
NouveUes
du jour

Le Magbzen marocain & reça commu-
nication, à la fois pur le ministro de
fiance et lo ministre d'Allemigne, à
Ya, de l'accord franco-allemand du
23 septembre dernier au snjet da pro-
gramme do la f u t u r e  conférence inter-
nationale. On a dit à plasionrs reprises
qae le Sultan da Maroc désirait mainte-
nant éluder la conférence. Il e3t plus
que douteux qu'il le puisse.
le Snltan devait recevoir, samedi, M.

Ssint-René Taillandier et M. de Tatten-
bach, poar lear notifier officiellement
son adhésion. Mais aucune dépêche ne
noas apprend encore que cette adhésion
est un fait accompli. Le Sultan se fait
tirer l'oreille. .

Aussitôt qu'il se sera exêculê , 1*1.
Saint-René Taillandier rentrera à Tau-

• *
Samedi matin devait avoir lieu, près

de Ceuta, l'échange des doux officiers
anglais prisonniers contre Valiente, le
brigand emprisonné sur la demande de
l'Espagne et réclamé par les ravisseurs
des deax officiers anglais.

Mais le vaisseau qui avait conduit
Valiente de Tanger à Ceuta est rentré
samedi à Tanger avec le prisonnier , car
lo frère de Valiente ne se contente plus
de la rolaxation pure et simple des deux
Anglais. Il met d'autros conditions, pro-
bablement une demande d'argent.

Après les exploits d'Erraissouli , celui
des frères Valiente : tous les brigands
marocains peuvent conclure qu'on fait
de bonnes affaires à s'assurer de la per-
sonne de notables européens.

L'Angleterre ne demanderait pas
mieux que d'agir énergiquement , mais
toute action brusque pourrait coûter la
ti© aux deux officiers prisonniers.

a •
La presse allemande, anglaise, fran-

çaise n'a pas fini de discuter le jeu des
alliances.

La Gazette de Francfort a posé cette
question à l'opinion française : « Si
une guerre anglo allemande éclatait,
que ferait la France ? »  Le silence était
la seule réponse à une question aussi
indiscrète. Mais, allez demander aux
fontaines de ne pas couler et aux jour-
nalistes de ne pas parler I Les journaux
français ont répondu à la Qaxette de
Francfort , les uns, que la France gar-
derait la neutralité ; d'autres, que la
France consulterait son intérêt. La pre-
mière réponso est offensante pour l'An-
gleterre après que les j ournaux anglais
ont dit que leur pays n'hésiterait pas à
secourir la France dans une guerre
franco-allemande. La seconde réponse
tst inquiétante pour l'Allemagne.

Le Times dit que les relations de
l'Angleterre avec le gouvernement alle-
mand sont parfaitement amicales et¦-L'-i les Anglais n'ont pas la moindre
animosité contre le peuple allemand.
Il ajoato immédiatement que ce qui a
empêché jusqu 'à présent toute amélio-
ration marquée des relations anglo-
allemandes c'est un manque de con-
fiance fondé snr la maniera d'être du
gouvernement allemand. Ces deux affir-
mations sont presque contradictoires.
Autant vaudrait dire que les Allemands
»• les Anglais s'entendent tout en ne
«'entendant pas et qu'ils ne s'entendent
pas tout en s'entendant.

• •' • ¦

Sir Edward Grey, l'une des notabili-
té du parti libéral anglais a fait , avant-
N*r soir, na discours où il a combattu
l'idée que l'arrivée au pouvoir du parti
'itérai marquerait un changement dans
l'orientation de la politique extérieure

de 1 Angleterre .  Il a dit que cette politi-
que avait trois bases : i» l'amitié arec
les Etats-Unis ; 2* Jl'alliance avec le Ja-
pon; 3' l'accord avec-la France. Le
parti libéral entend ne rien innover en
cette matière. Ce sera la politique éco-
nomique, le libre-échange, qui sera la
plate-forme libérale aux prochaines élec-
tions.

M. Balfour aimerait bien qu'il en fût
autrement. Il voudrait éviter que les
élections se fissent sur la question fis-
cale et il est à chercher une plate-forme
qui ne soit pas un trottoir roulant.

La grève des employés de chemin de
f er à Moscou, rend la situation très cri-
tique dans cette ville. Les approvision-
nements commencent à manquer et
plusieurs corps de métiers se joignent
au mouvement gréviste.

• •
L'amiral Togo a fait hier dimanche

son entrée solennelle à Tokio, pour an-
noncer cérémonieusement à l'empereur
la victoire et le retour de ses flottes.

L'enthousiasme a été indescriptible.
Les canons tiraient des salves formida*
blés et le peuple courait en délire dans
les rues criant : Banxaï! Banxaï l en
l'honneur du vainqueur de Tsoushima.

• •
M. Loubet a quitté hier Paris, pour

son voyage en Espagne.
La fraction républicaine des Cortès

espagnoles s'est mise en tête de deman-
der an préfet de Madrid la permission
d'organiser une manifestation d'hom-
mages des républicains à M. Loubet.

M. Lonbet fera sans doute refuser
cotto permission , car en acceptant les
hommages spéciaux des républicains , il
blesserait le roi d'Espagne dont il va
être Ihàle. Le président de la Républi-
que française sera monarchiste au-delà,
des Pyrénées.

Le cabinet libéral espagnol souffre
des mêmes tiraillements que ses prédé-
cesseurs. Il y a lutte entre le ministre
de la marine, qui demande de grosses
sommes à son budget, et le ministre
des finances qui ne vout pas compro-
mettre un équilibre budgétaire déjà très
instable. On prévoit que, après l'accal-
mie de la visite de M. Loubet, l'un dea
deux quittera le ministère.

M. Montero Rios, le chef du cabinet ,
soutient le point de vue du ministre des
finances, mais mollement, pour ne pas
être obligé de s'en aller avec lui. Il tient
surtout à présider la conférence inter-
nationale d'Algésiras. Il prétend y re-
vendiquer les droits de l'Espagne un
pea oubliés au milieu des préoccupa-
tions de la France et de l'Allemagne et,
à son avis, sacrifiés par les ministères
conservateurs. Le motif qu'il avance
n'est qu'un paravent. Il tient à présidei
pour le plaisir de préaider et pour la
gloire qu'il croit devoir lui en rester.

• •
On parle, pour le printemps prochain ,

d'une visite do Guillaume II au Pape.
Le ministre de Prusse auprès du Saint-
Siège en aurait déjà entretenu Pie X.

Ce serait la première visite de l'em-
pereur d'Allemagne au Pape actuel.

Il est regrettable que Pie X ne puisse
pas converser en allemand ou en fran-
çais. Mais Guillaume II fera peut-être
admirer ses talents de polyglotte en
pariant italien.

Il y a un toile, dans la coalition hon-
groise, contre l'appel du baron de Fei-
litsch au ministère de l' agr icul ture .

Le baron de Feilitsch était vice-prési-
dent de la Chambre pendant le minis-
tère Tisza. Lors des événements Iparle-
mentaires qni occasionnèrent le départ
du comte Tisza, il avait créé une garde
parlementaire ponr mettre les députés
de la coalition à la raison.

François-Joseph savait que le nou-
veau miniaire esl l'an des hommes les
plus haïs par la coalition. En le choi-
sissant quand même, il a montré qu'il
avait renoncé à tout compromis avec la
majorité.

Le chef des socialistes autrichiens,
M. Adler, qui ne faisait pas partie du
Reichsrat et à qui ce relie! de député
manquait , vient d'y être porté par la
curie du suffrage universel, à Reichen-
berg, en Bohême.

• *
M. Augagneur, député socialiste et

maire de Lyon, est gouverneur général
de Madagascar ; mais le décret qui le
consacre en cette qualité ne paraîtra
qu'ultérieurement , à partir du 1" dé-
cembre seulement, parce que c'est à
cette date que commence le délai de six
mois durant lequel il ne peut être fait
d'élection législative partielle juaqu aux
élections générales. Le gouvernement a
des raisons de ne pas vouloir une élec-
tion partielle à Lyon en ce moment.

Mais M. Augagneur est très mécon-
tent de l'ajournement do sa nomination
officielle. Il dit qu'il ne se laissera pas
ainsi ballotter et .il veut obtenir da mi-
nistre des colonies une décision prompte.

Léonard Blumer
Berne , SS ociobre.

AD moment même où lss faucheuses élec-
torales s'apprêtent 4 opérer dans le champ
du Couseil national , uue autre moissonneuse,
plus redoutable et plus radicale, abat dea
tige» humaines au Couseil des Etats.

Et ce ne sont pu les moindres têtes
qu'elle couche daas la tomba.

A troia mois de distance, ia mort de if.
Kellersberger, député d'Argovie, est suivis
de celle de M. Blâmer.

Le député glaronnais a succombé, hier, i
la maladij implacable qui h minait depuia
ce printemps.

L'année dernière encore, M. Blumer jouis-
sait d'aae brillante santé et tenait une
place de premier ordre dans l'activité parle-
mentaire. It avait été questioa de lui comme
négociateur des traités de commerce. Oa se
rappelle, en effet , le rôle êmiaent qa'il joua
en sa qualité de président de la commit eion
douanière, au Conseil des Etata. C'eat lui
qui fit triompher lea revendications de l'agri-
culture, en lui apportant le secoars de la
grande industrie.

Industriel, il l'était dans l'âme et, i vrai
dire, il ne fat que cela dana toute sa car-
tière. La vocation politique us fat, pour lui,
que secondaire.

Après quelques classes d'école moyenne
et on apprentissage commercial daus la
Suisse françaiie, M. Blumer créa une fila-
ture à Engi, sa bourgade natale. Il avait
alors k peine 21 ans. C'était en 1865. Lea
débuts furent modestes. Vingt ans plus
tard, aa manufacture de coton comptait
287 métiers de tissage. Elle s'était rendue
célèbre par sea tissns , dits Jaquard, et sea
fins mouchoirs qui ont porté an loin la ré-
putation de l'industrie glaronnaise.

M. Blumer était humain envers ses co-
ntai ; il n'eut jamais à craindre la gtève.
Les Olarner Nachrichten louent particu-
lièrement son esprit large, son cœar géné-
reux, ouvert k toutes les misères, sa sim-
plicité, ior, manières ôêmocratiqats qui
s'alliaient à uue digne fermeté.

An Conseil dea Etats, M. Blumer avait
succédé à M. Isaïi Zweifel. Il avait quel-
que chose de plus rsffinô que son collègue
actuel, M. Pierre Zweifel, bien que cet
excellent Glaronnais soit à la fois hôtelier
et jage crimine!. Son langage était moins
fruste. K avait la parole facile, se luisante,
le ton d'an homme de bonne compagnie.
Le grand industriel perçait en lui, malgré
l'obscurité de con origine. D'une noble c-t
mâle Agate, il donnait l'impression d'une
volonté énergique, guidée par un gens pra-
tlqoe et nne rare intelligence.

M. Blâmer faisait partie du Conieil des
Etais depnis douze 833, Ce court laps da
temps a atffi pour marquer sa place parmi

lea étoiles parlementaires de première
grandeur.

Il était hostile à toat excès de centra-
liaaUon bureaucratique. Lorsque le rachat
du chemins de fer fat discuté an Conseil
des Etats, 11. Blumer soumit k l'assemblée,
d'entente aves M. Python, tout un plan
nouveau de décentralisation administrative,
dont il est resté quelque chose dans les
conseils actuels d'arrondissement et dans le
conteil d'admisistratios des c_ e_u_s de
fer fédéraux. Cette organisation fat substi-
tuée an fameux Euenbabnrath , appareil
purement décoratif et consultatif dont vou-
laient s'entourer les organes centraux qai
aspiraient k la dictature.

