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L* fin do l'aventure da Potemkine n'a
pas dissuadé d'autros équipages de na-
vires russes de renouveler cette odyssée
anarchique. One dépôche d'Odessa dit
qn'nne tentative de mutinerie s'est pro-
dnito à bord du cuirassé Catherine ainsi
ga'à la forteresse. Pins de 400 arresta-
tions auraient été opérées.

De tons côtés surgissent des dangers
poar ie gouvernement russe. Saint-
pétersboarg, comme Moscou, est isolé
du reste de l'empire par la grève des
chemins de fer. Les ministres qui se
rendent à Pèterhof , sur la baie de Cron-
stadt, ne peuvent y parvenir qu'en ba-
teau, et si la baie de Cronstadt gelait
bientôt , lo czar serait prisonnier chez
lui.

Les grévistes sentent que, s'ils tien-
nent bon , on ne leur accordera pas seu-
lement une augmentation de salaire
mais encore une constitution plus libé-
rale que celle qae le czar promettait , il y
a quelques semaines. M. Witte, nommé
premier ministre avec des pouvoirs très
étendus , a rassemblé lo Gonseil des mi-
nistres et résolu de promulguer immé-
diatement les lois sur la liberté de la
presse et de réunion.

Ce mouvement libéral rencontre dans
les cercles gouvernementaux une oppo-
sition formidable. Le général Trépof ,
auquel on venait de confier encore une
fois le commandement de la garnison de
Saint-Pétersbourg, avec des pouvoirs
discrétionnaires pour réprimer Vémeate,
t , dit- on , donné sa démission, sa ma-
nière de voir étant absolument incom-
patible avec celle de M. Witte.

Nicolas II est à la fois pour tous les
moyens qui pourraient le sauver sans se
diro qu'ils sont contradictoires. Il eat
pour la manière forte du général Trépof ,
qui le débarrasserait des révolutions par
le fouet des Cosaques ; il est pour la
politique conciliante de M. Witte, qui
désarmerait les assoiffés de réformes.
Lorsqu 'il est obligé do choisir, il incline
pour M. Witte.

• •
Le soleil s'est levé sur la terre d'Es-

pagne pour éclairer les excursions
qu'Alphonse XIII offrait à M. Loubet.
L*s deux chiti d'Etat se sont rendus à
la Granj» , l'une des résidences royales
au nord de Madrid , dans le site presque
alpestre do la Sierra Guadarrama. Mais
combien M. Loubet a dû bâiller en
voyant ce château royal de la Granja,
mauvaise copie de celui de Versailles I

Avant devant es^ Jontla temps ga-
gné par la vitesse des automobiles,
Alphonse XIII et M. Loubet se sont
transportés à Ségovie, la ville pittores-
que, assise comme celle de Fribourg,
sur un promontoire rocheux.

M. Loubet aura été content de rentrer
à Madrid , car son royal « chauffeur »
l'a promené à une vitesse vertig ineuse
sur ces routes accidentées dont doivent
s'effrayer ceux qui ne connaissent qua
les routes larges, droites et plates des
plaines de France.

La bombe de l'anarchie et l'automo-
bile du roi sont des dangers auxquels
M. Loubet a heureusement échappé- Le
président de la République française est
parti hier toir jeudi, à 6 heures , pour
Lisbonne.

Il se sera trouvé ce matin snr le terri-
toire portugais.

Les journaux do Lisbonne saluent
son arrivée avec enthousiasme. El
Paes, l'organe républicain, parle sans
détours de l'alliance anglo-franco his-
pano portugaise commo la senle politi-
que favorable au Portugal. Encore un
coup d'épingle dans le derme irritable
de Gnillaume IL

M. de Bulow, chancelier do l'Empire
allemand , et M. Tittoni, ministre des
affaires étrangères d'Italie, auront pro-
chainement une nouvelle entrevue, sol-
licitée par le gouvernement italien , qui
a à cœur de dissiper toute équivoque au
aujet de la fidélité de l'Italie à la Triple
Alliance.

C'est la phrase prêtée à M. Ronvler :
« Vous avez débauché l'Italie » qui pro-
voqua l'entrevue dont on parle.

• •
A propos de la décision du Tribunal

de l'Empire allemand, réglant au profit
du comte Ernest de Lippe Biesterfeld ia
succession de Lippe, ainsi que nous
l'annonçaient les dépêches d'hier, il
faut se souvenir que Guillaume II avait
ouvertement pris parti pour le comte
Schaumbourg-Lippe, son beau-frère ,
contre le comte Ernest de Lippe-Biester-
feld , qui avait pris possession du trône.

Le comte Schaumbourg-Lippe a en-
voyé ses félicitations à son concurrent.
C'est se montrer beau joueur.

• •
Guillaume II esi, depuis deux jours ,

l'hôte du roi de Saxe, qui, au dîner de
gala , a régalé son impérial visiteur d'un
toast exquis. Le roi de Saxe a déclaré
que le premier devoir des princes alle-
mands était de se tenir étroitement
alliés dans la vieille fidélité allemande
pour la patrie.

L'empereur aurait voulu que tous les
princes fussent là pour entendre les pa-
roles du roi. IL a répondu que, avec de
pareils principes , l'empire d'Allemagne
pouvait se développer et que les Alle-
mands pourraient « regarder tranquille-
ment en face avec la force et le calme
que donne une bonne conscience, celui
qui tenterait de se mettre en travers de
leur voie ».

Les princes d'Allemagne peuvent bou-
der quelquefois et même longtemps ; au
j our du danger national, leur fidélité ne
fera jamais défaut à l'empereur. Mais
cela ne suffit pas à notre époque d'al-
liances. L'Allemagne peut être forte ; il
faut encore qu'ello ne soit pas isolée.

Le bloc libéral badois vient de faire
alliance avec les socialistes en vue du
deuxième tour de scrutin pour les élec-
tions au Landtag.

Vingt quatre heures avant cette déci-
sion , les feuilles libérales sommaient
le Centre badois, « par respect pour la
parole du cardinal Fischer », do s'effacer
de la lutte, afin de ne pas oréer des
chances aux socialistes l

Lord Rosebery, qui fut ministre libé-
ral et qui pourrait redevenir ministre,
était regardé par les Français comme un
ennemi de la France.

Dans un grand discours qu'il a pro-
noncé avant-hier soir, lord Rosebery a
dit que l'accord conclu par l'Angleterre
avoo la France rencontrait une approba -
tion unanime et constituait « un gain
incalculable » pour les deux nations.

Le noble lord n'en est pas à sa pre-
mière évolution. Il se peut aussi que les
Français aient jadis exagéré ion manque
de sympathie pour la France.

• • ¦ -

Le roi de Grèce a quitté Copenhague
pour Paris, et il se rendra encore en
Angleterre. Il n'y a pas besoin de cher-
cher longtemps lo mobile de ce voyage :
il s'agit encore une fois de sonder les
puissances sur l'acquiescement tacite
qu'elles donneraient à l'annexion de la
Crète par la Grèce.

En présence du refus que le Sultan
oppose au contrôle financier en Macé-
doine, les puissances préparent une dé-
monstration navale contre Salonique.

Cette préparation est laborieuse, et la

résistance du Sultan peut encore tenir.
On a annoncé à Al. dul Hamid que l'An-
gleterre songeait à une démonstration
navale. Jusqu 'ici l'Angleterre n'a f or-
mulé aux puissances aucune proposi-
tion de démonstration. L'Allemagne qui
ne participera pas volontiers à une dé-
marche contro la Porto se retranche
derrière l'absence _\'> proposition offi-
cielle de l'Angleterre contre la Turquie.

Une réfutation de Sabatier

Mais qu'est en somme l'autorité exté-
rieure en comparaison du fondateur du
christianisme? La personne de Jésus
est la pierre angulaire de l'édifice chré-
tien. Sabatier a rencontré sur son
chemin cette figure idéale ; il n'a pu
naturellement se dispenser de la con-
templer. Jésus dit un jour à ses apôtres :
a Que dit on de moi ? » Cotte interro-
gation est, dins l'histoire, un écho per-
manent , dont la répercussion se fera
toujours entendre sur les modalités de
la critique. Elle a retenti aux oreilles de
Sabatier ; malheureusement le cœur
chrétien est douloureusement contristé
de la réponse sortie de sa bouche. A
force de vouloir épurer la religion de
l'esprit de tout élément dogmatique,
Sabatier a fini par chasser de son con-
tenu la divinité même de Jésus. Ii n'at-
tache aucune importance au caractère
transcendant dn Sauveur. Jésus-Christ
ne se serait jamais dit Dieu ; le dogme
de sa divinité serait un reste de paga-
nisme qui souille la religion intérieure.
Ce qni f ait la grandeur incomparable àe
Jésus, c'est qu'il s'est efforcé de faire
entrer l'humanité dans sa conscience
morale et religieuse, afin qu'elle puise
à ce foyer les éléments constitutifs de
la religion intérieure, afin qu'elle s'ap-
proprie cette conscience même ot en
vive.

Chose étonnante , dans lo développe-
ment de sa philosophie religieuse ot
dans ses critiques contre le catholi-
cisme, Sabatier a suivi une marche
opposée à celle de la majorité des con-
troversïstes protestants. Depuis long-
temps nous étions habitués à entendre
les protestants reprocher à l'Egliso ca-
tholique d'avoir un culte trop matériel
et idolâtriquo. Sabatier , lui , nous ac-
cuse de suspendre notre culte et notre
adoration christologiques à des abs-
tractions métaphysiques. Cette attitude
est d'ailleurs la conclusion normale do
sa philosophie religieuse. Pour réduire
la religion do l'esprit à une formo pure
au sens kantiste, il faut naturellement
la vider de tont contenu dogmatique.
Le moindre germe de dogmatisme la
déformerait ou en ternirait l'éclat.

Jésus n'a jamais revendi qué cette di-
gnité métaphysique t II n'est pas diffi-
cile de trouver dans les Evangiles des
passages ou Jésus 8e déclare ouverte-
ment Fils de Dieu. Il est vrai que ces
textes embarrassants, on feint de les
ignorer, ou du moins on les passe sous
silence. Mais cette habile prétérition ne
saurait les effacer de l'Evangile do
Jésus. Affirmer que Jésus ne s'est ja-
mais dit Fils de Dieu, c'est défendre
une thèse préconçuo ; ce n'est pas faire
de la critique exégétique, ce n'est pas
interroger loyalement les Evangiles.
Ceux ci rendent témoignage à la divi-
nité de Jésus, et ce témoignage est au-
dessus de toute constatation.

On prétend que nous n'attachons pas
d'importance au caractère moral de
Jésus, et que nous le sacrifions à
sa transcendance métaphysique. Mais
toute la prédication catholique, toute la
direction spirituelle des âmes ont sur-
tout pour thème la vie éminemment
morale de Jésus-Christ. Que fait-on
dans le ministère ecclésiastique, sinon

exhorter les fidèles à imiter les vertus
et les exemples de Jésus, à *vivre de sa
vie, à marcher sur ses traces, à se rem-
plir de son esprit, à s'unir de plus en
plus à lui par le cœur et la volonté ?
Seulement nous remontons plus haut
et nous cherchons la source de cette
perfection morale. Il est des arbres dont
les feuilles et ies fruits sont admirables.
Pour le botaniste , cette merveilleuse el
ravissante floraison découle de la ra-
cine même de l'arbre. Il en est de même
de la perfection morale de Jésus ; elle
doit avoir sa source. Pour le système
catholique, cette source est précisément
la transcendance métaphysique ou la
divinité de Jésus. Par un processus
psychologique, que tous les progrès de
la psychologie mettent de plus en plus
en évidence, nous rattachons ainsi la
beauté morale de Jésus à sa dignité
physique.

