
Nouvelles
du jour

L'apaisement ne se fait pas à Saint-
Pétersbourg r a -Moscou, à -Odessa , à
Kasan et à Varsovie, dans les grands
centres où la révolut ion a le pins de
manifestants. La lettre du czar a étô
jugée insuffisante. Ce qu'on aurait voulu
y trouver , l'amnistie complète pour tous
les faits de grève ou de révolution , n'y
était pas. La foule en révolte a compris
que le gouvernement , dès qu'il pourrait
«e ressaisir, ferait payer cher aur pri-
jonniars le crime de s ôtre laissé
prendre. ^Les émeutiers ont jugé qu'il fallait
aller jusqu'au bout.

Les gens qui, au premier moment , se
sont déclarés contents, ce sont les libé-
raux paisibles, ceux qui demandaient
des réformes et non une réforme fonda-
mentale. La tyrannie de l'autocrate leur
fsisait moins peur que les débordements
populaires qu'ils ont aperças de leurs
maisons aux fenêtres closes. Les révo-
lut ionnaires  eux-mêmes ont trouvé que
cela avait si bieu commencé qu'il eût été
dommage de s'arrêter en chemin: La
répression brutale de Trépof est venue
à point leur donner le prétexte qu'ils
cherchaient pour continuer. Trépof n'a
pu mettre ses mesures au diapason dû
manifeste czarien. Cet homme toul
d'une pièce ne s'est pas encore tourné
dans le sens du nouveau cours. Il n'a
pas compris la ganze Wendung du ma-
nifeste. 11 croit que le czar se trompe
et il tache de réparer l'erreur de son
maître.

M. Witte est profondément découragé.
Le correspondant du Temps télégraphie
qao ce chef de gouvernement ne rencon-
tra que de la défiance parmi ses conci-
toyens et que la Russie manque com-
plètement d'hommes jouissant de la
confiance du peuple.

Le président du ministère a l'impres-
sion que la Constitution est venue trop
tard et ne satisfait personne sauf l'élé-
ment très modéré qui n'a aucune in-
fluence sur l'évolution politique, de la
Russie.

A Saint-Pétersbourg,,l'émeute est me-
naçante autant qu'elle l'était la semaine
dernière. A Odessa, l'émeute a produit
l'anarchie. La foule des meurt-de-faim
pille les magasins. A Viasma, dans le
gouvernement de Smolensk, la multi-
tude a profité des troubles pour procéder
à un pillage du quartier juif.

Dans le Caucase, la grève a recom-
mencé.

Les Finlandais et les Polonais out
jugé que le moment était venu de lever
l'étendard de la révolte contre l'auto-
cratie. L'écusson finlandais flotte au-
jourd'hui sur les édifices publics de
Finlande pu il a remplacé le drapeau
msse. Eu Pologne, les manifestations
ont pris aussi un caractère national.

La Pologne et la Finlande opprimées
jouent cette fois une partie décisive. Si
leur tentative subit un échec, les pauvres
Polonais et Finlandais iront peupler la
Sibérie.

Sa Sainteté Pie X, en prenant con-
naissance du manifeste du czar, a ex-
primé à son entourage la vive satisfac-
tion que lui causait l'acte impérial et il
«•ajouté qu'il espérait que les malheu-
reux catholiques de Pologne pourront
trouver un peu de paix et jouir de la
liberté de conscience. Mais Pie X a
immédiatement prévu le danger qui
éclate aujourd'hui. Il a envoyé aux évo-
ques de Pologne des instructions lear
enjoignant d'aider à la pacification du
pays. Les catholiques ont intérêt à ne
pas se mêler aux révolutionnaires ;
mais la nation polonaise se réveille et il
sera difficile d'empêcher le clergé et les

catholiques de ne pas épouser la cause
patriotique avec le risque de se compro-
mettre dans un mouvement qui aura ies
plus graves conséquences.

* * . . . 
¦
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M. Yin-Chang, ambassadeur de Chine
à Berlin , parlant de l'initiative prise
par Guillaume II de faire opérer le re-
trait des troupes internationales en gar-
nison dans les villes du Petchili, a dit
que c'est là une mesure aussi prudente
qu'intelligente et qu'elle causera une
satisfaction immense en Chine. Yin-
Chang trouve la politique de Guil-
laume II a extraordinajre ment ordon-
née et précautionneuse ». Il gratifie
Guillaume II du titre d' . empereur du
monde ». G'est le plus qu'il pouvait
dire en réservant les droits de l'empe-
reur du Ciel.

L'empereur d'Allemagne gagne des
grades auprès des Chinois, comme li en a
gagné auprès des Musulmans. Son nom
est vénéré chez les sectateurs de Maho-
met et chez les Célestes.

La proposition de consulter le peuple
norvégien sur ia forme de gouverne-
ment a été rejetée au Storthing par 86
voix contre 30, et la proposition du
gouvernement tendant à maintenir sans
plébiscite préalable le régime monar-
chique a été adoptée par .1 voix con-
tre 29.

Il ressort de ce vote que ce sont les
partisans du régime républicain qui
soutenaient la proposition de plébiscite.
A la suite du votai le seul membre ré-
publicain du cabinet a donné sa dé-
mission. ¦ 

'
Après ce plébiscite de principe, il en

reste un autre, celui du choix de la per-
sonne du roi. On sait que le candidat
qui a le plus de chances d'arriver au
trône, est le prince Charles de Dane-
mark , qui a, le premier , lancé l'idée de
ce plébiscite quant à la personne.

Le télégraphe ne nous a donné hier
que la première partie de la résolution
du congrès socialiste français au sujet
de l'attitude du parti aux prochaines
élections.

11 s'agissait, en second lieu, de savoir,
si au scrutin de ballottage, les socialis-
tes appuieraient les radicaux quand ils
n'auraient pas eux-mêmes quelque espoir
de faire passer leur candidat , ou s'ils
resteraient dans une attitude intransi-
geante. Il a été voté que, pour le second
tour , le congrès s'en remettait aux fédé-
rations du soin de décider « au mieux
des intérêts du prolétariat et de la Ré-
publique sociale.». . , . - .

C'est un compromis, c'est un accroc
au principe de Guesde, car on sent que
les radicaux et les socialistes lieront
partie pour le second tour de scrutin.

Les seuls excommuniés dénoncés, ce
sont les socialistes dissidents. Le con-
grès a voté une motion interdisant aux
candidats unifiés de se désister pour des
socialistes dissidents au second tour.

: 

. •¦>;..;

M. Paul Déroulède, qui est à Vienne,
et qui va rentrer en France à la faveur
de l'amnistie votée l'autre jour par la
Chambre française, a déclaré au corres-
pondant du Matin qu'il ne reprendra
pas immédiatement sa place dans les
rangs de l'opposition et qu'il entend se
consacrer au programme de la « ligue
des patriotes ».

Dans son rapport sur le budget des
cultes, M. Morlot, député de l'Aine àla
Chambre française, calcule ce qaè coû-
tera, une fois la loi de séparation mise
en vigueur, le service des pensions et
allocations aux ministres des cultes qui
seront à la charge de l'Etat.

La première année, l'Etat payera

29 V. millions ; la deuxième année, s que, dans toutes les formes de la vie de
26 millions; la dixième année, 7y% mil-
lions ; la vingtième année, 3 % mil-
lions ; la vingt-huitième année, à peine
400 mille francs.

Cette diminution de la dette légale
n'est antre que la progression àa vol.

* •
Un important article de la Deutsche

Bivue sur la politique extérieure alle-
mande se termine en disant que le dan-
ger d'une guerre entre la France et
l'Angleterre d'une part et l'Allemagne
de l'autre, quoique écarté pour le mo
ment par la chute de M. Delcassé, réap
paraîtrait  immédiatement , dans le cas ou
M. Rouvier quitterait le pouvoir et où
un homme d'Etat moins bien disposé
envers l'Allemagne prendrait les fonc
tions de président du Conseil-

Heureux Français, gardez M. Rouvier,
c'est la Deutsche Bévue qui vous le
conseille.

L'Enseignement classip
La Nuova Antologia, dans son der-

nier numéro, publie un article très inté-
ressant de M. Orlando, ex-ministre de
l'Instruction publique en Italie.

Il soulève des questions et donne des
solutions qu'on peut approuver ou non ,
mais qui méritent l'attention de tous les
spécialistes. Nous croyons donc bien
faire en traduisant pour la Liberlé les
principaux passages de cet article, d'au-
tant plus que le thème est loin d'être
épuisé, et que l'auteur passe en revue les
idées d'autres spécialistes à coté des
siennes, en particulier celles émises
dans le congrès de Florence.

« Même à Florence, dit l'ex ministre,
s'est reproduite l'antique et inévitable
antithèse entre les conservateurs et les
réformistes , chacun partant d'une affir-
mation de fait , base de ses tendances
particulières. Selon les uns, l'école clas-
sique actuelle en Italie va si bien qu'on
peut affirmer a priori que toute retou
che oa modification ne ferait qu 'engen.
drer des troubles et des dommages;
selon les autres , l'état de dissolution ,
quoique latent , est toutefois si profond
qu'il faut toat refaire depuis les fonde.
ments.

« Qu'aucun mal n'atteigne, ne vicie
l'existence de l'école secondaire en Italie,
particulièrement de l'école classique,
cela apparaîtra une affirmation trop
confiante en face des plaintes générales
et peu conciliables avec le mécontente-
ment intime qui se manifeste de diver-
ses manières chez ceux qui sont en
rapport avec l'école. »

M. Orlando assigne ainsi la cause du
malaise:* Nul doute que nos écoles
moyennes, spécialement celles du type
classique, ne soient encombrées d'un
nombre considérable 'd'élèves qui ne
devraient point les fréquenter , soit à
raison de leurs aptitudes insuffisantes,
soit parce qu'ils n'y peuvent pas trouver
ce qu'ils y cherchent. »

Le congrès , de Florence a demandé
lui aussi pour l'école dassiqae « de
renoncer à une quantité qui est au détri-
ment de la qualité. »

L'ex-ministre continue : « La lutte
entre les adversaires et les fauteurs de
l'école classique se pose plutôt entre
ceux qui ont un concept de ce qui est
l'éducation formelle de l'esprit et ceux
qui ne l'ont pas. Les effets de l'éduca-
tion formelle, au moyen du classicisme
constituent en un sens l'histoire mémo
de la civilisation des temps modernes.
L'étude des anciens, en effet, n'a pas
servi seulement à inspirer les chefs-
d'œuvre des littératures modernes ,
mais toutes les manifestations suprêmes
et immortelles de l'intelligence dans les
arts, dans les sciences, dans la politi-

1 esprit.
« Mais précisément â raison de lear

nature formelle , et parce qu'elles s'a-
dressent aux plus hautes et plus intimes
qualités de l'esprit , elles contiennent un
élément que beanconp et souvent ont
appelé aristocratique , en un sens parfai-
tement vrai , pourvu qu'on enlève à cette
expression la signification odieuse qui
le rattacherait aux privilèges de la nais-
sance ou de la richesse.