Dans le pays de Glari», M. Blumer jouis-
sait d'une popularité presque supérieure à
celle de son homonyme le landammann Blu-
mer , conseiller nation al. L'œuvre qui lni tint le
plas à cœar, après les établissements scolai-
res et charitables auxquels il a attaché son
nom, fut la construction du chemin de fer du
Seroftthal. Il y travailla pendant vingt ans.
L'inauguration de cette ligne eut lien der-
nièrement. If. Blâmer pat encore roir passer,
de sa véranda, le train enguirlandé et le
cortège de fête. Les participants firent nna
ovation â l'initiateur da chemin de fer , é
l'homme de travail et de dévouement qai se
mourait sois le pâle soleil d'automne.

la êièu ies chemins ie kr a Hssslt

Saint Petersbourg. il.
La circulation des voyageurs a cetsê

complètement sur le ch«min de i -.r Moscoa-
Kisan. La gare de Moscou est restée dans
l'obscurité. Les stations électriques ne fonc-
tionnent plas. lie damier train a ait déposer
ks voyageurs à la gare de raccordement ,
d'tù Us regagnent la ville à piel. Les grè
viatîs continuent à agir auprès des employés
de chemins de fer travaillant encore afia de
leur f tire cesser le travail La police et les
Cosaques les dispersent.

Moscou , tl.
Le personnel d'administration des che-

mins de fer Moscou- Koarik et Moscou Nijni-
Novgorod a'est mis en grève.

Saint-Pétersbourg, il.
La ville de Moscoa souffre da manqae de

viande, dont la cherté est devenue exces-
sive par suite de l'interruption dn service
des t_temins de fer. En prévision de l'exten-
sion de la grève des chemina de fer et des
dangers possible?, deux régiments de cosa-
ques ont été appelés en toute hâte.

Le personnel des chemins de fer de
NijniNovgorod-Romodan s'est mis aussi en
grève.

L'information publiée psr certains jour-
naux, suivant laquelle le grand-duc Wladi-
mir aurait démissionné de ees fonctions, est
controuvôe.

Moscou , Si.
La circulation est interrompue sur la

plupart des ligues partant de Moscou.
Moscou , SS.

La ligue panrusse des chemineaux a
lancé un appel aux intéressés, les invitant à
organiser une grève générale pour obteair
la mise en exécution des reformes politiques
réclamées.

Panama et la doctrine de Monroe

Jacksonville (Floride), tl octobre.
Dans un discours qu'il a prononcé aujour-

d'hui, le président Roosevelt a dit qu'il pou-
vait annoncer avec certitude que le canal
de Panama serait fait et probablement k
moins de frais qu'on ne l'avait pensé.

Ii a répété ce qu'il avait dit k Bichmond
sur le devoir des Etats-Unis de faire la
police des approches du canal et a ajouté
que, pour cela, nne marine forte et la posses-
sion de points stratégiques étaient indispen-
sables. La nutine forte exittera bientôt et
on a déjà les points stratégiques.

Les Etats Unis ne veulent attaquer au-
cune République continentale oa insctîsire
dans le Sud, et ila ne désirent pas nn pouce
de territoire de plue. Leur conduite à Cuba
eat une garantie de leur sincérité.

SI Jamais, conclut lo pré ldont , nom avoo» à
Intervenir dan» les affaires de no» voisin», ca
itra avec l'Intention elncàra d'apporter de»
bienfaits anx peaple» Intéressés ; mal» nom
n'aurons recours k l'Intervention qu 'en dernier
rassort et pour éviter da voir nne puissance
earopéeaiis toicéa d'exercer soa pouvoir do
police i-Urn&tionale.

Le cireur des rois chez M. Loubet

Dn homme parcourt le monde qui a une
spécialité : il cire Jes tois. Et dana les paya
où il n'y a pas de to'sS,- il cire les chefs
d'Etat

Hier, il a ciré M. Loubet.
Le président de la République était -ans

ses appartements, lorsqu'un jeune homme
s'offrit k ses yeux, avec nne boite sous le
bras et un grand portefeuille passé en ban-
doulière. Il déposa sa boîte sur le tapis,
l'ouvrit par le côté, en tira deux brosses,
et pria, en anglais, M. Loubet de voaloir
bien peter son pied sur nn petit escabeau
en forme de semelle. M. Loubet acquiesça.
L'étrange visiteur frotta consciencieusement
ooe des chaasaares.

— L'autre, maintenant !
M. Loubet posa le second pied qui fat

traité aves le même cérémonial.
(Tétait fiai : Fred Bscik, très Segmati-

que, salua, ramassa son matériel et sortit...
Cependant, il avait une faveur k demander

encore pour attester qu'il était entré daus le
palais présidentiel et qu'il avait dêbattaasé
les chaussures du chef de l'Etat de leurs
impuretés. Un des secrétaires de la prési-
dence prit sa meilleure plume et, sur du
papier cffîciel , à grand format, H traça
l'attestation suivante :

PRéSIDENCE Paris, le ls ociobre 1005.
DB _A SÉPCBUÇCe

Ja loussigné, Ma_U_« Bsrnard , «ecritaire
attache i la présidence de la République ,
certifie que le jenne Fred Raet-, «arnommé le
Fritco Ktld , the globa trottlng boot MAC-, c'est
présenté ca Jonr , k dix heure» da matin, aa
PalaU de l'Elysée, et qn 'il a obtann la faveur
de cirer lea chaminre» de M. Enile Lcubet ,
préîldrat de la République fri ¦¦- ¦¦ ils». .

Le secrc'Caire : BSIHAED .
Fred P.a:ik est nn garçon imberbe}, au

traits caractéristiques ; la figure losgu».
bien et agréablement dessinée, ies traits
énergiques et fins, les yeux clairs et gais;
toute sa physionomie juvénile respire une
jovialité contenue. Il ne parle pas le français.
Ii eat grand, solide, bien planté sor de lon-
gues jambîs, vê.u sans excentricité, coiffé
d'une casquette en drap, avec an ornement
rappelant sa terre d'origine. Ea bon globe-
trotter, il a snr loi os à la maia l'unique
attirail qui le suit : ses papiers précieux,
son journal de ronte , tt sa boîte à cirsge...

Il y avait longtemps qu'il s'était promis
de cirer le préiident de la Bépubiiqne fran-
çaise connus ii a ciré le président des Etats-
Unis.

Ll supposait que ce lui serait tout aussi
facile.

Il s'adressa au concierga qui lui fit com-
prendre, avec hantenr, qu 'on n'entrait pal
en cet équipage chez ie président de la
Bépublique. Sans se démonter, le globe-
trotter avisa un officier qui comprenait
l'anglais, sourit et ie conduisit an cocher do
président qui sait l'anglais. Le cocher en
parla à l'an des employés qui en parla i
l'on des secrétaires, q&i en parla au chef du
secrétariat, gui en paria...

Fred Bacik était dans la cour quand on
vint le prévenir. M. Loubet l'attendait D
vit venir à lni le président.. le pied tendu.

La scène tut historique, mais courte.
Fred Bacik a raconté ia genèse de aon

odyssée. Ce fat l'exposition de Saint-Louis
qui décida de sa vocation. Il avait l'envie
d'y aller faire un tour, et point d'argent
pour s'y rendre — c'est-à-dire qu'il avait
soixante-quinze centimes. II chercha k se
créer une industrie qui ne demandait qu'ene
faible miss de fanas : Vidée de cirer les
chaussures lui vint. Elle était relativement
lucrative ; elle lai permit de gagner le prix
de son royage. A Saint-Louis, it fit qaeîqaes
recettes et pour avoir éprouvé Pexcellenea
de son établissement, il eut l'ambition de
faire le tour du monde. Il voyage comme il
ptut ; il s'insinue dans les trains, et se glisse
dsns les navires. L'audace aidant et la
diôlens de son aventure lui attirant des
sympathies, il a besoin aujourd'hui de moins
de ruse que de gentillesse...

Sa répatatioa a'eat établie, elle est qaasi
universelle. Oa sait qu'il existe. Quand il
anra pa cire? les bottes d'Edouard VII,
l'Angleterre sera k lul. Il a déjà ciré lea
bottes du maire de Londres qui lui a donné
un certifiât.

Je »ula trè» enchanté d'avoir reçu la visite da
Fred Ce garçon fait voir de l'Intelligence et (ait
l'exploiter.' Il font l'aider à gagner bttacoap
d'argent et k retourner dans ia famille.



D a ciré l'ambassade des Etats-Unit. il I essentielle»; mat» parité parfaite de la Hongrie
vient d». cirer le chef de l'Etat. Son ambi-
tion grandit.

— Demain, noua dit-il, je cirerai le prince
de Bulgarie.

Et pourquoi pas? Il a eu ton idée ce
garçon, originale, personnelle, et qui exige
chez son auteur nne somme de ténacité par
où sa race se décèle. U veut réussir par les
coura sans être courtisan. Il se jette aux
pieds des grands, mais n'y reste point pros-
terné. Il a cet orgueil, alora que tant de
gens s'enrichissent à lécher les bottes, de
ne voaloir faire sa fortune qu'en les cirant.

L'annloersalre de Traraigar
Une foule immense s'est assemblée sa-

medi k Trafatgartquare - Londres a l'occa-
sion de la bataille de Trafalgar.

La cérémonie, très émouvante, avait un
caractère Bemi-rellgieux. Elle s'est terminée
par le chant du God. save the King.

La colonne de Nelson était magnifique-
ment décorée. La base diiparaissait tous
un amoncellement de couronnes envoyées
de tous les points de l'Empire britannique.
Beaucoup d'entre elles portaient des ins-
criptions en l'honneur des marius français
et espagnols. On remarquait dans les déco-
rations de nombreux drapeaux françaii.

Les postiers français
Cent cinquante agents des postes de

Marseille ont voté un ordre du jour de soli-
darité envers leurs camarades de Parla et
de Lyon qui ont fondé des syndicats.

Les reoeiations au MA TIN
Le Matin, de Paris, a intenté un procès

en diffamation contre les Dernières Nou-
velles de Munich et les Nouvelles de
Hambourg, qui avaient soutenu qa'au arti-
cle du Matin , d'allure officieuse, était nne
* manœuvre de Bourse >. Le tribunal de
Hambourg vient de repousser la plainte
d'emblée, sans qu'il y ait même eu audience,
en déclarant que l'expression employée par
les.Nouvelles de Hambourg pouvait être
qualifiée de très douce.

Un nouoeau cabinet chilien
Santiago, SS.

Le nouveau ministère est ainsi constitué :
Miguel Crnchaga , intérieur; Frédéricc

Puga Corne, affaires étrangères ; Gaillermc
Pinto Agaero, jastice; Bélier Fernandez ,
finances; Manuel Foater, guerre et marine ;
José Barnon Gutierrez, industrie.

En Egypte
On mande du Caire que les derniers rails

du chemin de fer du Nil k la Mer Bouge
ont étô posés le 15 octobre.

Le choléra
Vienne , ii.

Saivant VAbend Pose, il ne s'est plus
produit de cas de choléra depuis le 3 octobre.
It ne sera donc plus publié de bulletin.

Un nouoeau parti hongrois
Une des conséquences da maintien au

pouvoir du cabinet Fejervary sera ia cons-
titation d'an noaveau parti politique et
parlementaire hongrois, qui doit prendre le
nom de parti progressiste.

