
Nouvelles
du jour

Le vote de mardi à la Chambre fran-
çaise a produit une situation nouvelle
aussi incertaine pour le gouvernement
qae poar l'ancien Bloc.

M. Lasies, le célèbre député nationa-
liste, demandait à la Chambre et au
ministère si, oui on non, la loi de 1884
sur les syndicats professionnels devait
attendre aux employés et ouvriers de
l'Etat.

Le débat est né de la prétention des
instituteurs français de se syndiquer.
Les postiers avaient tenté d'établir entre
eux cette organisation afin de ponvoir
se mettre en grève à leur aise. Le gon-
vernement , ne voulant pas permettre
l'hypothèse d'une grève d'employés pos-
taux, leur a donné tort et a brisé leur
syndicat dans l'œuf .

Les postiers se sont soumis. Mais les
instituteurs sont venus et ils ont voulu
imposer leur pédagogie sociale au gou-
vernement. Us se sont syndiqués, OD!
refusé de dissoudre leur syndicat , et ,
pour ce fait , ils sont poursuivis devant
les tribunaux .

M. Rouvier , envisageant le droit de
greva, a répondu nettement qu'il n'ad
mettait pas qae les syndica ts s'étendis-
sent à des fonctionnaires , mais il a
accepté de discuter dans une prochaine
séance les modifications proposées à la
loi sur les syndicats professionnels
d'après un ïappoit qna doit présenter
M Barthou.

Contre cet ordre dn jour , sur lequel
M. Rouvier posait la question de con-
fiance, se dressait l'ordre da jour de
M. Puech, radical-socialiste , demandant
do mettre en discussion le rapport de la
commission du travail proposant des
modifications à ia loi de 1884 sur les
syndicats professionnels et demandant ,
en attendant , de surseoir à tonte pour-
suite contre des fonctionnaires syndi-
qués (les instituteurs).

Le président dn conseil a été fort
habile dans la rédaction de l'ordre du
jour qn'il a faite d'entente avec son ami
Grosdidier. Quoiqu'il eût ôté très caté-
gorique contre l'extension des syndi-
cats , il réservait toute solution gouver-
nementale j usqu'à la discussion du
rapport de M Barthou. C'est en somme
une petite lâcheté et une grosse contra-
diction , mais que ne fait pas un minis-
tre qui vent vivre I

Le vote important est intervenu suri*
priorité des ordres du jour.

A la demande du cabinet, la priorité
a été refusée à l'ordre du jour Puech par
312 voix contre 235.

Le8 235 voix des membres de la minorité
comprennent la totalité des «socialistes,
soit 50 députés , la totalité des radicaux-
socialistes , soit 95 dépntés. une partie
de la gauche radicale et 5 membres de
l'union démocratique. On y compte
encore 13 dépntés nationalistes ou mo-
narchistes.

Ce vote marque la dislocation du Bloc.
U y a bsaucoup de désolation chez ceux
qui faisaient partie de la majorité cam-
biste et qui ont voté mardi ponr le gou
vernettent. M. Sarrien a réuni son
groupe de la gauche radicale pour ame-
ner un replâtrage enîie le ministère et
l'ancienne majorité.

L» Chambre ayant renvoyé à la com-
missiou ju diciaire la proposition d'am-
nistie pour les infractions à 1a loi sur
les syncHeats, la gauche radicale oompte
que le gonvernement se prononcera pour
l'amnistie, tendant ainsi la perche aux
instituteurs que M. Poach, le bon pê-
cheur, veut préserver de la. noyade.

Enfin, la gauche radicale espère in-
troduire dans les conclusions du rapport

de M. Barthou une clause qni donnera
satisfaction à M. Rouvier. Les initiés
savent que M. Barthou demandera
l'extension de la loi sur les syndicats
« aux ouvriers et employés de l'Etat,
des départements et des communes, qui
ne détiennent aucune portion de la
puissance publique ». Par cetta modifi-
cation à la loi de 1884, les instituteurs,
les agents des postes et télégraphes
pourraient se syndiquer. Mais on stipu-
lerait que le droit de se constituer en
syndicats professionnels ne donnerait
en aucun cas, aux fonctionnaires pu-
blics, le droit de grève.

M. Ronvier sera probablement content
de se rallier à cette rédaction. Mais la
gauche socialiste n'en voudra pas. Les
postiers crieront qu'ils n'ont de l'huître
que les écailles. Quant aux instituteurs,
ils n'oseut pas encore dire que l'un dea
buts de leur syndicat est d'allonger leurs
vacances.

La combinaison de M. Sarrien dislo-
quera encore un ptu plus le Bloc et
amènera M. Ronvier î se prononcer
dans un sens où il ne sera peut être plus
suivi par les modérés.

» •
Le SJnat français a commencé hier

la discussion du projet de séparation
des Eglises et de l'Etat.

IV a successivement repoussé tontes
les propositions des sénateurs catholi-
ques demandant , ponr àirers motif s ,
l'ajournement des débats.

Dne dépôche de cette nuit donne la
nouvelle sensationnelle qu'un combat
acharné s'est livré la nuit précédente à
Cronstadt. L'infanterie a fait feu et on
s'est môme serci de mitrailleuses. La
dépôche ajouto que la ville est en flam-
mes et que les habitants s'enfuient.

Sont-ce les ouvriers des chantiers
maritimes et des arsenaux militaires
qui se aont livrés a. des violences, en se
mettant en grève, sont-ce ies manifesta-
lions accoutumées des révolutionnaires
qui ont provoqué ce qui a dû s'être
passé à Cronstadt? Ce port , dans l'Ile
de Kotlin, n'étant qu'a trente kilomètres
de Saint Pétersbourg et les communica-
tions télégraphiques n'étant pas coupées
entre Cronstadt et la capitale, il est sur-
prenant que nous n'ayons aucune dépô
che ultérieure expli quant , confirmant
ou démentant la première.

Les -53.000 habitants de Cronstadt
sont occupés pour ls plupart dans les
industries militaires de l'Etat. Il est
probable que le combat d'avant-hier
aura commencé par des faits de grève,
durement réprimés par la troupe.

t t

La démission du général Trépof est
confirmée.

Dans les milienx libéraux, on a jugé
qn'il était nécessaire de sacrifier cet
homme qui personnifiait la répression
brutale , et le général lui-même aura
dit : « Si l'on croit que mon départ cau-
sera une détente salutaire, je suis prêt
à abandonner mon poste. » Nicolas II
n'a pas dû accepter facilement l'idée de
faire de Trépof nne victime expiatoire.
Cat homme a rendu an gonvernement
des services signalés. Il a contenu
l'émeute dans la ville où elle était à peu
près la plus forte et où la viotoire révo-
lutionnaire anrait en d'immédiates et
graves conséquences. Maitres de Saint
Pétersbourg, les révolutionnaires mar-
chaient sur Peterhof , et Nicolas II aurait
dû fuir sur un navire allemand.

Le czar veut du moins garder pour lui
Trépof , le bon serviteur de l'autocratie ;
il Je destine à organiser la défense de
Peterhof.

W. Wœste, chef de la droite en Bel-
gique, dans nn grand discours à la
Chambre, s'est prononcé pour le projet

gouvernemental des fortifications d An-
vers.

On peut cependant craindre qne
l'accord ne se fasse pag au sein de la
majorité conservatrice . Il est de nou
veau qaestion de crise ministérielle et
de dissolation de la Chambre par le Roi.

- m• * -
M. Mac Clellan, candidat pour la

seconde fois à la mairie de New-York,
n'a été réélu qu'à une majorité relati-
vement si faible et par tant de trucs
électoraux que M. Hearst, candidat de
la ligue pour l'expropriation par la ville
de tous les services d'utilité publique ,
a obtenu de la cour suprême de faire
porter toutes les urnes au bnrean des
élections pour procéder à un nouveau
dépouil lement.

Revue suisse
Lei sessions cantonale! Débats licenciera

au ûracd Cor. __ --.il de Niucb&tel. — Le Bund
Ù te Grand Cousttl Icibooigeols. — De Fri-
bourg à Barne.
Le mois de novembre, qoi voit tomber les

dernières feuilles, se pare , en revanchp,
d'one ronronne de fteora cantonales. C'est
Je mou des Grands Conseils. Tontes nos
petites capitales ouvrent leurs portes anx
législateurs que la session d'automne ap-
pelle. Ea général, 1a pièoe de résistance de
ceg festins parlementaires de novembre,
c'est le boJget de i'»n prochain,

ffflareox Ita Grands Conseils oni n'ont
pas k remanier les lois d'impôt, ponr com-
bler un défiât permanent ! Voiei, par exem-
ple, le Grand Conseil de Neuchâtel occupé,
dès 1 . s premières Eêancw, k dôsoovrir Us
nouvelles ressources qat aideront le efctr de
l'Etat k sortir des fondrières d'nn dtfial
annuel de 8COGOO lr. to pecple ayaa!
rejeté le nouvel impôt successoral et l'im-
pôt du timbre, le directeur des fiaances ne
sait p!os où donner de la lête. Le Grani
Conseil la^sa autai apercevoir le désarroi
où se trouve le régies?. Toute espèce de
propositions suigiaient. Chaque parti , chi-
que groupe a sa panacée. Le groape radical
propose l'introduction de l'impôt progressif.
Le groape socialiste a demandé la suppres-
sion du budget des cultes. Cette dernière
proposition a été rejeté» par 47 voix con-
tre 43 Elle aurait paasô si trois libéraux-
conservateurs n 'avaient pae faussé compagnie
à leur groupe, qui appuyait ia revendication
socialiste.

Le bad get des cultes, i Naacbâtel , sert
presque ejelosiveipent k l'eptretiei) de l'E?
glise nationale p ouatante- Or, cette Eglise
est, paraît 1), le pio» ferme sontien do re-
gins radical , tandis qae Us nombreuses
sectes libres, refuges de l'orthodoxie corner
vatrice, ne reçoivent rieu de fKttt.- -

On voit doua qna la suppression du bud-
get des cuites, préconisés par lea libéraux
neochàtelcis à titre d'économie, est surtout
oue mesure de politique militante. Les ca-
iboliqnw de N-mh3.tr! , dont lea paroisses
sont reconnues par l'Etat , participent au
budget des cultes" et n'ont qu'à se louer, en
général, de la bitnvaillauce des autorités.

i%
Le Grsnd Conseil da Berne est convoqué

pour le 20 novembre, avec un ordre du jour
qui, ao premier abord, paraît trèa chargé.
En réalité, lea aen's projets un peu neofs
qai figurent dans cette liste sont la loi sur
l'organisation de la police et la loi sur la
libération conditionnelle.

A. Fribourg, ia gendarmerie n'a pas be-
soin de réorganisation, ponr le moment, k
ce que nous croyons. Da moia», personne
ne la réclame. Q iaat i la iibêration condi-
tionnelle, cette reforme pénale est ea vi-
gaenr, chtz noos, depuis un certain nombre
d'années. Noos possédons aowi une Ici sar
les apprentissage? ; elle date d'que disaine
d'année», tan lis que Berne visât, à peine,
de promul guer la sienne. Nons avpQS, en
outre, une loi aur la police du commerce,
alors qn'à Bsrne on en est enj ore à la pé-
riode préparatoire. Un avant-projet , a été
élaboré récemment ptr la Chambre com-
merciale, mais n'est " cas enoore sflrtl dtg
cartons du Conseil exécutif. Friboorg enfin
a introduit l'assurance obligatoire sur le bè-
tail quatre aus ayant Berne.

Poorguol ces ctmparaUoni ? noos de-
mandera-t-on.