La culture classique, précisément
parce qu ello est admirablement apte à
former le caractère des classes intellec-
tuellement supérieures, à fournir une
préparation adéquate aux professions
savantes non par manière de parler, doit
nécessairement faillir quand, au con-
traire, on la fait dégénérer en culture
presque universelle ou populaire. Or les
systèmes actuellement en vigueur ont
renfermé, c'est le mot , dans l'école clas-
sique toute une foule qui, il y a un demi-
siècle, ne sentait nul besoin de se donner
un titre de culture moyenne. »

En un mot, M. Orlando rappelle ici
l'idée qae Lafontaine avait déjà exprimé
à son unique manière :

a Dn sot d'un grand savoir eat plus
sot qu'un autre homme. »

* •
M. Orlando se demande quel remède

il convient d'apporter à l'encombrement
de l'école classique, et il répond :

< Le remède vraiment adéquat à un
mal profond et organique doit en re-
chercher et en guérir les causes ; et le
funeste encombrement de l'école classi-
que ne saurait s'enter autrement qu'en
consentant , par l'établissement d'autres
formes d'instruction secondaire , à don-
ner des moyens différents de satisfaire
à ces divers et complexes besoins de
culture moyenne indiqués plus haut. Il
ne s'agit pas d'un remède purement
emp iriquo (bien que dans le cas il eût
encore son mérite), comme s'il s'agis-
sait uniquement de répartir les quelques
dizaines de mille étudiants actuels de
nos gymnases ou lycées, dans un plus
grand nombre d'instituts ou de sections
d'instituts. Les nouvelles formes prove-
nant de la spécification relative des étu-
des secondaires (spécification , qui pour
être seulement initiale , n est pas in-
compatible avec le but d'une culture
moyenne et par suite générale), si on
le3 établit avec sagesse, détermineront
deux résultats bienfaisants , dont l'un
influera sur l'autre. Le premier sera de
rendre peut-être moins étendu, mais
certainement plus intense et plus profi-
table l'étude d'une quantité de connais-
sances mieux coordonnées, mieux har-
monisées. Le second sera de permettre
aux étudiants, toujours autant qu'il est
possiblo , de choisir un programme d'é-
tudes plus conforme à leurs propres apti-
tudes intellectuelles et au but dernier
do leur future activité professionnelle. »

Après ces principes, devinés et expo-
sés avec une finesse et une logique
toute spéciale aux pays du soleil , M.
Orlando arrive à l'application, sur le
terrain où commencent les grandes di-
vergences. Il note que deux systèmes
sont eu présence, pour l'actuation du
remède qu 'il vient d'indi quer.

Le premier système exige une seule
et unique école secondaire , avec de lar-
ges ramifications en sections diverses ;
le second voudrait maintenir intact et
indépendant chaque type d'instruction
secondaire.

Nous ne suivrons pas l'auteur plus
loin dans son analyse. Il discute les,
idées émises par d'autres, et exprime
les siennes avec une grande force et
une grande clarté.

Ceux qui voudront assister à la dis-
cussion pourront recourir k la Nuova
Antologia.

Chronique fédérale
Berne, 2 novembre.

B_.llotUg. e8iatercM.U_QU. — A Lu ce. no .  - El ac-
tualité d'an cartel laclnItite-coGierTat.ar. —
La situation à Haie et dani la Haut»-Argot ie.
L'attention se porte vers les cantons à

ballottages 1 Lucerne, en toute première
lign», eit l'objet de la curiosité publique.
Est-ce que, devant les trois radicaux ballot-
tés, les candi , au du parti conservateur et
du parti 6o- .-i• • li . te vont s'efiacer , comme il
y a trois ans ? Ce se serait pas la p .ine
alors 4'avoir eng&gô ia bataille. Une um-
blab'.e tactiqae ressemblerait & celle dea
Boen, qui nupendaient le feu et chantaient
dea cantiques au moment où il aurait fallu
achever la déroute de l'ennemi. De telles
fautes sont irréparables.

Il eat évident que MM. Heller et Bâcher
entrevoient avec terreur l'éventualité d'une
coalition conservatrice-ouvrière. Les 5700
voix réunie! , au premier tour, par MU. Fis-
cher et Albisser dansent la carmagnole
devant les regards ahuris des chefs du radi-
caliime, qui n'ont que 4300 Voix, tout au
plus, à leur disposition. C'en est assez pour
leur donner le cauchemar et 1» frousse. '

Le moniteur quotidien du parti radi.aJ ,
le Lux. Tagblatt , trahit ces Inquiétudes,
tout en ayant l'air très gaillard, comme
l'homme solitaire qui sïffl», dans la traver-
sée du bols, pour se donner une contenance
Impavide.

La tactique radicale, en ce moment, est
d'agiter le ipeetre rouge aux yeux des vieux
couservateurs. Conçoit on , disent las orga-
ces du parti, le professeur Meyenberg allant
as 8S-atio , bras dts. ai , bru dessous, are: le
socialiste Tamo, membre de la Ligne anti-
militsriste 1

Les plaisantins du Tagblatt oublient
d'ajouter que Tamo a été introduit au
Grand Conseil, avec cinq autres sorialist»,
par- les votes des radicaux. On Pa trouvé
bon pour siéger à l'Hôtel-de-Ville cantonal
en compagnie des députés conservateurs
vienx et jeunes ; pourquoi ne pourrait-il pas
se rencontrer aux ornes & côté d'un profes-
seur de théologie ?

Mais , chose curieuse, les radicaux ne par-
lent d'alliances « contre nature > que lors-
qu'elles se font contre eux.

Si les conservateurs lucernois lâchant ,
pour des motifs aussi futiles, l'occasion su-
perbe gui s'offre à eux de rendre au parti
radical la monnaie de sa pièce , personne ue
les comprendra. Ii est possible tontefois
qu'ils aient d'autres raisons plos sérieuses
pour refuser leur concours à M. l'avocat
Albisser. Ils sont les meillenrs joges de la
situation. Mail, jusqu'à plus ample informé,
nou3 partageons l'avis de VOstschweix, des
Ziircher Nachrichten et autres organes
catholiques. Avec enx, nous estimons que la,
récente agression du parti radical contre la
régime conservateur Jaeernois mérite une
leçon. Peut être même co__vie_ .dr __it. -il de
doubler la dote en concluant un cartel aur
ies deux noms à ia fois : Fischer et Albissett
L'espoir d'élire un candidat ne ]eur bord
dans le XIIe- 3 arrondissement entraînerait
plu facilement les bataillons conservateurs.

• *A BAle-Ville, les choses se sont bien sim-
plifiées. Les radicaux et les libéraux de Bàle
font une liste communs de quatre noms, par
égales y oiti - s, et laissent la porte ouverte &
M. le D r Bittstlein , tout en la fermant au
second candidat socialiste, U. Hans Frei.
Les Basler Nachrichten se félicitent de ca
compromis, maiB on ne voit paa bien ce que
son parti y gagne. Est-ce que la retraite da
M. le D'Zoller est une satisfaction suffi-ante
pour ce grand parti libéral qoe l'on croyait
au-dessus des questions de personnes ?

» » - ,
Ua gros muge noir 8e forme datte le del

électoral de M. Durrenmatt .  Sa réélection ,
qui paraissait assnrée au vu des chigrès du
premier scrutin, est tout à coup gravement
compromise. Oa sait qu'il reste deux siégea
à pourvoir en Haute-Argovie. Le candidat
socialiste, M. il u-ler , s'effsçant , demeuraient
en présence: M. Dûçranmatt, candidat de
la Volkspartei, M. Barri, candidat c ffisïel
du parti radical , et M. Morgenthaler, can-
didat des dissidente de Berthoud. On pen-
sait qne ces derniers, découragés par . le
maigre résultat de leur campagne, se rallie-
raient à la candidature Burri , et qu'ainsi le



second tour de scrutin ne serait plus qu'une
formalité consacrant, de piano, la réélec-
tion de MM. Cttrresmatt et Barri.

Or, voici que la situation se gâte tout-à-
conp. Bien loin que la candidature Morgen-
thaler soit abandonnée par les radicaux de
Berthoud, elle eat adoptée officiellement par
le comité du parti radical; et quant aux
sociaMes, qu'on s'attendait à voit se désin-
téresser du scrutin de ballottage, ils annon-
cent qu'ils y prendront part et que ce sera
pour combattre M. Dii r renmat t  !

C'est donc une coalition radicale-socialiste
qui sa forme contre le représentant de la
Volkspartei bernoise.

Devant cette tournure imprévue des évé-
nement on reste frappé d'ane doaloarense
surprise. Si le procédé du parti radical
apparaît d'une odieuse brutalité, du moins
ses auteurs peuvent il invoquer la logique
de leur tempérament exclusivité et de leur
haine contre Durrenmatt. Mais les socia-
listes ? Commentée justifieront-ils de prêter
les mains à l'étranglement d'nne minorité ;
comment se laveront-ils du reproche d'ap-
pliquer k Durrenmatt le même ostracisme
dont ils se plaignent d'avoir été victimes
en la personne de Greulich ? Diirrenmatt ,
Je champion àes droits populaires et de la
saine démocratie, boycotté par les socialis-
tes an profit des radicanx 1 Qaelle ironie et
qael défi au bon sens politi que !

LE NOUVEAU RÉGIME EN RUSSIE

Us désordre- twtânuutl
Mercredi soir, à Saint-Pétersbourg, des

bandes de vagabonds ont commencé le pil-
lage des magasins de la perspective Litoiny,
mais elles ont été poursuivies par (es cosa-
ques, qui ont chargé à l'arme blanche, et
refoulées jusque sur le quai de la Neva. Il y
a en nn certain nombre de blessés.

Le comité de grève a décidé de mettre
fia i, la grève générale vendredi à midi.

I arsovie , z
Mercredi, dans U matinée, de grandes

réunions populaires se sont formées. Elles
ont d'abord été refoalées par la police. Sept
personnes ont été tuées et pluMeurs bles-
sées- L'après-midi, les patrouilles forent
retirées. Les muses imposantes du peuple
se mirent alors à circuler à travers les rues.
Bes discours lurent prononcés au milieu de
l'allégresse générale. Le penple et les trou-
pes s'unirent fraternellement. Le soir, la
ville fut illaminèe et un grand àiû'è parut
sur }a place ào théâtre. La «présentation
fut interrompue et l'orchestre se mit à jouer
eur le balcon du théâtre.

La foule s'adressa alors aq chef de la
police, le priant de mettre en liberté les
personnes arrêtées pour leur attitude sur la
voie publique. Un grand nombre de person-
ne»' tarent mises en liberté, mais la foule
demanda qae tous les prisonniers fassent
reùchês et elle prit une attitude mensçante.

L'inJervention dea tronpes, mercredi soir,
à dix heures, contre nne manifestation so-
cialiste et nationale a fait seize morte et nne
centaine de blessés. Les antorités avaient
voulu organiser une manifestation de remer-
ciements as czar, mais sans y réussir.

Manifestations nationalistes polonaises
Varsovie, 2.

Jeadi matin _3M *n lien de nonvelles ma-
nifestations ayant an caractère national
polonais. Juiqu'à une heure de l'après midi,
on ne signale ancune intervention de la
police et des troupes.

Malgré les ordres da gouverneur , des
processions immenses précédées de pi ètres

25 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

Chaîne renouée
t_M

M. DU CAMPFBAHC

Pantfc, aysnt accompli f t  mluloa, était dt
retour i Isaollno.

— Tout est prêt , dit-elle à Soeur Angélique ;
•taArmelle : Venez , ma tille , 11 est tampsde
partir : la mer est hau te , et le vent prendra
bien dans la voile.

