
Bulletin
Les nouvelles que nons publions plas

loin sur la grève des chemins de fer en
Russie sont inquiétantes au pins baut
point. La grève est générale ; le mouve-
ment s'étend aux grandes industries et
pent produire de nouveau de sanglantes
journées de révolution.

Le prince Kilkhoff , ministre des voies
de communication, a soumis à l'empe-
reur une proposition tendant à ce que le
Conseil du cabinet se réunisse aussitôt
pour prendre une décision dans l'affaire
des grèvea de . Moscou. L'empereur a
approuvé cette réunion du cabinet et a
déclaré qu'il en confiait la présidence
au comte Witte.

L'Agence télégraphique russe commu-
nique ia dépèche suivante aux journaux :
que l'empereur Nicolas vient de signer
ua ukase nommant le comte Witte au
poste nouvellement créé de président da
Conseil des ministres de Russie avec
pouvoirs trôs étendus. Le nouveau chan-
celier de l'Empire formera un cabinet
collectivement responsable devant l'em-
pereur. Le nouveau ministère sera de
tendances libérales, ot proclamera, avant
mémo l'ouverture de la Douma de
l'Empire, les réformes préconisées par
le parti libéral des zemstvos.

Les fôtes de Madrid en l'honneur de
M. Loubet ont été accompagnées d'une
pluio torrentielle. La revue des troupes,
si grandiose qu'on l'eût préparée, n'a
pas été imposante sous la pluie et la
grande course de taureaux n'a pu avoir
lieu. Mais ceci n'est pas un mal.

Le Sultan dn Maroc a accepté Àlgési-
ras comme lieu de la conférence. Il n'a
fait aucune observation au sujet du
programme ; il laisse aux délégués ma-
rocains à la conférence le soin de le
discuter.

On télégraphie de Tanger au Temps
que M. Saint-René Taillandier quitte
Fez aujourd'hui jeudi pour revenir à
Tancer.

Un journal belge, le Mouvement ma-
ritime, dit que, au lendemain du conûit
franco-allemand , un personnage qui
joue uu rù la considérable dans la politi-
quo française fit les déclarations sui.
vantes :

Le jour où on eut connalsiance da l ultima-
tum ae l'Allemagne, }t las appelé d'urgence
auprès de M. Rouvier, qui me dit : c C'eat la
gaerre dani deux heurea al noua ne cédons pai
aur tous les pointa. > Plusieurs chefs de Tar-
ais, interrogés, avaient répondu brutalement
que l'on n'était paa prêt. En outra , M. Routier
cherchait h, trouver una aomme d'argent eon-
aidérable — dea centaines de mill iona — ponr
pourroir éventuellement anx premiers besoins
de la moblliaaUoD. On finit par t rouver  qu'il
n'était pas besoin da cette somma immédiate-
ment.

Ce qui détermina t céder i l'Allemagne, u
fat l'avis répété des chefa de l'armé*, qu'après
Us efforts pour démilitariser l'armée et pour
tépanûre les Idées pacifiâtes en Franes, c'était
ans absurdité que de vouloir mener l'armée
au combat , et qu 'ils ne prenaient pas cette
responsabilité.

Le Mouvement maritime dit qu'on
sera peut être étonné de trouver ces dé-
tails dans un journal maritime, maia
qu'il ne publie ce récit que parce qu'il
le tient de source autorisée , que la
guerro se serait déchaînée sur le terri-
toire belge.

Le Mouvement maritime passe géné-
ralement pour un journal sérieux.

A rapprocher de l'émouvante déclara-
tion qu'a fait entendre à la Chambre
des représentants de Belgique, à l'occa-
sion du débat sur les projets d'Anvers.
Le ministre belge de la guerre a dit : « Il
est des choses que je ne puis dire ; jo le
regrette. Je voudrais pouvoir ouvrir mon
cœur et vous y faire lire mon angoisse
patriotique. »

Le Storthing norvégien a teuu bier,

mercredi , une séance secrète pour dis- l'autorité au sein du Protestantisme
cuter la proposition de dix de ses mem-
bres réclamant le plébiscite au sujet de
l'organisation future de l'Etat de Nor-
vège. Comme le gouvernement avait
annoncé une proposition concernant
cette môme question , la discussion a
étô renvoyée à aujourd'hui , vendredi.

Cette proposition tendrait à deman-
der au Storthing l'autorisation pour lc
gouvernement de reprendre les pour-
parlers avec le prince Charles de Dane-
mark pour qu'il accepte son élection
comme roi de Norvège sous la réserve
que le peuple norvégien donne, par un
plébiscite analogue à celui du 13 août,
son approbation à la décision du Stort-
hing et du gonvernement.

Le Mullah du pays des Somalis a
notifié aux fonctionnaires italiens de
l'Erythrée que, vu les provocations des
tribus placées sous le protectorat ita-
lien, il se voyait obligé d'adopter vis-à-
vis de l'Italie, une attitude semblable à
celle qu'il avait prise autrefois vis à-vis
de l'Angleterre.

La démission des rédacteurs du Vor-
tcœrts, l'organe central des socialistes
allemands, a été acceptée par le comité
directeur du parti socialiste.

Dne réfutation de Sabatier
On sait l'influence trop considérable

qu'a exercée sur le mouvement contem-
porain l'œuvre d'Auguste Sabatier. Son
dernier ouvrage en particulier : Les re-
ligions d'autorité el la religion de l'es-
prit a produit une certaine impression ,
môme dans quelques milieux catholi-
ques. Il poursuit au fond un essai de
justification par la méthode historique
et psychologique da libre examen en
matière religieuse. M. Ermoni lui donne
la réplique dans un article bion ordonné
et mûri dans le dernier numéro du Cor-
respondant. Il suit Sabatier pas à pas
dans les deux voies directrices de son
raisonnement et démontre soit par les
données de l'histoire, soit par l'analyse
do la conscience, l'erreur de la thèse et
le vice fondamental du système. Les
adversaires actuels du catholicisme
émettent la prétention de le combattre
sur le terrain de la science et de la cri-
tique modernes. Or, môme sur ce ter-
rain, leurs efforts restent stériles, et il
peut discuter avec avantage et avec la
certitude du succès car, comme le dit
très bien Ermoni, en forme de conclu-
sion de son étude : La vérité dogmati-
que ne saurait ôtre en contradiction
avec la vérité scientifique ou, en d'au-
tres termes, la vérité ne saurait ôtre en
contradiction avec elle-même.

La théorie de Sabatier, dit M. Ermoni ,
tient entière dans deux idées. Toutes
les religions d'autorité, quelles qu'elles
soient, sont destinées à disparaître avec
le progrès de la matière scientifi que,
pour faire place à la religion de l'esprit ,
la méthode de l'histoire et la psycho-
logie.

Sabatier a diri gé sa première charge
contre le dogme de l'autorité ; il fallait
naturollemont se débarrasser de cet obs-
tacle pour établir la théorie de la reli-
gion de l'esprit. Avec une maîtrise plus
artificieuse et éblouissante que rigou-
reuse et impeccable, il s'est efforcé de
décrire la lente évolution , à travers les
âges, du dogme de l'autorité au sein du
catholicisme et du protestantisme. Sem-
blable au paléontologue et à l'archéo-
logue, il s'appliqua de toutes ses forces
à reconstruire un organisme vivant ou
à dégager un édifice de la poussière des
faits et des textes. Son exposition et
son imp itoyable critique du dogme de

sont parfaitement exactes ; la Réforme
s'est accrochée à ane multitude de bran-
ches qui , toutes, se sont , tour à tour,
cassées entre ses mains. Il en est tout
autrement de l'autorité au sein du Ca-
tholicisme ; c'e3t un roc qu'il n'est pas
facile de démolir, malgré les artifices de
tactique. On s'aperçoit , de prime abord,
que l'auteur marche ici sur un terrain
qu'il ne connaît pas assez ; voilà pour-
quoi il s'égare très souvent et s'engage
dans des chemins abandonnés depuis
longtemps comme impraticables. Il a
beau déployer toutes les ressources de
ses connaissances historiques, il n'ar-
rive pas à atteindre le but qu'il pour-
suit, précisément parce que sa thèse est
historiquement fausse. Chose étonnante ,
cet esprit si soup le et si éveillé, doué
d'une incomparable puissance de tra-
vail , ne s'était pas tenu au courant
des progrès de l'histoire. Pour ce qui
regarde particulièrement l'Histoire de
l'Eglise, il n'a jamais pu dépasser les
notions qu'il avait reçues à l'université
de Strasbourg où il fit ses études théo-
logiques. C'était à l'époque ou Lipsius
venait de dresser, contre le Siège de
Rome, l'échafaudage du roman pseudo-
clémentin, et déployait dans cette œuvre
une grande érudition , mais dirigée pai
une imagination aventureuse ; c'était
aussi l'époque où Baur expliquait les
origines chrétiennes par la fameuse
théorie du Pêtrinlsme et du Pauli-
nisme. L'influence de ces deux maîtres
se retrouve dans toute la partie histo-
rique de l'œuvre de Sabatier. Asservi à
cette mentalité historique, dont il n'a
jamais pu se défaire il no voit et n'ap-
précie les événements qu'avec des idées
préconçues. It ne semble pas s'être douté
que nos connaissances des orig ines chré-
tiennes ont fait , depuis trente-cinq ans,
des progrès considérables ; et tous ces
progrès ont en ponr résultat de mettre
en lumière le rôle de l'autorité et sur-
tout du siège apostolique dans l'Eglise.
Et la tradition ? Elle serait née, suivant
Sabatier , d'un simplo expédient de polé-
mique théolog i que ; elle serait sortie de
l'embarras où se trouvèrent les premiers
écrivains ecclésiastiques, Iréûée et Ter-
tullien, en face des attaques de leurs
adversaires, Valentin et Marcion , qui en
appelaient exclusivement à l'Ecriture.
Ne pouvant triompher sur ce terrain ,
Irénôe et Tertullien auraient inventé la
théorie de la tradition. C'est là une pure
fantaisie. La tradition se tronve dans
saint Paul, qui est antérieur à Irénée el
à Tertullien , à Valentin et à Marcion.

