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Après l'émoi provoqué par les révéla-
tions à moitié mensongères du Matin ,
le calme est revenu dans les Chancelle-
lies. Ce fat une grosse pierre et de lar-
ges éclaboassures ; la mare aux gre-
nouilles est do nouveau tranquille .
Pour combien de temps ?

La lutte d'inflaences est destinée à se
poursuivre entre l'Allemagne et l'Angle-
terre. Les journaux allemands, saluant
les assurances satisfaisantes données
par l'Angleterre, ont beau dire qu'il n'y
a ancnne raison pour que les deux
nations se détestent et qu'il y en a beau-
coup pour qu'elles établissent des rela-
tions de bon voisinage, l'animositô est
an fond de leurs sentiments réciproques.
L'Angleterre , maltresse jusqu'ici incon-
testée sur les mers du monde , voit
l'Allemagne augmenter chaque jour sa
puissance navale, développer sa marine
marchandes et ouvrir des comptoirs sur
les plages où l'on n'avait guère vu que
[e commerce anglais.

L'Allemagne sait que les Anglais vou-
draient lni ménager un Trafalgar et
cette perspective n'est pas pour la dis-
poser Ala cordialité.

La rivalité va s'exprimer dans le jeu
des alliances ouvert par la paix russo»
japonaise.

Le correspondant du Times à Saint-
Pétersbourg écrit que la conclusion
définitive de la paix se» le signal de
Kmanlemeuts internationaux dans les-
quels la Russie est intéressée. Il ajoute
cette phrase sibylline : « Je suis en
mesure de déclarer avec la plus grande
certitude que nous sommes à la veille
des plus importants développements,
qui , sans lier les puissances par un en-
gagement définitif , préparent néanmoins
la voie à des combinaisons politiques
de nature à assurer la paix du monde. »

Les journaux russes donnent comme
indication qae la Russie proposera à
toutes les puissances d'adhérer au traité
anglo-japonais. Ce ne serait pas là une
façon, quand on a reçu un soufflet sur
une joue, de tendre l'autre. Il s'agirait
plutôt de se baser sur ce traité pour
établir une solide garantie do la,, paix
en Asie. La Russie renoncerait à toute
politique d'expansion en Asie centrale,
s'arrêterait au point précis où elle esl
actuellement. L'Angleterre planterait
aussi son pieu en disant : « Je n'irai pas
plus loin. »

Quand on songe que toute la poli-
tique britannique à l'égard de la Rassie
était d'empêcher cette puissance de pro-
gresser vers l'Inde et que le traité anglo-
japonais assure maintenant que la Ras-
sie pourra ôtre tenue en respect, on ne
voit pas que l'engagement proposé pat
la Rassie puisse être désagréable à Lon-
dres , et si toutes les puissances don-
naient leur adhésion au traité anglo-
japonais , déclarant le maintien du
statu quo en Asie pendant dix ans, la
victoire diplomatique remportée par
l'Angleterre à la suite de la guerre
russo-japonaise serait assez belle.

Les dix ans passés, si les petits
jaunes sont devenus trop arrogants,
l'Angleterre aurait à chercher le moyen
de tuer les serpents qa'elle » réchauffés
dans son sejn. Elle se réconcilierait
avec l'Allemagne pour cette besogne.

Son intérêt immédiat serait de s'ar-
ranger avec la Russie pour empêcher le
czar de subir la fascination de Guil-
laume U. Toute l'attention du gouver-
nement anglais se porte vera ce point :
faire échouer les alliances projetées pai
l'Allemagne.

Avec ce leit-moliv, nous pourrions
voir des choses intéressantes et in&tten-

ânes. On sait, par exemple, que l'An- .. chistes espagnols. Ce danger les préoc
gleterre, jusqu'à présent, tenaient fer-
més les détroits du Bosphore et des
Dardanelles, confinait la flotte russe
dana la mer Noire, veillait à la prolon-
gation de la vie de l'homme malade, de
cet empire turc qui ne croule toujours
pas parce que chaque puissance craint
de n'avoir pas pour elle la plus grosse
paTt de l'héritage. C'est peut être dans
l'Orient turc que l'Angleterre va désor-
mais livrer des batailles diplomatiques
à l'Allemagne. En levant l'écluse un
Bosphore et des Dardanelles , en disant
aax Russes qu'elle ne veut plus s'oppo-
ser à leur marche vers Constantinople,
l'Angleterre s'assurerait une profitable
amitié de la. part de la Russie et réus-
sirait à isoler l'Allemagne.

Le czar doit être perplexe au miheu
des attractions qui s'exercent sur lui
en sens contraire. Pour renforcer sa
politique intérieure, ii a besoin du
solide appui de Guillaume II ; pour
réaliser sa politique panslaviste dans
l'Europe orientale, l'amitié de l'Angle-
terre lui deviendra nécessaire.

Nous avons été iDjnstes envers le Mi-
kado en lui reprochant de s'être ta au
milieu de l'effervescence populaire con-
tre le traité russo-japonais et de n'avoir
pas déclaré que ce traité s'était signé
sous. sa. propre . responsabilité.. Mut-
suhito paraissait lâche ; il n'était que
prudent. Il a laissé s'écouler le flot de
la colère nationale pour ne pas compro-
mettre les esprits des ancêtres qui lui
dictent ses décisions. Aujourd'hui que
la gloire du traité anglo-japonais a fait
oublier les concessions du traité russo-
japonais jugées trop grandes, le Mikado
publie un large rescrit, d'une excellente
tenue littéraire , moins emphatique que
les proclamations de Napoléon à son
armée. Il signifie officiellement la con-
clusion de la paix , montre le juste pres-
tige du Japon, les résultats de la guerre
pour la grandeur du pays, la tempé-
rance et la modération dans la victoire.
A propos de la paix de Portsmonth , le
Mikado dit qu'il a examiné les condi-
tions convenues entre les plénipoten-
tiaires et que, les ayant jugées en en-
tière conformité avec ses volontés , il
les a acceptées et ratifiées. Ayant ainsi
obtenu la paix et la gloire, Mutsuhito
se dit heureux d'invoquer la bénédic-
tion des esprits de ses ancêtres et de
pouvoir léguer à sa postérité le fruit de
ses hauts faits. Mutsuhito songe au
jour où il sera réuni à ces esprits gui
dirigent les destinées du pays. Il n'oublie
pas de dire un mot aimable pour la
Russie. Il annonce qu'elle est de nou-
veau l'amie du Japon et il désire sincè-
rement que les relations de bon voisi-
nage maintenant rétablies deviennent
intimes et cordiales.

Le Japon abattu la Russie ; c'est bien.
Et même il lui pardonne. Que voulez-
vous de plus ?

* * .
Le ministre de la guerre du Japon a

jugé qu'il n'était point superflu de sou-
ligner certain passage du rescrit du
Mikado. Il a publié , en même temps
que paraissait le rescrit impérial , un
ordre du jour à l'armée enjoignant de
s'abstenir de critiquer les conditions de
la paix, et disant que la paix et la guerre
sont le privilège exclusif de la puis-
sance souveraine de l'empereur ; que
toute critique est donc interdite à tous
ses sujets.

Qu'il doit être facile de gouverner un
peuple qui accepte cette doctrine I Mais
les Japonais Paceeptent-ils encore ?

Le président de la République fran-
çaise et le chef du ministère, M. Rou-
vier, quitteront Paris dimanche, pour
aller s'exposer aux bombes des anar-

cupe sans doute bien plus que le plaisir
d'embrasser Alphonse-XIII et d'assister
aux fêtes que Madrid leur réserve. On
lira plus loin que les policiers français
envoyés à Madrid en êclaireurs ont déjà
découvert la préparation d'un attentat à
la dynamite.

Dans la capitale espagnole, on songe
surtout à tirer profit de la présence du
chef de l'Etat français. Les hôteliers
madrilènes spéculent sur la curiosité ;
ils ne lonent plus de chambre à moins
de 100 francs par jour. C'est ce qu'ils
appellent honnêtement « . doubler les
prix ».

Après tout, ce sont les Espagnols qui
payeront. Les Français ne se rendront
pas très nombreux à Madrid pour cons-
tater si l'on reçoit bien M. Loubet, tandis
que toute l'aristocratie espagnole tien-
dra à honneur de faire escorte au roi.

Lundi soir, le prince de Bulgarie et
M. Loubet ont échangé des toasts offi-
ciels, que le Temps trouvent « parfaits
quant au fond et quant à la forme ».
Ces discours se résument en l'expression
de sentiments d'estime réciproque au
nom des deux pays.

Les chefs d'Etat ne parlent jamais
si bien que quand ils n'ont rien à se
dire. '¦" ' ' ' ~

Une dépêche de Trieste . annonce
qu'une alliance définitive a été conclue
entre l'Italie et le Monténégro.

Au lieu d'ôtre une modeste contribu-
tion à la paix de l'Europe, cette nouvelle
signifie plutôt un acte :de défiance vis-à-
vis de l'Autriche. Les Italiens accusent
cette puissance de vouloir mettre la
main sur l'Albanie. Ils comptent se for-
tifier du Monténégro pour contrecarrer
ces projets autrichiens, qui peut-être
n'existent pas.

Le dernier Recensement
n

3° Les entreprises el la force utilisée.
-— Pour 100 entreprises, il y en a 7 dans
ta district de la Broyé qui possèdent des
moteurs, 5 dans le district de la Glane,
3 dans celui do la Gruyère, G dans le
Lac, 8 dans la Sarine, autant dans la
Singine et 3 dans la Veveyse.

Le nombre moyen des HP utilisé
dans une entreprise est pour la Broyé
CM, la Glane 52,08, la Gruyère 41,66,
le Lac 3,78, la Sarine 30,44, la Singine
4,38 et la Veveyse 22,80; ce qui, pour
100 entreprises , donne en général le
nombre de chevaux suivant : dans la
Broyé 43, la Glane 244, la Gruyère 107,
le Lac 24, la Sarine 243, la Singine 34
et la Veveyse 65.