La Bretonne avait] baissé la voix daus la
crainte d'être entendue ; par prudence, elle ne
prononçait  même pas le nom de la retraite où
Urne Oerbelle se déroberait aux poursuites,
ainsi qu 'aux pièges tendus par ses ennemies.

Elle rtprlt :
— Sojei tranquille , mon flls voua conduira

bien où vous devez aller; et la mer et ies
rochers empêcheront les méchants de vous
trouver.

Avant de quitter liseline, Armelle voalot
ambi asser Y v o n n e .  Elle la regarda longuement
dans soi: petit lit. L'enfant , fatiguée de se* jeux
et de ses ébats de la Journée , dormait profon-
dément :

« Heureux âge , pensa la paurre mère. A quel
bon troubler son calme sommeilI Ici , je ne l'ai
que trop associée à mea chagrins; trop souvent
elle a TU couler mes larmet ; mieux rant la
laissera ses ré ves blancs. >

Fantlc ae mit à dire :
< F8ut pa* pleurer comme Q .; tant garder

-voire courage : Vous savez bien que les en-

catholiques portant des croix et des dra-
peaux ont parcouru la ville. Das discours
patriotiques ont élé prononcés. On craignait
des rencontres sanglantes. Les cafés et
restaurants ont fermé leurs portes à midi.
La circulation est interrompue.

TJo groupe composé de notables ûe la
ville s'est renda auprès da gouverneur géné-
ral pour protester contre lea massacres <I.D i
ont eu lieu mircredi devant l'Hôtel-de-
Ville et le prier de retirer les troupes.

Le gouverneur a déclaré qae les soldats
ne feraient pas nssgs de leurs armes tant
qu 'il* ne seraien» pas attsqa&f.

Un grand meeting a en lieu jeudi après
midi. Oa voit des drapeaux polonais à beau-
coup de balcons.

Le comité de la grève  des chemins de fer
de la Vistule a reçu de Saint-Pétersbourg le
télégramme suivant : « La première victoire
est gagnée; tenez bon».

A 3 heures, ooe compsgoîe d'infanterie s
tiré sur la foule qai criait < Misérables ,
assassins > . Dsux personnes ont été taées,
sept autres blessées.

Les socialistes attaquent les processions
organisées en faveur de la publication dn
manifeste impérial.

En Finlande
Haparanda , S.

On télégraphie d'Uleaborg que tontes les
autorités ont suspendu lenr activité, à l'ex-
ception da conseil municipal. Le gouverneur,
le bourgmestre, le préfet de police ont étô
déclarés déchus de leurs fonctions. Tontes
les écoles et les magasins sont fermés.

Tomta, i .
Le comité de la grève de Tornéa est parti

mercredi par train spécial pour Helsingfors,
cù se réunissent les comités de grève de
Finlande.

Çà ei là
Ls censure préventive pour les journaux

a été abolie mercredi dais de nombreuses
villes de province.

— On mande de Ro3toS sur le Doa qu'aue
tentative faite par le clergé poar apaiser les
esprits au moyen d'nne procession religieuse
a échoué.

Les désordres continuent tonjonrs et de-
viennent même plus graves. Le pillage con-
tinue aussi et la ville est enlre les mains des
bandits. Oa tire continuellement dans les
rues et les hôpitanx sont remplis de morts et
de blessés. Il eat dangereux _._ traverser les
rues. Qaelques maisons sont en fljmmes.

— On mande de Kasan qu 'une milice s'est
formée, composée d'étudiants et d'ouvriers.
Eile est manie désarmes enlevées àla police.
Pendant la nnit , cette milice fait des pa-
trouilles et surveille les rues. La tranquillité
n'a encore été troublée nulle part.

— On mande de Kurgan et de Tascbkent
que les troupea ont tiré BUC des m&u.f estante
paisibles et qu'il y a en de nombreux blessés.
Parmi eux se trouvent des femmes et des en-
fante.

— Lie gouverneur général de Kieff , général
Kleighel, est relevé de ses fonctions, tout en
conservant son titre d' i i  ie de camp général.
Le général Soukhomlinoff, commandant de
la circonscription militaire de Kitff , est
nommé gouverneur général, tont en conser-
vant son poste.

Les avocats de Moscou
Les avocats de Moscou ont décidé de

léclamtr le renvoi de Trépof et des pour-
suites judiciaires contre le métropolite de
de Moscou qui a envoyé des sermons anti-
canoniques contenant des exhortations à
combattre vigoureusement l'opposition. Les
avocats ont décidé en outre de demander à
la douma de la ville la constitution d'une

fants 9a pleure et ça rit quasi en mé_ae temps ;
{S ee dur» PS* leur ebagrio; c'ttt comme le
moia d'avril : averses at soleil ,

Mme Oerbelle eut un mélancolique sourire :
— C-'tti vrai, Fanffo.
Et se tournant vers Sceur Angélique 1
— Je vous la conil», chère tante. Où je "rai»,

le ellmat est trop dur et le ciel trop lombre.
lillo n'aoratt pag non pins tons les soins qu'on
«ent lui donner a jiulia*,

Elle ¦testa av»q te ii'o sourire uul la
rendait sl touchante :

— lit la vieux manoir, pendant mon ab_e_ .ee ,
vous paraîtra moins triste, lorsque vona en-
tendrez son petit rire, m. fa t  menu, sa voix
charmante.

La tante et la niées se jetèrent dans les bras
l'on* de l'autre.

Fantlc ouvrait la porte.
— Venez , ma Bile.
Elles longèrent le corr idor , descendirent le

va> to eicalier silencieux ; les pa* un peu lourds
de i'i l ionno résonnaient sur is pierro-

— Adlen I Adieu I mon cher Issellce, mur-
mura Mme Garbelle.

Partie recl l î . .. ;
— Dites donc : Au ravoir , plutjjt. Faul avoir

plus de confiance que cela en la Providence. SI
la \10t_ Dieu tateta taire delà peine aux ton», U
les consela aprèi

Les gazon* c.ji Jaunis par l'autoinno , lia
arbres k demi dépouillée , la lande vaste ?*
reposaient dans nne paix sileociause. Un peu
de catte (louceor calmante pénétra , momen
tanéœent , U fugitive . Sa poitrine que les
sanglots avaient soulevée , •*«)_ _ <te haleter, et
Armelle se mit è pleurer.

Le souvenir la salaiicait det soirées donc»*
p_. _ --U; .'. Jneline , aux premières semaines de
son mariage.

Com KO c'était loin, quoique trots mtititf

milice, et en cas de refus de la douma, de
procéder eux mêmes à ion organisation.

La circulation a été reprise aujourd'hui
sur les lignea de Moscou , dans les directions
de Kour.k , Kieff , Voroncje, sur la ligne de
Kasan à l'Oural et dans la direction de
NS'iaima,

A Odessa
Odessa , » .

Les rues présentent an aspect désolé. On
ne voit que dea détachements de la Croix-
Bouge, suivis débandes de gens sans aveo
qui dévastent tout. Il n'y a plas de police
locale ; quant aux cossques, ils paraissent
tout a fait indifférente, et , dsns bien des cas,
B'associent eux-mêmes a_ la curée, lors du
pillagi des boutiques. La fusillade n'a pas
cessé de la journée. On compte les morts et
les V.essès par centaines. Les cosaques se
battent avec la milice formée par les
étudiants.

Le rectenr de l'Université n lèHgrapMé
au comte Witte 'de remplacer immédiate-
ment le gouverneur qu'il considère comme
responsable des troubles.

Sur trois points différents, des inconnus
ont fait feu des balcons sur les soldats.
Ceux-ci se sont élancés immédiatement dans
les maisons et en ont massacre tons les
habitants.

LA LOI D'AMNISTIE EN FRANCE

Dans sa séance de rentrée, après trois
heures de débat, 'la Chambre française a
voté, avec le texte précédemment adopté pat
le Sénat, la loi d'amnistie.

L'article 2 de loi , qui avait motivé la
célèbre apostrophé de M. Lasies, a la teneur
suivante :, 3S; f i - '.: . \

ART. 2. — Amnistie plein* et entière est éga-
lement accordée à raison des fait* antérieurs à
la même date, axent donné lieu ou pouvant
donner lieu à des f an étions pénales ou discipli-
naires, et qui se rattachent «oit directement ,
soit indirectement- à la publication d'indica-
tions secrètes , d'oTdre -politique, profeaiionnel
ou privé , sur des ,fonctionnaires publics, dis
militaire* et toutes autres personnes.

M. l'abbé Lemire a saisi l'occasion de
présenter nn projet de résolution invitant Je
gouvernement à. rapporter lea mes ares disci-
plinaires, telles lea suspensions de traite-
ment , prises à l'égard des ministres des
différents cultes. .

Ces mesures sont, a t-il dit , le plus sou-
vent, prises & la suite d'ane dénonciation
honteuse en face 4e laquelle l'accusé n'est
jamais placé (Très bien 1 sur divers bancs) et
cela sans enquête ni contrôle.

L'odieux de cette peine se double de ce
qu'elle est perpétuelle.

Il ne s'agit point ici d'une misérable
question d'argent , mais bien de l'égalité
devant la clémence comme devant la loi.

Le ministre des cultes ayant déclaré qa'il
lni est impossible de « désarmer » ainsi le
gouvernement, M. l'abbé Lemire a riposté :
Je croyais avoir amplement j notifié la
mesure de justice que je proposais; paisque
vous ne l'avez pas compris, je retire mon
projet de résolution.

Catholiques et social is tes  i ta l iens

L'abbé Romoïo Marri ayant écrit aa chef
socialiste Turati pour lui proposer un accord
tactique, en vue des rt formes sociales, en a
reçu nne lettre impertinente-déclinant las
propositions qui lui étaient faites. A ce
propos, VOsservatore romano examine si
uue entente entre catholiques et socialistes
est posBible. Il conclut, en principe et d'une
manière générale, que non , à une exception
près. Nous citons t

seulement se Tussent écoulées. Combien l'ave-
nir Jui  semblait, alors, différent de ce qu 'il
était aujourd'hui. Elle entendait encore, lai
ee_pblalt - l | ,  la vois di Victorien loi dire  ;

«La chi ice qal _ _ _ -  uni t  est use ch.'lae dn
(leurs ,. de H suri d' amour , dont la dorée a«ra
éternelle . »

Bêlas ! des fleuri , elle avait la fragilité et te
charme èp Uén -.êrc aussi , puisque quelques
mois avalent suffi pour la flétrir.

gon pco a r battait, A a moindre brui t ,  «Us
s'arrêtait te r r lpéo , ' prê te  ù le cacher dana
l' omi . "Q croissante. k demander an abri à quel-
que buisson , k qua-i na Moo de granit.

Mais , non , c'était te vent du soir, sans donte,
qui courbait les bruyèri * et les ajoncs ; peut-
t U- JJ - cuj; ; [ .  lointain murmure des vagoes,|car
personne ntappuaiueir , >M »•* «te? «nlnâ ,
iloon qaelque sauvagine tapie au fond «1» tu il
tsrrler et qu 1 , n'entendant plus les fanfares
de? epivres , osait, erfi* , «'aventurer sur lis
parties dp la lauae  les plu* déscnn.

Jcpt accompsgaalt Umt Qubtllt. f i t  ton
bras robust*. il portait la valise et prenait ta
pitié la douleur illeneieuse de la jeune femme.
Fantlc lui avait confié le terrible secret.

