
Nouvelles
du jour

Hier ont en lieu dans ie grand-daché
de B-.de les éle-tions au Landtag. Le
insultât en est attendu aveo impatience,
pour deux motifs : d'abord , parce qu'on
est curieux de connaître quel a été l'effet
de la nouvelle organisation électorale
qui a fonctionné hier pour la première
fois. Auparavant, la seconde Chambre
badoise se composait de 63 députés,
dont 20 élus par les villes et 43 par les
campagnes. Le mode d'élection était le
suffrage universel indirect. La Chambre
était renouvelable par moitié tous les
deux ans.

Les catholiques badois ont toujours
combattu le système de l'élection au
second degré et réclamé le suffi-âge uni-
versel pur et simple. La loi électorale a
été réformée, dans le sens de leurs
vœux , l'année dernière. Eo même temps,
le nombre des députés a étô élevé de 63
à 73. Enfin ,' la Chambre est renouvela-
ble intégralement chaque fois.

Mais ce qui donne à ces élections une
importance décisive, ce sont les condi-
tions dans lesquelles la latte s'est enga-
gée. Toutes les troupes libérales, quelle
que soit leur étiquette de parti — natio-
naux-libéraux , démocrates , radicaux,
nationaux-sociaux — se sont coalisées
contre le Centre catholique. Les socia-
listes font campagne pour leur compte.
Les conservateurs-protestants — qui ne
sont plus qu'âne ombre de parti — mar-
chent avec la Ligue des paysans.

225 candidats se disputaient les 73 siè-
ges du Landtag. Le Centre en présentait
71, le bloc libéral 73 Les conservateurs,
les antisémites et la Ligue des paysans
spéculaient sur les -hanses de ballottage
dans une dizaine d'arrondissements.
Les socialistes ont décidé de se compter
dans tous les cercles.

Les troupes du Centre sont conduites
pai" le conseiller ecclésiastique Wacker,
uu nom prédestiné, car celui qui le porte
a mérité par sa vaillance d'ôtre appelé
« le lion de Zœhringen ».

• •
Les ministres hongrois, qui ont ac-

cepté de se remettre aux affaires après
avoir annoncé qu'ils les quittaient , ont
été officiellement confirmés dans leurs
postes à l'exception du ministre de l'a-
griculture, qai a voulu ôtre remplacé.
Le baron Fejervary, président, et le mi-
nistre de l'intérieur, M. Kristoffy, qui
ont travaillé en commun le projet de
réforme électorale par le suffrage uni-
versel, seront obligés de revoir leur
œuvre pour la mettre au poiut des con-
cessions et des exigences de François-
Joseph, roi de Hongrie.

On ns sait pas encore exaetemant ce
que le souverain accepte ou retase. Il es.
certain déjà qu'il ne s'agit pas du suf-
frage universel absolu tel qu'il existe
dans les pays vraiment démocratiques,
mais d'une extension du droit de vota
à un plus grand nombre d'électeurs. En
Autriche-Hongrie, le Danube et ; la
démocratie ne coulent pas à pleins
bords.

* *
Le rescrit du czar annonçant la con-

clusion définitive de la paix est plein
de tristesse à la pensée des épreuves de
la Russie, mais il ne contient point
d'amertume contre le Japon. Il dit que
U Russie vivra désormais « en paix et
en bon voisinage avec l'empire du
Japon devenu de nouveau l'ami de la
Russie ».

On ne peut qu'approuver cette rési-
gnation et cette humilité. En terminant ,
le czar demande à ses sujets d'unir leurs
prières aux siennes pour que la Provi-
dence bénisse la « grande couvre » qu'il

a entreprise, avec des hommes élus } ment de Nelson, en môme temps que
par le peuple, pour la prospérité de la
Russie.

Nicolas II se |rend compte qu'il faut
dans son empire de larges réformes et
non seulement des concessions arrachées
par la penr. Il a conscience qne le saint
de la Russie peut sortir de l'organisation
nouvello et il met son pays sous la pro-
tection divine.

Ces sentiments sont d'une haute ins-
piration.

• •
Hilmi pacha, commissaire du Saltan

en Macédoine, est dégoûté de cet hon-
neur. Il a envoyé sa démission. Il sera
remplacé par Chakir pacha, général de
division et ancien gouverneur d'Uskub.
On vante l'énergie, l'ouverture d'esprit
et l'initiative du nouveau commissaire
impôrial.

Les puissances européennes pensent
que ie changement intervenu signifie
que le Sultan se dispose à accepter le
contrôle financier. Il reste à craindre
qu'AbduI-Hamtd n'accepte en principe
pour refuser en détail , ce dont H est
coutumier.

L'Allemagne aurait, dit on, fini par
consentir à joindre son action à celle
des autres puissances.

Ce n'est pas trop tôt que le gouverne-
ment allemand change d'attitude. Guil-
laume II, qui voit le péril jaune, ne
s'aperçoit pas du réveil mahomêtan,
qu'il a indirectement encouragé par son
excessive bienveillance à l'égard du
Sultan de Constantinople et du Sultan
du Maroc.

En Italie, le comité de direction da
parti socialiste a dû s'occuper de l'agi-
tation antimilitariste.

Après une discussion orageuse, il a
adopté l'ordre du jour du chef du socia-
lisme italien, Ferri , disant que « l'armée
doit ôtre regardée comme sacrée et in-
tangible dans sa fonction de défense de
l'intégrité de la patrie , mais que l'agita-
tion socialiste doit tendre à empocher
que l'armée continue à servir d'appoint
pour le capital dans sa lutte contre les
travailleurs ».

La seconde partie de cet ordre du jour
était en dehors de la question et desti-
née seulement à faire accepter la pre-
mière. Quant à «l'armée sacrée et in-
tangible », ou peut se demander si cette
déclaration est bien sincère et si lea
socialistes n'ont pas fait les opportu-
nistes afin de ne pas se rendre impopu-
laires.

Les conseillers municipaux de Paris
sont à Londres, of; ils ont été gracieu-
sement reçus et fêlés par le Conseil mtts
niçipal de la capitale anglaise. Mais
six d'entre eux ont jugé qu'il était con-
traire à la doctrine socialiste d'aller,
a v yc l eurs collègues, saluer le roi.

Ils auraient ffà re§ter chez eux, car
on na v» pw-w faire recevoir par ses
voisins pour manquer vn règles de la
politesse. * ¦¦¦¦•. -¦¦ ¦¦ - ¦ r

Il y aura demain, 21 octobre , eeal
ans, que s'est livrée la célèbre bataille
navaje de Trafalgar, ou la flotte anglaise
commandée par Fo-roirai  Nelson, anéan-
tit la flotte française et la flotte espa-
gnole combinées. Depuis cet écrase-
ment, la marine française ne joua plus
aucun rôle daa» les guêpes de Napo-
léon, et la marine anglaise acquit et
premier rang incontesté qu'elle gajrdc
avec un soin jaloux.

Les Anglais auraient fôté le cente-
naire de Trafalgar d'une façon trèa
bruyante si l'entente cordiale n'était là
poçr leur commander quelque discré-
tion. Afin d'attépupr Ips effets 4e leui
triomphe national, il a été décidé qu'ils
enverraient d. maifi s .me d i, an moint-

des couronnes ponr l'amiral anglais ,
une autre couronne à la mémoire des
marins français morts à Trafalgar. En
France, on sera foi(t sensible à cette
exquise délicatesse >

Rappelons qne la bataille de Traf algar
s'est livrée à proximité des côtes espa-
gnoles de l'Atlantique, en an point qni
est à peu près à égale distance entre la
cap Tarifa et Cadix.

Quand on navigne dans ces parages.
sur un bateau anglais qui fait le service
entre Gibraltar et Cadix, lorsqu'on est
à proximité du cap devenn célèbre en
donnant son nom à la bataille de 1805,
si l'on ne parait pas se douter encore
qu'on est sur les lieux où s'illustra
Nelson, il arrive qu'un passager anglais
se fait votre cicérone, en étendant le
bras et en prononçant : a Trafalgar 1 »
Ce sont de ces rares mots que les An-
glais articulent en voyage.

Le conflit austro-hongrois
(Gtmtjwiuco pu-CH-tn de 1_ Lxlrili.)

Vienne , le IS octobre.
Le conflit austro-hongrois eat entré encore

one foia dana nne phase nouvelle qui sera
bien la trentième. Le monarque restitue au
général de Fejervary l'inveatitore ministé-
rielle ; pendant la prorogation da Parlement,
on va F. ans doute parfaire un proj. t de ré-
forme électorale ; poia la Cbambre sera
dissoute -, puis des élections nouvelles au-
ront Hau ; après quoi la Couronne recom-
mencera, à. négocier avec les partis dont
personne ne peut prévoir les forces fatorea.
Entre tempa, quatre ou cinq mois ae seront
écoulés. Donc attendons. Cette aitnation
renferme en elle même la guerre civile, la
guerre nationale, la guirre européenne ;
elle ett donc la plas intéressante du monde :
miis comme il y a tout à l'heure treia ana
qu'elle se maintient au point culminant de
l'intérêt, l'att.ntiou se fatigae.

* *Personne n 'ignore qu'eu l'an 1848, la
Hongrie dut ses plus graves ennuis à l'ac-
tion des Croate . qui prirent Isa armes pour
l'Autriche. La Croatie donna l'exemple aux
Roumaioa et anx Sirbis, de sorte que ie
gouvernement do - Peat se trouv» trèa affai-
bli, J_ .saj_a dans cea derniers temps , on
pouvait compter que les forces diverses se
di__ ribn.rsi.iit à paa près de 1?. a .me ma-
nière, ai uae lutta pareille venait & recom-
mencer ; pendant que la Hongrie magyare
recevrait le choc de l'Autriche, la Croatie
la prendrait de côté et lea nationalités alo-
yaqç», ruthène, roumaine, serbe, allemand?
feraient le cercle autour du pays magyar.
Mais il était bien iftr que ce mouvement ne
se généraliserait pis sans l'initiative pro-
pre dea Croates, parce ons ];. Qfoatlt eat
relativement maîtresse da ses coudes , tan-
dis que lea nationalités sont trop gênées
dana leurs évolutions poar commencer.
Ce ,*-? ç-nan . ta.tins {;..•_ _ _  le gros -. _ _ _ . Ùe
l'Autriche. Les'Hj -'groia le savaient mieox
qne personne.