Les travaux de Sabatier et le mouve-
ment intellectuel qu'ils ont suscité
dans les milieux cultivés prouvent à
l'évidence que le problème christolo-
gique s'impose chaque jour davantage
à la conscience humaine. On a beau se
déclarer indifférent en matière reli-
gieuse , on n'échappe pas à l'influence
de Celui qui a opéré la plus vaste révo-
lution morale et religieuse que l'histoire
ait enregistrée. Jésus-Christ avait dit :
« Qai n'est pas pour moi est contre
moi. « Ces paroles sont d'une vérité
infaillible, quoiqu 'elles s'appliquent à
l'évolution contingente de l'histoire.
L'humanité civilisée gravite, qu'elle le
veuille ou non , autour de Jésus. Les
chrétiens croient à sa parole et l'aào-
ront. Les esprits indifférents et irréli-
gieux se demandent avec anxiété et un
certain trouble de conscience ce qu'est,
en somme, ce Réformateur qui a relevé
le genre humain de sa déchéance, à
fondé la vraie civilisation, a guéri nos
faiblesses et nos souffrances et a seul
déterminé les devoirs et les droits im-
prescriptibles de la conscience. Tant qua
la morale aura sa place dans les préoc-
cupations da l'humanité, elle s'appuiera ,
consciemment ou non , sur la doctrine
de Jésus. Sabatier a dû avoir des
heures de mélancolie et de souffrance. Il
choisit une position intermédiaire qui ,
par cola même qu'elle est intermédiaire,
est instable et inj ustifiable aux yeux
de la raison. Il s appliqua do touto
l'énergie de sa volonté à concilier les
hautes aspirations de son àme, profon-
dément empreintes d'esprit chrétien,
avec les droits de sa raison, les exigen-
ces de la culture scientifique , ce qu 'il
croyait être , en un mot, le résultat défi-
nitif do la critique moderne. Placé
dans cette terrible alternative, autant il
exalta la beauté morale de Jésus, autant
il atténua les caractères dogmatiques
de sa personne; en agissant ainsi, il
était convaincu do donner satisfaction
aux aspirations chrétiennes de sa cons-
cience et do sauvegarder les droits
scientifiques de son esprit. En réalité,
il ne s'aperçut pas que, en hésitant sur
la divinité de Jésus-Christ , il sapait
dans sa base lo christianisme tont
entier ; d'ailleurs , la critique exégétique
et historique, quels que soient les
services qu'elle a rendus à la cause
de la vérité, n'impose et n'imposera
jamais le sacrifice du dogme christo-
logique. Lorsqu 'on est en faco dun
dogme, admis par touto la tradition
chrétienne, et qci est , non seulement
partio intégrante , mais lo pivot même
de la religion dont nous vivons , lo
dovoir de l'apologiste n'est pas de se
placer dans une position stratégique ,
qui menace de tout compromettre et
do conduire ù des catastrophes, mais,
ia main fortement appuyée sur la
vérité dogmatique , d'explorer avec pru-
dence, sagacité et patience tous les

domaines du savoir pour les mettre
en harmonie, avec l'enseignement de
Jésus et des siècles chrétiens. Cetto
conciliation présenter* sans doute des
difficultés , mais elle finira infaillible-
ment par se faire tôt ou tard , parce que
li vérité dogmatique ne saurait être
en contradiction avec la vérité scienti-
fique. V. Enuosi.

Chroniqne fédérale
Berne, iS octobre.

La situation à Lucarne-Ville. — Ballottage en
penpectiTe. — Coaséquene-a Inattendues.
Les électeurs les pins occupés, dimanche

prochain, seront ceux dn XII™ arrondk-
siment (ville et district de Lucerne). Ils
ont à voter non seulement pour les conseil-
lers nationaux, lea jurés fédéraux et canto-
naux, mais encore sur le taux de l'impôt.
De plus, Us se trouvent en présence de trois
______

Après le recensement de 1900, la majo-
rité radicale' des Chambres a adjugé à cet
arrondissement citadin trois sièges au lieu
de deux, bien qne le canton de Lucerne
s'eût pas droit & aue plos forte représenta-
tion. Le siège attribué â la. ville radicale
de Lneerne était tout simplement enleva
aux arrondissements campagnards !

Lts couservateurs lucernois n'ont paa
vonlu subir cette injustice sans protester.
Ils expriment lenrs gentiment» de protesta-
tion en posant uue candidature pour le
troisième siège.

Ea 1902, le candidat conservatfur , M.
Kopp, réunit 2827 suffrages. Lé candidat
soïUibte, M. Albisser, en obtint 2276.

8i ces denx oppositions s'étaient coalisées,
elles remportaient contre M. Bûcher , dé-
puté radical, gui resta en ballottage avec
4461 voix. Mais il était difficile aux conser-
vateurs lucernois de s'entendre avec la mi-
norité socialiste, dont 1- chef eat M. Al-
bi-iser.

Cette fois, le parti conservateur du XII™
arrondissement porte M. le Dr Vincent
Fischer, fils de l'ancien conseiller national
de ce nom, qni a laissé de si grands souve-
nirs dsns l'histoire religieuse et politique du
canton de Lucerne,

De leur côté, Us socialistes présentent,
de nouveau , l'avocat Aibisser. Leur opposi-
tion est dirigée, non plus contre M. Bûcher ,
mais contre M. Heller lui-même, auquel ils
reprochent d'empêcher l'Introduction du
scrutin proportionnel dans les élections mu-
nicipales.

L'affaire de la succession Cantin a fait
beaucoup de tort & M. le colonel Hel-'er
dans l'opinion de Bes concitoyens et admi-
nistrés de la ville de Lucernf, dont il est le
maire. Oa le dit sérieutement menacé.

Ea léguant ea fortune & la ville de Lu-
cerne, est-ce que M. Jules Cantin s'imagi-
nait lui faire un don à'Artaxerxèi î Eu tout
cas, il ne pensait guère, ja suppose, joner
un ausîi mauvais tour & M. Heller. On ne
prévoit jamais tout

Le résultat du scrutin du 29 oitobre dana
la ville de Lueeme est un de ceux qui sont
attendus ave: le plas d'impatience. Lei
géographes électoraux de Berne n'avaient
pss songé non plus à toutes lea conséquen-
ce» de lenr habileté. Et M. Htller pourrait
bien tomber dans la fosse qu'il a creusée
poar d'autres.

Le conflit successoral de Lippe

Une dépêche a annoncé hier qne le conflit
touchant la succession su trône de ia prin-
cipauté de Lippe a été tranché par les
arbitres en faveur de la ligna Lippe-Bies-
teiMd contre celle de Schaumbourg-Lippe.

Rarement vit-on une affaire aussi compli-
qués que celle-là : l'affaire de la succession
de Casa-Riera était claire comme eau de
roche à côté de l'imbroglio de celle de Lippe,
tout entremêlé de règles juridiques d'un
autre âge et d'interventions de pouvoirs
d'une compétence trop peu délimitée.

Il faut savoir que la petite principauté
de Lippe, située au sud-ouest de Hanovre,
sur la rive gaocha da Weser, et qui na
compte guère que 140,000 habitants (chef-
lieu Dctmold , 12,000 habitants), & pour
prince titulaire un prince dément iDguéris-



sable et ssns enfant , Charles-Alexandre,
cinquième prince de Lippe, dont l'incapacité
réclame un régent. L'avant-dernier régent,
frère du prince aliéné , le feu prince Walde-
m u-, n'ayant lui-même pas d'enfants, avait
eu à régler la question de son successeur ;
celui-ci doit ètre, d'après la constitution
lipj-oîse, l'héritier présomptif.

Or la famille de Lipps se divise en quatre
branches : la branche princière et souve-
raine de Detmold , les branches comtales de
Biersterfeld et de Weissenfeld, enfin la
branche qni, par héritage féminin, occupe le
trône princier de Schaumbourg, (d'où, abu-
sivement , elle est appelée Schanmbourg-
Lippe).

Deux compétiteurs se présentaient pour
la succession à la régence : l'un , se préva-
lant de sa plus proche parenté, le chef même
de la branche de Biesterfeld, le comte
Ernest de Lippe-Biesteifeld , Vautre, fière
du prince régnant de Schaumbourg, le prince
Adolphe de Schaumbourg, indubitablement
moins proche parent, mais fort de l'appui de
Guillaume II (dont il avait épousé la sœur)
et contestant & Ernest de Lippe-Biesterfeld
l'habileté a régner en vertu de la règle
moyenâgeuïe de « l'égalité de naissance »
(Ebenbûrtig heit) qui régit encore la plupart ,
sinon toutes les successions princières en
Allemagne.

Eu vertu de cette règle, les descendants
de familles princières, pour êtres aptes à
recueillir ane «accession sonreraine, doivent
pio?enir d'au mariage contracté avec une
femme d'une noblesse égale & celle de leur
auteur. Poor que l'application de cette règle
de-oeare pratiquement possible, le droit
infofual'onal écrit consi-ère lea familles
médiatisées C^oiennes fitnilles régnantes
dépossédées lors du ^maniement politi que
de l'Allemagne au début àû XIXe siècle)
comme « égales > lorsqu'il s'agit de con-
tracter un mariage royal. De leur côté, les
maisons princières, médiatisées ou non,
accordent l'égalité à celles qui relevaient
jadis directement de l'empire, quel que fût
le titre qu'elles portaient

Voici donc quel était l'argument du prince
Ado 'phe de Schaumbourg contre les préten
tions* du cor_ite Ernest de Biesterfeld : la
grand'mère de celui-ci, une certaine Modeste
ven "Uornb , n'était pas de noblesse « êgt-
le > ; par conséquent sa descendance, bien
que de parenté plus rapprochée avec la
maison de Lippe Detmold , n'avait pas l'ha-
bileté & succéder.

.Le prince Waldemar, ne ponvant se met-
tre d'accord avec ses Diètes sur le choix &
faire entre les compétiteurs, trancha la ques-
tion en désignant par testament le prince
Adolphe de Schaumbourg. Celui-ci prit donc
la régence & sa mort. Mais la Diète de
Lippe protesta et en appela à nne décision
judiciaire. Comme aucune loi ne désignait
pour un pareil cas de tribunal compétent et
que la Diète lippolse, comme toutes les
Diètes allemandes, ne peut faire la loi sans
le souverain (lequel justement était à
rechercher), les parties s'en remirent à la
détàiion d'une cour arbitrale présidée par
le fea roi Albert de Saxe.