C'est que noos venons de lire, daos le
Bund , une correspondance fribourgeoise
critiquant l'exigoitè de l'ordre ds jour aou-
mis i la prochaine session do Grand Conseil .
Le ziïic dea bords de la libre Sarine te
p laint de l'absence de projets de loi impor-
tants , et 11 en conclut que le Conseil d'Eiat,
dont quatre membres sont dépotés aux
Chambrea fédérales, n'a plus le temps de
a'ascaper dea aSairea çsntoiulei 1

811e Bund avsit réfléchi qaelqae peu, il
n 'aurait paa admis cette haineuse corres-
pondante. Noua voudrions savoir quel projet
de loi le Grand Conaeil de Fribourg doit
envier au Grand Cooseil de Berne. Est-ce
peut-être le projet d'augmentation de l'im-
pôt, qui fait , depals quelque* année», le p'as
bel ornement de la liste des tractanda
beruois ?

Socs le rapport de la législation la pio*
moderne, oa rient de constater qae noat
tommes, snr toute U ligoe, en avaace sur
Berne. Noos pouvons donc laisser la machine
législative se reposer jusqu'A ce que ia plu-
part des Etats confédérés cous ait rattra-
pés. Il est des gens qui se disent avancés et
qui trouvent néanmoins que noas allons trop
vite. Qael mal y aurait-il & ce que noua
imitions, ça et là , 1 > JSûmme nil g 'sprengt
bernoia ?

Notons qoe le Conseil exécutif bernois est
représenté par cinq de ses membres eux
Chambres fédérales (EU. Gobât , Simm n ,
de 8teiger , Bitschsrd tt Morgeoth&ler) Le
Bund a vraiment bonne grâce de reprciher
& Friboarg ca qu'il trouve fort conveiable
ii Berne.

Cependant , soyoas jastes. Avoaots qae le
Grand Conseil bernois aura on granl avan-
tage eur le Grand Conseil Liboutgecis. Il
&st gratifié , poar soa dessert , d' un budget
boncJant par nn déficit de 1,300,000 iwnes.
Excusez da peu ! El ce point , tvidtminsnt,
nous sommes en état d'infériorité. Nou» ne
pouvons pa3 noos payer on déficit de cette
envergure.

Lettre d'Autriche
(C- ¦ r r  : .  - .:-_: . :- - *- \ -%: _ - - . ¦*- r de La ,'.. '.¦ :•:: ,]

Vienne, le S xi-anthre.
La transformation des ehoseï qui tend à

s'effectuer es Autriche depnis une huitaine
de jours ressemble k certains changements
survenus inopinément dans les affaires de
l'Europe durant ces dernières années. Ii fot
on temps où personne ne prévoyait d'antre
cause de gaerre que la rivalité fraoco-
allemande , l'antagonisme austro-russe oo
l'état des régions do Bas-Danobe. Nous
avons eependaut vo la qaestion d'Alsace-
Lorraine reculer k l'arrière-plan , l'Autriche
dégarnir sa frontière galicienne et reporter
ses troapes vers l'Italie, lea Ba'kazj s agités
par vingt etUeg restées sans réptreomon ;
par contre, l'étincelle, qui devait jaillir aux
places bien définies sur lesquelles tont le
monde srait les y«S*. jaillissait k Port
Arthor , et la matière inflammable se trou-
vait transposée au Maroc. Le danger attendu
s'évanouissait ; il ea «urgisssit d'aatres qoe
l'on n'avait pas prévus.

rffteiUrme&t , depuis troia ans on ns pr-
iait ici que d'un péril : le conflit avec la
Horgria. Il semblait qu'il n'y eût plus d'an
tre cause de maladie ni d'autre poisibi-ité
de mort que les antagonismes n&tionsns .
Mais tout est changé depuis hiit jours.
Cinq cents étudiants ultra-allemands enfon-
cent des portes , culbutent des balustrades,
battent les agents pour proclamer « le
caractère porement germanique de l'Uni-
versité de Tienne > ; personne ne lût atten-
tion i eux : on ies trouve ridicules ; isars
iovectives contre les Slaves et les Italiens
restent sans écho ; leurs équip es fost
l'effet d'uu anachronisme iucompréh&nsjble
et grotesque. Q l'est ce qui s'est dons passé?

L'&oto:rate de Ka.'sia a donné nne cons-
titution et le droit de vote à ses suj-ts : ca
vent le fioffrsga universel, et comme c'est
par la violence qu'on a courbé la volonté du
souverain russe, c'est par la vio_ence qu cn
se prépare à inflaer sur celle do l'empereur-
rôi. Voilà l'objectif nouveçtj : îa veste passe
à l'arri$re-pl»n et nous allons certainement
assister k l'écroulement de l'idée natioua-
liste; da moins pe?4 telle à pea prés toute
son opportunité. Tant mieux, car ci!o a fait
ici beaucoup d9 nu!,

C'est done par la violence qu'on va agir
sor les dispositions do pouvoir.

La première forme de l'action sera la
violence non violente, i savoir la résistance
passive qni a'exercera là où ses effet* peu-
vent être le plu* Vivement ressentis , c'est-à-
dire dans lea chemina de fer. Le personnel
ouvrier des ehemhu de fer se prépare k
appliquer an service l'obstruction inventée
par les Italiens. Je crois que ce mécanisme
est assez eoa au poar qu 'il a 'j  ait pas ffea de
l'expliquer. Les grévistes se borneront k
i 'app li;atio _i méticuleuse des règlement*.

Le machiniste d'one locomotive doit, par
exemple, s'assurer que l'aiguillage ut effec
tué convenablement anx points d'intense-
tion ; il arrêtera son train , descendra, véri-
fiera , reprendra le monvement. Dans les
opérations qui se font eo gare ponr la for-
mation des trains, il existe des douzaines de
prescriptions qoi ne sout jamais obaeivéu ;
on homme, par exemple, ne doit pas traver-
ser la voie ; il ira dose faire le tonr par la
station. Les exemples pourraient ae multi-
plier à l'infini.

Eo réalité, les prescriptions servant Vitu
moiuà la lorm&tlon da persaua«l qu'aux
arrangemeots juridiques de la Direction qui
peut toujoura dire en cu d'accidents-. la
mécanicien n'avait pu observé le règle-
ment, c'est pour cela qu'il y a eu collision ;
l'homme d'équipe a contrevenu aux icstiuo
tiocs, c'eat poor cela qa'il a eo la jvmbe
coupée. L'application méticuleuse du règle-
ment anrait pour effet que lea trains arri-
vant le soir à destination auraient bien da
la peine à arriver le matin, qu'il faudrait
quadrupler .la personnel , et que pourtant
rieu ne fonctionnerait. La fiction boreao-
cratiqce n'apparsit nulle part avec plus
d'évidrnee.

Ainsi, le personnel des tlumins da fer
arasera à ses chefs hs iastrt&iiaas de
s--r vies. Quand on lui chercher* qcerelia
po&r sss leste*/?, il répondra ; je tais moa
service ; vous n'avtz rien à ma dire. Pre-
mière phase.

Si la Direction considère ce procédé
e,.iuj. équivalent à l'insubordination, txu
pissera de la résistance passive à la grève
proprement dite et ahitàne. Yoilk les pers-
pectives de de maia ,

Qie demande le personnel ouvrier des
chemins de fer ?

Il demande une amélioration de paye qoi
corresponde au renchérissement de la vie.
Je ne vous fatiguerai pas en me faisant
l'écho du lamentations que déchaînent dana
ce paya les prix uns cesse croissants de
toutes chosu : ponr lu denrées achetéu aa
poids et à la mesure, le prix monte; poor
celles prises k 1a pièce où à la portion, par
exemple au restaurant, le prix resta ie
marne, msis la quantité diminue. Un sarant
économiste avec qui j'ai rauonnfc sur ee
phénomène m'a certifia qu'il était très
réjouissant. Il manifeste la dépréciation de
l'argent, sVt-i! dit, et par conséquent la
déchéance du capitalisme. L'argent vaut
de moins en moios ; il devient véritablement
on vil  métal Ce qoi vsti t , c'est la matière
réelle et l'activité humaine. JoaqaM la
moiifiiition na êft f*lt fK&tts qne pow lu
objets qui cottte&t tous plos d'argent ; mais
r -r, à peo, l'activité humaine se paiera pins
cher ; lu seuls qni souffriront seront ceux
qui vivent du revenus de 1 argent , et voila
qui e.t pour le mieux.

Ce discours réconfortant n'aidera guère
à prendre patience ceux qoi constatent
qu'on touche k l'heure oh la vie deviendra
impossible en Autriche ; son réconfort est
d'erseace trop théariqae. Depais 10 ans, la
rie a augmenté d'à pea pràt 20 pour oent
à Vience où elle était déjà de 20 poar cent
plas chàre qa'à Paris. Quels appointements,
gages, honnruiru ont augmenté en propor-
tion ? Aucuns, Doue, il faut mourir de &o&.
eompilon Unie, mu J'argmentstion deman-
dée par ls personnel des ehemiss de fer
ci (Itérait poor l'Autriche 38 millions par an.
Oa ne pourra pas .

Da reste, les réclamations politiques com-
pliquent la qusitioa économique : il fant
au-.-,iie engage universel. Le parti socialiste
a sous la main le monda ouvrier presque
toat entier; il insiste avec vigueor u faveor
de cette condition, et il promet aox oavrien
du chemins de fer son appui qoi cessiate-
tait à faire la grève générale an aoment oil



ils passeraient de ia résistance passive à le
grève proprement dite.

• *Il serait prématuré de décrire lu effets
de la grève du chemins de fer; le tableau
sera beaucoup plu commode à confect ionner
quand on jouira de cette innovation. Msis
on l'annonce ponr le 19, le 20 oo le 21 ;
l'idée plait ao personnel de toutes Ita li gua-,
et de première usais ront déjà tentés dans
plusieurs villes de province.

Le goDTemement dispose d'on moyen
d'action exceptionnel qoi a donné des résul-
tats u Hongrie ; il consiste dans l'appel
soua les drapeaux de tous les individus
appartenant à la réserve, & la territoriale
on ao contingent complémutaire et qui sont
dans les chemins de fer ; commandés par
des chefs militaires du corps du chemina
de fer, ces hommes se trouvent subitement
extraits de la vie civile et placés soas ls ju-
ridiction militaire avec toot ton attirail de
pénalités. Leur cu devient grave do jour
ao lendemain. Aussi les grévistes hongrois
ont-ils cédé sans tergiverser, dénouement
qui incitera probablement le gouvernement
antrichien à sppliqoer ce remède, si les
chosu vont auisi loin qa'on le suppose.

Quoiqu'il en soit , Vhomo regius et autres
banalités de la crise hongroise perdent le
pea d'intérêt qai n'avait pu encore disparu
dans le bâillement universel.

EN R U S S I E

[Joun d'émeute
La Gazette de Lausanne a la bonne for-

tune de recevoir de Kieff du lettres où sont
retracés les événements des dernières joar-
néu d'émeutes. Voici, notamment, la rela-
tion de la journée do 31 octobre, tù  fat pro-
mulguée la nouvelle constitution :

18-31 octoire.
Affreuse Journée commencée soua les plus

heure  nx auspices. Msis la comédie, dana la Tle,
condola de sl près le drame I

Une émotion indicible me saisit, ca matin , à
la lecture da généreux manifeste lmpér' al ,p&x
lequel le ciir, animé des meilleure sentiment*,
promet à ses sojets tous les droits civiques
pour lesquels combat la jeunesse. De ce jour, 18
peupla russe naît à la liberté.