Or , a9 cotnrneufer ren t de ce mois, UU
certain nombre de députée croates de Croa-
tie et de D _ .lma.ii. ,  cea derniers Autrichiens
par conséquent, se aont réunis à Fiume pour
délibérer entre EUX ap 1a -enduite que leur
conseille la situation nouvelle. La conclu-
sion ita propos écbasgôj par ces _ ¦.'- -. i. _ _ s
entra eux eat que les Croates doivenl cher*
cher leur centre de rrr. _ _ it _ .tio _ . à Qu.apeat ,
non & Vienne, en d'autres termes, prendre
leurs arrangements avee la Hongrie, non
aves l'Autriche. Partis de Fiume, les Croa-
tes ont adressé un télégramme n_ • ¦: _ '. &
François Kossuth. Wous auivons avec sym-
pathie, lui disaient-ils, les péripéties da
combat engagé par les Hongrois pour leurs
intérêts nationaux ; convaincs que noua
n'avor. 3 ri- .n à e _ i- _ r e _ de _ ;.__ part d'o*
rien ne nous est venu et ne sacrait nous
vfjjiir. sons plsçonii nos espérances dans
une eatiùtii  avec la Hongrie, i. o_ :ui_ a
répondu avec etgoresierpent , ot vçitô BD
accord qui parait bien prèa d'être conclu.

* *TJn député croate de Datais, M. $îaa-
k ini, a fait connaître les motifs de cette
évolution: 1° En 1903, les soldats autri-
chiens ont tiré tor le§ Croates : 2» la n. . me

année, une délégation croate est venue de-
mander justice à Sa Majesté contre lea Ma-
gyars et on lui a fermé la porte au nez;
3" le dêlaisiement de la Dalmatie par l'Au-
triche est une iniquité qui ne permet , paa
d'espérer le moindre bien du régime autri-
chien. La vérité oblige à reconnaître que
U. Biatikini a cent lois raison.

El 1903, la Couronne avait déji ees
gros ennuis avec ies Magyars, mais ie
parti des indociles était alors en minorité ;
il se contentait de faire l'obitruction qui, du
reste, arrêtait la marche des chosea tout
ausai bien que l'opposition de la majorité
d'aujourd'hui. A ce moment — c'était vers
le mois de juin — commença en Croatie un
soulèvement contre le gouverneur et les
Magyars. Qae devait faire la Couronne, si
elle avait eu le sens, je ne dis pas de
l'équité, mais de sa propre détresse ? Elle
devait immobiliser les troupes de l'armée
commune, appuyer les Croates et prévenir
les Hongrois de l'envoi d'un archidus i
Agram avec mission de recueillir les pkin-
Us àe la Croatie.

Mais à ce moment, la Couronne avail
encore à la Chambre sa majorité de libé
raux composée à coups de baïonnettes et de
billets de 1000 flirtas : elle crut & la durée
de cette majorité et continua sa polilique
magyare. Les troup-8 autrichiennes forent
employées au rétablissement de l'ordre.
Qaand les Croates vinrent demander jus-
tico à la Hofburg qu 'ils supposaient c i
informée , ils se heurtèrent & nus porte
close. Dèa ce moment , l'irréparable était
accompli. Voilà l'orighe première dea réso
luttons de Finms.

Quint au délaissement de la Dalmatie,
il mériterait une description consciencieuse
qni serait un réquisitoire aceablact pour
l'administration autrichienne : pas de rou-
tes, pas de chemins de fer , pas d'eau : r i n
Tout ce qni existe dsns Ge pays est i'œavre
des Bomains, puis des Vénitiens, puis de
Napoléon I"' qui a plus fait pour ies Dal-
mates en quatre ans que l'Autriche eu uu
siècle. A quoi sert la Dalmatie ? A la car-
rière des comtes ét des barons allemanda
qui vont faire leur stage dans des sous-
prêfectures pittoresques et s'Amusent divi-
nement dans ce pays primitif, en attendant
l'avancement.

Cette honteuse iniquité pèse depuia long-
temps sur le c œ _ r des Croates : mais l'acte
impérial de 1903 a donné le coup dé.-i-ii
Qai les V' ;V_r-er . V Moins bons enfant. , i: _
n'eussent pas attenda deux ans ; ponr moi,
j _  sais bien qu'aussitôt l'affront impérial
nça, j'aurais hit an serment & la Brutes
et conclu immédiatement la paix avec les
Magyars : f lecle>-e si nequeo supercs,
Acheronta mocebo. L'empereur- a semé, il
récolte; tant ce qui est juste est bien. On
peut donc dire : c'est bien fait.

? _
pendant ce temps, que se passe-t-il en

Autriche? Jamais l'Autriche n'a eoena
d'époque où le besoin de l'anion fût plus
pressant qn'aujourd'hui.

O.-, les Tchèques da Moravie réclament
une Université tchèque, prétention contre
laquelle aucune objection valable ne pent
être produite. La Moravie avait 2,276,870
habitants selon uue statistique offi-ielle
vieille de dix ans , de sorte que le ch ffr.
sera certainement de 2,400,000 anjourd'haf.
Les Tchèques forment le 71 ponr cent de la
population ; ils sont donc & peu prèa 1. 600 , 0 C C
dans le margraviat , car vous saurez que la
Moravie < __ t un margraviat. Le margrave,
c'eat l'empereur d'Autriche qui est ausai roi
de Jérusalem. Ces qualifications sont toutes
extrêmement actuelles.

Quoiqu'il en soit, 1,600,000 habitants
font en nombre assts re:peetable ponr avoir
dreit a une Université, surtout danB on Etat
quasi fédératif , comptant deux archiduchés,
six duchés, trois royaumes, deus comtés
souverains , un margraviat. Il est bien en-
'.. :. lt: _ r,.; --. que l'Uoiveraitê doit s'installer
dans la principi'e ville du pays, cc:v .r_ .o
celle du canton de 7. i r i . l -  est à guti.h et
c. _'r dg .. ;, i . _ de fribonrg & Friboarg.
Par conséqaeat, les Tchèques demandent
laar Université au chef-Ueu , c'est à-dire $
Brunn.

Li-d.easss les politiciens allemands pro-
testent. Il y a parmi les Allemands dss
politiciens de plusieurs catégories, des
!>.'.;•, ._ ._! , . t -;:- ', des tyiéranx, des chréli.ns-
sociaux et des eonservateors. A l'exception

de ces derniers qui restent solides sur lea
principes, tous ces partis s'appliquent & sa
soustraire les uns aux autres la clientèle
électorale, et comme la haine nationale eat
le ressort qui joue le mieux dans notre
glorieux siè:l«, c'est à qui sera le plus
féroce gardien des droits du peuple al-
lemand. On commence donc par crier qae
Brunn, cité allemande, était menacée, et dèa
que le cri fut Jeté, tout le monde entreprit
de sauver Brunn, où tous les partis sa
firent représenter, accord touchant qui mv
testait en fin de compte l'intensité des j _,-
lousies, car chacun venait pour ne paa
laisser l'autre moissonner la popularité tout
seuL

Quand les Tchèques virent qu'on affirmait
avee tant d'éelat le caractère allemand da
la ville, ils entreprirent d'affirmer sou
caractère slave et sortirent de cbez eux le
jour même de la revne des partis allemands.
Il arriva ce qui dsvait arriver : bagarres,collisions, et un Tchèque fat tué par la
tronpe qui, naturellement, ne fat pas dirigea
contre lts Allemands non plas que la police.
Il y est à peu prés 200 bUsais, presque tous
Slaver, ce qui proave une fois de plus qua
la meilleure canné du monde ne vaut pis
le plus mauvais sabre.

Conséquences : surexcitation âes Al-
lemands , rancune des Tchèque*; en défini-
tive, diviiion accentuée des denx principales
nationalités de l'empire au moment cù il
faudrait que tout le monde fût uni.

LES ÉVÉNEMEN TS DE RUSSIE

Saint PéUrs.ourg, 19.
Mercredi a été tet u. _ Saint-Pétersbourg

une réunion comptant environ 10,000 par-
sonne, étudiants, ouvriers et particuliers.
La réunion a adopté une résolution recom-
mandant de conserver ses forces pour le
conp décisif à frappai-, d'éviter tout corfl*
ouvert et de n'organiser des grèy. s, comme
démonstration de solidarité , qn'avec la cer-
titude d'une issue pacifiiae.

— Les autorités gouvernementales avaient
donné l'ordre, mercredi, de laisser aux étu-
diants tonte liberté de réunion et de paroJa
et de tenir prêtes des forces importantes
pour réprimer toate manifestation belli-
queuse en plein air. Le public était au cou-
rant da ces instructions. D JS disconra révo-
lutionnaires trè. ardents ont étô prononcés
librement mercredi dans difféi-ents meetings.
L'ordre n'a pas étô troublé. Les rne3 étaient
occupées militairemeat autour des locaux
où se tenaient les asetiogs. Jeudi tout est
tranquille. Les journaux reparaîtront ven»
dredi

Le czar a coifèrè au comte Lan-Morff ia
grand cordon de l'ordre de Vlaiimir.

Moscou , 19.
Le congre, des avocats, qui a été clos

mercredi par ordre de la police, a repours.
une proposition tendant à boycotter la
douma nationale. Il a décidé que l'on devait
prendre part aux élections, que des réfor-
mes devaient être accordées et que l'on na
devait commencer le boycottage qu'il ta
moment-là. Le congrès n'a pas pris de ré-
solution indiquant si cette mesure doit être
prise avant ou après la prestation du ser-
ment par les députés.

La paix russo-japonaise

Saint Pétersbourg, 19.
Le rescrit impérial annonçant la signa-

ture ds la paix entre la Bassie et le Japon
dit entre autrea :

La Pro.ldenca a fait anblr à notra patrie da
dures épreu .es dsns cette guerre wrrible.
Nont avons donné beaucoup àe prearea da
notra courage. Noa fera Tes troupes ont montr*
la plua grand* .aillanoe contre na unemlégalassent OOBNS'UX . Cetta gaerre al doulou-
M ose est terminée. Notre paye Yl»ra déjor-
male en paix et ea boa . oiilnage «T«e .'empirada ¦ ) ¦ ; . - ,  devena i| nau .«ao notra ami.

En coi5_au.sl .aant à nos SDJets le r etablla-e -i . M ; da ia paix , nous sommet eertalni qa'iltnnlront lenrs prlôret anx dO* v«a poor que laProTldtnce donne s. , b-i^alet.on à la grande
œuvra qae nou* «TOM entreprise a _ ec dea
homm»» i'ius par le peuple, ayant en -rue la
prospérité de la Russie.