Cette cour, admettant comme base incon-
tettâe la règle de I» « égalité de naissance .,
décida que la grand' mère des Biesterfeld,
Moleste von Unrnh , si elle n'était pas
ebenbûrlig, avait néanmoins été épousée
comme égale en naissance. En conséquence,
elle donnait raison au comte Ernest de
Lippe-Biesterfeld contre le prince Adolphe
de Schaumbourg. Celui-ci dut abandonner
— non sans dépit de sa part et de la part
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Chaîne renouée
r__

M, V.XS] CAMPFBAlSC

Dts pas lrr&gulieri a l la ient  et venaient dans
la chambra voisine avec nne psrsiitance Inae-
eoatumée. Ella reconnaissait la marche de
Victorien. Souffrait-il aussi d' une angoiaie
pareille k la sienne 1 Que\l»i pou-talent être
¦es pensées 1 Etalt-11 tourmenté par le remords
d'aTolr mortellement offemé une femme qui
n'avait rien à se reprocher 1 Allait-il entrou-
vrir la pC.rte , apparaître pour demander aon
pardon t... 

Armelle continu..-1 à prêter l'oreille; mal»la
porte ne s'ouvrait poini. Dans le grand silence
de l'attente, seul» le» pas rétcnn alant se réper-
cutant, dan» »on cœur, en an» vibration atro-
cement do uloureuse.

Rien ! Elle allait partir , le quitter san» le re-
voir... Et toujours les pa» saccadés, anxieux...
Et demain , ce bruit familier, dliant qne son
mari pensait et vivait , elle ne l'entendrait
Uléma p lat. EU» revint »n arrière. Non I elle ne
pc-avait partir ainsi furtivement , comme une
couV»M«> UM atttaot —

Elie »'était assise devant ton petit bureau.
Toujours L'.'anche comme une morte sou» ies
cheveux d'un .blond il doux , elle écrivait d'une
main dont elle ne pouvait réprimer le trem-
blement: , ,

« Victorien , Je part. Je ne pu..' «0PP°r'er de
rester prêt de vous, tant que vous C?n8erve-

de son bean frère Onillanme II — à son . individu est un voleur denationalitêfrançsise
rival , la régence qu'il occupait comme
successeur testamentaire du fea prince
Waldemar.

Le prince régent , Ernest de Lippe-Bies-
terfeld, étant mort dernièrement , il s'sgissait
de régler la succession hien que son Sis, le
princ o Léopold, se fût proclamé son légitime
8accesseur & la régence.

Il y avait , en effet , une lacune dans la
sentence de la Conr arbitrale : elle n'avait
pas exsminé ce qui deviut être décidé quant
& la postérité du comte Ernest dont elle
reconnaissait l'habilité pertonnelle II la
régence. Or, ce régent maintenant défunt
avait lui même épousé une femme non eben-
bûrlig : la fille d'un riche Américain ; iné-
vitablement, à sa mort, il devait y avoir des
contestations sur l'habilité & régner des fils
de ce marirge entaché de « roture > . C'est,
eu effet , ce qui s'est produit : au nom de U
règle de l'égalité, le prince Adolphe de
Schaumbourg prétendait , toujours soutenu
pur sou impérial beau-frère, prendre la place
du flls de celui qui l'a naguère évincé de la
régence.

Mois les partisans du fils du comte
régent , au nombre desquels la Diète de
Lippe-Detmold , ne sont pas à court de
réplique : il parait qu'ils ont trouvé aussi
dsns les archives de la famille de Lippe,
trace d'une Philippine de Friesenhmsen
qni suroît compromis la pureté de la généa-
logie de la maison de Lippe-Schaumbourg.
Finalement, comme on l'a va, la conr ar-
bitrale a tranché en faveur des Biesterfeld,
et leur rival Schaumbourg en a pris cheva-
1er. s qne me ut son parti , puisqu'il a félicité
son heurenx concurrent.

Reste a savoir l'attitude que prenira
Qaillanme II. Il est piquant de rappeler , en
effet , que , dans le télégramme même de
condoléances à Léopold de Lippe Biester-
feld à l'occasion de la mart de son père,
l'empereur lui avait signifié qu'il ne le re-
conniltrait pas comme régent et ne permet-
trait pas i la garnison de lui prêter ser-
ment.

Onillanme II doit bien regretter aujour-
d'hui cet excès de zèle pro familia.

M . LOUBET EN ESPAGNE
Madrid. 26.

C* matin, è. 9 hautes, \_ roi eet vewi
chercher le prétident Lonbet et tous deux,
en costnme de chasse, sont partis en voiture
pour la Casa del Campo, en vue de la chasse
aux faisane et aux perdreaux.

A midi 45, M. Loubet et le roi sont
rentrés an palais.

Ls. chasse de Casa del Campo a été favo-
risée par le beau temps.

Dans l'après-midi , le roi et H. Lonbet
ont assisté à une course de taureanx. Le
prétident est allé ensuite poser la première
pierre du collège français.

Le départ pour Lisbonne est fixé ponr 6 h.
Le gouvernement eipagnol a offert à M.

Rouvier une magnifique tapisserie, copie du
tableau de QoyaJ La Vendange , placée dans
un cadre d'acajou avec cette dédicace : « Le
gouveiu?nient du roi Alphonse XIII au pré-
sident du conseii £t miniitre des affaires
étrangères de la République if5?Ç*lse. M-
Manrice Rouvier, octobre 1905, »

Pans, SS.
Oa mande de Madrid au Temps :
L'émotion causée par l'arrestation faite ,

mardi soir, près du théâtre espagnol, d'us
individu qu'on disait anarchiste, ist calmée.
Le goaventemen- espagnol déclare qu. cet

tet rot horrlbltt toanoDt. J emmène nolrc
enfant , car Jane pourrai» vivre loin d'elle. Je
pe m» ten» pa* le courage d'aller vou» dire ,
moi-même , mon Irrévocable décision. Cette
lettre parlera pour mol. it ne veux , au mo-
ment de mon départ , ni violence», ni icandala ;
rien que le aliènes D'un commun accord , nous
Tlvron * loin l'un de l'autre , tan» que rien aoit
CMig as dehort de notre rupture. S.rat elle
complète t le nu P -is le dire ; mal», ct dont je
TOUS 4onne ma parole , c 'eat Que , Jamais , Je
ne repatterai le seuil de votre demeure gue
le front haut , lavé de la souillure qu'ont
nain tB-ûflS?9 7 R laissée. Je mo rends à
ItieUne.

Puis elle signa :
< Armelle L _ K __ U.EC . »

L'heure s'avançilt ; tous aet préparant*
étaient terminéi , ia mante de voyage jetée sur
¦et épaules ; un voile épais entourait ton
vltage. Elle n'Avait plus qu 'A partir. Alora elle
ouvrit la porte donnant dan» ia chambre da sa
fiile , et regarda , un luttant arrêtée , le petit lit
tout blanc cù la fillette dormait. Doucement
elle vint l'agenouiller près de l'enfant , et la
petite s'éveilla àtat ao joli rire.

— Mignonne , veux-tu venir à 11 soi ) co I mur-
mura-t elle.

Yvonne te dreita joyeuse, et dana un jargon
enfantin, fait d'expresilons mal retenuot :

— Ittlne !... Vovonne oontonte .
Armelle la revêtait d'un ch.ud cottumo pou*

qu 'elle pût  affronter le froid de la nuit.
L'enfant disparut bientôt dan» un fourreau

de veiosr» anglalj bardé de fourruro et lts
Jolli youx bleu» , dégages de loaimell , conti-
nuèrent à briller , tout Joyeux , au foad d'une
Immerge cape greotwty.

Annajk partait auitl. La fi è'e Bratoap»
comprenait qu 'un événement bien grave avait
dû survenir; mais elle Malt trop diic-i-.o et

recherché depnis longtemps et qui va être
extradé.

La grève des chemins de fer
tE___>r -R.-crss_r__E

A Sainl-Pélertbourg
Saint Pétersbourg, S6 ,

La panique règne & Saint-Pétersbourg.
La ville est isolée de tous les côtés, sauf dn
côlé de la Finlande. Les ministres se ren-
dent à Pèterhof eu bateau.

Le discours du prince KhPkoff devant la
délégation des grévistes a produit une im-
pression déplorable. On y voit la preuve
que le gouvernement est incapable de se
rendre compte de la gravité de la situation.
Toutefois les bruits persistent que l'empe-
reur va accorder la constitution.

* *
On monde de Saint-Pétersbourg au

Temps :
La situation devient de plus en plus cri-

tique. Les grévistes* parcourent les quar-
tiers excentriques en bandes considérables
et ordonnent la fermeture immédiate de tou
les magasins et boutiques. A la moindre
manifestation de résistance, ils brisent lea
vitres des immeubles. La cavalerie balaie
les rues par des charges successives, mais
elle est impuissante à contenir les manifes-
tants sut tous lea points.

A Kharkoff
Kharko/f, 26 .

Deux mille personues s'étant rassem-
blées à l'université, le bâtiment a été cerné
militairement. La foule s'est barricadée
pour se défendre contre les troupes. Elle n'a
pu sortir qu'apiè. de longs pourparlers avec
le. , professeurs et les autorités militaires.
La iêunion qui devait ee tenir dans l'uni-
versité a eu lieu en plein air avec l'assenti-
ment des autorités.

Le conseil des minisires
Sainl Pétersbourg, iC.

Dans sa séance de mercredi, le conseil
des ministres a tranché d'nne façon affirma-
tive la question de l'Institution d'un conseil
des ministres. Le premier ministre recevra
le titre âe président. Il aura le droit de
proposer des candidats pour les poates de
ministres, sauf eu ce qui concerne ceux des
affaires étrangères, de la gnerre, de la ma-
rine et le ministre de la cour.

L'éQuiooque serbe
La discussion de l'a Iras sa en réponse au

discourt an trône, à la Skouptchina serbe, a
donné lieu & da tumulte.

Le député progreisiste Nicolajevic a re-
procha au discour» da trône l'équivoque de
ses déclarations, c La Serbie — a dit l'ora-
teur — vit dans l'équivoque depuis le 11
jnin 1903, cù elle a pris pour règle da ses
dtstinèes le con trép i ed &. la morale qoj
ri Kit lts Etats civilités. > Oette allusion au
régie} le a déchaîné np te mp ête .  Jja députa
Nicolajevic a tenu tête à l'orage et s'est pia
i. retourner le fer rouge dans la plaie, en
réclamant du gouvernement des explications
gsr b motif du refus persistant du graver;
nement d'E iotntd VII de ' renouer les rela-
tions diplomatiques avec le royaume de
Serbie.

199 affaires du Maroc
Tanger , S . .

Le Sultan a remis a la légation de France
i. Ftz, avant le départ de celle-ci, l'ac-
ceptation par écrit d'A'géslrsB comme siège
de ls conférence marocaine.

tropireap -ttutBie poor interroger sa martreite.
D' an bras robutte , elle portait Yvonne j pas à
pat , elle Suivait Mme Qerbelle.