Ce parti eat en train de se former avec le
programme ci-après, qui est aussi celui du
cabinet Fejervary :

'. ' Achèvement de l'édification de 1 Etat
hongrois, »sr la baie du compromi» de 1SG7 ;

2' Maintien de ce compromis dans te» parties
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Chaîne renouée
rj *s\

M. DTJ CAMPFBAWC

- - . • .._ , . . ... . .  - .. ..
II pana dans la chambre voisina, où , comme

la veille , Mme Oerbelle , ignorante de l'odlenx
complot , enlominalt nn nouveau fenlllet de
ton missel , tandis  qae la petite Trôner , en
essayant une berceuse, endormait dan» set bra»
une poupée , babille» en Bretonne, préaeni de
Sœnr Angélique. 11 «'échappait du bouquet de
bruyère une saine odeur rus t ique  ; ll eemblalt
qu 'an peu de l'atmosphère d'issellne flottait
dana la chambré de la jeune femme. Elle était
si attentive k »on œuvre, que , tout d abord ,
elle n'aperçut pa» ion mari. Par la portière
•oulevé? , U la regardait et 11 pensait :
¦ Celle qui peint , avec tant de calme et de

poétique Inspiration , des gnlrlandea de fleuri et
de» figure» d'ange», pourrait elle me trahir!... >

Et, rauuré, il remuait la tete en «tgno da
négation.

11 s'était approché de la fenêtre, et U de-
meura le front appuyé aur la froid de la vitre ,
car 11 était brûlant de fièvre. La journée finis-
sait ; peu à peu le crépuscule descendait.

Armelle avait interrompu «a peinture. Quel-
que choie se paualt sous le Iront aoucleux de
Vlotorlen...

Quelle grave pensée pouvait ainsi l'absorbar 1
A la fin , elle dit trè» doucement , en plaçant sa
main inr l'épaule da sou mari ;

— Mon ami serlez-vous souffrant 1 Auriex-

et de l'Autriche , k ton» égard» ;
S* Su-rage unlveriel pour tous le» citoyen»

hongrois sachant lire et écrlr»;
4» PréparaUon de l'Indépendance économique

de la Hongrie ;
5° Développement de l'armé» nationale hon-

groise (honved) ;
C° Introduction du (ervice de denx an» dan»

l'armée commune auitro-hongrolse.
Le parti progressiste doit s'approprier le

gros du parti libéral , l'ancien parti gouver-
nemental en Hongrie, et le général Fejer-
vary espère qa'il poarra encore attirer, jus-
qu'à la nouvelle réouverture du Parlemeut ,
le 19 décembre, non seulement le reste dn
parti libéral, condamné à disparaître défi-
nitivement, maia aassi une partie plus ou
mous importante de ceux dea groupes de la
coalition oppositionnelle qni soutiennent tou-
jours, en principe, le compromis de 1867.
Toutefois, pour le moment , le nouveau parti
devra se contenter de, tout au plus, 120 à
150 députés, magnats et autres politiciens,
dont une centaine se sont déjà déclarés
prêts k se ranger sous le drapeaa da général
Fejervary.

€cf io$ de partout
A BERUN

Le Berliner Tageblatt annonce que M.Johann
Krauts vient d'ouvrir une boucherie hippo-
phagique au numéro Ul de la Straltlxerstrasse.
M. Johann Krauts n'eat autre que le fil» de
l'anolen bourreau de Berlin. Quand son père
mourut 11 y a qaelques années, son fils lui
succéda, mais bientôt il dut résigner ia fonc-
tion k la auite de faits qui n'ont pa» été livres
à la publicité. 11 prit un nom d'emprunt et
l'établit comme restaurateur , mais le bruit
l'étant répandu qu 'il était l'ancien bourreau ,
la clientèle déserta pau à peu son établisse-
ment. Maintenant Krauts a monté une bouche-
rie chevaline. Il espère sans doute rencontrer
dao» ce métier moins de prévention» de la part
de sa clientèle.

RCilIVENIR D'IRVING

Ua soir, k l'époque où le Marchand de Venise
tenait l'affiche avec un auccès sans égal , Irvlng
prit un « haniomcab » pour »s rendre au Ly-
ceum. Arrivé k ia destination , le grand acteur
remit par distraction un shilling au cocher , au
lieu de d i s - h u i t  pence, prix légal de la course ,
Sarquol .l'automédonb 'écria e Dites donc , vous ,
sl vous fil tes le Juif là dedans aussi bien que
vous la faite» dehors , je donnerai bien cett»
« b îlle • pour aller vou» voir jouir. »

Sir Hsnry, rappelé ainsi au lentiment de 1«
réalité, «'empressa de rsmettro un demi souve-
rain (10 shillings) à l'irascible « cabby ».

AIMCZ-VOUS LES DOUINOS ?
Sl oai , sachez qu 'au témoignage da docleur

Btln , de Francfort , les vingt-huit domino» de
la série peuvent donner 284, 528, 211, 810 com-
binaison».

Et donc , deux joueur» jouant quatre coup»
par minute et dix heure» par jour mettraient
118 mtllons d'années pour épuiser toutes les
combinaisons du jeu.

La voilà bien , l'éloquence des chiffres I
LA MAISON DE REMBRANDT

Le conseil municipal d'Amsterdam a racheté
la maison da la Loodenbreestrstt , au milieu du
Qbetto , où demeurait Rembrandt.

G'est un petit immeuble qui ne contient que
deux logements séparé* par aa» cloison. Oa
l'évalue à 35,000 florins , mais le propriétaire
profitant de la valeur historique de la maison
a exigé 45,000 florins et force fat au conseil
municipal de payer cette somme. Rembrandt
l'avait achetée en 1639 pour 13,000 florin*, et a
dû la rendre , en 1653, ayant été mi» en faillite.

MOTS DE LA Fi l i

t Nos eoclallste» > , d'après le fi garo :
Va mot de M. Mirman en apprenant sa nom!

nation de directeur da l'assistance et de l'hy
g tèa» publique» :

— Ecfin, voilà une réforme !...
• *En revanche , M. Augagneur , dont la nomi-

nation à Madagascar n'ett pas encoro signée, a
dit avec dignité :

— Mol , J' attends le ministère à ses actes I

vous quelque peine t Je lui» là près de vous et
j'en voudrais le moitié.

Devant ce regard st profondément aimant et
tlncère, «on cœar »e fondit ; l'horrible étreinte,
qui le comprimait céda tout à coup et saisis-
sant sa femme dan» ea» bra», 11 s'écria :

— Mon Armelle , ma compagne aimée, vou»
avez ma confiance tout entière ; Jusqu 'au der-
nier jour de ma vie , J'aurai fol en votra
loyauté... Je souffrais tout à l'heur»... mal»
votra regard limpide a suffi pour dissiper ce
malaise.

L'incident n'eut pas d'autre suit», malgré
tout ce qua lady Flora avait dépensé d'astaca
pour le faire naître.

En ce moment celle-ci songeait à la ven-
geance toute proche. Comme elle la savou-
rerait 1 Qaelque profonde que fût l'affection de
Oerbelle pour «a femme, elle na résisterait
certainement pas à la preuve de ta félonie, lt
chasserait la misérable et Intenterait une ac-
tion en divorce.

Et ia divorce lui permettrait , à elle , de
reconquérir la brillant orateur qu 'elle l'était
laleié ravir par une petite payaanne. Mai»,
pour assurer son triomphe , elle devait faire
appel à toutes les ressource» da ion géaie
malfaisant et s 'assurer une collaboration
lavante.

Personne mieux que Sophla ne pouvait la
aervlr. D'initinct , ces doux femme»ae sentaient
faites pour »a comprendre. D'allleora , elle n'a-
vait guère le choix , d'autre» moyens. Elle te
rendu auprès da sa cousine.

Entourée d'une montagne de coussins , amon-
celée» »ur un divan recouvert d'étoffes orien-
tale», Mlle Nltzamme écoutait et semblait
profondément r< fléchir. Flora parlait à voix
basse, avec nn regard circulaire , comme al
elle eût craint d'être entendue même par son
ombre.

CONFÉDÉRATION
Elections fédérales. — On mande de Bel-

linzone :
Le comité cantonal dn parti radical a

proclamé, candidats pour l'arrondissement
dn nord MU. Pioda et Stoffel ; le troisième
siège reste aux conservateurs (Motta). Dans
l'arrondissement dn sad (4 sièges), ont été
proclamés MM. Borella et Censi, deux sièges
res taut libres. L'un irait aux conservateurs
(Lurati), l'autre à l'extrême gauche, pour
M. Manzoni, que portent aussi les socialis-
tes. Dana ee cas, M. Soldini ne serait pas
reporté.

— De Sion :
Le colonel Maurice Pellissier, k Saint-

Maurice, a été désigné dimanche comme
candidat conservateur da Bas-Valais au
Conseil national en remplacement de M.
Bioley, qui avait décliné uue nouvelle can-
diJatnre.

— De Zarich :
L'assemblée dea libéraux du 1" arrondis-

sement a décidé en princi pe , aans discassion
et sans opposition , de présenter en commun
avec les démocrates uue liste entièrement
bourgeoise.

Les deux représentants da Bûrgerver-
land ont proposé de porter le colonel Ulrich
Wille. Toutefois, il a étô décidé par 349 voix,
conformément à la proposition de l'asssm-
blée libérale préliminaire, de porter, outre
les 9 candidats libéraux non combattus,
MM. leD' Bissegger et Frey-Nsezeli. Le
colonel Wille a fait 236 voix. Pour le reste,
la liste libérale démocratique n'a pas sou-
levé d'opposition.

L'aastmblêe du parti démocratique da 1"
arrondissement , après one longae discussion
de principe, & décidé par 290 voix contre
49 d'établir, d'accord avec les radicaux, une
liste bourgeoise. Au cours de l'établissement
de la liste des candidats, la candidature de
M. Fritschi, député sortant de charge, a été
attsquée et le D' Bader, avocat, a été pro-
posé à sa place. Mais, finalement, il a été
décidé, par 216 voix contre 33, de porter
M. Fritschi.

Des membrea de l'assemblée ont proposé,
contrairement k l'avis da comité qui pré-
sentait M. Lutz, de porter a sa plaee le
colonel Affolter. La candidature de M. Lntz
a été adoptée par 162 voix contre 61 voix.
Les candidatures de MM. Zùrcher et Amsler
n'ont pas été attiquées.

Le soin de fixer les candidats libéraux a
été laissé k l'assemblée da parti libéral.

— De Winterthour :
Les assemblées des électeurs libéraux et

démocratiques pour le IUm° arrondissement
(Winterthour P/aeffikon Uster) ont décidé
ie présenter nne liste entière avec MU.
Qeilingar, Kuodig, Stadler, Sulzar-Ziegler
et Ottiker , de Bauma (ce dernier nouveau).

— De Slœfa (Zurich) :
L'assemblée des électeurs bourgeois du

2 ;:; " arrondissement, comptant environ 203
libéraux et démocrates, a décidé à l'unani-
mité de reporter les députés an Conseil
national sortant de charge, MM. Abegg,
àmsler, Berchtold , Hess et Wanner.

— Da Bûiach :
Les électeurs da 4ra' arrondissement se

sont recuis aa nombre de 220. La candi-
dature des députés sortant de charge n'a pas
étô combattes. Ce sont M. Hœrni et Walder.
M. Hauser, malade, a rtfasè une réélection.
Il a été proposé a sa place MM. Bopp, de
Bnlach, Ringger, de Dielsdorf et Schuepp,
président du tribunal du district. Les socia-
listes ont adopté cette dernière candidature

— Ma chère Sophla , vous aviz nn joli talent
qui , mainte» foia , a élé pour nous nne source
de fortune. Votr» souple»»» d» plane a tou-
|oura fait mon admiration , et votra facilité
dana l'imitation des écritures et vraiment
remarquable, lt ie prèiente un» nouvelle occa-
sion d'an faire uiage.

