
-|raTTT T lT.np¥T\r | m*nt contre ce vote et prononeé un élo
l> %J Jj JU JE-. J. J-LX 1 • I «oent discours contre le socialisme.

Il ne suffit pas d'un homme de beau-
goap de talent pour faire vivre un jou r
fil. L'éloquence de Jaurès qui se dô
pensait en un ar.l_.te par jour dans
mtmqnité n'a pas réussi à en faire un
joaro al assez répanda pour qu'il vécût
jj ses abonnements et de la vente aa
numéro.

Le grand leader socialiste épanchait
hier matin ses tristesses, toujours arec
:. môme éloquence :

Voilà bleu dei mois que je lutta contre Ui
i_ _ ._.ltéi les plus grares pour soutenir c«
ff_»-L
l'ai pu 7 réussir Juiqu 'lci, irise au cono.uM

lialrtbls d' à .ils désintéressés et au détonè-
rent Infatigable de tous noa camarades d<
\gi-naJfile.

Maintenant , noa forcsa sont k bout , et si
oons ne rscevona pas une aide Immédiate,
_._«ftiC0-_ -b«rofi * au tsrieau.

C'eit una grande tr istesse pour noua de voll
eetlo- trumsnt ds combat , dont noua n'avons
bit qu'un usage déilntéresié st noble , as briasr
•g nos maina.

Msis noua tommes k bout de raaiourcea.
pour mol , qui al mené depuis plua d'an an,
i;.8 le foust d'inceaiantt so ne. s , nna vis terri-
k.eaent dure, je puia ma rendre ce témoignage
fie je c-J» , non par lassitude .ou lûihet - ,  maia
Ils dernière extrémité.

L'aide immédiate que sollicitait M.
Jaurès n'est point tenue.

II y a qaelqaes richards parmi les
hommes de la sociale. Il y a des mil-
lionnaire , socialistes en Belgique, qui,
iu nom de l'Humanité, auraient pu do-
ter leur bourse dans les mains collec-
timtes de M. Jaurès. A Paris, l'ex-mi-
nistre de la guerre, M. Berteaux , agent
de change, riche à millions, en sa qua-
lité de radical-socialiste qui a si sou-
tent profité de l'appui de Jaurès, aurait
pu se montrer secourable. M. Jaurès n'a
rien reçu. Il lui reste de mourir aveo
éloquence et de maudire la richesse qui
tend les socialistes égoïstes.

La dépôche d'hier, par laquelle VEcho
ie Paris annonçait un arrangement po-
litique d'une suprême importance entre
l'Autriche et l'Italie, venait du Uessa-
gero de Rome, qoi a souvent les inspi-
rations du ministère des affaires étran-
gères. L'information du Uessagero con-
listait dans une dépêche de Vienne
affirmant que les cabinets de Rome et
de Vienne avaient signé une convention
permettant à l'Autriche de régler à son
aise les affaires de Macédoine et qui
attribuait en échange une compensation
territoriale à l'Italie.

D'autres journaux de Rome confir-
ment la nouvelle du Uessagero. La
f alria dit qua l'accord serait intervenu
sar ces termes : Salonique à l'Autriche,
Trente à l'Italie.

Mais cette affaire est si considérable
>u point de vue do la politique euro
péenne qu'elle a dû ôtre traitée aussi
dans les Chancelleries de Berlin et de
Saint-Pétersbourg et qu'il y a lieu de
s'étonner, si elle est vraie, qu'elle arrive
simplement de Vienne au Messagero de
Rome.

Elle aurait dû ôtre précédée de quel-
î-. déclaration sibylline de celui qui
mène actuellement la politique mon-
-aie, de Sa Majesté Guillaume II.

Il y a de fortes divisions politiques
citez les ouvriers anglais.

Sous le nom de parti du travail, M.
Keir-Hardie a constitué, à la Chambre
-.s communes, un groupe socialiste,
tandis que beaucoup de députés ouvriers
continuent d'avoir partie liée aveo les
libéraux.

