearada!

— Pour qa, non 1
— Est- ce que voue lui connaissez des ennemis I
— Pas na seal 1.
— Et ce M. Rossignol , son propriétaire!

Qu'est ce que c'est que cet homme 1
— Un fort brave homme !
— Heu I h t u ! Alors pourquoi est 11 si a drôle »

depnis la disparition de son locataire !
La boutique s'était remplie ds clientes. Mme

Cabochet oublia de les servir, tant étalt grand
l'Intérêt qn'elle prenait à ce qn'on lui contait.

— Une petite bonne qui examinait des arti-
chaut» se mit de la partie.

— Cei messieurs ont raison. Depnis quelque
temp/, le ièe* Uottlgnol ttt âartna toate
chose. On dirait qn'il se ronge en dedans.

— Pas possible I M. Rossignol I Un sl bon
vienx I

— On ne pent jamais dire. Madame, et nous
sommes convaincus que sl M. Rossignol vou-
lait parler I... Mille pardons du dérangement !
Naos repasserou demain.

tas deux Sénats gens le rttlsistut j ils ftrtnt

€chos de partout
TOUT EN P A PIEU

On le sert beancoup du papier — ailleurs
que dans les journaux. Os en a déjà fait dss
poteaux télégraphiques, das rails, des roues
de locomotives , des cannss, des blcyolettes et
même dee canons I

A Berlin , on en fabrique des cnbea poor
paver lss rues; en Autriche, on connaît de
fansses dents an papier ; lea Japonais an font
des vitres, des cloisons, des mouchoirs, de
la ficelle , des parapluies, des k&ches imper-
mé.-. bles et des vêtements k bon marché.

En Allemagne, on fabriqua dee cercueils en
papier, Imitant le bols; anx Etats Unis, on
s'en sert pour façonner des tonneanx, des
cuvettes, des bontellles à lait , ote., etc.

Oa vend , à Londres , dee allumettes en
papier, ainsi qua das couvertnres de voyage;
la chapeau en papier, Imitant la paille, est
d'un usage courant; enfln voici qu'un Indus-
triel du Doubs a pris nn brevet ponr la fabri-
cation de bas féminins, confectionnés aveo
du fll de papier I

POUR LE MARIAGE

Lt propriétaire d'nn café de N»w York a
commencé , H 7 a deux ans , à accorder I
chaque garçon qui se mariait nn bon de
SOO francs et £50 francs à la naissance de
chaque enfant. Jusqu 'Ici  11 a déjà payé , pour
cette fantaisie généreuse, 23 ,850 francs; dans
ce chiflre sont compris vingt denx naluancss.

MOT DE LA FIU
Chex le coiffeur :
— Faites attention , j'ai la pean très sensible.
— Monsieur peut étre sans crainte. J'ai, 11 y

a huit jours, enlevé la moitié de l'oreille à nn
client, sana même qu'il s'en soit aperçu , telle-
ment j'ai la main légère...

CONFEDERATION
La question de Notre-Dame de Genève. —

Dans sa séance de mardi matin, la majorité
da Conseil d'Etat de Genève — p&r 4 voix
eontre 3 — a décidé de prendre position
contre la proposition de M. Rutt y, relative
a la commisiion de l'église de Notre-Dame.
M. Henri Fazy «posera, dans la séance du
Graad Conseil d'aujourd'hui mercredi, le
point de vue de la majorité du Conseil
d'Etat.

Les vendanges. — Ea séance du 29 sep-
tembre dernier, le comité de la société sôiu-
noise d'agriculture a estimé à 14 fr. 50 le
prix de la brante de 45 litres de « vendange
foulée » de première qualitée, rendue au
pressoir. '

— La mise en vente publique des vins de
la récolte de ll306 appartenant & la eommune
de Morges a en lieu mardi après midi. Il
s'agit d'ane quantité approximative de
135,000 litres.

L'ôchnte a été donnée au prix de 35 V% e.
le litre, à M. Paul Bornet, marchand de vin
i, Genôve.

La récolte de l'an passé (environ 100,000
litres) avait été vendue a raison de 24 cent.
le litre au même II. Paul Bornet.

Ea l904, l'éehote avait été donnée & 37 c. ;
en 1903, & 52 cent.

— À Neuchâtel , les prix ont fini par attein-
dre nne honnête moyenne. La ville de Nen
châtel a vendu son blanc & 30 fr. la gerle.
A Hauterive, certains parchets sont allés
jusqu'à 39 fc La vendange de l'Etat, à
l'Abbaye de Bevaix, qui n'avait pas trouvé
de miseur & 22 fr., se vend de gré & gré.
Un on deux lots ont été [cédés au prix de
25 fr., qui n'est vraiment pas exagéré.

un nouveau service téléphonique. — Depuis
Je 1" octobre, Jes commnnicstione télépho-
niques directes sont établies entre la Suisse

quelques pu et entrèrent chez l'ép icier ob ils
achetèrent deux sous de pruneaux.

— Pardon, Monelenr 1 Ks pourries vons ngus
dire ce qu'est devenn Caroassou !

— Carcasson I Qael Carcasson I
Et le même dialogue, à quelquee variantes

ptès, s'eugagaa.
Puis ce fut le tour de la crémière, et alnei

dé tail*.
D'autres groupes "visitaient les marchands de

vins et, accoudés snr le zinc, parlaient sans
se gêner.

— Alors, ce psuvre Carcasson, on dit qu'U
a dlsparn !

— Oui, et l'on parle d'un crime.
— Est-ce qu'on connaît 1 assassin!
— Vous comprenez qu'il court encore ; 11 n'y

s qae la police pour ne pas voir ce qui crève
tas yeux à tout le moud*.

— Auriez-vons entendu dire quelque chose I
— Vout tant qu'il ett toujours àtrgtrtuz

de ae mêler de eee choses là. Mais al j'étais da
la police, Je commencerais par ouvrir l' œil
sur les ennemis de ca pauvre Carcasson.

— Il en avait dono I
— Moi I je sais nne personne qui lui a voué

nns bains féroce, c'est son propriétaire, un
nommé Rossignol . Ceci , entra- nons , bien
entendu...

Le marchand da vin dressait lee oreilles ;
mais, k ce moment, lea buveurs payaient les
consommations at se ret iraient .

Qmnâ , é la Sa de l'après-midi, M. Roulgaoi
sortit ponr prendra l'air 11 constata que les
voisins ne le ealuaient plus avec lenr bonho-
mie ordinaire ; les gens s*ariétaient dans l'en-
cadrement dss portes et le dévlssgealant aveo
une curiosité Indiscrète; on échangeait des
réflexions à voix basse. Qn chuchotai t ;  les
épiciers dn coin le regardaient d'une feeon
tewWate.

r as çaise et la Bavière, soit Munich, Nar«u.
berg et Ratisbonne , au moyen du câble q-J
a été posé récemment dans Je Jac de Cot,.
Unce.

Abonnements généraux el légitimation. — Q.
sait qu'an récent jagement da Tribunal
fé iérai a déclaré pièces officielles les abon.
nements généraux de sorte que ces doc*
ments devraient , anssi bien qae tout autre
document officiel , servir de pièce de lé»it(.
maiion. Ce serait nn granl avantage p^les voyageurs qui ont & retirer des valc ,̂
on autres à la poste.

FAITS DIVERS
ÈTRAH QER

Sept Indigène* noyés A Blakra. _ i
la suite d'orages, la rivière de BUkra (\<géii,ia débordé, causant d'Importants dég&ti. r,i
nombreux Indigènes qui ramassaient le bou
charrié par les eanx ont été entraînés par"!.courant et sspt d'entre enx ont péri.