Ma gai soleil automnal ajoute à la gaité da
jonr , avive l'or dea frondaisons.

Cetle date du 17-30 octobre 1905 sera certai-
nement uce des plas glorieuses de l 'histoire
mis», et Jeme sent heureux de vivrecesUmps
historiques, qat volent la naissance corale
d'ane grande nation dont je TOUS al maintes
fols dit la force latente.

II me tarde d'aller me mêler à la foule, pour
Jouis de son bonheur.

Les mes sont pleines de Bond». Oa se dirige,
par gronpo: Joyeux et animés, vers l'Univer-
sité, centra da toute manifestation. Partout on
a arboré les drapeaux na t ionaux  qai claquent
joyeusement au vent. Et partout on n 'entend
qna des parole* d'apaisement et de contente-
ment. Lea patrouilles ont dispara dss mes ;
seuls, les agents de police se promènent d'en
pas grave, et sur leur vijage 11 me «ambie re-
marquer ane mansuétude lntccoutumée. Les
passants lenr «ourlent ; quelque»-una leur
disent un mot amical.

En armant devant l'Université , j'ai ace
sarpïlse il :¦ .- g . -t; I ¦'.-.¦ , an baar-le corps de «lu-
pdfactlon. Au-detsus de la foule qu 'ag itent de
mystérieux remous, flotte toute une forêt de
drapeaux rouge*, avec quelques Inscriptions
queje  ne puis déchiffrer. Dons un coin, J'apar-
gols même une bannière noire.

La foule est composée en majeure partie d'é-
tudiants, et l'élément Jnif  prédomine . Ues voi-
sins m'assurent que tout le monde est onl dans
un mime santtment de Joie et d'alUgtesso.

Des orateurs , jochés eur le soubassement
.des grandes ccUnne* da l'Université, parlent
au peuple. Ils brandissent à la maia un mou-
choir rouge, et quel que leurs paroiea ne m'ar-
xlvent point , js crois comprendre qu 'ils sos t
loin de parler d'apaisement. Avec peine , je me
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Chaîne renouée
TU.

M. DU CAMPPaAUC

Devant la petite fenêtre, ob 11 aa tenait
anxieusement penché, commenqtlt a dealer
la procession , elle serpentait sur la hauteur.
Dana la clair soleil de l'été, chaque pèlerin ae
détachait distinct. Estre deux rangées de prê-
tres en surplis , de rudes gars des villages
voisina da la Palue, tous ds vigoureux ma-
rins, an visage tanné par l'embrun , tenaient
hautes, dans leurs mains gantées de fll blanc ,
les croix da vermei l  et celles d'argent.

Le regard de Qerbello *j faisait plus attentif
encore :

Les jennes Allés passaient, toutes ravétaes de
l'an t i que costume des cérémonies bretonnes,
ds là robe bleue et blanche lamée d'argent,
qui na ea met qu 'aux grands Joura. Lss digni-
taires prétalent lenrs épaules et portaient sur
un brancard, orné de dorurss st de fleurs , la
atataa vénérée.

Il était presqae sor lè poltnt de prier , lui
Kami : • O sainte Anno, xend«-xnoi celle qus
je cherche et qua j 'aime. >

La longue flle continuait & serpenter. Lss
hommes suivaient lo clergé , les marins, par
centaines, étalent recennaiasabies à lenr béret
at é lear tricot, les terriens pcrtalont lo large
chapeau , le < tog * comme Us disent là-bas ,
avec un ruban de velours et la boucla da
métal.

fraya an paassge au mil l iou des groupes, at
des bribes de discours m 'arr ivent .  Et la foule
qat m'entoure pea à pea ma aamble plna hos-
tile. Je suis frappé par le grand nombre du
Jalfe qui sont li : orateurs, porteors de dra-
peaux , public , tout a le typa Israé l i te .  Peu à
peu , la foule s' i r r i t e , gronde sourdement, tandis
quo les oratenra crient i pleine voix lea mots
das drapeaux : « A bas l'autocratie I > t Vive la
répnbllque démocratiqueI » «  Amnistia i am-
nistie ) *

Je m'éloigne de quelques pas, et c'est alors
que lea esta redooble&t, tt que ja lois ivrec
douleur le peuple , ayant perdo toate mesura,
et guidé par quelques insensés, to ruer sar
l'aigle impériale qui domine le fronton de l'é-
d trie J , la détruire , et la remplacer par an grand
drapeau ronge, tandis qu 'en bas, les Initiales
de l'empereur sont Jetées dans la boue et
foulées aax pieds I

D'allleura la foule  s'ébranle, précédée des
Insignes révolutionnaires. Lea paisibles ci-
toyens s'étonnent de voir l'effervescence de
cette jeunesse, qui vient de voir ses plus
chères espérances réalisées.

C'est la douma (Hdtel-de-Ville) qui est le
bat de la manifestation. Entre temps, tous les
participants ont ea le loisir d'orner lear bou-
tonnière da rubans rouges.

La foule, lentement , se déroule par les rues,
ot s'anime, s'excite et gronde sourdemant. On
exige l'enlèvement immédiat dea drapeaux
nationaux qui ornent les rues, ou on déchira
les bandes bleues et blanches, poor ne laisser
flatter que le rouge I

L* place 4» la douma «si blentfit noire ûe
monde. A grands cris, on réclame l'ourertare
d9i portes. Ignorant l'état da la foale, un con-
seiller accorde l'autorisation da pénétrer dana
les salies, et autattôt la foale se préelplt»,
envahit l'édifice. Alors, sur lo balcon dominant
là place, sont arborés force drapeaux rouges.
L«s orateurs reprennent la parole, et l'on n'en-
tend que les mots de « Révolution > , « Répu-
blique », et e Lattes poar la liberté ».

Pendant ca temps se produisaient , à l'inté-
rlear, les plas lamentables Incidents. Ayant
péaétré dans la salle des aéances da conseil
municipal , la foule arracha des murs les por-
traits des empereurs Alexandre 111 et Nicolas  II;
les déchira m mille morceaux, et ta mit à les
fouler ans pieds avec des cris sauvages.

Encore une fols, j'insiste sar ce point que la
foale est presque totalement composée de
Jnlfs.

Je dois traverser la place, chose difficile, car
elle eat noire de peup le. Par moments se produi-
sent dss paniques. Aux cris de « Les cosaques,
let cosaques '. » les gens te mettent k courir ,
sans cser regarder en arrière, pris d'ane ter-
reur folle. Mais, j u s q u 'à quatre heures , la
force armée n'Intentent pas, malgré les excès
de la foule.

Lentement , les quatre coups de l'heure s'égrô
nent dans les airs. Soudain , du balcon où les
orateurs s'rgitent , partent quelques détona-
tions sèches. La foule donne des signes d'in-
qalétude, et bientôt se précipite de tous les
côtés. De» feux de pelotons ripeetent aux coups
d» revolver, et los vitres de l'Hôtel de-Ville
volent en éclats. Les cosaques, qui viennent
d'appari>ître comme par enchantement , con-
ctïA«5i\ IIMT Un VOT ie taicon fc' oh est parti
le signal ds ia fusillade.

Ea an clin d' coli , la vaste pince est déierte.
La foule éperdue court dans les rues , cher-
chant cn refuge dans les encoignures des
portes, dans les cours, derrière Us arbres.

Je m'abrlto sous nne porte cochère et regarde
courir les gens.

A on moment donné , une pierre, lancée ds
Ja ne sala où , atteint un cosaque au front. L«
sang jai l l i ' , les bras s'ouvrent , et il tombe de
cbeval snr les pavés, qui sont rouges en nne
ssconde. Oa l'entoure, oa le re.'ôve. Tout est
vain. Je vols l'officier dire quelques mots, ôter
sa c . . .. . . . v. et ao elgoer. Le malheureux a été
tué sur le cuup. Les autres soldats se précipi-
tent , plus sauvage*, plus furieux que l'instant
d I ï ii, ayant à venger la mort d'un des
leurs... et Ja mo sauve harcelé par Ua détona-
tion! qui «6 succèdent maintenant sans reliche.

Les rues adjacentes sont ploines de monde.
Oa commente vivement les événements de la
jot rnéo ; on maudit  l'affreux soir d'une jour-
née si heureuse ; et partout on maudit les
Juif / , dou t  la conduite indigne le public. Le
vienx cocher dont je prends la voiture me dit ,
taudis qu 'il enveloppe son petit cheval d'un
coup ie fouet :

— L'empereur vovji-voas, c'est notre jôre I
Malheur à qui ose lever la maiu snr lui.

Toujours debout , il disait, à Dieu et à sainte
Anne , son désir ardent :

— Voas quo l'on dit an Dieu bon... Vous
qae l'on dit une t î jule conpatlsjant-, faites
qna Je puisse la discerner dana cette foule.

Maintenant , c'était fini ., fini; 11 n'avait p las
aucun espoir. Les femmes avalent passé, la
dune redevenait déserte. Si tristesse n 'avait
pas touché l'tïeule.

Et tl sa mit à rire avec Ironie.
Barbe , la piease Bretonne , en fat effrayée ,

«t l'approchant :
— Il ne faot pas rire comme cela, Monsieur

G.:: i -,: ' 13 C'est un grand péché de ne pas croire
i la bonté ds sainte. Anne Vous avei mal prié,
debout  devant la fenêtre sans TOUS agenouiller
quand a passé.l'Image de Noire-Dame. Si voas
voules obtenir une grfice , c'est dans sa chapelle
qa'il f : i - .t aller la demander. Na faites pas
votre fisr ; la bonne aleale filme que ceux
qai ont le cmir soumis.

K', Li,:, -, rien dire, humblement , Qsrb9lU
obtlt. Barba la suivait de loin.

Sir le préau , planté d'ormes centenaires,
qai entourant la basilique vénérée, des marina
'., *.:.(:. i',r et sanvés da péril accomplissaient
leur vœa.

Qjsnd Us matelots ont échapp é à la mort ,
11 est tout tlapls qu l l s  aillent humblement
rendre g:&co.

Ceux de la Xotra-Dtmi de-B inné-Nouvelle,
presque tous les gens de l'Ile de Sain , étalent
dote va&ns i Sainte Aane et, selon la cou
tome mortifi intc, lls «'«talent < dégréés » .
Leurs souliers daos une main , on cierge dans
l'autre, lls marchaient pUds nos, tête noe, la
] > ' --.{ :¦¦ dépouillé do la veste de drap, ce qui
laissait voir la chaalse de grosse toile ; et ,
dans cet appareil, jeunea et v i e u x , depuis le
espltaine de la goélette, Jusqu 'au petit mousse,
effectuaient le nombre de tours promis sur le

SaintP(ttrtbourg,9.
Le retraite da général Trépof est confir-

mée.
— Le nouveau journal Novoje Nshin

publie le programme do parti socialiste, qui
concorde d'one manière géoérale avec le
programma d'Erfurt dn parti socialiste alle-
mand.

— Le gooverneor d'Oral , M. 8katowitch,
anrait  accepté, dit-on , le portefeuille de
l'instt action publi que.

La Séparation au Sénat français
Paris, 9.

Ao Sénat, les tribones sont bondées. On
aborde la discussion da projet de séparation.
M. de GhamalUard développe nne motion
tendant k retarder la discussion do projet de
séparation josqo'à ce qoe le concordat ait été
régulièrement dénoncé. L'orateur s'attache
k démontrer que la loi snr la séparation ne
saurait être pics forte que le traité de con-
cordat. Celai-ci subsistera malgré le vote de
la première. Les catholiques pourront refaser
de s'y soumettre en présence de la volonté
arrêtés de la majorité de spolier l'Eglise.