H y a quelques jours , au Congrè3 de
.'M^oclation des employés de chemins
d. fet tenu à Cardiff, une résolution fut
Totée obligeant le secrétaire général de
wtte Association, M. Bell, qui est mem-
bre du Parlement , à se faire inscrire au
Parti du travail et à obéir à M. Keir-
Htrdie. M. Bail a protesté énergique-

Avant-hier, la Fédération des mineurs
ds Swansea a décidé de se joindre au
parli de M. Keir-Hardie.

, L'Eclair apprend gne 1* dernière
B-ance du comité exécutif des partis
radical et radical-socialiste, à Paris, a
été des plus chaudes.

M. Buisson ayant fait, sur l'appli-
cation de la loi de séparation, un rap-
port concluant à certains ménagements,
les combistes et à leur tôte M. Pelletan
l'attaquèrent avec acharnement. M. Pel-
letan taxa môme le système de M. Buis-
son de fourberie et d'hypocrisie. L'état-
major du parti, divisé en deux camps,
n'a pas pu prendre de décision ferme.

On s'est ajourné, dit YEclair, pour
savoir si l'on préconisera une politique
de demi-violence avec le gouvernement
ou de violence complète avec M. Combes.

Plusieurs joura. ux de Berlin annon-
cent que les membres de l'épiscopat
allemand se préparent à envoyer une
adresse de félicitations aux évoques
français, au sujet de l'attitude que ces
derniers ont prise vis-à-vis de la loi de
séparation.

Chronique bernoise
Berne, S octobre.

La aubTsntloc au lœtichbarg. — Le repoi
du dimascbe. — Lea traitements dea initi-
tu tsura.
Nous aurons, dimanche, uue journée mou-

vementés. Trois projeta importants sont
soumis au vote des électeurs de la ville
fédérale : Ie la subvention d'un million ft
l'entreprise du Lœttchbtrg; Z ' le règlement
communal en exécution de la loi cantonale
du 19 mars 1905 aur le «pos du dimanche ;
3° l'augmentation du traitement des insti-
tuteurs et institutrices des écoles primaires
et moyennes do la ville.

Le million dtm_u.de ft la commune de
Berne pour le La. _- __ .b_rg n'est certes pas
une exigence exorbitante. Si l'on voulait
faire entrer eu comparaison les sacrifiées de
la ville de Lucerue pour le Gothard et ceux
de Lausanne pour le Simplon, c'est quatre
ou cinq millions que la ville de Berne d _vr _ .it
souscrire pour le Lœtschberg, d'autant plos
que cette entreprise est uue ce aue essentiel-
lement bernoise, dont le canton de Berne
tin à pen près seul ft bêuéfieler.

Néanmoins, comma vous l'avez dit hier,
une forte opposition se manifeste contre
l'octroi de eette subvention. L'utembléa
préparatoire convoquée pu le comité de
l'Union ouvrière ft la Maison du ptuple a
décile, par 280 voix contre 8, de recom-
mander le rejet. C'est tymptomatlque. On
B'P,perçoit que Karl Moor a repris U com-
mandemeat des troupes socialistes. Son
influence a prévalu sur celle da Gustave
M il'1er , directeur des finances communales,
qui patronne la subvention.

Vous savez que le chef de l'Union ou-
vrière, atteint d'une ophtalmie, avait disparu
de la circulation et que son avocat le récla-
mait ft tous les pointe cardinaux, aa présence
étant jugée nécessaire ft la liquidation du
procès intenté & la Tagioacht par M. Sour-
beck, l'ancien roi des chsmka ns.

A cette époqut, Karl Moor sa trouvait en
Espagne. Il n'eut pis connaissance de la
sommation. Mai* le voila revenu ct aos_ .it.-t
oa a reconnu qu'il ttnait de nouveau les
rêne* de l'attelage socialiste.

Le rejet de la subvention sersit certain
a'il fallait réellement, pour l'adoption , la
majorité des deux tiers des suffrages. C'est
le quorum requis pour rendre valable touta
décision entrai tant une diminuiiou de la
fortune communale. Or, le conseil communal
estime qn'il s'agit non pas d'une dépense,
mais d'uu placement de capitaux, puisque
fa subvention consiste en une prise d'actions.
- Les opposants ne partagent pas cette
opinion. Ii y aura recours de droit public
au Tribunal fêlerai pour le caa cù la sub-
vention serait adoptée seulement ft la majo-
rité absolue des votants.