(Signé) NICOLAS.

En Chine
Chtiou , 19.

Le vice-roi de Nankin vient de lancer
une proclamation interdisant aa peaple de
vendre seciôttment des mines aox étrangers.



Il a prié la cour d'ordonner aux provinces
de les exploiter avec leurs capitaux propres,
pour empêcher les étrangers de les occuper.

La révolte de l'Yemen

Constantinop le, 19.
Le général Feizi pacha annonce :
< Après un siège qui a daté trois jonrs,

la forteresse de Ztfler , tenue pour impre-
nable, a été prise d'assaut le 17 à minuit. TJn
tiers de la garnison, forte de 700 rebelles, a
été tué ou blessé. Le reste a pris la faite.
Trois chefs ont été blessés. Comme tout le
vi'ayet est occupé par les troupes , Feizi eat
revenu à Sana pour continuer sa marche
contre Djebsl et Saadeh. »

Ail Chili
Le ministère chilien toat entier a donné

aa déauf -ion.

Post-scrlptum de la guerre
Trois Japonais qui allaient faire sauter

un dépôt r ... _e de pendre près de Kirin ont
été saisis par les Busses et exécutés.

Marine allemande -
Berlin, 19.

Oa apprend que le grand amiral de K .ester
se retirera sons peu. Le chef de la marine
sera le priuce Henti de Presse, auquel suc-
cédera dans le commandement de la station
de la Baltique le plus ancien vice-amiral,
von Pritlwitz, qui était à disposition depuis
son retour d'Extrême-Orient, cù il comman
daft l'escadre des croiseurs.

Le prince de Bulgarie en France
Paris , 19.

Le prince Ferdinand de Bulgarie a fait,
jeudi matin , une visite d'adieu au président
Lonbet. Le prince est parti pour le Creusot
& onze lu i..- ,.- - et demie, accompagné par
MM. K. D . iw, Bert e _ DT, lierlon et le géné-
ral Da bois , représentant le président de la
Bépnblique.

En Espagne
Madrid , 19.

Le comte Cassini, nouvel smbassadeor de
Bussie à. Madrid , est arrivé mercredi. Il a
présenté, aujourd'hui, à deux heures, sea
lettres de créance au roi.

Ministère prussien
Berlin, 19.

Le Moniteur annonce que la démission
de M. lîœller, ministre du commerce , a été
acceptée. Celoi-ci conservera le rang et le
titre de ministre d'Etat. Le roi lui a conféré
la noblesse héréditaire. Son successeur est
M. Delbiilck, président de ia province de la
Praste occidsntale.

Kouropatkine ù Boralghera
Le général Kouropatkine, ex-commandant

des forces russes en Uan ichoutie, viendra
avec sa famille é BorJig _ era , snr la Eivièra-
Ligure, pour passer l'hiver. Une villa a été
aménagée pour le recevoir.

Alliance italo-montènégrine
Selon des bruts da source autrichienne,

aus termes de l'alliance secrète qni aurait
été conclue entre l'Italie et le Monténégro,
40 casosa àe gros calibres auraient été en-
voyas par l'Italie à Antivari.

. > .¦- . i.. - ', . ,  da dernier modèle ci i que
des munitions en quantité considérable
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Chaîne renouée
r__ a

M. DU CAMPFHAHO

A T; lit son maris ge, Mademoiselle Ln Kellec
n'était qu'une naïve Bretonne , sans noblesse,
tans fortune , n'syant pour relations que quel-
ques hobereaux du voisinage d'Isaellne , et de
pauvres hères v ivan t  dant do misérables ebau
mlôre. sor la laude. Jamaia la haute société
parisienne n'avait entendu prononcer ton nom,
et voilà que, tout à coup, le célèbre orateur
l'avait élevée jusqu 'à lul ;  elle était dovenue
encore C-loisalom-Ut riche et -.vait nçu da
tou» 1» plus »y mpi-lMqua accueil. Les salons
avalent ouvert toutea grandes leurs portes
deraat elle. Si reste était iovt eaaoltlllè» it
bonheur et fleurie dn sourires. Partout, quand
elle daignait apparaître, elle était saluée d'un
murmura flatteur , de témolgnaga déférents.
On ne lui tenait pas rigueur pour son étroite
dévotion , tant _elle savait être bonne et affable...

Ces trlotaplies Insolents appelaient la ven-
geance I. ..

D'habitude, dans aea longues rêveries sur le
divan, lady Flora tendait la main vers un
baut tabouret de laque , qui supportait une
coupe remplie de cigarettes. Elle en saisissait
nne et la portait à sea lèvres. Après cello-ci ,
elle en allumait une autre. Mais , à cette heura,
elle était tellement absorbée dans sa haine
contre la pauvre Armelle, qu'elle en oubllall
ton plslalr favori.

géraient anssi partis pour le Monténégro,
d'an port de l'Adriatique.

TJn journal dalmate, Le Oabria , a étô le
premier a accueillir ces informations. Dans
[es milieux politiques romains, ou les dément
abiolumeat.

Les grôolculteurs
Berlin, 18.

Le tribunal de Bocham s condamné
l'homme de confiance des grévistes pendant
la grève générale de la Rohr h, quinze mois
d'emprisonnement pour détournement des
fonds de la grève. Il a été incarcéré aussitôt.

Les fortifications d'Anoers
Bruxelles , IS.

La Chambre a repris aujourd'hui la dis-
cussion du projet concernant les fortiflea-
tioas d'A-xvias.

if. Mehl, àêpatèdelsmajorité catholique,
a annoncé qu'il se séparait à regret du goa-
vernement , croyant, en ce faisant, faire acte
de bon patriote. Il a demandé & être éclairé
et a mis la Chambre en ga"da contre la for-
midable i ' ;p .- .•• - de 180 millions qu'on loi
demande de voter.

Il a .. _ _ ;; . ' ' qae lei généraux ne sont
p;s d'accord sur le système proposé : les uns
veulent une enceinte capable do soutenir un
siège en règle ; !ei autre crci.nt qu'il suffit
d'une enceinte « de sûreté > . L'on admettra
quo le Parlement cherche _ s'éclairer.

%chos de pa rtout
LE CHRISTIANI SUE A POUPÊI

Ou écrit de Rome au Journal de Genève :
TJn archéologue qui préside aux touilles de

Pomp-ï , le professeur Sogllano, vient da faire
uua découverte du plut haut intérêt ot dout
vous me permettrez de vous entretenir. M. Se-
gliano croit avoir trouvé det vestiges de la fot
chrétienne dans l'antique cité laitue ensevelie
par le \' .'. _ -.., l'an 79 de cotre ère.

Le j _ _ "ï.;¦,-. .-. et le chrlstlaulsme avaient-lla
déjà pénétré dans Pompé! au moment de l'é-
ruption qui détruisit cotte ville (ou pour mieux
dira l'a conservée)! G'est une question qu 'on
s'est routent posée. Pour le Jud .îsmc, cela ne
fait aucun doute. Ainsi , on a découvert à Pom-
péï des ruinée de synagogues, dos araf iti avec
les noms de Souome et a.  uomorrne , une
peteture représentant le jugement de Salomon ,
de nombreuses allusions aux livres judaï-
ques , etc. Pendant fort longtemps on ne trouva
dans l8t ruine» de Pomp.f aucun vestige de
christlanltme. En 1853, apparurent sur let
murailles d'une maison situés près les Thermet
ds Stable», des mots tracés au charbon parmi
lesquels 1« mot, éorit trôs lisiblement, de chris-
lianos. Le célèbre archéologue, M. do Rossl ,
etsuya de reconstituer l'inscription et 1! opina
qu?, comme lo fameux graflto du Palatin , elle
tournait en dérision la fol des chtétiens , ce qui
faisait supposer qu 'il existait des chrétiens à
Pompil avant la calzslrcpha qal oog loutit la
ville.

Oa avait cru voir aussi des vestiges do cnrls-
tiaulsme dans lu maison dite de 1' « ancre »,
ainsi appelée parcs qu'alla porte sur le seuil
uue aucce en mos-iiue. Cette molton poussait
passer à la rigueur pour l'habitation d' un
chrétien , car on sait quo ies premiers chrétiens
dissimulaient lo ay_atolo de la croix sous la
forme d'uue ancre. Msis, en somme, l'ict.rpré-
ts ti on pouvait pzinr pour douteuse.

M. Sogllano a étô plus heureux . Il a décou-
vert ces derniers jours una lisiape cu terro
culte rouge cù l'on ; v - _ r _ » t uûa croix trèt
nettement représsnté.. Cotte lampa a été
ironrôa au nord cusst de Pompéï , piôi de
Bo.careale , entra une coucha da lapilli et uno
couche de ce_fir .i>. Cette clrcor.stacca exclut le
ff .lt qua ia lb_ûps  ait pu è.ro transportée à
Potupél k uno époque postérieure à l'éruption.
A l' endroit cù e'.ie a été trouvé , s'élevaient les
s.p.rb.s villas qui servaient do villégiature
aux riches Romains. M. Sogliaao suppose que
c.lt. lsiapa a yu appartenir à un esclave
chrétien et ii ajoute qu 'il .ppa_ . i t  d' autant

Bt) soudainement , nn méchant sourira s'é- , da Bretsguo le matiu E ô_ _ . .  Chaque semaine
pinoolt sur scs le'res minces.

Elle était Hère de se sentir une artiste en
perfidie. Hourra I Hallali I sa car .elle avait
ea_f_ forgé l'arme irtMette &re. laquelle elle
pourrait tusr, quand elle le voudrait , l'amour
daus le cœur de Victorien pour son Artsella
bien-aimée.

Sa tête ge redressa implacable et altiôre.
Elle . - -ji .i t  de quitter le divan.
Elie traversait la galerie des meutes, les

parines frémisaantsi, avso des pas eouplas de
fallu prêt à bondir. Bile aa rendait dans la
chambre de son alliés , Sophia Ni tiaœme. D'un
petit coup tac, la biroone Oiarlun _ frappa i la
porte

— Entrez I flt une voix.
Ainsi que ladj Flora, Sophia _ _ itz_mme était

unetorta de génie malfaisant , toujours impll-
qcés dans quelque Intrigue.