L'étude des données précédentes four-
nit une foule de renseignements utiles.
Nous ne retiendrons que deux points :
1° Le commerce, l'industrie, les arts et
les métiers devraient tenir une place
beaucoup plus considérable dans le can-
ton. 2" Les forces mises à la disposition
des entreprises, dans des conditions
très abordables, ne sont pas assez uti-
lisées. - - - - ¦

Dans les chiffres qui précèdent et qui
indiquent notre situation au point de
vue industriel et commercial sont en-
core compris le petit commerce et la
petite industrie destinés à parer aux
premiers besoins de la famille : épicerie,
mercerie, boulangerie, etc. ; de sorte que
les proportions du vrai commerce et de
l'industrie proprement dite sont réduites
à leur plus simple expression. Sans
doute, on entend répéter trop souvent et
sur tous les tons : « Notre canton est un
pays essentiellement agricole », et une
fois cet axiome posé, on croit que tout

est dit, comme si ragriculture excluait
radicalement le commerce et l'industrie.
Mais , de nombreux exemples sont là
qui pronvent le contraire ; il n'y a qu'à
jeter les yeux sur ce qui se passe à
Claris. Appenzell , Saint-Gall, Zurich,
Neuchâtel, etc., pour se convaincre que
l'agriculture fait très hon ménage avec
le commerce et l'industrie.-

Sans mettre en doute la nécessité
primordiale d'une agriculture prospère
et forte â la base de tout Etat bien orga-
nisé, il fant cependant reconnaître tont
le prix d'une industrie vivace et d'un
commerce actif , à la fois entreprenant
et avisé. L'industrie et le commerce
sont devenus deux facteurs indispen-
sables de la vie sociale dans le monde
civilisé et ils ont conquis, dans les
sociétés modernes , une place qui ne
saurait plus leur être enlevée, ni même
contestée. Dès lors le Conseil d'Etat
fait preuve d'une sage et prudente
administration en favorisant, dans la
mesure du possible, l'apprentissage
technique de ces vocations, par la créa-
tion des cours professionnels, des cours
commerciaux et industriels, du Teehni-
cum, etc., et surtout en mettant à la
disposition de chacun la force néces-
saire à l'industrie et cela dans des con-
ditions réelles de bon marché. Malgré
ces avantages mis à la portée de tous,
notre industrie se développe lentement
et uno bonne partie de notre commerce
est entre les mains des étranger?.
Quelle est l'origine de cet état de
choses ?

Sans nous attarder à rechercher tou-
tes les causes qui ont amené cette situa-
tion, nous devons cependant en signaler
quelques-unes. En premier lieu, nous
devons constater que l'esprit d'initiative
n'est pas très développé chez nous. En
second liea , l'instruction donnée au
peuple pendant le courant du XIX* siè-
cle l'a plutôt poussé vers les carrières
libérales, tout en lui inspirant un cer-
tain dédain poar les arts usuels. Le
morcellement des terres et l'émiette-
ment des fortunes ont aussi exercé ici
une funeste influence. Mais ce qui a
surtout faussé les idées eu matière de
carrière, c'ost une vanité mal placée,
c'est une certaine sentimentalité et une
certaine façon de concevoir l'amour de
la famille. Par suite d'une tendresse dé-
primante, égoïste et irraisonnée, les pa-
rents n'ont réussi qu'à neutraliser et à
annuler leurs enfants. Dans tous lea
cas, ils n'ont rien fait pour lenr procu-
rer des occasions d'initiative, pour dé-
velopper leur spontanéité et pour mettre
en jeur leur responsabilité.

C'est pourquoi il faut, bien se persua-
der qu'il ne suffit pas de multiplier les
écoles commerciales et industrielles et
de modifier les programmes , mais qu'il
faut avant tout faire évoluer l'esprit
public. Ce n'est qu'à cette condition
que le peuple comprendra comment la
civilisation contemporaine a fait surgir
de nouveaux et impérieux devoirs pour
tous ceux qui ont à cœur l'ambition de
servir leur pays.

Sans doute, la prospérité d'un peuple
n'est pas la mesure de sa valeur, mais
l'expérience démontre qae les qualités
les plus hautes ont besoin d'un point
d'appui matériel. Donc ne négligeons
rien de ce qui peut procurer la prospé-
rité matérielle et morale du pays et fai-
sons tous nos efforts pour que les lacu-
nes signalées soient comblées ; alors
seulement nous aurons rempli notre
devoir et rendu service à la patrie.

Nous terminerons en faisant observer
combien ces opérations de recensement
et de statistique sont utiles en montrant
les choses sous leur véritable jour et
dans leurs exactes proportions et com-
bien elles fournissent une base sûre de
prudentes réformes et de sages progrès.

Chronique fédérale
Berne, f l  octobre.

L& situation dans (e 1" arrondi ««ment xarl-
coif. — A.ttttnde «TexpectaUte. — CoallUon
contre lei socialistes. — M. Meister et lei
subrentlont „ ¦_ . . _ £, _ : _ » ,

Depuis dimanche, la situation s'est préci-
sée dans un grand nombre d'arrondisse-
ments. Ce n'est pas trop tôt. Rarement
campagne électorale aura Été anssi conrte
pour one opération aussi importante que le
renouvellement du CM _- il national. L'incu-
bation des candidatures a été laborieuse en
maints cantons, les partis n'étant pas
pressés de découvrir leur jeu.

Uais, nulle part,-lés, choses ne sont plus
brouillées que dans le 1"" arrondissement
(ville de Zarich et district d'Afioltern).

Cet arrondissement géant de 185.367
àmes nomm8 9 députés. En bonne règle, on
aurait dû le partager, de manière, tout au
moins, ft garantir un ou deuz sièges k la
minorité socialiste, qni y compte plus de
8000 électeurs. Oa a taillé des circonscrip-
tions tout exprès pour les minorités radi-
cales. L .s géographes fédéraux n'ont pas
même pris garde aux frontière s naturelles
des districts lorsqu'il s'8gissait de couper un
morceau dana le fromage êlectoraL Pourquoi
ne paa déchiqueter aussi ce vaste arrondis-
sement zuricois et en détacher, par exemple,
le quartier d'Aussersihl pour le donner en
ipansge aux troupes de Grenlich , Lang,
Seidel et Pflûger ? Dés que l'arbitraire se
glisse dans la coefiguration de la carte
électorale, il faudrait songer ft favoriser noa
pas seulemtnt le parti radical, &_} . trop
bien servi, mais encore l'unique minorité
dont on peut dire qa'elle n'a pas, en Saisse,
un senl arrondissement où eue soit en état
d'obtenir on siège par ses propres forces.
C'tst nn véritable déni de juttlc9.

Que se pasie-t-il maintenant dans ce
1" arrondissement ? Ni le parti libéral , ni
le parti démocratique n'ont encore arrêté
leurs listes. Nichés comme des léopards
dan3 une jongle, ils guettent le gibier so-
cialiste pour lui donner le coup de grâce.
Leur tactique est facile à deviner. Libéraux
et démocrates n'ont qu'ft se liguer pour
fermer la porte ft tout candidat socialiste.
Ils brûlent de mettre ft pied Greulich, étant
déjà débarrassés de Vogelsanger, qui & étô
exécuté par les siens. Mais ils n'osent I II
leur faudrait un bon prétexte. Ils comp-
taient sur une faute de tactique des
socialistes eux mêmes, dont nne fraction se
montrait prête ft faire le coup da fea sur
toute la ligne. Mais, dans la réunion socia-
liste de dimanche, les intransigeants sont
restés en minorité. Le pasteur Pâliger lui-
même, si batailleur en d'autres temps, & con-
seillé la prudence et, finalement , l'assemblée
a décidé de porter seulement qnatre candi-
dats, tout en se réservant de dresser nne
liste homogène et compacte dans le cas oà
les c bourgeois > prononceraient l'exclusion
totale des candidatures socialistes.

Le mêmo jour, 'siégeaient ft' Zarich Us
délégués du parti libéral et les délégués du
parti démocratique. Dans ces deux réu-
nions, on & parlé de tout, exceptée de la
composition de la liste. L'assemblée démo-
cratique s'est occupée uniquement du rem-
placement de U. Stœssel au Conseil des
Etats. Elle a proclamé la candidature de
M. Locher, directeur de l'Instruction publi-
que. Il s'est dit , ft ce propos, de fort bonnes
choses sur l'importance qu'il y a actuelle-
ment , pour les cantons , d'avoir comme
représentants, soit au Conseil des Etats,
soit an Conseil national, dts membres des
gouvernements cantonaux. L'un dea princi-
paux arguments invoqués par les orateurs,
c'est que l'exécution des lois féièralss est
de plus en plus confiée aux cantons.

L'assemblée libérale . entenda deux dis-
cours fort intéressants, l'un de M. 1§ eolonel
Meister, qui a exposé la politique actueUa
ds la Confédération , l'autre de M. le I* Bis-
segger, rédacteur de la N. Gazette de Zu-
rich, qui a prononcé un éloquent réquiaitoira
contre le socialisme.

M. le colonel Meister a esquissé un ta-
bleau très exact de l'activité des Chambres.
Il constate, avec satisfaction, l'apaisement
religieux et confessionnel, qui a frayé U
voie aux subventions scolaires et qui faci-
litera l'adoption da Code civil. Sans cette
heureuse Uève, oa n'aurait guère d'espoir



de mener ft chef l'unification du droit. La
tolérance, ajoute M. Meister, a fait dea pro-
grès dans l'esprit de tons les partis.

Cette déclaration du chef de la dépu-
tation libérale zuricoise a son prix, en
regard du fameux discours de M. Scherrer
au Conseil des Etats. Elle est aussi très
significative en ce qui regarde les subven-
tions scolaires. M. Meister a donné & com-
prendre que le concours de la droite a été
décisif dans l'heureuse solution donnée à
ce problème si longtemps en suspens.

Qaant k M. Bissegger, il a préparé les
voies non seulement & son entrée au Conseil
national, comme remplaçant de M. Pesta-
lozzi, mais encore ft l'exclusion de M. Greu-
lich et è, le. coalition de tous les éléments
bourgeois contre « l'arrogance > du parti
socialiste.

M. Loubet en Espagne
Un complot ?

Le G'.l Blas apprend de Madrid qu 'un
agent de la sûreté français, chargé de sur-
veiller avec deux policiers madrilènes tous
les voysgenrs et toutes les marchandises
arrivant de Catalogne, a découvert qu 'un
attentat, très habilement ourdi, devait être
perpétré samedi 24 octobre, entre trois et
quatre heures de l'après-midi, contra Al-
phonse XIII et M. Lonbet.

Vendredi dernier les policiers remar-
quèrent uue qusntité inaccoutumée de colis
provenant de Barcelone et contenant des
flsurs coupées. Ils en examinèrent le contenu
et découvrirent au milieu des fleurs des
psqcets de dynamite. Chaque caisse recelait
cinq ou six paquets semblables.

La police procéda ft nne perquisition ao
n° 19 de la rue de la Fé, chez don
Pedro Moreillo, auquel étaient adressés denx
colis de fleurs. Moreillo fat arrêté et une
enquête secrète et sévère ss poursuit. On
espère arrêter les complices.

Les caisses de fljurs étaient toutes adres-
sée:, à des commerçants habitant des quar-
tiers populaires et ft des gens peu fortunés
pour les-ç utls ce luxe de fleurs sembla sus-
pect aux polieitrs. C'est ce qui éveilla prin-
cipalement leur attention.