• •Sabatier résume son étude sur ce sujet
en déclarant que la théorie catholique
de la tradition repose sur trois prémis-
ses fictives : <t 1° Quo les apôtres ont
rédigé et laissé à lenrs snccessenrs un
formulaire immuable de la foi chré-
tienne ; 2" Que les générations suivan-
tes n'ont rien ajouté , rien changé aux
habitudes et aux idées qu 'elles avaient
reçues en hôritago ; 3" Que les évoques
sont les succosseurs des apôtres et les
héritiers de leurs dons et do leurs pri-
vilèges. » Nous aurions sûrement étonné
Sabatier si nous lui avions dit que ces
trois prémisses, telles qu'ils les entend,
no sont nullement la base de la théorie
catholique sur la tradition ; aucun cri-
tique catholique no croit plus présen-
tement au formulaire complet , absolu
et définitivement fermé, c'est-à-dire au
Symbole laissé par les apôtres ; ce que
les apôtres ou plutôt Jésus-Christ nous
a légué, c'est la substanco do co Sym-
bole ; tous les critiques catholiques sont
d'avis que les générations suivantes ont
ajouté bien des choses au patrimoine
apostolique ; elles ont fait d'abord des
additions au Symbole lui-même ; et ,
en vertu du développement des dogmes,
elles ont tiré une riche moisson du
germe dépo3é par Jésus-Christ ot les

apôtres ; enfin si t̂ous les. catholiques
regardent les évoques comme les suc-
cesseurs des apôtres, il n'en est pas un
seul qui les considère comme les héri-
tiers de leurs dons et de leurs privilèges
personnels. L'institution de l'épiscopat
a 8ubi,.il est vrai , une certaine évolu-
tion dans ses modalités ; mais il n'en
est pas moins vrai que ses racines
plongent dans le sol apostolique. Com-
ment expliquerait-on autrement les
textes si précis de saint Ignace d'Antio-
che ? Sabatier tourne la difficulté en dé-
clarant que pour Ignace d'Antioche l'évo-
que est une personnalité mystique. C'est
là une de ces réponses qui se heurtent
aux textes historiques les plus con-
cluants, et qui sonttoutauplus destinées
à pallier un embarras de polémique.

L'on suit le même procédé pour ce
qui touche à l'autorité du siège romain.
L'arbitraire préside à cette vaste cons-
truction. Le fait de l'intervention des
évoques de Rome dans de nombreux
conflits d'ordre ecclésiastique, le texte
si clair de saint Irénéo en faveur de la
primauté de Rome n'ont aucune valeur
aux yeux de Sabatier. Tout cela se perd
pour lui dans la pénombre d'un passé
très éloigné , où , naturellement , les
lignes du dessin n'ont ni la même fraî-
cheur ni la môme clarté. L'auteur eût
sans doute voulu voir dans le premier
pape le ravonnement de Pie X. Pourquoi
ne pas exiger qu'une catacombe soit le
palais du Vatican ou le Louvre î Saba-
tier , qui s'était fait l'apôtre ào l'ascen-
sion de l'humanité dans des formes
religieuses de plus en plus supérieures,
aursic-i-  oublié de tenir compte de
de la simplo loi du développement ?
Sa construction du dogme de l'autorité
manque, pour ne pas diro davantage,
d'une solide base historique.

Chronique fédérale
Berne, 55 octobre.

ta caractéristique da la campagne électorale.
— Une bataille décial»e à Zurich. — Le
mietlcg socialiste. — Complication: dans la
Haute-AreoTie.
Malgré l'intérêt piquant que présente la

physionomie électorale dans divers cantons,
tels que Soleure, Bâte, Argovie, Saint Gall
et Genève, tons les yenx sont tournés vers
Zurich. C'est là que va se jouer la suprême
pirtie d'échecs. C'est le résultat du scrutin
zaricois qui donnera à la journée de di-
manche, eu Suiise, sa véritable signification.

Lo gant a été jeté au parti socialiste
dans sa principale citadelle. Libéraux, radi-
caux et démocrates ont formé nne Sainte-
Alliance pour abattre ce qu'ils appellent
l'arrogance socialiste. La uouvelle révolu-
tion doit être refoulée et maîtrisée comme
le fut la Révolution française par les vain-
queurs du grand Napoléon. Une sorte de
furie s'est emparée de la bourgeoisie zuri-
coise. Les discours prononcés dans les as-
semblées démocratiques, aussi bien que
dans ies libérales, attestent uu état de su-
rexcitation extraordinaire. On dirait qu'il y
va de la bourse et de la vie de chaque
citoyen.

A la suite de l'excommunication majeure
fulminée contre les socialistes, on attendait
avec uoe curiosité bien légitime la réponse
des intéressés. Oa avait quelques raisons de
croire que le meeting socialiste convoqué au
Vélodrome serait tumultueux et qu'on y
entendrait à foison le vosabnlaire de M*"
Augot.

Rieu de semblable. Les 3000 auditeura
réunis mardi soir devant la tribune où
devaient pérorer les camarades Greulich et
Seidel ont fait montre de tant de calme et
de gaîté qu'on aurait pu lea prendre pour
d'inoffensifs spectateurs d'un sport quel-
coaqna Ils ont pronvé, à ce moment, qu'ils
avaient de la sagesse à revendre au Bilr-
gerverband.

Qaant aux orateurs, ils se Eont tenus à
une hauteur d'argumentation qui aurait
fait honneur à plus d'an parlement. Mais
cette èlêvatioa u'excla&it ni la familiarité,
si le mot ponr rire. M. Seidel et M. Greulich
ont rivalisé d'éloquence populaire. Il va sans

dire que le secrétaire ouvrier a été l'objet
d'une ovation toute particulière, une de ces
ovations spontanée* qui partent du cœur et
où tressaille l'âme des foules.

Vous savez que le grsmd reproche adressé
aux socialistes actuels, c'est la vivacité de
leur largage, le ton violent de leur presse,
leur agitation excessive, leur manque de
respect envers les pouvoirs établis, leur
propagande antimilitariste.

M. Seidel a eu pour c;s critiques uns
réponse qui ne manquait pas d'à propos et
d'esprit. Vou?, radicaux, dit-il, vous êtes un
parti vieilli ; vous oubliez PhUtoire de votre
jeunesse. Lisez donc vos journaux d'il y a
trente, cinquante, ou cent ans. Le langage
de votre presse est de la fadeur à côté de
celui que vous teniez à l'époque cù vous
renversiez les régimes établis. Notre parti
a les défauts des partis jeunes ; il est tur-
bulent, impatient, sauvage ; il aime lo bruit
et, chez lui, la cœur emporte quelquefois 1a
tête. Hais, soyez tranquille, il s'asssgira
avec l'âge ; donnez-loi senlemant le temps
de vivre. L'histoire des partis bourgeois
actuels n'est-elle pas, elle aussi, pleine de
bruit et de violences ? Lisez donc les
prouesses de vos ancêtres révolutionnaires.
La socialisme a recueilli aujourd'hui leur
héritige et vous voudriez qu'il soit noies
ardent qu'eux 1

Ainsi a parlé Seidal. Qai pourrait trouver
& redire à la logique ?

Si un parti a des raisons de se taire eu
(ace du socialisme, c'est bien le libéralisme
révolutionnaire de 1789, le jacobinisme de
1793, le radicalisme de 1818. Jusqu'à pré-
sent lo socialisme n'a pas commis le mil-
lième des horreurs dont s'est rendue coupa-
ble l'&ncitnnB bourgeoisie révolutionnaire.
Il en tit, da rezte , le légitime héritier,
csmme l'a dit M. Seidel, et l'on ne voit pas
de quelle manière les auteurs do principa
révolutionnaire pourraient arrêter la mar-
che de ceux qui cherchent & tirer les consé-
quences modernes de ce principe.

Voilà pourquoi la bataille engagés à
Zurich attire les regards de toute la Suisse.
On a le sentimeut que notre pays est
arrifé à uu tournant àa son histoire.

Dans le canton de Berns , c'est vers la
Haute-Argovie que la curiosité S9 porte.
Diirrenmatt for ever ! Le Bund n'en dort
plus ; il nous livre, chaqne jour, un nouvel
avatar.

Tantôt il ncDs apprend que Durrenmatt
va succombar sous les coups de aes anciens
alliés, les ouvris». Tantôt il suscita cie
nouvelle candidature raiicale , qui doit tû-
rement tordre le cou au chef de la Volks-
partei. Tantôt il appelle à son secours la
Grùllianer pour faire les affaires de ce
même radicalisme qui analhlmatisa partout
Grutléens et socialistes.

Pour un journal de haut parage mitùté-
riel, ces petits exercises d'acrobatie ne toat
guère sélects.

Bien plus, le Bund , si respectueux habi-
tuellement de l'inflexible discipline, se met
en rébellion ouvtrte contre les décisions de
l'usembiée radicale de la Haute-Argovie,
tn thauffiut un quatrième candidat non
admis par dite assemblée. Ce nouveau can-
didat n'est satre qae if. Morgenthaler, con-
seiller d'Etat, qui va bientôt quitter le
gourernement pour prendre la direction dea
chemins de fer de l'Emmenthal.

M. Morgenthaler est actuellement député
au Conseil des Elats. On se voit pas quelle
urgence il y a à le transvaser au Conseil
national , d'autant plus que sa candidature ,
lancés par un journal radisal de Berthoud,
est en opposition formelle au vote de l'as-
semblée régulière des délégués du parti.

Dn membre du gouvernement so prêtant
à une mtnœuvre dissidente, c'est queique
chose de nouveau. Evidemment, M. Morgen-
thaler n'est pour rien dans l'affaire , et l'on
attend , chaque jonr, un désaveu do sa part ,
une protestation contre l'abus qui est fait
de son nom.

Mais des gens qni ne sont pas contents,
ce sont les citoyens radicaux dn district de
Fraubrunnen. Ls vident dans la candila-
ture de M. Morgentha'er une menace pour
celle de M. Burri , qui est le représentant
de leur région. Depuis deux jours, ils aient
& la trahison et ne cachent pas leur inten-
tion de répondre à cet acte ("'indiscipline en
passant au camp de Durrenmatt. Cela donna
à réflichir au Bund , qui commence à fsira
machina arrière.



La grève des chemins de fer
EIT RTTSSD-S

Sainl Pélersbourg, 35.
Toutes les communications de Saint-Pé-

tersbourg avec l'étranger sont coupées. Les
usines Poutiloff et Kolpino, les fabriques
Alexandroweki et Ntweki se sont mises en
grève mercredi matin. La situation à Pé-
tersbourg s'aggrave d'heure en heure. La
population est très inquiète. Les portiers
ont reçu l'ordre da fermer les portes à la
tombée de la nuit par crainte de pillage.
Les stations des lignes de chemins de fer
qui fonctionnent encore sout placées sous
la direction militaire. Des masses énormes
d'ouvriers qui allaient à la ville chercher
du travail sont retenus en route par suite
de la grève et se trouvent dans nne situa-
tion déplorable. La poste refuse de recevoir
les journaux , les colis et nne partie de la
correspondance. Des patrouilles circulent.

On mande de Foltawa au Vestnik que
la grève est générale. Certaines écoles sont
fermées. Les journaux ne paraîtront pas
jeudi.

Les onvriers dn chemin de fer Varsovie-
Vienne ont adhéré à la grève générale dea
employés de chemins de fer. La circulation
devait cesser dès mercredi soir.

* *
Da Saint-Pétersbourg on annonce que les

communications télégraphiques entre Saint-
Pétersbourg et Kharkhoff sont interrompues
et que la circulation des trains a cessé sur
toutes les lignes de Pologne, ainsi que sur
les lignes Saint-Pétersbourg-Vilna-Wirbal-
len et Saint-Pêterebonrg-Vilna-Varsovie.
Les communications postales sont également
interrompues pour les lettres venant d'Alle-
magne. Oa recommande la route Stockholm-
Abo.