Avant d'arriver A la barque , la petite troupe
d _oT»it passer devant Kerfantras. Le manoir ss
dressait sur 1a lande, tppi muwiu J pom la
fête du toir. Ko «'approchant d'nne des larges
fenêtre *, Urne Oerbelle aarait pa voir la
baronne Oberland envolés dans une danso
grscieata , glliier t-V le parque}au * .. ...nad ' uno
musique délicieuse.

L'une de ses mains soulevait , avec élégance ,
sa japi  de satin rote recouverte de broderies
pi de dintelles. Se» lèvres souriaient du plas
C6-'Ui _ --t.t ds* t H r;:.c> ; t '. f i r .ii sa lé:e féline
c'était le plas étrange mélange ao vaniia «am.
faite et de férocité.

La c-ii-'ioae . celni m m ent sogsta tlve rendait

• Il ne peat y avoir qu'un seul point d'a-
nalogie entre noas, un senl petit espace où
nons puissions nous trouver accidentelle-
ment côte i. côte : c'est la lutte contre le
doctrinarisme libéral et la société bourgeoise
antiehrétienne, sectaire. Cette société repré-
sente poar eux nne classe de rèfractaire*,
alors que pour nous elle est toat simplement
l'avant-garde da l'armée subversive, qui a
frayé le chemin à des troupw qui, par la
force dea choses, lui passeront sur le corpH. »

Le successeur de M. Loubet
On écrit de Paris ao Patriote de

Bruxelles :
La qaestion présidentielle est l'objet de tout»»

les conversation*. M. Failliras est tri.  com
bat tu  ; on se coalise poar le faire échouer ans
élection* sénatoriale*. En ce moment, la latte
est entre M. Doamer et M. Lonbtt. Ce dernier
se représentera. Il déploie, pour sa réélection ,
une énergie singulière. M. Milierand se fait le
War ,v.ek. de if. Daumer que soutiennent ies
V. aldockia tcs  et les nationalistes. M. Pierre
Baadln , l'ex-minlstre, disait hier à un publi-
ciste : c SI l'élection se faisait maintenant, U.
Doamer aarait 480 voix, soit 45 voix de majo-
rité. » .

M. Rouvier , par ies places dis t r ibuée? , a di-
visé lea socialiste * tt rassuré beaucoup de ré-
publicains. M. Doumer le prenait ces jours-ci
de débarquer M. Berleaax, lt broallloa : * Pu
«1 bêta , répliqua M. Rouvier ; 11 ae noiera tout
«enll>

En Chine * Tokio.t.
On rapporte que le baron Komnra, accom-

pagné de M. Denison comme conseiller, le
rendra prochainement & Pékin, comme en-
voyé spécial auprès de la cour.

Pékin , t.
Le ministre d'Angleterre a également

reçu des instructions lui enjoignant de dis-
coter avec ses collègues et les commandante
des troupes snr les modalités du retrait dts
contingents étrangers, i

Le crampon André
Le général André, que la société des

officiera de la Côte d'Or vient d'exclure de
¦es rangs, a répondu qu* « il refusait de
cesser de faire partie de la société >.

Cet homme est prodigieux l '•'
— .t . . , . .
€chos de partout

LA HAUSSE DES CUII .S
Un communiqué  trop sommaire et trop

discret nous informait hier que les indust r ie ls
oa fabricants avalent décidé d'élerer de 10 p. c.
le prix de vente dea ch ans uni.

Ii paraît qne non* nous trouvons en présence
d'one crise nettement caractérisée. Le prix dea
cuirs, qui , depuis près de deux années, avait
suivi  an mouvement ascensionnel , a fait , dans
cea derniers tempe1, un bond tel que la majora-
tion des prix s'est élevée de 30, de 40 p. e.

Le commerce des cuirs a déjà connu des si-
tuation * de ce genre. Eu 1895, par exempte, 11
T eut on relèvement tiè. marqae des prix.
Mais la hausse et la crise furent le résultat d*
tentatives d'accaparement et de spéculation*.
Rien de semblable aujourd'hui.

La hausse est toat bonnement te résultat
d'une rupture d'équilibre entre la production
et la consommaUon , la production ne pouvant
pia* sufijre aax demandes des consommateurs.

Cette rupture  d 'équi l ib re  provient d'une
double cause : l'une générale , l'autre spéciale
et temporaire.

Il r a rupture d'équilibre parce que le cuir
est sollicité au jourd 'hu i  par une série d'in-
dustrie* diverses et qae le* besoins ont sihga-
110 r ornent augmenté. A peine est-il besoin de
faire remarquer qne sl la consommation peu t
augmenter presque indéfiniment , 11 n'en est
guère de même de la production.

L'Amérique, dont nous sommes largement
tributaires , tenait de gros stock* en réserve ;
mal* U te t rouva qae la Russie et le Japon ont
épalié ces stocks pour les besoins de leurs

infatigables danseurs et danseuses ; elle di f-
fusait dans l'air soa entraînant» galle, yasl
contrasta entra oet to joie bru jante et la dou-
leur intime do la fug i t ive .  . .

Le,, joyeux  écho» de celle fête rracavalaifoi
toate sa sçograhée, JI lai semblait qu 'il n'y
¦vâit plus qae da vide autour d'elle ; devant
elle on abime où cette méchante femme, q&i
dansait, allait la prêclpiteç,.,. •

Ohl les çragvgf.,. le* preuves Irréfutable!
de aon Innocence, qaand donc teratent-eUei
trouver s et réunies.

— Hâtom-nou * . «a fi lle , dit Facile »n la
uveuani par la main, , .

Las Illuminations de Kerfantras s'éteigni-
rent bientôt dans la naît. Le vent da soir lear
apportait , par moment, dan* an souffle , te ton
?;p!rant 49 qaeleau scoordi lointains al U
campagne redevint solitaire.

—Nous approchons, dit la voix grave de Je ^1.
La me; encore lç*!*!))!?. cachés par une «$-

vft t lon da sol , exhalait l'odeur aalubve de sea
varech'- Par On chemin rooailjep;, prMgoe à
Ste. fin gttelontt la greva «t la barque de pécb»

u Ul* de PanUo apparat, se balançant sous let
étoile*. L'embarquement fut'rapide. Mme Qer-
belle , établie soui une voile, qal servait da
tente ] ;eg)erp|&-<t{ .. tom sqn cwar , Fantlc et
.«"bravo matelot.

Elle disait
— un moment j al cru qae j'allais dé«spé-

r?r it la vru v ldenc i .. J'avais tort. Maintenant ,
le suis i u r  que Dieu veille aur mol et me çfo-
l i f t , puisque j'ai trouvé vatra dévouement.
bonne t -moi  votre main, tous.les deuz : J' ai
besoin de les serrer dans les misnnes.

La barqae s'éloi gnait du rivage, et Je ci ,
jreejant lo polcg dans la direction d* iç«rfan-
itatt , ___ u _ - _3 'j _ '&i r sp ia '.:s' u>: . :¦: tû ' ùns  ;

•m Diou pun i t  an jour cenx qal recenser.»
et qal nuisent sa prochain.

armées et vous penies qne lei Yaekeai C'ou.pas songé a se dérobor i l' occasion in ( tp > _.« ,
qui leur était offerte. *

La réuoton de cea denx cause» a préclpiu 1.mouvement : de 14 , la crise.
¦U RELIGION A U J4p0<

L* Basjejno t.a.tona au » octobre ïonu tTtdes détails très intéressants snr la religion d f _Japonais, dus à M. ci -c . Mextacapo.Les Japo
uata out deux teltg.oûi •. la Shinto , HUtfaiofficielle , et te Boudhitme.

D'après les théories du Shinto , le premu»
Diea naquit du Chaos, puis créa le ciel eu hautet avee Ja madère condensée créa la terre «nbas. Aprèr , de nombreuses générations divin»apparaissent: te dieu Itanagni et te detteslianaml, qui eurent de nombreux enfant iLan de ceux-ci, qal avait mal aax Jambesdevint te roi des eaux; un antre, un ttanvaiijujst , fut le roi de l'enfer nippon ; une an.davint reine de la lune; une autre;Amatetaau
r<lao da ciel. Celle cl, toutefois , aima un œor'tel et eat un enfant , Immoo Tenno, fondatecr
de la dynastie qui depuis vingt-cinq j.o- .ï,règne sar te Japon.

Le Sliinto n'impoie pas d'autres lois moral tiqae celles des Instincts de la nature et l'obéi*,lance aa Mikado, descendant de la dlvinltil
Les lais, après leur mort , habitent dans lupropriétés de la famille.

Les temples shintoïstes , oh l'on n'entre la¦aïs sans donner une pièce de monnaie auxprêtres, sont en bols rustique et sans ornaments.
Le Boudhlsme , pour être admis an j»po3dut reconnaître l'origino céleste da Mikado «tprofeiaer qae let Ame* de* défants retourn ant

près des leurs, dan* leurs bien*, prè* de leursmaiion*. Cette dernière croyance a habitué luJaponais i con»idérer la mort avec nne 14.
prêtée indifférence et en a fait 'un admirable
instrument de victoire. -

MOT DE U FI H
Madame est très oecopée avec ia couturiers "

Oa sonne. ' <¦ -
— Victoire , allez ouvrir, et quel que toit tavisiteur, dites qa'il m'est impossible de «ci.voir, que je  tait oa pea touBetute...
Victoire rerient an bout de quelques minutes
— J'ai en de la peine à le renvoyer, plai udisais que Madame était souffrante, plus llln.slstalt pour la voir.
— Qal était-ce t
— Le docteur de Madame. ' • " • .

CONFEDERATION
Elections fédérales. ,-- Ou mande de Bd-

llnzone : _. •• - -
La Chancellerie d'Etat a terminé le dé-

pouillement du scrutin pour le 42* arrondi»,
sèment La majorité absolue est de 3373,
Le senl élu est M Pioda, qui a fait 3376 voii.
Il reste quatre ballottages. ¦-

— '• De Lneerne : • • ¦
Le Conseil d'Etat a fixé les élections

complémentaires an Conseil national dam
le 121" arrondissement (ville de Lucerne)
au dimanche 12 novembre.

— A Genève, les socialiites seraient
divisés : une fraction, qai désire fonder on
parti socialiste lègalltaire, souhaite nne
entente avec lea radicaux; le nom de
M. Triqnet figurait sur la liste commnne.

— Le Sladtanzeiger, de Saint-Gall, se
fait l'écho d'one proposition visant iatactiqni
à suivre par les minorités conservatrices et
socialistes dans le XII« arrondissement
(Lucerne) pour le scrutin de . .dimanche :
c'est de porter sur une liste commune
M. FISCIIER (conservateur) et M. GREULICH,
en présamant, naturellement que M. Aihiigsr
consentit & s'effacer au [profit du vétér&a
socialiste.

Le Sladtanzeiger est plein de caBâtaca
dans le succèi de eette combinaison ,
.— Oa mande de Berthoud :
Jeudi a eu lieu une assemblée du parti

radical-démocratique de la Haute-Argovie.
L'assemblée a sanctionné à l'unanimité la
décision prise par une assemblée de 150 cl*

II ajouta en a approchant de la fagltlve :
— Ne trembler pla*. Madame G«rbei_«, 0! DScrai gnez rien. Où je vais voas conduire, on ne

voas trouvera jamais.