Alcoolisme et criminalité

Le 7m» congrès pénitentiaire internatio-
nal, qui s'est réuni dernièrement ft Buda-
pest, a voté entre autres lea vœux suivants:

La statistique prouve qn» la criminalité
est causée pour plus de 50 % par l'alcoo-
lisme, en particulier le dimanche, le samedi
soir et le lundi.

Le congrès émet donc le vœu :
\. Que des statistiques soigneuses -oi .:?1

faites à cet égard, et que, le dimanche, le
samedi soir et le lundi matin, la vente des
boissons alcooli que, soit restreinte.

2. Qae l'usage de toute boisson distillée
on fermenté* (y compris le cidre, le vin et
la bière) soit interdit dans tous les péniten-
tieia et maisons de correction, eu particulier
comme récompense, et remplacé par celui
da lait, d'autres boissons saus alcool, on
par on pécule qui ne pourra être employé ft
l'achat de boissons alcooliques.

3. Qae des conférences antialcooliques
soient faites dans Ua maisons de détention
et qu'on y rêpaade des brochures populaires
sur la question de l'alcoolisme, de façon & y
organter un enseignement antialcoolique.

4. Que les sociétés de patronege pour les
détends libérés s'actendent avec les sociétés
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Chaîne renouée
K. DU CAJCPFBABC

JO-BNAL DE SIADAVB GERDELLE

Parit, décembre , 19..
le tais entrée dans notra hôtel de l'avenue

Frtedland à l'heure ob le jour allait finir. Les
volets dn salon entièrement fermée, j'éprouvai,
dans cette nnit, durant l'espace d'ane second*,
une sorte d ' impress ion  pénible.

Mais, déji , Victorien toucha i t  an point sar
le mur et, soudain, nne tulipe d'or s'alluma
dans un angle de la pièce.

.— Etes-Tocs enchanteur I m'écriai-je, qoe ,
d'une oresiion du doigt, TOUS commandlcx t.
la lumière I

Il ie mit À sourire. Une nouTelle tulipe
0amb», puli nn» »:»ccet!lon d'autres flaur».

J'étais n.\» oe c«.E flwrsSK» ttteVrtqne.
Ces tulipes lumlneuies, ces lotus b'.eus, ces
iris violets, épanouis au mi l ieu  d» ls verdure,
par la seule volonté de mon mari, transfor-
maient notre salon en une sorte de demeure
enchantée. Et longue fut notre causerie au
milieu de ces lueurs diaprées , jolies comme
uae auTolê-i de fulgore».

JanHier , 10..
Debout devant ma hante p_ .'7Ché , de ma

main, encore non gantée, je viens de donnor
»n dernier coup léger à mon chapeau.

d'abstinence pour le relèvement des bnveurs,
afin que les délinquants qui farent plus ou
moins ivrognes y entrent ft-lear sortie de la
maison de détention et soient ainsi préser-
vés de rechutes.

5. Qae la législation soit modifiée dans le
sens de la transformation de la détention
ordinaire en rétention prolongée dans un
asile public ponr buveurs curables (éventuel-
lement dans un asile privé contrôlé psr l'au-
torilé), pour les délinquants alcooliques.

6. Qae l'on introduise sous forme d'aver-
tissement une disposition légale qui permette
de menacer de l'interdiction le buveur d'habi-
tude qui devient une plaie pour la société
s'il ne se fuit pis traiter volontairement , le
temps nécessaire, dans un asile ponr buveurs
curables.

Au Maroc
Tanger, 17.

Les Anjeras ont capturé deux officiers de
marine anglais : le capitaine Crowther et
le lieutenant Hilton qui revenaient da
navire atelier Assistance, échoué prè3 de
la baie de Tétonan, et qui regagnaient Ceuta.

Des mesures ont été prises en vue de la
délivrance des prisonniers.

Tanger, 17.
Suivant des renseignements ayant nn

caractère cffîeieux , les délégués marocains
& la conférence d'Algésiras auraient dêjft
commencé leurs préparatifs de départ.

Collisions û Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, TI.

Par suite de la grève des typographes,
aucun jonrnal de Saint -Pétersbourg n'a
para mardi, sauf les journaux officiels.

Mardi matin, une rencontre a ea lieu
entre les ouvriers d'une imprimerie de l'Etat
et des troupes ; 40 personnes ont été blessées
& coups de ba ïonne t te .

Les obsèques du prince Troubetzkol
Moscou . 17.

L'enterrement da prince Troabetzkoï a
donné lieu ft une grande démonstration poli-
tique. Après l'enterrement, environ 2000 étu-
diants de tous les établissements supérieurs
ont parcouru les rues en chantant la Mar-
seillaise Une rencontre avec les Cosaques
se prodnmt La foule fat dispersée, mais se
rassembla de nouveau et continua à, chanter.
Au cours d'une seconde rencontre, près d'un
pont , les manifestants se défendirent i
coups de cannes et de pierres. Les Cosaques
frappaient ft coups de nagaïk». Il y a eu
cinq blessés, dont deux étudiants griève-
ment atteints.

Angleterre et Russie
Copenhague. I I .

M. Benckendorfl , ambassadeur de Bnssie
ft Londres, séjourne actuellement ft Coptn.
hagu 8; o* l'impératrice de Eusaie se trouve
également

Le voyage de M. Benck<ndorff , dont les
bons rapports avec la conr anglaise sont
bien connus, aurait rapport, dit-on , & un
projet de convention anglo-ruste.

Espionnage
Pola (Istrie),  11.

L'équipsge d'un bateau de pêche a été
im-t- dans le port Saint-Nicolas sous l'in-
culpation d'espionnage.

Au Japon
On estime ft Tokio qoe les bénéfices du

monopole du tabac, sur lesquels sont gsgès
les deux emprunts japonais, s'élèveront ft

Pour plaire i Vietorlsn , j'ai apprit , comme
Ut élégantes , à mettre en valeur cheveux,
chapeau , voilette.

Me voici donc en grande tenue, Le landau
m'attend.

jurant la promenade au Bois, mon mari me
nomme tous les favoris de la gloire et de la
f o r t u n e .  Nous Échangeons d«s laluts et des
souri»* '''TEC "eax qu| te disent nos amit ;
nons eautoni psotêtre des ébloul»em@nti t
quelques Jeunes filles auliei, molestes et mé-
lancoli que»,  à c _ . é  de leurs môrei, sur des
gijalseï de fer, le long de la large avenue. Qui
f t U  l gilgy m'envient cas panvrei enfants I
*<atr« attelage e... »i pimpant et il riches les
fourrur** .oi nons envsû gf J

Parfois, J a. .hoaU d» tout ee luxe, .._ j s  vau-
drais faire deux parti^falei de noi bleni. Il n'jr
aurait pins alors une seule mlîère a Isiallne.
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Oi parle , pour la somalne prochaine , d'uu»

grandioio chaise i. courre chez la baronne
Oberland.

Singulière femme, qne catte jeune veuve I
Elle me comble d'amabllltéi; mais , dès que je
me t r o u v a  en sa prétenee, malgré mol, je mo
tens enTahle par une étrange lmpreitlon de
mtrialse.To-s -vantent , cependant , son élégance
et la flnetie de son eiprlt. J'ai tort , sans donte,
de lentlr ainsi. Rien ne justifie , d'allleur»,
cette prévantlon étrange. Je n'ai rien i lui
reprocher. Bonne tante Douce , ne vous ist-il
pas arr;  ni , dans votre existence, de vous trou-
ver en fsce d'une personne qui aralt sur le
cceur quelquo choie contre vou;, de le santir i
sos yenx , à son accent, à certains mouvement!
fébriles, et de oe pas savoir U caura d'une
aorte d'arertion muette , J .œa'i eipiipiéa et
•ubtilement devinée , cependant t

lib bien I voilà l'Impression qae j'éprouv»

32 millions de yens, et on s'attend même ft
ce que cette estimation soit députés d'an
million de yens.

Deuxième conférence de Ld Haye
Washington, 17.

Le baron Kosen a remis au président
Roosevelt un message confidentiel de re-
merciements que l'on croit se rapporter ft
son acceptation cordiale de l'invitation ft
nne seconde conférence de La Hsye.

Exposition un luer selle de Liège
La cérémonie officielle des récompenses

aura lien samedi 21 octobre . 2 ] : h. de
l'après-midi , au Palais des Fêtes, soas U
présidence effective da prince et de la pria-
cesse Albert de Belgique. Le roi y assister*
vraisemblablement.

En Macédoine
CoiM .ntinopU , 17.

L'exarque de Bulgarie est arrivé mardi i
Constantinople. Il a été reçu ft la gare par
plus d'un millier de Bulgares.

Malgré les dispositions conciliantes de
plusieurs de ses ministres, le sultan refasé
absolument tout contrôle financier en Macé-
doine.

La mort d'Irolng
Le grand tragédien Irving, qui vient de

monrir, sera inhumé dans l'abbaye royale
de Westminiter.

Irving a joué pour la dernière fois jeudi,
dsns la rôle de l'évêque martyr Thomas
Becket, qu'il incarnait d'nne façon géniale.
Les dernières paroles qo'Irviog a pronon-
cées en seène sont celles que proféra Becket
en tombant an pied de l'autel : In manus
tuas, Domine ! In manus tuas !

Quand, le rideau baissé, on crut qu'Irviog
allait se relever, on constata qu'il était ft
moitié évanoni. Oa le conàaiiit en hftte ft
soa hôtel, où, pea après son arrivée, il ex-
pira.

€chos de partout
LES NOTAIRES PHOTOGRAPHES

Les notaires algériens viennent d'avoir une
Idée. Dans una prof««lon qui requiert plna
d'attachement aux formes que d'esprit inven-
tif , le fait est asm remarquable poar être
signalé. Lea Arabes ont, parait il, cent manières
de sa dérober anx i ffets d'un contrat, dont la
plui commuas eit d'envoyer à leur place un
t ie rs  le J o u r  delà signature , afin de pouvoir
la nier oniuite avec commodité. Un burnous,
rojf.QS.bco , k s'y méprendre , à nn aulre bur-
noiji, et un A rat 3 à un second Arabe. Rien de
facile , par conséquent , comme de tromper la
confiance d'un officier mlnlitérlel plus habitué
a la pratique du loii qu 'à partager aveo les
£il_ du désert le kous kous des grandei tentes.