Sophie avait , comm» <a cousine , un regard
aigu , narquois , .qui , lubtllement et malicieu-
sement , semblait fouiller dans la peniée do la
baronne Obtrland , la percer avec nne acuité
de vrille. MU» Nltzamme disait :

— Vous savez combien js vou» »ul» dévoués .
E ! ja voua remercie de la confiance que voua
voulez bien m'accorder. Mal» ne psnsez-vou»
pa», à la fin , qu'il est dangereux d'abuser de»
meilleure» choies t Vou» eus la prudence
même et, ions votr» direction , le danger à
courir eat rédoit au minimum. Mais la fortune
ost infidèle . Que faudrai t- i l  pour que nous
perdlona ae» faveur»? Je n'ai rien i vons ré-
futer , et, cependant , cette fol», je «ul» comme
hantée d'une vagua crainte...

Lady Flora sa redreisa fièrement , et avec
ana autor i té  souveraine , qui n'admettait paa
de répliqua :

— ll me eemble que , ju 'qu'à présent, rien
ne justifie vos appréhension». Toute» mes me-
sures sont prises pour vous éviter le moindre
ennui . Je n 'expose jamais me» amies, Sophl» ,
et je les récompense largement. Vou» n'aurez
pas k regretter votre concours, que vous
aambUz me marchander I

Sophla ae mit à réfléchir. Et, dan» la façon
dont elle envisageait la perspective de largesse»
que »a coualno lul faisait entrevoir , 11 y avait
toute l'âpreté frotde du marchand estiment nn
joyau de prix.

Elle reprit :
— Expliquez-vous dono plu» clairement I
Flora répondit :

et ont demandé qn'il ne aoit paa procédé ft I Employés fédéraux. —• Devant une tri»
une votation & son sujet.

Dans la votation qui a en lien, M. Bopp
a eu 99 voix, M. Bingger, 54. Il y a en
67 abstentions.

— De Lucerne :
L'assemblée des libéraux du 12m* arron-

dissement a décidé & l'unanimité de repor-
ter les trois représentants libéraux au Con-
seil national, savoir : MM. Heller, Bâcher,
Knuiel.

— De Moutier :
L'assemblée des radicaux da Xm « arron

dissement (Jura sud) réunie dimanche après
midi k Tavannes, après avoir entendu des
rapports de M. Gobât sur lea subventions
scolaires, de M. Virgile Rossel sur le code
civil, et de M. Locher sur la banque natio-
nale, a adopté ft l'unanimité le programme
du parti radical snisse et a acclamé la can-
didature de la députation radicale actuelle.

Une assemblée populaire de tons les libé-
raux du Jura sera convoquée en janvier
prochain pour prendre position an sujet de
l'initiative relative à l'élection directe dn
gouvernement par le penple.

—De Zollbiuk» (Emmenthal) :
L'assemblée des radicaux de l'arrondisse-

ment de l'Emmenthal (VII°") s'eat réunie
dimanche. Après avoir entendu dea rapports
deMM. Bertsehi, deRaegsau,etNiedermann,
de Hattwyl, rédacteur, elle a décidé, par
326 voix contra 2, de reporter au Conseil
national MM. Buhlmann, Zumstein, Scbœr
et D' Mûlisr. Ce dernier, qui est combat te
dans le Bas-Emmenthal, sers porté en pre-
mière ligne. H y avait 300 personnes.

— De Ducrenroth  :
Une assemblée de citoyens dn Bas-

Emmenthal a décidé , sans opposition , de
reporter MM. Buhlmann , Zumstein et
Scbser, conseillers nationaux sortants et
d'opposer M. Bigler, de Wasen, membre da
Qrand Conseil, an Dr Muller , de Sumlswald.
L'assemblée comptait une centaine de par-
ticipants.

— De Chillon : : .. :, . -
L'assemblée préparatoire des électeurs

radicaux dn 43m' arrondissement, après
avoir entendu nn exposé de M. Paul Mail-
lefer, professeur & Lansanne, au nom du
comité électoral , a décidé ft l'unanimité de
ne pas entrer en matière sor la demande des
socialistes tendant & ce qu'il leur soit octroyé
un siège. L'assemblée a décidé & l'unanimité
moins deux voix et nne dizaine d'absten-
tions de porter sar la liste radicale les troia
candidats libéraux.

MM. Gaudard et Dubuis ont itit ensuite
nn eiposô des questions fédérales ft l'ordre
du jour. M. Gaudard a déclaré aux applau-
dissements de l'assemblée qae rien ne peut
faire supposer que le P. L. M. ait changé
d'idée au sujet de la traversée da Jura.

— D'Y ver Ion :
L'assemblée préparatoire des électeurs

radicaux da -.H"1' arrondissement a décidé
qn 'il n'y avait p»s lien de faire place sur la
liste ft la minorité libérale dans cet arron-
dissement. Elle a décidé de reporter lea
quatre députés sortants. MM. Decoppet,
Bnbattel-Chuard, Cavat et Roulet.

— De Nyon :
L'assemblée des libéraux de l'arrondisse-

ment ouest (45) a décile de porter de nou-
veau les députés Lagier, Thélin et Delara-
geaz, en commun avec les radicaux.

— De Morges :
L'assemblés radicale de l'arrondissement

ouest a également décidé de porter MM.
Lagier, Thélin et Delarageaz.

— C'est fort «impie. II s'agit de circonvenir I lement Illusionner. Pour lui, la preuve da I»
Mma Geiball» et de l'attirer , par une manœu- 6 trahison d'Armelle sera faite. Quelque mou
vre habile , dans un guet-apen». Suivez mon j qu 'elle invoque pour juatlfler s» présence dau
raisonnement .  Dan» la maison même du diplo-
mate étranger, qui recueille les documenta que
nou» détoornona , demeure nne amie de Sœur
Angélique , une vieille dama Infirme et pauvre.
Je me suis procuré quelque» ligne» de cette
dam». You» allez étudier cette écriture , puis
l'imiter en écrivant ce queje val» voua dicter '.

Sophla Nltzamma examina fort attentive-
ment ia page qui lui était présentée ; elle se
rendait nn compte exact de la forme de cha-
cune de» lettres. Au bout d'un quart d'henre de
l'étude la plu» minutieuse , elle prit une plume
et dit k lady Flora :

— Je suis prête, dictes.
c Ma chère petite Armelle,

< Votre vieille amie est plu» souffrante que
de coutume et désire ardemment vous voir.
Dsmaln , à neuf heure», je recevrai le» (ecoura
de notre sainte religion. Venez prier prèa de
mol. Pui» non» parlerons toutea deux de votre
tante Angélique d'isaellne, la chère amie de
mon enfance. A bien tô t , ma petite Armelle,
car, je le sal», vou» ne refuserez  pa» d'accéder
à la demanda d'une pauvre malade, qui languit
da désir de vous voir et de vous embrawer.

« Marle-Thêièio D'A MBRAISE . »
Lady Flora prit la lettre , l'examina et

freppant l'une contre l'autre, aa» deux petite»
mains aux ongle» nacré» :

— Parfait I ma chère. Etonnant de renem-
blance l Trompée par la» apparencea , Mme Oer-
belle ne aauralt résister à cet appel pathétique ,
et »e rendra certainement chez ea vieille amie
en danger de mor t .

Dès ce moment , elle est perdue , Dissimulé
dan» on flacre .Gerbelle, prévenu , tera témoin
des dé_srches de sa femme et se laisser» facl-

nombrense assemblée des fonctionnaires et
employés des différentes administration!
fédérales du 43°" arrondissement, M. A 4,
Meuron , conseiller national, a ezpoié l&
question de la création da tribunal admiolg.
tratit fédéral. MM. E. Secrétan et A. Dubois,
conseillers nationaux, ont parlé, le premier'
du droit d'association, le second, des assj!
rancès fédérales. L'assemblée a décidé d'or,
ganiser ft l'avenir des réunions semblable]
Gù les élas da peuple seront appelés ft expo.
ser leur manière de comprendre lesqau.
tions & l'ordre da jour.

La crémation en Argovie. — Une assembla
qui comptait une centaine de personnes
venues de tous les points da canton a dé-
cidé dimanche la fondation d'nne aaiocli.
tion pour la crémation dans le canton
d'Argovie. Cette société, qui compte déji
300 membreB, se propote de bâtir un cré-
matoire ft Aaraa.

Budget zuricois. — Le Conseil d'Etst »
décidé d'augmenter de 500,000 fr. le chiffre
des recettes prévu aa badget par les diffi.
routa chefs des départements de telle sorte
que les recettes prévues dépasseront lei
dépenses d'ane somme de 310,000 fr.

Unions ouvrières romandes. — Le deuxième
Congrès des Unions ouvrières de la Saisse
romande a siégé dimanche au casino de Neu-
châtel, sons la présidence de M. Henri BaoJ,
typographe & Lausanne, en présence de
180 délégués représentant qoinze unions ou
associations ouvrière s de la Suisse romani» .

Sur le rapport de la section de la Chsox-
de-Fonds, le Congrès a décidé la constitution
définitive de l'Association des unions ouvriè-
res de la Suisse romande.

Sur rapport et proposition de l'association
des syndicats de Genève, il a étô décidé de
faire une propagande active an seia des syn-
dicat- en faveur de la journée de hait heares.

Sar le rapport de l'Union ouvrière de
Vevey, le Congrès a décidé de faire étudier
dans les Unions ouvrières la question det
mesure 3 ft prendre encan de lock-ont.

Sur la proposition de l'Union ouvrière de
St-Imier, il est décidé que les Unions ouvriè-
res feront dans lenr sein une propagandt
active contre le militarisme.

Enfin , sur la proposition de l'Union
ouvrière de Lausanne, elle a décidé la crês-
tion d'on organe syndical. L'union ouvrière
de Lausanne est chargée de la rédaction et
de l'administration de cet organe.

Calholiques genevois. — Dans nne assen-
blée tenue dimanche par les délégués dt
parti indépendant (catholiques-romains).
M. Gottret, maire de Veyrier, a été élu
président, en remplacement de M. Fontana
qui avait décliné nne réélection.

Chez les « vieux » . — Dimancho a eu lien
ft G-enôre l'élection da ecnseil de paroissi
de l'église catholique-nationale. Sur 4083
électeurs, il ne a'en est présenté que 324.

Chronique valaisane
Sion, 21 octobre.

La retraite da M. H. Roten
: Comme la Liberté l'a déjà annoncé, 1;
parti catholique-conservateur et le part
démocratique du Haut-Valais se sont fu-
sionnés et ne constituent plas qu'un parti
unique, sous le nom de parti catholique-
conservateur dn Haut-Valais. Nous avosi
publié jadis les programmes de chacun de!

la maison de l'agent secret, Victorien se rem-
lera k l'admettra. Au besoin, Niltob , qui est
un homme habile, taur», mr mes données,
exploiter ces vraisemblances qui , au surplus,
égareront le» soupçon» loin de non». Ns trou-
vez-vou» pa», couaine, que le prologue est
bien machiné ! Cela promet un beau dénoue-
ment. Ah I 11 me semble que j'aurai» fait no
dramaturge étonnent I

Sophla suivait  en aliénée le» explications ds
sa cousine. Par instants, nne secousse narrent »
l'agitait à l'énoncé de ce plan machiavélique.
Endnrcie dan» le crime, elle l'était peut être t
un degré moindre que lad? Flora , et elle Dl
pouvait l'empêcher, par moment», de laisser
parallre le trouble de ia conscience. Mais ce
fat une impress ion  fugitive vite dissipée pu
la soif du lucre. S'il fallait «'apitoyer ainsi sut
tous les être» qu 'on écraie sur sa route, la ';'
deviendrait ImpoMlbl». Est-ce que tout ne
•'entre dévore pa», lcl-ba* ! La vie des uni est
alnal faite de la mort de» autre». Et , puisque
Armella leur était une proie nécessaire, à quai
bon gémir sur son sort 1 , ,. _r;. (A suli -rtJ

Les abonnés qni nous avi-
sent d'un changement d'à*
dresse sont priés de no p-9
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite ». leur de«
mande.
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1 .m tu Etats par le peuple, trois revendi- Nomination ecclésiastique. — M. l'abbé Pn-
eitiitts des démocrates an sujet desquelles gin, caré de Ch «vrilles , est nommé caré de
Ui ie réservent tonte liberté d'action. Promaiens.