Elle était d'une bassesse à tout entreprendre
pour satisfaire sa cupidité. Bien souvent, tou-
tes deux . x_ répétaient ces mots, qut les stimu-
laient à agir d. concert dans leurs volet téné-
breuse» :

L'union fait la force.
Lorsque la baronne Obsrland quitta celle

qu 'elle appelait .a coa-lne , son amie, elle
avait, en se retrouvant dans la galerie dea
meutes, ua petit rire clair , légèrement con-
vulslf , et persbnne c'aurait pu dira lea lèves
qui t 'élaboraient soua ce front do marbre Im-
passible.

Pamre Armîl lo l  Comme elle eat été épou-
vantée, il olle avait pu soupçonner les projeta
terribles, qui en cet instant , roulaient soua Us
f fleure» blondes de la baronne Oberland.

Madame Oerbelle , en surveillant Yvonne qui
jouait k IM pieds , :- , . )  _ :¦:..... . . \ son missel.

Elle peignait aveo délicatesse un bouquet
d'ajoncs eomblablo h celui qu'elle avait reça

plut naturel qne la croix ait été représentée
sur une lampe que lea première chrétlena ne
pouvaient imprimer ce symbole de leur fol que
sus de petits objets portatifs, faciles à soua-
tralre aux recherahst.

M. Sogllano opine donc que la lampe récem-
ment trouvée à Pompéï constitue la plua an-
cien objet conna jutqu 'i ce jour qui rende
témoignage a la croix. Rien d'étonnant d'ail-
lenra que le christianisme ait pu pénétrer à
Pompéï , puisque dix-sept ans avant l'éruption
saint Paul débarquait à Pouzzoles et y trouvait
déjà dea coreligionnaires , que , comme nona
l'avona fait observer plua haut , U existait à
Pompéi plusieurs synagogues julvea et que le
loàiïtmo servait alors ds véhicule naturel an
christianisme.

le doit dire cependant que dans une lettre
adressée au Giornale d'Italia , M. Labanca,
professeur de l'histoire des reli gions à l'Uni-
versité de Rome, met en donte la découverte
de M. Sogllano.

Los premiers chrétiens, croit M. Labanca ,
évitaient de représenter et de figurer la croix,
qui était considérés par lea païens comme nn
signe .: . ; ;_ .  _.. :!.- . Môm» dans le. catacombes,
pendant les prem lars aies.ta , la croix est
représentée par un trident , nn marteau ou
bien encore la lettre T oa d'autres signes ana-
logues : on ne neut donc affirmer avec certi-
tude que la lampe trouvée à Pompéï porte le
signe da la croix, puisque Ui premier! chré-
tiens e'eiiorç.ient autant qu'il était en eux de
le dlsGlB>uler.

M. Labanca 6tt an reste convaincu qu'il
devait y avoir dtt chrétien! à Pompéi avent
l'éruption. Lea plus hautes raisons de plausa-
bllilé historique militent en faveur de ca fait.
Du rsst-, Ici fouilles de Pompé! n'ont pat dit
leur dernier mot .ot il ett possible qu 'on finisse
par «cuver dans les ruines de la ville morte
des preuves plut tangibles et plua convain-
cantes da l'existonce du christianisme que la
lampe da ti. Sogllaso.

MOT ÙE LA FIH

Devant le juge d'instrnctlon, Galley. l'escroc
du Comptoir d'Eicompt», a'est révélé héraldite (

Il a déclaré qu 'il avait acheté à son complice
une bague en or massif. • Sur l'écusson, j 'avala
fait graver met armoiries. »

— Comment, vos armoiries 1
— Oui, elles portaient de gueules à la hache

emmanchée de sable, armée d'argent, placée
en panne , surmontée d'une étoile d'or au plan
teneitre .

— Argent placé en panne t Voire explication
est bien confus», voot ne-ma paraissez paa très
ferré tur la iclence héraldique.

— C'est vrai, monsieur le juge, réplique
Gallay en souriant. Que voulez-vouâ t J'étais
bsron depuis sl psu de temps 1

CONFEDERATION
Elections fédérales. — L'assemblée des

délégués de la Volk .partei (catholiques con-
servateurs) dn canton da Soleure, réunie
jeudi après midi à Olten , a décidé de porter
les candidats suivsntt poar les élections au
Conseil des Etats : MM. Munzinger et von
Arx. Au Conseil national : MM. Bally, Broai,
Haenggi et Vigier.

Tnbanal fédéral. .— Les juges Méraux
Gysin et Stooss, nouvellement élue , entre-
ront en fonctions le 15 novembre prochain.
M. Qyain est attribué à la 2m« section (cour
de droit public) en remplacement de M.
Si&mm. M. Stooss est attribnô & la 3B9 sec-
tion (chambre des faillites et poursuites) en
remplacement da M. Lienhard.

Chemin de ler de la Greina. — MM. Moser,
ingénieur, et H.im, prof.s.eur, chargés de
l'expertise sur les conditions techniques et
géologi ques du projet de la Qreina ponr cn
chemin de fer des Alpes Orientale., viennrnt
de publier leur rapport. Celui-ci est très
favorable an projet Les frais totaux pour
la ligue Coire-Biasca soat évalué3 à
112,561,000 fr., dont 83,776,000 ponr la
grand tunnel.

Sœur Angélique lul envoyait un panier rempli
do flsurg bratonnis. Qa'elle était heureuse de
recevoir ce romarin, cos bruyères, ces œillets
tau regei, et de rôle aa chtutbce te remplir de
gerbes odorantet. C'est que ces bouquets-là lul
parlaient; leur parfum lul rappelait tant de
souvenirs I , »

elle avait abandonné ses pinceaux , pris ta
fliie sur set genoux et, en la berqsnt tendre-
ment, elle racontait à l'enfant , qui ne la com-
prenait paa encore, ees projets pour la belle
saison. Quand viendrait l'époque dea vaesnesa
parlementaires, ila partiraient toua ponr Isse-
llse. Yvonnette se roulerait sur l'herbe rasés
et embaumés, ou gambaderait tur la lande ;
ellet s'en Iraient toutet let deux par les sen-
tiers fleurie, n . _ le matin , elles regarderaient
se lever l'auroro au-dessus det falaises ; le aoir
elles contempleraient le aolell de feu s'abîmer
dani l'océan.

Comme ellea parlaient , les bruyères roses
couleur d'aurore t Co__s_a l.s. dl-logu&leaU
avec Madame oerbelle, lea ajoncs d'or, couleur
da soleil gnl se couche 1

A ce moment , la timbre résonna. C'était une
visita. Lady Flora arrivait 6n droito ligne de
M 1..' .- .:¦¦ i; _ . Elle avait tait la route en automo-
bile, ffanebi-tant, en moins de deux heures.
lea soilante-dix kilomètres qnl aéparent Com-
piègne de Pari».

La baronne Oberland était impeccable dsns
ion costume tailleur de drsp fln , d'nn» coups
seyante. Elle ne voulait paa traverser Parla
sana venir terrer la main da sa chère amie,

Et en montant l'escalier, anx marches fsu-
trèes d'un tapli aussi moelleux qne la mousse,
elle pensait :

• Entre femmes un monde, oa ae déchire d
on se complimente. Cette hypocrisie ea( mon-
naie courant. . »

Institut International d'agrlouliun. — Les
commissions du Conseil national et des Etats
pour l'institut international d'agriculture à
Rome, se réuniront le 15 novembre, à Baden,
sa Verenahof.

Le procès du Gothard. — La Compagnie
du Grothard, on le sait, a latente & la Confé-
dération an procès relatif au montant du
versement que doit effectuer la première, &
son fonds de renouvellement, pour les ancées
1896 et 1897.

Le Tribnnal f ._ . ri.l avait demandé nne
expertise & plusieurs ingénieurs.

CeB experts estiment , au dire de la < Sa-
xette de Cologne > , que la Cie du Gothard
doit verser au fonds de renouvellemint
600 mille francs poar chacune des années
1896 et 1897. La Confédération exigeait nn
versement annuel de 1,000,000; la Compa-
guie offrait la moitié seulement.

Commissions fédérales. — La commission
ds rédaction pour la loi fédérale sur la police
des denrées alimentaires s'est réunie mardi
& l'hôtel da Cygne, à Montreux. Elle est
composée de MM. Python , Ritschard , de
Steiger, Qodefroy, Schatzmann, Krongen,
Dr Schmidt, Glgandet, Exbuhler, Vogt,
Dr Carrière.

Dans le monde protestant. — Les protes-
tants soleurois viennent de donner nn bon
exemple à leurs coreli gionnaires d'autres
cantons catholiques. Jusqu'ici sans lien
entre eux, dépendant ponr la plupart de
rêgtise nationale bernoise, ils viennent de
donner un organe autenome en créant une
association cantonale iea paateara _ _ ] _ _ -
rois ; c'est un prèlnde & la fédération des
communautés elles- même», qoi ne saurait
tarder & l'organiser.

Contre l'absinthe. — Dans nne séance dn
15 courant', à Corcelies, une commission
neuchâteloise contre l'absinthe s'est cons-
tituée sous la présidence de M. Rosat, direc-
teur  de l'assistance publique, au Locle. Le
mouvement est sérieusement organisé par
district, chaque comité de district ayant
ses représentants dans la commission can-
tonale. L'assemblée de Corcelies a décidé
de demander Vorgmliation d'one réunion
générale de toutes les sociétés ou person-
nalités qui s'intéressent en Suisse à la lutte
contre l'absinthe. Ge « Congrès anliahsin-
tniqu . » aurait it se prononcer aur l'opportu-
nité d'une initiative fédérale contre l'ab-
sinthe.

Le 16 octobre, à Bienne, nouvelle séance
convoquée par la Ligue patriotique du Jura
contre l'alcoolisme. L'assemblée, & lr qaelle
assistaient aussi des délégués des cantons
de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et de la
Suisse allemande, s'est prononcée en principe
pour un mouvement fàdèral tt a demandé
également la convocation d'nne grande
réunion saiise, à laquelle les représentants
de la presse seraient spécialement invités.

FAITS DIVERS
ertiAHmai

Bîaur_ âge. — Ua navire a vapeur a som-
bré à Takou. vert le soir du 7 septembre. Il y
a eu plus de 300 noyés.

ï.c complice de Gallay. — On connaît
maintenant le complice de Gallay, celui qui
aidait à fabriquer Us faux ordres de banque.
C" ¦•¦' '. un nommé Le Rendu , compromis déji , en
1899, dans le procès de l'espion D-crlon . C'est à
i'occaiJon de cette affaire, cù ûallay fut appelé
comme témoin , que les deux copains se connu-
rent.