On mande de Kiuï que la circulation est
suspendue sur les chemins de fer du Sud-
Ouest ; elle a également cessé sur lea ligaes
Saint Pétersbourg-Riga , Saint-Pétersbourg-
Rival et Mitteu-Windau.

Les chemins de fer de Finlande sont aussi
eDglobês dans la grève générale.

La situation a Moscou
Moscou , SS,

Le congrès de l'association des ingé-
nieurs de Moscou a décidé qu'il était du
devoir des ingénieurs de faire grève dans
toutes les entreprises, usines, fabriques et
bureaux de construction.

Cette grève a commencé mercredi.
Par suite de l'interruption complète des

communications par chemin de fer, l'ambas-
sadeur d'Angleterre n'a pas pu partir mer-
credi matin de Saint-Pétersbourg. L'ambas
sadeur prendra passage à bord du premier
vapeur en partance.

Les sgitatears russes parcourent le che-
min de fer entre Varsovie et Vienne, exhor-
tant les employés à la grève.

A Varsovie, de forts détachements d'in-
fanterie et de cavalerie gardent les rues, la
voie ferrée et les bureaux du gouvernement

La ville de Moscon se trouve privée de
lait, même pour les enfants. Le prix de la
viande et du beurre est exorbitant. Lee
voyageurs arrivent à pied des stations voi-
sine». Les étudiants , ouvriers et autres
classes de la société fréquentent de pins eu
plas quotidiennement , dans toutes ks écoles
supérieures, usines, partout en un mot ,
d'orageux et violents meetings, qui sont or-
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Chaîne renouée
ta*

M DU CAMPPBA.ITC

A la vue de aon mari , les yeux exorb i t é s
courant dans la chambre ainsi qu 'un forcené
en poussant dei cria aans euite . Armelle de-
meura saisie de atnpeur. Qi'étalt-ll survenu 1
Qao ae paasalt-111 Victorien veaalt-U tout i
coup de sombrir dans la folle t

Dani un élan rapide ds tout son ôtre , elle
voulut ae Jeter dana lea bras de aon mari.
Calnl-cl , de aon braa violemment détendu,
comme un ressort , la repoussa brutalement i
l'autre bout de la pièce.

— Uon Dieu t gémit la pauvre femme, ayei
pitié de noua ! Mon pauvre mari a perdu la
raison.

Et appuyée au chambranle de la porte , lea
Jambsa mortes, dans une détente Indicible , elle
considérait le député i luiut , avec dea regarda
de fou , une feuille de papier qu 'il tenait dana
eas malna crispées- Ello risqua quelquea paa en
avant. Victorien marcha ft aa renoon 're, les
lèvres convuliéea, le geste menaçant.

— Madame, hurla-t-1", voua êtea démasquée...
— Victorien '... mon ami I Implorait Armelle.
— Reconnalsaex-voua cette lettre , pouraulvit-

Il d'une voix terrible. Oiei-vous nier votre
trahison î

Elle jeta un eri déeejpéré . Son mari était
dément.

Cependant , elle ss raidit et do ses dents, «tr-

ganisés sans que la police intervienne, cette
dernière devenant de plus en plus passive.
La grève a réduit les pharmacies & ne plus
vendre que les médicaments déji préparés.
La fermeture des pharmacies est imminente.

Les trains sanitaires qui rapatrient les
victimes de la guerre, retenus près de Mos-
cou, contiennent plus de 500 malades, dont
la position est lamentable. Les voyagenrs
arrêtés en route campent dans les gares et
& l'intérieur des wagons. Ils sont nourris
par l'administration des chemins de fer.

Le maire de Moscou a été prévenu par
une délégation deB ouvriers de la munici-
palité moscovite que si les ouvriers n'obte-
naient pas une augmentation de salaire et
en même temps nne diminution des henres
de travail , ils proclameraient la grève géné-
rale pour le 28 octobre.

La Séparat ion au Sénat f ranç ais

La commission sénatoriale de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat vient de termi-
ner son rapport sur le projet de loi adoptée
par la Chambre et conclut à son adoption
pare et simple par le Sénat.

Dans les premiers jours de janvier , un
tiers des sénateurs sont soumis â la réélec-
tion. Il faut donc que le projet de loi sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat voté par
la Chambre, le soit aussi par le Sénat avant
le 15 décembre, â causa de la période élec-
torale qui s'ouvrira ro j >ur-là.

On dit , il est vrai, que la caducité des
projets de loi non encore votés ou seulement
votes par la Chambre ne s'applique pas au
renouvellement partiel du Sénat.

Pour voter la séparation , le Sénat n'a
donc qu'un mois et demi, du 1" novembre
an 15 décembre, où il f au Ira voter ausù,
toute affdre cessante, le budget de 1906,
parce que la question de caducité pourrait
aussi être posée.

Ua badget de quatre milliards vaulrr . i t
certes la peine que le Sénat lui consacrât
quelques semaines. Et la séparation exigerait
raisonnablement quelques mois de délibé-
rations.

Pourtant , à pau près tont le monde paraît
convaincu que le Séuat votera ce projet ,
comme le lui demaude sa commission, « pa-
rement et simplement ».

Le voyage da prince de Galles aux Indes

La prince et la princesse de Galles ont
quitté Londres pour faire aux Indes anglai-
ses le voyage ofibiel imposé par la tradition
à l'héritier da trône d'Angleterre. Ea 1901
le prince et la princesse visitèrent l'Aus-
tralie et les < dépendances mineures » de
la Couronne : ils vont maintenant compléter
leur tour du monde ft travers les possessions
britanniques.

Ils sont attendus à Bomba y le 9 novembre.
L'Inde sera parcourae eu toas sens. Le

prince et la princesse de Galles y séjourne-
ront quatre mois ; ils ne visiteront pas
seulement toutes les localités principales des
territoires placés directement £oas l'admi-
nistration britannique , mais eucore — et
surtout — lea domaines des grands princes
et rajihs , fondateurs de l'Empire. A vol
d'oiseau, l'excursion représente 2,400 kilo-
mètres, de Mysore, au Sud , à I-V-h.- wer, an
Nord , et 2,900 kilomètres de Mandalay à
Karachi.

réea par l'épouvante, quelques mota sortirent : s avant de mourir. J'ai répondu à aon pressant : souillure qu'une main perfide y avait im
— Qie TOuUt-vous dire ! balbutla-telle , Je

ne voua comprenda PBS.
Voyant , dana catte interrogation, nn surcroît

d'bypocriaio , et , a'élacqant vera elle aveefureur,
il lui pU ?\ aoua lea yeux la lettre calom-
niatrice.

— Liiez... Li iez  l vous dlc-je, et oa«z nier
que , pour une poignée d'or ou do billets de
banque , vous avez, comme Judas, vendu votre
paya i

Bile avait ln la lettre Infime. Une rougeur
brû 'ante couvrit son visage, qui , le moment
daprô!, devint d'une pft leur mortelle, ses pau-
vres malna tremblantes se joignirent .

— Et voua avez cru , bégaya-telle : vous
av>z cru à cette Ignominie ! Ohl  Victorien,
comment pouvti-vouai...

Elle n'essayait pas même une justification.
— Mais parlez donc I cria t-il , en lui broyant

lea polgueta dana sea malna de fsr.
Dites moi quelque choie I
Elle ne pouvait pas pir 1er. Qie son mari «ût

pu la croire coupabia , seulement durant une
seconde , suff isa i t  pour la blesser mortelle-
ment. Elle dégageait sa main de la alenne.
Comme une sensitive qui ae contracte et ae
replir , elle ne pouvait plua souffrir d'être tou-
chée par lui .  Un murmure confus rempli'sait
ses oreilles ; elle ne voyait plus rien et se sen-
tait près ds défaillir.

— Parlez I Mais parlez donc 1 Dafendex-vous I...
Vous restez muette parce que vous êtes terras-
sée par l'évidence.

— Je n'ai jamais reçu cette lettre et Je n'en
connala point l'auteur.

— Mais , malheureuae , je voua ai suivi» ,
moi ; je vous ai vue voua rendra i son appel,
et raairer chez lui , rae Ci> Verceull !

— Ja n 'allais point où voua dites. Ma vieille
amie, M°>* d'Ambraiae , voulait m'embrassai

Le mouvement social

L'inventtur des jardins ouvriers,
du coin de terre el du bien de famille

On annonce la mort de l'abbé Oruel, déeédft
subitement i Bruxelles, a l'àg»de 81 ana.

Ce vénérable prêtre était né à Arraa (Franee),
la U mal 1821. Nommé curô-doyen de la pa-
rolsie d'Olguiee, dans le Paa-de-Calala, II l'y
dévona tout entier à l'amélioration matérielle
et morale de sea paroissiens. Le vénérable
abbé Oruel reçat , en 1837, la grande médaille
d'or de 25,000 franci offerte par Napoléon III,
comme récompense nationale, ft la personne
qui aurait contribué le plus à l'amélioration
d' uue paroisse rurale.

Da 1892 à 1894, l'abbé Qruel fit paraîtra nna
série de tracta et de brochures préconisant la
fondation de la t Ligue du coin da terra et da
foyer lnsaialssablea >. On sait l'extenalon admi-
rable qu 'a prise cette Ligue au coura de cea
dix dcrnlèret années.

L'avenir de la « Ligue du coin de terre a
était & peine assuré , que M. l'abbé Oruel fon-
dait le i Bien de famille > , pats la « Société dea
cités jardins » .

Possesseur jadis d'une modeste aisance,
l'abbé Oruel eat mort pauvre; aa petite fortune
tout entière, il l'avait consacrée ft la réalisation
de ses idées pour 1* plus grand bien ds la
claaie ouvrière.

L'assurance conlre les grèves
Lea brasseries allemandes viennent de se

coattllaer CB ca<na d'assurance mutuelle con-
tre ies i i l ' t :  des grè'es.

A Lelpz'g, l'Industrie lithographique avait
déjà fondé una caisse de aecoura patronale
pour lea caa de grève.

La question de l'assurance du patronat eon-
tre lea g r è v e s  ett agités an Allemagne, en
Autrlcha et aux Etats-Unis.

La comtesse witte
Le triomphe d'arriviima de M. Witte est

Burtout un triomphe féminin. Depuis long-
temps, Mme Witte ardait de paraître à la
Cour. Mais M. Witte avait beau être le
conseiller le plus écouté du czar, M™ était
impitoyablement tenae ft l'écart des cérémo-
nies et fêtes officielles. Maintenant , la • com-
tesse Witte •, va jouir de la réalisation de eon
têve. Oa annonce qu'elle vient d'être pré-
sentée, pour la première fois, ft l'impé-
ratrice.

Elections Danoises
C'est de 24 ,000 voix et non pas seulement

de 2400 que le bloc libéral est resté en
dessous du Centre badois, auxélectiout poux
le Landtag.

Guillaume ll ù Dresde
Dresde , SS.