Les cadavres ont été retrouvés.

SUISSE
La catastrophe da Pasulinn , — [_,

levée des cadavres a été opérée mardi matin 1
7 Vi h., sur le glacier de Pian-Névé, par 7n i
des et 22 porteur».

Ce sont deux jeunes montagnards , MU. AtexliOret, des Plans, et Philipp* Cherix , de Bex, qmparcourant lundi matin les pentes du dntiMuveran, ont aperçu les corps d«s quatre nui.heureux jeunet geni. Troie étalent étendu
dans la rlmaye (grande crevasse supérieur!.)^
glacier de Plan-Névé ; le quatrième reposait soila bord mêma du glactax, dont la bianchini
étalt rougis par dn sang et dea débris dt euTelle.

Les corps étalent froids. La corde à laquelii
les victimes s'étaient attachées était rou_p ni.Les malheureux , au Heu de snivre le couloir
ordinaire du Pascheu , c'étaient engagea trop 4droite, sans douta,dans des rochers très fang,
reux , et 11 eat probable qu'ili ont gllesé sur uverglas.

A 11 henres du matin, MM. Grat at Chetli
annonçaient aux Plans leur funèbre décon-
verta.

Une première colonne de six guides, ayant isa tète MM. François Moreillon et Pierre Mar-telas, ae mit en roula k 5 henres de l'aprè*midi , se rendant anx chalets da La Varret pont
y passer la nuit , de maniera k arriver k l'aube
sur le thé&tre da l'accident.

MU. Joies et Charles Velllon , conduisant u&t
seconde caravane da guides et de porteurs di
ci vi en s, sont partis des Plans mardi matin, i
3 ',i h. A cette colonne se sont joints tes repré.
sentants de Injustice de paix et des amis per-
sonnets des victimes , notamment UU. Uallir
et Mermillod , architecte, k Lausanne, lequel
avait failli êlre da la caravane.

Rien de plus émouvant que l'aspect des ilenr
oh la catastrophe s'est produite, écrit-on à iî
Rwue. A cent mètres an- dise as des~cadavrea,une large flaque de sang rougit la montagne;
plus bas, nn roc surplombant, sur lequel lei
jeunes gens avalent rabondi avant de tombei
sur le glacier , porte également des traces di
sang ; enfln dans la rlmay» et sur le bord da
glacier gisent les quatre corps horriblement
abîmés.

M. Gachet a eu le menton emporté. La crâne
de Klelnert est entièrement vidé. Ce touris te
est le seul qui soit détaché. Ses trois compa-
gnons sont demeurés attachés à là corde, qn]
s'est enronléa autour de leurs jambes.

La deecente des corps des quatre victimes
l'est effectuée sans Incident , en dépit des non.
bieusta dU&cuUès qu'aile présentait.

A Pont-da-Nant, après les constatations lé-
gaies, on a procédé i la mise eu bière. Lu
quatre cercueils sont arrivés aux Plans à
3 heures. Ils an sont repartis k 4 heures poor
Bex, où ils ont été déposés i l'Iaflrmerie, eo
attendant leur départ psr chemin de ftr qui
doit avoir Heu aujourd'hui.

M. et M»« Gachet , libraire, k Payerne, pa-
rante d'nne dee victimes, sont arrivés à Bai,
ainsi que le frère de M. Haller.

— Une personne de Lausanne, qni s'était
jointe k la colonna chargea d'aller k la recher-
cha des vleUmas, dit qua de l'examen des lieux
et de la position dans laquelle on a trouvé les
cadavres , 11 semblerait résulter qua l'un dis

< Qu est-ce qu 'ils ont donc a me toiser comme
ç i l  > se demandait le pauvre homme.

Et il pressa la pas pour se dérober aox
regards qu'il sentait s'attacher k lui.

Une crainte vagne at lmprêolse le torturait,
de sinistres pressentiments l'agitaient.

U -voulut rtbionssar chemin, chercher un
asile dans le demi-jour de son petit salon.

La cralnta de repasser soat lts mémss dsr-
dlllements Inquisiteurs, d'entendre les méais
chuchotements le flt hésiter.

Un embarras da circulation l'obligea k lon-
ger les faqtdw, il croies les jeunes gens qui
s'arrêtèrent net.

— Excuses, Messieurs I flt Rossignol d'usé
voix doucereuse.
. Mais les Inconnue na bougèrent pas-, le plus
grand et le plus solide des denx lui saisit le
bras d'une étreinte nerveuse.

— C'est vons qui êtes Rossignol t
— Ouf , Je m'appelle Monsienr Rossignol.

L&chtx mol, on j'appelle les gardiens de la
paix.

— Vons n'oserlcx pas, ils vona reconnais
traient ; Ils vous arrêteraient I

Et enflant la voix d'nne fsqon terrible :
— Misérable ! qn'as-tu fait d'Agésilas Car-

casson I
Les rares cheveux qui ornaient encore le

crâne de l'ex-sonclerge ee dressèrent cernas
das roseaux, sas jambes flageolèrent, sa langue
battit , maie 11 na put articuler nne parole.

Bits bourreau ini Inr-priaa nne nouvel!*
secousse.

— Tu na réponds pss, canaille I Nous allons
te le dis», nous, ce que tn ae fait d'Agéelle*
Gareaaiou. Tu l'as assassiné.

— Messieurs , je vous jure i
— Misérable chourlneor I Va I l' t̂hafand Uluette l%

'_ *if C'Vî ta nton-l .



touriste* a sam douto précédé aes collègues U. Oberson, Emile, de Maules , instituteur
«our reconnaître le chemin. Il doit e'être accrc- s, Villarabaul ; » -

Ii
à^̂ ffi î̂!«ffiSSS , «B* *** * Fabien., iosUtu-

Mates et les a assommés. Lss aadavree de ceux- teur i 1/hâ.bles ;
°. »T«i«at «oo* i« bras croisés an-dsssus ds la M. Loup, Alphonse, à Vuisternens, inili-
tét e , ge«t« saturai da quelqu 'un qni cherche k tutenr 4 E^oblsns ;
tt protéger de l'atteinte d'on corpe. M. Fcoasatd, Mexis, à Cotmlnbœaf, inatl-

. r. a „ . .. r. . i tuteur à Voi'ternens-îevant-Eomont;

B̂ ï^?t?«n ^"teS.S ^'•Sous.ens. Joséphine. à aroUey. insU-
°nt é°* commis à Zurich, on a cambriolé l'ap- tutrice aux Fripes.
0,rt«œent dn professeur Billeter et enlsré — U s plans et devis pour h conttrae-
1500 tt. en billets de oau que .

Au magasin d'habile Lippmann , lee volenrs
a,t fait maln-baese snr trois dooxalnee de
poutres argent , 400 tr. en monnaie et de nom-
breux manteaux.