Las d'être pris pour dupes plus souvent qu 'il
na convient aux traditions da lear état, l«a no-
taires algériens ont réièlu de demander désqrr
msli aux clients arabes on surcroît de garan-
tie!. Un artiste attaché à l'étude, ou simple-
ment un clerc drené à cet efl .  t , prendra, an
moment de la signature , la photographie des
contractant!. Da cette façon , alors même que
les diverses partiel ne comparaîtraient pas
entemfele , il ...r.* aisé de soumittre à chacune
d'elles les images des autres, et de l'assurer
qu 'aucun doute ne s'élève sur leur iden t i t é .
Lei cliché! annexés au; m (ru. tes fo u r c i r p n t
aux archives n o t a r i a l e »  un enrichissement
aunl précieux qu'inattendu et feront de chaque
étude une galerie de portraits que l'on pourra
aj>S6l»r/ d*M toat* ta ÏWS* *» terme, fyt
portraits authentique*.

GOUVERNEMENT A TANT L'H EURE
Un Ingénieux Anglais a établi , pour tous les

pays du mou de , le prix d'ace heure de gouver-
nement depuii le commencement da siècle. Le

devant cette belle lady Flora. Je ma blâme de
sentir ainsi, moi qui n'ai reçu de vous, chère
tante Angélique, que ces deux préceptes : Cha-
rité et bonté.
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lmpoiilble de me dérober à la pressante In-

vitation de lady Oberland. Elle tenait abiolu-
ment à nons recevoir dans sa tena de Mlssl-
belle.

Le diner était superbe : beaucoup de fleurs ,
des Ilots de lumières un scintillement de .cris-
taux.

Et, de plus en plas, Ja ma santals mali. l'aise
dans le décor luxueux de cotta Immense salle
à manger. Eit-ce étrange ! Cetto Inexplicable
répulsion va juiqu 'à me faire souffrir phyil-
quement .. I\ _ vérité, je respire mal dans l'ai-
moiphère où se ident la baronne, ja m*
raisonne. Je gronda mes nerfs d'être ainsi
irritables. Je m'oblige àlei  dompter; et plai je
1 un,; , °las mon malalie s'accentue. Tous Iti
raffinements 4a gega m'étaient amen, à la
table de lady Flora.

Oe sentiment est si blsarre, que je me
demande s'il ne provient pu d'un état nerveux,
maladif; d'on autre côté, il est il puissant,
que j'héiite à ne pas lui obéir. Ne serait-ce pas
un» sorte d'avertlMwment t

Le dîner achevé, fafiy Qberlaçd g'epfrajna
an piano.

— Voulez-vons que nous déchiffrions eniem-
ble un petit duo l me dit-elle.

Chanter avec elle 1 Chuter un duo I
A cette invite, tons mes nerfs se contrac-

tèrent. Je dominai pourtant cttte augolisa,
et faiiaat t»lrs -ç-y répulsion , je commannM un
duo ds Lackmé. Impoiiib.e ds fondre et V_\\t-
moniiar ma voix avec la sienne; les sons ne
|2CQvajent sortir de mon postier , t t  je m'ejçji-
sai en j> «testant aie indliposlUon,' qui serait

catalogue complet de cei prix de revient serait
uo peu long à reproduire. Il fant se contenter
de citer les chiffres qui s'appliquent à la France.
Cei chiffres augmentent d'une fiqon déieipé-
rante pour les contribuables, et l'on na peut
annrément pai dire que la beiogne faîte aug-
mente da valeur dam lei mêmes proportion!.
Soui Napoléon I", une henradegonvernement
coûtait 116,000 fr. ; sous Lonls-Philippe, 150,000
¦oui la deuxlève République , 103.000; loul
Napoléon III, 219,000 ; de 1870 à 1880, 307,000,
en ration dei charge! militaires de la guerre;
mats d» 188Î à 1890. 403.0001... Cette statisti-
que démontra surabondamment qu'il ne
faudrait jamais payer nn gouvernement à
l'heure ou à la jonrnée : on ne devrait la payai
qu'aux pièces, selon le travail accompli. Cela
ne ruinerait pas les contribuables.

is Mon.
Le jargon de la mode, comme celui du eçoet,

n'est pas ians bltarrerle et nom souriom
volontiers des eXpretilons dont se servent noi
gentes élégantes parlant chiffons at toilettes.
Qu 'aurlons-nous dit au siècle dernier I

Voici un fragment d'un journal de modes de
1787:

— M'i« D... était hier à l'Opéra avee une
robe de 1 soupirs étouffes » , ornée de « regreti
superf lus  >, un point au m i l i e u  de « parfaite
candeur s garnie en « plaintes Indlicràtet ».
Elle était frliée en < sentiments soutenus s,
avec nn bonnet de 1 conquête assurée > garnie
de plmlours « volages * et de ruban • d'œil
abattu » ; la couleur da > gueux nouvellement
parvenu a était celle de ion col. —

La robo 1 soup irs étouffé! > ornée de te par-
faite candenr » n 'est pas mal , non plus que le
bonnet de t conquête assurés s mais le col
couleur  de < g u e u x  nouvellement parvenu >
est tout simplement délicieux.

Voilà nne couleur qui ne pasie pas I
LE PHONOQRAPHE _ -VEILLE-l _A. Tl _

Fini déso rma i s  ce carillon dételtable qui , le
matin , vous briie le tympan pour vomarertlr
qu'il est temps de vom lever. Nom revenons
an bon vieux lyitème da Hontaigor, qni, dans
sa jeunesse, s'éveillait chaque matin au doux
son da la il fi te .

Un horloger de Sainte-Croix, M. Paul Jean-
renaud , a tout simplement adapté, dans la
boite du gr __ . _jo pl_.one , un mouvement de ré-
veil , dont le cadran est vlilble , pour la mise à
l'heure da mouvea_»i_t.

Le soir, avant da vous endormir, vous re-
montez le gramophone, vous soignez la mise à
l'heure et vous ebolsiiiez le morciau qui vom
arrachera des bra» da Morphée. Voulu vom
du gai, de l'entraînant , voilà une marche, une
fanfare : « Debout , Voici l'aurore co, ou bien
1 Silut, salât, riant lolell » . Etes vous d'nn
tempérament grave, un ehoral vous annoncera
l'arrivée du jour.

UN ACCIDENT A L'ÉPOQUE PRÉHISTORIQUE

Le Masée d'hutoire naturelle de Bruxeltei
pouôie le iqneletta d'un mineur de l'époque
néolithique , écrasé par un éboulement dans la
galerie qu'il avait creuiée pour extraire le
lllex . Cette découverte était d'autant plus
Intérenante que le pic en bois de cerf da
malheureux mineur accompagnait la squelette.

Une nouvelle découverte de ce genre vient
d'être latte k Strôpy. On y a trouvé, ces jours ,
ci, le iquelette d'un «qtre mineur néolithique ,
ayant à côté de loi deux pioches en boii de
cerr. Ici encore II s'agit d'une victime d'un
éboulement.

Alon que le premier n'avait qne 1 m. 65,celui-ci devait être beaucoup plus grand, il eit
braohycépbale et ses arcades sourcilleras sont
très acoméei.

MOT DE LA FIN
— Se nourrir exclusivement de légumes, ce

doit élre Imposs ib le , dit quelqu 'un.
— Penh I fait un autre, moi , voilà vingt ans

que je ne vis que de carottes I

CONFEDERATION
Les élections au Conieil national en Valait. —

Oa écrit de Martigny au Nouvelliste va-
laisan :

L'n grand nombre _e délégués libéraux du
47»a arrondlaiement fédéral ie sont rendm
dimanche à Martigny en vue das élections au
Conseil national. Parmi ces délégués, U y
avait certainement un çoop^ut en faveur  de la

devenue réelle sl j'avais essayé de ma con-
traindre davantage.

Vers minuit, chaeun rentra dani sç: appar-
tem .nts.

Troublée par la lutte intime qua j 'avais dû
subir poar triompher de mon Inconcevable an-
t i p a t h i e , je ne pouvais former  les yen x ; et,
comme le sommeil s'o b s t i n a i t  à ne pas venir,
j'esta^at Ae m'analyser mo _ - m&m e et de t f oa.
ver la raison de ma froideur pans lady Flora ,
pour cette mondaine, jeûna , jolie, pleine d'en-
train et d'une suprême élégance. Partout os
l' adule . Partout elle a dés succâi.

Rara.i -j e J slouie 1 Son,
Je pense que Je ne l'aime paa , parce qut

Je la crois souverainement ambitieuse, et
seulement accessible aux gens qui peuvent
la servir,

KUe aurait donc un b u t  CE m'accablant deses
prévenances I Du reste, comment pourrait-elle
m'almer ainsi qu'alla le prétend 1 Je mis uni
bretonne, une provinciale bien trpp. na^re , lien
t r o p  pcfHI qus , sarf. douta  J S I I ï t-l le , et. _ p t l e l .9-
mept pwclicql,.

Les heures lonnalent l'une aprèa l'autre, et
mon examen se poursuivait. J'avais beau jeter
la tonde dam cette âme, que je crois faite dj
ténfebm, le n'y trouvais pat de faj-i. J'«j arri-
vai à me .(re :

— Est-elle véritablement aimée dans tout Ç8
monde brillant f N'est-slle pas jlut ftt fêtée
pspca qu 'elle tlgpf fa^le on*MU| parce que
son cuisinier est an artiste ; parce qu'elle
fl.tte et adala avec une inconcevable fines»"
les hommei politiques et les gtns de toitiss l "
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Aprè» des heurei de cette agliation pénible ,

j 'étais tombée .mi gne toi  to de deml-eommell ,
vaincue par la fatigue, lorsque une fanfare de

rupture du compromii. Mali les chefr, p.ft |¦am de l'état de choiei qui dure depuis  15 w 
'

catéchisaient dans les conversations parti cu '
lierai, de telle sorte qu 'A la fln tout le moud.'
ou presque tout le monde, car U y a au 4,,Irréductibles , est tombé d'accord. Donc, îmolni d'un refus du parti comervateur, retoîqu'on ne prévoit pss, le compromis sera rTnouvelle. **

II. Défayes, qui s'était retiré, eit revenu
après lei Imtances de tes amis, sur la t~ _ '
lion. Il lera donc candidat au Conseil nation,!
le 2S octobre. ~

fl Zurich. — Les socialistes da UI"» ar.
rondissement de Zarich ont décidé d'éliœi.
ner M. Salzer-Ziegler et de porter deoi
candidats.

En Argovie. — Le colonel Klhzli «ta»,
donne la direction da parti radical argoviei

Réorganliation mililaire. — La commission
de défense nationale se rénnira le 7 novem.
br e & Berne, sons la présidence de M. JI aller
conseiller fédéral, pour disenter le projet de
réorganisation militaire.

Affaires neuchâteloises. — Le Grand Coa.
seil nenchâtelois se réunira le 7 novembre
L'objet principal à l'ordre da joar de cette
session extraordinaire est nn rapport duConseil d'Etat snr la situation financière.