Dans un discours par leqael il a répondu
aux souhaits de bienvenue du bourgmestre
de Dresde, l'empereur a fait part de ses
remerciements aux bourgeois pour la récep-
tion grandiose dout il a été l'objet. Il a
déclaré qa'il prenait part ft toutes les joies
et & tous les deuils de la maison royale de
Saxe. Il a exprimé sa satisfaction de ce que
la dépression économique disparaît. Il a
ajouté en terminant < Tous mes efforts
tendent ft la conservation de la paix. C'est &
cela que je consacre mes forces >.

L'ordre Q Santiago de Chili
Santiago , SS.

Trois mille soldats sont arrivés la nnit
dernière. Ils font dea patrouilles dans Us
rues. L'ordre est rétabli à Santiago.

Réf ormes f iscales en Allemagne
La Gazette de Cologne annonce que let

comités ds Conseil féiéral ont adopté dans
leurs grandes ligaes les projsts du Trétor
touchant les réformîs des fiaances impêria-

appel. Je puia vous montrer la lettre par la-
quelle elle me demande. Bile cherchait fébrile-
ment , dans aon bav»ri, la missive reçue la
veille. Livide, elle dut constater que la lettré
avait disparu.

— Montrez-moi cette lettre ! criait Gcrbs l l e
exaspéré.

Elle balbutiait , tremblante :
— Où eat elle t L^uraie-je égarée ! Je ne la

trouve pins.
Et Victorien eut un aourlre méprisant.
Une fatalité Inexplicable l'accablait. Il y avait

dans caa ccïacldences nn mystère impénétra-
ble. Elle rappela tout* son énergie pour refouler
lea larmes, qua Victorien anrait Interprétée*
comme un aveu. Elle ne voulait plua plaider
sa J u s t i f i c a t i o n .  D'ailleurs, qu'eftt-ell* dit de-
vant l'accablante disparition de eette lettre t
Il lui semblait que tonte sa vie a'était arrêtée.
Sans un mot nl un geste, la mort dana l'ime,
elle souleva la portière , passa dans la chambre
voisine, qui élait celle d Yvonne, elle t'élanqi
vers le berceau de sa fille et sur l'oreiller, où,
tant de fois, avait dormi la tête blonde, elle
posa son front endolori, et sa mit ft sangloter
éperdument.

IX

Après avoir payé son tr ibut  lt la douleur,
Armelle a'était ressaiale. L'image de sa fille
lni rappelait ses devoirs. Q- .iel que fût désor-
mais le dastln de l'époua», elle n 'en daméuratt
paa moins mère. Il ne fallait pas qu 'un jour
son enfant « û t  à rougir d'elle; anssi cette
calomnie abominable, qut faisait d'elle una
créiture avilie , elle («confondrai t ;  les mtsé-
rables qui l'avai ent pordor , olle les déiuafque-
rait I E.le ae jetterait ft corpa perdu dana cette
lutto sournoise ; elle laverait son front de la

les, qui comprennent un Impôt tur les suc-
cttsicni, une augmentation de l'impôt tnr
le tabac et la bière et sur les droits de
timbre.

Les sans-traoall de Londres
Les sans-travail de Londres, irrités da

refus de M. Balfour de convoquer le Paie-
ment en session extraordinaire, ont décidé
d'organiser une démonstration gigantesque.

Les débris de la f lotte russe
Le croiseur Diana, interné & Saïgon, a

hissé mercredi sou pavillon. Le cuirassé
Cesarewitch, interné à Klao-Tchêou , et les
croiseurs Oleg, Aurora, Yemtchoug, in-
ternés à Manille , ont rallié Saïgon.

I

€chos de partout
UN CHEMIN DE FER A 'I UONT-BL'NC

Il n'y a plua rien de aacrè pour lea ingénieurs.
Le nouveau chemin de fer qui conduira let

amateurs d'émotions vlvet au sommet  du
Mont-Blanc «at commencé.

Une nuée d'ouvriers Italiens a'est abattue
tur lea contre-forti du célèbre pic et s'est misa
au travail.

Le vandallame moderne s'attaque au géant
dea Alpea et on ne peut vraiment que regretter
cet état d fime qui cherche à détruire les beau-
tés de la nature.

Cette ligne de tramway, longue de 18 kilo-
mètres, va serpenter le long de ces montagnes
escarpéer, franchissant torrents, moraiuea et
glaciers, et, en rendant facile cette aacenalon
accessible jadla au petit nombre, supprimera
d'nn seul coup le charme et |la vanité de la dif-
ficulté vaincue.

Moyennant la jolie somme de 100 francs, nn
-wagon composé de deux tâtons véhiculera
bientôt quatre-vingts excurs ionnis te»  aur ln
pentea glacées, et un hôtel avec un bar permet-
tra da contempler la vue en absorbant un cock-
tail 1 L'Alpe homicide ne sera bientôt plos
qu 'un mot.

VN AVALEUR Df SOUS
Un mendiant qui opérai; a Bruxelles avait

nne manière très originale ds recevoir les
_ -.un _.0 _-.ei. Il recevait dana la bouche Iea pié-
cettes det passants charitables. Mali ll y a
quelquea jours, ceux-ci s'étant amusés à se
montrer généreux, le pauvre homme a avalé
una partis da sa recette. U en est mort. Voilft
ce que c'eat que de masgar bêtement son
argent.

MOT OE I I  FIN
Uoe Jeane femme s'extasie devant un coUret

exposé dans une vitrine.
— Oh I le ravissant bibelot, dit-elle ; il est

ancien, n'eat ce pai I
— Non , madame , 11 est moderne.
— Q uel dommage, 11 eit sl joli 1

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Le siège de

M. Jœger dans le 39B* arrondissement,
(Argovie) est fort compromis. La candi-
dature Brunner rallie, en effet , outre les
radicaux dissidents, les paysans et les
catholiques et M. Brunner, qui est président
du Grand Conseil, syndic de Rheinfelden,
est en outre populaire dans le Fricktal, où
M. Jœger compte ees meilleures amitiés.

L'Agença télégraphique mande ft ce sujet:
Dans l'arrondissement da Rhin (39'¦¦¦), le

président da Grand Conseil, II. Brunner,
syndic de Rheinfelden , a accepté nne candi-
dature aa Conseil national , contre M. Jœger,
de Baden. Les conservateurs de l'arrondis-
sement, les membres de l'Union des paysans
ét les radicaux de l'arrondissement de
Rheinfelden soutiennent la candidature de
M. Brunner.

— Le comité libéral du 44'" arrondisse-
ment (Vaud-nord), ft la suite de la décision

primée, et. Dieu aidant , elle pourrait reparaî-
tre tête hante devant Victorien , mère Intacte,
êponse triomphante.

Dieu aidant I Dant ton cruel désarroi , elle
n'avait ea qu'on long cri de désespoir. L'ftmo
désemparée, le corpt prostré dana un* morne
inconacicnce, eUe avait oublié de recourir ft
Celui d'où nou* vient tout secours. Qjl pou-
vait la cm v e r t  Autour d'elle, aucune aida
humaine ; aucune lueur ponr la galdar dan* la
dédale ténébreux où te mouvaient tes enne-
mis, et cette parole du psalmlste lui Revint ft
la mémoire : Levant oculot meos in montes,
unde véniel auxilium mihi : t J'ai levé mes
yeux vert let sommets pour appeler ft mon
secourt. » — Et Mme Gerbelle t'était laissée
glisser ft genonx sur le tapit et avait Imploré
loogaement la mitérlcorde divine.

Lorsqu'elle te raleva , un rayon d'en haut
était detetndu dans ton ftme ; son cœtjr endo-
lori t'ouvrit de nouveaa ft l' espérance , un
grand calme succédait ft l'agitation qol la
bouleversa i t  nsgaère, et , dans la paix re-
conquise, elle pouvait mûrir une déclalon.

Il était s u p e r f l u  de recourir ft ton mari pour
lui demander de la défendre contre l'accusa-
tion Indigne. Aveuglé par la démence, il était
Incapable de voir ton innocence ft travers la
limpidité de set yeux. Sa voix , qui n'avait
Jamaia menti aurait des intonations fausses ft
l'oreille de Qarbelle. C'était sant lui et loin de
lui qu'elle devait agir. Aux preuvet menson-
gères, elle devait en opposer d'antres irréfuta-
blet par lesquel les  l'accusation tomberait, écra-
sant  tout tet ruines eet persécuteur! inconnut.

Oui , la lumière te ferait. Elle consacrerait
désormais ion exlatence & sa réhabilitation. La
lutte asrsit longue, pâaib' e sana doute, car
elle sa débattait dacs lea tésèbres, maia elle
vaincrait : ane teniation intime lui en donnait

îles radicaax de refaser toate concession , %
décidé de recommander aox électeurs libg.
raax une abstention complète.

La Suisse i Milan. — Lundi et msrdj or.
eu liai ft Berne , en présence de 11. 8imen
commissaire général soitse de l'expotitioî
internationale de Milan , des conférences en
vue de la participation ft cette exposition.
Les représentants des éleveurs de bétail te
tont réunis lundi après midi, au Départe-
ment fédéral de l'agriculture. Aucune déci-
sion n'a encore été prise. Les syndicats
d'élevage des différentes régions adresse-
ront des rapports au Département.

Le délai d'inscription poar l'exposition
da bétail expire le 31 décembre seulement.

On peut dire dès maintenant que la Suisse
stra très fortement représentée dans cette
partie de l'exposition, aussi bien eu ce
qui concerne ls. race tachetés que la nz%
brune.

Mardi après midi, a eu lieu au Départe-
ment da commerce une conférence des re-
présentants de l'horlogerie et de la bijouterie
pour s'occuper de l'organisation du salon dt
l'horlogerie qui comprendra également h
bijouterie , la peinture snr émail et let
boites ft musi que.

La proportionnelle. — L'assemblée dçg
délézufe dtt parti catholique conservateur
de Saint-Gall a décidé d'sppoyer l'initiative
populaire décidée par les démocrates et let
soc'atisteF, tendant ft l'introduction de la
proportionnelle pour les élections au Grand
Conseil.

Aprèt l'introduction de la proportionnelle ,
on abordera la discussion de la question da
référendum obligatoire.

L'élection du Landeron. — Il y a uns qaiu.
zaine de joart , les électeurs du cercle du Lan-
deron avaient & élire un député aa Grand
Conseil. Personne ne se présents et le scrutin
ne put avoir lieu. Les journaux firent alors
la remarque qa'on n'était pas ambitieux
dans la petite cité des bords de la Thièle.
Les braves électeurs da Landeron ont relevé
le gant et l'on annonce aujourd'hui qu'il y
aura latte dimanche entre radicaux et cot.
servateurs. Les premiers présentent M. Th.
Tanner, fabricant ; nos amis comptent obte-
nir la victoire avec M. Casimir Gicot, notaire.