FRIBOURG
Echos de la presse

Le correspondant du Journal des Débats ,
pour la Suisse, H. PL G. (H. Piiilippe Godet,
ds Neuehâtel) consacre au congrès de Fri-
bourg un article des plus sympathiques et
des plas justes. Nous en citons le passage
inivant :

La Katholikentag (comme rappellent noe
confédérés de l&ngae allemande), n'ét&tt pas
Mulement une manifestation du num bre et da
u cohésion dea catholiques suisses. Oa a tait
beaucoup da travail utile. Les trois sections,
historique , sociale el juridi que n'oat pas tenu
moins de Tlogt séances ; elles ont entendu plus
d» 90 rapporta dans les daux langues, chacun
SUITI de constations «t à'aa rôle-

H faudrait bien des pages pour indiquer
lentement les plus Importants sujets qui furent
traités. Ja ms borne fc signaler quelques-uns
des travaux de la section sociale, qui a'est
occupée , entre antres, da la législation sur les
conflits da travail, dn contrat d'apprentissage,
iet lois d'assurance (maladie at accidenta) qui
se préparent, du sort da la petite Industrie...
Sur tout» s ces que «tions , si actuelles, la vote a
aanlfceté les TOSUX des catholiquea suisses , et
let Chambresfédéralas ne pourront les ignorer,
puisqu'il fant compter avec ce formidable
noupe électoral , qui eemble aspires k jouer
dsns notre politique nn iSte analogue k celui
du Centre au Parlement allemand.

Les protestante qui out suivi en curieux lea
tèsucet dn Congsès a'accordant k reconnaître
d'abord l'esprit de toléranca qni l'animait : rien
d'agressif dans les discours tenus pendant ces
labori euses Journées. Puis, le sentiment natio-
nal s'y est affirmé de la façon la plus nette. Il a
d'ailleurs fallu la fanatisme des promotsnr* du
KultorJcamp f ponrsnepsetsrle patriotisme des
catholiques suisses : nous savons assez que ea
n'est paa parmi eux que se recrutent les anti-
militaristes at les sans-patrie... Ile ont alflrmé
k Fribourg la principe de la neutralité confes-
sionnelle da l'Etat, ch lls voient la garantit de
ù p t t x d a f t j t .

Mais le trait le plus frappant du Gorgris ,
c'est la portée toute pratique de ses délibéra-
tions. Pas d'éloquence académique ; des faits
«t des solutions prochainement applicables,
destinées k atténner l'antagonisme des classes
ai la lutte économique. C'est ainsi qaa l'Asie
claUon a résolu de soutenir l'initiative fédérale
contre l'absinthe.

La programme da Congrès peut dono, snr
bien dse points, fournir une bue d'action com-
cuue aux adhérents des deux confessions,
désireux de travailler ensomble au progrès
économique et moral du pays. PU- G.

Le Volksvcrein et nous. — La Rédaction
ds la Liberté reçoit la letlre suivante :

Le Comité central de l'Association
populaire catholique nous confie la très
agréable mission devons exprimer toute
sa gratitude pon r le si large et si bien-
veillant appui que vous nous avez donna
pendant la préparation du Congrès et la
généreuse hospitalité que voua avez ac-
cordée à nos orateurs. Vous avez parla
grandement favorisé la réussite du Con-
grès et surtout fortement contribué à la
diffusion d'idées qui nous sont commu-
nes et chères. Meroi.

Veuillez i gréer, etc.
Le Président central

de ¥ Association populaire catholique:
D' PESTALOZZI-PFYFFBU.

Le secrétaire romand :
MAXIMB REYMOND.

Oette reeonnaUJenee et ces éloges nous
sont préciser. Noos M reportons nne belle
part sar les personnes dévouées qui, en
dehors teèae ie notre Rédaction, ont hien
voulu accepter de nous envoyer des comptes
rendas des séances des diverses sections.

Conseil d'Etal (Séance du 2 octobre.) —
Le Conseil nomme :
W Meuwly, Anna, & Ro«ens; For-

neiod Lncie, & Ecuvillens et Bondallsz,
Mercedes, à Fribonrg, institutrices aox éeo
les primaires françaises de Ja Tille de
Fribourg ;s

M"" Kunz, Clara, a Idngen (Bâle-Cam-
pagne), ittBtitutiise aux écoles primaires
allemaadts de la ville ie Fribourg ;

M. Oppliger, Ernest, de Slgnaa , insti-
tuteur aax écoles du cercle scolaire libre de
Fribourg; "

M- Lùtfger, Samuel, de Courlevon, instl-
tuteui' & Lourtens ;

H. R-jggo, Lonif, i HJddes, instituteur £
Vaarmarem ;

JU. Dessibourg, Julien, à Matraa, insti-
tuteur au dit lied ;

tioa du raccordement an poat do Gaggers-
bach, sur la Singine, sont approuvés.

— Le Conseil approuve de mène le plan
d'élargissement de la rne de la Coadémine,
à Bolle.

— Il accepte la démission de IL Pas-
quier, Pierre, offi- ier d'état civil I Villa-
raboud, et nomme en son remplacement
JJ. CJere, Alexandre, an dit lien.

— Il autorise la commune de Grolley
et la paroisse de Bonnefontaine à [relever
cn Imiàt.

L'exposition des artisans gruyériens
(SuiU.)

Le travail des métaux se borne anx bs-
soins locaux. Des serruriers exposent dts
cofFris-forts, des [potagers, même de la ser-
rurerie d'art. Nous devons entre autrea ci-
ter nne grille de chœur d'église qui a un
certain caractère de noble simplicité, des
psnneanx en far forgé da serrurier Brandt, les
panneau déportes et ieiêtresâe M. Wehner,
II. Wagner expose nne vraie famille de cof-
fres-forts ; il y en a de tonte* dimensions.
II. Pythoud présente un protéger destiaè è
l'école ménigére de Bulle. Plusieurs serru-
riers exposent des chandeliers hérissés de
fenilles et de pointes. Cela est très peu pra-
tique et en même temps très laid.

Nous avons déjl dit un mot ie * forge ton s
qui ont travaillé en collaboration avec les
chinons fc la construction de chars et traî-
neaux. Uae industrie qui occupe bien "des bras
est celle de la confection des outils. Plu
sieurs forgerons sxposent des « eharpis > —
sorte de levier i pointe car vant au manie-
ment dee billons —dea perçoirs ; l'un d'entre
eux présente une série de piolets, de séea-
teurB, de serpettes de forestiers ; un autre,
des outils de dralnsge, etc.

Un ferblantier, M. 3. Pasquier, a con-
servé la clientèle locale et travaille i la
satisfaire en lui fournissant brantea i lait,
vases cylindriques pour le transport du les-
siveuses. Dommsge que do . ti bous travaux
soient si cachés.

La Gruyère n'a pas que des serrurier;,
dts forgerons, des ferblantiers habiles. Eue
a aussi des mécaniciens. M. Bochud a com-
muée tout jsnne par réparer, pois par
construira des soieries et dis mooliss. Au-
jourd'hui, il est vena habiter Bulle et a
ouvert un grand atelier avec force motrice
électrique, muai des outils les meilleurs et
d'où sortent des installations complètes de
scieries, de moulins et d'ateliers. M. Ba:hul
est un self made mann. U expose nne tur-
bine, uns cisaille fc découper les tôles, des
paliers, des poulies, des meules i émeri, une
machine fc former la mm.h is , et tout un
attirail da minnerie : bluterie, élévateur de
gruau, mouilleur automatique, brouette fc
sacs, et a construit , en collaboration avec
M. Bertseby, ane machine ft moulurer, qui
ne fonctionnait pu, mais dont on dit beau-
coup de bien. M. Bochud eet h constructeur
du moulin agricole de Matran. Ii en exposs
les plans.

Une industrie bien en rapport avec les
besoins agricoles «et la confection des son-
nailles pour troupeaux. Nous avons vu les
travaux d'an exposant.