Un lnitant encore, la Jeune femme s'arrêta
¦ur le senti de sa cbambre ; malgré elle , les
décors et chacun de» meubles de cet apparte-
ment , cù elle avait connu le bonhenr, attiraient
»e» yeux Sar ce large divan , qoe de fol», atalie
prêt ùe Victorien , ils avalent cauiê cœur k
cœar. Que de tendre» confidences échangées.
Et devant ce petit burean , encore éclairé de la
lampe , qni avait mis nne lueur sur sa veillée ,
que de fois put; ! a"* avait pris place pour
écrire à Ijiellne ; pour tracer même de petites
miitlves a l'adresse de ion mari, c h elle déver-
sait le trop-plein de ion cœur. Que de petits
B._-.Jjn5» elle avait compoiét tous l'inspiration
de sa tenu .$::? ; lls étalent tons là. K lo n'avait
vidé ni les tiroirs de ion bureau , ni lea ôta-
g_ rf s de «a grande armoire à triple glace, pile
n'avait tfep it PSÇ _)er dam cette chambre. Qn
pouvait ouvrir te» l e t t r e s , ges paniers , iptpec,
ter , teruter , fouiller tont ce qu'elle possédait.
Elle ne craignait pas les indiicrétlonr , k moins
qu'une mal.-, invisible et treitreiie, n'eût
pncoie, k IOB lni», $j.q_$ jontjç %\_* $e noa-
Tellet embûches I

Elle laissait  Intacte la disposition de la
chambre ; elle n'avait pas pris le moindre sou-
venir , ni un seul bijou dans ton coffret ; à part
la petite eomme néceitalre an voyage, pas on
louit d'or, pa» un billet bleu , dans lour rée. r -p
commune.

Tout ceîa venait de Victorien , et elle ne vou-
lait abiolumcnt rien lni devoir, tant qu 'il la
i_ rci _ c-.it  coupable.

i-i le ét ._ ii' i un sanglot ,
E le regardait de nouveau , na pouvant t'en

•jrrschf-r , cotte chsu.b.e élégante qu 'il avait
dit ueub' er pour elle Rie avait prêtantes 6
iu mémoire la journée do ton arrivés , ses

La date de la conférence n'est pas encore
fixée.

Les frères Valiente ont tué, mardi , six
brigands Anjerai qui réclamaient le partage
des armes et munitions remises par les
antorités anglaises lors de la mise en liberté
des denx officiers prisonniers. Parmi les
brigands taés se trouve Oald Chertiva, chef
de bande dangereux.

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Il a surgi dans le

43" arrondissement vaudois une liste démo-
cratique-indépendante, que patronne le Ci-
toyen, organe de M. Gsgnaux, et qui porte
les noms de: MU. Fonjallaz (rad.), Gignsux,
Rapin (soc), de Meuron (lib.), Vonderaa
(soc). Deux noms en blanc.

— Au Tessin, les radicaux ont sacrifié leur
ancien représentant Soldini à M. Manzoni,
qu'ils portent pour rallier l'extrême-gauche.

Un comité de Chiasso portera M. Soldini.
— Voici le tableau de la situation électo-

rale, en ce qui concerne les nominations de
députés au Conieil des Etats, qui anront
lieu dimanche dans quelques cantonB en
même temps que les nominations pour le
Conseil national :

Zurich : latte entre la coalition libérale
démocratique ("cr.ndidf.ts : Usteri et Locher)
et les eodaliates (candidat '. Kraft).

Lucerne : candidatures conservatrices
Schumacher et Winiger Incontestées.

Schtoux : candidatures comervatrices
Benziger et Reding incontestées.

Soleure : candidatures radicales Von
Arx et Manzinger incontestées.

Schaffhouse : item Muller et Ammann.
Oenève : candidatures Laehenal et Ri-

chard. Entente.
Bâle-Ville : candidature radicale et libé-

rale Scherrer contre la candidature socia-
liste Blocher.

Argovie : candidature radicale officielle
Isler et Schulthess contre la candidature
radicale dissidente Isler et Siegrist.

Grand Conieil valaisan— Le Qrand Con-
seil da Valais a décidé qae le projet de loi
sur l'instruction primaire Bera discuté dans
la session de novembre.

La commission proposait la non entrée
en matière et réclamait une loi générale sur
l'instruction à tous les degrés.

M. Bargensr, conseilUr d'Etat, directeur
de l'Instruction publique, a justifié le dépôt
du projet et a fait valoir les motifs en faveur
de la discussion immédiate.

If. Bioley a appuyé le point àe rae do
gouvernement, qui a finalement prévale ,

Musée national suisse. — Nous recevons le
XIIIe rapport annuel de la Direction du
Musée national. Ce rapport renferme des
renseignements intéressants sur le Musée «t
il est qrnê de belles reproductions d'ieuvres
d'art et d'archéologie conservées à Zurich

Conlre l'absinthe. — La municipalité de
Commugny a re^a i ce jour 27,467 signatu-
res, dont 11,493 iigaatares d'homme* et
iC.,25q de lemmtB.

Pour l'école, — Les Mitteilungen des
Schw. Eunstvereins publient ua rapport
du Dr Diem (Saint-âall) sur l'opportunité
de l'ouverture d'un concours entre artistes
suisses, en vçe d'çbteuir dç-s projet* de
décoration artistique des livres d'école
suisses.

Chez les postiers. — Oa écrit de Martigny
au Nouvelliste Valaisan :

extaies de nouvelle mariée , ia reconnaissance
peur tout ee lnxe fastueux, qu'il avait entatsé
poor elle. Il ne trou val t rien de trop bean ponr
sa petite Bretonne : des fleurs , ayant dans
leurs calices de fine porcelaine des plitlli de
lumière électrique , avaient éclairé leura jo ies ,
de riches tentures de brocart abrité leur
sommeil.

Bt cet "homme , qn'elle aimait toujours mal-
gré l' aff ront  qu 'il lui faisait subir, avait douté
d'elle. Pai un cri de révolte n'avait été poussé
par lui , à la leule pentée d'une tr _ .h i .on poiai -
ble. Tont de snite, 11 s'était laissé prendre anx
apparences et l'avait condamnée I

A prêtent , c'était la minute snprtme. îinla
lei Joun heurenx. Ce pasté de joie était mort.

— Adieu tout ce que j'aimais ! jeta-t-elle dans
nn sanglot

Et elle sortit de l 'hôtel fébrilement. b&Uve-,
ment, sans se retourner , et ie Ht conduire k la
gare Saint-Lazare. Enfoncée dani le wagon qui
l'emportait , elle ferma lei yeux , anéantie.

Annalk , après avoir placé dana le filet , avec
nn loin minutieux , les tacs enveloppés ds
toile grlie, soutenait d' uno cuin lg petite
Y vonw fc ^aflu* oaï le Cflvasln capitonné. Tout
ant iùra  au plaisir dq changement et du voyage ,
Yvonne avait collé son mignon vluge contre
la glace et regardait, aveo ravissement, s'en-
fui r  les lumières des garei, et le 2^it« touiéclairé par Ij ;ona. q„'alie apBlaU la . g8
b»llon » en pointant l'astre de ion doigt frêle.

Peu i peu , tet paupières fraogées de longt
cils s'alourdirent. Armelle , aidée d'Annaik,
retendit sur les couiilns avec de tendres pré-
cantiona .et l'enfant s'envola dani nn beau rêve,

— Heureux sommeil de l'enfance I balbatlail
!_! __ ... G.- ib - . i la  en regardant la mignonne il
loile avec les boucles d'or enoadrant ion fcali
viiaga.

Sous la lueur de la lampe tamisés par ui

< Nous avons la bonne' fortune de postg.
der depuis pea , a la tête de nos bureaux dej
postes et télégrai'hes , M. A. Pillonel , qU8
le Conseil fédéral vient de transférer de
Sion ici. C'est un éradit très versé das8l'étude des langue; , et doublé d'un mathém>,.
ticien distingué. Il est l' auteur d'une bro-
chure documentée sar les arts et métiers
en Valais. »

FAITS DIVERS)

ert iAH -EH
Tempête en -Eepafne. — Vae violent,

tempête tôvlt sur tome la côte de Catalogno
La navigation eit interrompue.

Cuptenue trouvaille. — Un habitant d»Outox vient de trouver sur la rive droite daRhône , one vingtaine do poignards corses enveloppéi dani une lerplllière.
Cei armes prohibée! sont toutes sembl&bUs
Sur la lame finement clielés et gravée,et quimeture vingt-cinq centimètres de longueur ..

trouve l'inscription suivante: « Morte al neîni.co ; vendetta corsa • (Mort à l'ennemi, ven "
geance corse).

La longueur totale du poignard est de cla-quanta centimètres. Sur le manche en corne tatrouve ausil cette Inscription: e Souvenir.
d'Ajacclo i.

Cette trouvaille a été dépotée a la gendsr.
merle qui la trantmeltra an Parquet de Bellay

SUISSE
Condamnation. — Lauber , le vagabonddont nout avons relaté lo récent exploit din.

une auberge de Bellegarde, arrêté par la pol_«bernoise, vient de comparaître devant la courd' attisés de Berne, pour y répondre d'une »6rt,de vois, cambriolages et autres délits commisun peu partout en payi bernois. Snr BO annéesde sa vie, Ltaber en a posté 28 ea priton oudans les malions de correction. Le 8immeath»i
et lei vallées frlbourgeoltes limitrophe» , l'Em-m enthal, l'Oberland bernois , le Haut-Valai s etl'Entlebuch ont élé tour k tour le champ <r0pératlon de ce chevalier pillard. Etant donnaices étata de service!, la COûT &'u*lae» de Bernea con*amné Lauber à sept années de maitonde force.

FRIBOUR G
Elections au Conseil national

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1905

Candidats conservateurs :
X X I V  ARROND ISSEMENT

MM. BOSSY, Aloys, conseiller d'Etat.
GOTTOFREY , Vincent, juge cant. '

XXIIP» ARRONDISSEMENT
MM. THÉRAULAZ, Alphonse, cons. d'Etat

GRAND, Eugène, avocat Homont.
XXIB» arrondissement. Lisle libérale :

MM. Dinichert , Constant , k Montilier
et Diesbach, Louis, à la Schtlrra.

CERCLE CATHOLIQUE DE FP.'.âOURG
Vendredi , 27 oclobre , 8 heures du soir

Assemblée du parti conserrateur de la
Tille de Fribourg.

Noua recommandons chïudement à
nos amis la participation au scrutin de
dimanohe.

Soyons sur le qui-vive contra les aa-
nœuvres poisibles.

Nous savons que des préparatifs £a
font, que des mots d'ordre circulent.

Le moyen sûr de conjurer ces intrigues
est d'aller en masse au scrutia.

Que tous nos amis tiennent dono leur
bulletin de rote prôt pour dimanche.

Tous au scrutin ! Pas d'abstention !

voile, le voyage se poursuivit dans la nuit
morne, sans qn'on seul instant de sommeil vînt
rafraîchir  le front douloureux d'Armelle. Pen-
dant qu 'Yvonne, éclairée d'un sourire , explo-
rait le pays des songes, la mère, toute à l'idée
fixe enfoncée dans son cerveau , reiiassali la
même question tans parvenir à la résoudre:
c Qal donc a machiné contre moi eet odieux
complot t >

Elle ne ie savait pas d'ennemis. Eiie n'avait
jamais fait de mal à perionne. Dani ton entou-
rage, qui pouvait avoir intérêt à la compro-
mettra ? Dans son Impuissance à percer cette
énigme, une sueur d'angoiiie mouillait i.s
tempes, une fièvre ardente desiéchalt sa gorge,brûlait ses yenx sans sommeil. Comment M
défendre contre «t woeml Implacable, d'an-tant plut dangereux qu 'il demeurait InvItiVe,

La nuit s'avançait. La campagne en'.'.lira a'ea
veloppait de oe silence de la prosaièje aoba,
qui fait un pays mnet et et. .ae. Les landeg d«
Bretagne, k l ' icfl .r.i , dormaient encore tout le
ciel nQCtQïnej pui t  les demi-ténèbres firent
place aux griiiail.es d'une journée d'hiver.