1*18 octobre 1905, une assemblée gênô-
rilfl dea déiégaés eut lieu à Loèche. Dans
c..te réunion, M. le conseiller national
Henri Koten », dans un but d'entente et
d'autos, déclaré renoncer k nne candidature
eaf'.veur de M. le D' A- Seiler.

Pans une proclamation adressée k ses
électeurs, M. Boten motive comme snit sa
décision. Il rappelle d'abord la lutte do
7 février 1604, d'où les conservateur» sont
(orUs vainqaeors. A partir de ce moment,
ueax partis se trouvaient  en présence dans
l; Haut-Valais. Cet état de choses aurait, i
It longue, eu les deux conséquences de di-
pisser l'inflaence da Hiut-Valais dans
/ensemble du canton et d'enlever à la
goisse catholiqne une de ses principales
citadelles.

Ces considérations forent le principal
mobile dea tractations entamées avec le
part i démocratique haot-valaisan.

Mais les élections an Conseil national
ipprochaient et bien qae les démocrates
l'eussent aucunement posé comme condition
i» leur fusion avec les conservateurs l'a-
Uadon , de la part de ceux-ci, d'ua siège
iax Chambres fédérales, on comptait tonte-
fois que c'était la un écueil cù pourraient
(ombrer toutes les tentativea de rapproche-
tient et d'entente. Voilé, dit toujours la
proclamation, pourquoi M. Boten, sans
avoir au preal-b-l» consulté aea ami», a dé-
cftré, ie 15 octobre, renoncer A aon siège.

M. Boten ne craint qu 'une chose, c'eat
;ts nombm de aea électeurs interprètent
csl sa démission et la considèrent comme
m acte de faiblesse. Tel n'est cependant
pu le cas. Aux élections de 1904, M. Seller
{-.lit k la tête d'an nouveau groupe politique
isquel radicaux et libéraux avaient tendu
b main et prêté lenr appui. Sa nomination
tarait donc été envisagée comme uoe vic-
toire libérale. Antre est aujourd'hui is sî
tattion. M. Seiler eat revena aa parti con-
wrvatear et dès lors M. Boten veat bien lai
céder ce qae, l'an dernier, il avait refaiè a
u ennemi poiitiqne.

Tels sont les motif» qui ont amené sa
ifcision.

Il y a .lieu de reconnaître ici l'esprit de
ecrifiee et d'ahcègutloa dont a fait preuve
H- Boten et qni n'a pas peu contribué k
l'entente et â la fusion intervenue entre les
deox partis.

La Nouvelle Gazette de Zurich fait ft
ta sujet l'èlog» des sentiments chevaleres-
ques de la famille Boten et le Walliser
Bote l'appelle « le dernier chevalier de
Btrogae ».

FAITS DIVERS

C7.ft4»0£A
Piratets 'espagnols. — Le consul d'An-

gltterre a dénoncé aux autorité» maritimes Ua
tetes de piraterie commit par la population
collera volalne da Corcublan , ior l'épave du
ripeur échoué Rosalie.

Ls commandant de marine a envoyé une
uaonnlère pour s'emparer des barques det
pirates. Plusieurs ont été capturée».

Le re tour  de Qaoi et de Toijné.  —
Le paquebot Vtlle-Ue-Manaho , courrier de la¦¦'.• '¦¦s occidentale d'Afrique, eat r.rrlvée acx
ijpontements de PaulUac. Abord, »e trouvent¦i i -J  et Toqué, cea deux admlnlstrateura coto-
slanx condamnés réceaimant k cinq ana de
réclusion par la Conr de Saint-Louis, il; purge
'ont tous deux leur peina dana une prison de
Franca qui n'a pa» encore été désignée.

Une causse célèbre. — Le 13 novembre
l'ouvriront devant la deuxième Chambre du
iribunal de Savllle le» débat» du procèi relatif
*u crime célèbre dit » del Huarto del France» »
ii s'agit dea six assassinats success i f  J commia
dus dea conditions particulièrement horrible»
h c h  s u j e t  frar<;ï) _. Jean-André Aldlje et eoo
eoBipllca José Munoz, dana la propriété du
premier, k Pans flo? (Andalomle), sar la per-
MM de» loueur» attirés par lui dan» on guet-
sjeas poar le» votet.

Let victlmer, enterrées tontes dans le jardin ,
1 firent découverte», au moi» da novembre
Itrnier , k la «ulte de» recherche» auxquelles
donna lieu la dliptrltlon de la s ixième , Miguel
K'jaoo. La ministère pnblic requiert nne triple
wateace de mort contre le» accusé», rendu»
"ipooiiblei chacun de troll crimes. Une
{«aie émotion régne dan» tonte la contrée à
l'approche des débats.

L'académieallemande de Rome. —
U villa Falconlerl , nne des plu» bsilea de

'rucatl , qui fat ane rétldence de pape» et de
cirilnaax et qui vient d'être mise en vente par
•on propriétaire actuel , le prince Lancalotti , a
e'é acquise par le banquier barllnola Mendel»-
«o6a, qui l'a offerte gracieusement à l'empa-
r»or Guillaume. L'empereur a annoncé «a pro-
«slne visite et a fait lavoir qn'il destinait la
)m Falconlerl a être en Italie une pépinière
M l'att allumant!.

SUISSE
Accident aux forts de Saisit-Mau-

»cc. — Dana la nuit de vendredi à aamedi,
'* fort de Savatan , le garde de aùreté Mottiez,
fia Saxon , étant da patrouille , tomba et glissa
J
1 malheureusement sur sa baïonnette qu'il

r« transpercé ds part en part. Son état 1ns-
Ws da sérieuses ioqulétud»».

Chronique électorale. — On nous écrit :
Dans ie xxrii11* arrondissement, denx

importantes assemblées électorales ont en
lien dimanche : à Attalens et k Saint-Martin.

A Attalens, la rénnion dea électeurs de la
contrée a été présidée par M. le préfet
Oberson. Elle s'est tenue dana la salle spa-
cieuse da cercle paroissial. M. Théraalaz,
conseiller national sortant, a rendu compte
k Paasembiée dea travaux de la législature
qui visnt de prendre fin. Les candidatures
de MM. Théraulaz et Grand ont été accla-
mées.

—A Saint-Martin, une nombreuse réunion
des électeurs de Saint-Martin et des délé-
gués des communes avoisinantea a ratifié la
proposition da comité conservateur, confir-
mant le mandat des dépatés sortants.
L'assemblée de Saint-Martin était présilée
par M. le notaire Victor Genoud, lieute-
nant de ptèfet. M. l'avocat Grand , dans nu
magistral exposé, a renia compte de sa
politique fédérale en cea dernières années et
a tracé dans ses grandes ligues le, travail
des Chambrea fédérales ponr la nouvelle
période de trois ans. Cette conférence a
vivement intéressé la très nombreuse assis-
tance.

Ont en outre pria la parole M. Oauiard,
jage de paix & Châtel-Saint-Denis et M. le
D' Emile Savoy, inspecteur c__to_*~ dea
apprentissages et dn travail, qui a parié de
l'importance du devoir électoral.

En résumé, la journée de dimanche a été
une revue importante dea forces conserva-
trices dans la Veveyse.

A Prez-vers-Noréaz, l'assemblée, comp-
tant plus de 80 déiégaés, était présilée par
M. le dépoté Margoeron. Das discours forent
prononcés : par M. le conseiller d'Etat Cardi-
naux, snr la situation politique et économique
de notre canton; par M. Collaud , ch>f de
burean au département de l' agriculture , sor
l'activité de noa députés aux Chambres fédé-
rales; par M. le colonel Beynold, vice prési-
dent da Grand Conseil, sur les revendications
agricoles des paysans du XXU°" arrondis-
sement. A l'unanimité, l'asstmblée décida
de renouveler sa coodance aux denz .députés
acinels da XXllm8. MM. Bassy, conseiller
d'Etat et Gottofrey, juge cantonal sont ac-
clamés candidate au Conseil national.

Bell* réuniou a, Estavayer. Plua de 120
délégués y assistaient. M. Chassot, avocat,
qui présidait, expose la situation générale
du canton de Friboarg. M. le juge can-
tonal Gottofrey fait la revue trôs instruc-
tive de la dernière législature des Chambrea
fédérales. M. Torche, président du Tribuual,
esquisse la position des cantons catholiques
dans la Coufédération.

A Tools de ces trois discours, l'assemblée
uaanime confirme a mains levées, pour re-
présenter le 22°" arronditsament k Berne,
MM. Bossy et Gottofrey, dépatés tortants.

— A Cugy, mème «fdaence et même eu-
traia. M U. Bossy, conseiller d'Etat ; Weck,
préfet ; Barbey, inspecteur scolaire, pren-
nent tour & tour la parole pour exposer le
programme conservateur snr Je terrain félé-
ral et cantonal. Sur la proposition de M. le
préfet Weck, l'assemblée tonte entière ac-
clame comme candi lata an Couseil national ,
M H. Bossy et Gottofrey.

Encore la conférence Dubois. — La Tribune
essaie de justifier la reproduction faite par
elle de la correspondance da Bund relative
à la conférence de l'anarchiste Dubois t t
chsrche k nons mettre en contradiction avec
noas-lié rue . Si, dit-elle, noas ne sommes pas
encore tombés ao niveau de décadence mo-
rale qoi ae t r a iu i t  ailleurs d'ans façon
intense, cette conférence ne présentait pour
nous ancun danger 1 Vraiment ?

Avouez, ô Tribune, que vous avtz bien
mal choisi le moment et le snjet de sortir de
eette neutralité que voua avez arborée
comme programme politique et social de
votre activité jooroalistiqse, et ds premier
conp vons voilà surprise dans nne campagne
bien compromettante.

Il ne fant pas, dans ans matière aassi
grave, joner aar les mots. Sans doute, notre
état moral n'est pas tombé an niveau dont
noas parlons , mais il peut y arriver et il est
un principe élémentaire en éducation comme
en politique sociale : c'est qn'il faut éviter
de révéler h qui qne ce soit ua vice qu 'il
ignore, de peut* qa'il ne ie contracte & son
tour.

Ea d'antres termes, Toici an dilemme qui
sera , espérons-le, à la hauteur da concept
philosophique le plas élémentaire : Oa bien,
Jeanne Dubois voulait uniqmment noua
renseigner snr ce qni se fait autour d'elle ;
alors sa conférence était inutile et n'était
susceptible de procurer aucun avantage ni
do faire réaliser aucun progrès à notre classe
ouvrière. Oa bien, avouez ie, Tribune, û y
avait chtz elle plus qu'une simple préoccu-

pation de noua servir  un exposé platonique ; a de faire à l'ambassade de France. Le
ii y avait nue tendance non dissimulée à
implanter dana noa milieux popnlairea lea
mœurs décadentes dont elle ae fait l'apolo-
giste et alors , l'interdiction s'imposait.
Peut-èlre, cette lois, nous enroua d'accord.