L'action directe. — L'action directs est
vue de maavais œil par les organes moiètii
de la presse socialiste. Voici ce qu'en dit la
Grùllianer :

L'action directe semble devoir être la pierre
de touche du mouvement syndical en Suisse.
Rien , mieux que l'action directe, n'entravera
le mouvement des syndicats ouvriers suisses
qui , depuis det annéea, pas & pas, mais aare-
inc.ni , marchait vers la journée de huit  heorei.
L'action directe serait posaible al la foule im-
mense dea tant-travail était inatrulte et orga-
nisée syndicalement. Mal* aujourd'hui, que la
claase ouvrière dans sa majorité reste encore
lndiflérente en face du mouvement moderne
dea travailleurs, tenter de faire ce paa serait
une faute grave. Ausai l'action dlreote, prônée
par les meneurs anarchlates, est-elle ft rejeter.
Elle sèmerait dana nos range la misère et l'a-
mertume. Et non* teriont la risée de* journaux
bourgeois et des politiciens d'estaminets. C'eit
nn jeu perfide , cetle action directe, sl perfide
qu 'on n'en saurait tolérer la mise ft exécution ,
dans l'Intérêt le pins «acre de l'organifatioa
ouvrière.

D'autre pxrt, l'assemblée dea délégués de
l'Union suisse des typographes s'est réunie
dimanche ft Zarich. Les 21 sections qna
comporte ,1'associatioa étaient représentées;
elles ont adopté ft l'unanimité la résolution
suivante :

L'Union suisso dea typographes , d'eccord
avec le* compagnon* de France, est persuadés

la certitude. Mais à la pensée qu'elle devait
quitter cette maison toute pleine de souvenirs
aimé*, nn tretsalllement profond la cecoua et
tet artères cessèrent de battre :

— Mon Dieu I donnez-moi la force I gémis-
sait eUe, sana voat je ne pourrait jamais 1

Maintenant, ta détermination éta t prise :
elle te réfugierait ft Iatellne. Lft , feulement,
elle pourrait panier tet bletturet et préparer
ta défense.

Let larmes, lentement , roulaient le long
de aetjouea en songeant ft la chère demeure
bretonne. Elle te rappelait phraae par pbrai*
le contenu d'une lettre rejae la veille. Scaur
Angélique lui ésrivalt lea tendressea accoe-
tuméas. La missive se terminait par ces mots
de douceur : < Ma petite Armolle , le manoir
nous sembla vide;  cs n 'eat plut la maison ,
tan* toi. »

Eh bien , le manoir ne serait plus vide , elle
y reviendrait dans cette maiaon bénie cù per-
sonne, jamais, ne mettrait en doute sa sincé-
rité ; elle y réviendrait avee Y vonne.

Lft , elle aérait comprise ; lft elle serait défen-
due, aimés et plainte.

Dan* la crainte de faiblir, eUe prit , fébrile-
ment , toute* *ea déposition* pour le voyage-
Elle devait partir tout de suite, sans regarder
derrière elle.

Sjr la cheminée, la pendule en fcîsnce de
Qulmper égrenait le* aecondea. La nuit était
venue ; la vallaa était prête. Elle allait passer le
seuil peut-être pour toujour». Tout ft coup, eu
brait la retint près de la porte. Rigide dans s»
pâleur de marbre, elle écoutait.

-̂i f i  lul.rtj



,( c'est, «on nar « l'action direct* », malt
hien F&r une  K u"r6 d'organisation constante

c, ia dorée du travail pourra être diminuée.
?¦! - i.ua en reate âonc à ion ascleone tacliqu»,
liant conscience que c'eat lft lèsent bon chemin
*' - '.v en arriver ft la journée de huit heurea et,
J„le"ent , k la vraie llbsrtédu peuple. Vouloir
propa ger , dant let clrconstancea présente*,
,l'action directe > no servira i t  qu 'ft remettra
„, je u tont ca qui a pu être atteint par un
',..., ail pénible de plusieurs disaines d'année*.
Sotre organlaatlon ne peut aa permettre de
'.' -: '. c li vr 1a solution du prob'.ène, sant Issue
t0ur l'instant ; elle doit au contraire vouer
Lts son activité * ratsembler, i unir toai lei
.[.-.rai l leurs.  Actuellement , l'action directe ne
, -¦ «irai t  nullement ft l'organltatlon ouvrière ,
sjl» bien ft tes advertalrei. Ceux qui ont
> c.-' iir le bien det ouvriers, ne voudront sant
joute pat en arriver lft. Cett pourquoi les ty-
pogr aphe* a'oppoaent ênergiquement ft appuyer
it qae'que façon que ce toit • l'action directe ».

I' « armée lurnoise ». — Les journaux
Uiaolt publient la nota suivante :

i Notre armés cantonale se compote,
Câpres le contrôle , de 48,296 hommes d'é-
lite et de landwehr. L'année dernière, elle
'•';. .t da 47,949 hommei. On a incorporé,
crtte année, 3097 recroei, contre 3061 en
1901 II s'était présenté ft ia visite Banirafre ,
0954 recru 1: ¦- 3897 ont été reconnues bptea
m service, 529 ont étô renvoyées & un an
,t 21 & deux ans. Pour 2307, l'exemption
déHoitive a été prononcée. »

Chronique valaisane
La nouvelle loi fur renseignement primaire

(Suile.)

L'art. 56 crée un dépôt général de four •
litarea scolaires. Les communes pourront
ie procurer cea fourniinrea au prix de re-
tient et devront les remettre au mème prix
six élèves; elles fourniront gratuitement
iu enfanta pauvres les objets qui leur tont
iê:essaires. Le Conseil d'Etat tût préféré
(s remise gratuite, à tous les enfants, da
Bttériel scolaire, ainsi que cela existe daos
plusieurs cantons ; mais la situation finan-
cière da canton ni des communes ne permet
en ce moment l'introduction de ce système.

Les matières d'enseignement prévues par
la loi de 1873 sont reportées dans le projet ;
usai, le dewin y a étô ajouté.

Dss conrs complémentaire», dits de répé-
tition, devront être fréquentés jusqu'ft 19
iss, P»r les garçons libérés de l'école pri
nuire. Ua cours comprend as minimaat
120 henres. Ea outre, les jeunea gens
utreiota ft subir l'examen de recrutement
tont tenus de suivre uu coars de 25 leçons
tu moins, de 2 heures chacune, durant le
trois qui prô:èJe le recrutement.

Les dispositions pénales sont beaucoup
plu3 sévères que celles qu'a connues l'an-
tienne loi. Ain--i , les demandes de congé ou
de permission avec fausse déclaration tont
punies d'nne amende de 2 & 10 fr.

La commission scolaire st&tne tnr les cas
l'insubordination grave et de iteobèissauœ
et peut prononcer une amende de 5 ft 30 fr.
oi dea a r rê ta  de nn & six jours.

Toute personne qui adresse à un membre
des autorités scolaires, dans l'exercice ou â
l'occasion de ses fonctions, des propes inju-
rieux ou grossière, qui l'entrave dana l'txer-
cica de sa profession ou de son emploi, qui
i-:: ¦ ù' .re , sans y être autorisé, dans les locaux
scolaires et y demeure malgré uce lomma-
fea de l'institatecr on des autorités préseu-
t», qai «e livre ft des voies de fait , sera puni
d'ane amende de 5 & 30 fr., ou des arrêts
de un ft six jours, sans préjudice, cas
Échéant , des peines plus graves, édictées
pu lea lois pénales.

Dans lea cas graves, le Département de
l'Instruction publique pourra ordonner des
irrêtt de deux ft dix jours ft subir dans la
prison du district , aux frais da contrevenant.

¦if eit , en ootre, prôra des aœesdes contre
Us communes cù la durée de l'école a'at-
teindrait pas 6 mois ; contre celles qai réfu-
teraient d'exêsater les constructions oa
réparations aux bâtiments scolaires ordon-
nées par le Département ; qui n'établiraient
P" de cours de répétition ; qai ne soumet-
traient pas à l'approbation du Département,
"ant ie 1" septembre, fa nomination de
leur personnel eme'gtnnt , etc.

L'art. 109 institue uns coromUejon un-
tonale de l'enseignement primaire composée
de 7 membres nommés par le Cooseil d'Etat
et dans laquelle le conseil supérieur de
l'Instruction publique, le personnel eosei-
S ; "ût des écoles normales, le corps des ins-
pecteurs et des instituteurs, seront autant
'."? possible représentés .
,Cette commission, dont l'inititntion est

"¦'uvelle , dreste et revise les programmes
des écoles primaires et normales ; préavis»

- 'r le (liair ries manuels scolaires et snr les
peitioQB que lai propose ls chef da Dépsr-
^sest, ttz.; ce dernier en eit le président

D ins ctuqae commane, l'administrateur
P&roisilai ou son remplaçant fait de droit
Putie da la commission scolaire locale.

_ Le message préconisa, ft propos tas fo&t-
jî' hB des inspecteurs scolaires , l'augmenta-
'wn du traitement de cea derniers.

'h ~ chtpiire II, concernant les écoles uor-
a*!et, ̂ e renferme pour ainsi dire qu'une

sinle disposition nonvelle: Dès qus let clr- , plut, ft Morat, on est divisé sur l'opportunité . 26 blestés. Les ouvriers en grève des
constances le permettront , il sera adjoint
anx écoles normales ue école d'application
destinée ft former lts élèrei-intti tuteurs dans
l'enieigaement pratique.

Telles sont les princi pales  innovation» do
projet de loL Celui cl constitue un progrès
dans la législation scolaire. Qrftee ft lui,
l'instraction primaire sera développée selon
les exigences modernes. Ce projet contri-
buera au progrès de l'instraction populaire
ainsi qu'aa développement intel lectuel  et
moral de la noavelle génération.

Le chemin de fer du Rhône au Rhin
Sion , SS oclobre.

Le Conseil d'Etat, dans son message an
Qrsnd Conseil, a émis nn préavis favorable
ft lt demande de coucetsion préientés par
MM. les ingénieurs Millier et Zeerleder, ft
Zarich, et Thormann, ft Berne, pour uoe
ligue de chemin de far entre les Tsllées du
Rhône et dn Rhin.

La ligne projetée serait ft voie étroite et
ft traction électrique ; l'exploitation durer eit
ds tro's de mai aa mois d'octobre. La lon-
gueur tolale entre les stationt terminas de
Glttsch et de Linthal eat de 87 km , dont
5 y% km. seulement sur territoire valaisan.
Le tronçon Gletsch-Trans serait ft adhé-
rence, avec rampe maxima de G %. Lc
tronçon Traas-Liuthal serait ft adhérence
et ft crémaillère, avec rampa maxima de
17 %.

La ligne, pen pprès avoir quitté Glet seh ,
a'eafoac» dans ua tunnel toarut-nt de 980 m.
Aa km. 4,300, elle entre dans un tunnel de
2 km. 650 m , sous la Farka.

Le devit total s'élève ft 26,400,000 fr.
Cette ligne a pou but ds relier entre

elles les vallées da Rhône, d'Urseren, du
Rhin et de la Linth, relativement peu dis-
tantes lts unes des antres, ruais séparées
par les barriètes des Alpes.