AnnsiH , qui s'était endormie près d Yvonne,
rouvrit les yeux.

— Madame, .dlt-e.!',*, nons approohont ; je
sens déjà 1% '̂ tltt Jo mer, la bonne odeur de
cï_ :; noua.

Mme Oerbtlle ie pencha à la portière . Le
paysage disparaissait sous une épàlise coucbi
blanohe . Un ciel bas à toucher de la main bor-
nait l'horizon oomme an mur. Det Hocont de
neige tombaient drus et serrés, poudrant la
lande , les branches grêles et dénudéaa dtt
arbres s'entrechoquaient sous de soudaine
rafales.

« Comme mon p.tys elt lugubre en décembr *
et sous la neige ! pema Mme Gerbsllr. Q jeile
triste arrivée... * ___ ' ¦¦ - T Mfc_ U sulvuj .



CtnittW d'Elat. (Séance du 27 octobre.) —
Conseil accepta, arec remerciements

Iciiix Vaar *e" ftXCe"eDta service rendes,
démisaiott de M. Guillaume 8artorl comme

tf.fesseor an Technicurn de Fribonrg.
Il nomme professeurs au dit Te.c_.o_ -

ltAndrey, Joseph, commissaire-géomètre,

' « L.Awhlnard , ingénieur mécanicien, an

'̂
'd Saconnex (Genève).

\- Il nomm., en outre :
M Meuwly, Antonie, a Vauderens, ins-

l 'itrice 4 l'école des filles de Conrtion :
«n» Progin, Eugénie, it BeliauJ, in»UU-
M ft l'Ecole des filles de Matran.

Assemblée des conservateurs gruêriens. —
L ions écrit :

Belle et nombreuse a été rassemblée dts
lecteurs conservateurs gruérien» tenue
:• « j  Bnlle en vue de» élections de dim.u-
%. gne a étô présidée par M. Oly, préfet ,
u% ouvert la séance par un intéressant
'nsrco général sur la présente campagne
Lotale- Pois il a proposé à l'assemblée
P électeur- de continuer leur confiance a
uif Théraulaz et Grand , conseillers natfo-
,,x uni ont été à l'Unanimité et par ae:la-

fltO*l *i _ _  . , . . . .._ , ._ _ _  J«„
allions désigné) comma caniiiats des
^yervateurs gruêriens pour les élections
i, dimanche prochain.

« Grand a ensuite pris la parce et a
MjJm «posé de la politique fédérale. Il a
% de la composition actuelle des Cham-
L, fédérales, de la (orée respective des
Sir«tl partis qni la composent, puis il
Mt étendu «Qr les travaux de la législa-
' qui finit et êtahlit le programme de celle

4 tt, com««nî»r. Si bsauconp a été fait , il

\__i oncora beaucoup à faire.
M Théraulaz , qa on aurait eu an p.aisir a

i-teti.'lre pins longtemps, si l'heure avancés
{'avait contraint _ restreindre son di»

ta a remercié les électeurs de la con-

luce qn'ils lni témoignaient en l'envoyant
î™, la septième fois défendre hors Jntê-
Sui Berne. Continuant le sujet traité par
Z toUèeue M. Grand, il a fait ressortir le

«.ictère de la politique fédérais actuelle :
Constitution de 1874 avait été élaborée
« f se d'nne centralisation accentuée ; il y a
uiiatenant une réaction de plus en plu» sen-
rible contra eette tendance initiale.

11M. L- Morard et A. Reichlin ont encore
.„•, ' . parole, le premier ponr recomro_.nier
SàtaMW d* Pénétrer toujours plus leur

& politique de l'idée chrétienne et le ss-

md pour ftvtee ressortir l'importance de la
dêjaentaticn dn scrutin le 29 octobre.
S discours , très applaudi», ont «*«i-

,1, de productions musicales to l'Orphéon ,
Zm de chant du cercle dts conserva-

is gruérien». M. C. Castella, un des

Enx ténors de la Fête dts Viderons, a

doDOâ diverses proinctiou» tirées dn réper-
toire de cette fête.

Le cerele conservateur a vécu jeud i une

i> m belles lonrnèta. ..: 

te rccrulemenl 6n Gruyère. — On nous
tait: ¦ ,

lits opérations du recrutement ponr le
iàirict de la Grnyère ont commencé mer-
credi à Bulle ; elles dureront trois jours.
U première journée a été consacrée à
Ul__M des recrues des contrées de Sales,
Twlrnz , Vuadens et Bulla. A côté de forts
Ciillards on remarque maints .njets ma-
lingres. Suivant son habitude, dame Nature
» iuégalement réparti ses faveurs sur la
aération de 1886. Le public a manifesté
peigne pitié ponr les pauvres conscrit» qui
iprès la visite sanitaire et l'examen pfela-
gogique, durent se livrer sur la place publi-
que à différent* exercices physique», «pus
hg yeux d'un jury spécia', en pleine bise,
et sa milieu d'une population ds gamins.

Résultat de la visite «snitaire & BuUe, Je
2o octobre: , -,

Hoasu ,,!„ Besioyis ÎMMJW KOji.
(n-;:;'i P liai 12 US IWW

Recrues 75 40 4 - 31
Ajournés B i — — »
l«8ïwaé» 13 5 — —• J_

96 49 4 — 43
Koyenne dei l'aptitude : 53 %¦

Inspecteurs forestiers. — Oa nous écrit :
Mardi et mercredi a eu lieu à Bnlle une

JeMioa li'r-wmea d'inspecteurs forestiers.
Cts épreuves cat été sables par 7 st9S»irM
Ttnua un peu des différentes partie» de la
Saisse. Bulle était repidsenté p3r M. Remy,
Alfred, élève de l'école foiSStière fédérale
les examens ont porté sur i» tW«"U fct.1*
Pratiqua . La partie théorique a en H«* à
l'Hôtel-de-Ville, daus des salles mises à la
%t»ition do jury pour la circonstance et
ii partie pratique a eu pour théjtre la
fiste forêt de Bouleyres.

Le jury était compo.é de M_£. Co»2.
forestier fédéral en chtf ; Felber, chef de
l'école foreatiè.e fédérale s WiH, inspecteur
forestier de la ville de Saint Gall; Y°gler,
Inspecteur forestier de la cille de Sehaf -
(toua ; Ldeetui, inspectuu: (os«KwE d« '*
tille de Morat , et Soary, secrétaire de l'ins-
pecteur féiêral, & B.rnç. -

Pour la venle du Ml . — On nous écrit :
Tous Jes pro im ' l'ii.s de lait de la viile

de Bulle, au nomlre de 70, viennent de se
constituer en syndicat poar la vente de leur
lait. A part quelque s particuliers fournissant
directement au consommateur , no» proinc
teurs vendaient jui • u 'à présent leur lait aux
trois laitier» de l'mdroit, qui le piyalent ft
raison de 13-13 lA c. le litre, pour le reven-
dre 16 c. en ville.

Les producteurs de Balle estiment qae
leur lait devrait pouvoir se vendre quelque
chose de plu que 13 yt c. le litre, prix ob-
tenu par beaucoup de sociétés de laitsrie de
la campagne, tù 1& valeur dts terrains, le
prix des locations, les impôts et lea frais
généraux sont beanconp moins élevé* qu'à
Bulle.

Le syndicat est présidé par M. 3. Gaillet,
ma/or, et a pour ezaiMn li. L. Tardas},
propriétaire & Bulle. Il a'eat donné des sta-
tuts et a demandé aon inscription au regis-
tre du commerce.

Noa brasserie». — On noua écrit :
La brasserie Cclland, ft Balle, vient de

passer en main» de la grande Brasserie
Beaurtgard, qui en aurait fait i'acqalsition
pour le prix approximatif de 300,000 fr. M.
Blanc , associé de -i- Collaud , garderait la
gérance de l'établissement pour le compte
de la Brasserie Beauregard. La brasserie
Collaud s'était com idérabltment développée
ces dernières Bnn( s et avait sensiblement
amélioré sa fabric. -ion.

Horticulture. — Non» devons rectifier une
erreur du compto-rendu de l'expo ût ion
d'horticulture de Fribourg qu» nous avons
publié. L'orphelinat, de Montet n'a rian ex-
posé cette année. C'ett M. Gapany, rév.
curé de Montet, qui a exposé une remarqua-
ble collection de pires, de pommes et de
coings.

Freiburgia. — Dimanche 29 octobre,
course d'automne 'a la société fédérale de
eyamutique la Freiburgia, à Estavayer
le-Gibloux.

Productions da gymnastique. Janx di-
vers. Départ , 11 h 45 pour Cottens.

L .g membres pa'sifs et amis de la société
Bout co.- c'îi .- l r m - .'.t iavités.

P.-S. Eu cas de mauvais temps la course
sera renvoyée.

Cyrano de Bergerac— Nous rappelons la
représtntation de Cyrano de Bergerac qui
sera donnée ce soL' au Théâtre de Fribourg.
On noas promet une interprétation soignée
du chef d'œavre &<-. Kositan L .

Accident — TJ.s funeste accident s'est
produit à Berleni. hier jeuli. M. Isidore
Perroud , propriéta ire de scierie, a eu le bras
droit arraché par une courvoie de transmis-
sion. M. Perroud, qui est encore jaune, eat
tuarié et père de famille.

DERNIER COURRIER
JE- pa^ne

M. "Vittanueva, .alniatre ie la marine, a
refaàé la croix de (,'rand officier de la Légion
d'honneur qui lai fiait destinée à l'occasion
du voyage de M. Loubet.

Cet incident est vivemejit commenté.

OERSIM S DEPECHES
La révolution en Russie

Ssînt- r f i i  .-ab ourg, 26 octobre.
L'aspect de Js villfl Ml très agile. Lea

socialistes révolutionnaires organisent
des veDtEs d'armei _ feu. Avec un fusil
sont livrés rieg i-einq cartouches. Lea
employés de l'administration centrale des
chemins de fer «on» «auj ourd'hui en
grèie. A l'Amin'ité, les usines sont en
g.ôve également , ainsi que les o ivriers
«Giployés à bord de plusieurs crojseur».
Les e&plofès du ?emtsyo du gouver-
nement dfl gsint Péje.rsîiourg ont décidé
la g.-ève pour trtia jours pour intjiguer
iour solidarité avec le mouvement gé-
néral. tDes renforts dc troupes arrivent con-
tinuellement. Une proclamation du gou-
verneur général ordonne à tous les mar
chand» de denrées coloniales alimen-
taire» de ne pas fer mer leurs Jjoutigues
sans autorisation, sous peine d'ôlre ex-
pulsés dans les v ngt-quatre heures.

«nlut-Pt-t- rsl>oor K , £7 octobre .
Une grande réunion a ' eu lieu jeudi

soir dana la giacAe salle de l'Université.
D'eu tre réunions ont également eu lieu
dans cinq autres salles. De nombreux
discours révolutionnaires ont été pronon-
cés. On a annoncé qu'un gouvernement
provisoire révolutionnaire a été proclamé
à Khaikov, oft lo gouverneur général a
été arrêté.