Oa annonce que M. Emile Lambelet 1
donné sa démission de député au Gr&nlConaeil.

Le Nalional suisse écrit aa snjet de cettedémission :
SI nom sommei bien renseignés, M Unbelet n'indique pas dam sa lettre de démission

les raisons qui l'engagent à se retirer.
Sei amis amqaeli 11 avait fait part de udécli on, l y a quelque tempt  déjà, dli«tquelle es motivés surtout par le rejet i_\dernières lois flicales. M. Lambelet, qui traiUUavec beauooop de compétence lis queitloni fl.UMtteM, avait Insisté à maintes reprise,,_ ,

la nécessité de rétablir l'équilibre du budtetd une part en restreignant les dépenses, d'aùtrspart en créant de nouvelle! reiseurois. Il futnaguète, «n quelque sorte, le parrain de W m. Sidu timbre, et dernièrement, 11 se mit à la téude 1 • Uolon parlementaire », qui condaiili
avec pins de courage que de succès la camp*.gne en faveur des nouveaux Impôts.

Les voles de communication en Valais
JUSQU'AU Xisme SIèCLE

Sion, H octobre.
Dans le rapport présenté par M. Ribordy

au Grand Conseil, lors de l'élaboration de la
nouvelle loi sur les rontes, rapport qaa Ulégislative a décidé de faire imprimer ia
extenso, le rapporteur démontre d'abord
1 importance des voies de communication sq
point de vne économique et politique, lesservices qu'elles rendent à l'industrie, sacommerce, à l'sgricnlture etc. Aussi, de toattemps, lea pouvoirs publics ont-ils dû s'enoccuper.

Un des éléments les plus efficaces de l'or-
ganisation de l'empire romain consistait
dans le système des routes, des célébra
voies romaines. Aussi, dès l'époque romain.,
le territoire qui forme aujourd'hui le Valait
était traversé par des routes qu'utilisaient
principalement le commerce international a
le mouvement des armées, telles les rontes
dn Simplon et du Saint-Bernard. Cette der-
nière était la grande route militaire de
Miîac b Hayence.

Des ordonnances, en réglaient l'entretien
et la polico, Oa service, régulier de poste
y sanctionnait (cursus publions).

Elle» étalent jalonnées de constractioni
militaires (castellum, castrum) et de ite-

ms sonnant la poinl du jour vint m'évslller tasursaut.
Aussitôt, dam la cour, des abois retentirent

mô éi aux appels des piqueun. Les chevanx nrange aient, tenus en mains par les valets, dam
1 attente dis cavaliers.

Le déjeuner froid pris à la bâte, ce _„l bien-tôt , m la longue avenue, nne all>jgM en,olé8be temps en temps, un rajon de lolell traversait d'une flèahe d'or l'ijaii-eur de,. rii"res, allumant QQS Jojreuja flamme sur lelvisages épanouis.

v_.«a!L
1
__!^'̂ _.

,, d'î ch6"e'llI« débuchaient in»
EST& 1. "' ,enU«'- P'O'oquant lelécarts des chevaux ombrageux, dont lei ta.oBgliisaient mr l'berhe luttante et gelée.

{,ei VWHMS attaquèrent la quête, les otduilurent léchés, et ca fut , loudalnement , omenragée ponrin.lt» 4u cerf aux abois.
On m'a fait ie. honneurs du pied.
Mtttt trèa W . ta remettant au 0.na8Uf hpièce d'or traditionnelle. Au r- .0J -f a l\mon mari : -<Ioar' J8 ""

d-T^T^Ï11'' *%* M »"• Toa» ne ""coa-Mira à nne cnme g8mbiable- La TalECJicelni qn,,» déchire, fût il un cerf , me faitBut*
U *e mit à rire, «t m'appela lié» tend.M_«<

* petite sensltlve ». Du reite, je me sens fstl
gnéa et je mil heureuie de voir la saiion del
«tes toucher à sa fln. Adieu , bail, dinars, con-
certs et grandes chasiea... Adieu , dn BOlM
jmqu 'à l'hiver prochain I

• . —C (Â SUIVI*.
1 S 1 1

L_3 changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
Être accompagnés d'un timbre a»
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



g aoaatea (slaliones, mansiones) des-
_k_ » recevoir les voyageurs et les mar-
i ndises. Sur le Ssint Bernard s'élevait

» mansio, en face du temple. La route , da
f'fllé de Saint-Maurice, était protégée par le
\.lrum tarnadum.
l\t suite de l'insécurité qui suivit l'inv*-

,. do psys par les Burgondes et les
.«mânes, le commerce abandonna pendant

d!oe tempi 1» route da Valais- A la fln
¦ Xi»' siècle, sous le s&ge gouvernement

évêques de Sion, la circulation renaît.
Parmi les droits régaliens de l'évêque,

âes plna impoitante était tewi qui
ucill &ti6 ses malns lM Brandes rontee

os tonts l'étendue du comté donné à
Felise en 999.
Ea 1250, l'évêque Henri de Ruogae, en

072 Bodolphs de Valpelin, et en 1291,
iouifaee de Challant conclurent avec les
lus des traités de commerce réglant
transport des marchandises.
Tint en exécution de ces traités que des

hiisstions qu'imposait à l'évêque la pos-
yaion dis communics.Uons pîmctpalea, u
. ̂ tiblj sar la grande route les hospices
. a:mplon, de Brigue, Loèche, Salquenen,
J, pian-Conthey, Saillon, Martigny,
;lint Manrice et Monthey.

Pour l'entrepôt des marchandises, un
__tlà nombre de sonstes étaient également
tehelonnées sur es routes.

L'évêque avait de plus a pourvoir a ia
i-nritè des voyageurs. Il était responsable
, actes de violence supportés par les

-ircbsuds. Aussi devait il, le cas échéant,
rnir tonne escorte aux commerçants qui

.averssieat le P»?8- Ceux-el, par contre,
valent comme co:reBpectit k acquitter eer-
liai droits de péages.
Ea dehors de la réception , de la conser-

(ltion et ds la remise des marchandises, le
..posé aux Pé*g« avait i'obi/gation de
untenir la route et les ponts en bon état.

S avait sous ses ordres le nombre de c*n
caniirs nécessaire.
La surveillance générale das routes «p-

irtenait k nu haut fonctionnaire pria dans

.ntonrag0 de l'évêque (Strassenvoot), qui

«it 1» charge de contrôler la perception
jisiioite de séagea et d'inspecter annuelle-
jettt les chaosiô-s et les ponts.

Avec le X.V"" »tôîle.les droit8 régaliens

^ J'évoque sur les routes pissent aux

*Cet état de choses a dû continuer dans
s grandes lignes pendaut tout le moyen-

Hsto voici 1» BêvoJntlon française. 8es

A-kls pM«m-nt tt tï»«vers_t-- wAt« S&îS.
a mai 1800. Napoléon passe le S&int-
unsrd. Les dangers et les fatigues qu'a eu
japporter son armée décident le premier
uni à établir 1» ronte da Simplon. Le
iietoire de Milan en ordonne la construc-

i immê-iate.le U mai WT. Dès lSOl,
««ouvriers travaillent, des deux côtés de
montagne, pendant cinq étés, sous la di-

ction 4e huit ingénieurs. -
• Les travaux, dit le rapport de Céara a

['empereur, ont été ouverts le 3 Nivôse et
i, B Germinal an IX de la Républiqu-
es XII 1801 et 26 IU 1802) et la routa
s oifen la passage le 11 Vendémiaire
u XIV (4 octobre 1806). »
Us frais »e sont élevéi a 7,000,000 fr.
U construction de cette route a exercé

leiailflfiflce considérable sur le mouvement
lM afUires en Valais et sur notre lêglsla-
ion routière.
A peine réorganisé snr Us bases actnel-

,j , le Valais ent k s'occuper d'établir, dans

a' limites des .modestes ressources d'an
__t naissant et sur un soi dévasté par ia
»erre, de bonnes voies de communication
ii sillonnent «ajourd'hai la plaine »t Jes
illias latérales.

FAITS DIVERS

.'THÂ - SEH
lin souB-marln coulé. - On mande de

Ponsmouth que le tous-mtrla A 4, sor lequel
aa aeeldent l'était produit lundi, a coulé dans
li tanin dè marée pendant qu'on eisayait de
lt frire entrer dani les docke, probablement â
laulte des dégftti satiséa pir l'aeoldent.

FRIB0UR6
Au « Murten_ iater ». — Le Murtenbieter,

i notre grande surprise, n'est pas satisfait
il» l'explication que nous avons donné?,
»rec lui da reste, de l'absence de M. Python
i l'inauguration de l'école de Chiètres. Il
troave cette fois que M. le Directeur de
llnstruction publique aurait pu, à la «•
.war, arriver i Lugano landi, de manière
i asaister k la première séance de ls «un-
mit-iott qui, dit-il. na devait apparemment
Hoir lieu que l'après-midi.

O'est en cela qus notre confrère se
trompa. La première séance devait avoir
liea lundi matin k 9 heures. Oa ne pouvait
doue uisonnablsiaent exiger qu'on lût k
Chiètres dimanche apiéa midi et a Lngeno
ls lendemain matin de bonne Le are , et comme
& Python étfeit le président de la commis-

sion il était asstz indiqué qu'il donnât I Le Monlreux-Oberland. — Les recette.* du j  à Gibraltar dit que des Marocains ont
l'exemple ds l'exaciitade et fût i ion poste | Montreux Oberland Bernois se montent pour j  fait feu sur quatre contre-torptlieun
k l'heure fixé? I ,B mois de septembre écoulé k 108,298 f f. 40 j anglsis entre Ceuta et Tatouan.

Voili nne explication qui, semble-t-il , doit
paraître semiante an commun des mortels,
le Murtenbieter naturellement excepté.

Les devoirs d'école. — Oa nous écrit :
Permettez moi e vous soumettre une

question loute d'actualité, nos et finis ve-
nant de reprendre le chemin de l'école : il
s'agit des devoirs qui sont donnés aux
enfants.

Il oe semble qu'il y aurait nécessité, & ce
snjet, de modifier les ssages d'nne pédagogie
surannée, encore trop souvent pratiqués par
certains maîtres. Malgré les prescription»
des réglementa scolaires, quelques-ans ee
plaisent encore & < bourrer > l'élève de de-
voirs écrits et de récitations. Bien de plus
contraire au bon sens et de plus néfaste
pour le développement intellectuel et physi-
que de l'enfant.