X! ii-**».* '-. !

La baronne Obirland triomphait... A fores
d'habileté et d'aitace, .de mensonges et -de
faux témoignages, elle était enfin parvenue i
raconqaérlr Victorien Oerbelle. "Victoire àlin-
eile, qal avait nécessité la plas sabtile diplo-
matie. -, - >

Victorien n'avait pas été aanaprotondéiaent
souffrir du départ d'Armelte. Mai», l'henre
pénible d a t e  ..séparation passée, la certitude
it la trahison avait plui profondement qas
iamate enfoncé ses grlffea dans «on crlne, et
tl accablait l'absente ions un mépris Inexo-
rable,

Sa femme I
Uu tlw sardonlque tordait sa ) ^no tD pM-

uoBçaot ce mot.
Comment avait U pq M j,}Msr PMBârt i

tant d'hypocrisie, la lifta ieïvement à la
Dallla perfide qui exploitait , sans vergogne,
sa situation d'épouse d'un homme public pour
trafiquer de ses secrets et servir on ne savait
quelle Qa«« ténébreuael Mais l'amour avait
ml» ior ses yeux son déoevant bandeau et,
aveugle désormais, 11 n'avait plus eu pour,
«e diriger, que te regard oblique de là per<
verse jeone femme qui l' aurait  conduit k sa
perte, Inévitablement , sans la révélation géné-
reuse de la baronne Oberland,

. , . .- U auitrt.)



invens de Berthoud de présenter pour lei «n bu-ventre, l'autre aa pied. Il demeura
étions 

r
p.ément.ires au Conieil natio- ggggj «gg^Umjg

gai nne liste portant les noms de MM . Boni qnl le „,„„ ti 1# transporta chez lai, où sa
•t Morgenthaler , ee deroier actuellement famille en fête l'attendait ponr an diner de
«enté au Conseil des Etate, et de combat- baptême, M. Molier moarat 4 l'hôpital, «a
.«ainsi la candidature Durrenmatt. boQt û* «"'«"• h«nMi- Çf* wP,tal pr«"ot8
tre ainsi » i*uu_u«tmc ^U CIBIIU.»». 

on Mpwt horribie; il y a sl peu de place que
Tir — L'entreprise du Tir cantonal de beaucoup dt blettis glttot dan* te* corridor*

Soleure a réalisé un bénéfice de 8000 fr. «t sur le, esolisr,. 

La haute banque. — U. A. Tarettini ,
directeur de l'Union financière genevoise, a
gté nommé directeur de la Banque de Paris
et des Pays Bis , à Parte. Il est remplacé &
Qenève par H. Dominicé.

La gratuité du inhumations.  — Le Grand
Conseil de Qenève est nanti d'une proposi-
tion de loi ainsi conçue:

Le service del pompéi funèbre ,  comprend :
„i ie tranifert dea corpi dea personnes cUcc-
Au dans le canton ou y étant amenées en
T uo do lear inhumation oa leur incinération;
y la fourniture des cercueils , corbillards ,
Tolturo d« deuil , acceuoJrs* et fosses ; c) lt
personnel nécessaire anx inhumat ions , exhu-
mation!, inclnératteni et traniport des corp*.

Il appartient exclusivement aux commuoes
à titre de service publ ic soai la larrelllance de
l'Etat.

Les communes peuvent assurer ce service
¦oit directement , soit en le remettant en tout
oa en partie , k des entrepreneurs.

Elles peuvent l'asiocler entre elles.
Le service de» convoi* tutèaretei Inhuma-

tions, c'est à dira la fourniture du cercueil , du
corbillard , acoessolres, tout et personnel né-
cessaire eat, dam la règle, gratuit.

En dérogation da l'article précédent , tel
commune! sont autorisée! à percevoir dei
familles renonçant i te gratui té , lei taxil
indiquée * dans les règlements ettarit- élebor.a
par les Conseil! municipaux et approuvé» par
l'Etat.

L* matériel fourni par les communes com-
prendra lei emb.ènes et acœsioirei habituel !
dans U» taterallla* religieuse*. Ponr c*li**-cl
u personnel ' dei pompe» funèbre* devra ie
conformer su cérémonial qui lui lera Indiqué
par lea ministres du culte.

Dans les paroisses catholiques vaudoises. —
On lit dans le Courrier de la Côte, de
Nyon : -

Nous apprenoni avec regret qae M. l'abbé
Fontaine, curé de te parolsie catholique de
notre ville, prend sa retraite et entre dani un
Institut fribourgeois en qualité d'aumônter.

jd. l'abbé Fontaine accomplissait son minis-
tre dans notre ville depuii plai de vlogt ani.
L'état de ia *anlé l'oblige â. prendre nne re-
traite qui *era unanimement regrettée a Nyon
et dan* la eontre*. Par *a bienveillance, ion
tact, aa largeur de va»*, M. l'abbl Fontaine
avait «a gagoer l'eatime de toute la popula-
tion en même temp» que l'affictlon de ies
narol'iten».
pjlïsétil trouver; dans sa nouvelle sphère

d'activité ,;aw te repos qu'exige *a saote, /«
même aympathie qu 'à Nyon «t lei même* aalU-
fdiUon* do cœar et de l'esprit.

L'Institut dont M. l'abbé Fontaine devient
aumônier est celui des Dames Ursulines
d'Orsonnens. •

Le procès du « Peuple » de Genève. — Le
jnge de police de Qenève vient de rendre
son Verdict dans un pro:èi intenté par le
député socialiite Daairae à un ancien cour-
tier d'annonces dn Peuple, II. Dêrouand.

Jl s'agissait, dans ce procès, de certaines
révélations , concernant l'administration de
l'oreai» ofidel des socialistes genevois II
a été ét«_ yi, par les dires dts témoins, que
le Peuple s'était fait payer aon silence dans
la campagne menée par les journaux con-
servateurs contre le j eu des petite chevaux
au Kursaal de Genève.

Le Peuple avait conclu avec le directeur
do Karaaal uu contrat eu vertu dnquel il
touchait de celui-ci 1500 fr. par an. Ea
spoareuce, il s'agissait d'un contrat de pu
blisité ; mate au fait , la «o&t réel des annon-
ces' faites par le Peuple ne dépassait pai
300fraaes. jjt - -

Ds mème, la canpigne dite de l'Aéro-
gèue, menée l'an dernier par le Peuple,
cssss dôi le joar où l'on sut payé 60OÛ fr.
ft .'adfflinistrateur de ce journal. Enfin , le
procèJ a rtrélé qwle Peuple, lorsqu'il pu-
bliait des umouûw fie loterie», procédait k
deux tirag*« • fâ» P0" k* »PW>-Beler8» où

H'oit ajoutait même, dans la partie rédac-
tionnelle du journal, des entrefilets recom-
nandaat U loterie ; et l'autre destiné aux
« camarades », soigneusement expurgé de
cei uaoaeés, que la consc.escs socialiste
de quelques-uns tftt réprouvées. _^___

FAITS DIVERS
_ r_ Aiia - i.

I_« r_ -mill - Humbert.  — Lu ( cù ur» u*
la grande Thérèse sont dàni la plas noire ml-
tire.  M»»' Eve Hambert «st aujourd 'hui  fc
Hameln , en Allemagne, oh elle donne dea
l.çon» de français. La sœnr de Thérèse, Maria
Daurignac , en ait maintenant réduite fc men-
dier dani tel raa». ~ •

SUISSE
Saisse victime des troubles de Rai-

lle. — ba Tiflu , on annonce qu'an nombre dei
vlcUmei de* faslllade! de ces derniers jours
figure te pasteur suisse Molier, qoi, depais
vingt-troli ans, deiservalt la parof««« d"He!«-
nendorf , dana le Caucaae. Ce jour-H/dooa»
bombes avaient été lancée» contre la caserne
des conques. La troupe répoodlt en tirant fc
canon iar la foula qal , far!eui8, tir» sur toat
ei qu 'elle voyait. La faslllade dora trente cinq
minâtes ; ni les femmes ni lei enfanti ne tarent
épargnés; te pasteur riçat deux balles, l'un*

FRIBOURO
Nomination ecclc.iasti que. — 11. l'abbé

Nicolai Demierre curé du Cb&telard depuis
188î>, ett sommé rbapelaln de Bossonens.

Cours supplémentaires pour jeunes filles. —
Les jeunes II les itt communes de Bonne-
fontaine, Essert, Montécu, Oberried et
Zénauva, émancipé» de l'école en 1905
tt astreintes è, suivre lea cours supplémen-
taires prévus par la loi alitionuelle du
IO mai 1904, snr l'instruction primaire,
Bont Invitées à se présenter au local de
l'école ménagère ds Soaaeutvyl , le vendredi
10 novembre, à 2 heures de l'après-midi.

— Les jeunes filles des communes à7E-
pendes, Ferp ieloz , Marly, Praroman,
Sah s , Senèdes et Villarsel sur-Marly,
émaucipîea de l'école en 1905 et astreintes
à suivre les couru supplémentaires prèvas
par la loi additionnelle du 10 mai 1904,
sur l'instruction piimtire, sont invitées à
se présenter au local de l'Etole ménagère
de Praroman, le vendredi 10 novembre, à
9 h. du matin.

Prise. — Le Journal de Genève au
nonce, avec un vif regret, la retraite de son
correspondant fédéral H. Répond. K y avait
trois ans que notra compatriote était at-
tacha au Journal de. Qenève :. celui-ci perd
un collaborateur que sa solide documenta-
tion et ges qualités de plume pUçiieut parmi
les maitres du journalisme suisse.

M. Repond réali.e, en se retirant , le vœu
du poète : O rus, quanio ego le aspiciam!
Il vient se fixer dans notre campagne fri
bourgeoise, cù tout en faisant de l'agtoio-
mie , il s'adonnera spécialement aux études
militaires et historiques.

Concert.' — Noua apprenons que li"* Yo-
lande Stœcklin, la cantatrice fribourgeoise
si fêtée, est engagée pour uu grand concert
de bienfaisance, le 11 novembre, â Lausanne,
avec M"" Qaidde et les deux jeunes Egyp-
tiens du Conservatoire de Parle, __ '- '" et
H. Bit tar. Fribourg aura la bonne fortune
d'avoir la primeur de cts artistes dans le
beau programme de dimanche soir.

— La Cœcilia, chœur mixte de Saint-
Jean , donnera ton concert annuel di-
manche, 5 novem! i-e , é 8 h su res, dans ia
grande salle ouvrière de l'Ange. L'aulitioa
musicale te terminera par une comédie en
un acte, lea Doctoresses de Le merci , r. Nul
doute qae la soilée ne toit intéressants
comme ses devancières.

Qu'on se le dise. •

L'affaire de Vallon — Due seconde arres
tation a été opérée mercredi . & Paris.

Société militaire sanltsire saisse,
(Section de Fribourg ) — Vendredi 3 notembre ,
S 8 V< heures , au P: -Milon du café dei Arcade»,
conférence par M. le D' Bd Buman. Sujet:
Les plantes médicinale» et leur application en
méitclat. _ " .. ..

Invitation an pab'.Ic, spécialement aox dames.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
TRIBUNAL OOBREOtlONBJSL Dp LA 8AR1NE

Audience du i4 oclobre
Présidence de il. Deschenaux

A la requëtp de pa femme, un mandat
d'an 6: fnt livré à charge du sieur Seb , un
mari brutal adonré à la boisson- Lorsque
ks gftttdartiiêii se présentèrent pour arrréter
S, celui-ci les me ¦ . r.» avee IOU fusil mili-
taire et opposa une aura vive résiatancs
aux agents de la f ;roe publique.