Le lèglem.nt pour le repos du dimanche

ett en .ora p'_ 3 menacé que le million du , ment » regarde aussi la légation italienne i
Lœtechberg. Il a contre loi le G.werbeve-
r. iii , avec toute son armée de petits arti-
sans et msî-rt-f d'état, boueher*, charcutiers,
coiffeurs, boulangers, cordonniers, etc.

Catte levés de bot.cii.ro de l'Union dis
Arta at Métiers a entraîné le parti radical ft
prendre aussi position caaire fe règlement,
car les hommts du Gaw-rbavertin sont
tout-puissant*, en ca moment, dass le.
rangs du radiealitme. Ils ont envahi les
asssmblées préparatoires et imposé leur
volonté au comité central. M. K-ri  M-Htr ,
rédacteur politique du Bund, a'est trouvé
seul, au _iiu de ce comité, pour iecotnmsn-
der l'adoption du règlement dominical, et il
ne te gêne pas de falminer, dans son jour-
nal, centra l'intolérable pression exercée
par las S .he-dtgger, Tschomi, Bceiise et C"
sur les dédiions du parti radical, dont ils
faussent l'orientation.

Il est ft remarquer que, depuis, fort long-
temps, le r*pos du dimauche est strictement
observé dans la ville de Berne. Tona las
magasina tont fermés , excepté ceux dis
marchands de cigares tt da comestibles, lta
boulangeries, charcuteries, saloss de eoif»
fore, pharmacies. E.core l'habitude e'ett-
elle introduite de fermer le* pharmacie* ft
tour de rôle. La plupart del boulangeries
elies-mêmea cessent de vendre ft partir da
midi, et les coiffeurs déposent leurs rts.ira
dés onze heures.

Il semble done, ft première vue, que la
nonvean règlement communal enfonça une
porte ouverte. S'il ea était rrsimtnt ainsi,
on na comprendrait pu l'opposition du Ce-
wsrbevereiu. Non, ca lèglement n'est pas
une supetfétation.

l!tn denier, une loi cantonale tur le
repos du dimanche a étô élaborée par le
Grand Conseil st adopté» par le peuple ber-
noia. Cette lot abandonne nax commenta lu
règlements d'exécution. C'était nne munie
de prudence dietée par la crainte da l'oppo-
sition populaire.

Lea communes ont un délai de deux ana
pour élaborer leur règlement. Passé ea
terme, c'eat la Conieil exécutif qui rend
lui môme les ordonnances d'exécution.

Il n'y avait donc plus de temps ft perdre
pour la commune de Berne, la loi cantonale
datant du 19 mars 1905.

Le conteil communal et le Staitrath se
sont mis consciencieusement ft l'œavre. Ils
ont élaboré un règlement en 14 articles, qui
prescrit le repos dominical non senlement
au commerce, ft l'industrie et ft l'agriculture,
mais encore aux métiers d'alimentation. Les
boucheries doivent être fermées dès 9 h. Su
matin. Lea marchands de fruits et de fleurs
ont tolérance jusqu'à midi; le%boulangers,
charcutiers et laitiers (y compris les débi-
tants de beurre et de fromage) doivent fer-
mer ft midi, mais ils ont la peimission de
rouvrir de 6 h. du soir & 8 h. Qaant aux
coiffeurs , si l'ou s'en tient & la lettre du
règlement, ils ne peuvent plas du tout raser
le dimiach.. En ontre, les autres profes-
sionnels indiqués ci-dessus sont tenus de
fermer les devantures de leurs échoppes dès
8 3/t h. ft 10 Vs h. du matin, pendant les
offices divins, et tont bruit (musique, tam-
bour, jeux) est interdit dans le voisinage
des églises.

Ca règlement dominical s'inspire donc ft
la fois de cousidêrationa religiewu et ao.ia-
le*. Ses auteurs ont vonln, d'au côté, assu-
rer l'observation du jour da Seigneur et, de
l'autre, accorder & nombre d'ouvriers, ap-
prentis et mitrons le repoa hebdomadaire
dont ils jouissent & peins jusqu'à présent.