Nous donnons dans le travail dn bronza
la palme ft ce brave industriel qui, envers
et eontre tous ct malgré la grande concur-
rence extérieure, fabrique en son atelier la
boite normale miss» pour tuyaux à'iawaiif,
dis lances, ete. M. Pinaton eet un sincère.
Il v.ut prouver qu'il est bien, lui, l'auteur
da travail exposé et sa prétente ait ei»m-
plaire sortant du mouls qui est tont ft côté.
Nou voudrions conseiller à li. Piaaton de
livrer aux Compagnies de p3trp'.ers, non
seulement lu boites et lei lane* s, mils en-
eore lts tnyaux de chanvre et , dans ce but,
il devrait monter un atelier posr la confec-
tion des tuyaux. Il aer»)t ainil ft même de
soutenir aves loceès la concurrence at noi
communes n'auraient pu besoin de com-
muta aille tirs ci qu 'elles trouveraient
tout pris.

Nous avons ausi vu du fourneaux en
«telle, nuis rien de nouveau : ils aititLint
lear clientèle.

Passant aux iaiuttries du vèttmi&t, nom
trouvons dtax expaiiste de premier ordre,
M. Gremand, ft Neiilvne, pour les drips, tt
M. Horard, au Bry, pour lu cuirs. Ils sont,
au point de vue de l'économie nationale,
égstx en ttérijte? ; t oui deux emploient tou-
tes les ntatiètei prem ière! qn'iis U&iivent
dans la pays, hines et cuira brute ; tou
deux importent des $«ti$ru premières en
qûaùiiî* ww tel transformer daim leuif
ateliers et en même temps prossrw dn pain
A quantité do fomilie». Ce ne mt point

unlement lu petits attisa»! de tout ft I demmint approché d'nne machine ft dégau
l'henre. Ci sont du iadnitrhls qui pimen-
tent , eax saisi , du produits de premier
ordre dont lss Fribourgeois ne profitent pu
usez- Oa est étonné de voir la variété des
draps fiçonnés de M. Gremaud , eomme
autl de aeatlr la souplesse des cuirs sor-
tant du cuves de IL Morard. M. Morard
expose, en outre, de la poudre d'os gru qae
lu agricalteurs uvmt apprécier.

Lts selliers Grandjun, Oberson, Sadan
présentent du harnais fort louis.

Le vêtement occupe nne petite lection de
la gblcrte du 1*' étage*, ca sout du com-
plets très élégante du meilleurs tailleurs de
BaS *. Ce que noos avions aiaê voir, ce
sont lu travaux du tailleurs et du tailleu-
«ea pour hommu da la Gruyère. Parvien-
nent-ils ft lutter eontre le bizir, contre le
marchand de con f «étions ?

Et Ua «ndonnlsra ? Un ou dtux seale-
mint expoitnt du souliers cousu et curant
toute garantie, des solides loulisn de mon-
tagne. Lea antres chevillent , chevillent tou-
jours. C'ut ee qai fait la manviiie qualité
de la ehausure du eampigau et poune ia
public vers lu marehinls du villes et im-
pè:be la Confédération (la lalre fabriquer
ch.z nou une partie du loulisn milit  un s
Les souliirs de bixirs, garnis de earioi,
¦ont bou ponr le maeadan ses du villu,
maii non pour lu eharrièree de noi campa-
gnes.

Une senle tisserande, UBa Siraphlne Rc-
priz, à So;enr, qui expose plnslems types
de toiles et nappages. La fondation Rieter
ferait bonne œavre en lui accordant des
enbventiou pour la formation de bonnes
élèves tisserande s. M** Riprsz doit en être
capable ; mais qu'elle cor liane ft reproduire
nu vienx. modèle*, aux petites étoihs alter-
nant avec lu oisuux, etc., sans oublier ies
belles et larg.s raies qui animent si bien su
toiles.

Un fabricant de parapluies, Je seul Sn
pays, axpou une rtmirquable collection de
su travanx et mirite du eneoursgtmsnts.

La lingerie ut représentée par de bons
travaux embellis de broderies ; la mode par
EM"" Waldmeyer, qui présentent aasri des
cousiiu brodés, msis ausi des dessins bien
démodés.

La poterie de Bulle expose une quantité
d'articles de tou genres depuis la tasse la
plus ordinaire ft la belle ;«oapière. Nom-
breux jouets en terre cuits.

Nous n'aurons garde d'oublier les deux
seuls imprimeurs qù ont exposé. Chacun
présente un ou plusieurs Ubleaux avec du
travanx de ville divers plu ou moins bien
exécutés. Ces imprimeurs font preuve de
beaucoup d'initiative, de bsaueoup d'éner-
gie, miii leuri publi :»tions manquent trop
sonrent de goût, Jes tirages sont imparfaits,
«t pourtant lu clichés on les caraetêru ne
sont point laids du tout. Lu brochsgu sont
mal soignés. Il y a trop de marges on bien
c'est trop rogné. Ce n'ut pas raisonné.

L'alimentation est représentée par du
fabricants de liqueurs , gentiane, kirsch,
ean verte et beaucoup d'autres eneore dont
nou avons oublié le nom. Lu charcutiers
exposent de plantureux jambons, du cerve-
las et saucissons bien appétissant *. Mais
les confliiurs offrent au public des collec-
tions de leurs bombons Ue plus txquu, qui
montrent que la confiserie bulloise n'a rien
ft redouter de la concurrence.

Nou avons ainsi parcouru lei diverses
galeries de l'exposition. A demain notre
dernier mot Eu attendant, nou le répétons ,
l'exposition de Balle mérite d'être vae.
Qn'on se hâte. Elle sera d&'.&rée dimanche.

" . U tulen.)

Editeurs de la SuUse romande. — Samedi a
eu lieu ft l'HOtel de l'Autrachi, ft Fribourg.
sou la présidence de M P. Delathaux, da
Nsuchfttel , l'ssiemblée annuelle de Ii So-
ciété du éditeurs ds la Saisie romani».
Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâtel tt
Fribonrg étaient représentés.

Le comité, nommé pour deux ans, a été
choisi ft Genève. Il ut composé de MM. Ja
Ûen, Baïkirdt et Eggiipann.

Au nombre du objets ft l'ordre da jour,
ou u entendu un iatéieuant rapport de M
Julien sor la Congrès Internitional du é li-
teur.', ft Milan, en juin dernier, qui avait
léuni plu de 800 participants.

Le comité a été chargé d'étudier la créa-
tion , ft Paris, d'an migasla ie rtate des
publications salues romandes.

foire de Fribourg. — Favoris*e par an
snper'be temps d'automne, cette foire a été
très fréquentée.

Les marchands ètrangirs étaient nom-
breux, lss transactions se sont faites faci-
lement, mais ft du prix un peu moins élevés
qu'au printemps, ft w.usa de la eft&heresa*
génère.

Statistique : 708 têtu de bétail bovio,
64 cbeviiu, 602 porer, 127 montons, 46
chèvres.
"Expédié par G. F. F. : 69 w*g<>M avec

629 têtu.

.Accident. — Ua jeune ouvrier de la Fa
brique de caisses, Lfos G , s'étant Impr G

chlr, a tu quatre doigte de la main gauche
enlever. Il ne lui rests qua le pouce.

Une condamnation. — On nou écrit de
Bulle :

Le nommé Christian Tcachael, d'origine
benoîte, repris de jastice , anêti en juin
dernier pour Untetive d'attentat a la pu-
deur, a puié en jugtm»t samedi, ft Balle.
Il a été condamné ft nne annfte de détention
ft la mefson de correction, sous dé lue tion de
U ptiion préventive, ft l'exclulon da cin-
toa iptès expiration de la peine, et aux fram
de justice.