Nons avioas tellement le sentiment qae
cette odieuse conférence serait interdite de-
là première heare, i Berne, entre antres,
qua l'événement n'a pas tardé à. le confir-
mer. Le Bernois a trop de bon sens et de
droiture et il est trop fier de sa vieille race
forte, saine et robuste, pour la laisser enta-
mer par le phylloxéra n-tlthasianiste. Les
socialistes partagent les mêmes idées aur ce
point. La Tagwacht , par exemple, organe
avancé de ce parti, gourmande en c*a ter-
mes les compagnons fribonrgeoii qoi ont fait
venir Jeanne Dabois :

« — Non, nne femme qui donne de sem-
blables conseils aux ouvriers n'est pas des
nôtres et ne défend aucun principe socia-
liste. Cette prétendue « éompagnonne > ett
nne agente commerciale faisant de la ré-
clame pour certains articles de Paris, ou
une simple brouillonne. Au lien de s'occa-
per de cea chose», les compsgaons fribour-
geois feraient mieux de développer chez eux
le sentiment de leur responsabilité de tra-
vailleurs, etc., etc. »

Après cela, noua pensons que la cause est
entendue.

Technicum. — La Technicum vient de
perdre an de ses meilleurs professeurs , M.
le prefessiur G. Sartori, appelé par le gou-
vernement italien k ia direction du Techni-
eum de Btltano (Venise).

Nous présentons i U. le profisseor Sar-
tori nos félicitations pour la distinction dont
il vient d'ôtre l'objet de la part du gouver-
nement de son pays et sommes heureux d»
voir ' qne nos professeurs sont appelés k
remplir des postes qui contribueront k met-
tre tn relief la valeur da personnel ensei-
gnant de nos établissements d'instruction
publique.

Nous souhaitons k M. Sartori une longae
et frnctaease carrière daus la haute situa-
tion qu'il va occuper et tou» nos vœux l'ac-
compagnent dans le nouveau champ d'acti-
vité qui s'ouvra à Bes coanaissanses et & ses
talents.

Recrutement. — Bésnltat de la visite sani-
taire k Tavel , le 21 octobre (3°» journée :
cercle de Dirlaret plus Ueberstorf) :

Boaaits , ,  Bnisj- Eenijfc Iisaft¦tuasts SB» Uu ittss iMu
Befrues 70 20 3 1 46
Ajournés 6 1 — —- 5
Incorporés 1? 3 1 — 13

" 93 24 
~

4 î èT
Moyenne de l'aptitude : 27.8 %.

Tir Cantonal, Fribourg 1905. — Les tireurs
et porteurs do bons pour des primes en
nature dn tir cantonal, soit sucriers , montres,
gobelets et médailles sont avisés qu'ils peu-
vent envoyer les bons à M. Paul Berger,
Prés. d. I commission des primes k Fribourg
et ils recevront dans la quinzaine les pri-
mes auxquelles ils ont droit.

Enseignement. — L'ouverture de VEcole
régionale de Courtion aura lien, pour les
anciens et las nouveaux élèves, le jeudi
2 novembre prochain , à 2 heures précises.

Incendie. — Dimanche après rnirti, k 1 h.,
nn incendie a détruit , à Courgevaux, la
grands ferme de M. Alfred Etter. De gran-
des provisions de fourrages ont été dé-
truites.

Le t aliment était taxé 13,500 fr. Bétail
et mobilier ont pu être sanvès. L'incendie
serait dfi à nne imprudence d'enfants qui
jouaient avec des allumettes, k l'écurie .

Venle de lait. — La laiterie de Bslfsux a
vendu son lait ponr le prix de 14 y% centimes
le litre.

DERNIER COURRIER
Espagne

Le préfet de Madrid , après avoir consnltê
l'ambassadeur de Frauce et obtenu son ap-
probation , a refusé l'autorisation sollicitée
par les républicains pour porter un message
de bienvenue an président Loubet.

BERHIERES DEPECHE!
Ilendaye, 23 oetobre.

Le président Loubet a été salué par
UDe foule d'Espagnols et de Français,
venus des deux cOtés do la frontière.
Après un court arrôl , le président est
reparti pour Madrid.

Snlnt-Sébantlen, 23 ootobre.
Le train présidentiel est arrivé diman-

che soir, à 10 h. 04. Pendant le court
arrôt , l'alcade m souhaité au président la
bienvenue en termes chaleureux.

Madrid, 23 octobre.
Le gouverneur a'est opposé à la inani-

featation que les républicains projetaient

gouverneur a envoyé hier soir aux mem-
bres de la commission' républicaine une
lettre, exposant les motifs de aou refur,
alléguant le manque de tempa du prési-
dent et disant qne le président Loubet
recevra à l'ambassade seulement les per-
sonnes appartenant à la colonie française.

Christiania, 23 oetobre.
M. Blehr, ancien président du conseil

norvégien , a prononcé dimanche soir à
la Tonhalle un discours sur l'organisa-
tion future de l'Etat de Norvège. Il a'est
prononcé en faveur d'un plébiscite et de
l'établissement de la république. D'après
sa proposition , le président de la répu-
blique devrait ôtre nommé par le Stor-
thing. L'assemblée, à laquelle ont pria
part environ 1CO0 personnes, a finale-
ment voté une résolution en faveur d'un
plébiscite.

Berlin, 23 octobre.
Le Lo/s-alanzeiger annonce que le gou-

vernement français a fait communiquer
à la famille impériale les meilleurs vœux
du président Loubet et des ministres à
l'occasion des fiançailles du prince Ei'.e'.-
Frédéric avec la duchesse d'Oldenburg.

Parts, 23 octobre.
On mande du Havre à l'Echo de Paris :

On annonce la perte d'un bateau de pêche
monté par 24 hommes.

Kharblne, 23 octobre.
Maintenant que la ratification du traitô

de paix a été annoncée, la censure a auto-
risé de télégraphier le fait que la dislo-
cation des troupes se poursuit rapidement.
Le général Lênè-witch a l'intention de te
rendre â Viadivostock.

Parla. 23 octobre.
Le prince de Bulgarie est arrivé

dimanche soir à 11 heures.
Tancer, 23 octobre.

Le croiseur Patfinder est arrivé, ayant
a bord les deux offisiers anglais qui ont
été relâchés par l'intermédiaire du chérif
de Ouessan , protégé français. Dins une
interview, le chérif a déclaré que l'é
change s'est effectué sans difficultés et
qu'aucune indemnité n'avait été réclamée.
Les officiers anglais ont déclaré de leur
côté avoir été bien traités.

Hérlaan, 23 octobre.
Le comité cantonal du parti ouvrier

d'Appeczell (Rhodes-Extérieures) ayant
décidé de ne pas porter de candidst, la.
candidature des députas actuels Eiseohut ,
Eugater et Altherr n'est pas combattue.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
da 20 octobre 1905

Slluitloit. — Députa hait jours , la slluitlon
s'est ua pea amélioré» ; les averses oat élé
beaucoup moin» fréqueuU» et les travaux oot
repris partout. Les pommes de terra »cat
arraché» activement ; 11 y en a beaucoup de
gltées ; les betteraves eont en bon eut ; les
i iiov.i soot beaui ; l«s rave» sont peu avancées.
U» gelée» blanche» ont commencé, le» arbre»
se dépouillent rapldsment ; c'est la saison morte
qut se prépare, un peu trop hâtivement ; on
dit que le» Uape» e'enfoccent proton dément;
ce serait là l'indice d'on hiver rigoureux I

Bit i i l .  — K :n k signaler; aucune baisse en
vae ; dao» les ville» oa se plaint de la pénarie
de viande et des prix élever.

CéràiUs. — Lf» battage» se continuent dane
ta Saute romaodo assez activement; les prix
da t é  restant Inchangés dans le» chiffres de
1S à 20 te. Ea Angleterre et ea Aut r i che , le»
semailles d'automne sa font dans de bonnea
conditions. La situation des cours da blé est
reitée sacs changemrût sur les marchés d'Eu-
rope ; les cours n'ont pa» hauisé k causo des
grands arrivages de Rassie et d'Autriche-
Hongrie. Ea Angleterre , le» cour» sont aussi
restés sans changement lur le» marchés de
l'Intérieur. Aux Btatt-Unis, on signale nne
légère hausse de 13 à U centime» par qulnial.
En France, pa» de changement.

Lails. — Nou» n'avon» rien de particulier à
tlgnsler depuis la teasalna dernière; oa an-
nonce que la condenaerle de Cham tait les
achat» à 11 centime».

Beurres. — A Pari», il y a une légère balise
d'environ 10 te. par 100 kilos. Le service de
statistique de la Préfecture de police relève
pour les arrtvgges de juillet, août et septem-
bre 1900, 3,391,335 _. contre 3,295,781 k pen-
dant la période correspondante de 1904 ; il y a
donc eu une légère aognentation.acécialemeot
en beurres centrifuges. En Suine, le» prix sont
toujours élevé», ean» changement depui» la
seiaaice dernière.

Sucres. — Le sucre blanc se cote à la Bonrse
de Parla à 25 fr. 25, ea haussa de 25 centime»,
tt les lucres roux 25 fr., ea hausse de O fr. 50
par qulctal ; par contre, on signale nn léger
flâchl»»ement 0 fr. £0 »ar les «acre» ralBnée en
pain qui n'ont été coté» que 58 4 58 fr. 50.

Vins. — Le» vendange» tont terminées ; le»
transaction» eont filble», les cultivateur» pré-
féraut attendre des jour» moillcur», car lea
prix sont trèi bas et 11 n'est paa à présumer
qu'ils baissent encore.

Fruits. — Le Jouraal d'agriculture solfie
s lgssi lo  le» prix s u i ' n u i s :  le» poire» le sont
payée» à Lucerne, 11 à 13 fr. le» 100 k. ; à Za-
rich, de 15 k 20 fr. ; te» pc-me» eont cotée» i
Zarich , de 13 à 18 fr. le quintal.

Pomme» do terro. — Cette marchandise, va
la mauvaise qualité dea tubercule», est chère ;
ii le» distilleries paient actuellement 5 fr. le»
100 kilos, le» consommateur» achètent j u s q u 'à
7 fr. par wsgon. II se fait de grands charge-
ments dans toute la vallée de la Broye ; le»
paysans se bâtant de se défaire de leur mar-
chandise craignant la grande pourriture cet
hiver; il est probable qa'au printemp» pro-
chain , le» pomme» de terre seront très chère».
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D. PL_HCH_R*X, gérant-

" ¥>IXE prenait l'Emulsion
Jj^ Scott comme tine frian-

dise". Et cependant , juste
a ce moment lâ . la petite Margue-
rite Huwyler-Heimlicher sourirait
d'une terrible coqueluche et n'a-
vait aucun appétit pour toute autre
espèce de nourriture !

Inwyl (Lucerne) 21 Dec. 04.
"Notre petite Marguerite , âgée de S

ans, avait une grave coqueluche; elle tous-
sait si violemment que uous étions obligés
de la tenir, autrement eiie «rail tombée.
fclle n'avait plus que la peau et les 03.
Le résultat de l'Emulsion Scott fut
étonnant ; en S jours l'enfant ne toussait
E

lus, son appétit revint et avec lui , la vie.
Emulsion Scott , qu 'elle prenait d'ail-

Jeursronuoe sise //iuji'isc, l'a ctxmiûète-
ment rétablie". L. Huwjler-Heimlic_er.

Les mamans apprécieront vite la va-
leur d'un tonique et fortifiant comme
l'Emulsion Scott , à l'huile de foie de
morue et aux 113-popliosplntes de
chaux et dc soude, que les enfants,
si épuises soient-ils , "prennent comme
une friandise", et qui réussit toujours
alors que toutes autres préparations
ont failli . Le véritable et parfait pro
cédé Scott non seulement enlève à
l'huile son goût désagréable mais, de
plus, la reiid digestible et trois fois
plus nourrissante; voilà pourquoi
l'Emulsion Scott redonne aux en-
fauts la santé, ce que ne pourrait
absolumeut pas faire aucune autre
émulsiou. Exigez donc le flacon Scott
avec la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue.

l/UiuuU .on y_rt.lt fst vriuîu* dnn* IùUIM I f -s

¦ no», i SCOU & BOWXEj SM, CaiassoiTeMin).