Oa te rappelle que ce fut également pour

E'ia fut Introduite dans le salon de Madame , ressentie à diverses reprlsss. Il était, évident
Qsrb .lle. Celle-ci eut peine à dissimuler un
sentiment d'ennui profond.

Ella avait aea livres , ses pinceaux, sa fille et
cent atrrelllea à rolr dana tout lea cola» da
grand Paris, la vie intellectuelle par excel-
lence. Pourquoi perdrait elle une heure de son
tempa en face de celte femme sans bienveil-
lance, dont la conversation n'était, le plus sau-
vent , qu 'une critique amére, un tissu de médl*
saness ; elle regardait d'nn mil sévère toua lea
acteur, qui paraitialent anr la scène du monde,
toujours prête à ricaner et i sifilsr... derrière
l'éventail , car, en face, elle n'était que miel et
encans.

Plus que tout autre, Armelle était l'objet de
ses fausses prévenances.

"Vlt-à-vit de sa rivale, elle était d'nne diplo-
matie parfaite.

Il tût été Impossible, on effet , de jouer, aveo
plua de naturel, nn rôle da perfidie. Tour à
tour, aile se montrait rêveuse en admirant lea
ajonci d'or de la lande bretonne, et cœur ten-
dre, en mettant nn baiier tur la minote
d'Yvonne.

— Vout aavex bien , ma chère, qae'je aula
pour vous une amie véritable I

Et , dana l'enfer de son &me, elle songeait :
« Il faut que j'occupe un certain temps l'at-

tenti on de cette Bretonne; tandis que noua cau-
serons toutes deux, Sopbla pourra accomplir la
bssogna comacsndée. s

Bile avait repria ;
— Montrei mol votre tnlssel, ma chère ar-

tiste, je veux l'admirer page par page. Quel
talent I Oa se croit en Bretagne. Oa aspira l'air
vivifiant de la lande et le grand souffle da
l'océan. Quelle poésie dans toutes cet légendes I

'" '¦ l _ parlait avec une extrême facilité ; maia
plua «Ue multipliait aea aourlrea, plna Armelle
éprouvait l'étrange lmpraaalon nerveuse déjà

falta d'espionnage que Oallay fut congédié de
aon poste de commissaire de police à Dijon.

Oallay, sachant qne L» Rindn était t Lon-
drea , miséreux, et probablement prêt à tout
pour «e créer d»a ressourça», alla le trouver
eo cette ville. Ce premier voyage remonte au
mois de juin.

Aucommencoment de Juillet , nouveau voyage.
Cstti foli, il fut convena que Le R _hdu , au
péril de ia liberté, viendrait é Paris.

Il 7 vint en effet, avant le 14 juillet. Le pre-
mier jour , 11 était misérable. Galley dépensa un
billet de mille francs à lo vêtir dea pieds à la
tête : superbe complet, chaîne en or, eanns
élé santé, panama de 80 fr , et de l'argent de
poche ) Ce tut Le Rsndu qui procurai Oallay
des machines k écrire, it oonficttonna lia lettres
néceitairet aux virement! de fondt.

A la veille de quitter Paris , Oallay chargea
ion complice d'aller au Havre lul retenir uu
yacht. Il lul remit 10,000 fr. à titre d'honorai-
re., et dix autrei mille francs pour la location
du yacht. Maia Le Rendu trouva plus almplo de
garder tout pour lul , et de prendre congé do
eon patron en lul télégraphiant que la aomme
élait Josn/fltante 1

Qu'était devenn Le Rsndo ! Magnifiquement
habillé , lea poches pleineade billeta de banque ,
il était allé à l'Ile de Bals, et avait pria le nota
de U- ¦ : ; . ._ ¦_ ¦; -,¦_ . De là , 11 donna de aea nouvelle»
a sa femme.

'¦ enfance criminelle en France. —
A Bordeaux , la police a arrêté deux garçons
de onte ans qui déterraient dea cadavres d'en-
fants , au cimetière de la Chartreuse , pour
VO-M-JM médaillée, chapelets et autres objets
dont lea petits morts pouvaient être parés !

Ces ù ,- -.u petla monstros avalent emporté un
des cadavres,.l'avaient coupé en moresaux et
donné en pâture à des bêtes I

Cet Incroyable fait divers eat absolument
authentique.

Découverte macabre. — Ces jour *
dernltre, un promeneur , flinant dan» la forêt
de la Hohfluh , i Schafthonsi, découvrit, dana
un buUeon voisin du tilleul de Schiller, planté
est été, un squelette humain. Le cr&ne était
séparé du tronc et l'os temporal droit percé
d'une balle. A côtô du corps , se trouvaient un
revolver chargé da cinq ballea et nne montre.
On espère , au moyen du numéro de la montre
arriver à Identifier les funèbres restes. '

IL*> y- «a y.sii en Saisse. —M. Araiand
Chsrpuiod , le lutteur bien connu de Sainte-
Croix, enseigne actuellement la Intte japonaise
a la police de la ville de Nauchatel. C'est 4 lul
que l'on est redevable de l'introduction cn
Suisse de cette méthode de « défente de soi-
même >,

ï'.v*sion. — Daux dangereux malfaiteurs,
Leo Wenzsl et Joseph Muller se sont évadés da
Ja prison d* X-Sufen&ourjr. Cta deux individu?,
accusés do tentatives de viol ot d'assassinat , ont
réussi i. enfermer dans leur cellule le gardlin
qui Une apportait à manger ot à a'enfuir.

Jusqu 'à maintenant, on ne possède aucun
indice qui permette ds retrouver les fuyards.

Le meurtre da vicaire Adamer. —
Cette affaire qui eut en Salaae un sl grand
retentissement a été définitivement classés
par la justice zuricoise. Le mystère continue
de régner sur l'horrible meurtre. Sur la cen-
taine d'arrestations opérées, nne seule avait
été maintenue : celle du vagabond Hollenateln ,
dont noua avoua parlé en eon temps. Après
avoir oppoiê pendant troi» moia aux questions
des jugea le» plus véhém«nte» dénégations,
l'accusé se décida à produire un allblt. Il tut ,
an effet , reconnu exact que Hollenstoln habitait
encore Mulhouse, le jour oii fut  commis ls
crime dalUetllbarg.

Autre piste. Laa soupçons a'éiafent port.j
aur un nommé Lûthl , ex-étudlant en théologie,
qnl mettait à contribution toutes l?s cures ds
la région et passait pour un escroc notoire.

L* disparition de Litthl ,peuaprè3le meurtre,
fortifia Isa soupçons. Ua personnage déclara.
même, à l'auberge, que l'individu va avec
le malheureux vicaire, dans lea parages cù
celul ol trouva la mort , élait l'ex-étudiaet
Lûthl. Maia l'instruction a établi qu'il s'agissait
là de purs <• - .•.: _-. ."-;, ..<-. .U reste, L(it_ 2 a _ *.
récl amé à l'Italie, ott il séjourne, par la polies
aaint-gallolao, pour une affaire d'abus de con-
fiance, ot il sera possible de véritlar plua à fon-l

qna la présence de lady f lora la gtaçi i tà lut
enlever toulea ses facultés ; sa parole devenait
hésitante, un poids inexplicable pesait sur ia
poitrine et l'êtoBBalt.

La baronne Oberland se leva : ia visite allait
prendre fin. Au sortir de la maison, . .. .¦. . . , . .-
ç'i t Sopbla soigneusement voilée, __lle NU-
xamme l'attendait en longaant d'un paa tris
calme la longue avenue. Lady Flora la rejoi-
gnit.

-~ Est-ce fait! intarro«aa-t-ell».
L'aventurière Inclina la tête.
'-r. AU right I siffla lady Oberland.

.,,. . .,. fêji. (_ . >- <-n.

ILes abonnés qnl nous avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de noas Indiquer lear
ancien domicile ; sans cette
indication, il nons est difflclle
de -donner suite à lenr ùe*
mande. .



,htpotnè" ia la culpabilité dana l'affaire Conseil d'Etat lui accordait nne première
'.Amer. . 1 . prolongation de délai Jnaqu'4 fin juin, palsA

w flssco déplorable de l'anquêlo est dû à de noavelle jusan'à fltt jaillet , une troi-
gSgSS StUSBj  ̂

SU Jca'A L Lobre eJ ce n'est f i
, le

K» i» découvert» de l'assassinat. 10 décembre suivant qu'an recoar» était
SB » — déposé au Conseil d'Etat t

flIBOUKCI
LA 8UCCE88ION CANTIN

paua son numéro d'hier, le J_.tt_tfm _ r
jçgbla tt Publie «ne diatribe dea plna
unêres et dea plus violentes contre l'admi-
nistration des finances du canton de Fribonrg
,l wntre les tribunaux fribourgeois.
' pas n'est besoin d'être grand clerc pour y
lécouvrir une diversion que tente nn per-
çage politique bien connu dana la ville
le Lucerne. •

Serré de pré» et aecnlô par l'opposition ,
sentant tont le poids dea lefironsibilités
,a'il a encourues, il croit pouvoir conjurer
l\ détourner l'orage monaçant, en dirigeant
ue grêle de grossièretés et d'invectives aur
e canton de Friboarg et ses magistrat.,
jaiqu'a ce jour, nous avions gardé le

dlates ; nous pensions que les parties
levaient attendre avec sérénité et confiance
y prononcés des tribunaux de notre pays,
lossi bien de la haute Cour fédérale que des
«es fribourgeois. Dans un véritable pam-
à\_\, la £«zerne. Tagblatt n'hésite pas k
jéaaturer les faits, & travestir tonte une
[it-_.tion juridique et cela dànsnn triple bnt
bien éviieat. Le correspondant tente d'opê-
fg son sauvetage personnel; d'exercer une
ireMion sur l'opinion publique et sur les
':

' . c.__ et de donner en même temps libre
¦ °_ :_ à ses amertumes. Il nous oblige ainsi
le rétablir la vérité de la manière 1» plus
L. r e et la plus dis crête possible.

Le bénéfice d'inventaire de Jules Cantin
utasait un actif brut de 447,000 fr. ~

Ce cf- inVa comprenait des immeubles
_ui qne dss titres et valeurs pour la
lMnme d'environ 337,000 fr.
El application de nos lois fl.c.les , la

Direction des Finances et plua tard le
Conseil d'Etat ont fixé les impôts arriérés
et les amendes des par Jules Cantin à
177,000 fr.