- Le Tribunal condamne le prévenu à
2 -T,o;_ d- 'emprisoncernent et à deux ans de
privation de ses droits |$li%uM. D.- f -ndu
par IL l'avocat Bo ;rg knecht , fils , S. échappe
a une peine plus sévère — une détention
aux Grands Marai-- — su rtout en considéra-
ttofl du fait que sa famille a le ptes gran d
besoin dp {.rayail ila père , qui est laborieux
lorsque l'alcool ne change pas sea c&rgc - gre.

— Une partie do la ]tuueise d'nne localité
voisine de Fribou g eat assise sur le btm
*£ nrévenus, pour répondre de voies de
SSjj ir taoP»SB| "ïi'i'T? de?• &«j
affaire fait reviv a une (ois de plus des
mœurs bleu con&geg 4W PO3 campagne».
C'est un soir de fêle. Le groupa de pré veau» ,
au nombre dé sept, avait été à la veillée.
Chacun avait app orté son litre de vin. Ii
était tmriiDB pne h-nre du matin lorsque
les jeunes gens quittèrent 1'Jjosp.tali-Jre
maison.

lia regagnaient leur domicile, le (.œur
joyeux, eu chantant à pltin poumon des re-
frains de chantons.

Âlnsi entraînée , la petite troupe B. mit i
tournoyer autour l'une maiaon is >lêe, ilsé
au bord dé la ro'.te, lorsque» Je mitre au
log is , le gommé -1? , croyant que ta demeure

allait ètre mite a sac, invectiva ces veilleurs
attardés.

Oeux-ei répondirent : Ventz nous insulter
sur la route. Puis la bigarre commesçi, I
Isqselle prirent part les deux Sis àa mtitrë
de la maison. De part et d'autre, des coup9
furent échangés ; il en résultat dea contu-
sions, des blessures.

Des deux côtés de la barri, il y t. des
plaignante et des prévenus. M. l'avocat
Chili ot assiste le {ère et Us deux fils M.
Lu j tunes gtus de P. sont défsudus per IL
l'avocat Eggtr et U. Clémence , licencié.

Le tribunal 6carte les plaintes 4 chvge
de einq des prévenus, eu retenant U.,
un de ses flls et trois des asiaillanta de h
maiioa U., comma auteurs dis lésions
corporelles et prononcé contre eux des
amendes variant de 5 i 10 francs. Lss
indemnités civiles réclamées par chacuna des
parties sont écartées, '..

Le nommé Y. prévenu da vagabondage,
de .mendicité et d'ivresse , est condamné à
dix jours de prison , eu vertu de l'art. 461
N° 4 du Code pénal.

—Lé sieur B , sujet allemand , prévenu de
mendicité et de violation de domicile — il
s'était introduit dans una maison particulière
sous prétexta de chercher de l'ouvrige —
se voit infliger 15 jours de prison, sans
déduction de la prison préventive subi».

Deux tristes individus , Â. et Y , sont
succesiivemeat condamnés, en application
de l'article 401, 2W«.

'alinéa, du Code léml,
le premier & 2 ans, le second i 9 mois de

iîERHIERES DEPECHE!
- ' - La crise russe

Sa!nt-P6te_n>bourff, 3 tovembr».
Les miniitres et les membres du Con-

seil de l'Empire ont siégé hier soir au
Palais Marie pour discuter lt question de
l'amnistie politique, que le gouvernement
désire pouvoir promulguer aujourd'hui ,
jour anniversaire de l'avènementdu czar.

Les membres de la commission spéciale
se sont réunis pour régler, au moias
sommairement, la question de l'octroi de
la liberlé de la presse, que le gouverne -
meut désire également promulg-er au-
jourd'hui.

La cessation ''e la grète générale a été
fixée à aujourd'hui midi, sauf en cc qui
concerne lei journaux, lèi lypoa tyant
résolu d'attendre la promul gat ion de la
liberté de la presse pour 8e remettre au
travail. - 'l

On annonce, d'autre part , que i'Uuioa
des employés de chemin de fer a résolu
de continer la grève. Parmi les motifs de
cette décision figure la volonté de l'em-
pereur d'envoyer des troupes en Finlande.

: _ _.int-5Vtrr _.bonrB, 3 novembre.
Le conteil dea délégations ouvrières

publia une note dans laquelle il fait
ressortir la nécessité d'armer les ouvriers
pour une lutte décisive, en. .vyg. de la
convocation d'une assemblée constituante
basée sur le suffrage universel et la for
maiion d'une république démopratique.
Le conseil a décidé do reprendre  la grève
ii les demandes des ouvriers ne sont pas
accordées.

tSaJnt-Péteoabonrs, 3 novembre.
Des télégrammes reçus hier soir an

_ ODC -n t  quo des désordres antisémistes
ont éclaté à Rohny et Saratoff , cù une
une synagogue a été brûlée .

A W.ad- caucaae , les Cosaques et les
soldats qnt pris part au pillage ; 15 per
tonnes ont été tuées. -

A Sêbastopol , la Municipalité a décidé
d'organiser une milice urbaine et de
réclamer le retrait des tiosaques et la
mise en libarté des prisonniers politiques.

Londre.-, 3 novembre.
Plusieurs journaux oublient la dépèche

suivante d'Odessa, ; 
" - ".-' ; - • : • ' .- . -

Des centaines de mitrailleuses ont été
répurliee dans les différente quartiers de
la ville. L'état de siège a, élé pro c' a m 6
j eudi "tprga midi. Jl est formellement
interdit aux ¦ habitant» - de - quitter leur
domicile aprôi g b. du soir. Toute3 lea
mttr ;  i l leuee * eut été placées dans des
positions qui commandent prèi de cent
rues. Dins ces conditions, il est ic- .pos-
sible que « g wènea de .ee» jours derniers
se renouvelle.-

HalalnsfoN, 8 novembre.
Lea solcjate russe? 1 yleafeqrg ont livré

leurs armes sans résistance. Les plsquei
indicatrices des rue», rédigées en russe,
ont été repeintes. A Tornea , 1E0 vo'.on
taires se sont annoncés pour maittenir
l'ordre. ~

Los villes de Tornea , Reni et Uleaborg
ont étô pavoisées au; couleurs {Jûteudgi*
tes. Hier iojr , des illuçjin: tion» out eu
lieu dans toutes les villes de FinUnde,

Varsovie, 3 SOVtILO/e.
D s tbibitett&tioba iy^nt là car*u.'ô'a

national polonais oftt continué jeudi toute

la journée. Des conflits se sont produits
sur différents pointe arec la troupe ; il y
a eu au total 7 morti et 50 bleiséi. Les
banques étaient fermées , il ne s'est traité
aucune s /faire i la Bourre.

Les gouverneur général a adreisé à la
population un appel dans lequel il lui ga-
rantit l'octroi dea libertés promises ef
l'exhorte au calme, lui demandant d'avoir
confiance dans le gouvernement.

Saint-Péterabourg, 3 novembre.
Lei derniers télégrammes reçus de la

province signalent des désordrei plus ou
moins graves, les 1 et 2 novembre. Daus
beaucoup de villes , la troupe a dû inter-
venir et il y a eu des morts et des blessés,
notamment à Kalouga , Grodno, Ribinik,
Twer, Minsk , Eourgan , Bieloatock , Ba-
kou et Sevastopol. Dans quelques villes,
des conflits se sont produits eutre adhé-
rents des différents partis politiques.

D'autres télégrammes signalent la con-
tinuation dei désordres antisémites, no-
tamment à Njeshin , W'itebtk , Romny,
Kief , Yilna , Eliiabethgrad et surtout 1
Oieisa où, parmi les nombreux blessé»,
on a reconnu des agents de police dégui-
sés. Les désordres ont régulièrement
abouti au pillage , à l'iac9ndie des maga-
sins juifs et à des actes de violence
contre la population juive, parmi la-
quelle il y a eu de combreux tués et
blessés.

î l loi  -_ , 3 novembre.
Presque d'heure eo Laure ont lieu des

obsèques de personnes victimes des ré-
csnts troubles ; lei cadavres sont trans-
portés dans des ûterea. Au cimetière
israélite, 54 cadavres ont été déposés.

Heval, 2 novembre.
Une foule d'environ treute mille per-

sonnes a staiionné aujourd'hui pendant
plusieurs htures à l'endroit où sont tom-
bé» le» participants aux manifestations
fus i l lés  par la troupe; trente-huit cer-
cueils étaient alignés sur la place. La
foule chantait des bymnea funèbres ; les
réverbères et tes maisons étaient dra-
pés de noir. Les rues étaient décorles
de branches de sapin ; sur les fenêtres
brûlaient des cierges. Le cortège fuDè
bre, dans lequel les autorités de la ville
étaient représentées, s'étendait sur plu-
sieurs kilomètres ; tes magasins et les
établissemente publics étaient fermés.

Salnt-Péters lioni K, 3 Ecvet. !.. e.
La censure pour les télégrammes con

officiels et pour les journaux a été sup
primée aujourd'hui.

A Riga les journaux de langue alle-
mande ont pu paraître hier pour la pre-
mière fois sans censure préventive.

Satlnt-Péteroboi-ry, 3 novembre.
Le bruit court qu'un certain nombre

d'officiers et de soldat», dans une réunion
du 30 octobre, ont formellement décidé
de se servir de leurs armes contre l'an.
tocraue.

Londrea, 3 novembre.
Qaelques journaux publient la dépêche

suivante de Siint Pétersbourg :
Tous les chemins de fer circulent au-

jourd'hui. Ls gouvernement a adopté une
imalstie signée par l'empereur. Les
assas.ins politiques et lea prisonnier»
cou pables de tentative d'r.asassinat, depuis
1899, en sont exclus.

Une proclamation difiaissant Ja liberté
de la presse a été élaborée et soumise è
una réunion de journaliates. Elle a étô
ensuite envoyée au comte Witte ; elle
s.ra publiée aujourd'hui.

Vienne , 3 novçir __lire.
Oa télégraphie de Kiel qu'une seule

personne de la famille impériale quittera
Pétethof à bord du croiseur allemand,
Lubeck ; c'esl la czirino. G'çi\ unique-
ment en raison de l'état ûe santé de l'im-
pératrice que oe départ a été décidé.

Balnt-Péteraboiarg, 3 novembr;.
Le grand-duc Alexandre Wichaïtewitch

a été relevé (_\o ce» tftuct'.ou» de président
de l'administration <J8 u marine com-
merciale.

CbrlaUassia, 3 novembre.
Le gouvernement norvégien 'publie

une proclamation , signée de tous lea
membres du gouvernement et adressée
au peuple, l'invitant, d'une façon pres-
sante, à se rallier aux Tues du Startbing
et du gouvernement. La gouvernement
est !>r.:___ ;a_e à conseiller au peuple de
mai Q tenir  la constitutiou ao.turjle , qui
octroie aux citoyens plus de liberté que
n'Importe quelle république. Celte cons-
titution ne devrait pas être abandonnée
pour des nouveautés oui  n 'ont pas en-
core fait leur» preuve» ni pour tîos expé-
riences incertai nes,

i -n appel en faveur de la République a
été adressé hier au peuple norvégien. Il
porte 200 signature» , parmi lesquelles
¦ celle de l'ancien minielre des finances,
M. Qunnar Knudien.