Ne serait-il pas possible d'adopter dans
nos écoles le système en nssge chez quel'
qaes-ans de aoa voisins, et noa àea moins
bien classés c'r s t i .  dire de ne donner, dsns
la règle, qae des leçons k apprendre par
cœar, & l'exclaiion des devoirs écrits. En
effet, le devoir écrit n'a ancune siguifica-
tfos : si l'enfant est de parents riens», c'est
un précepteur qui l'aidera k faire ou môme
fera son devoir ; si l'élève est paavre, il n'a
personne ponr le stimnler, et sonvent mêae,
il manquera a la msison des conditions ma-
térielles pour bien travailler : le chauffage,
l'éclairage, la table, l'entourage, toit lui
fera défaut. Le maître tient bien pan compte
de ces circonstanc e i , et l'en faut afsé recevra
d'excellentes note-, tandis qne son voisin
sera mal classé. Il arrive aussi trop souvent
que les enfants font surchargés de tra-
vail , aa polat de falloir passer plusieurs
heures à le terminer, et d'être obligés de
veiller très tard. N itnrellement l'estant fiait
par s'énerver, et son écriture se gâtera com-
plètement.

Avec les devoii3 de mémoire, ces incon-
vénients disparaissant. L'enfant riche comme
le paavre doit étudier par lui-même, et les
condition» 4o ailiaa ont bwa moius d'im-
portance.

Cela ne vent pas dire qu'il faudrait char-
ger les enfants d. leçons mentales.  L'Etat,
qui a l'obligation de fournir l'instruction
dans les écoles publiques, doit veiller agile-
ment â ce que cette instruction soit donnfe
pendant les heure3 de classe. Que dire aloïs
de ces maîtres qct trouvent les henres de
classe Insuffisante! 't

L'enfant a droit an repos et su délasse
ment, c'est nne condition essentielle pour
qu'il puisse travailler utilement pendant
l'école.

Un pédagogue éminent du canton de
Bâle, M. le professeur Jaquet , a signalé
aussi dans son ean ion des abu3 de ce genre;
dans une confèrent publique doit les Neue
Zurcher Nachrichten parlent avec éloge,
M. Jaquet a fonanlé Jes conclusions sui-
vantes qui font aujourd'hui l'objet d'un
rapport an Département de l ' insunction
publique dn eaj»toc de Bàle-Ville :

1° L'an des moyens les plas puissants
poor combattra lis dispositions maladives
de l'enfance des écoles, c'est de lui laisser
bènificier , dans la plus large mesure, dn
temps 4%i loi ml* i I» «ortie de i'étoie. Eu
partlenlisr, il est de nêeessité absolae de lui
permettre de jouir complètement de la
foirais &n dimanche. Il faut supprimer ce
iour-là tont deyoir _ 88'J écrit, soit mental. A
cet égard, on ne saurait tyop ip|?ter nour
que les autorités scoltires ' dénudent de
donner des tâches le samedi. • i

g» D'ane Importance non moins grande
est ls. tj,waUea_. d& SSCffieil des enfants et
des jeunes gens. Il est avéré que souvent,
M? {'films des tâches, on empêche l'éco-
lier de dormir i-. gojtôrg d'heures reconnu
md!«l.en _ !8b _ e au ra ;intiea d'une bonne santé-
C'est pourçaoi les lias tes autorités scolaires
sont pr'ées de vonor une sollicitude spéciale
k cette questio-, et d'attirer l'attention des
maîtres sw la _ te..s.ité de dispenser les
4evoi:a .9 façon C ne y*s «Vtyigq. sur les
heures de sommeil-

Nôtre Directeur de l'Instruction publique
partage certainement ces idées; nons pou-
vons donc espère* que dss? sa sollicitude
pour la jeune génération, il parviendra & lee
faire comprendre à ces m. lires et mtîtreises
qui, tout eH étant afcifijfei cjeg geilleures
intentions, ont nie tendance k conserver
des tta_-iic-n8 fcjiMgiqntmïnt combattues
par l'SygtèM BJO Ô me-

MuluaJiié* scolaires. — Une Mutualité sco-
laire vieut de ,.a fonder h, Estavaver. La
Direction est cpmjiosîp de MM. Barbey, ins-
pecteur, MieJinger. directeur des écoles, et
•£"• Perriard, institutrice.

Le eonSfU d'administration est composé
de MM. Weck, préfet ; DàvauJ , rév. doyen ;
Bal'et, directeur ; Torche, président ; Porr
celet, cons. communs] ; B. Boret, ct>as- com- >"
Butty, jnga de paix ; A. Bourqo', négociant ;
ïîon&vlJa?. iptitnteur : Dêssiboutg, inat,

et le total pour les neuf premiers mois de
l'annte, k 647,866 fr. 51.

Taureaux primés. — Les propriétaires de
taureaox primés aax concours de septembre
dernier sont invités â signaler au Dépar-
tement del'Agricnlin'e, d'ici au 25 octobre
courant , les déplacements dans le etnton
et ventes an dehors. A partir de cette date,
U sera fait application de la pénalité Axée
par les prescriptions du 16 aoùt 1905.

Agenda des agriculteur» tribourgeoit. — Les
~o-i _ i _ > d'sgricultue et Bjnlicats d'élevage
du canton sont informés que l'agenda, des
agrfcnlteurs fribourgeois, publié soaa lea
auspices de ;ia Fédération des sociétés fri-
bourgeoise* d'agricnltare paraîtra poar la
foire de la St-Martin.

___ sociétés et syndicats qui dêtirent
recevoir cet agenda sont invités & adresser
lenrs demandes k M. B. Collaud , chef de
bureau du Département 4e Vagriculttue,
d'ici as 25 courant.

DERRIERES DEPECHES
Safat-Péteraboorg, 17 octob e.

La aituatioa a'aggrave. Aujourd'hui
mardi , uu seul journal , l'organe réaction-
naire Swiel, a paru. Les grévistes pc-ofô-
rent de grandes meDacas contre lui. Des
délégués de l'Union des Employé se ren-
dent daus les bureaux des journaux pour
interdire la continuation du travail et
pour faire fermer les bureaux tant que
durera la grève. La police prend den me-
sures pour rô prLij  fi r les désordres qui
pourraient te produire mercredi per dant
les illuminations à l'occasion de l'anni-
versaire de naissance du czirewitch.

l-.ona . j-r, , 18 octobre.
Plusieurs journaux publient la dépâche

suivante de Saint-Pétera bourg : Le czar
est légèrement indisposé. La départ de la
cour impériale de Tiartkoje-Saljo a été
ajourné au 25.

S&lat-Péterabourg, 18 octob'e.
Des désordres ont éclaté mardi à Elu-

terinodar parmi les réservistes mobilisés
par décret pour la pacification du Gau-
case. (Jes réservistes ont assailli à coups
de pierres lea magaiins qui out dû fermer
précipitamment. La circulation des tram-
ways eat interrompue. L* troupe a dis-
persé un rassemblement de plusieurs
milliers do personnes. Il y a eu des blossés
des daux .6 in. La gravité de la situition
augmente.

Tiflis , 18 oe'obre.
Dis villsgaa arméniens ont étô pitiés

dans la région de Jerussow. La situation
des habitants est affreuse.

l ïoycqa, 18 OCtQO.-e.
La gtève augmente. Daux mille ou-

vriera de différentes usines et fabriques
ont adhéré à ia grève. Les Coaques _t  la
polico ont dispersé la foule venue pour
saccager les ateliera de typogrsphie
Yousow.

Bfascon, 18 c -t - lot . - ..
Lea personnes qui avaient pria part

aux obsôquea du prince Troubeizki .i se
sont vu barrer le chemin du retour par
la poiiee et les cosauuesj epi oççupiipsjt
le bout liatuensyi. pas pierres ayant été
jetées sur les cosaques, ces dernier, op!
attaqué la foule à l'arme blanche. Dix
blessés ont été évacués dans les hôpitaux
de la ville ; un grand nombre de per-
BQnnc», jaoips grijjfemept $tteji)tes , qnt
regagné leur domicile. Il a été procédé
une vingtaine d'arrestations.

De3 désordres $9 sont produits k %) i_ .
du soir, das employés des magie  m si-
tués à l'endroit où des manifestations se
produisaient ayaut pris parti pour la
poifs*.

Saint-Péter-bourg, 18 octobre.
Dana le conflit entre la troupe et les

ouvriers de l'imprimerie des pajiera
d'E at , or z . personnes ont étô blessées.

Varsovie; IR CÇ.oV/ft.

Actuellement , le travail est suspendu
dans treize fabriques de sucre à No /ora
demtk. Les ouvriers d'une grande fabri-
oue de meubles se sont joints aijx grévis-
tes. Les autorités ont euV'oyé'de 'a troupe
sur les lieux.

Salut-Péterttbonrp 18 octobre ,
L'-Jf»ioo/«cie annonoe que îe géaéral

L\néwitch est nommé adjudant-géaérai
de l'empereur , tout en conservant son
poste de commandant en chet des forces
russes en Extrême-Orient.

Londrea, lSostotre.
Uca note communiquée aux journaux

dit qu'un télégramme de Lagos signale
un combat danB la ville de Koufle , dans
la Nigeria méridionale. Un commitsaire
civil et deux lieutenants ont étô blessés.
On t envoyé des renforts de Lsgo».

L-oudre», 16 oclot re.
Le correspondant du Daily Teleçraph

Tanger, 18 ootobre.
La condition posée par les Anjeras

pour la mise en liberté des deux prison-
niers anglais est la liberté d'un nommé
Valliente, frère du ravisseur qui a été
fait prisonnier sur ordre du gouvernement
espagnol.

Londr-a, 18 octobre.
Le correspondant du Daily Telegraph

k Paris dit que depuis dix jours la flotte
allemande de Kiel reste continuellement
sous pression, ce qui prouve que le gou-
vernement allemand est prêt à toute
éventualité et que la crise n est point
terminée.

Ti l . i t , 18 octobre.
Mardi aoir , entra les stations de Tilsit

et d'alt Weynotben, une locomotive est
entrée en collision avec uu train. Cinq
employés de chemin de fer et neuf voya-
geurs ont été bles'éa, les uns grièvement,
les autrea légèrement. Les dégâts sont
considérables.

Budapest , IS octobre.
Le Journal Officiel publier* aujour

d'hui une lettre autographe du roi
appelant de nouveau le baron Fejervary
à la préiidence du conseil, aur la base
du programme approuvé par le roi. Le
souverain invitera en môme temps le
baron Fcjar.ary à lui soumettre dos pro-
positions pour la nomination des autres
minittre a

Chiavenaa, 18 ootobre.
M. Z-.-_\ p ,  conseiller fûdôral , et M. Fer-

raris, ministre italien de? travaux publics,
ainai que la délégation suisse pour l'étude
de la traciion électrique et Ua icgAnieura
iialieus, sont arrivés à Chiavenna daos la
journéa de mardi. Ils ont étô reçus par
les autorités locales et la municipalité
leur a offert des rsfraichi«tements.
Lea ingénieurs ont exprimé l'admiration
que les chemina de fer italiens leur ins-
pirent.