Avant de se prononcer, l'Etat de Fri-
\ctvg avait fait procéder par nn comptable
ja plus compétents k one expertise des
livres du De Cajus , afin de déterminer quelle
Était la situation fiaancière de ce dernier an
pO jain de chaque année, soit à l'époqae
cù le fisc arrête le chiffre des impôts.

Sor les bases mathématiques et -Br-
uines de cette expertise, l'Etat a déter-
niiïé l'impôt qu'aurait dû payer Jules Can-
Ho & chacune de ces époques, le chiffee dont
t- fl JC avait ét& ûastrê, ainsi que les antes-
,'.;. encournes.

Ea procédant de la sorte, le fUc a fait une
application logique et mathématique des
^positions 

en 
vigueur 

de nos diverses lois
Escales. lie 21 août 1904, la ville de Lucerne
ï _ ru devoir recourir contre ca prononcé
Ma le Tribunal fédéral qui reconduisait ea
rentrant pas en matière sur ce point. De la
brie, l'Etat de Fribourg poasèie contre la
rilie de Lucerne une créance définitive et a
obtenu même au cours de poursuites nn acte
de défaut partiel.

Deux nouveaux reconis interjetés par
les hoirs Cantin et la villa de Lucerne
btès ls Tribunal fédéral ont été écartés le
pl aai 1903 égalera &nt par non entrée en
matière. Contrairement aux assertions dn
pre-pondant lucernois, l'Etat de Fribonrg
fit  intervenu dass fe -én.fîee d'iareo-sire
bcar tout ce qui pouvait lni être dû à- titre
ffimpôt arriéré, amendes, droits de Bucces-
«oa et cela r.-. U  forme constamment suivie
Nr l'administration, suivant le prescrit des
art 910, 643 et 944 du C. C. Cette produc-
tion a été inscrite au passif de la succession
Mie 3 mai 1900, à savoir denx jours avant
l'acceptation de la succession par la ville de
_*-._ ?».. Cette dernière était avisée par le
EUceveur d'Etat de la Sarine que l'Etat de
fribourg réclamait aux héritiers Cantin un
Boutant de 177,000 fr. pour impôts arriérés
tt amendes, suivant nn tableau qui était
uneiê pour la meilleure êiifl-atioa de la
futis intéressée.

Daus son numéro de mercredi dernier, le
Confédéré de Fribourg, dont le rédacteur
était alors le représentant de la ville de
tac-rne, remet déjà iea choses,an point et
déclare que lorsque la ville de Lucerne a
déclaré accepter la succession, elle con-
naissait parfaitement le droil de -muta-
¦m d'impôts et d'amendes que réclamait
VBtat de Fribourg. Le correspondant du
fos erner Tagblatt intervertit les rôles :
fil y a eu dans eette affaire des procédés
incorrects, louches, s'il y a ea des fautes
commise*, e'est bien de la part du jvpj. ésen-
•at de la ville da Lncerne.

Ea conformité de notre législation , l'hé-
ritière de Jnle3 Cantin avait nn mois pont
¦«onrir au Conseil d'Etat contre la décision
w la Direction dea Finances. Sur les instan-
ts réitérées de la ville et snr sa promesse
« tègler les droits et pénalités dos, le

Dans ton pourvoi, elle reconnaissait an
minimum :

Impôts arriérés Fr. 3,217 60
Amende » 42 676 —

Total Fr. 45,892 60
Eu y ajoutant les droits de succession de

l'Etat et des centimes additionnels dus & la
commnne de Fribourg, droita qui n'ont pas
étô contestés par la ville de Lucarne, par
42.173 fr., nous arrivons i ia somme totale
de 88,065 fr. 50, chiffre accepté par Ln-
cerne.

An lien de nous offrir ou de conaieaer ce
montant, Lncerne a, comme nous l'avons
dit , sollicité délais anr délais, dans le but
de passer une transaction qui avait évidem-
ment pour but da lêrer las droits dn fisc
fribourgeois et d'cmpô.her ce dernier de
réaliser sa créance.

Au mépris du s _ inestre demandé par Us
hoirs Cantin et consenti par la ville devant
le préaiient dn Tribunal de la 8arine, en
raison surtout des réclamations interve-
nues de la pari de l'Etat de Fribourg
qui requérait également des mesures
conservatoires (ee sont les propres termes
dictés an protocole par le rapréaentant da
Lncerne), la ville faisait main basse anr les
.. . ; . . . : . et titres dépotés à la Banque popu-
laire de Fribonrg.

Ls correipondant pass J eomme chat sur
braise aur les négligences, qui ont en ponr
conséquence de dlminQ-T des % an moins
l'actif net de la succession.

Il se garde bien de révéler à son journal
las lettres qn'il a récusa du curateur de la
Bucces sion lea 19 juillet et 5 déetmbre 1900.

Dans la premier», to gérant attira - tant
pxrtlcuiiéremsnt son attention sur ie dan-
ger qu'il y avait da conserver las titres
Cantin en portefeuille et sollicitait de loi
l'autorisation de les vendre.

M. Heller ne prenait pas la peine de ré-
pondre et son ail en ce, ne pouvant être con-
sidéré que comme nn refus d'autorisation ,
causa nne parte de cours qui, an 5 décembre
1900, ascendaità 80,700 fr.

Comment quaîlBar l'atûlnio in Lvzer-
ner Tagblatt , ae rêjouUtûat de cet effon-
drement de te susc-ssion Cantin, en duant
qce cette perte da cours a en an moins ponr
bon effet d'empêcher l'Etat et la ville de
Fribourg d'exercer lenrs droits et de réali-
ser len_3 créances fiscales l

La ville de Lucerna prétenl qu'aile n'a
vait pas qualité ponr deman iar la vente
des titres, attendu que les droits étaient
contestés. Mais elie pouvait demander cette
vente a titra de mesura provisionnelle, tons
d-oiti -éaervès. C'est ca qa'elle n'a psa
voulu faire, et aujourd'hui elle chercha a
faire retomber sur d'autres la responsabilité
de la faute qu'elle a commise.

L'article du TagW.ii, qui a'en pren?. î
tont le monde ex . eptê aax véritables cou-
pables, met an causo l'honorable M. Metz ,
juge fédéral, qui a bion voulu tent. nn ar-
rangemeat entre parttes. Lt* confàbolati.us
_atervet_n«s;en p_éaea_e do ca mtgis.rat
étaient da nature co-flieatielie ; elles ns
devaient, à aucun titra, être publiées dan-
la prease. Bian plus, 1* verùon du Tagblatt
tst in.xacte. M. le D' Mttz , comme jugo
conciliateur, a formeUsmtnt décUré qu'il
n'entendait pss prèjcger la qaeation de
droit, mais qu'il sa bornait k tentar nn ac-
commodement amiable eatre parties snr le
terrain da cjaceaaions et da sacrifices réii-
proques.

Si nna tranaaction n'a pas pn intervenir
juiqn'à ce jonr, c'eat parce que la ville de
Lucerne entendait faire supporter injuste-
ment à l'Etat de Fribonrg les conséquences
de sa propre faute, et émettait la prétention
qna ks droita de l'Etat de Fribonrg ne de-
vaient pas être établis sur la bise de l'actif
net de la succession Cantin an moment de
l'ouverture de la au-cession at de l'accepta-
tion de cette dernière , maia bien sur l' _c '.ii
restant à ce jour , tel qu'il avait été réduit
et tel qu'il était indiqué unilatéralement
par la ville.

L'Etat de Fribourg allait jusqu'aux der
niéres limites de la condescendait -* en te
déclarant disposé k sacrifier une grande
partie de ses droits, en consentant a ne re-
cevoir que le solda actif actuel de la succès-
sion Cantin,après pa ?___. - .t des legs et dea
frais occasionnés par les différents proeô».
Il est k remarquer, ea outre, que h dèfal
cation des dettes n'.xi.te chez nous qu'en
matière bypotfcôcçire.

Nons laissons aux juristes _ t «c__ hommes
icspgrtiaux le toin d'apprécier de quel côtô
sont la ;¦ _ !- . - ,  l'pbîectivitê et la justice.

Il y aurait bien d'autres points & «lever
_.. ' . . l'étrange correspondance du Luserner
Tagblatt qui parle, par exemple, de l'é-
trangeté de notre disposition sur la Quarta
Falcidia que la ville de Lncerne a invoqué,
notez-le bien, en .a faveur et qa'elle trouve

maintenant singulière. Cela démontre tont
an moins que le correspondant eat peu an
conrant dn droit commun ; sinon il saurait
que ee bénéfice d'origine romaine n'est pas
partlcnlier au droit f-ibourgeois mais se
trouve dans presque tontes les législations
du monde.

Eo voilà lafli.amment pour aujourd'hui
it posr remettre aux yeux de nos lecteurs
les choses au point.

Une conférence à Fribourg. — Plusieurs
journaux , dont le Confédéré , reproduirant
sous ce titre una correspondance de Fri-
bourg relatant sur un ton plaisant la confé-
rence donnée la rtmaine dernière dans nn
étabifuemant de notre ville par l'anarchiste
Jeanne Daboii, de Paris, sous le contrôle de
quelques représentants de la. police.

Cela nous étonne baancoup de voir le
Confédéré qui ne passe pas précisément
pour sympa,-Mseï avec le _.O..T t meut ïoei-.-
liste internationsliste parler ainsi k la légère
d'on fait qui est au contraire ds nature à
inspirer de sérieuses réflexions k tous ceux
que préoccupe l'avenir de notre société. Non
seulement on. colporte dans tous les milieux
des théories subversives da l'organisa «ion
Eoeiala , mai» on va _nainUnant jusqu'à s'at-
taquer & l'organisation familial, tt aax
source» mêmes de la vitalité. Si jamaia la
police devait intervenir, c'était bl-n d. as la
caa partiealiar et l'opinion unanime de la
villa et du paya a approuvé cette mesure de
snlut pnblic et $e défense sociale.

Nous ne sommes, grâces & Dien, pas
encore tombés en S_i_se , au nive. u de déca-
dence morale qui se trahit aillenrs par la pro-
gression constante de la dépopulation, l'ab-
sence du sens chrétien, la fuite du devoir et
la prédominance d'on individualisme .g oit ts
BUT la mitsion humanitaire dévolue par l'or-
dre divin à la fonction familiale, et la th. o-
rie dn vice qui sévit au delà de nos frci-
tières doit ae limiter an champ d'aouoa on
plntôt de dévastation cù il opère.