On fait des o4!ectss pour l'organi-
sation d'un soulèvement armé. Les trou-
pes gardent les nbords de l'Université.

' :i _ _ _ . L-', 27. ootobro.
A Pabisnize , 4( Ct> ouyrier* porteurs de

drapeau* roerg-es ont organisé uo cprlège

qui a été dispersé par les dragons. Deux
tué', quatorzs blessés.

A Lodz, le gouverneur menace d' une
amende de 3000 roubles les employés
des chemins de fer qui n'auront pas repris
le tra vail aujourd'hui vendredi.

Varsovie, 27. octobre.
Une patrouille d'infanterie commaadée

pour le service de la voie publique a
rtfuaô d'obéir. Beaucoup d'agent3 de
polico démissionnent.

S»lnt-P«teraboarff. 27 octobre.
Intimidés par les menaces de pillage,

la plupart des propriétaires de magasins
ont formé leurs portes.

Uno grande manifestation a eu lieu sur
la Perspective Newsky, avec des cris et
des chants séditieux. Les cosaques ont
dispersé les manifestants.

Le nombre des ouvriers du port de Pé-
tersbourg en grève augmente continuelle-
ment.

Le public est très alarmé, car on dit
que les grèves actuelles se sont que lea
é»cnementa préliminaires ..de désordres
plue graves pour ces jours prochains.
De nombreuses troupea de cavalerie et
des cosaques font des patrouilles dan.; ies
quartiers les plu» agités. D-.s groupes fle
grévistes parcourent les rues en criant:
« La mort ou la liberté ».

Varsovie, 27 oetobre.
La grève générale a commencé à Lodz ;

il y a déjà 32,500 grévistes. Le prix dea
vi vren augmente; le charbon se paie vingt
roubles la tonne.

Vne HO vie , 27 octobre.
Det bandes armées ont envahi les im-

primeries des journaux et démoli les
formes.

Ce it demain que commence la grève
générale de toutes les fabriques. Aujour-
d'hui déjà beaucoup ont cessé le travail
â Lodz.

I_odz, 27 octobre.
A Kalisch , les fabriques ont cesté le

travail et les chemin» de fer ne fonction-
nent plus. La ville est tranquille et pen-
dant.

Londrea, 27 octobre.
Plusieurs journaux publient la dépôche

suivante de Pétertbourg :
On annonce de source autorisée que

l'empareur a décidé de donner ft la Rus-
sie une constitution semblable à celle de
l'Aiietnairoe.

Salnt-Pétez-abonrg, 27 octob ..
Des désordres out éclaté lo 24 à Khar-

kow à la suite d'un meeting d'ouvriers et
d'étudiants. Das barriesdes ont été éle-
vées ot les boutiques d'armuriers ont été
pillé. a ;  enfin les dragons sont inte rve-
nus ; dix personnes ont été tuées ei un
grand nombre blessées,

Trois cent» contre-manifestants « yant
psru , les ouvriers les ont dispersés ft
coups de revolver. Le quartier de l' uui-
versiié a été mis en é_*l de siège. Un
comité de salut publio a'est con.u'fué
pour organiser uuo milice pour la pro
tection de la ville.

SaiDt-Péterebonrg, 27 octob e.
La ville de Saint-Pétersbourg a reça

jeudi le courrier de l'étranger psr le
Nord-Express , qui s'est arrêté à 10 kilo-
mdirr s 4e la oapiuie.

L'a-_biisadeur d'Angleterre ost parti
par bateau via Stockolm.

Londres, VI octobre.
Le correspondant du Times à S*int-

Péterfbourg dit que la situation devient
d'heure en heure plus critinug. î̂ e toœ-
bre des grévistes , dans toute la Russie,
dépasse maintenant un million.

Le même oo-reapoûdant apprend que
le général Trépoff a réuni les colonels
de tous le$ régiments de Çajût-Pé Sers-
bourg et leur a déclaré qu'ils avaient
pleins pouvoira pour tirer sur les ras-
semblements de plus de six penoenes.

E: ijn, le furrespondun} du Times etl
it formé de bonne source qu'une coasti-
tution sera donnée 1? 3 novembre, jour
anniversaire de l'acceasibn du atf au
ttône. -

Salnt-Pétorebonrg, 27 octob. e .
Le général Trépoff , gouverneur de

Saint-Pétersbourg, fait publier l'avis sui-
vant : « La population de la capitule a
élé émue par la sou valle da àêsoi _ \res
imminents daos la masso du peuple. Les
mesures nécessaires ont été prises pour
prévenir les troubles ; j'invite dore le
public £ ne pas ajouter roi ft ces bruits.
Toutos lea tentatives en vue de sut citer
des désordres seront réprimées :ar.s
retard et avec I» plus grande énergie ;
elles n'auront ainsi aucun succè '-

Au caa où dea rassemblements oppoie-
seraiont une résistance quelconque , les
troupss et la police devraient , par mes
ordr. s , tirer immédiatement à bille et
non pas ft b lanc et tirer saqs interruption.

Je porte cela ft la coucaissance do tous ,
aflo que ceux qui prennent part aus dé-
sordres sachent ce qui les attend t que
la partie tage de ia popuîalionue se . . '"- .e
pasi tuz  émeutes . *

' '

S-__fnt-P£tersbon?g, 27 octobre.
Le bruit ayant couru mc les magatice

de produits alimentaires aéraient fermé»
trois jours de suite à eau . des désordre? ,
le peuple les a pris d'assaut.

Salnt-PéterHboci.'-g, 27 oetobre.
Le» télégramme» arrivé» dans la nuit

donnent des nouvelles inquiétantes de
Minsk , Kiew, Saratow.

Dans cette dernière ville, toutes les
pharmacies tont f ermé-st. L* rille est
sans éclairage.

La Douma de Saratov a organisé un
comité de salut public pour la protection
des habitants.

Loubet en Espagne
Madrid , 25 octobre.

M. Loubet a pris congé du roi qui
l'artit accompagné à la italien da Ato-
cha. Les deux chefs d'Etat ec sont serrés
la mains avec (ll'usion. Le président de
la République est parti i. 6 h. du soir.

l.otdr i., 27 octobre.
M. Brodrick a prononcé jeudi à Guild-

ford un discours dans lequel il a déclaré
avec la plus grande énergie qu'il n'existe
aucun mauvais senfimei- t enlre les gou-
vernements anglais et allemand.

Vienne, 27 octobre.
Le Dr Béer, professeur à l'Université

da Vienne, a été condauné ft trois mois
de p.-isou pour incitation i la d.biuche.

Stockholm, 27 octobre.
D'accord avec le Rik-.dag, le gouver-

nement a décidé jeudi c'éiibe-rer une loi
abrogeant , au nom de la Suède , l'acte
d'union entre la Suèie et la Norvège.
Cette loi entrera ca ligueur ausiitôt
après la signature des traités en confor-
mité avec la convention de Carhtad.

SI an, 27 oetobre.
Le Grand Conseil du canton du Valais

vient d'appeler â la direction de la Caisie
hypothécaire et d'épargne, en rempla-
cement da M. EvéqtiC'Z, décédé, M. Henri
de Torrenté, conseiller c'Etat.

Zurich, 27 octobre.
Une assemblée du parti chrétien social

de Zurich , comptant environ 300 partici-
pants , a décidé d'établir une liste pour
les élections au Conseil national et d'y
porter lea Eoma de trois libéraux , trois
socialietes, daux démocrates et un chrô-
tien-socia) , M. Btumbergar, rédacteur des
Neue Zurcher Sachr ichten.

Cette dernière candidature est destinée
i compter los voix du nouveau parti .
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"_ - __ -.- _. '. '.;. )

du Laïcrstcir* i» r hy.; _ _ _ ds ttotalcsm ds Frlbcu
.Utttcde 6-2-

U-.ï'.-.ii f;t Paris _ « _. ' 16". L. .... !-. -.. ii« iT M"
Du 37 octobre? 18o8

BiKCMàT-.«
Octobre ! 2122  23~2ÏT^5 26; 27 OTtobre

725,0 =- -S 725,0
720,0 g* -= «W
715.0 §- -= 715,0
710,0 •§- il "̂  ^^

700,0 ET- I |||||| ' I "E 7Û0.Q
695,0 f- Hl [ J j i  -j 635,(3
680,0 i- j [ I j j [I -E 690,0

TstByy ^na c.
Octob. I 2:; iSj 23 vtf; v:ô 26; 27, Octob,
Sa.m. j i(-si-c_f -5(—lr—1(—5; 8
lh. s. 2 4 fc 8,5 1 2  1
th.*. i| 1 1 I l| 0 | t

__fC__tH>lT£

t b.m I 901 io vol ti-; !<;J| 831 Gc 8 h. m
1 h. s 75 26 26 61 '/5 5-1 1 h. s.
S h. t. j 83| 75| 5l| 75| 7_|  .'0 | 8 h. t.

Tcœper&tare Baxiaon dans les
24 heure» i 5»

Teap4ratcvM MIBIBO» d.-.as les
S4 beuret —5«

Eau toabés dans lea 24t. .«a».
Vent I DlraoUf» K-E-Y*n' ( ïorca t_OA%
BUt da del clair

D PI_ àT;C . si'.EL , gérant.

f
Monsieur FraEÇ'iis Sa.oy, à la Condé-

miuc, â A t l - l - i i ^ ;  Ms.1 xoiselle Marthe,
Messieurs Robert, Èomaio et CamilleS_voy;
Madame et Moraieur Vierge-Savoy et leurs
sif-iuts , à Estavayer-le-Lac; Madama et
Monsieur Chamot-Savoy, à PaUziet_Xi ont
la profonde douleur de fdre part i. leors
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne da leor chère £ 1?, icear et belle-fcesr

Mademolselte Marie-Louise SAVOY
enlevée à leur affection fcprèa ane p.rible
maladie; le 20 octobre 1905, à l'âge de
17 aus et u ur.:. des sacrements de l'Eg'ise.

L'enstvelisseiaent aura lieu à Attalçua ,
dimanche 29 octobre, à 3 î» 4 da liapife midi.

Cet avis tient îieu lettro de "de fiire p*»t,
TBÙ - I » : - _ - *%

Lt. famille Cuennet, a Grolley, les mem-
bres de l'Œuvre de Saint-Paul, le Conseil
d'administration de l'Imprimerie Saint-Paul
k Fribourg, ont l'honneur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle CMsiaucB CUENNET
de Qrolley

décédée pieusement le 26 courant, dans la
H - " année d . son âge, munie de tous les
secours de la. religion.

L'enterrensnt et l'cflUe de Requiem
auront lieu ïamedi, 28 octobre, & 8 h-, en
l'égUse Saint Michel.

Domicile mortnaire : Avenus de Pérolles.
Cet i.ris Lknt Usa de lattre de faire-part.

It. Ii I».