Lossdraa» 3 novembre.
Oa;tâ!6gr»phie do Tckio au ?«£!«! que

les Japonais voot introduire la culture
du coton en grand dans la Corée,

__,ngano_ 3 novembre.
Le groupo dissident a décidé de main-

tenir la candidature Soldini pour le «cru-
tin complémontaire du 12.

Yverdon, 3 novembre.
Dn serre-freins, Jules Tâcheron, âgé

de 46 ans , marié et père de 4 enfants, en
passant du fourgon dans un wagon, est
tombé sur la voie, au passage à niveau
du pont de la Mentue , près d'Yvonand.
Il était sur la train 1270 qui va de Fri-
bourg à Yverdon.

Relevé aans connaissance , Tâcheron a
expiré en arrivant à Yverdon.
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kfadame Galli , Joséphine, née Ctïroni, et

ata parrste, à Caatello (Lombardie), ont-la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naUsanoe?, de la perte cruelle qu'ils yiea
nent d'épronver par la mort subite da leur
bien-aimé

Monsieur GALLI , Bartholo.né .
»W£t_n

leur époux, f ère et bean-frère, survenue &
Fiibcu'g, le 2 novembre 1905.

L'enterrement sura lieu à l'Hôpital, "di-
manche matin , 5 courant, k 8 '/s heures.

Cet avii tient lieu de lettre de fairé-pirt
Jt. i. r».

t
L'office d'annivtrtaiie pour le repos de

l'ami de
Madame Fanny GRUMSER

née Fassbind
sera célébré samedi , 4 novembre, k 8  y ,h_
en l'église de Saint-Nieoîa». '

JEL. _U P.

y* mm» Après la Rougeole
g TITOYAI-LE ÉTAT : ¦ ' "•
, SANTJi FLORISSAXTE MAINTENANT.
j " l,u«r-i«, Baselslnnc, o-i, u Mai laai.

H araO-Ule L_hlu__ ntï-Eahî cr,
Ces brillants ^suluts s'obtiennent fc n
rEmulsiQnScott.àVhuiledefoiedeniGfnê IÇt aus hypophosphites de chaux «t île I
ït'Uili-, parce que les vertus <3« suprême Iproc&lé Scott rendent l'imilc, d'ordinaire I
indigeste, agréable au goût et aisÇe à I
assimiler. L'EMISSION SCOTT est le 3
mcUietir reconstituant, de beaucoup sup£- ¦
rieur à toutes ks autres émulsions par i» ¦
»pwité et li certitude de son action tùca- ¦
frâaute. ..' , , •

<
VI_tu____ \ sw,Vc-ést varias dans Otot"t»l«!»^mj»phar__iac«__iu prii J \ \ .

S '¦«"'r.SctJFt.leBacon.Echa -itcWon |̂ ^!(?lB »l»>:̂ >¦* j -uco contre 30 ctaùmts de BSB| tttabfe__-po.te idre___£s,' en ' mention- fiBjnH
Vli

ant ce jmrual . t_ Scon 6L lic -.v.v*_, '»«̂ ( ;|(
MA Chù-cuo (TesalB).- __nU

Chacuu mange,
avec ua véritable plaisir , de la

Mondamine-Flammeris de jas de fruits.
Chacua en mange,

aveo un véritable pluiair.
Chsque jua d* f ru i t  oa de euron, tc ' tit avecde l'eaa, f e  ut être cnlt rtplàtar-̂ i aTec $e jaMoadunine, renvsrsé et tfleA avec du laitfrais ou de ia eiêtne . ôBS < Flamnieils >, siraTtsichluantsa »; aoarisssDtss, sont dea des-sert» «pprtviaa «t préféré» à chaque repas. DesrectUta ..prautée» se t ro r .v tn t  sar lea paqnets(_« M on - .r.» in -. «ux »rii 6. 0 85 et 0,45 cent.Eo gros ches RadoK Peltzach, Zarieh

De grand matin, ayant qnelecoq
n'h n n i n  ï* bjls mon t,m8ux Cacao à l'A-
li H Q II [H "oine de Baust», à Castel , at jema**• *w Eeas psadant toute la journée gai«t réconforté.

1,8 Cacao à l'Avotna de lia . sa. , à Castelne se vend qu'en cartons bleus & 1 fr. Eo!
jamais autrtmeot. H61521K 3877



Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra au plus offrant ,
le 10 novembre prochain, dès
S h., au domicile de M. Hu-
guenot , instituteur, à Pou*-,
an harmonium et un vélo royal.

Fribourg, le 2 novembre 1 03

Toux !
Celui qui n'y fait pas at
toictlon , se fait du tort k lni
mt-me i

™§M™
i Kaiser

! I éprouvés et recoruman- H
I 1..-3 par U- méde-Vins
I contre Toai, Kn-

ruuru i ru lH, Csl*r
I rhoR , Kngui 'K--
J luonUietCatarrheN
£ de l_* |.urse.

À.KÎ9 cenif . not. vi-
I *"*P dimés prouvent

qu 'ils tiennent ce qu 'Us
promettent . Paquets à
| 30 et 50 cent , chez :

B.éoliai et Bourf knecht. plierai
Friboure ; Ii__ri>ezài . l'cye-ue
J. Zu'klnisr , Dùlin»!'n ; J. -J ,
I X - -; '; :.•-.::- . Ob. Monte aeh ; Mm
Esseiva Remy. à Watif wyl; Itob
Forster, Heitenried ; Peter Kne
•er, Dûdingen ; M»" M»rie We-
ber , Jetschwyt; Siapban Scbœ 'er,
AltTewyl ; Knedr. Stub r, B*n-
newyt; i> Gremaud , Teu t l i r g -n :
Martin Von'anlhen , OlScrs :
Niklaa Hass, Wer.gll__.wyl ; Joh.
Huber, Rech'halten ; Alphonx
Papst, nég . Plasselb ; P. Saude-
reb, aèe Rohr. p. Tsl-rs ; Thaï-
mann-Sturey, Marly : Ulrich Car-
rât, Ecuvillens. 3S91

VENTE JUIIDIfllE
L'ofûco des poursuites de la

Sarine vendra, le 9 novembre
prochain , dès 9 h. du matin,
an domicile de -Lonis Déglon ,
tellie' , i. Farvagny, u _.e ma-
chine i charponner, une k cou-
dre, à pédales, et un canapé : ce,
an plus offrant . 3*93-1675

Fribourg, le 2 novembre 1905.

spécialités de la maison

M A G G I  & OIE.
Stadtmuhle Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilliné
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins dt
comestibles.

Véritable seulement avec la
marque de fabrique

..KRONRAD". -

ECURIES BANALES
(Soumission)

La commission de. finances da la ville de Fribourg met
en soumission la location des nouvelles écuries banales , si-
tuées au bia du Varis.

Le cahier des charges est déposé a la Clisse de Ville où
le8 soumissions seront rrçues jusqu 'au Iw-di  G novem-
bre 1905, à 5 h. du eoir. H4874F 3387

Friboure, le 2 novembre 1905

MISES DE BOIS

pues en Pratsey. linden vc
précises , i la scie de Pralzey

Les mlaet* de bols  de la com-
mune dc Trey vaux  «ont ri'lar-
ili'eH «i' un  j o u r ;  d i t s  sont fixeet.
comme naît i

Hardi ,  7 novembre iOOS , on misera
environ 410 m> de billons préparés a La-
Joux. Ren-lf z voua des miseurs , le 7 no-
vembre , i 9 h., i, la fromagerie de Pra'.zey,
pour aller a La Joua (vers le chalet)

Mercredi, 8 novembre, avant midi , on
muera 200 ' m' de 'plantes sur pied , en
Mon 'zemoHoo , et 101 m> de Mion -  pré-
vous des miseurs, le 6 noxembre , k 9h.
>y. H4886F 3*93

i -i' «ocré taire.

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

couru

Obligations 4 °|„
de 1000 fr., de 1905, de la Sociélé éleclricinc de
Itulle, avec hypothèque en l,r rang.

Coupons semoitriels payables à notre Caisse, ainsi que
dans nos Agences. H3415F 2789

LA DIRECTION.

Ancienne maison d'exportation
de fromage* cherche, pour  (aire
les achats den» le cauteu de Fri-
boure, oa

ACHETEUR
connaissant bien ia spécialité
des fromages de l'Bmminthal.

Oflres sous chiffras H3$9_»i z k
11 iaser.. t- ln et Vogltr , -.useras.

Employé de bureau cherche

bonne pension
de famille.

Offr.s : A. A. poste restante ,
Fribourg. «4894F 3900

ON DEMANDE
un bon cocher

pouVALt produire cert'fUata.
S' a i- - .- SSIT - . H. Fasel, ma-

nège de Fribourg. »»97 1676

Ou demande des

aides-monteurs
pour ua tr. --v- . _ _  de 2 moi» en-
viron, a Cl M sI-Sj iot Denis.

S i h- . s«pr a la fabrique
do î-ni . - l i l iu-  s, à Fribourjr.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 8 conrant, ft

S h après midi, en sou bureau,
ft -.: . .-, -. l'office des potrsoltea
du Las fera vendre en mises pu-
bliques un bugle neuf , les œa-
v.es illustrées d'Aleiandre Da-
mas , »olt 43 livraisons . Die
frau als Eautœrzliti, 1 volume.
Die Schiceiserische Familie,
1 volume, et Bibliothek des
alloemeinen und proktischen
Wisttnt , 4 volumes. 3S94

Morat, le 2 novembre 1(05.

Paletots de cheyres
pour Damea et Hessleora.

S'adresier ' an bute»u de BI.
Adrien Mercier, f i ls , 25, rue
du Pré. Lausanne. 3H98

Avez-vous déjà acheté des
Chaussures

do la _D-_£_isO-__ d/en-vois

ùm_um- (-ï3>.dmli
Si non , veuillez .sommer
son grand catalogue illustre
gratis et franco , de pius de
3C0 gravo res.

J'exsélie contre roa-banr-
eement:  Souliers jp f i l les  et
garçons , très fort ., n' • 26 29,
*31r 50 ; n'»3085, & 4 fr.50.
Pantou^es en tanevas. p.
dames , ft 1 fr. 90. Souliers
à lacer , p. dames, trè-. forts ,
S 5 fr.50, p i: .o éUgant», avec
bouu, & 6 f.-. iO., Bottines à
lacer, p. hommes , très for-
tes. 8 fr ; plus élégantes,
avec bouts , a 8 fr. 25 Sou-
liers p. ouvriers , forts , ft
6 f r .  40 B38;5Z 2364 1147 §Ech.Dge dece qui ne con- I
vient pa».

Rien que de la marchan- M
dise garantie solide j

Service ligoureusement fréel — Fon Ié« PD 18R0. I

CAFÉ A LOUER
Le café de l'Union, en

fice de l'ut ine Cailler, ft Broc,
est ft louer.