M. de Chamaillard nie qu'une eeole des
deox parties contractantes da concordat
puisse le dénoncer. Le Saint-Siège en a tou-
jours respecté les prescriptions ; il est indis-
pensable qne la Praoce aossi respecte sa pa-
role. (Appl . à droite.)

M. de Chamaillard se refose à reconnaître
les associations coltaelleB. Les catholiqaes,
aa besoin , dit-il, défendront leurs droits par
la force.

M. Maxime Lecomte, rapporteur, entre-
prend de démolir la thèse de M. de Chamail-
lard, qai enlèverait , selon lai , tonte indépen-
dance ao pouvoir législatif frugale, lierait
celai-ci par on contrat centenaire, par leqael
le Saint Siège même se refase d'être engagé.
(Protestations â droile.)

Après one intervention de M. Ronvier qui
pose la question de confiance, la motion de
Chamaï'lard est repoussée par 183 voix
contre 30.

M. de Caverville développe ane motion
tendant k ee qoe la discussion do projet soit
ajournée jusqu 'à ce qoe l'on ait pa prendre
l'avis des conseils municipaux, tf. Bienvenu-
Uartin fait remarquer qne la Chambre s'est
prononcée en faveor de la loi à plos de 100
voix de majorité. La motion de Cuverville
est repoussée par 205 voix contre 49.

M• de Lamarzelle vient défendre one pro-
position d' ajournement jusqn'aprèi les élec-
tions législatives de 1906 L'oratear affirme
qae, lors des dernières élections, le su lirage
universel s'est prononcé contre la séparation.
Il rappelle ensoite les résutaoces des divers
gouvernements qoi se prononçaient contre
la séparation. < La majorité, dit-il , vent
mettre le suffrage universel devant on fait
accompli. On viole la lettre et l'esprit de la
Constitution qui fait da suffrage universel le
maître sooveraln. »

M. Vallé répond qn'il tst inotile de con-
snltsr le psjs, le Parlement étant dans son
rô'e strict en se prononçant an nom de
celai-ci.

If. Goarjo écarte l'idée d'an plébiscite,
mais arp-onve l'idée d'une consultatioo da
suffrage universel.

La motion de Lamarzelle est rejetée
par 174 voix conlre 101.

U.ie motion de M. Riou demande Vajonr-
nement de la discussion jusqu'après les élec-
tions lénatorialeî. La 'motion Riou est re-
jetée par 190 voix contre 150.

La snite de la cii: ._ .i, ; i M est renroyêa â
venjreli et la séance levée.

circuit votif- Lss cailloux du cbamln avaient
mis des sillons de sang k leurs pieds.

Et dsvant cette fol d'un autre ftga et cette
tenue de pénitence, qui étonnaient Us gens
de la ville, nni, parmi Us péterlna de Sainte-
Anne, ne souriait sur leur passage, pas même
les tout pe t i t s .

lis savaient i peine faire le signe de la croix,
ces enfantelets en bonnets a trois pièces, futurs
marins eux-mêmes, qtAin leur avait déjk ensei-
gné ce qae vaat un vcoi.

La vue ds ces bommes convaincus émo-
tlonnalt étrangement Oerbelle. Ses lèvres se
r e m u a i e n t  pour la prière. H balbutiait :

— Sslgaeur Dieu et sainte Anne, inspirez-
mol en qnel liea da la terra je dois la cher-
cher. Je ne sais où diriger mes pas. Il faut
pourtant que je la vole. J'irai... oui, )'_.ral f
al cela ett nécessaire, dana tontes les villes,
dans tous les villages de Bretagne. J irai plus
loin encore si elle a pssié la mer. J irai , tonr
à tour , explorer toutes ies iles bretonnes;
toules les îles anglaises. Rsndez-mol Armelle,
Je voas en conjure; rendez-moi ma sainte I

Tout en parlant et priant k la fols, il s'était
approché du Calvaire. Dss femmes étaient
azenoullléss aux marches, d'autres faisaient
U toar de la haate ccolx, en aa Usinant snr
leurs genoux, en cherchant même, aar les
rugosités da sol , la pierre anguleuse qni meur-
trirait la peau nua. E.les avalent da grandes
grâces a demander. Celles-là étaleut surtout
de ce '.Us qui restent , Undls quo les maris ou
Us enfants sont, là bas, en détresse, dans Us
mers t olles at lointaines; et les femmes et
les mères de marins, demandant le retour,
répétaient l'Invocation de la litanie :

• D être perdus en mer, préserves-Us, bonne
sainte Anne | »

t Ma place est Ul, pensa Oerbelle ; mol austl,
Je veux qu'un être cher ma soit rendu. >

Dans les lettres
Le Théâtre Sarah Bernhardt , à Paris, vient

de reprendre le drame da François Conpée,
four  la Couronne , qui avait obtenu en 1805 un
si brillant succès.

Cette reprise marqne la fin de l' odieux
boycott dont lea convres théâtrales de U. Cop-
pée étalent  l'objet et qui a duré dix ans,
depuis l'époque du dreyfasltme ob le poète se
Urça dans la môles politique.

Cette misa i l'index avait été décrétée par
les théâtres subventionnés, st le mot d'ordre
avait été suivi par las thé&trss libres, pour la
plupart soumis à l'influence Israélite.

Une réoolutlon au Brésil
Paris. 9.

Suivant  nne dépêcha de New-York, le
brait & conta dans la matinée d'one révolu-
tion an Brésil ; mais nne dépêche deRio-de-
Jaoeiro annonce qa'il s'agit seulement d'ane
mntinerie des troapes de forteresse de
Santa-Croz, Bani aucun motif politiqae. Oo
croit qu 'ello sera rapidement étouffés. Le
clunge est de 16 1/32.

Contre la Turquie
A Vienne, on dit savoir de bmne source

qae la Raisie et l'Allemagne se joindraient
aux aotreB Etats eo cas d'une démonstra-
tion navale contre la Tarquie poor la con-
traindre à accepter le contrôle financier
européen en Macédoine. .

A l'Académie f rançaise
L'Académie française a reça la lettre de

candidature de tf. Aug. Dorchain an fau-
teuil d'ÀodiSret-Païqoier et celle de M. H&-
raocoort aa fauteuil  de Heredia.

Elle a nço en outre la lettre de candida-
ture de tf. Maurice Barrés aa fauteuil do
Heredia.

L'oastructlon f erroolalre
en Autrlcne

Vienne, 9.
Les compagnies de chemins de fer feront

one dernière tentative poor terminer à l'a-
miable la résistance passive des employés.
Elles recourront , s'il est besoin, aox régi-
ments des chemins de fer ponr assurer le
service.

Alphonse Xlll en Allemagne
ilao détourg, 9.

Le roi d'Espagne, arrivé jsaii dans la
matinée, a visité le bataillon snr pied de
guerre do 66' rég iment .  Il a déjeuné ensuite
ao casino des officiers. A cette occasion, le
roi a porté an bref toast & l' empereur. A
3 h. 15, le roi a continué soo voyage sor
Hanovre, en compagnie de l'empereur , qoi
était arrivé deox minutes auparavant.

e

€chos de partout
UN SOCIALISTE DOl£ SUR TRANCH : S

Vont-on ,»a»oir ce que touche cornue trai-
tement et Indemnités diverses le gouverneur
général de Madagascar î

Le traitement d'Europe atUlnt 30,000 fr.,
auxquels vi tv . t  s'ajouter nne somme égale,
comme supplément colonial. Total, 60.000 fr.

tes frals da représentation atteignent 20.000
francs, ce qui fait 80.000 francs d'assnrés an-
nuellement.

E-; oatre. comme frais da premier éUbtls-
sémthtf M. Aogagneur va recevoir 10,000fc;
son voyage de Parla à Marseille lui est rem-
bour»é au double.

A bord da psqaebot , M. Augagaear, avec aa
famille et ses domestiques, est passager, anx
frais du Trésor, avec le droit d'emporter
4 ,000 kilos da bsgages pour lui , plus 2.000 ki-
lo» pour sa compsgnle.

Ëofis, M. Ang&gnear anra un bel uniforme
de préfet do première classe, mais avec les
broderies en or an Heu d'argent.

Et sans songtr même aux conséquences que
pouvait avoir cet acte de piété pour l'oratear
da parti avancé, 11 s'agenoui l la  sur nne marcha
de granit, et ses yenx se levèrent sur un grand
Christ. La doulenr avait t&tt, du sceptique et
de l ' i nd i f f é ren t , nn croyant.

Sa prière tout Intérieure était muette ; c'est
à pslna sl sas lèvres remuaient; mais dans ses
yeux levés sa lisait una angoisse sl Intense,
qne Barbe, qui, de loin, l'observai t , en fat bou-
leversé» de pitié.

c Ce n'est pas posalb' e, pensa-t elle, qn'on
laisse ainsi cs pauvre monsieur dans una telle
palne. >

Son visage s'écUlra : une pensée lui venait.
Elle savait qae Pierre Kersao et Fantic, tout

excellents qu 'ils étalent, avalent cependant la
tète dure, l'entêtement brtton. Dès qus le nom
de M. Oarbelle était prononcé devant ces deax-
li, lears figures se figeaient et prenaient la du-
reté d'an morceau de pierre ; mais il y en avait
one autre h Issellne. Cette n u t r a - l à  était una
bonne religieuse cbez qui le cœar dominait la
téta.

Tons, i dix Heues à la ronde, redisaient sa
charité at sa bonté. Bien sttr que Sœur Angé-
lique devait connaître le secret.

Elle était an pèlerinage.
Barba l'avait aperçue. Peut-être  était-elle

entrée aveo U foule dans la demeure de saints
Anne.

Kii i ont l maintenant elle en ressortait, elia
é t a i t  là , juste en face, sar le perron de la basi-
lique. En se frayant nn chemin i travers la
cohua, Barbe atteignit la religieuse, lai toucha
la bras. Saur Angéli que tressaillit. La Bretonne
avait nne voix mouillée de pitié :

— o aa Douoi  on a besoin de vous. Venei ,
ma choro Sc8or.ll y a quelqu'un qui eit bien
malheureux .

Ce appel était de ceux auxquels Sosur Ans*.

COUUEHT DEVIENT-ON CLOWN ?
Voici lametDoaeenaeigueo p»r rootit, i «mu-

sant clown pirlaien :
< La meilleur maître da clown, c'est U peut

des coups. L'enfant calcule que la douleur rei-
sentle en manquant nn exercice, ne ae compire
pas à la correction sabla lorsqu'il se r t tas t
d'essayée. Il tente ceci pour éviter cela. Ceel
ainsi qu'il croit en audsoa et offre  î la souf-
france une résistance Incroyable. »

Ç4 OEVUT ARS'VER
La scène se passa dans un ame a aiieue«.
— Maintenant, dit le directeur qai secom

pagno les visiteurs, je vala vous montrer la
aectlon des gens que l'auto a rendus fous. Il y
a aujourd'hui, hô as I una seetlon spéciale pour
ca genre de folle I

On entre dans nn vaste dortoir , où vingt UU
sont alignés. Pourtant on ne volt personne.

•— Na cherchez paa, dit la directeur indul-
gent. Voyez , toas tnes peo»lonnairos sont i_ •_ ,
couchés sur le dos, aous leur Ht , la lête en
l'air , Us bras levés vers U sommlor qu 'ils tra-
vaillent.

— lis u figurent tous réparer une panne 4
leur automobile.