Chiavenna, 18 octobre.
Mardi soir, un diaer a été servi à

_ 'h_ tel Cor. adi en {'honneur des délégués
suisses et de M. Zemj'. M. Ftrraris a
pronoccô un discours. Il a remercié le
gouvernement suiss e et surtout M. Z-mp
et ses éminents collaborateurs d' a v o i r
acceptô l'invitation du gouvârnement
italien . Il a fait l'historique da l'appli-
cation da la traction électrique aux che-
mins de (er et dit que iea résultats ob-
tenus prouvent que la solution du pro
blême o. t presque trouvâa. M. Ferrsri3 a
terminé, a i  milieu de chaleureux applau-
dissements, en portant un toast i M. Zemp
et aux délégués auisfes.

M. Z.mp a remercié. Il a dit que la
vi _ '<.',_ des chemins de fer électriques ita-
liens a fait une profonde impreaiion sur
la commission suissa et qu'elle admire
fort l'hatilet. des iDg-uieurs italiens.
M. Zemp a déolaré qu 'ensuite du résul-
tat constaté, il est certfein que la Suisse
commencera les travaux. Il s ;-:-."ru i h 5 eu
faisant l'éloge de M- Fe>r«ris «l on
pxaltaot l'amitié de la Suisse et de

' U n - i f
ï__ U _ - E .- I .*.. 18 ocobre.

Les conservateurs portent au Gousti»
nstiousl, dans ie XII* arroadiss.c_u.ent, le
Dr Vincent Fischer, avouât à Lucarne, fils
du défunt député au Couseil des Etats.

Zurich, 18 octobre,
L'assemblée des hom^Q ] de eoLfiance

du parti libéral du premier arrondis se-
mant a déùdô de recommander aux - lec-
teurs une liste complète de cinq libéraux
et quatre  démocrates et  ^ c propOSer
comme nouveaux candidat! MM. Bisegger,
rédacteur en chef de la Nouvelle Gaie lie
de Zurich, et Frey-N;«geli,

L'assembl _ o des hotp. iea de confiance
du parti démoorats » :éciiô elle aussi
l'établissement d'une liste bourgeoise
complète avec cinq libéraux et quatre
démocrates. Eli© proposi çonn&e nouveau
candidat M. Lçtj, conse;Uer d'Etat-.

Cent vt-, 18 octobre.
Le comité ralical a décidé en prinoipe

d'établir pour le Conseil national une liste
compléta, aoit sept noms, dont denx con-
cessions aux démocrates. En tête soront
portés MM. Fssy et Vincent. La propo-
sition, formulés par le groupe des jeunes
radicaux, d'établir une liste incomplète a
étô rejetéa.

F&tron&ga fis Tissoclatton caiioUni tm

Offres de places :
J .unet gêna _ ..-._:ç _ !_ pocr la campagne ie la

Salasa a_U«ia&ad«.
Bcatstique* pour le canton.
Garçonfrsrç-ls pour un hôul à Ronacahoro.
Jeune homme comme cocber-Jardlnler.
Jeune bocemo de Fribonrg trouverait emploi

pour quelques henres par jour.
Ssrvonta de OttM r«nç;!se poar 1» Salsre

allemande.
Cuisinières poor Friboarg et Bulle.
Sjr*aute de cure.

Cuisiniers pour la Francs (gsge, EO fr.).
, .Lia âe core poar le ctatoo.
Volontaire (rançilse :h» ua lnititutear et

épicier du canton de Lucarne.
Barrantes de campagne.
Ménagère pour nn venf.
Jsone personne, bonne i tout faire, poar nn

hôtel dn Jura,
Mlles de ehambr» ponr la Franee.
Pensionnai:;> tran _alaes pour na institat de

Lncerne.
Demande * de placet :

Magasiniers at portiers allemands.
(Jargons de boreiu et valets de chambre.
Ouvrier bonlanger ponr ss perfectionner
Apprenti sellier.
O arrière talUenrs.
Facteur. ¦
Volontaire pour une famille.
Cuisinière d'hôtel allemande.
Ménagère allemande.
Fille de chaesbre sachant lea denx langues,

dana nne trèa bonne famille.
Jeunia filles pour bureau ; inatltntrlces.
Plusieurs jcunia filles au Marlenhelm , pour

Fribourg.
S'adresser k Mgr Kleiser, 163, plate de

Notre-Dame, Friboarg.
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La PATRIE SCISSE a en la bonne fortune de

pouTolr pboiographler en corps le Conseil
fédéral au c.mplet et notre haut peraonnel
diplomatique réuni k Chexbres : elle pubUa
deux dea beaux clichés faits i cetto occasion.
K remarquer «ncore daaa ce nnmé'O dta pho-
toi relatives anx aanœu*res récenter , h la
fêU du Clab Alpin i Eag»lb»rg, a l'incendie da
T-amlns, aa congièt de U p_lx de _u-s.ee.et un tr is  Intéressant article -_ -. .c t i c -  Icc; da
M F.-A. Forel relatif à la r*r!e«ime floraison
du bamboa dnns la 3_i; j .  romande.
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Température maximum ixn» lea
24 heurea -0Tempéjv'.ĵ , «ioijBua. dtuu. ta
~-: heures _ j»

Eau tombée dsns les H h. M,
Vent I DlMsU<a N. -E."VeBt j Fetce UU,
Btat du ciel nuageux
Eïtialt de; c_ i_nratl_aa ds Zattn «estrel ds Zvieb -:

Température i 8 h. du matin, le 17 octobre :
Paria 1» "Vienne 4»
Rome _ '_ > Hambonrj lJ
Pétersbourg 2» Stoc-thoim — le

Conditions atmosphériques en Europe ;
Le mlnlmnm septentrional diminue lents-

ment d'intenrltè et ae dirige Tera la mer da
Nord ; une désreaalon assez étendue se troure
encore au sud, dont la centre eat sur l'Adriati-
que. Le niveau de la pression s'eat conaidéra-
blement r. -lcc ¦ A à l'oaeat et au centre- de
l'Europe; le tempe ett cepesdast '._-; ¦_ _ _ *frais et variable.

Temps prohahle dans la Salue occidentale :
Ciel nuageux arec éclalrcles, froid U nuit ,

paa oa point de pluie.

D. PLJLMCHK-IBI,. çira>:i

"Forte et Robuste"
JJ- FILLETTE DÉBARBASSïfE ||

D-CSB UKAVK COQH5LVCHE. j i
MMU Kickea_ic -i (Nidwalden) 1" A0flt ,~_, Il
"At WOi< >>. notre fillette fut StfdBM dune  IItl?,'ie ttouelncke cju\ liurn s _i;«, cutiCI j  ct U IISebilUa à tel poCnt qui  r.l-c d un an elle ne Ipouvait même encore se Unir BMiaeacS» Avant I

çssa>- l'Emalilaa Sc«tt cello.!. en un mois. Ildébarrassa l enf-15; de L» toux : notre fillette est 11
flujourd'liu*. .tfrte et rob _ i*.ç et coniEicuce à se 11

JBX Odctmatt-UospcBthal. lt
LT ¦-¦:. '. .]¦.•-.-, Scott à l'-hai!e de foie de

morue et aux hypophospliites de chaux
et de soude, enraie toux, rlume, guérit
toutes affections dc la <or<e et ln joumana
et rend .1 l'organisme fati gué la force et la
santé ; seule, VEmuUion Scott est faite selon
le véritable et si perfectionné procédé

«

SCOTT ; aucune autre n'est aussi bonne.
Exigez donc toujours le flacon Scott
avec la marque : le Pêcheur tenant sur

son épaule une grosse morue.
< •"' -!.» L'Emulsion Scott est veadae dana

A } I (--«.es tes bonnes p."uirn_ndes an prix
4aU de j Fr.50 etsft. 1« flacon. Echao-
S) j  ti'.lon envoya |r,oco conirtjocent.de
SI tiint - »̂.po»!o tdtessés. en mention-
'-~B »act M journal,» SCOTT &BOTVNE,

-t.'K- '

Le Rhumatisme
est combattu car l'cmpl-tre Rocco, remède
infaillible, t fr. 25 dana les Pi.ar_n»cle». 3696



»S&£«£ Uipi BE WBT SE flBHtt
Me ûfe j flqpfrâ Nos bureaux seront fermés jeudi
Adresser les offres sous cîuarcs

H.-41* lt l'agenco de publicité
Ea.: tenslei . --. i Vogler,-^ribourg.

On de man «Iv , {.ourle 1" no-
vembre

une servante
sachant tout faire , pour un mé-
nage de deux \- : . : - , :  - Inutile
de to présenter tans da bontés
xêfér.uoes 3683-1574

Adresser les offres t l'sgecce
do publicité Haasenstein et Yo
gler, à Fribourg, sous H46I5F.

Oa demande, une bonne

cuisinière
Entrée au 15 novembre.

l r . u t i l - ;  de ie présenter sans de
lûtes certificats.

S'adresser sous H4 526F i l'a
gène» de pv.bl.cil6 Haasenstein
et Vogler, fribourg. 3687

bien acha'andé est à remettra de
suite daus un graL-d vill*g>*.

Adrei.ex lea offres sous chlfl tes
H4817F, S l'sgence de publicité
Banstmteinet Voaltr , Fribourg.

I_a Société générale d'é-
lectricité. Bàle, 5, Escaliers
du Grand Pont , Lausanno, de-
mande plu&iears H14ÏC6L 5703

BONS

monteurs él ec tri c i ens
Maladies des yeux

Le D' Verrey, mèdecicD-ocn-
Uste , à Lausanne, reçoit à
Fribourc 87, ruo de Lau-
sanne, le i" et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 à il ___ b. du
matin. 2545

On demande, pour «tel

un domestique
sachant traire. Bons ctrtiCcils
sont exigés. Bon gago.

Adresser les offres sous chiffres
H49UF ci l'agence do publicité
Baasenstein et Vogler . Fribourg

Grande fabrique de machines
de la Suisso oiienta. e prendrait
cn wmm
dans eea bureaux de correspon-
dance, jeune homme do 16 4
18 ans, ayant fait de bonnes
études secondaires et ingagerait

jaune eommis
ayant lait bon apprentissage
commercial. — Offre», avec cer-
tificats , sous inil . XX10023 à
l'agenco de publicité Rodolphe
Mosse, Zurich. 3713

spécialités de la maison
M A G G I  & CIE.