L'arrutation de Traebsel avait fsit quel-
que brait en son temps, en raison de la
corrélation que d'aucuns voulaient voir entre
son eu tt d'autres délite plu graves com-
mis dus la Suisse allemande. Ces charges
n'ont pu être établiu pour la bosse raison
qae Traehsel était déjft entre lts maiu de
la justice lorsque farent commit lu crimes
qu'on fui imputait.

La vendais au VuJJy. — Dimsnrhi dernier,
on vit biaucoup de monde au Vcli y. Trains
et bateaux étaient boudés. Cette joun.ee fut
bonue pour les vignerons non moins que
poor les e?mpegQi«> de navi gation et d«
chemins da ter. Du qiiateux de raisin
furent coneosmis par lu visiteurs.

Le mcût de cette «nn is te vendrait, en
moyenne, dit-on, de 32 ft 35 centimes le
litre.

Le feu. — Hier soir, mardi, vers 8 h , le
fen a consumé nn grand bâtiment de campa-
gne, sis en Soussat, entre Farvagny et
Rotstu. L'immeuble, propriété de il. André
Vilioz, à Sjreos, était habité par la f -.miile
de ld. Emile Geincz, fermier. Le bétail est
indtmne, mtit le mobilier at resté presque
entièrement dans lu fisc mes.

Qrieze pompts êUient sur les lieux. On
croit i la mil v* illance.

A 11 h. ce matin, on nou téléphone de
Roisens que la pompe ds cette localité et
celle de Farvign; sout ensore en aetitité
pour protéger eontre lu étincelles apportées
pir le vent lu autres bâtimuto du hameau
de Soussat >.

Taureaux primés. — Les propriétairu de
teureaux tout informés qu'ft teneur des pres-
criptions de l'an été du 24 acût 1906, les
tauruux peuvent ê're vendu hon du un-
ton juqu'au moment des publications offi-
cltlies , Boit jusqu 'au 5 octobre, moyennant
avu immédiat au Département cantonal de
l'Agriculture.

A défaut d'avis ou en cu de vente, après
le 5 octobre, le propriétaires devra rembour-
ser ft l'Etat, ft titre de pénalité, deux fou le
montant de Ja prime obtenue.

D'autre part, la vente du animaux pri-
més ft d'autres propriétaire du unton doit
étre annoncés sans retard, aussi bien par le
vendeur que par l'acheté nr, an Département
eenteaal de l'Agriculture.
¦Blia« dH BB. PP. Cordslla*.
Jeudi < oetobre, fais de saint Fracç-its d'As-

sise, k 9 henres, graad'aeese. sermon et béné-
diction ; après saldl, ft 3 henres, téprss solen-
nelles arec eaposltlon du Très S*int Sacrement
at bénédiction.

EsUae dea BR. PP. Capnolna
File de taint France** d'Assise

J *udl 4 octobre, i 7 b 40 da toir, cbtpelet,
à 8 h., Instruction at Bénédiction du Très-
Silnt S-ierement. — lodnlgenca plénière aox
sondiilom ordinaires.

dEMimS HEPEGEM
Londraa, 3 oetobre.

Le prc i 'ssîcur Milioukooff a informé
ŒS-di la correspondant de la Morning
Fort i.S.K.t Pétersbourg que l'assemblée
du pirli démocrate constitutionnel aurait
lieu à Helsingfors le 8 ectobre, sans
l 'autorisat ion des autorités russes.

Saint Pè'tersljourg, 3 octobre.
En dépit de l'intervention de M1" Roz-

lofT , Wassilieff , l'aisasiin du général
Rozloff , a été pendu mardi matin dans la
prison de Schïtieselbourg.

Odeaast. 3 octobre.
"Un théâtre loul a été détruit par un
incendie. 1 profaiçsur et 2 étudiante ont
péri dans les ttsmmes. Le général Kaul-
bars a donné l'ordre que les gardien» des
bâtiments publics aùnt conitamment leur
fusil chargé.

Lts paysans des propriétés deKirdona ,
dans le distrùt de Bander, ont b.-ûlê
25,000 fo:d» de blé. Les paysans des
propriétés de Kentiewo, dans le ditlriol
de Tirapol , se sont présentés armés de
revolvers cUei le propriétaire et ont exigé
de lui 300 roubles qu'ils ont distribués
aux Divisas mouraat de f«im.

Waahlngton, 3 oetoirr.
On télégraphie ft la Tribune que M. Char-

les t îgoon , qui a rempli les fonctions de
gouverneur de gouverneur (Je la çd.ae du
canal de l'ar&ais , t été nommé gcurçr-
neur de Cuba. La nomination a été
annoncée * l'issue du conseil de câlinai

de mardi. II va partir de suite pour Cuba
d'où U. Tjf;  reviendra dacs une diztiae
de jours.

Parla, 1 octobre.
Selon VEcho de Paris, les Etats-Unis

suraient l'intention d'établir entre eux et
Cuba le rlgime du libre échange en
maintenant pour les autres nations le
tarif douanier actuel.

vfenna, 3 oetobre.
La Nouvelle Presse Libre annonce :

Le chef de J'étst-msjor, ie comte Btck ,
a remis il y a qaeiquu jours ta demande
de démission s. l'empereur, qui l'a accep-
tée. Le successeur du démissionnaire
sera probsblemect désigné en la per-
sonne du tous-chef de l'état-mijor, le
maréchal Poliorek . Le changement da
commandement dani l'état mijor de l'ar-
mée aura lieu au commencement de
novembre aprèt eue la 60B« année de
service de B-.ck sera terminée ce qui
arrivera le 20 octobre. On dit que la déci-
sion de Beck est causée par une diver-
gence d'opinions qui a'eleva entre le
grand dne FrarcMj-Fardinand et Jai,
lors du manœuvres en Dalmatie.

Mnnicb , 3 septembre.
La Berliner Morgenfoslawoace qa'viu

volontaire d'une année du 3™ bataillon
du fraia a été arrôté pour avoir dérobé
des plans ds mobilisation. Le voleur était
recherché depuis quelques jours ; il a sgi
mr Pinitigation d'un agent de Vienne
apparttntnt à une des puissances de la
Triplice, probablement à l'Italie. L'ic-
culpé a avoué.

Les abonnés qni n'ont pas
pas encore payé leur abonne-
ment pour le 2me semestre sont
priés de faire bon aceneil à la
carte de remboursement qui
leur sera présentée dès le
G octobre.

L'ADMINISTRATION.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dix 3 octobre 1SOS

teehatoea de Fribasri
BiBOSIÈTE»

Sept. | 27,ffl[29 ,3a i"| 2j 31 Octob

D. PLANCHBRBL , aérant

LES MALADES INSISTENT !
Ils réclament les pilules Pink.