MOT OE LA r iH
A la préfecture da police , t, parts, u »*ine

fait & itt agents une conférence sur le t Jln-
jltsu >. Et il leor dit entre autres choses :

• Mes amis, la tabao ordinaire a fait son
Umps, II fant marcher avec le progtèi : doré-
navant , nous passerons los délinquants au Jia
de tabac. »

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Le recours eontre

l'élection de M. Ux '.hier aa Conssil natio-
nal a été déposé aojourd'hoi ao Départe-
ment de l'Intérienr.

Le Ricken. — Lea travaux de percemaut
do Ricken ont avancé de 180 métrés le
mois dernier. Il y a 4854 métrés dé percé
sar nae loogaeor totale de 8601 métrés.

Contre l'absinihi. — La délégation perma-
oenta des sociétés aotialcooliioei soissss,
qui comprend des représentants de toas les
groupes s'occupant de la lotte antialcoolique,
a tenu séance la semaine passés, à Berne,
poar examioer la qaestion de l' absinthe.
Elle a décidé, aprèa une iotéressaote discos-
sioo, de provoquer ane action fédérale an
moment opportun et de convoqoer à Bsrna
dans nn bref délai nn congre] antiabsio-
thique aoqoel seront invitées, ootre les
sociétés antialcooliqoes, toutea les personnes
qol s'intéressant spécialement & la lotte
contre l'absintha.

Chronique valaisane
Sion, 9 novembre.

Mort du commandant Th. de Séplbas.
La grève des mannlslers.

Ce matin est décédé & Sion M. Th. de
Sépibns, commandant de la gendarmerie.
Aujourd 'hui  même il entrait dans sa 8CP'
anoée. Il était né en 1824 et avait servi de.
nombreuses années comme officier à Naples.
Depuis trente ans, ilremp'issùt les foneûonn
de commandant de gendarmerie. Il y a uae
dizùne de jours k peine, soa adjadant ,
M. Imoberdorf, mourait a Brigae.

— La fédération des menaisiers et ébé-
nistes de Sion a décidé la grève poar lundi
prochain , avec les revendications suivantes ï
rengagement des ouvriers renvoyés ; mini-
mum de salaire de 45 centimes à l'heare ;
joarnêe de 10 heares aa liea de 10 y% heu-
res ; abolition da travail aax pièces ; recon-
naissance de la fédération par les patrons.
Ceux-ci ont résolu de ne céder en rien à
ces revendications.

lique ne résistait jamais et, suivant Barb-j, elle
arriva devant le Calvaire.

Victorien Oerbelle demeurait toujor.rs hum-
blement agenouillé devant la croix.

A ses traiU amaigris, fc son attitude accablée,
la bonne tante Douce put constater à qael point
il avait souffert. Barbe disait lea nu i t s  sans
sommeil da l 'hôte  de sa maison, et le chagrin
qui la i  rongeait le cœar. Elle ajoutait, avec
one énergique conviction : ,

— Oa ne peat pas laisser un homme se déses-
pérer comme ça. On meurt de chagrin , chéri»
Sœar. Pour sûr que vous aussi savex le secret.

Elle était toute craintive, la rœar Angélique,
d'agir contra l'énergique et formelle volonté)
de Pierre Keraac. SI elle parlait, qae dlralt-U t
MaU peut-on demeurer Implacable t

Paat-on se dire chrétien et refuser le pardoa
qaand calai qui Implora eat agenouille devant
nne croix, où est attaohé Celai qui prie poar
M b o u r r e a u x t

D'ailleurs, depuis des semaines et des se-
maines, «lie avait le désir , malgré la volonté
da l'explorateur, da tenter un rapprochement
entre Oerbelle et sa nièce.

Elle s'approcha de Victorien , at d'une voix
pleine de bonté qui était , fc l'avance, une pro-
messe.

— Suives-moi, mon pauvre enfant.
Il ae leva vivement, et ane teinte rose, sar

ses joaes amaigries, fit plaça fc ta râleur.
— Tante, bégayait-Il, 6 Sœar Angélique, vous

venes fc moi. Je sens que le bonheur va repa-
raître. Dites... Dites, où est-elle !

Elle fit un signe qu'elle ne pouvait parler au
milieu de es tumulte; la tbgjf devenait da nin»
en plus dense.

(A suttni
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[/Inoendie rl'Istnm 'i'l. — C' est pir erreur
ju ' uti fait d'vera d hier place la ville d'iimaîl ,
;„l vient d'être incendiée , en Roumanie :
lia»i ' i fait partie au goareraimeat de Betia-
tjble (Russie).

L'incen die d'iimaïl a enfin pu être maîtrisé.
r, moitié de la ville est en cendres et beaucoup
«.((.milles Israélites campent sur des chalands
t(aus de Bralta. La plupart das commerç ants
lalfi sont s aînés.1 n préfet de police d'Ismaîl a été assassiné.
,, bande des pillards était conduite par on
(iruln Baiabanof et un étudiant du nom
dAWaoïof.

SUISSE
TrntiiM n r r l l t i n  pssr le» reufllcs

portes. — L'antre matin , le train ae dlrl-
•tint sur Satnt-Maurlcs n'a pn s'arrêter do-
'iat la station da Territet , par suite da l'é-
iatne quantité de feuil les  de plaUnes qai
louch aient la rôle. Le convoi a glissé tur nn
parcours d'nne cinquantaine da mètres, tous
Lies serrés.

D'autre part, on écrit da Neueh&Ul : Les
(tailles tombées sur U vole, dans Us gorges
de l'Arensr , ont causé des retards considérables
tux trains monUnts de la ligne de PonUrlUr.
Lei paissantes locomotlvea patinaient aur cette
toaJisear qai a été rarement aussi forte qoe
ut aatomne.

Lundi soir, le dernier train dn régional a
tttendn inutilement l'express da Parla peaiaal
cinquante minutas ; 11 a -fini par revenir sans
TOysgears Même histoire, le mardi matin, fc
9 b. 40; le train de midi a fini par arriver fc 2 h.

FRIBOURG
Assemblée bourgeois ! île de la ville da Fri-

tîiirg. — L'assembles bourgeoisiale est coa-
roqiée pour le dimaoche 19 novembre 1906,
i 10 h. du matin, dans la graoie salle de
ïEcole dee filles.

Tractanda :
V Dsmandei de réception & la bourgeoisie

de:
M. François Cbristen, d'Aodermatt;
li. Elouard Petit, de Charmé (France).
2* Ap probation da budget des Scolarques ,

1B0&19O9;
3° Pétition d'on groope de bourgeois

eoscernant diverses questions boorgeoi-
¦iites ;

-1" Eventuellement, ventes de terrain.

Kaholischer Gesellenverein. — Dimaoche,
12 novembre, le Katholischer Oesellen
terein de Fribonrg célébrera le XXVI* an-
airersairede sa fondation. A catte occasion,
il a été organisé nne récréation musicale et
théâtrale qoi commentera à 8 h. do soir, k
l'Hôtel do Chamois.

Amis et bienfaiteurs do Gesellenvereio y
sont cordialement invités. Le programme
contient entre antre les pièces enivantfs :
Dir geprel lte Jude (Comédie en 3 actes),
In vorschriftswdriger Uniform (Bouf-
fonnerie en 1 ticte);

Association populaire calhofique. — La rêa-
lion annoncés paar le 16 courant k la Tète-
Hoire aora lién k 1 I 'i heure jet non â
ouïs henre }$, comme nne faute d'imptes-
iion noos l'a f*it dire.

L'afiaire du DahUulzli. — Riesen, la via-
tins de l'assassinat commis dans le bois do
D.ti.holzii , prèa Berne, laisse quatre en-
fuis : trois habitent Wyler vor Holz, dans
ia communs de Heitenried. Le quatrième
fréquente les écoles de Berne.

L'assassin , Kunz , beaa-frère da la vic-
time , a fait des aveax complets. Il a d'abord
assommé Riesen à conps de poing améri-
uin, pois a déchargé sor sa victime deax
coups de revolver : ane balle est entrée
dsns la boucha et l'antre a a-cessas de l' œil.

Efesen avait contracté one assurance an
:> .;.ital de 22,000 francs.

La femme de Riesen et celle de Kunz ont
t'A arrêtées soas la prévention de compli-

Une fausse alerte à Chiètres. — Nons appre-
nons qu-j le cas de maladie d'nne pièce de
bétail constaté & Cbiètrea n'est henreose-
mnt pas on cas de fièvre aphteme. Il y »
eu erreur de diagnostic. Voiei dans quelles
r.ïiiil 'mns :

Uondi m&tio, un agricolteor de Chiètres
fit appeler le vétérinaire de cette localité
pour examiner noe pièce de bétail malade.
Constatant certaines lésions, le vétérinaire
diagnostique un cas de fièvre aphteuse. Con-
formément aox dispositions da règlement
fédéral , 0 avisa immédiateme nt l' antorité.
Dans l'après-midi de la même j ournée , la
Préfecture do Lac, «compagnéa de if. le
vétérinaire de cantonnement, se rendit sar
les lieux poor ouvri r uue enquête et faire
appli quer les mesures de police. Or, après
avoir visité l'animal malade, le vétérinaire
ds cantonnement émit des doutes sor la
nitare de la maladie saos pouvoir toutefois
se prononcer d' ans manière toat à fait f (ire.
U fut alors déridé qas l'unira il u&hia
serait laissé en observation pendant deox oo
trois joors. Aojoord'hoi, les denx vétéri-
naires sont d'accord poor reconnaître que
l'animal n'est pas atteint de fièvre aphteuse.

La bête est actuellement en pleine voie de , Et aar Ssint-S&Sa» lui-même , qael jage- , voies de communication j , Nemetcheff , te
guérison ; aucune des six autres Le tes de
l'écurie n'a montré à ce jonr on Symptôme
de maladie.

On suppose qoe l'animal malade ¦ dû
avaler des matières corrwifei qui auront
provoqué les lésions caractéristiques de la
bouche , qai ont fait diagnostiquer la fièvro
•phtease.

Association catholique suisso. — Landi der-
nier, s'est tenue a Saint-Antoine la première
réunion des sections allemandes friboar-
geoises de l'association catholiqne snisse.
18 délégués qoi représentaient 7 sections.

Présidée par M. l'abbâ Schwaller, révé-
rend coré d'Alterswyl, l'assemblée a discuté
et adopté de nouveaux etatutt, cuis elle
s'est donné le comité suivant : MM. Bachs,
instituteur & la Villette ; Sreber, inspecteur
& Friboorg; Jenny, Jacob, k Saint-Antoine;
Piller, Alphonse, à Planfayon; Poffet , Lucien,
à Gain; Sehwaller, révérend curô, Alters-
wyl; Sewen, instituteur, 4 Guin; Stritt,
révérend curé, Heitenried ; Waeber, député,
k Schmitten. M. le curé d'Alterswyl a été
éla président da comité.

Foire de Bulle. — On nom écrit :
La toire de Bulle de jendi ft quelque J>BU

BOL ff;rt de l'inclémence du temps, ta point
de vne de la participation et du moitvemènt
des affaires. Le matin, la neigé couvrait le
sol et le reste de la, journée a'est passé
dans l'humidité. Il à été amené sur le champ
de foire 455 pièces de gros bétail, 107 veaux,
chèvres et moutons et 293 porcs.

Le bétail bovin n'a pas en l'écoulement
des grands jour *, tout en se vendant encore
à de beaux prix. LeS gn» marchands da
dehors oot fait leur passée. Avec la foire de
novembre se clôt pour Bulle la période du
grandes foirea d'automne. Maintes p ières
de gros bétail avaient déjà été vendues & la
maison -, on les a amenées en ville, ponr les
mettre & la disposition de leurs nouveaux
propriétaires ou les expédier par le train.
Les porca gras étaient représentés par nne
douzaine de gros sujets qui ont trouvé
«cqaérenrs â flBson de 58 k âOeeat le demi-
kilo, poids vif.