Già-.e ft son contact avec d'antres voies
ferrées, la nouvelle ligne deviendra princi-
palement uue ligae de touristes, qui rappro-
chera lea centres d'étrangirs du Valais , des
Grisons, de l'Obtrltnd bsrsois et de Lu-
cerue, abstraction faite des relations inter-
cantonales qu'elle favorisera.

C'est gutâè par ces considérations que le
Conieil d'Etat invite l'assemblée législative
ft préaviser en faveur de l'octroi de la con-
ceseion.

S H1J3U UliH
Elections au Conseil national

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1905

Candidats conservateurs :
XXII04 ARRONDISSEMENT

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

XXIII"? ARRONDISSEMENT
MM, THÉRAULAZ , Alphonse, cons. d'Etat

GRAND , Eugène, avocat , Romont.

XXI°" arrondissement. Liste libérale :
MM. Dinichert, Constant, ft Montilier ,
et Dieshzcb , Louis, â la Schurra.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG
Vendredi , 27 oclobre, 8 heures du soir

Ast emblée du parti conservateur de la
ville de Frihourg.

Conseil d'Etal (Séance du 24 oclobre.) —
Le Conseil accepte, avec remerciements
pour les services rendus, la démission
de M. fe D' Jean Bielecki comme assis-
tant du laboratoire de chimie N" 2 de la
Facalté des Sciences.

— Il nomme :
M. Bsemy, Vincent, & "Wunnewvl , maitre

ft l'école régionale de Cormondes ;
VL. Pasquier, Ignace, ft Maules, instituteur

ft l'école des garçons de La Joux ;
M. Thierrin, Otcar, ft Ménières, institu-

teur ft l'ô:oljB des guçDns de Porsel ;
tx" ¦ Balienot, Marguerite, ft Yverdon, et

Hoataadon, Alice, i Coficaue (Neuclifttel),
institutrices aax écoles primaires de là com-
mune da Haut -Vuill y.

Il est attribué ft M»' Bellenot la clesse
moyenne et inférieure mixte de Lugnorre , ft
M"8 Montandon la classe moyeepe et infé-
rieure mixte de Motier.

Courle réponse. — TJn correspondant d'Es-
tavayer êctit au Confédéré qu'il ne com-
prend pas qu'on ait laisse construire le
nouveau pensionnat ft proximité des rem-
parts âeh ville, an moment qu'on si'satome
pas la construction d'un hôtel près des
remparts de Morat.

Il ne fant pas COL fondre nn pensionnat
avtc un hôtel. Le Conseil d'Etat s'est boraé
ft rtfnser ft ce dernier la concession deman-
dée par le motif qtt 'elio ce répon l pas aux
conditions de la loi , mais il n'avait paa ft en
accorder une eu pensionnat d'Eitavayer. Da

de la construction du nouvel établissement
tandis qae la population d'Estavayer ett
unanime, tauf le correspondant , en faveur du
pensionnat qui ptr tes proportions, son em-
placement et ses lignes architecturales est
un ornement et ne porte ancr.au atteinte an
cachet de la pittoresque petite cité.

Paisque noas en sommet au Confédéré ,
disons que cette fois-ci U détavoua ênergi-
quement l'internationaliste parvienne et sa
malsaine propagande. C'est bien ; mais c'est
par li qu'il aurait fallu commencer.

Il ett vrai que malheureusement les idées
ft la Dubois tout admises dant d'autres mi-
lieux qae dans les milieux ouvriers. Mais
elles sont condamnables chez les ans comme
chez les antres et ce n'est pas une raison
de les répandre et ds chercher ft justifier ce
qui n'est qu'une tare secrète da âé:ad«n-
tume moderne

Concerts d'abonné ment —- La premier con-
cert d'abonnement, organisé par ie profes-
seur Cn. Delgoadce, se donnera dimtuche
soir, ft la Grenette. On y entendra pour la
première fois ft Friboarg un violoniste du
plus grand talent , M. H. Girber, qui fut an
des élèvet préférés de Joachim et qui, après
des voyaget artistiques en Allemtgne et en
Russie, ett revenu au p»ys natal et vient de
se fixer & Lauianne, où il a été nemmé pro-
fessear au Conservatoire.

M. H Gerber a toutes les qualités de son
illustre mtîtte : aae techaiqae ébloalssaate,
nn ton d'noe pureté extraordinaire et un
profond sentiment musical.

Son programma pour dimanche est une
sélection des chefs d'œuvre de la l i t térature
pour violon : l'admirable adagio de Max
Brnch, ke romances célèbres de Beethoven
et de Swandsen, enfla la tarentelle de
Wxenfawaki et ia mazurka da Zuzicki,
deux œuvres que les plus grands vir mos ES
stnls osent aborder.

Ensuite, avec U. DelgooBce aa pisse, fa
sonate de Fauré (le nouveau directeur du
Conservatoire de Paris) œuvre si originale,
si captivants, ei savoureuse.

M. Delgouffre jouera le Caprice sur les
Airs de ballet d'Alceste,par Saiut-Stëus, les
Danses romandes do Jaques-Dalcroze ,
Chant d'amour, de Liszt et le Mouvement
perpétuel, de Weber.

La maison Berdox , de Munich, qui occupe
actuellement le premier rang parmi les
fabri ques de pianos, s enntfè à 2f. T>el-
gouffre , pour se3 concerts, nn enperbe piano
ft queue, du plus grand format. Tous les
éléments teront donc réunis pour que le
concert de dimanche prochain soit fréquenté
pu- tons cos amateurs ds bonne musiqne, et
ils coal nombreux.

Chronique électorale. — Vu le moment dé-
favorable, en r&iton des travaux agricoles,
l'assemblée convoquée ft Domdidier est con-
tnmtndée.

Tir cantonal. — Les souscripteurs ft la
reliure spéciale du Journal de Icle du
Tir cantonal sont priés d'adresser leurs
collections ft l'Atelier dé reliure de Siint-
Paol.

L'emboîtage, coafectionnê psr une maison
qni a la spécialité des reliures de luxe, est
très élégant et d'au cacbet tout ft fait appro-
prié an caractère da Journal.

Théâtre. — Oa représentera vendredi soir
au Théâtre de Friboarg Cyrano de Ber-
gerac. Dus I B boaebe de Caaiê et dea
excellents artistes de M. Htrtz , les beaux
vers empanachée de Rostand feront plaisir
ft enteairç.

Convocation. — Les membres de la société
de l'orphelinat de Tavel (Viuceszinsheim)
sont convoqués ft une assemblée générale ft
l'orpheliuit. de Tavel, lé loàdi 30 octobre,
à 2 tx , pour procéder ft la nomination da
préîidmt.

DERNIERES DEPECHES
les Irei/ble *. en Buisls

J ck-ater! I I O M I& IV, 26 c Cobra.
La ville est dans T'obscurité. Les trou-

pes font des patrouilles. Le télégraphe et
la téléphone sont coupés. La circulation
des trains ett interrompue. Le bruit couit
môme que les voies ferrées ont été dé-
truites.

JUoaooa, 26 octobre.
Les grévistes ont tenté de pénétrer

dans les postes et télégraphes, mais iii
ont étô dispersés par les gendarmes.

Sfttii.t-P£ter»bourg, 20 octob/e.
A la suite de l'interruption des com

municatious par chemin de fer avec
Peterhof, Jes ministres, qui niaient tenu
uu conseil bier avec l'empereur, saut
revenus à bord de l'Etoile polaire h
Stint-Pôterebourg, où ils ont tenu le soir
uu nouveau couseil pour discuter les
mesures à prendre.

«IrkiUrlnoMlKW , 20 octobre.
Pendsut le conflit de n u i  ca entre les

trotipsp et fa fouïe, il y a eu f 5 tués et

usines de Britntk ont élevé des barrici-
des. Au cours du combat entre les grévit-
tes et let troupes, il y a eu des deux, côtés
des morts et des bletsés. Mercredi , les
tribunaux, les banques et les offices des
notaires ont fermé leurs peries.

Saint- PÉterabourg, 20 octobre.
On annonce que le personnel des téié-

graphet a également présenté tes reven-
dications. Dans le cts où il ce serait pas
donné satisfaction à ces demandes, il se
mettrait en grève samedi soir.

Les bureaux des postes et des télé-
graphes sont occupés par la troupe et la
police.

Sa!nf-P.gteraI>oiirg, 26 oclobre.
Hier soir, a eu lieu, à l'Dnivertité , un

ésorme meeting d'étudiants et d'ou-
vriers, où let discours les plus révolu-
tionnaires ont été prononcés, prêchant la
grôre des tramv.-t .vt électriques, la des-
truction des conduites d'eau et mène la
révoito de l'armée.

La ville est comme morte. Oas pa-
trouilles circulent partout. Au cours d'un
meeting, mercredi soir, tenu psr lea em-
ployés des chemin» da fer , on a constaté
que le personnel d'admiaittration det li-
gnes du tud-est , de la Vologda et de la
compïgoie de la ligne locale ont adhéré
à la giôve.

SkiBt-Péteraboarg, 26 octobre.
Suivant dea nouvelles de Péterbof , les

récents événements ont exercé une fn-
fluencj trèt déftvorab e tur i'état de
eanté du czsr. L'empereur se trouve
dan» un étit da très graude nervosité. Il
aursit l'intention de publier ua macifeste
exhortant tous les sujets loyaux à se ras-
sembler autour du trô.^e et à préicr leur
aide au czar pour mettre fin aux œecée»
c»imirelie8 des révu-ntionnairea.

Saint-Pélersboarg, 26 Oîtcbre.
D»s coups do mvolver ont été échanges

entre les oufriers-machinutes et les gré-
vistea î la g*re Nicolas. Oa compte plu-
sieurs tués et blettes.

Moscou, 26 octobre.
Le prina Kbiîktfw, ministre âes roies

de communication , voulait partir mercredi
toir; pertonne ne s'étant présenté pour
conduire la locomotive, le prince voulut
la diriger lui-môme. Mais une bande de
grévistes fi: feu sur le traia qui fut  obligé
de rebrousser chemin.

Dss coijflita sanglants se sont produits
mercredi entre les grévistes ei ia troups.
L'agitation est à soa plus haut degré.

LTS chefs politiques coasidôrent le
moment venu pour proclamar U grève
générale. Dss meeùngs moastres oat lieu
quotidiennement. Les coaduitca d'eau ,
qui avaient été endommagée?, ont été
remîtes ea étit après uae courte inter-
ruption , qui avait produit uae vraia pani-
que. Mais leg ouvriers da cas services
déclarent qu'ils s-i mettront en grève dès
que les chefs révolutionnaires oa don-
neront lo signal. OJ prévoit la grève
générale de tous les employés et ouvriers
des services municipaux , parmi eux le
pertonnol des hôpitaux et de Ja station
centrale d'électricité.

Moscou, 26 ectebre.
Ls situation s'aggrave. Le nombre des

protêts , faute de paisment , va en aug-
mentant. Les provieioas de charbon dea
fabriques du rayon de Moscou ne suffi-
seat plus que pour un mois. Il n'y i du
bois que pour Ux jours.