L« Iravai l  dc *,m S i;'-a}i lo  de l'mlla
usage dess calorifères* en hiver pent
être évité en utilisant une sorte de calonfère»
construite pour one combustion continue en
emploient tou te  espèce de combastible. Il est
poislble d'entretenir toat l'hiver ce» calorifè-
res ea cosb&ftfoa en fslsaat cne dêptnie mi-
nime de combastible et cela en les chargesnt
en terne» voulu , et le» pièce» sont chanfièes
d'une msclire dur t ic  et agréable. Les calori-
fère» avec lesquels on peat obtenir les melliîpr»
ré»altats a ce poiot de vue «ont etnx du »y»-
tème renommé tt breveta < Germes > et is
maisoa Oscar Winter , à Hanovre, dont pin» dl
350,003 ont pn être vendas. Noa» conseillons
de ce fait, en cas de besoin , de sa renseigner
sar ce système en demandant le citalogae ori-
ginal dans ane bonne maison de calorifères oa
directement chez le fabricant. Représentant :
Charle* Mayer et C", Friboorg-P#rolU».

Soieries-Grieder-Znrich ;
Demandez échantillons des dernières 11

nouveautés (noir, blsnc et coulenr). n
TTASI OZA dea fabriaues do Soieries 11

Adoll Grieder , & f>, Zurich !J
¦ m n Jl «__-_____ ¦»¦-_•-»«

I

THr-i J'»*,,s'sux<e«««.Kip.i;oi, .i'.1 ,.iaai.f/„ _(i|a. _M*.*fg«»«ii<oM<»e»-»»<iiKMif«,T«_~i—sd»I
TO.M »S—T *K^Saet** «««Uni prooreal çn« S*û!e U I
JH?2C->vAI R°JÏÏ38P Oej -ARBRE I
8_!s -_rmjty'

'lp^ '̂
—•¦¦__}__——___—__¦______________»"

Dépôtt : Phsurmssolsjss Botirgknec-t,
t 'uoii j  , Thur ler  et Koliler. 2329



f̂e Soieries Suisses! 1
Demandez les échantillons de nos Soieries Xou- I

veautés en noir, blano ou couleur, do 1 fr. 10 à I
17 fr. EO le mètre. :

Spécialités : Etoffes de noies et velours pour I
toilettes do promenade, do mariage, de bal et do I
soirée, ainsi que poor blonsea, doublores, etc.

Nous vendons dlreotement anx cuiue-ma-
tenra nos soies garanties solide» et les envoyons à I
domicile franco de port.

Schweizer & Ci0., Lucerne K73
Exportation do Soieries 2442 gi

Les bureaux de la Caisse hy-
pothécaire seront fermés mer-
credi, £5 courant, pour sersice
de propreté.
I>ès ce jour, les bureanx
de la Briqueterie de Lentigny,
de la Société des Tourbières friboorgeoiaee,
de la Société de ln Distillerie de Rosé
•t de la Société des Tuileries» de la Snisse romande

(succursale)

SONT TRANSFÉRÉS
à la Villa Diana, Bouta, de Pérolles
â jprO -Jsnll- ds Restaurant des Charmettes.

T É L É P H O N E
Paul BERCER, gérant.

W REYMOND, PRIBOURG
absent

du 24 octobre au 10 novembre

Les personnes désireuses d'acheter, de vendre ou de remettre des
Hôtels, Cafés et auberges, maisons de rapport , villas- terrains i
bâtir , domaines ot forcis, peuvent u'alrestar J Adrien Bongard ,
Villa Florence. Beauregard, k Pribourg.

Les acheteurs trouveront toi-j )urs un grand choix d'immeuble»
dans toules les loiallté» àe la Suisse.

Conversion de dette3. — Placement de Fonis. — Vents.'! et achats
de titres. H1319F 3173

M"6 A. SCHRANNER
de retour de Vienne, cù elle a suivi des cours de coiffure et manu-
cure, a l'honnear d'informer les Dames de Fribourg qu'elle s'est
établie comme
CJoiiï'euse et Manucure

rue de Lausanne, 56
Elle so recommande aux Dames de fribonrg. B4877F 3731

WW*«r%#%tfW%*%#w*'»,\«'%tfw*!̂ i»>1»'W*!_f%tf_*'we!)»
#â.M*v*—¦•_*e\̂ jv *»>^«*'a_»<\P*~»*#i\#>i#«iM#B.m.f^pei£«

g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS fj
5 Spîcialitô de Yins da Ynlly et râs d'Arbois S

B i nar jn _, UT 1
Q **
C* Vin blanc, beau grl» du Piémont, à 35 ir. l'hectolitre S*
W . » Vully 1904, 36 à 38 • » w
îî — s_
\a Futaille à disposition 13S5 615 C3
C» «5»"»«r_#» *%**** _rww>j rfwwwww%#« »wwwwwl*\ei4**0 4m._mt^ 'A.PK *»\a*\J>4*iS\>'K **/>* f ' < ta m_J>At> *.f»eiJi\IHmti'\fi'ls

MANEGE DE FRIBOURG
J'ai l'honneur d'informer l'honcrable public qae des cours d'équi-

tation seront organises prochainement. Les personnes dèsirouse» d'y
participer sont priées ds se faire inscrire jniqa'ao 30 courant.

Ang. Faael-Cotting.

C. IHSSB1ÏÏMER, tailleur
9, Boulevard de Pérolles, 9, FBIBOUBG

Spécialité de oêtements eccléslastloues
Soutanes, Douillettes, Manteaux romain», Camail», Redingote»,

Soutanelles.
Soutanes fortes pour Séminaire», depuis 40 fr.
Chapeaux, ceintures, barettes , cols Lco et cols celluloïd.

UNIFORMES DE COLLÈGE

CHOCOLAT
AU LAIT

Fabrique de caoutchouc, Aarau
fabrique et livro aux conditions les plus avantageuses et
sous garantie :
Bandages do roue et de rouleau, détachés ou fixés.
Joints caoutebouo et en amiante, ainsi que tous les articles

techniques en caoutchouc durci et souple. 3266

Des jeunes filles
propres et actives trouve-
ront continuellement de l'ou-
vr_ go dans les fabriques de
pâtes Buchs , a Pérolles ei
Sainte-Appoline.

SISES PDBLliiiJi
Pour cause de départ , le sous-

signé vondra en v.. ' -, -.. publi-
ques jeodl 28 octobre, dis
1 h. après midi, a BO» domicile,
à Orsonnens : un bu ff-it Louis X V,
une Ublo Henri IV, les deux.
pour salle ft manger et IS chai-
ses assorties , lits avec garnitu-
res culvro doré, bureau acajou ,
canapé , toilettes et armoires et
quantité d'objets trop longs ft
détailler. HMWOF 3698-lESO

L'exposant :
François '3'Iik'mni-iï.

Boulangerie à vendre
bâtiment neuf, avec magasin, si-
tuée seule , au centro d'une con-
tréo très lmporiante ot possé-
daot déji, grande clientèle.

Chili".es d'affaires prouvés.
Adresser les offres k l'agence de

publicité Baasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H4584F.

OCCASIQH
A vendre, au magasin B* »,

à coté du Café Marcello, Fri-
bourg, 1 bonheur du jour , 12 lit»
complet» , 12 chaises, 1 belle
tablo noyer avec allonges, le
lout presque neuf , fourneaux k
pétrole et autres, vaisselles, ta-
bleaux, batterie de cuisine, etc.,
le tout k trè3 bas prix.

A la même adresse, 1 landau
presquo nouf , ainsi que pi iclours
autres voitures. 114569? 3645

t% VENDRE
1» Un domain8 de 3 poses
2» Ua > de 10 »
3o Ua » de 25 >
4o Ua » do 32 »
5o Un > de 40 »
6o Ua > de W »
7o Un » de 70 »
Ces propriétés sont de grands

rapports , bien balies. Granges
avec pouls , quelques posos de
:' ¦- >: ¦ '¦'.. a proximité de la laiterie
et d'uno garo, eau abondante.
Condl'.iocs très avaotageasas de
paiement. Entrée en jouissance
l'automne 1905 oa le 22 fé-
vrier 1903.

S'adresser i Ernest Ge-
noud, rue de Lausanne, Ot,
l r l l>ourtt . Hti50t' £575 '.531

JEUNE HOME
do quinze à vingt ans trouverait
bonne occasiou d'apprendre la
languo allemande. Sa échange
il aurait i faire des commissions
et i aider un pou a la boucherie.
On lui accorderait uue petito ré-
tribution qui irait en augmen-
tai suivaut son travail.

S'adresser k la. boucher ie
3tarkt .gaFi.sc, Zurich I.

.T&ŒHS HQÎEgSg
19 ans, exempt du service, belle
écriture , parlant les denx lan-
gues , chercha place dans bureau
quelconque de la villo.

S'adresser à Haasenstein el
Vogler , à Fribourg, sous chif-
fre» H4716r\ ' 3757

Bon employé
de bureau ost demandé pour
une quinzilne de jours ch» z
BI. l'r.ul llerger , a Pé-
rolles. 1H722F 37fifi

ON CHERCHE
une QUe fidèle , religieuse ot ins-
truite pour soigner le ménage et
faire de faciles travaux de jar-
11 ii" . chez une dame coule, de la
Suisse aUomande. 3750

Offres sous chiffre] H3750LZ, â
Haasenstein et Vogler, Lncerne.

On demande dans de bon.
nés conditions, un

apprenti -maréchal
Adresser les offres sous chiffres

H4712F, à l'agence de publicité
Baasansteinet Vogler, Fribourg.

A VENDRE
C.erc.M-Yons des acquéreurs

on associés ?
pour commerces de tonte» bran-
ches, f a b r ique», maisons, do
maints, propriétés , villas, pen-
sionnats , moulins , tuileries,brasseries, hôtels, auberges , olc.

Le bureau succursale il : Al-
bert Mol l i r , Iteriie, Schii-
tzesiHtrassr, ".tt , vou» les
procure rapidement et discrète
ment.

Représenté sur 20 places du
paye et de l'étranger ! 37(3

Je ne suis pas agent .' Par
conséquent pas dc commission
à payer.' Entreprise absolument
sérieuse.' Sans concurrence .' Vi-
sites et consultations gratuites !

Une bonne servante
cherche place pour de suite.

Adresser les offres sous cMlïrpa
H4727F, a l'agence de pubUclté
Haasenstein ot Vogler, Fribourg.

A loner, an

appartement
de troi» grandes chambres, cul*
fine et dépeu lances. Lumière
électrique. H4661F S7i'0

S'adrosser 1 91. ADR. 11 oau,
serrurier,k ia Villa ilonséjour.

Poor trouver rapidement une
flase i Oenève, en Suisse ou i

étranger, écrire à VAgence Da-
vid , à Ueniv* H7436X 8476

Grande fabrique de machines
de la Suisso oiientalo prendrai!
cn

IPlfflMI
Jacs se» bnreaux de correspon-
dance , jeune homme de 16 i
18 .'. t . .-, ayant fait de bonnes
études secondaires et sngageratl

j@ii_© eommis
ayin t  fait bon apprentissage
commercial. — Offre», aveo cer-
tificats, tous init. 2X10013 i
l'agence de publicité Hodolphe
Isfasae. y.urie.h 3713

Denx personnes tranquilles
désireraient louer

un appartement
de 3 pièces , cuisine ot dépen-
dances pour le courant ds jan-
vier I£03.

Adresser les offros. poste res-
tante, Fribourg, sous G. G. 2780,
jusqu'au 23 courant. SflSB

A YEMDEE
un fort char, essieux 20 lignes,
deux mécaniques en bon état.