Le beurre s'eat vendu de 3 à 3 fr. -10 le
kilo, les œafs k raison de 12 k 15 cent,
pièce. Les pommes de terre se payaient de
1 fr. 15 à L fr. 20 le double décalitre ; les
nôtres légumes et les fruits étaient rares et
chera en conséqnenca.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert do «"« da Slçeoklln .. . », ,

Notre pnblic, qoi a rarement l'occasion
d'entendre li musi jtia des auteurs français
contemporains, a su profiter de la bonne
anbaine qu 'on lui offrait dimanche ; aussi la
salle du, théâtre présentait-elle cet aspset
réjooisssnt qa'oa souhaiterait cetroarer à
chaqae beau concert.

A part M.1" de Stœcklin que tout le
mon 3e proclame avec raison si sympathfquë
e.t ai musicienne, lea autrea artistes étaient
tous nouveaux ponr Fribonrg. Hm* Q >H3e,
violoncelliste de Munich , a pour elle sar-
toat la musicalité ot l'intelligence : son jao
est sobre et jaste ; elle comprend là ma&iqae
de clumbre et sait qu'âne sonate da violon-
calle n'est pas nn solo ponr violoncelle ; de
mème dans le trio, elle garde pa ftitement
son rôle, devinant avee une sûreté étonnante
i'iatention de l'aoteur.

Plus éloquent , plus fia et plas brillant que
sa partenaire, M. Bittar séiuit en outre par
la qualité du son; le volume n'en tst pas
éaorme, c'est vrai, mais le timbra est ei
flatteur , ii chaud, si distingué, l'intonation
si impeccable qu 'on se sant constamment
f iscinê. Et mène lorsqu'il joue un morceau
vide comme le Rondo capriccioso, on oublie
le compositeur poor admirer l'instrumentiste.

A un degré encore plas élevé noas est
apparue Mademoiselle Bittar, admiiable k
toarle'3 points de vue , possédant une gamme
de nuances rare chez nue pianiste, une
variété dans le phrasé, une limpidité de
mécanisme, un sens raffiné des valeurs ; de
plos, son rythme est à la fois si délicat et si
iûr qu'on le sent partout sans qu'elle l'ac-
eose jamais par des accents alourdissants
oa des trucs de pélaie. Bref , BOU ieu se se
départit jamais des qualités éminentes de
noblesse et de clarté , d'intelligence et de
poésie qui réalisent l'artiste dans l'acception
la plus complète de ce mot.

Enfin M"'Yolande de Stœ:kliu, l'inspira-
trice et la reine du concert E:Ie nous a dit
psr le menn, ea soulignant toot, en n'on-
bliant pas ie Moindre détail, tontes les
choses exquises qu'a semées à profusion en
deux lieder le grand musicien Gabriel
Faoré. Et avec qaelle finesse — presque
trop pour une salle de concert — ne nous
a-t tile pas révélé les suggestives illustra-
lions ejontées par Saint-Ssëos aux poésies
de Vklor Hogo. A l'entendre si bien dire, si
bien compreudre, si bien vouloir et savoir,
on se prend k désirer qu'elle se voue k l'en-
seignement, car elle a tout pour faire un
professsur de chaut molèle.

ment porter ? îl f aut lire certaines criti ques
parisiennes d'il y a vingt ans et moins
poor ne rendre compta des injustices com-
mises à son endroit. Saint-S»cas parait
bien l'un des plus remarquables composi-
teurs de la lignée fran c aise. Classique nourri
anx sources les plus pores de l'art d'un
Bach et d'an Beethoven, il a eu être de son
temps en a'imntéznant d'un modernisme
mitigé et sins outrance qai en fait un com-
positeur parfaitement équilibré et conscient
de sa force. Les trois sonates interprétées
dimanche sont de haute valeur , mais il serait
facile de citer d'une seule haleine plus de
vingt nôtres ce ivres da même Saint-Si ens
et au même aivean d'excellence; espérons
avoir l'OCCUion d'y re?enir bientôt.

Ant HABTMANN.

0ER1DERESJEPECHES
LA CRISE RUSSE

L'émoutc, à Cronstadt
Parla, 10 novembre...

Cn mande de SsfoV-Pôtersbburg au
Journal que les mutins de Cronsladt ont
informé les civils qu'aucun mal ne leur
serait fait, mais que les officiers seraient
frappés avec la dernière cruauté.

Parla , 10 novembre.
On : mande de Saint-Pétersbourg au

Matin : A 5 h. da toir, mercredi, Ja
moitié de Cronstadt avait été détruite par
le feu sans qu 'aucun secours fût possi-
ble. Le cztr a donné personnellement
l'ordre de réprimer l'émeute. Oa a en-
voyé des troupes et dea canons. On re-
doute que l'incendie ne gagne l'arsenal.

Le bruit court que tout un régiment
de dragons de Peterhof se serait rendu
aux insurgés uos combat. Le régiment
de lanciers de l'impératrice aurait été
anéanti. 25,000 hommea armés sont ré-
volté». L'épouvante rogne à Saint Péters-
bourg.

Londrea, 10 M«ffibf«.
Plusieurs journaux publient des dépê-

ches de Saint-Pétersbourg disant qu'il
est impossible de pénétrer dans Crons-
tadt. Les poteaux télégraphiques sont
renversés sur une longueur de quatre
milles ; le téléphone ne fonctionne plus.

Uno foule de matelots et de soldats a
accueiiiiavec enthousiasme cent ci a q aa n te
marins mutinés et deux heures plus tard
la ville et U forteresse étaient en leur
pouvoir.

Salnt-Péteraboni-g, 10 novembre.
Les habitants de Cronstadt qui se sont

enfuis  racontent que les désordres ont
commencé avant-hier soir par Ja révolte
d'un équipage de la garde actpttl se sont
jointes l'infanterie et la milice. Les sol-
dats et les matelots ont pillé les maga-
sins et les bj utiquès,' riii* le feu à plu-
sieurs endroits de la ville. Quantité de
maisons ont été brûlées. Il y a de nom-
hrtux tués ei blessé* ; pllùièara officiers
ont été massacrés. L'arsenal a été sac-
cagé et pillé. Das renforts ont ôté en-
voyés de Peterhof pour la répression. Li
fusillade a duré pendant toute la nuit de
mercredi à jeudi et jeudi matin.

Dans les milieux officiels on dûment le
bruit suivant lequel les forts de Cronstadt
seraient au pouvoir des révoltés.

L/sgitatiou «commence à Saint-Pé-
tersbourg parmi le XIV',", équipsgo de la
garde ; la cour de sa caserne eat occupée
par un détachement des trouves de la
garde.

Salot-Péterabonr*, 10 novembre.
On donne lea nouvelles complémen-

taires suivantes sur les désordres de
Cronstadt :

Le club de la marine et plusieurs
mtgasins ont été saccagés et incendiés.
Une troupe de matelots mutinés parcourt
la ville, tire des coups de feu et terrorise
la population. ..

Le clergé a organisé une procession,
dans l'espérance d'arrêter ainsi le pillage.

La panique est générale ; partout dtat
lès rue a s'étendent des mares de sang.
La population s'enfui t  en hftte; les va
peurs a destination de Saint-Pétersbourg
et d'Oranienbourg sont bondés.

Deux bataillons du régiment d'infante
rie d'I rkousk ont étô envoyés ft Cronstadt.

Cronstadt, 10 novembre.
(Vestnih.) Les télégrammes relatant

Jes troubles de Cronstadt août f ortement
exagérés. Les incendies sont éteints. Des
détachements d'infanterie, d'artillerie et
des cosaques font des patrouilles dans la
ville. La révolte a été ênergiquement
réprimée.

g»tnt Péterabourg, 9 novembre.
Voici la composition du ministère :
Comte Witte, président ,' sans porte-

feuille; finances, Cbipoff , jusqu 'ici chef
de division du Trésor ; agriculture , Kuf-
ler , actuellement adjoint du m inistre  des
finances; commeroe , Timirjaseff , égale-
ment adjoint au ministère dea finances j

tueiJement directeur des chemins de 1er
du sud-ouest ; contrôleur de l'empire,
Filossofoff , jusqu'ici adjoint du contrô-
leur de l'empire.

KleBr, 10 novembre. (Vestnih )
Le gouverneur a publié jeudi une dé-

claration disant qu'il a reçu plusieurs
communications lui annonçant que, pen-
dant les derniers désordres, des fonc-
tionnaires de Ja police ont commis ièi
excès et dea crimes. Le gouverneur
invite les personnes qui en ont été témoins
ft faire leur rapport.

BmîaUVéimnhoxvag, 10 novembre.
L'Agence télégraphique de Saint-Pé-

tersbourg confirme la nouvelle de la
Notoote Wremia que le grand-duc Nico-
las Nicolaie'wLtch a été nommé commau
dant en chef dea troupes de la garde im-
périale et du district militaire de Saint-
Pétersbourg, en remplacement du grand-
duc Wladimir.

Varsovie , 10 novembre.
Les employés et les ouvriers du che-

min de fer Varsovie-Vienne ont décidé
jeudi-de continuer la- grève jusqu 'à ce
que l'état de siège soit levé et l'amnistie
politique complète accordée. Des délégués
des chemins de fer de là Vistule ont as-
sisté à la réunion. - t- *»*«

.saiut-s*<Hera!-iour c, io novembre.
De toutes les parties de la Russie , en

particulier dé la Finlande, arrivent des
nouvelles rassurantes.

Salnt-Péterabou-rg, 10 novembre. -•
L'agence télégraphique de Saiot-Pé-

tersbourg coEfirme que le général Trépof
est relevé de ses fonctions et nommé
commandant du Palais.

Tokto , 10 novembre.
L'ancien croiseur russe Varyag à

amené jeudi matin i Saseho les prison-
niers russes capturés ft Port-Arthur. Ils
auront la' préséance sur les autres pour
le rapatriement. Cinq millle prisonniers
de Kobe et deux mille deYokobima parti-
ront vers le milieu du mois.

Stockholm, 10 novembre.
Le roi de Suède a décidô que la Sue le

nouera des relations officielles avec la
Norvège.

Vienne, lO novembre.
Les ouvriers du chemin de ter du sud

ont adopta, jeudi dans la nuit , à l'unani-
mité, la résolution déjv votée per fes
employés dea chemins de ier de l'Etat et
ont décidé de commencer la résistance
passive ce malin même, vendredi.

Kœui gniiet- K, io novembre. »
Les ouvriers du port ee sont s.;s en

grève. î
Tanger , 30 novemore.

L'smbassade anglaise , venant de
Lsrrache, est arrivée â Tanger jaudi , &
4. heures.

Eeraf , 3 0 soTeaibre.
D Sérents journaux ont publié TÊsem-

fflent nna dêpô ha de Varsovie annonçant
qu'au cour» d'une grande démonstration
nationale polonaise, le consul de Suisse
ft Varsovie avait arboré à ton balcon un
grand drapeau fédéral , ca qui avait pro-
voqué do la part de la foula des manifas-
tstionn enthousiastes.

Renseignements pris , cjt incident se
réduit à ceci : La démonstration avait lieu
le 3 novembre, jour anniversaire de l'avô
nement de l'empereuret c'est ft l'occasion
de cet anniversaire que notre consul ,
M. Zamboni , avait arboré son drapeau ,
comme tous les sutre3 consuls. Ll foulé,
trompée par la couleur da notre drapeau,
le prit pour le drapeau rouge et crut qu'il
a'agissait d'une manifestation socialiste.