Hier , toutes les pharmacies ont fsrmô
leurs portes.

Hctut-î»f-tci.!)JjonrB, £6 octobre.
Ce mstia, la grève s'ètead au com-

merce. Les magasins se ferment,

.PJM-J-S, 26 oclobre.
Un télégramme de M. Ssint-Rsuô Tail-

landier , parvenu hier su ministère dea
affaires étrangères, confirme la nouvelle
d'hier annonçant qu? le sultan a adhéré
su programme de la conférence, éltborè
ptr lea gouvernements fracçm et alle-
mand et qu'il accepte Algéeiras comme
lieu do la réunion de la conférence.

Parla , 26 octob'e.
On manda de Madrid à la Petite Rê-

publiqite :
Courroitier, qui avait été arrè:é mardi,

a été relâché mercredi dans l'après-midi.
Le contul suisse a fuit des démarches
pour conatilre les motifs de cette "arres-
tation.

Tanger, 26 oatoore.
Valiente a'est coattitué gouverneur de

la portion de la tribu des Anjeras à la-
quelle il appartient. Il a ioeugurô sou
régime en capturant et fuiiliant l'an-
cien gouverneur Sidi-Saï i et le fils de
celui ci.

Leipzig, 26 eclobro.
Le tribunal d'arbitrage s'est pronoucé

en faveur de la ligne Lippe-Bies-terfeld
dans la question de succession de Lippe.
Le princo Georges de Schaumbourg-
Lippe a adressé uu télégramme de félici-
tations au comte-régent Léopold.

Berne, Sô octobre.
M. Ruchet président de la Confédéra-

tion , et MM. Miiller et Comtesse, conseil-
lera fédérsui, sont partis bier loir pour
Ialerlaken , lia aesisteront aujourd'hui i
des estais de nouveaux obusiers de mon-
tagne , qui ont eu lieu daas la direc-
tion de Wildert-wyl.
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D. PL-IRCHEESL, gérant.

¦i
Maiame veuve Charlea Cnrty et sts en-

fanti Lonit et Emma, k Coauet ; la famille
Loais Carty Prcgiu, à Cousset; Madame Loofsa
Arqoichs-Cor/y, à Paris; Ej gèaa Carty et
famille, à Balle ; Marcel Carty et famille, à.
Vevfcy ; E îouard Curty-Stern et famille , aat-
Arbognes; let familles Wchrli-Cnrty, &
Hœ zirg*n ; Ançemana-Carty, Ernst-Carty,
à Zarich ; Adolphe Carty, i Ssiat-Gall ; lea
familles ^miger-Caity, Barsier-Carty, i
Piyerne ; Grégoire Progin, i Bjllion ; les
ftmillcs Progin et Gàchoai-Ccriy, fi Eysty,
Progin , dé paté , à Cosrdoa ; U famille Char-
doaQsn«, Isidore, à D ..millier, ont la don-
lenr de faire psrt à Uuxs p&renU, amis st
connsissicce3 ds la perte cruelle qa'ils
viennset d'éproaver en U pjrecEne de leur
regrettjée fille , £œar , niè:s et consins,

Mademoîsells Amélie CURTY
décodée à l'âge de 29 aas, s près nns lon-
gue et p 'nible makdie, mucia des secours
de la Bsligion.

L'enterrement anra lien Is ttmeîi 28
courant, à 9 beaies du matiu, k MostjgDy-
les-Monts.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
_R. I. ï».

-e Meilleur Fortifiant
" FIT M-ERVEnj-ï".

"XOCT À FAIT B1EX PORTAXTE".
u_ . Couvet (NcufcliiYttn liIX-ecmb_T. lt»Depuui !.i n.iK-.iK-e «M i.-tite Jeanne. 4s<•Cl «us. ne s éuu jamais \ua portée. SM

qu une epid^iuie lortenait , ts pauvrette était aiteinte «t eut aiusi à souffrir de croules de lailectûïua. rougeole, coqueluche, «le. Afin «ie foitilier SA con-.utiuio!i si .1-, i .>i c. ;'cssavai VKMt't
*IOM SCOTT qui fit -jiei-veille. Depuis ce traitement ma filîette u'a plus jini.ii_isoulTertU'aucuuuaftlat-Ue, elle est to; .*. à .au \,*.-u j^rtante".

Jules Hnig^er Jaco!
Tout enfant , si <ié'.ic.i!c que soitsacons-

titution, se rétablira ii-.laillilalenicut si Oit
lui fait preudre l'huile de foie de morue
ct les hypophospltites de chaux ct de
soude sous forme J'EMCT-SIOS SCOTT car.
Je scieatiBtjue procédé Scolt. si perfec-
tionné, rend riiuiic savoureuse, digestive
et païUculiiremcat nutritive. Aucune au-
tre éc-.ulsiou nc pourrait en faire autant.
Exigez donc l'Emulsion Scott dont le
flacon jortela marque ; IcMchcur tenant
sur son épaule vue grosse morue. s *~mm

X.'VMVx\r-*. v. Scott est vendue dans A jtoutes les bonnes phamiacies au jjrix a»W\
S< 3 Fr. 50 et 5 Fr. le flacon . Ecliaii- 'î̂ vj!tillOn envoyé franco eontre 50c: m. de îtSTl!!
tiraVes-postc adressés, en ' mention- SÊiil
nantcejournal . t SCOTT & BOW NK, î SS

^
UJ - Cb-assotressinl. »

DES HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des directions les plus répandues , mais on
n'aima pas a parler de ce genre de KOuKraa-
ces, mêrae à son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quel ques années, on
médicament, VElixir de Virginie , qui loi
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qa'fc écrire à F. Ublrcaun-Tiyraad, Genève,
pour recevoir franco la brochure explice tive.
On verra combien 11 est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plui douloureuse. Le flacon
f fr. 4S3

725,0 if- j-5]
7.20,0 {§- -3
715,0 =- Js
710,0 =- -=



un établissement de banque
*' la, Baisse Irançiise, cherche
un

JEÏÏHE COMMIS
ayar.tfait un apprentissage dats
la brancho.

Adresser les offres. aTec indi-
cation des prétentions et réfe-
ïences, s:u5 chiffres H47.-OP, i
l'apeuco da publicité l'aassns'e^n
«t Voglor, Lausanne ÎS01

Volailles de Bresse
â h toacherie Cantin, Grand'Rae, 6
Tous les jours, grand choix do
¦volailles ae Bressi-, fral jhfmeui
arrivées, rabais psr qoanlltés.

PRIX MODKKÉS
Se recommande. SS02

pour f i n  février prochain , joli
logement de trol3 ehimbres ,
chambre de baiu , cuisine a gaz ,
etc., eu dehors .<o !a vilU.

Adresser las offre:, sous H477ÎF
à Baasenstlin et Yogler , Fri-
iourg. b7J9

tal \J L&ïdJ
On demande un sciecr
de préférence marié , connaHsint
son mélier à fond. — Sadr<-s«er
& 51. Ed. Comte, A Mo -i. rs
(Npurli .\t»li, JWIJS

AVIS
Chapelle de Couraillens

Samml i  as octobre.
Saints Simon ct Jade; office î
8 Vi h. : bénédiction des veux.

FABRIQUE DE CORSETS
Moe Bonne;, Elu, (et Fribonrg)

J<̂ Ç"3 iien. ^e mï *8's
___<S$?f^J^Pi? 

u:l 
rfav °lr 

"1*&r. ; ¦-¦ ¦- ': •¦¦) rappsloraux
x Ŝr^rrr^s claies et de-
w : . ' -- / moisellos ue
wk!|MÎSsr là ville ei da

Wmm lawrapagne,
MyBSL qu'elles de-
iïTÎ :> m vraientdans

?«\ leur propre
(, ' , i; ^\ i n t é r ê t  et
j '-.'- i .. SSEJ* leur  «anté
K-Sf*"^  ̂ fîire em-tr*i- f j  leurs coi sots
!->-1 snr mesure,

en vraie ba-
leine, deouii

V ï  tOfr .
Spécialité da corsets hygiéniques
Demandez le catalogue.
On fabrique d'après los modèles

envoies. Hr-dSlR ISO

FETE DES VIGNERONS
G. Doret , psrtition , piano et chant . Prix net Fr. 7.—
28 mélodies populaires , transcrites pour une

seale veix ou n'importe quel'-GEtrusont. Prix net » 2.—
Grande famaisic sur les motifs populaires ; piano

soul u 2.50
4 danses : Lauterbach , Monîferrice , Allemande

et Polka . « 1.50
l-'OKI'ISCII B'ÏU'IUL'S, Editeurs , Lausanne el Ve-

vey, Paris, 11, rue Taitbout, et dans tous les magasins de
musique. H34818L 3806

BMP CANTONALE FRIBOURGEOISE
Nous offrons , jusqu 'à nouvel avis, au pair, plus intérêt

couru .. -

Obligations 4°|0
de 1000 fr., dc 1905, do la Société électrique de
ltullc, avec hypothèque en 1" rang;.

Coupons somobtriols payables à noire Caisse, ainsi que
daus nos Agences. II3415F 27S0

Yxi\ DIRECTION.

Tourbe comprimée

Foin et regain
20.CC0 picls & consommer sur
place. Fontaine ot écurie pour
dix pièces dj  bétail.

Adresse : Auberge d'Or-
N on non M . H4ÎUQ? H8C9

Avez-vousdéjà acheté des
«L.' î i m  SMiri'S

do la maisO-n. d'envois

GaillaDmeGrœbiS^.,
Si non, veuillez deumnier
non grand catalogue Illustré
gratis ct frs neo, do plus de
iiCO sravures.

J'exiêlleontrerombour-
cementi Souliers p. f i l les  el
garçons , très fort i . n"26 29,
kSIr 50 : n« 30 05, A 4 f r. 50.
Pantovftes en canevas, p.
dames , a 1 fr. 60. Souliers
à lacer , p. dames, trè» forts, g
à5fr.  50, plcsélt'iiant», avec g
bouts, à 6 fi-. 40. Botlinet à m
lacer, p.  hotnmti , très for- E
los , 8 fr ; plu3 élégantes, H
avec : - , '.:* . i 8 fr. 2â Sou- B
tiers p. ouvrière, fort3, & B
6fr. 40 £38-52 2864 1147 B

Echange io ce qui ne con- B
vient pas.

Rie« que de la tnarchan- g
dise garantie solide

Service rigoureusement B
réel. — Fonié» en 1880. I
[«wyrtffyi liM-mHt'ti'iMllflWH

UNE JEfflE FILLE
cherche place dans une bonne
famille, où elle aurait l'occasion
de se cxeitro au courant des tra-
vaux d'un ménage soigr.é, sous
la direction do la patrouno.