S'adretser a Af. Marc Pythoud ,
Neirivue. H597B 8599

Agence Saisse de placements
Â. HŒHR-BIDODX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 cent, timbres four réponse

Bon. cuisinières. Hl' es de cham-
bre , sommeliéres, filles » t. faire,
sach calre, fillos de cuisine, bon-
ne» d'enfants, valets do chambre ,
ponlers, garç. de paine. p ' roagas.
et c 1. . .  m. , etc. sont demandés de
suite aves certificats. K101F

Leçons écrites do comptabi-
lité- américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis, H.
Friseh, expert comptable , Zn-
e-tek. F. Ht *. tiCOlO/. 122

On demande, pour un mé-
nage d'une i i-L' .o:i ' .o , une

bonne à tout faire
S'adresser au magasin _W> 66,

rue de Lausanne. — A la mé ie
adresse, on demande une femmo
de ménage. H4705F 374"

Représentant
On cherche, pour le canton de

Friboarg, un représentant pour
la vento des vint vaudois. Iuu '.lle
de ie présenter sans de bonnes
références.

S'adresser , par écrit, sous chif-
fre A26309L à l'agence de publi-
cité Haasenstein tt Vogler. Lau-
sanne. 3753

PRÊTS H'AH(;i:ST
eont f o u r n i s  aux personne» bon-
nette par le Crédit Brenno, Wlnitr
thour , t. rép. H4139G 3.'52-18l4

ON IJI.HAAOK

une bonne fille
bravo et honnête, comme tom-
melière dans un boa établisse-
ment k la campagne.

Adresser los offres eous chiffres
H4694F & l'agence de publicité
Baasenstein el Vogler. Fri-
bourg. 3744

k VENDRE
à bas prix , plusieurs

Calorifères Excelsior
ci autres , en bon état, pour égli-
ses et grands locaux. 3745

S'adresser k LOU I H Bernas-
coni, entrepreneur, k BnUe.

•l'avise l'honorable pu-
blic qne, depnis le 15 no-
vembre j'ou v/rlral

SALON POUR DAMES
lavage de tète, et scham-
puolci f ;

Be recommande,
Ant. Haber ,

coiffeur , rue de Lausanne.

OCCASION
A VENDRE

nn grand pupitre de bnrean
(pour travail debout), avec ar-
moires.

S'adresser i la Villa Diana»
à Pérolles. H47-1F 87c_

Bon vacher
est demandé de suite pour uno
ferme dos environs d« Fribonrg.

S'adresser au Café da Che-
val Blano, Fribonrg.

Couturière ponr dames
cherche des ouvrières capa-
blos. Plaee à l'année, bien ré-
tribuée. — Offres son» chiffres
N66Xiï k Haasenstein et Vogler ,
Berne. 3742

Fille de magasin K^ffiSî
et une belle écriture au courant
de la vente dea denrée* colonia-
les et pouvant fournir les meil-
leures références, cet demandée
pour de suite. — S'adrosser choi
MM. Hiasensteln et Vcg'.or, Fri-
bonrg, *oas H4689F. 3'33

A. louer, i la Grand'Rue, une

grande chambre
non menblée. Conviendrait aussi
comme bureau. Electricité.

8'adro» , sous chiffres H4679F,
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vog ler, Fribourg. 3737

A loner , pour de nu l l e

nn appartement
de 4 chambres, cuisine avec eau
et gsz , galetas, cave, jirdin ,
buanderie et sécho i r .

S'adresser à Lonis Bossy,
ila Vlgnettaz. H4555K 36^8

CHEVAUX
On prendrait en hivernage

quelques bons chevaux de trait.
lions soins garantis.
S'adresser a Albert Huiler,

camionneur, Fribourg. 372S

A vendre, excellente

chienne d'arrêt
4 an», deux chassée, faute d' em-
ploi . H4690F 3740-1609

S'adresser à A. Grandjean,
greffier , k La Boche.

PENSBOiN
nouvellement i n s t a l l é  y pour élu
diants, employés de bureau.

"S'adresser rue du Pont Sis
pendu , 106. H4601F 3688

ON DEMANDE
dans une maison de comrnprce
do la vllls : 1 charretier
connaissant la ville, _ bon
magasinier.

Adresser les offres sous chiffres
H468S* k l'agence de publicité
Eaasanstein «*t Vogler Fri-
bourg. 3721

Vin de quinquina
Droguerie G. LAPP, pharmacien
recommande : Extrait de
qolnqoisia concentra, pré-
paré avec les trois quinquina
rouge, gils , jaune, pour la pré-
paration do vin do quinquina.

Le meilleur remède contre les
pales couleurs , l'anémie et le
manque d'appétit. 3523-1507

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de c er-

vosisme, affaiblissement du cer-
veau, ds la volonté et de l'éner-
gie, da fatigue et t r i s t p s .su
chroniques, avec Mal de Tête
persistant , grande Iniprealon-
nabillté,douleursda_8 le dos,
ont lutéiôt à s'adresser à M. C.
CA7TET ,kCAUDHY(Kor i ) s î ran i i e
qut on verra gratia le moyen
de se guérir rapidement. £916

SÀGE-FRMMEderclasse
Kl» \» RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
tout» époque.

Traitement des maladies des
dames. 1633

Cou s II / la!/on s tous ltt jourt
Ce-fort nodero»

Bain». Téléphone
I, rat de U Tear-de-1'ue, I

«KPUftVÊ-

A VENDRE
un Buffet de gare
poids  public, grange, écurie,
cave, café, salle i manger men-
blée, aveo 3 poses de terre. Peu
de repriee.

Adresser les offres par écrit ,
.-ous chiffres H467-F k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
glir, Fribourg. 3726

Faute d'emploi , pluiieurs

chevaux à vendre
pour voiturage ou trait, k la
mémo adresse, un bon tas de
l'ami:r  de chevanx. 3734

Jenny Zbinden,
à l'écurie cle l'Hôtel Suisse.

A *. LOTJEIi
poar fin octobre

un appartement
de 5 chambre», réparé i neuf ,
bien exposé au soleil. Chsmbre
da bonne , buanderio, eau, élec-
tricité.

S'adresser rne de Lan-
sanne, IS " 5 HlC-.:>? 3723

r>emandez Joaillerie

IJlî A TOI fl Bijouterie, Horlogerie
J-A*-___ l J Lfis_i 47 B4"*»»-**-» Bl K-ilj

^ Lelcht-Mayer&C -.Lacenu
notrenouveaucatiîlogue ,env,900il.. , , ", „ , , , . , „.
lustraUoni d'après photographie de pre» de la Cathédrale, XI

Pâturages â louer
Lundi flO ootobre prochain, dèa -h. de l'après midi, •. ;,

Malson-de- Ville de et k Semaales, le soussigné exposera en location
par vole do mises publiques , les quatre p ihurages des Cotes, dei
Vuergnoz , des Moltlettes et de Sur l'iané, ainsi que le fanage delj
Clerne, rtôre Semsales. H4J88? 3681

Pourl'exaruea des conditions et la vl'ite de» estivages, prière de
s'adresser » M. Joseph Kobln, forestier chef ,  * SemaaleH.

Françola Phllipou..

DEMANDE . A LOUER 
"

Uno grando famille active, dans bonne situation financière , cher-
che k louer pour Carnaval 1903,

un domaine
de 50 i 80 poses.

S'adresser * M. Rotzettcr, Ch., ù Dirlaret. H1570F 3644

Vente de lait
l.n. société de laiterie de Treyvanx offre à vendre , pat

vole de soumission, son lait pour l'année 1903.
Apport annuel : 350,000 kilos.
La laiterie ost neuve «t construite aveo tout le confort moderte.

Force motrice k eau actionnant la baratte, le brasoir et lo malaxeur ,
S'adresser à M. sjonstaot Quartenoud, pour voir les con-

ditions ot remettre les soainUsions jusqu'au 31 octobre, k 6 ft, j,
toir. mS8iF 37S5 1605

Le comité.

Mises de bétail et ehédail
Pour ctuse de cessation de bail, on vendra en mises pabliquti

lundi 80 octobre, chez U. Raymond Schouwey,  à Bel-
faux, 6 mères-vaches, pié.es aa veau, 6 géoisse», 2 veaux, 2 cht*
vaux, ainsi qae toat le chélall. Une quantité da foia et pommes ji
terre, etc. H4685F 3738-1607

L'exposant.

i 

GRAND CHOIX

en tons genres
ponr tons combnstife

Fabrique de foarneaoï-potagers

YIS1TBZ BOTfiE EXPOSIIIO.
an BoDleiud de Pérolles

(station du tramway)

mr A LOUER -mè
pour le 1" snars i906

UNE GRANDE AUBERGE
sous le nom ds Hôtel «le la Cigogne, k Ilensilez -les-Bains,
ayant grande salle a boire, sallo a munger , 7 chambres, grande sil.i
de bal, Z cuisines, 4 caves, eap. 'ornière électrique. On y joindrai
19 poses dc terro environ. A .'..<ier , ensnaibls ou séoarément , v»-:,
grange à pont. — Adressa : tfeaa HloJtot , Villa Françoise
Ilennlez les-Balns, '' ai' .-'.. H4603K 35ti9

Dr méd. H. FRIOLET
ex-médecln-asslstant à la Maternité

ET

à la Clinique chirurgicale de l'Université de Bâl<
s'est établi à Morat

Hans l'ancien domicile de M, le D' Stock
Spéciali tés : Acconcbements et maladies des femme !

TTXTT7 T\ A 1_Î"C américaine, guérie, ainsi que soi
: 1 1\! K 11A III Vi fi'-s aPn' j avoir fait vœu ,1,; tm
**¦*•,»•*-' ¦*-* ¦*¦*>• "¦ ¦'* connsitro le remède employé pou
combattre sa terrib'e maladie, indique gratuitement ft ceux qn
sou-root de neurasthénie, maladies nerveuses, vertiges, palpitation )
de cœar. faligue cérébrale, maladies d'estomac, gastrite, dyspepsie
gastralgie, digestions paresseuses, dilatation, aigiears. entérije , ui
moyen simple de résultat surprenant. lil 103IX 37S2

Ecrire à M"» C. de S., k Altc, en Provesice.

_v «_. .M» »... «n. »«.«n _*t ̂ _ -̂. _*. __ __ m _ ¦_. __ _-« jTTN / ,̂.Eît-i

ITr> _ T&l"a 1
iiu]ainiuuùui
* , LE CÉL.ÊBRB
t HEG-W-HATEUB DEB CHEVEUX
A AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS t-f ' \ AVEZ-VOUS DES PELLICULES t _. „_
m VOS CHEVEUX SOHT-ILS fAlBLES. 0":4  TOllBEHr-l-SIm- si oui,
}& Employez la BOTAI. WINUSOR. <I- «ne
ifc aux CÔioreux orU la couleur et la fceaul*
m natureUe» de la Jeunesse, n arrêta la c_ uM
raitre les Pellicule». U ett U SEUL Rêg^neraU"'

ilco CbOTCux médaille. Ràsultat3 Inespérée. Vente toujours croiMant»,-EiiKer sur les fis-or.s les mots sit-itl Isateee. Se trouve chez les CoiiIsurà-PJf.u-
meurs en Qacons ct demi-CacoDs.
. ENTREPOT : 28, ruo d'Bngrileri, FARIS :

Eavoi franco sur dotaau'îa dn Prosoectus contenant détails et atlesUtioi-
Zn vente k ï'r l î iouraf .  chez Kiai. Ant. Hnber, colQ.. tatti

rue de Lausanvn-, ; A. Of !v«!I«us, ^relier, UoMlmnnn, coifiearj i
parfumeurs; BI. P. Kessler, coiff., parf., me de Laasance. *"