M. Zamboni ajoute que, pendant les
désordes qui se sont récomment produits
t Varsovie, aucun Saisse ne s'est trouvé
parmi les victimes , ni parmi les morts ni
lea blessés.

Prîmes à nos abonnés

Qtk'A k d'avantageax arrangements, nous
avons ie plaisir d'offrir k nos abonner, k
titre de primes, à des condition* exception-
nellement favorables, un = g .-.i. ..... t

Portrait de 8, 8. Pio
«K PHOTOTTPŒ

da trois formats différente : 28 em. >< 38 em.
t 1 ir. ; 60 cm. X 80 cm , à 5 f - , et
90 cm. X 1 m- 25, à 10 fr.

Ce magnifique portrait est exposé dans
les vitrines de la Librairie catholique, près
de Saint Nicolas.

Les abonnés qui nous adressent
des réclamations au sujet deladia?
tri bu tion Irrégullère dujournal sont
priés de signer leurs lettres, pour
qu'il ' noua soit possible de donner '
suite à lours plaintes.
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Les familles B:ssy, Banrqni , Pogtt ,

Bat-dj et ll&gait ont la doule ar de voas faire
part dn décès de

Monsieur Maurice ROSSY
leur frère, oncle et nevea, décédé le 9 no*
vetnbre, moni des Sacrements de la Religion,
k l'âge de 33 ans.

Loi obiëqoes tarent lien le samedi 11 no-
vembre , i 7 htnres 'A iu. matin.

Départ de l'Hôpital des Bourgeois à 8 b.
Cet avis tient lien de lettre de laL-e-pat t.

EL. "i. y». ¦

" "~ ]

Ifonsienr Ja docteor et Kajame Âcgnsfe
Collomb,- à-Qenève, font p£rt  à leurs pa-
rents, am&'tt connaissan-a: de la ~ perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver tn lu
personne' de lèni cbère fille

GENEVIÈVE ;
dé -r ', é.e. le 7 novembre, à l'âge de 4 sus.

Arrêtez de suite fct phtisk avant
qu'elle soit trop avancée. i

L'EMULSION SCÇfTT ta ompxle I
de l'huile de ioie . de morej U plus pure I
de Norvège Uoe, tur le vétitdbk el d •
çtrtKtionaé, «ocedé SCOTT, oo. * t
reodue dî cstiKt, jaroorr-ae, et iocaku-
bfifctt-CM plus nourrLi^riîe qt__e rfcuito
nature; à l'huile sont milÀT-sis les to-
aiqixs hypopfaoîpciîfs de ibi-jx ct de
loùdt que i_o»t»e de Dod.un coosfcftMni
comme des plus utiles dA?& le traitement
de lAphtisk. , .

L'EMUI-S'ON SCOTT
est U seule«muliioa capable
d: teljirs rqmtâaCK assez
vlie 'pôu; ecTiver li. coa-
; . . :::; .:; .. L : btQBct lecofjs
contre de nouvelles atlaquei.

ranâlîknsTMcatM * . "?-. l  ̂ aegres. «t
nanita : "io rs- ««IM aans les cas les

^tsszf 1 gasfàÉ? de u

i 

l'Emulsion SCOTT soulage
Cùastdérahlemetit ;
aax premiers degrés, , j  

¦

elle guérit sûrement et radi-
r câlement V r-r',

I/Emulstan Scott r*t vendue daas tontes le*, bt-4fie9çharmacjei au pril de aPr.jo « } Pr. lc dscon.^chant-lion enroje franco ronttç <*> ,¦*** detiiubrcs-pc-Ue adtf^^»,-cu mc_at._ouaaxit.t-e î.»u*.naLà SCOTT & WVSE, IM. Oxr.ua ilcisin).

T2S.0 f- -§
720,0 f- -f
715,0 §- -f
710,0 j £- I , ' i j|

Le Rhumatisme
eat oozuotiUii par laznfl&tre Btoeco, reméd«
intaiiiible. 1 tr. 25 ù JUS les pbsrmaoles. EOi'O

JTVTTrt ÉM.  BOURGKNECHT , pharma-
i* I li) I ciea' & Fribour£. Informa sa çlien-
¦jh B̂B J .t*:e 1a'il *st désormais dépositaire

BOULETTES DENTAIRES 1.
de Fourgeaud : une seule guérit infailliblement,
eu un* seconds et sans retour, la plus violente
RAGS DE DENTS. "

1 te- SO le flacon
Eu vente dans tonte* les pharmacies.
Vente en gros : Certisi*- et Jorin, droguistes,

à Genèce. - H12342X. 3*4



JLa vente de l'Obligation hypothécaire
de 100,000 fr., fixée sur le 13 courant,
n'aura pas lieu.

Fribourg, ïe 9 novembre 1005».
L'Office des ponrsnites de la Sarine.

INCONTESTABLEMENT
lacère nHFTBtLTÔtf'

bref été. léaUse le maie le plas agréable, le plus propre et le plus
hygiénique do fumer le tabac, le cigare et la cigarette.

Crû se au filtrage , 11 enlève é la fumée tout principe nuisible.
A obtenu des récompenses partout où 11 a été exposé. 3WM

Pi peu Biltor , depuis 2 fr. j y compris une boiteàg$£
Porte-cIKare«. » 1 > 70 | de cartouches.

S_i trouve eu vente d»u« tous les msga<ûn«d« cigares et de tabac*
YenU. en gros W»ï U Sal»e '. Suther & Walther, Geuève.

DOMAINE A L0UER2
dana ia Singin? , contoaance, 130 DOtef, d'un seul mss, 4 proximité
d?une lalisrie. Utiineat dWott _ .Uo-.- en bon ésst , o*u Intarissable

A&iMr les eB*** *»" eMfires U4985F, à l'agecce de publicité
Battenttf in et Vog'er , Fribourg. SS91-1.E8

M! *£*tix Â\\ .y. W L TÊI t—< rHi HlBit—«SBtn îîrt-^tWHBMI L i t '  _____. * — l__t .— W HEirKETiTir ma™-" ¦* "'"- ,. *« » -..«.t .... ^rinranus .0 cent " toriea txlrri , 15 cent ,
SÔ^SÏA^^ÏÏÏWÎSMW» Apparten u 4 oette
l'E 1-icorh. Vl iDfflBO nouvranté, à recommander parU-
SSSi ^ enMtaQS: P<»«M" »« IaIt(avoiae,

j
t apiocaet

EU 
Conrad Sansossnena. Portalban. 

A
^

' GRAND CHOIX DE

I ftm f̂S™ 8a 'M F" 1
S ISpll pour tous combustibles 1
;: garnis ûe brlqaes rêîra_ cîairé& de lre QaaKté 

g
i *«Éi_?ÉÉ^Éf?* Nouveau poÊla hyg iénique ¦ Automat » i:;

' - Ul Sed calorifère existant à rég lage antom atiqne h

§ 

NOMBREUSES RÊFÉREKCBS

5 MAYER & Cie 1
e de foorneiax-potagers m
sition au Boulevard de Perolles 1
atlon du Tramway) 24S0 S

GUES A DISPOSITION r

inimiiii iiiiii ii\a\Vawm7VHrm^t^wfi ^B.\w

pe g -̂p» ¦¦* ¦****' Jjsffi3J3iaB_iMi_fl__Ŝ S^̂ -̂̂  ̂ JF~j

1 £gi Etrilles de fer „.f **ftïî^ rjj
sont uno torture des animaux: I -•!(»•

Lg -Osé QJOioaeo-(è>httle „<5slééotme" | M
(Brevet DlsHch}-) '' I'

'M remplacent cet instrument ainsi 1)11» les brosses ï'j'H
. || iï risette ou soie, nettoient sans douleur ei frygl*" K^'M
*fi nlquement cheveaux, bétail,* chîvtcs et clùeus. IM \

Lo bien-t-trc et la santé aont favorisés,
-la !•" production.dp lait et de viande augmente. S;; [H

La ~ beauté et la 'force en résulte de.même. I |||

J Plus cjuc ûOO certificat*'Ct «commando tions dons a": 3
ij les journean -fsooclaux prouvent la supériorité des M' , lg

Brosse. . -.:¦;i i i : -  brevetées ..Réforme" I j g
i dont les frûis d'acquisition sapaient richement, I m I

Prix le MI elfoU tt panioraeiit â»«o giriflt i» : 1} 7, g
• j. Pour CIIOTMUX frs. 12.- cl 13.-, pour bétail frs. 10. - cl IJ.- S '!/ H

Brossos pourchîvrM cl chiens ltt:*.~, 5.-, 6.—. ;," : 9 I
• Cdilogutt & disposi-ton & titra gracieux. jj « I

I Cari Bossharti & Co., Benwsmuhte (ZmlM | :l

Par l'emploi jetA ^. *,
I °-75' l _____ ffflP s ̂ » \!T» §?
«4 v» v» -5ti»tP VOHI
ITB ^* P-kffc  ™ ponservo:-ez voa lg
P*£.«t»B Denis Saines e< Blanches. <pfclJ E N V C .TI ^ I. "¦''•SKSïa*- *°

Coin.ur». I)r-*ulrt'«. - D«P«' prloclpu) iour lo SUSSE :.. . . . .y . . .* . lUU-ert r, GCDe»0 ; l'ilil., ». Hue Lk. l^p«*.'iïitr*.

SfcLLE OE Lk GRENETTE

J eudi 16 uove mire 1905, à 8 h. di soir

On senl Récits? littéraire
Georges ICISE.IC, tstear druulipi

prolesnar i l'E::!: i: : Bantei Etu
des8ociolesd Paris(Stet i .'.:', *

LBOIUEBS
aipoemtt, i*-dtiet, dialoguet
dramaliquet, contes humo-
rlttiquet et monolaoutt co
iniques. 3fl*5 1727

Entré» t t Cc. UOser-
ii'c. 1 S tr.

Cnrli'l & ru.vn.iK-o et
pr -nmlllim-s c i r - l » i l l ( '-H
chez L. Vou dor \ \ > l d
( i i iahl l iu i ' l  s-t à I• «¦n tn'-iv

dans une importante localité
du Sas- rotais, tendant à se
développer avos l'ouverture du
chemin de fer Martiguy-Cba-
telard

un liôtel
bien nieafalâ, avec places at-
tenantes Confortablement cons-
truit. Alf ares assurées ponr
toute l'aniée.  prix, de 65 à
68 OOO fr.

l'our re'siilgnêtncnts, ot pour
IrattaT s'odresser au notfàire
Frs IVreurux, S .Sai tau
(Va'ala). H260SOL 3983

PoannieH dn Vat:-.!», r i
nc'.Us. precièro q<i»lU*. po it la
onserve, » 70 cant. la k. Alfred
Poadalnuz. Charrat (Va als);

Auberge " Tayerna „
TAVEL

les 12. 13 et 14 novembre

BOME MUSI QUE
ORCHESTRE BENZO

Invitation cordiale.
tserttcby; auberg.

SAGE-FEMMEdelr8 class8
Bïe V» RA.I8IN

Reçoit dû3 pansjonnalrea k
toute époque.

Traitement des maladie? des
dames. 1633

Contullallons tout les Jouit
Confort modsras

Baies. Téléphone ,
I, «« it la t'o&î-éft-l'IU, 1

6K1VÊVB

IJOIH^ISSiHBBSIS

Bullet. pharm., f ittavayer,Bourghnecht , ph*rm., Pribourg;
Chettex, pharm.. ilorat ; Roba
d-y,  phzrto., Romont; Gavin
oharm . Suite. B706U 236'

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

odeur.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures do cheminée.
Cuisines â pétrole , avec
Cuisines à esprit de vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude
Réchauds de tablo.
Fourneaux et fers à repasser,
Lessiveuses.