Noua approuvons donc entièrement l'in-
tervention de notre police et. puisqu'il s'agit
d'une correspondance envoyée au Bund ,
nous conseillerons simplement à ce corres-
pondant de proposer k sa protégée d'aller
rééditer sa conférence à Berne et il verra
comment elle y sera reçue.

Recrutement. — Résnlat de la viaite sani-
taire et du recrutement d -__ a la district de
la Singine (1" journée : Gcia, Bœsingen,
Wttar.ev.ylj : ¦

IOBBSS . i  Entofii Rs:tij-i Euspl.
uuiafa W? t l u  i î m  ilaUe

Racmes 54 25 3 1 25
Ajournés 4 1 — — 3
Incorporés 10 3 1 — 6

68 29 4 1 34
Moyenne da l'aptitude : 44,8 %¦

La saison — La première nsig. de l'hiver
1905-1806 est tombée ce matin, k l'aube,
sur Frib. nrg Tout était blanc, _ i. : - _ t cam-
pagne.

Vers midi , un pâle rsyon de soleil a
essayé de p.rc.r lo cir-î gris.

FoGlball-club Fribourg-Ville, aous-secuon de
< l'Ancienne ». — Cette _ oc_ôt6 a.uosce
qV.ll» baptisera -olennellement son fteion
qu'tU.  doit à la. .gàûéraaitê da sea am U et
de ses membres, le dimanche 22 octobre
prochain.

Le F.-C. Nord , d'Yverdon , et la musi-
que de Landwehr de co'.re ville rempliront
ks fonction* ds p_rreia et mirr-.ine. La
BO-iété f.dêrûle ds gymnastique l'Ancienne,
accompagnera également la drapeau ca sa
saus-section.

La cérémonie r_!izUuse aura lien à l'é-
gliaa de Saint Nicolas, à 2 L da l'après
midi, et U cérémonie cflUielle aux Char
mettes, à 3 h.

KSUse £<-'" *\R. P-?. Capucins
L'assemblée dea Sœara Tertiaires ds Fri

boarg n'aara pas Heu ce 4°» dlmaneb*. L'_ bsc-
lotion géaérale pour la fâle de aaiato ElUsbett
de Hongrie , le 17 novembre , sera donnée pa
bllquement , 4 IV. _ s;_. '.; . -. alIemeDde,

Las Tertiaires da la loc_ _lté et lea étrangers
présenta assisteront aux obièques de lear con-
frère, M. Jean-Joseph Obercoo , et réciteront
poar le repos de soa âsie le Mets da Rotalra
(Chapelet). Léon MIL ch. II , § «.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

OJ télégraphie de Borne au Temps :
Lea cardinaux faisant partie da la con-

grégation des affaires ecclèihstiques extra-
ordinaires ôat été convoqués hier au Vati-
can. On croit savoir que dans eett réunion
U sers b-att-bap gaestion de la situation de
l'Egiise en France et daa mesures qu'on
devra adopter lorsque la séparation aura
été approuvée par le Sénat et ratifiée par
le prêsilent de la République.

Les cardinaux se sont engagés an secret
le pins al'soiu; on ne connaîtra dons lea
décisions du SainUSiège que lorsque la
séparation sera un fait accompli.

DERHIÊRES DÉPÊCHES
Car». uUe , 20 oetobre.

Dans les élections au Landtag de Bade ,
qui ont eu lieu bier, sur 73 aiègea 20 ont
été obtenus par le Centre, 17 par le bloc
libéral comprenant les nationaux, le»
jeunes libôraux.les radicaux, les démo-
crates et les nationaux socaux ; 5 par les
socialistes et i par IeB conservateurs. IV
y a 24 ballotages, qui sont fixés au
28 octobre.

Cop-nhagae, 20 octobre.
Le Lohalanzeiger de Berlin annonce

de source sûre que la question du trône
de Norvège peut être considérée comme
liquidée. La proposition votée par le
Storthing à une grande majorité sera
transmise très prochainement au prince
Charles de Danemark qui l'acceptera,
puis l'élection do roi aura lieu immédia-
tement. Cette solution serait également
désirée par la maison royale suédoise.

A la auite d'une note reçue par le gou-
verE-iQentnor. -gieD, ua conseil dss mj-
nistres qui a dur . 3 heures a eu lieu
hier. Après cetto séa .c., le préiident du
conseil et la miniatre d.s affaires étran-
gères se sout rendus .au palais du prince
héritier et ensuite au palais du prince
Chi -la. . Les pourparlers avoc le gouver-
nement norvégien n'oct tu, jusqu'ici,
aucun caractère officiel. Ils ont été pu-
rement conS dsat-8-S. Cependant, l'accep
tation du trône norvégien par le prince
Charles est en principe choie décidée.

-;.:.-. . !_ a.. .- ,?. . - 20 oolobra.
Le Storthing a tenu jeudi , de 5 h. à

S yr h. du . aoir, une séance secrète à
laquelle participaient , tous les membrea
du gouvernement.

K-opdraa, _0 octobre.
Oa manie de Washioglon i ls

Morning Post :
Sur l'invitation de M. Root, M. Jusse-

rand s'o_ t rendu au Département d'Etal
et a eu de longues convoraationa avec le
.= _ . - . '._ i_c_ d'Etat. M. Root a eu ensuit .
une entrevue avec le représentant d_
Venezuela qui aprôs cetle entrevue s
expédié un long télégramme à sor
gouvernement. __ , __ ._" _ ¦.¦¦¦ ., SO ottùbre.

PÏU- ieura journaux annoncent que lord
Lan8_.owoe a prescrit au mici.tre d'An-
gleterre à Bruxelles da faire da_ r_ |)rô
ke&tâuona au gouvernement du Congo
au sujet d es mauvais tr&iïemoaU intligéi
aux indigènes.

Varsovie, 20 oetobre.
Les ouvriers de 13 sucreries du gou-

vernement de Varsovie se sont mis en
grève.

Jekaterlnodar, 20 cet >br. .
Li journée de marcr-vii a été marqué»

par une manifettatioa populaire à l 'ocsa-
tioa do l'enterrement des victimes dss
récents désordres , après quoi uu_ foulo
tumultueuse a escorté Isa réservâte s à
la gare où une b-garre _ 'est produit -, ce
qui a permis aux vagabonds de iac;sg.r
les bnSats. Lss cossqaos oni blessé
plusieurs per-onnts. I. : étsb'i_aements
scolaires et les piagatinj sont firmes. La
circulation dea tr sa_ T_-ays est interr o m -,ue.

Lea inaaif<__Uitioua se acnt BC__3U.telées
jauii. La foule a lancé des piarres sur
les troup83 V6DU03 pour réprimer les
désordres. Il y a eu 3blés.es. G J com -
mis-aire et un agent: le pelico on; é'__
égal .ment blessés.

Bu _no_ -A}'r.., ïO cc 't bre.
L» g.-ôro.d.clice d*plua en plus.

.Londres, 20 oe ' obre .
On mande de Changhaï à la Morning

Posl :
Le Cesarevilch , interne à Taingttu , a

reça l'ordre de rentrer .n Russie. LM s-
cold et les autres navirea internés i
Changhai ont reçu l'ordre de se rendre _
Ttingta _ et de rejoindra ensuite Vladi-
voslock.

La Haye, 20 octobre.
Le gouverneur J . _ Isdes néerlandaiaei

télégraphie que le flls de SiaiDga Manga-
rapj», ennemi des Hollsndaia depuia 1878,
a été arrêté avec quelques chefs. La pour-
suite du père continue.

Gibraltar, 20 octobre.
L.vipiur  au*» . i t i  Turkt est suendu
jeudi soir à Cauta avec le bandit Valiente.

Tnagcr, 20 OOtobro.
Suivant une lettre da Tetuatn , le fière

de Valien'.e exigeait la liberté de ca
dernier, une grosse indemnité ot le gou-
vernement de 1a frontière de Ceuta.

Derlln, 2Q ocUbre.
Gomma ràmpereur revenait faiar aoir

do la cathédrale où il avait visité des ira-
vaux artistiques et rentrait a\> pglaia en
automobile , sa voiture entra en collision
avec un fiacre automobile qui marchait k
forte allure. Cependant , le çonduclojr du
fiacre, ayant immédiatement serré les
i ; _ i i .» ., la violence du choc a été passable
ment atténuée. Personne n'a été blessé.

Hllan, 20 oetobre.
Les délégués suisses, accompagnés du

ministre italien Ferraris, ont visité hier
les chemins de fer électriques de Varese.
lia sont rentrés dans la soirée à Milan.
M. Zemp a offert au Palace HOtel un
dîner en l'honneur du ministre Ferraris.
Des toasts cordiaux ont été échangés.
Différents orateurs ont insisté sur la
nécessité d'établir la traction électrique
aur la ligne du Simplon.

Berne, 20 octobre.
Les receltes des C. F. F. se sont éle-

vées dans les neuf premiers mois a.
88,545, 681 lr. contre 86, 476, 379 fr. en
1904 ; les dépenses k 54 ,289,269 fr. con-
tre 51,975, 324 fr. en 1904. L'excédent
des recettes snr los dépanses s'élève a
34, 365, 411 fr. contre 34, 501, 051 fr.
en 1904. •

D. PLi-KCffl-BgL. garant.

f
Madame veuve Oberson , ifademofseiie

Julie Oberson , Monsieur Louis Oberson,
Sœur Marguerite-Marie Oberson , Madame
et Monsieur Xavier Delaquis-Oberson et
leurs enfants, les familles {Gobet Oberson,
a MassonBees, Muëanat, à Vnisternens, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaifS5_ .ee _ du ..¦_ ..¦; _  de

Monsieur Jean-Joseph OBERSON
survenu à l'âge de 74 ans, muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura Usa dimanche 22 cou-
rant , à 2 heures, et les offices k St Nicolas,
lundi , à 8 14 henres.

Domicile mj:tut_ire : Bue des Alpes,26.
__&. I. F>.