Les nuladei Insls'.eut pour être traités par les
p ilule * Plak. Loriqae roa* buttiez pour «Tofr nne
marque d'slimenlaUoD , c'est qae TOUS èles per-
suada qae cette marque est la meilleure. II n'titpat néceiealrc qqe ?ou§ l'ajes goûtée : toui TOUSen rapporlez au goût de la majorité parce qu'ellea été déclarée inférieure. 11 en eat de même poat
les pilules Pink. Les malades satent que les pilulea
Pink ont été déclarées supérieure» par qntnlltè
d'autres malades qu'elles ont guéris. Logi quement ,ils demandent à être traités par ae médicament
supérieur, lls ne rencontrent d'ailleurs pas derésistance de la part dts médecins, qui sateat
aussi bien et même mienx qua le» mal»de» qneles pilule» Pink sont supérisure», car elle» leuronl donné de» réjultat» alor» 9Be i 0B» Je» mire*remède» atalent échoué. La lettre que nous aton»
re çue du docteur Splnelll Leonardo, médecineatime de Atilgllano (Pérouse), Italie, est , k cepropos, très édifiante :

« J'ai pu constater, écrit il , dan» bien de«ca»l'efficacité des pilule» Pini. je ]e* ai foncée*bien »oa«nt k de» convalescent» de maladie»éfldémtîtte», i <ît» cartonne» anémique», k de»jeune» fille» chloroiiques , k des hommes épuisé»
par un long travail mental. Le» résultat» obtenu»
a»ee les pilule» Pink ont toujours dépassé mesespérance». Uoe choie e»l k noter, e'eti que dtn»bien de» ca», le malade lui même prie le médecin
de lui ordonner le* pilule» Pink. U insiste pour
bue *olgné arec ce médiejuaent. Poar mol, nonseulement je cède Tolontier» k eatte insistance,mais je «ul» même heureux d'ordonner le» pilules
Plot, puisqu 'elles oat toujours donné «aUsfaction
à moi cafime et k me» malade». •Le» docteurs qui ordonnent la traitement 3e»
pilule» Pink «ont cerUlas de reeetolr an bont dapeu de temp» \t* «èmolgnsge» de lailsfaclloa deleur clleatèle. U n'j a pa» de médicament mienxapproprié, pour U »4génétaUon de tout l'orga-nlsme. Elles sonnent du taog et dea tor««», elle»rèvellient l'appétit, favorisent ie, dl«,Uons , don-nent de belles couleurs. Elles stimulent le foncUon-
nement de tous les organes et provoquent l'él:"-mln*(ion <Js loq» les poissa emmagasinés p»r la
carpi durant (a mauvaise saison, poison qui soua
l'Influence da 1a poussée prlotanière cherchentone Usue. L'Issue normale, c'eat la sorUe par la.çeau son» forme d'eeiéaa, à» rougeur», bou-lons, dartres , furoBOie» , Kvilex ces défi gurante»
effeedun, \* mojen est k votre porléa, faile» laau H des pilule» Pink.

Biles sont souvertiuss pour combattre l'anémie,la chlorote, la neurasthénie, la faibles»» générale.
la BJ»«V»M fonctionnement de l'estomac et leadouleurs rtamallamsles.

J,e» pilules Pink »onl en renie daas testes lespharmacie» et ao dépôt ch« MM. Cartier et Jœrin,drognUte» , Génère, au prix à& 3fr. 30 1» boite19fr. les6bolu».fr »a«o, 
WM *"*'

725,0 g- I 
^

720,0 §- i. | >=



Ponr les plantation», «n trouve ton
jonrs, chez M. Python, Henri, horticnl
teur , successeur de M. Blanc-Dupont

Avenue Tour-Henri, IO

A FRIBOURG
A un prix raisonnable, uno grand» quantité d'arbres fruitier»,

haut» vent «t nsios , do premier choix, pommier», poirier», carisier» ,
prunier» , abricstiers , pé:hers, neyers, cognassier?, cornouillers ,
groseillers k grappe et épineux (aussi san» epices). Arbre» robustes
d'ornement trè3 -variés. — Charmilles et épines pour haies. iO) poi-
jiers à Bott '., t Gottlard blanc. ,„«,no. o„» ,r -n «-.On expédie par chemin de fer. HU40F 3746 15J0 67

31. Blaic-Iiuponl surveillera encore le» livraison».

Les sociétaires da nionlin agricole
DU MOULIN-NEU F

sont avisés qu 'il y aura toas peu do m û  et de l'orge i lenr dispo-
sition, au moulin , au prix de 16 fr. 30 les 100 kjj. en grain.

Paiement au comptant. «..-«_ ,.~»EcuviUens, le 1" octobre 1903. HU J2F 1E82
l.i- Comité.

i Combustibles >  ̂ I
Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bois
Toarle comprimée ^^^^St

y^ur ô^
de ehauflage¦yssÊ^C^S[ yp r  Jr Sapfn, chêne et hêtre

i : ^r Coupé ou non coup é, fagots

Presses à traits.
Casse-pommes.
Haohte-paillos.
Coupe-racines.
Conoasseurs.
Buanderies.
Eorase-pommes cle terre#
Coupe-ohoux. HB91F 3iT8 isi5

PRIX MODIQUES

E. Wassmer, Fribonrg
C. IÏÏSSBAUKEB, tailleur

9, Boulevard de Pérolles, Fribourg
Hautes non-veaulés anglaise» et françaises poar v irements com

plets, pardessas , etc Pantalon» naaveautéj et gilets fantaisie.
Prix très modéré*. Coupe et travail soignés.

HUITRES
fra îchement  arrivées

Buff et de la Gare
_^^S_t^S^iSS^^SiS^^î3S!SZ^Z^3!SaMaSSl^^^S^

,—jg _̂ GRAND CHOJX DE I

WÊm \mm\i es ta genres j
p ponr lous combustibles Iis_ttaRsSVi nujy a . ts

gajiiis de briques jêf/acfMres dB Jro qnaliJê 1
Nuveau poêla hygiénique < Atilomat » j£
''rivet fédéral suisse , iV'« 1714! j|

tù i ûorilère existant à réglage automatique J;
Lt neilleir tl le ihs foaiuiqie kmuî di sonde 1

î  / ' '(tlJ% K0MBRECSS3 BÉFERBNC1S

J Charles MAYER & C,a
- ' Fabrique de fourneaux-potagers
I Visitez notre exposition ols-ù-ols ûe la gare

1 CATALOGUES A DISPOSITION

A VENDRE ON DEMANDE
.. . „ dan» nne famille, nneà Fribourg, quartier de Beau- bonneregard , ronte de BertlRny, #fMte bâtiment comprenant OOVAVLVÎ.QTQ

2îiaiS021 Italienne on SaUae fr un
de quatre logements, grange à Ç»i««>, "»cliant bien cou-
pont avec deux écuries (p laco par. qoi garder»anaal dea
Jour Zi chevaux), remise , p lace enfanta.

e dégagement; conviendrait tpé- S'adresser A Ilaaaen-
clalement pour on marchand de ateln et Vogler, Fribonrg,
bétail on charretier. K O U N  II l l l l l '. 3718Favorables conditions da pile- Ament. Entrée en joui ssance le "

*iïï^staspsSïïluV CÈerché p°or Lffsafl °AAtced Blanc, avocat. 3307 pour le 15 octobre, une

A remettre, à Lausanne vHil i  ViL* r IL Lil
tirt macractn An, mflrnprlfl ProPr o. sachant faire la cuisineun magasin ae meroerte et tou, les travaux de mén«ge.