Stadlmuhle Zurich

Foudres à pouding
Sucre vanill iné

f Poudre levain
ne devraient manquer dans
ji, aucun ménage.
f  En vente dans les épiceries,
drogueries ct magasins de
comestibles.
a& Véritable seulement avec la
K', - marque de fabrique
K"'" * .:- ..KR.ONRAD".

19 octobre, pour service de propreté
LA DIRECTION.

^E____I3_^ffiEK:_â__Ŝ
<&a» GRAND CHOIX DE 1

ï 'Sw'te««taps|
pour tous combustibles

garnis ûeuripsrMractairesdel" qualité
Nouveau poêle hygiénique < Automat »

Brevet fédéral suisse , 2V° 17112
Seal calorifère existant à réglage automatique

U meilltir (t U plis toiosiqgi f . irtua da mût

KOIIBRECSES RÉfÉRESCES

| Charles MAYER & C,e 1
; Fabrique de foarneaox-potagers y,
| Visitez notre exposition au Soulevant de Perolles §
; ; (Station du Tramway) S4S0 1

'¦ '• CATALOGUES A DISPOSITION g
.i-i-:-:-K-i\ -.vT-i-_-----i-__ ^ ^

Assortiment comp let de loyaux
en fer étiré , noir et galvanisé.

Raccords pour tuyaux.
Outils pour installateurs.

Prix dn jour
E. WASSMER , Fribourg

Vente de bois sur pied
159 planles de sapin démarquées à la Gaugleren-Vorsatz , au-

de"»u3dd Lac-Noir, bout exposées en vente, par voi» de loumission.
Celles-ci devront ôlre remues au soussigné jusqu 'au mardi

31 octobre, k 5 heurej du soir. H4549F 3319
liou. von der VVeid.

Pour les plantations, on trouve ton
jours, chez M. Blanc-Dupont

Avenu© Tour-Henri, IO
A FRIBOURG

A un prix raisonnable, une grande quantité d'arbres fruitiers,
i ;; ¦• _ c vent et nains, de premier chois, pommiers, poiriers, crisiers,
prunier» , abricotiers, péchera , noyers, cognassiers, cornouiclers ,
grosoiltors & grappe ot épineux (aussi sans épines). Arbres
robustes d'oraement tiès varié*. — Conifères, rosiers. — Charmilles
et épines pour taies- — £00 poiriers à Bo'.zl, k Goiliard blanc.

Oa expédie par chemin de 1er. H4232P 8608-1505-34

Par J emploi .«*». g,-, du „ «&a O \v*
._. r.._J ____ *_ ^^l ¦ W ^ .__i vt*ypk, &f %  v"̂ 19 vou_ s

Vi \5 S** . oxtfc * conserverez vos to
** eU*** Dents Saines ot Blanches, g

G .fleurs. Drnrul»l*t. — Dtpût principal poar I* SUISSE :
Laboratoire Kilberer. Genève ; l'ail*, i., Ru. de» Capu.iuc*-

Etienne G TOWH. Monret.

gjEHEIE-ggl.̂
*^de loule qrandeur^"
,,„¦_,., km , ..,? , i ,
faBPvl QUEdeFûURNEAUX
Mb Sursée?^

___ W^_tÂnÀa_ i t.f ,_r^k
' _ W'.'kwUl iC lb-  O JJ . .H \5

Hîî.ïhtsgrabev 'HjUgasse.' j
¦.. i _ ¦>. i *•*

l' occr  trouver rapidement une
placo S. Genève , en Suisso ou i
l'étranger, écrire & l'Agence Da-
vid, à Qenève. H7436X S476

Tuyaux de fourneaux

Mon nouveau cataloguo do
livres d'occasion

Bera envoyé gratuit sur demande.
Ch. Klinzcl-I_ocIier, Berne.

Vente juridi que
L'office des poursuiUs de la

Sarine vendra lo 23 octobre pro-
chain , dèa 9 i» du matin, devant
la forge de . _ ' ¦¦' Meier , rue de
Ho non' , à Fribourg. un breack
de Arpin. H«5. F 3711-1592

Fribourg, le 10 octobre 1005.

•3 < ii'ir iniirumnitt "¦ tal-Cit Wft an
!.:|_r__ . _.. .a.u __.__(...r_. -...e ricSc .t r_(

.
¦
.4 1 C C .. C i ,i• j .- ,.• : .  S i . i l ,

.'Kiirtiirulii_l.nlSt. lu CetotMi(ni.

A.  V E N D R E
on lit complet, i bon marché.
Place Notre-Dame,

res da-chaus_-.ee, 17G.
A la me ne adresse :

Uçons ïiltemiàtt et de (rinçais
Cours do .«..versalion alle-

mande et I' -.M c v ise. 3710

On demande, uno

femme de chambre
iaSO -«Uns.

S'udres.er à là Villa Noill,
Friboarg. H46.8F B708

un oherahe, nn

jeune garçon
.-.y ¦-.:•, '. - volontaire, dans can-
ton allemand.

S'adresser sous chiffres H4649F
i l'agença de puùUciié Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 3709

Peaux et articles de
FOURRURES

de propre faaricatlon
en tona g; ce.-;; tt en '.:__ prix

Réparations calculées aa plas moàiqae
Tailleurs et taill uses

EXTRA RABAIS
W. & E. BEGLI

Ruo Sainl-Christophe, 4
Téléphone

BERNE
Leçons écrite! de comptabi-

lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
SVIach, expert comptable, Zn-
•>eh V, 88. H6010Z 122

GRAND CHOIX DE :
Ustensiles de ménage

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

LWâSSIEiJrîtauri
^Wta*fe-,fc*^wt___rw ,-_ .v#*- '*_rwwwftï«»«itffc£W%|i
{* t^P<\0t _tApA0KPKt>\P\AK->\PK*-\*\.\̂ Jt%j *\P^a _̂_

il COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g
g Spjcialité ùe w_ ûu My et ta. û'&Éois S

g SL niR j5i!, III! g
U n f .

\-3

* £ Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. ITiactoGtre %«
O » » Vully 1904, 36 à 38 » » f*

J5 Futaille à disposition 1S35 615 CS
x- \.\_t'\ia'_ <t\_"tu *_ i r . ^ _ i t r \ _ _' _ f \ tf \ i0 \ i_\ tr.. \if \-\tt%<vit
p\PKfi%. *\_ > _-Pt_P\0*.P\-*\J>K_*\Ji\V' __**PAM +_**.*+-*K3%Jii-.

— _____mm___mÊ__w____mÊ_____m
DEMANDEZ DES CATALOGUES U

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZURICH !

La Fabrique de iachines
FRiBoxraa

a l'honneur d'informer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre
prendra, â l'avenir, pour son Propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTRAL, ù vapeur
et â eau chaude, qu'elle exécutera d'après les
derniers perfectionnements.

A cet eff et , elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connolssant ù f ond
la partie. H4233F 3387

Plans et devis gratuits.

WÂSTILLES VÂLûM
I ; ne ressemblent en rien nui autres produits. C'est un nourenu i _ ••._, ' ,• :!} i

i - ' ¦ j une Puissance Antiseptique Àlcrvcillcuso. ç

| ! II ne faut donc pns dire : Cela ne fera pas |

| i PASTJLLii v^LDA i
¦ ¦ 'îm PRÉVENIR OU ĜUÉRIR M m

H _____ 
MAIS SURTQUT EXICEZ LES VERITABLE? JÈÊ mf

yjj>0g$.. W^ t̂nt toutet 
les 

Pharmacies du Mo.dtj$j& - '
y

îpOOOOOOOOOÎXïOOOOOOOOOî
\i Menblez-vons toujours anx grandes . \
g Halles mx MeuMes f
*J où voas trouverez toujours un eboix con'idérable de R
J *. chambres & coucher de divers Blylee, alnel que J(<• ' dos Halle» & manger et des un ions , depuis lea w
Çé plus simples tuz plus élégante. Mu plus, i! y a una fj
/•a expoaitloD permaneote de 10 lits montés de tous . '
JJ etyles, qualités et prix. \i
v5 On se chareo également de tous les travaux concernant À0\ la fnbrlcatlon et réparation de menbles, 11- •(
J* teste, stores ct rideaux. H1803 111*7 •>»

>î Ateliers de tapisserie, ébénislerle et de peinture 2
)' 8e recommande, )(
Jf J. SCHAVAB, propriétaire, \t
w5 Sue des Rames, iJ7-16-{çris du marché aux chevaux), ft
_•"•_ m
\ir*4 . t \ i_ '.- \. _ - \ t _ - \-\- \. _- \a \ i- '<-e X - _ <\- '-t \tt }̂

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE m

t\ çP &̂ p i eB & l
T**  a»?.|MK PERNOT -
Biscuits PERNOT.Genève i

Orand prix. Exposition internationale Saint-Louis U/04,

Nous délivrons actuclloiacm
¦des

Obligations (bons de caisse) \4t)z \
nominatives ou au porteur, aveo
coupons semestriels.

H. Bettin & C"

^ Depuis le 1" octobre le jA

; Grand Café-Restaurant 8
y DU $

GASIH0-TNÉA1RE |
J A LAUSANNE fi
À EST TRKO PAR L

\ .. E. REYMOND \'A anciennement Hôtel de Jaman, ù Montbovon j^i kÀ Dîners et soupers à prix fixe et à la carte L
À GRANDE SALLE FOUR REPAS DE NOCE ET SOCIÉTÉS h
f \  Vins des moilleurs crûs. Cuisine soignée. S

n TéLêPHONB, 642 W

r_y^^i_r__?ryï?^ry^^,,sr^^,

s'̂ ,,s-,ŝ

,̂ 5N<

INSTITUT AGRICOLE
Perolles, Fribourg

Ecole de laiterie. — Cours agricoles d'hiver.
La rentrée eet fixée au vendredi 3 novembre i le3 toss

commencerout le H-)medl 4_ novembre,.-. c. /, . du matin.
Lee cours de l'Ecole de laiterie durent une année. Prix de ¦

pension , 30 fr. par mois ; les Fribourgeois bénéficient de IlQUW
mise» k leur _U.po.lUon par la Dlracticn. de L'iûtèllem.

Les ooars ;.:,_ ¦-¦._ ><.<¦•, d'hiver dorent doux hivers. Le prix JJla pension cet de 150 fr. par semestre. Lea Kribourgeois <[al oi'-
saivi les cours d'ane école régionale ou secondaire sont admis * ¦
deml peasion, ainsi que tous les élèves fribourgeois fréquenta!»
le tlat cours.

Pour renseignements et programmés, D'adresser k SI. E- de
Vevey, directeur , k Perolles. H4506F 35SJ7-1533