Madame vauve Charles Curty et ses en-
fants Lonis et Emma, à Cousset ; la famille
Louis Curty Progin, à Cousset; Madame Losisa
Arqaiche-Cai ty, & Ptiris ; E-gëae Curty et
famille, k Bulle ; Marcel Curty tit famille, i,
Vevfy; Eiocard Curty Stera et famills.tux
Arbogn.s; loi familles W.hrli-Curty, è.
EUe 'ziDgftn ; Ai^emanu-Carly, E uni- Curty,
à Zurich ; Adolphe Cuny, à Siiot-cull • lea
familles Wiaiger-Curty, Baraisr Curly, â
Payerse ; Q.ègoire Pcagla, k Balliaa ; lea
Umilles Prcj;:a et Qachoud-Ouny, à Eyssy,
Progin , député, à Connion ; la famillo Char-
donnen*, Itidore , & Dj mdiiier, ont la don-
lenr de faire part à leurs parents, sini» et
connaissances de 1a p«.rte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la personne de lent
regrettée Ulle , sœur , nièie et cousine,

Mademoiselle Amélie CURTY
décédée à r. ge de 29 aus, ; pr i ;  una lon-
gue et pénible maladie, munie des MCMI-J
de la Religica.

L'enterrement aura lien le asmeli 28
courant , à 9 heures du matin, à Moutagny-
les-V!ontfl.

Cet avi| 'dent lieu de lettre de faire-part»
Ft. r. F.

Quel âge a votre fille ?
12 ou 13 ans

Les pilules Pink lui sont
nécessaires

Chaîne K ère t. une e3pér''-ac« çersonaella
qui eat d'an latérôt vit»! pour sa fltle. Mtlheu-
reussment , touvent , i«tte eipérlenca perron-
nelle n'est _._ ,. <• k ercût qae lorsque U JeuneUlle en j.: ..ce triode de tru.»rormatloc a été
frappie sirla csamont. Les syiapt&mei qu 'elle
éprouve sont i'ase itaportanco csp'.tsls à catte
période critique. Aussi la itère doit redou.Vier
d'attention quind elle volt sa aile faibie, tâla
gouûrlr ae «aigralnef . ds douleurs d&a» \e a 0j,avoir lu yeux éteinte et recberobe!; 'moiltude.
Lt tsère doit à es momtit ie r-ppeiet que les
pllnlw Pick .orti__3__t i'orgaaUoje rteg jeunea
fliles à la _; - • _¦_ _ _, _ .ou et los soutlenneat psndnnt
cette çirioie.

Boi ceotaln£« de lettre* i» mères eïprimant
pour lenr ÛU. iBK tstlsfaction dn traitement
des pilule» ?._ .;, oat été te <_ a-8 par M. 0»blla ,
1* pfeâjœsçlei bitn connu. Lea pilules Pink
pour Siriomes pâles tont tn gsge da santépour la jeune Ûlle.

M~» TilHcbùis, tsge-tesssBt k Farerol.'es
(Eare-iVlolrO Frence, a gu*rl ta dite, gràce
aux punies i . _.:-_ pour ptnonnes pâles. Ella
écrit :

< Ma f.- '.ù (ouHralt deputz longtemps d'une
chîoro anénlo qui ne céiait devant aucun
traitement. I.lle était d'une grande jâleur,sans entïfclo , tan»courage. EUe manquaU \O\A-
1_. L_.C __.'. d. fci -o » , et était tout de suite earouf-
llée. En outre , elle soutirait beaucei_p de l'es-
• _.___ ac avait !¦;._ dlgettloot très ;.'_.!.'_>• , svoo
des crampes d'estomac qui l'éprouvaient énor-
mément. Bile dormait anisl trèt mel. Comma
]e TOU - l'ai dit , aa chlorose avait rédaté à toua
les traitements ordinaire*, mais elle n'a pas
résisté au tr-l tecsaj des pilules Pink. pour
personne p _, '.u. Oit la première boite , elle a 'est
sentie mieux , elle a repris des couleurs et
retrouvé de l'appétit ,

An bout ds pea do temps , tou* tes ca_aj»M
avalent dispwu et le traitement l'avait remar-
qu» bit ment îêt&b'Ae. >

81 TOUS voyes vos Jeunes fliles sans «ntrain
— questionné -. \a _ dites leur do vous dé-
taille ies syQ_pt6x.es qu 'elles éprouvent et sl
oe* eymptôm.a dénotent ua t IT -.. '.¦ \:_ »;,___ -1 da
sanjr, taitai-leor prendre de sn 'Ae 1» pllnlea
Pink ponr tsrsqnnes pâ'.îî. il n'y a rien
d'aussi bon pour coRliattre l'anémie , ta chlo-
rose, la nearaathénie, ]* faiblesse générale, IM
maox d'estomac, migraines , névralgie», tcia«
tique , rhu^atiiBies, débilité nerveuse, irrédu-
larlt-J». On peut se ies procurer partout et chea
les dépositaires , MM. Cartier et .lorin, dro-
guistes, Oenève , trois tt_ict cinquante la
iolte, ilx-neut francs les «lx boîtes.

Aliments sains pour enfants
Pour conierter lea entants en bonp^ tante,la mère doit aarretller attentlreiozat ce qallamaogant. Lea alimenta échauffât le nsg doi-vent ôtre élltclné* ; par cr̂ ,re ji fHBt choisirune nourriture ftft£«i_ltni>(e. C.Ue-ei com-prend une Jo ij îiondemine Fit.mm«ri8 au lait

avec du f;0Jt cut t comme extromet. Pour lano^vriture des _:.;_ ._:: . ,  la Mon d» mine convient
»diairab!6mejt puisqu'elle est ua produit d'ex-
cellente nanti (é et de préparation la pius soi gnée

MONDAMINE
breveté depuia 1884

Sa g;- - , chez Rudoie l'eltSHcIi, Zurich



Au a. fit de chacun lf s

Ifg f̂flU
sont exctclleuW. — 10 cent U tab' elto pour 2 bouues atsiettéa».
F.i.he assortiment (potages Parmentier , vols au lard , potltei \ u e s
aux tomates , c;«as de gruau de Bretagne, etc , etc.) permettïnt
une grande variation. Eu vente che z MIO

... Besse, Estai aj •¦•• 1 *> ~ i : i ï, î . .  -_ i -_;.

ffmsJt- _m!_______ms_U-Ms______j_^^
ON EMBAUCHE î]

j 40 manœuvres terrassiers f
-.? S'adresser k Sal-rlsberg et C", entrepreneur. _ »

Avis & recommandation
La eoussiznèa a l'honneur de parter à la counaissanca du public

de la ville et de la campagne qu'elle dessert , doi maintenant

L'HOTEL CENTRAL, A FRIBOURG
ruelle des Epouses, près Saint-Nicolas

Par doa coaaommutions do t" choix , elle espéra mérittr la con-
l'unci do tous ses clitnls.

GRAND ORCHESTRIOX. TÉ'.Ï1P30NE.
Vvo 7. _ t - i - io  5t ;> _;;<> •

Au Mafiaslu de la Ville de Mulliousc
RUE DE LAUSANNE

à ootô d.e l'Hôtel dix Bœuf
Immense choix de pèlerines, Jaquettes et mantes

pour dames et jeunes fi lles , à drs prix excess ivement bas.
Enorme choix de manteaux-raglans, manteaux-

oiïiclers, manteaux-f lotteurs et pèlerines en tous
genres, pour hommes, jeunes gens el enfants , d des prix
inconnus jusqu'à ce jour. H2056F 3829 1640

Grand choix de vêlements el pantalons seuls .

Maison d'expédition de draps

Mullei'-Mossniann
SCHAFFHOUSE

L. plus gran_ . commerce de U Sais38 en étoffes pour vôtements
d'homme» et enfants. Achats directs dins le,* fabriquos les plus im-
f.ortanits d'Angleterre , Belg ique et Allemagne. Envol aux part.eu-
iers aux prix de gros. A 4 Cr 50 déjà, étoiles en lairo peignés et

cheviotte , gaianii-s pure laice ei solide' . Da-,» les prix pi s élevê3,
toujours manuiûquoî nouveautés 20 % mellteu- marché qae les
commandes faites aux voyagent».

SQO colltilloas k dlsçosùlon. Service C7n-:cie_cieax, co qae prou-
vent m 11B attestation* recuos. Echautiilons et marchandises, envois
franco. HB867Q 881V

.™ année GRANDE TOURNÉE ARTISTIQUE 4»' année
Pour la France et l'étranger

Directrice : H"8 Taine DUPOHT. — Adminislratear : M. Alexis DELA VALLÉE
10, Placo «le la .Va t ton , Paris

Avant  Ca déierabrp , dato de l'augmentation des droits , je livre
pi contlanc»
¦BBBB do lable, excellent f k  W fr 1» pièce. 210 lit ;.38 fr.
Il TIT St Georges , vieux, 75 fr. |-»Fk "••ta V* Pièce IiO lit..
Il I IM Gris , supérieur 7 5 »  B B . S  tout compris, jusqu. à
¦ lil Blanc, extra 75 » w v votre gare. Echantil .¦ ¦¦¦ gratis. Cor. tre reoib',

6 % d'escompte.
Garanti naturel de raiiins frais.

JLlgnon, régisseur da vignobles, à fiézlers (Hérault).

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux a 8 heures. Rideau à 8 '/j houres

Dimanche 29 octobre 1905

DU DRAME AU FOND DE LA MER
Pièce en 5 actes et G tableaux

cio -VI. Ferdinand DUGUË
Auteur de ; U Prit 'e des Naufragés, Let Pirates de la Savanno

La Bouquetière det Innocents , Tibère , Thiroign. do MMCO-rt
Décors spéciaux de la Tournée

Trio de !» Baissa BILLE , fantaH bïtf t t, IrtilM di _ Hiisn BUCGiSU

Prix ordinaire de» places des Tournées
Ditnin'ition» ordinaires poor Messieurs les militaires. — Pour la

location , s'adresser co-nme d'otage.

Nota. — Le Drame au f ond de la iier e;t une pièce écrite par t io
maîtrp dont le nom est connu du mordi  entier et dont l'éloge n'eat
T.1U3 à' fuira . Une pièce saine ct honnête , Où l'on peul amener des
jeunes  f i l l e s .  Voilà ce que la Direclion a tenu 4 donner au pub'ie.

Pour industriels et négociants
Il est offert en location , à des conditions avanta-

geuses , par le soussigné , un grand magasin entrep ôt
d'une superficie de 300 m2. Ce magasin , reliS direc-
tement à une voie ferrée, se trouve à Pérollea , vis-i-
vis des maisons Hertling, à proximité immédiate de
deux grande» routes. 