S'adrossor à Gustave Un- Adr. les offres sons Ic-17470 , i
eret, agent n'affaire* ,k Vevey. Haasenstein et "Voûter , Lngano.

u^tToMME 0CCASI0I JEUNE HOMM E Pommes tl© terreOiM flv/AYiiYlEs * ».„„J-„ ,,1-non à onsua catholique , 28 an», se» laux , cher- ^
4aS4 Mu..iu«u.<o«»Samt eUroiv."r£&maïqwi.V- ^*£̂ TCl!&W li , L* ™*""*ri« «S^ole 

de 
Domdidier recevra dès

» fond le commerce et sachant que neuf». ° » \?E?ftnBAirS??«i™« ,e 1 octobre proohaln de belles pommes de terre,les deux langue», demande plaoe S'alrcs.er à Baa *en *leln tl î "S *n *) " ¦ «»»"«« «t b««n conditionnées, au prix du Jour.dans uno maison commerciale. r0gUr, Fribourg, sou» çhiilres ,el̂ !„ " „'»,-. ,„,„ ooi onn i - . K J

B^5rîftSïss5» -««-***««» as—_!̂ - Banque hypothécai re suisse
ff aa»i3 ' S».'«i»i << Vbjtsr,Fribourg.
i ry r-v^www
On demande, ponr le l"no-

vambra

une personne
de COL flancs, pour tous 1«» tra-
vaux du ména;e et connaissant
un peu la culiine.

S'adresser f '  élage, »»ede
lliimiuil. No A | . 37Î2

Raisins de table tessinois
1" qualité

i caissette de 5 kg. Fr. 1.80
S » 10 » » 3 55
8 » 15 » » 4-60
franco poste contre rembours'

Raisin * tetsinoi* pour la fa -
brication de via , 10 f r .  Ut
100 k j„  en corbeilles rendues
en gare de Logano. 3658
Fil» d* Stefano Notari, Lugano.

AVIS
anx fabricants de wn

Achat de bon marc au Vully,
remplaçant avantageusement le
raisin seo. 8725

Adres »er les olïr»s sous chiffres
H4125F, i l' agence à» publicité
Baatensieinet VoaUr.Fribourg.

KAKIHSDD VàUIS
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. f« 3 fr. 80 contro rembours.

EAU DE CONTREXEVILLE
Source du B ' R. Ttalery.

Lsjpln» forte.la plua activeetla
moins -.hèr». Parttculieis.75 cent.
la bou- t i  1:. Réductions aux mar-
chanda dVau minéral* et aux
hôtels. — S'adresser k SI. Eug.
S ««v nie , JI -UX Verriê_re»(Neu-
chftUlh représbatant et déposl-
Uire général pour la Sulste.

BlSClIlTS

rm%Bt£*f\\M
î ^ScrVeiile des
Gaufrettes Fourrées.

lait ii SuiPeiio!
Insurpassable comme efû:aclt6

pour conserver loute la fraîcheur
do la jeunesse, pour supprimer
sûrement lss tache. -* de rousseur,
tanne , k' c.c , rongeur , taches
jaunes et toute les impuretés dn
teint.

Prix par flacon 2 fr. 50 ; où 11
n'y a pas de dépôt , envol direct
contre rembours par le dépôt
général. H2678S Î471-1056

Y. B. RIttt,
Altatsctten (Rbeinthxl).

A Tendre, & Bfâre, nn

café-restaurant
Bonne occasion pour prenenr
Bérieux. H26129L 3537

S'adresser k Guatave Du-
cret, agent d'affaires , à Vevey

UNE JEUNE FILLE
de £0 ans, trèa bonne couturière ,
cherche place ponr faire le
aervice ch'z nn» dame ou dans
uoe fami l lo  distinguée.

En échai'ge, elle désirerait des
leçons fcauçalkesatuB. pstlt gage.

tt'adreiter A BI. le rév. vi-
caire Fischer, î Henaa-
babl , prés Lttcerat. 3733

D r H. GâSGUILLST
dentiste-américain

Lflki bs luâlls ii Gtoln et i» PliitM p lii
succès, de U. Cb. BroQlet, méà.-denL

A PAYERNE
Conmllatlons tous les jeudis,

de 8 & «2 h. et de 2 4 4 h.
Maison Comte-Raptn

vis-à-vis du Café du Pont

A remettre, & Vevey

an bon petit café
Clientèle assorte. 2635

S'adresser k l'agent d'sffairea
finstave Ducrot , k Vevey.

A vendre, 400 pièces beau
bols charpente.

S'adresser k l'agence da pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Fribourg, sous E4451F. 375*

garçon
de 6 ans, k ia campsgne, on
jeune homme ou demoiselle qui
courrait, pendant oet hiver, lui
donner quelqats leçons, S-3 fols
par semaine, pour le préparer à
entrer i Tècoïe. 374Î

Adresseras offres sous chiffres
HiUHF . A l'agence de publicité
Zroo»«n»te<n«« Vogltr , Fribourg.

On offre A vendre 10,000
pieds de bon
foin & regain

k consommer sur plsce, pouvatt
loger 12 vaches. 8714 1577

S'adresser k Aucnefe Sa-
vary, à Semsales.

££  ̂Recommande comme le
k&K-i meillour déjeuner pour los
Ecoliers qui ton!on p leine croissance

On demande, pour Noël

un domestique
sachant traira.

S'adre>9er Hôtel da Hon
ton, k Balfanz. 3753-1581

A VENUHE

foin en botte
de premier» qusllté, ptr v.-jgon
de 5 i f CCO kilos, rendu en gare
de toule destination.

S'adre»»»» a Ch. Bobert -
Perrin. OensVeys-sor-Cof-
frane (Nsucbûtel). 37EO

A VENDRE
un ohalet

contenant 7 chambres. Grand
jardin avtc beaucoup d'arbre»
fruitiers et nn pavillon. 30 mi-
nutes ûe Berne, eiVa* près d'une
station. Trix : 17.000 fr.

Offres sons chiffres M7294Y, k
l'sgence de publicité Haasenstein
et Vogler, Berne- 3755

A. LOUER
une chambra et cuisine, au rez
de chaussée.

S'adresser rue du Tilleul , 140,
Pribourg. H4369F 3001

Monsieur
cherche chambre avec on
aana pension, voisinage de
la gar». 3726

Offres sons H4129F, k Baa-
tenstein et Vogler, Fribourg.

1 L0UEB
à l'Avenue dt Pérolles , plu-
sieurs logement» de 3 et G piè-
ce*, avec chambre de bonne,
chambra de bains, chambres-
ïaaiisaxdt-s et dépendances,
Confort moderne, chauffage
contrôla esu chaude par étage ,
gaz, etc. 1345

S'adres. ft Hertling frè-
res, comtructeur*, rue d*
i'Pn«e«r*tf<,prés dn Collège.

CUISINIÈRE
at femme de chambra de-
mande at place pour le 15octobre,
de pr4fer4i _.ee dan» maison bour-
geoise at ensemble. Références ft
dispoiltion. 3721

Adresser les offres sons chiffres
H4124F i l'agence de publicité
Baasensttin tl Vogler_ Fribourg.

Jenne institutrice
catholique, cherche plice
dans très bonne famille et désire
se perfectionner dans la langue
française. H-J9241 z 3711

S'adresser ft Antonl* Ap-
pert , Stelnen, Hchivvz.

I.C vin dc Meuchûtel sera
excellent cette annie. Qae
celui qni désire avoir dans sa
cave une bonne goutte et pas
chère, achète du

iVSoût
Adressez-vous pour cela k

."«IM . William Dubois &
C", propriétaires de vignes ,
Cormondr&che (Neuchâtel).

On demande un

ouvrier boulanger
pour tout do suite.

Se présenter Boulangerie
Deachamns, rue de iforat ,
Fribourg, H4405F 3701

Le D' Ei BUMÂN
rue de Lausanne, 26

FRIBOURG
a repris ses consultations

THWTSE DE HEUGSITEL
Le vendredi 5 octobre 1906

â 8 x/t h. du soir

Une seule repitotation
de gala

AV _ X LK <: ON\:OI ; i;s DBmam
î: ¦:.:!i:-(-i;if _! dt ll Gomc-iie if.:::;. '.