Adresser le3 offres , sous chif-
fres H4"S7F i. Baatenstein el
Vogler, Fribourg. 3807

I

ARTHRITISME GOiiTTE
Doulenrsvagucs pro-
duits de la nutrition re-
tardante , sont guéris psr
lo thé

Antirhamatismal
de la pharmacie Porce-
let G. BULLET, suce

Celta titane, pti-o régu-
lièrement , a produit des
effets surprenants. N'oî-
cisionne aucun malaise,
auoun dérangement. Nom-

Î

breux témoignages k dis-
position. Prix da la bille,
1 fr 25, a la pharmacie G.
Ballet, £'Nt»vr \ j«-p .

1II1IJMIH1»!—»gwWH»-r«l»

Oa ileiunade, pour un mé-
nago d'una jertonue, une

FILLE
S'adresser au magasin N" 66 .

rue dc Lausanne. — A la n.ê ue
adresse, ou demande une femme
deménif». HV70.F 3T4-

On ilotusuidc, aie

femme de chambre
de -0 .» 40 ans.

S'adres.er & là Villa Noël,
Friboarg. 114618? 3708 1617

A louer, à la Grand'Hue, une

grande chambra
non meublée. Conviendrait aussi
comme bureau. Electricité.
'S'adros , tous chiffres H4679F,

k l'agence de publicité Haasen-
stein et X'ogler, Fribourg. 8' 37

Mises publiques
Pour canne de santé , les en-

fants  de Modeste Jolliet , à
Bulle, exposeront en vente, en
mises puullq"03, su Café G'uyé-
rien, (c h unbre particulière) le
O novembre prochain, dèB
{es 2 h du jour, les immeubles
qu 'ils possèdent riére dite com-
mune, comprenant maison d'ha-
bitation , grange et écurie en bon
état , ainsi qu'onviron 10 poses
do terre do première qualité

La voûte aura lieu en bloc on
séparément , aux condi'lons qui
seront lues avant les mises.

Cet immeuble avantageuse-
ment situé sur la place de la
foiie , conviendrait particulière-
ment poar un marchand de bé
tail , ou toute autro industrie.

Albauve, le 9 octobre 1S05.
Pour les enfanti :

l,nal» JoUIt t t .

Pour une cure d'automne, exi-
gez la véritable

Mmmà Mil
contre JlS&UtOIlS,

Dartres,
épalaxIf -iNctticat da sang,
rougeur», mnux d'yeux,
scrofules,  déranugeai-f .o-.-.H , goutte, rhamutlH-
men, maladies do l'estomac, hé-
morrhoïdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Uodcl soulage les souffrances et
se recommande contre toutes los
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s ta t ions  reconnaissantes.
Agréable a prendre , ',¦' , litre
S lr. 50, i/, litre 5 f r , 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

DépOl général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc. 9, Genfive.
Dépota & Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurlur et
Kcohlor; àBulle : Qavlc, pharm. ;
Estavayer : Bullet , pharm.;
Morat : Golliez ; à Ghàtel-Saint-
Denla : Jambe, pharm. 3110

Flacons de Fr. 1 et 2.

A VENDRE
un Immeuble, situé à Beau-
regard , bi«n expocé au soleil,
avec jardin et vérandas.

S'adren. à Robert Fischer
aîné, entrepreno ir. 1191

Nos collections pour l'Automne I
ci Iii de km et Velours j i rote, Mo» |

sont au complet , dans tous les genres et coloris
Demandez les échantillons , s. v. p. Mai80n SPOERRI, Zurich, j

ENCHÈRES PUBLIQUES
Sera exposés en mites, le l u n . l t  G novembre 1UOS, k S h.

dt relevée, au pavillon det Arcades (entrée par la plateforme), A
Fribourg

la maison <§oth
sise k la Orand'Hu», n»7, comprenant msgaiin, 6 logements et dé-
pendances, d'un excellent rapport.

Prend'e connaissance des conditions de vente en l'étude du no-
taire Hartmann, à Fribourg. H4749F 3784

FRIBOURG — Salle de la Grenette
Dimanche 29 octobre , 6. 8 V» h- précises du eoir

1er CONCERT D 'A BONNEMENT
DONNÉ PAR LE

p laniste en. DELGOUFFRE
aveo lo concoure du violoniste H. GERBER

PUOC -K/L -tvi -M :____ :
I. Sonate, pour piano et violon G. FAURé.

II. Caprice sur les airs de Ballet d'Alcesto,
do Gluck , pour piano C. 8*INT SAENS.'. III. Adagio do 2« concerte de violon (ré min.) MAX BROCII .

IV. f-Unses romandes pour piano E. JAQUES DALCROZE.
V. a) Romance (sol) j .i.,.. L. VAN BEETHOVEN.

6; rarente.//e j P"ir violon WIENIAWSKI.
VI. a) llebestr.-oumo \ -i.n. P. LISZT.

6; Rondo (Uoufem.  perpétuel) \ p 'plan3 C. M. VON WEBER .
VII. a) Romance I violon SWENDSEN .

b) Mazurka j Ponr V
'̂ __ ZARZIKI.

Prix doa plaoes pour ce concert :
Réservées, 3 fr. — Première», 2 tr. — Places debout , 1 fr.

Les 3 corcerts suivants se donn ront  ivoc le concours de :
2«>» CONCERT 3»« CONCERT 4« CONCERT

IO novembre il décembre- 21 janvier
¦~ E. R. BLAHCHET Moe E. TR0Y0H-BL2ESI WiUj  REHBERG

c«nt»tric» c*niatric< planist»
E. R. BLANCHET Eu. CGNSOLO Adolphe REHBERG

pianiste planiste violoncelliste

ABONNEMENT POUR LES 4 CONCERTS
Places réservées, 8 fr. — Premières 5 fr. — Places deboul, 2 fr.

Pour lei abonnements (Jusqu 'au 27 octobre) et la venle des places
(les 28 et i'J octobre), s'adresser au c Vizir s (magasin de tabaca et
cigares), Aveone de la Gare. H4741F 3771

^̂  ̂

§ôtel 
du gac

f ^ ^ ^ ^  "ESTAVAYER
J ^K

1 .̂ !̂!!. k°s s<>a s'>'gn<ta ont l'avantage d'in-
t r î îVi fS  {*

¦
>: t». if .-r formT le public que, dôs ce jour.

K 9 » P • "¦ = t "̂ leuv *lKbUl-8emetl l n'cst Plas desservi

PŜ ^Sfe M- E- 
BERC

H IER

^^SramjHji^f^MÏÎ^H et ,.'»irorce:a , par un servie* des plus
^^^^cç ĵi ^iyjffil toi [Qè et dos 

consommations 
de

^^^ ^̂ rr~~-r l" -n :>ix , de satisfaire le publ ic  au-
ti> *̂ygss _iw''-*™j quel 11 se recommande.
Tous les jours , table d'néle t 12 >/» " h. et resiauration à toute

heure i la carte. B517K 3681
Les propriétaires : Vicarino & Bercbler.

Tournée CYRANO DE BERGERAC
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux k 7 Ht u

Vendredi »7 octobro 1005
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

AVEC LE CONCOURS DB

M. CANDÉ
du Théâtre national de l'Odéon

et des Artistes du Théâtre Municipal de la Galté

CYRANO DE BERGERAC
Pièa ea 5 acles, de M. Edmond BOSTAÏD, de l'Atilé-nie fruw.se

PRIX DES TLAGES : Loges de face, 6 fr. ; loges de côlé. premier
rang, 5 f r. ; logos do cfl ô, deuxième rang, 4 ïr. ; parquet , 3 f r. ;
partarre, li te. ; galerie , 1 fr.

Pour la location , s'adresser comme d' usage.

INSTITUT AGRICOLE
Perolles, Fribourg

( Ecole de laiterie. — Cours agricoles d'hiver.
Ln rentrée est fiséo au vendredi 3 novembre i les cours

j commenceront lo M - r . in l  I 4 novembre, k S h. du matin.
\ Les cours do Hicole de lal(<-,rie durent une année. Prix de la
i pension , 30 fr. par mois ; les Fribourgeois héaéfhient de bourses
i mises à leur déposition par la Direction do 1 Iatérieur.
| Les conrt* agricoles d'hiver dorent deux hivers. Le prix de
j la pension est de lr.O fr. par semestre. Les Fribourgeois qui ont
i suivi les cours d'une école ré^iomie ou sjcondairo sont admis a laf demi-peoslon , ainsi que tom les élèves frlbourgeoia fréquentant
, le ï"« cours.
s Pour renseignements et programmes, ^adresser à M. E. de
| "Vevey, directeur , k Pérolfcs. H1506F 3597-1538

Rideau à 8 h

! 
Nougat Nolsstte i

Marzipan. !

Vins rouges de Bordeaux
1903 la Hque (255 lilres) 123 fr. la demi 67 fr.
1902 « « € c 140 « « < 77 <
1900 « < < < 170 < « « 62 «

Franco de tous frais en gare de l'acheteur. — S'adresser à A.. L.
I.ésrnl, Lescan-Brulevin, à Cenon, pré» Bordeaux (Prance) 33C5

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•*
> ék Le soussigné a l'avantage  d'Informer l'honorable A

clic n ' è!o que ton ' •{

\ mr SALON DE COIFFURE J
> pour Dames et Messieurs v

est traneféré rue de Lansanne, G8, ancien ma- y
P g a s i n  Mivelaz, coiffeur. ?
> Se recommande, H4785F 3804 Q
k F. SCII-VFFEXBEnGEB. A
k Dépôt de la teinturerie, lavage chimique , f k
: Trrllnden & O*, Zarich. y

La Fabrique de machines
FRIBOURG

a l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre
prendra, â l'avenir, pour son Propre compte, les
Installations de CHAUFFAGE CENTRAL, ù oapeur
et ù eau chaude, qu'elle exécutera d'après les
derniers perf ectionnements.

A cet eff et , elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù f ond
la partie. H4238F 3387

Pians et devis gratuits. 
Les personnes désireuses d'acheter , do vendre ou do remettre des

Bôtel3, Cafés et anberges , maisons de rapport , villas, terrairs &
bà'ir , domaines et foiéts, peuvxnt n'adresser t Adrien Bongard,
Villa Florence, Beaviregard, à Fribourg;.

Les acheteurs trouveront toujours un grand choix d'immeublei
dsns toutes les localités de la Suisse.

Conversion de dettes. — Placement de Fonds. — Ventes et achala
do titras. H4348F 3473

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
Paul SAVIGNY & Cie

15, rue de Lausanne, Fribourg
FABRICATION ET REPARATION EN TOUS GENRES

Appareils ct produits ûe tontes marques
Marchandise de 1" choix

.Fri-jc défiant touto concurrenoo
Gros  g TÉLÉPHONE S Détai l

SUCCURSALE A SION

GRAND CHOIX DE :
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux ù pétrole, sans fumée et sans

odeur.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminée.
Cuisines à pétrole, avec et sans mèche
Cuisines à esprit de vin.
Chauffe—pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses.

PRIX MODIQUES

Ë. WASSMER, Fribourg
A. AUDERSET, avocat

Btflde ; rne ZôeMogeo, 97, Friboarg
Contentieux , recouorements, représentation dans

les f aillites, concordats, etc. 3476 u%