S'adresser , par écrit , à M. G. Thcranlaz-
«iocldlin, banquier à Fribourg. H4804F 3818

Mises de bétail et chédail
Pour c»usa de cessation de hall, on vendra on mises publiques

lnndi HO octobre, k 10 h. du matin , chez M. Raymoud
BcheBivey, à Belfaux, 6 mêree-vaches. piê es au veau, 6 gé-
nisso» 2 vsaux, 2 chovaux , ainsi que tout le chédail. Une quantité
de foin et poternes de terre , etc. H4685F 3738-1607

Demande de place iifisSÎSç̂ te Foin et mi* !
" 

î^teSli^SfSSL 10'0C0 Piois 4 consommer sur
Jiute homma de 18 ans, »ain SALON POUR DAMES place. Fontaine et écurie pour

et de bonne coudallo. fils di gros i_,.-__ d- tÀta ,.i „,.|j.m. dix pièces di bétail ,
agricul.ocr .sachanuû i soinner ' „!" „ 

, , m  Adresse : Auberge d'Or-
les chevaux , cherche place dans P™"11» , lonneoH. U41U0K 8809
un lx>__ doîuatco ou couima aide Se recommande, 
A_ DS un n_s .?»i>i-., cii 11 aurait Ant. Ilaber, aa__.___._lm nnnl'occasion d'eppro-dr * la langue coiffeur , rue de  Lausanne. "" aem*»ac» «co

fiançïlse On prélèro bon traite- __________ __________ ____—______ itimniA /iO _>n_}m i_r0
a e u à u n sal(.ir<.<l«vé. a lfCAinDC HilUUUS OO GUaiiiui G

8'adrsjser à .Valler Zimmtr- /J| VE»I^UBB _S-« do 10 « 40 ans .
^^^"^^^sVâ'Sé * >« prix, 

plus ieurs 
Jjjgjj» 

» 
$&$/&=gggj— Calorifères Excelslor —AW/ÏÏ (B—

j j DAHTRicS, et autres , en bon état , pour éall- /à\ W I Noi
I BOUTONS ses et grands locaux. 8746 ift* <__. t*-_ ___w

IUM uSSHiu ^"̂ S: On demande nn scieor
KMALAUltiUtLArtAU m — ~~ de pré tén-nce marié, connaltsant

1 IMPURETÉS DU TEINT I S^gTfâl ^Sf̂ ^SF
IsAvpïJlLLET I SÉMS USE JEUNE FILLEES ,\ ba. c de «oufre et goudron ..c .eîlMU . .il- r.i-ilHavmilltHcrvJti.1 UilU tff i i lJ l lU 1 I n J l À U
1 /L^lTù-l^ils 

' *M _M&*£wt̂ i * ?»•»!>• P'«" dan, une bonne
Ma h./uur les ,«tiiat,ons. , ¦ ,.J familtc, où elle aurait l'occasion
raPHcts.  pwm«<", cts.Qfl de s.i me tre au courent  des t r a -
^uw«tbonn».iir»gn»n.5.u»

^ pcur ccc cnte d'automne, exi- ttxix d'un ménage soigné, sous
- — gt a la véritable la direction de la patronne.

_ ¦_>•¦_»«¦ ¦ a i  ni  ¦¦•¦ Adresser les offres, SOUB chif-TOMBOLA . S&litpill. Ul ws '̂̂ a''
organisée par la Société pour * -w->t • °" demande daos de boc-lt développement de Fribourg. j^ggg^ (gjj^Jf O* ! nés conditions, unPremier lot: 300 fr. conlie Bowtons, apprenti-marécbalPrix du billet :1fr. I>artr©S« Adresser les offres sous chiffres

Billets en vente au bureau <îe mwwmm w_» ^c  ̂ H4712F, à l'agence de publicité
renseignements, rue de Romont, épalaslHsemcnt do sang, ff-_a *e_j»<eineJFooler,_ c"rtiourfl.
35, et dans différents dépôts. rongeur», manx d yeux, ________^_____>_____

Forte preision aar mendears. ££? ï ïSUÏ*EE&.  <>n cherche, ™
„, , mes, maladies da l'estomac, hé- <Y n O n H I A / T II

^ _J M Ŝ  morrhoïdes , affections nerveu- &*  c J l I U  I O O  cil

f ëSm, 1_-____ T I ss_ !__ ^-l-M____i _&ŝ s_af s i s s ?^M'iMmtp xiï  Kïï-SSMS2 B!S_ 'S 3STSSWSMm i'T.-̂  CBSWysrws ^g^gggg
m 8,.~rf "Z : ^ °!

nt
' ¦.__]__? (nne cure complète) 8 lr. UN J E U N E  HOMMEDépat.Q.l.app.drog.r-.bcurg Dépôt général et d'expédition : JSS_SSSS5JSSSk"**'

Jed 'sire prendre en pension JuSËttCfiESS-"" vaux, dédrerait se placer comme
na enfant, en bas à^e, pour Dépôts k Fribourg : Pharma- OOOXlOI*
de suite. Bonne famille catho- eles Bourgknecht, Thurler et dans une lamil'o ou un établis-
lique. Kœhler;àBulle :Gavin , pharm.; semsnt , do prèftrence ou il pour-

S'adresser sous chiffres H4748F Estavayer : Bullet . pharm.; rait apprendra l'allemand.
i l 'agença Baassnttein et Vo- Moral : Clolllez ; i Ch_ tel-Saint- S'adrosser i M. ROHH ô, curé
gler , Pribourg. 3779 Danls : Jambe, pharm. 3410 de Saulcy (Jura bernois).

Un cherche ù placer une

jeune fille
bi( n iastruile, cotntae volon-
taire, de prélèr.nce dani un
magasin, pour se perfectionner
dan.- le servico et dans l.i langue
franc «se.

S'adresser i M. Allemann-
Kefmehl, négociant , i De-
rendluijen (So.oure). 33i7

ON DEMANDE
do bons mouleurs
eu f*r poar moyennes et petites
pl _co3 aiosi que de bons noyau-
leurs , peur utine importante
dîcs l'ouest de la France. Ré-
férence* sérieuses <. \.. ..; .

E.rire sous I11931X. i. Haasen-
tt .in et Voglc?r, Genève. 38Î2

On demande, pour entrer
à Noël, un boa
domestique de campagne

bonne servante
de 35 k 40 ans, de toule con-
ûsnee, sachant tout faire, ponr
ménsgs et campagne. Inutile de
se présenter sans de bonnes ré-
férence}.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4809F. 382S

Lefont écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gra-tis. H.
frlsch, expert comptable , Zu-
»lch F, 88. HMH0Z 1£2

OCCASION EXTRAORDINAIRE
Un grand choix de Pardessus-raglans,

Manteaux-officier , pour hommes, moitié
prix de leur valeur , su choix, 24 fr. ; éga-
lement pour jeunes gens, au choix, à 20 fr.
Complets pour jeunes gens, à 18 fr.

Place de l'Hôtel-de-Ville

Dimanche 29 octobre
l'après-midi

i. la pinte d'Bs.aïayer-le-GIblonx

BONNE MUSIQUE
Jeux divers

INVITATION CORDIALE

Lanternes depoche,
électriques, à 2 fr ,
et 2 fr. 50.

Elémenls à remplir, . f r. 50.

I Hlmm, Frikg
À VENDRE
Une belle maison neuve

avec jardin , lumière électrique,
belles chambres claires , située
au bord d'une route, ost k ven-
dre k tas prix.

Adresser los offres sous chi f f res
H478«F k l'agence de puMicllé
Uaasanstein et Vogler Fri-
bourg, _. 3812

Uno demoiselle connais-
sant les cl ux langues cherche
place comme
fille de magasin
Adresser les offres à l'agence de

publicité Eaasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H4805F. 3819

A loaer , prés d'une garp
dans agréable situation " '

joli appartement
dé 4 chambres et cuisine, eau,électricité, chauffage central. Prix.
35 fr. par mois, tout compris

Adr«sser les offres sous chiffresH476ÛF, k l'agence de publicité
Haasen8la/n ot Vo|.er, Fribourg.

Mlle Jeanne BLEIN
sage-f.mme diplômée

Maternité de Lausanne
GARDE-MALADES

Soins à domicile
Massage. Ventouse.

RUE DE LAUSANNE, id
Fribourg

On demande, dans une
bonne famille catholiquemm Fitii
bien recommandée, pat trop
jaune, pour aider su ménage et
faire io service de la maison.

S'adresser, par écrit, t .Mme A.
Chiocca, Avenue de la Prairie,Vevey. H4728F 3"93

OCCASION
A VKNDRE

an grand papifre de bureau
(pour travail debout), avec ar-
moires.

S'adresser i la Villa Blanc,
k P.rol ic; . .  B47tlF 3766

A vendre, excellente

chienne d'arrêt
4 ans, denx chasses, faute d'em-
ploi. H4590F 3740-1609

S'adressera A. Grandjean ,
ffref/îer , k _ _ _ a Roche.

On demande un

apprenti-boucher
Adresser les offres sous chiffres

li _ sj._ ._ ' à l'agence de publicité
Baasentltin tt Vogler, Fribourg.

__a *° ™M M MM _r i___m _ *&>. <• ;7 -:¦'..

MANÈGE DE FRIBOURG^
J' ai l'honneur d'informer l'honcrable publio qce des coarjd'éntnt'on seront organi' és prochainement. Les personnes dêslreusa,..

partlclpor sont prises ds se /aire inscrire ioiga'au SU courant 'AOK - raaol-Cotting-

MISES DE BOIS~

t

_*C9Wl/)î Samedi _ H novembre prochUn b '
•S S. ti K-1 ! h- de l'après-midi, k l'nub_rgt àa Senti!?
HM-Kl I\<H -* «le el & Semsales , le souskl gnô vendra en Q "v
î̂î,','®_ ,i(sw) publi ques environ 100 mètres cubss d«> bou „

' MMïMi&ïïf pied , 200 mèlres cubos do billoDg et ro in.ciV
"̂ Ŝ -̂̂ ic d'éclaircles. H4880P 37ï4-la i""̂ ^^^ta^S- F. Phlllpp,,^

Chaque machine à coudre est un chef-d'œuvre de mécanique
Dépôt général :

E. "Wassmer, Fribourg

JÉÊÊm\ GRAND CHOIX DE |
j p| kmm .i im jgm l

IB S  

pour tous combustibles
j garnis de briqaes réfractaires de ire qualité |

"\~-: iÉiÉei'7 Nouveau P- 6le h ygiéni quo • flutomal • ï,
b 7 7%È Brevet fédéral suisse, N«i7t42 I

. '¦-, Siti caioriTëra emiut i ré g lage s_.Ua .7-...  i,

*j ¦̂_., V^ :-•'....;pl ls mWfa el le fnie _. i_\<pttomeu Ja _.;:_. ?

t T7 "" -çA 7 - " '* '— NOSIBREUSKS RÉFÉUENCBS '

^̂ ^ssâ *̂  ̂= Tuyaux de fourneaux = [

Charles MAYER & Cie
Fabrique de foomeinx-potagers

1 Visitez notre exposition au BoulBoard do Pérolles I
[c (Station du ïra_nway) 8450 i

| CATALOGUES A DISPOSITION
Bi_-S_i-?__^_5_iS_®_S<'^^^

DEHARiDEZ OES CATALOGUES!!!

TTBITEZ 3SrOT-_i--J H3___EI>OSIXI01sr A. ZTTKICB

I>ès ce jour» les burearai
de ln Briqueterie de Lentigny,
de ln SoclélÊ des TonrbH.re_i frlboargeolses ,
de la Société de la Distillerie de Roaé
ct de la Société des Tuilerie* de la t _ D|iae romand.

(*tnccurt_ale)

SONT TRANSFÉRÉS
à la Villa Diana, Boule?, de Pérolles
û proximité da Restaurant dos Chatmettea.

TÉLÉPHONE
¦ Paul KI'.ItUKK, gérant.

A. AUDERSET, avocat
Etafle : rne ZœhringeD, 97, Fribonrg .

Contentieux, recouorements, représentation dom
les f aillites, concordats, etc. 34761496