DA.NS LA.

Vieillesse

•©•©*» v «..-

DON JUAN
PRIX DES PLACES i

Loges grlllèts, 16 f r . ;  premières,
12 fr. ; part«»re, 6 fr. ; seconde
galerie, 5 f r.
Location ch<z H. W. San-

Aar , mayatiti de mutlqut ,
Nenchâtel. £5r 95N 3751

CHOCOLATS
SUISSES Ji

A VENDRE
3 beaux chiens pare race S^mt-
Bernard , de 4 mois, chez Ed.
Vaney, Bôtel dt la Gare ,
Lucens (Vaud). H4454F 3752

A vendre, ft Vevey, nn
petit 3634

HOTEL
ayant café-reatnurant.

S'adresser k G. Ducret ,
agent d 'affaire * , k Vevay.

Entrepôts et caves
Ch. ÏÏIHKLER-KDMHER

Avenue Tour Henri
ttUèspa TOW ««U gise d«Tnbo«g.

Ent repôts  pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de com-
dartimanta. E3110P 2886

On cherche comme

apprenti boulanger
nn jeune homme honnâte et ro-
buste, dans unt boulangerie tl
pdiisserie, k Lucerne.

S'adrosser k B. Beutter,
KasernenplaU. 3. Lncerne

La YEGËTALINE

I 

Banne -vègêlal absolument I
por. IÎ304!8X 3547 I

Bztralt de la noix de coco. I
Usine à Genève. \

À remettre à Fribourg
un bon magasin de clgarea
avec marchandise de I" choix.
Clientèle sssurée-

Pacilllê de paiement.
S'adresser a Sf ma Paael, ou

Cosmopolite, rue de Romoit,
Friboure. H4381F 3681

ON DEMANDE
v.v.c bonne fille si-.s \y u:c poux las
tiavauz d'un m6n&ee soigné

S'adressera 1H»« Cugy, Beaux-
Arts, 3, Neuchfttel. 366?

On prendrait quelques

pensionnaires
an Café du Boulevard, chez
Robert Schneider

A la même adresse, ft louer
\ma belle chambre snesa-
bI6e.. , H1358F 8631

A SOLEURE
Noos recevons des dépôts, ferme pour 8 aus, &u

taux da 4 %.
Les varsemests peaveat s'effectuer chez MM. Wack,

Aeby & C'% A Frlboura- H326P 430

A vendre, ft Fribourg, nn bon

CAFE-BBASSERIE
aveo salle de danso. Jeu de quilles et jardin. W tout on hon élat.

Adreaser les offres IOUS chiffres Ui207P k L'asa&oa de pnblltiU
H a a s e n s t e i n  et VogUr, Fribouro. 8541

L'INSTITUT des JEUNES AVEUGLES
au Jura, près Fribourg

se charge du travaux de cannasa at rempaillage de chah;s

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
"¦H'Il'HI'rçBîllî'ff*̂ . DE Tf tBLE C H O I S I S  unsth S l'anslne
11 il m ra\l 11"' DE Ftalsl î l,S FRAIS 5a '" pl4lr '' •'
Kiil I lina ^SW. Vîrm rniirr<«c ' upitce U'/,pitce
B*/ I lui  ¦ oll • «WUgtb.  <!cî.:olitr. dcl ionir l

s W Hial W lL3'SA|NTf:QTOnaÉs""j3 ..' .' .* w '.r' Wi'
Lt» luis resicnt la propiiftc dc l'whct.-ur . - Expîlilioa fraOto àe port" et de doaân«pre desUnatutc - Pe.5«i«« comptent S»), â'wttnapit. - Eckinlilions gratis sut dem_md:
a. M. LIGNON, R4«laseur de Vipioblea * BÉZ'BRS (Hérault) Frantil

C PARQUETERIE TOUR-DE-TBÊME (Groyère) l
Ê — Fondée en 1848 — A

l BINZ FRÈRES j
A fourni! lous lea genres de parquets des plus simples aux plus riches X
A Travail toigni et garanti. Prompte exécution. *
ï Parquets en bois dur depuis 6 fr. 50 le m». I
2 Lames sapin. Planchers bru ts ,  raînés-orôtés. x
V Grands approvisionnemeata. Nouvelles ustsllaliou perfectionnées. 

^V Sur demande, envoi 4» tarifs at album» avec nouveaux y
Ç dtsatns. H3350F 8808 ft
g Rtprésentant à Fribourg : Aug. Bally» menuiserie. X
®'&*>01&><3'&&®'&̂ "&>&&̂ 2.i&4>4gi>^Gi'&"&Q

Bmr AVIS TPa
£St\ f^gy 

Ls public est prié de bien vouloir s'assorer avant
ViL-r^lR l'achat d'nne tricoteuse de la bonne foi des vendeurs

^t^ WtBVa. et i0 leurB °"'r < s  rto lraVal1 '' our  circ »làirc relative
J^ÀM^Si^ i des oilfea frauduleu-scN , >>' .,iâres!-er à la knto-
1?.'̂ ^ ; ma' ic Knltllog Machine C- Ldt., 67, Sonlhwark
^S£4̂ ^w Street, London , S. E. ou au représentant , E. Oasy-deanrenaad. Beaux Arts, 3, Neaeliûtel. H6516N CE a«5

Très grand succès y f̂  L'MRHOHIDH MODERNE
Premier album de pièces faciles, originales et t ranscr ipt ions

Inédites d'auteurs classiques et modernes; versets, préludes . Ne.la .cantlaues populaires soigneutement harmonisés, etc., cte ,, publiasons la direction de L. j. Rousseau , lauréat du Conservatoire da
Parit , avec la collaboration de MM. Alohonae Mustal et ;$<»«&
Bizet, lauréat au Conservatoire de Parle. B34415L S606-1623

Edition aolgnée, net S fr. SO.
FOETISCH, Frôrea, éditeurs dt 'musiqne, k Lanaanne etdans tous let magatim de musique et librairie*.

EUCHROMINE
. (clâpQBée) J

NOUVELLE PEINTURE EN POUDRE î
s'employant à l'eau ¦

séchant en nne heure
trèa économique, très sol ide,  sans odeur «

pour extérieur et pour intérieur
(se fait en blanc et en tontes couleurs) . :

AKnsEPïïQoï—nroFForsirc — IGHIFUGE — LiVABLE j
Adoptée par les Grandes adminittraUons.

Demander renseignements : Alaise» Chvlatlamz, |droguer ie , i> "S , rne de L>anaannet Fribourg. 4

^̂ £5î^25â _̂^S!^̂ ^4?%S_SK^̂ ^SSS» _̂a '̂

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1901 la barrique (225 litres) Fr. 135.— I la demi Fr. 15 —
1903 » » » » 165— I » r 85._
19C0 » » » » 185.— | .. > » 100.—franco de tous frais, en gare de l'acheteur.

S'adres sor k H. &• E. EG g&l, Eeaesua Vrnle-vln, k Cenon,prés Batdamr (France). BW28X. 3610

R. P. Van TricM, S. I

mumrm
'. L'en fant du pauvre. 2. L'illusion. 3. U-

berti. 4. L'oui/rlère. B. La devoir. 6. Le
plaisir. 7, Les mères.

Prix : 2 fr. BO
Ea itfU i l'Iaprimerie-Librairit calholi que

FB1B0ORQ