L'anémie n'est plos â craindre
Lea pilule» Pink la préviennent

oa la guérissent
T-nt da g.n» oat él_ entièrement ga-rit

de l'anéjaia ptr les c pilules Pi.k D'.ur per-
aoanea pà ai > , qu 'il eat fteiij ..: 'mpotilble k
coux qui en souffrent encore Co na _ _..- r, . cir
ent.ndu p_rl.r des ms^e-llsates gaérlsons
qu'ell-S ont dcnaéei et dcEDjnt chaque iour.
Lu pilulea Pl.k procurant r£«al'&/e _aent U
gatrltoa méan, lorsque l'&nêmle a été négli-
gés, qu 'elle 6»t dtv. -._ .: _ grare , qa'clla coufin»
à la phtisie «t qua les eocj ',- - -rr - U a :.' ...-¦_;-.
rtn^s font .** iillficulte _ pour wsursc celui
qui ou est atteint. Noaa doaoous Ici 1* por-
tr _lt d'une jeune lcstitutrlce Min cornus fcLimoge», Mademoiselle U\_ \e Ccaliouz , de-
meurant rue Sant de Bœ_f . ouo lei piluleaPi. k oet :,_ _ .._¦.,. -.tment guéri*.

T* I

M"' Mûrie COT3XLOTJX
Uno joune institatrico do Limoges, guérie
d'unoanômlerebelle, par les pilules Ein__
« Los pUulea Pink, écrit-elle, ont tait ùla-

paraitro une iinémis rebelle qoi ne tBln.lt
depuis assez longtemps. Ma maladie débuta
par une perto lente d a l'appétit ; je n'avtls
plus de couleura et mes digestions deYlsrtnt
très _ : __ c-::.* c. en c: .. -..¦¦. tempa donlourenses.
Je ne profitais pas ; -. ....: _. de ce qua jemaj.g_ .ls car je maigrit r«çld_ment »t ««
force* diminuèrent cfcjque joar Ma santé c ..-.ltnaii , et tou3 les jours j'épra a vais da nou-veaux m&lalasi, algralue». te-Uges, éblouir-aements, oppreision. J'avais sonvent «tenduparler de* pllales Pick, Js coeaatswéma beau-
coup de personnes (one paronta entre autrea),qui , à Limoges , ont été guéries car ees pilule*.
- e ns lea pria pas tout de ait*,» 'amendant, j'«j.
sayais d'abord lu :¦¦:. ' , ¦. -.:,- .¦¦,:; qui m'étaientprescrit», mais cowàç lia n'eurent aucuneffet , j« pris l_»fUu'e_ Pink. Lea pltatea Pink
m'ont .' -._. ;.l- - ." . ,: . ,.¦. frit grand bien. Après
avoir employa una boîtaj j avals retrouvé da
l'appétit «ton peu ..-. mes force», j'étais moinsoppresié>. J'ai «oattnué là traitement pendant
quelqca temps .et j'ai été parfcltomsntgaérla. >

Oa ue saurait trop attirer l'attention snr ls
propriété qu'ont lsepUnles Pitk de donner au
tang ».*a chaque dose, de pnriûer le sang etd _ tonifier le système nerveux. Ces diverses
propriétés en font le médicament indlsr&a-
aable pour combattra, les malaises occasionnés
par le ct-sngejnent de aaitgn. Donnant du sang
avec chaque dote, les pilules Pink -Usaulentle fonctionnement de tout h» organes, donnentdss force., de l'appé»'.!. Bn purifiant le sang,
elles voua préragttM&t contra ',. -, éxopUona,Ua jraoJRaN laa f aroBclea.al, fréjuects tnceJU **iton. En tonifiant les nerfs, elles ré-parent l'usuro du ayalème nerveux toujonra
plus enrmeci pendant la mauvaise-saison. Lea
plltjlcs pink aoat souveraines contra l'anémia,la caioïQje. la cecrasthénle . la «alWeata géné-ral», maux d'estomac, rhumatlsmea, débiliténerven.'e, migraines, névralgies, sciatique.

Ea vents dan; toutes lea pharmacisa e* MaiMM. C*rties «t Jorln, droguistes. . Genèveg fr. 6Q la boite, 18 &. i« g boites IrakctT



de la GORGE, des BRONCHES et de la POITRINE
LISEZ :
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est infaillible contra Rhume, BroncMe, Asthme, Inf iuenza, Grippe, Coqueluche et toute maladie de poitrine, si vous n'avez pas pris la Pastille Poncelet, nons aosz p r i s  zéro, ctaqm
année un million de personnes proclament sa supériorité extraordinaire sur tout ce qui existe. Par ses vapeurs subtiles, ses essences extrêmement volatiles, qui pénètrent jusqu'aux dernière-
ramifications pulmonaires, la Célèbre Pastille Poncelet stérilise l'air aspiré et tue instantanément.,tout microbe; avec elle ne redoutez ni grippe, ni infiuenza, ni maladie épidémique.

La formule do la Pastille Poncelet, intimement liée aux découvertes de l'illustre Pasteur, constitue le seul remède nouveau tout à fait antiseptique. Contrairement à ces produiti
volumineux qui donn.nt des nausées, la Pastille Poncelet, presque microscopique, est agréable, facile à digérer et peut être supportée mème par les enfants. C'est le roi des pectoraux. -
Attention l n'acceptez rien d'autre en remplacement ; les imitations ne guérissent jamais. — Une seule boite de 100 pastilles suffit pour tout un hiver.

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer

Dr méd. H. FRIOLET
ex-médecin-assistant à la Maternité

ET

à la Clini que chirurgicale de J'Lmversiié de Bâle

s'est établi à Morat
dans l'ancien domicile de M, ie 0f stock

Spécialités : icconchemenis et maladies des femmes

Mises de bétail et chédail
Poor cause do cessation de bail , on vendra on mises publiques

lundi  SO octobre, cl_ - ._ M. Raymond S-Tiouwey, k Bel-
faux, 6 mères-vaches. p'C-.es an veau , 6 génisse», 2 vbaux , 2 che-
vaux, ainsi oue tout le chédail. Une quanilté d« foin et pommes de
terre, etc. H .«85F 8738-1607

I,'.xiio.s»n(.

Vente de bois sur pied
159 plantes de sapin démarquées k la GauKleren-Vorsatz , au-

des--<ada Lac-Noir , sont exposées en vente, par vol . de .oumlssion.
GelléH-ci devront ôtre remiies au soussigné jusqu 'au mardi

_>i octobre, à S heuros du «olr. „ H454.F 3_ I9
- • If on. von der W <• t cl.

M,,e A. SCHRANNER
de retour de Vienne, où elle a suivi des cours de coiffure et manu-
cure, a l'honneur d'Informer lea Dames de Fribourg qu 'elle a'c3t
établie comme
Coiffeuse et Manucure

rue de Lausanne , 56
Elle «e recommande aux Dames de /rlbourg. P4677F 3731

TOMBOLA
organisée par la Société pour
le développement de Frilourg.

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

Billets en vente au bureau de
renseignements, rue de Romont,
35, et dans différents dépôts.

Forte provision aox revende irs.

Vente juridique
L'ofâce des poursuites de la

Sarine vendra le 23 ociolirs pro-
chain , dèa 9 h du malin, devant
la forge de M»« Mêler , rue de
Romom, t Fribourg, un breack
deArpln. H .659F 871I-1592

Fribour*.. le 16 octobre 1005.

On demande, u_c

femme de chambre
de £0 i 40 ans.

S'adresser à là Villa Noël,
Fribonrg. H4648F _708

€»__ DES-ANJH -

CUISIHJEBI
sachant faire bon ordinal».

Bon g» ge.
S'adresser à M""» Fraacil

Ion Yiolller, Avenue Eglan
tine, i, Lausanne. S7X9

-S SOUMISSION 5-
La Société immobilière et foncière Bellevue-Saint-Barlhélemy,

k Fribourg, met en soumission le* travaux de terrassements , cana-
lisation , etc., pour la construction d'une nouvelle route A Bellevue.

Let entrepreneurs peuvent prendre connaissance an cahier dea
charges , plans et avant métrés, chez HI. H. Donzelll, Ingénieur-
architecte , Avenue de la Gare, 36, tous les jours , de 10 k 12 h., dè.
samedi 21 octobre. H4663F 3719

MISES DE BOIS
,*f ^-^ivK)- Samedi 48 novembre proch ain , dés
v(i" C 9- tv\ I 1 h. de l'après-midi , i l'aubtrge du Sauvage,
V: K< < - ' ¦ \ V' do ot * Semsales, io soustfgné vendra en mises
Itf »î'B»&_5'w ) poWlpjue s environ 100 métrés cubes ûe bois aui
•**H*awlCTa P'fd , 200 mètre s cubes de billons et £0 mètres
,< _!s__ËBÏfcï3____: d'éolalrcies. H4680F 3734-ieOl~53^Ŝ Pig3» V. Philipona.

Couturière ponr dames
cherche des ouvrières capa-
bles. Place à l'année, bien ré-
tribuée. — oir .es sou. chiffres
N6524 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne. 3742

Fille de magasin arS
et une belle ècrituro au courant
de la vente des denréei colonia-
les et pouvant fournir les meil-
leures références , est demandée
pour de suite. — S'adresser chez
MM. Haasenstein (tt Vogler , Fri-
bourg, sous H4689F. 3"39

A loner, & la Grand'Rue, une

grande chambre
non meublée. Co n Tiendrait aussi
comme bureau. Electricité.

S'a ' res.. tous chiffres U l G l . F ,
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 3.37

PERDIT
une partie de jumelle (monnaie
ancienne). — Prière de la porter ,
contro récompense, k M. le
prof. HaronC p C/rj du H.cher ,
a la Glane. H. 638 F 3736

Pâturages â louer
Lundi MO oetobre prochain , dès 2 h. de l'après midi, 1 9

Maison-de-Ville de et à Semsales, lo soussigné exposera en -0-_ Uw> i
par voie de mises publiques, les quatre p_iurage3 des CfitM, iu
Vuergnoz, des MolUettes et de Sur Plané, ainsi que le fanage delà
Cie rne, rière Seras, les. H4 .8SF 3681

Pour l'examen des conditions et la vl.ite des estivages, prier, d"
s'adresser i M. Joseph Robin, forestier chef, i Semsales.

François rhlllpoD».

Tente de lait
La société dc laiterie de Treyvanx offre a vendre, P»

voie de aonmission, «on lait pour Vannés 1603.
Apport annuel : 350,000 kilos.
La laiterie est neuve tt construite avec tout la confort moden»

Force motrice & eau actionnant la baratt9 , le brasolr et le mal»«Bf
S'adresser à M. Constant Quartenoud , pour voir le3 Wr"

ditloas et remettre lea soumissions jusqu 'au 31 oclobre. k 6 h . i>
toir. H468-F 37.5 1605

JLe «• _ _ »«*•