PRIX MODIQUES

Ouverture fin hil Magasin ie lûiu
RUE DE ROMONT

vls-ù-pts du Temple rêform$
literie , cotonnado , toilerie blanche et éerne , fantalniee pour hloases,
lalnageB, plumes et duvets & dm pris les plas avantueeuz,

Ilrontiohwlg, TrfircM.

«HS»
pour f i n  f évrier prochain , jol i
logement de trois chambres ,
ch- xii ibre àe bain , cuisine a gaz ,
ete., en dehors ae la ville.

Adresser l«s o£fr< ¦ «ous H4772F
fc Eaatsnttein et Vogler , Fri-
bourg. S.799

Yin de quinquina
Droguerie G. LAPP, p harmacien
recommande : Bztralt d«
qoinqoin» concentré, pré-
paré aveo los trois quinquina
roege, p.-i • , jaunn , pour la pré-
paration de vin de quinquina.

Le meilleur remède contre les
p illes couleurs, l'anémie et le
manque d'appétit. 35Ï3-1S07

Le D' REYMOHD
RUE DE LAUSANNE

reprendra ses consultations
lundi 13 courant

ClGAKlIUm
* par la Suisse entière

Franco
Bouts 2000 iOO

Vov«y. courts iS.bO 't . 10
Vevey-oourts, sup. 2t .— 131
Rlo-Urando ' 23.— 8.50
Brésiliens K.— 310
Plora-Viclorla 30.— 3.25
Alpecito'O Bd«lv_r«Us 3i.— 3 45

Façon allemando moo iOO
Petits , maia uns 18.— 2.—
Herzog, Goldelse i 5 i8.— 3 —
Tiff Top: surf à B 29.— 310
Tip T..p, eurf. à 7 86.- 3.80
Havanne 4 10 52.— 5.fO
Brlssajo sir , Chiasso 125 pièces 3 25
Cigarettes, paquet , à 600 pièces i EO
XYinioer'* Import et Veriand

Oc 'tly, Boswyl Déptt de fabr.

U 11 I
pour de suite, dans un petit mé-
nage toigné . , .

une personne
connaissant la cuisine et le ser-
vice des chambres. Gags , 80 fr.
par mois-

Adresser les oHres Eoasm3S7D,
fc ragenç3.Haasen3teinet Vogler,
Delémont. 40ûf

Vente de domaine
l.ui»U.td<5ei>iu!iCC tSMIJ".,

à ï h. apris midi , a la pinte du
Midi

A SÉDEILLES
M. Boy i-xposera en vent*, en
mises publiques , lo beau do-
maine qu'il possède fc Bossens,
d'une superficie de 54 poses vau.
doises avec le bMlmeut et dé
por ,Jv  ces . Belle route, exploita-
tion facl'e proximité do Romont
et écoolement avantageux des
produits. HÏ6631L 8893

On traiterait de gré fc gré
avant les mls68.

S'ftdrwmr au notai -e V. 3VI-
p.od , 1 Gmogvt* [V\-j i-.ir 0. )

et sans mèche

Dimanche 12 novembre

à l'auberge de Tinterin
BONNE HDSIODE

Distribution de frnitsduMidi
INVITATION CORDIALE

l 'm\r*\ tenancier.

OF DESIRE
trouver

prêt hypothécaire
de a t t .OOO tr. sus G % pour
uoe année.

Affaire do tont repos.
Adresser les offres à l'agence de

publicité Baasenstein et Vogler,
Frihourg, sous H49»5F. 3964

A VENDRE
près de la gare de Payerne

jolïemaîson
ayant . 2 appartements. Jardin
a Menant.

S'adresifr au notaire Pl-
donx, Piveror. 3»10

Ou cherche» dans uns fa-
brique de chocolat . ..

2 ouvrières
m cartonnage

expérimentées. Bou salaire.
Offres sous chiffres G4969LZ,

à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerna. S905

Oa cherche un jeuno

ouvrier de campagne
Il aurait l'occasion d'apprun-

dre la langue allemande. 3959
S'adrcsterS «J«cob Karrer,

agrlcnlteur, Kwbriltf , p r è s
Neuenkirch (cant- Luc>-rn«>.

CHOCOLATIERS
Importante obocolaterie de

Bruxelles demande chef par-
faitement- au courtnt de la fa-
brication de": choiolats.

Adresser offre-, avec copies de
cortiû-al», conditions, &,je, etc.,
sous H6?4_. î.( a Ei&acen'tein et
Vogler, Lausanne. 8952

Le Doctenr PERRIN
A ROMOUT

reprendra ses occapatlojs hi 'situeilea
à | |Hrt t r d<> U nqvembre*

Consultations de 9 fi- à midi

Ii»uternes de poche,
électriques, à 2 fr,
et 2 fr. 5Q.

Eléments à remplir. 1 fr. 50.

I, tar, Frikrg
Etudiant de l'Université

cherche pension
Pâtnande bonne, mais simple
culsice, peu ou pas de pension-
naire.", conversation frarçaiio.

Adresser les offres, sous chlf-
fres U4'-i74F S l'agença ds pu.
IJlcilô llaasensteln el ^ogler,
Frihourg. 3981

m cour
D I M A N C H E  ET LUNDI

12 et 13 novembre

à l' auberge dô Courtepin
INVITATION CORDIALE

-Piller, aubergiste.

Oa demande, uns

cuisinière
de 20 t 35 ans, faisant un peu
de ménage et ayant dèji servi .
pônr une famille passant l'été
en Suisse et l'hiver à Pari*.

Adresser les offres s Qas clilffres
H4952F k l'aganee de publicité
Bàanntieinet Vogler, Fribourg,

Demoiselle de magasin
bien au courant du serv ice,
est demandas pour commerce
de tissus de la ville.

Adresser les cÔ're3 sous
chiffre» H4942F à l'once
de publicité Haasenstein et
Vojler, Fribourg. 3958

des FRATELLI BRANCA do MILAN
Les seuls qoi nu possèdent le véritable procédé

AMEa - TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIGESTIF
Se méfier des contrefaçons. Eilger la bouteille d'orlgne.

Représentant général ponr 11 Snisse : GIUSEPPE FOSSATI , Chiasso (Tcssiij
Po nr la Tente en détail k Fribonrg : A.-G. BONANATE , an Chalet Saisis

Avant Cn décembre, date de l'augmen 'alica des droits, ie lit,,
en conflano ~ J UY"Wflf de table , excellent f a  W f r I» pièce , 220 lit ; S8f,
Il I IU 5V,Q80,g6St''leTlx> 15fr- W\Y\ ll ,la V« pièce, 110 lit
U I la g,rls. supérieur 75»  l l t P tout compris, jusqa'j
f tu \  Blanci oxt'» 75 » ** *f votre gare. Echantil

gratit. Contre reaibi
_ - B % d'escompte.
Garanti naturel de raiilna frais.

IrlRnon, régisseur de vignobles, i Bézlors (Hérault).

Magasin Yeuye Emile Rey. Romont
. YIS-A-VIS DE L'HOTEL-DE-VJLLE

Grand assortiment d'étoffes on tous genres, pour habit s
de Dames et Messieurs, ainsi que pour meubles et rideaux
Gilets de chasse,.Collets pour Dames, Pèlerines flotteurs "
Bérç ls, Bonn,ets pour homme», Chemises blanches , Che-
mises de 11 inellu , Caleçons, Camisoles, cache-corsets, Des-
Cfnteà de lit , Tspis de .table , Toile cirée, Courertures ûslaino, Cou»ro-Iit», Pluma.» , Fonds do duvet , Laines et
cotons , Bas 6t chEUsaottes , Gants ta tous genres.

Fourrures. — Grand choix de garnitures. -
Articles pour trousseaux.— Confections sur mesures

Grund nombre d'articles llorâs û 20 % au-
dessous du prix de f acture. 3835-1645

046*®*0*®*Q+e+6*6+0*9+
Jfe Le sonsslgr.6 a l'avantage d'Informer l'honorable ,'•y  cllen 'ôle qce ion ?

• W SALON DE COIFFURE |
pour Dames et Messieurs

est transféré ruo de Lausanne, 58, ancien ma- 7qasxn Mitielas, coiffeur. 
^So recommande , Hiîî'SF 3801 Q

F. SCIIA.FFENBË.RGEH. X
Dépôt de la teinturerie, lavage chimique, A

Terlladen & Ci», Zarich. •

BHBBOI da SakB |ftnill g au QuiB ^uina. at à 1& Eol&
préparée par Dr Béchernz & O, Berne.

Dépuratif végétal par excellence, qui n'exerce aucune ac.Vion purgative tt qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corpa. Dépuratif union
puisqu'il tortille en même temps l'estomac et les nerfa.

— Fréquemment prescrit par let médecint —
Indiqué dans Us cas provenant de sang vicié, éruptions ai peau

aigreurs d'estomac, hémorrbolies et vertiges. Prix : 3 fr.
Exigez le Qacon portant oomme marque de fabrique Sonrs.
Refuse» toute contrefaçon. — Bu vente dans lea pharmacies.

DèpOt général : D' Bécheraz & Ci», Bern.e.

MISES D'IMMEUBLES
-Lundi  SO conrant, dès 2 h. da l'après-midi, à l'hôtel d 'tTroit Rois, & Chtilel-Saint-Denis, il"» Nicod , docteur, et Jf"« JulitGenoud-Repond exposeront en vente, aux enchères puoliques , sé-parément, loa imm-ubles suivants, situés & Cbâtel-Sainl-Oenis :lo Manon d habitation en ville; 2» grango, écurie et jardin formant

une magnifique placo à bf t t l r ;  3° U montagne des fiterpls ; 4» le
< Pâquis à Isarô » attenant; 5o les Siutorys; t » la Grande Clercs.La maison d'habitation, située au centre de la ville, comprend
2 vastes m»gat-in8 aveG 3 belles et cxcolloutes cavoj, 8 granda appar-
tements en 18 chambres ot 3 étages. Ce tànimont, récemment réparé,
conviendrait spécialement pour commerça, pension, cercles ou so-
ciétés.

La montagne dos Eterpls comprend on pâturage d'environ 100 po-
sis aveo cbaiet remis oomplè oaiont & nouf et chambres aménagées
pour séjour d'été, une importante forôt exploitabla el dis piuntatioM
nouvello».

Pour renseignaments , s'adresser & BÏ. le D' Nicod, ô CliàtclSaiot-Den!s, • - B4<56? 3969 1719

•¦i\'j a .'M.'M.'M'A'lt'r.'a.'a'j '.'i\-a-.a.^^ ^ il~l̂ .A.^ri.i
ON EMBAUCHE TOUJOURS t|

des manœuvres terrassiers jj
S'adr. â Salvisberg; & Cl«, eutnpMmrs. B

.ngyB.V-.W-.nj .V-.g.-g^ĝ B ^M-.g.g.g -.H.ir.y.y.irj.t'
*-*7~ ~ — ¦¦

¦¦¦'» ¦•a'«*ar o»ya'i-r»»-.

ECA.GBÇE-I>AJaLiI-JS5
nouveau système

Concasseurs
Coupe-racines

Buanderies
Ecrase pommes de terre

Pressoirs à fruits
Bascules décimales

Garantie. — Prix modiques.

E. WASSMER, Fribourg