S'adresser, peur le visiter, i
SI. hudau, café de l'Union , ft
Broo, ancien propiiétair>> , qui
renseignera H4853V f872

I U !__M 11 ' 11 M '° ' '''' cuisinière, convenant
' I l i . | l ; l ' | « T i | i H  pour une cure ou petit ménage

m *\* X. V - ^ l l k f  — ll 2° Une aide de ména. e ié-
I ! rieuse. 3878

¦HJPŒE^^^^B 3° 
Plusiturs bons vachert,

lir l'î<S___N-_3îi S'adresser au bureau de pia-
i Wf  __L ^HtttJXUMl cément J. ToH»l i Bulle.
i HBdfiS^TiÎY^EMV^^ 1 

Joindre 
20 

cent, 

t p rép.

: wSBÈ&È^sfëf s " i nI* '"ssncnble, situé à Beau-
¦sssr^^^p ĵâj^^o . (  regard ,  bion oxtor-é au soleil ,
I /SS«̂ /7~l tl * J avec jardin et vérandas.
^V\ 1 ^(lc^w«fe«<a S'adres. ft Bobert Fischer

i Vii^ i r ifltiPFr *ri aîné, entrepreneor. 1*94

——— . i4. ;«a tous gsnrss «t en tons prix'

TOMUfl l  A Réparations calculées aa plas modique
I U ifi D U L A Tailleurs et tailleuses

organisée par la Sociélé pour EXTRA. RABAISle développement de l'ribourg.

Premier lot : 300 fr. W- « E- BEGLI
Prix du billet : 1 fr. Rue Saint-Christophe , 4

Billets en vente au bureau de 
rensei gnements , rue de Romont , KSW1 

B-EBl^Î E]35, et dans d.fl'cirents dépôts. "
Forts provision am revendeurs. mtm_____________________

«a.l^Bgjrrj'.va'Hacw !l DARTRES, ^-i
"""Hi 11H T 1 i Tlfl" | ' TM I BOUTONS ,
pour f i n  février prochain , joli ¦„. , lnfro ncMHK'llllogement de trois eh_mbre« , ¦MALADitS DELA PEAU X
chambre de bain , cuisine a gaz , , KT -, 3
etc., en dehors ue ia ville. m \U0\lQ . .t<i nil TFINT 8

Adresser les offres sous H4772F -iH IMrUnCIM UU ICIUI g
ft Baasenstein et Togler, Fri- I 80nl P"}™nU5,e.t fae"« *
bouro. î.799 i par 'en"'101 du i_ ^— ___ iSAVOlî CALLET s

_ . ,, , _ _  M.l ta.-ie de soulte ct gavdroaUçona écritss de comptabi- j ! 25 an 3 de succèslité amérioalue. Succès «a- \ I ^ 
hs 

{milalions.tantl. Prospectus gratis. II. ¦.. ' a„„, „, , f ln
l'rl.ch, expert comptable , Zn- WJ Hl] cts. pi.am.ci.1 «s. Ull
rich F, 88. B«M0Z 122 ^ "b°'n" 

dr
°«°"'"-uu/

Librairie F. Rouge & Cie, Lausanne
VIENT DE PARAITRE t

Mmmm Potterat se mrk,
. par Benjamin VALLOTTON

1 vol. in-18 de SU pag<s, avec illustrations de Â. et M. Vallotton
- - Du même auteur a paru précédemment :

l'or tc« eut r 'ou v< _r t c . M s Propos da commissaire Potterat
1 vol. In-18, illustré

..i -i*

'7', ̂ _ ŝ^7gm^^Jt_ T̂J/M____itS________.r JS§S£iiMsMfMstiKĵ s^M Bfa

Tourbe comprimée

Fabrique de caoutchouc, Aarau
fibrlqae et livre aux conditions les ;plns avantagenses el
sons garantie :
Bandages de roue el .de rouleau , détachés on fixés....
Joints caoutchouc el en amiante, ainsi que tous les articles

techniques en caoutchouc durci et souplei . 3269

e v.iu

LES V
R SE PRESERVER OU SE Gl
es Haus de C-.-r~e , Enrouements, Qrip]
nés de Cerveau, Influenza , Rhumes, Cat

Bronchites , Asthme, Emphysème, etc
ouveau remède composé d'e:
le plantes antiseptiques inut
ses jusqu 'à ce jour possède

une efficacité vraiment
orodiRieuse.

MAIS SURTOUT EXIGEZ LES VERITABI

en boites portant l'adresse du fabricant
k H. Canonné , ph1", 49, rue Réaumur, Par

fcfcft M toutes ht Pbtrmscies du Moadtj
¦______ Vrnto pn Gros pour la SuisM : ^ÊÊ,_____»L F. Uhlmann Ejraud, ^̂ M- . .

~k. ___________ 4 Genève. ____¦-

FABRIQUE DE CORSETS
W" Monney, Rlax, (ct Fri-jonrfl
_^- i^^_fl__^ un ^*TOlr d*

vraieatdaot
leur propre
Intdrât  e t
lenr «ente
faire fskire
lours  corsete
sur mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

lOfp .
SïtoîiiUi w'wmta ij nbàtnu
Demandez le catalogue
Un fabriqua d'après lea ___. _ 0d.1lr..
»«••«• - . .«ROaijf 199

mwj &SEO/irA
Cûmuio niMic-irn.'iil s.̂ rleux ap-
préaéet ordonné dop. lonctenips
par les meilleurs Docteurs
pour combattra énerRtinement

Itliumee. Tour, Asthme,Bronchite chronique
-$W COQUELUCHE t^-Catarrhea do toua genres
MALADIES TJE POITRINE
PHTISIE. PNEUMONIE.

Au OOUDRON de NORVÈGE PUS
àa provenance directe

Très tttioace & l'utèrieur oonlrs
lesfliiadle» delà Peau,Boulons,Dartres, Varices , Organes «lycis,
Loftac, fr. 1.50— Remb.F>fr.2.
Be trouve dnns tes pharmacies.
N'est canntl pu-qu'en riicons portiot

iur li eip*uie s! rétiqaetti lu nom
Edm. BURNAND , Lausanne.
WtUlilt et Oipldmc , [»?. lni*. Piris 1W

Mises de ionrrages
L'off ice det faillites de la

Gruyère Tendra en mises publi-
ques, lut: .U. 6 novembre 1905,
A 2 h. du j  -ur , i la Balle du tri-
bunal , t.' iidu.nu de Balle,
environ 11 000 pieds de (QUI et
repain i consommer sur place,à Vuadens. Hf.6\B FMI

Maladies des yeux
Le D' V- r r c j -, mêdecin-ocu-

l'st». k Lausai.ne, reçoit &
Friboarg, 87, rue de Lau-
s nec , le 1" et le 3< s - m e  iis de
c i c - i - . r.o mois, de 8 4 11 «A h', du
matin. 2515

Thé St-Denis
Punjs»J, ttipuna

antiglalroux
/S, 

^ 
Ce thé, d'un

\$B)l 8°ût très
f,Vv?i/^i »gr*«ble,al'»
\\vSStm V8ntage de
\\̂ 3ft}| pouvoir ;ôtre
ftwM pris sans se dé-
]}>y-TH| ranger de ses
Ili 1 /ua occupations et
liy«f titiB changer
ïllnoR vi rion sa
j[ |U«| nettrrlture,

¦rr'.l'iï -, aussi se ro-
ttaaa commande-1-

11 aux personnes faibles et déli-
cates. H4421P 8620 1ES1

11 est d'une efQcacité Incontes-
table pour oombattre les hiaior
roh_os . la migraine, les maux dt
télé, lei étourdissementt , Itt mau-
vaises digestion: , les maladies de
la peau , Ta oenstlpotion , eto.

En vente , 1 fr. 20 la boite :
Depdt dans les pharmacies :

E. «fsMubé, Ch&tel Saint-
Denlti jQ. Lapp, l'";-licou^ç; j
Guviii , Bulle | Clément,
Bomont, et toutes pbor-
taac-eu.

Br^___f W_.^^ro B_T__^ _̂_^{i
tL ̂ _Jn ' ! f ^M B Bf A B D H

mfi_f ___yç__j Ê_^mif tjp __ n-m^

\> -ç l̂ GRAND CHOIX DE I

i ^W ^mWl 51 ^ Pm Î
ri II H pour tous combustibles |
i JH lilf èvaisitM<imTi!ncMmàsi" quitté |
•< '£È___Ml_$___i_' Nouveau poêle hygiénique « Automai » }
'¦i Brevet fédéral suisse. If» 17112 §
-c V"'- -- jyjWiX Seul calorifère existant à réglage automati que %
B _ 4S .. ¦-'* Lt _- -,\c.i tl le f l __ écc:s:; :;_ i fj_ i - eaa _ : :in_, [¦;
I i  fĉ ç J^L MOMBRBUSSS RSFÉRBHCBS

| Charles MAYER & C,e î
[ ¦] Fabrique de fonrneanx-potsgers
i Visitez notre exposition au Boule car û de Pérolles ;•;
^ 

(Station du Tramway) 3480 I

; ;  CATALOGUES A DISPOSITION i!
feaSE! ^̂ â_aêa!__a8iasi®25S2®ï^^

Avant Ua dé^mbre, date de l'augmentation.dei droits, je livre
en coMi- _DC -
BB BEB de table, excellent /> K f r u Pléce' 2i0 lii '> % fr
II I lll St Georg.s,vieux,75fr *\r\ ,,a V» pièce, 110 lit.,
Il I 11 Gri8, supérieur 75 t ï l .f  tout compris, jusqu 'i
I H CI Blanc, extra 75 > votre gare. Echauti!

gratis. Contre rembi
i % d'eseompte.

Garanti naturel de raliins frais.
¦ Lignon, régisseur de vignobles, t Bé_tl«ra (Hérau l t ) .

Outils à découper :
Scies amérloaines.
Modèles â. déooupage.
Grande provision de planches en. éra-

ble, noyer, cerisier, etc. .

E. IfiTassmer , Fribourg

I 
Nougat Noisette |

Mar si pan.

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
H*P 166 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
| (Marque < des 2 palmiers «).

30 ANSDE SUCCÈS. T5B8 10 diplômes et 22 médf-illes
En Tonte dans tontes les pharmacies en flacons de 2 tr. 60 tt 6 tr.

ta: is Salipill! au f mp_ st à la là
préparée pat D' Bfvhera-., & C«, Berne.

Dépuratif végétal par excellence, qui n'exerce aucune action puyga-
tive et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif urdq.e
puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

— -IV^guemmenf preterit par let médecine —
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau,

â-greurs d'estomac, hèmorrhoïies et vertiges. Prix : 3 îr.
Kxigez le lia coa portant comme marque de fabrique 2 ours.
Refus» toute tontrefaçon. — En venle dans les pharmacies.

[ l> i - rôi  général : _>' Bécheru. & i'f i ;  Berne.

MTJMr Ycs ch.veiiî tombent-Ils. Avez-vous ia pellicules , le ylB^f
Ŝ ^calrclieïelu sec S des démangeaisons désagréables i la lêle ^^H
I m FAITES UN ESSAI AVEC LA ^1 ,

|! EiMiimiai vi ;
•f | LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS ot u TÊTE^Œ °
JLp de CLERMONT & E.f 0UET à Genève,, ô l  I
I -'-*.) \Beeo_nmandable même pour le» enfantai. • • M
W Sis rente dans toas les magasins ils Coiffeurs S Parlufiiena* ĵ

A. AUDERSET, avocat
Etade : rne ZffihringeB , 97, Fribonrg

^Contentieux, recouorements, représentation aans
les f aillites.'concordats ' etcà ' *™ "' 8476-W96