C'eat une œuvre qui mérite 16 sanction
da tous lta chrétiens et de tout le peuple
travail-eur. Lts socialistes et UB CQUSSIVL -
teurs ont dèsidê de l'appnysr. Un groupe
radical, te séparant de l'ensemble du parti ,
a lancé aussi une proclamation en favear du
règlement. Il faut espérer qua la coalition
de tous ces éléments l'emportera sur l'oppc-
aition .truite et mesquine du GeY.trbev.rein.

Quant au projet d'augmeststiou deB trai-
tements du corps enseignant , personne ne le
combat. Lts Huîtres d'école oat la favtur
populaire et, poar la plupart, ils la méritent.

1 1  ¦" ¦ w — - — -

Le nouveau ministre d'Italie à Berne
Home, 4.

Notre correspondant de Rome nous écrit ;
Le conseil des ministres, dans sa séance

plénière d'aujourd'hui, a décida un grand
« monvement » cUplomatiqat. Ce < mouv.-

Beiut. La nouvean mioittre eat le .comte
Louis-Jérôme Cuesni-Confalonleri, actuelle-
ment chef de la légation de CtUigae, _ --
prè* de Son Alteue la prlnea Nicolas P<-
trowiteb, beaa-_ ê.e du roi Victor-Emmanuel.
Le eomte Cuiani-Coulalonieri porte l'un
de* p.u. beaux uoaude l'ttittoentle ails-
nalse ; parmi ees aneêtru, il compte ci Con-
teloBlerl qui gémit plutieura années daa.
Isa prisons du 8pitlbarg, ft p.u près en
mimi temps que SU vio Peliico, afin d'expier
le crime d'avoir rèvê la constitution de 1.
Lombardie et de la Venelle cn état indépen-
dant de l'Autriche. Le nouvel affibasta-ear
est né en 1861. Il a done 45 ans. En 1884,
il était déjft conseiller d'ambassade ft 7ie_ue,
avtc le senior des diplomates italiens, II. le
comte Constantin Nigra ; en 190L, ll pisra
& Budapest et, en 1901, ft Cettigne.

On ptut être sûr qu'il u'est pu da
l't.o.î ds comte S.îr.s.r -i.i.

Lettre d'Autriche
{CorreifcetoM ; ; : : ....:. : a i» U L . i u: : _

Vienne , le 3 octobre.
Encore la santé de l'empereur. — Relations

austro-italiennes ; armement de la frontière.
— Changements dans le haut commande-
ment. — Le s aeandale clérical > de Gran .
L'empereur a fait sa premier* sortie hier

matin, ft 8 heurts. Il s'est rendu ft la Hof-
burg en voiture fermés et il ett rentré ft
Schœnbroua l'aprôf-mlii. Le tempi, rede-
venu momentanément beau et très doux, a
dédié la D' Kerzl ft permettre au moaarqne
da eontenter ton désir de prouver ft la po-
pulation qu'elle t'inquiétait sans mot if. Hall
il n'a autorisé ni ta présence & l'inaugura
tion de l'églite du Sacré Cœur cù l'etepa-
reur a été remplacé par l'archiduc Eugène,
ni sa participation aux chutes d'i-ïieatrz,
eu Styrie. Par contre, le voyage de Prague
s'annonce comme probable. Ii aura lieu ft la
fin du mois ou au commtncement à* no-
vembre.

Entre temps, vers la 20, l'empereur se
re.dia , dit-on, an Hongrie pour l'inaugura-
tion du monument d'Andrassy, cérémonie A
laquelle une dêpê.hs de Budapest soutient
que l'empereur d'Allemagne assisterait antii.
Il est possible que Guillaume II ait le vil
désir de faire sa paix avec les Hongrois ;
mais la Hoiburg n'a certainement pat celui
da a'exp-ser au retour des scènes qui ie
proiuisirent i Budapest en 1897 ; lu Soi-
gr.is témoignèrent alors leurs sympathies
pour les Hoheszollern avec cn éelat qui mit
l'empereur Français Joseph dana une titua-
tion dèlicata vis- ;-.-vi- .; de son allié dont la
prétenee éclipsa totalement la sienne. A
moins que Guillaume II ne s'invite lui-
mémt, la solennité se fera sans iui.

Qaoi qu'il en toit , voici l'emp9renr ressaisi
par son programme de voyages et d'exhi-
bitions représentative?. Si eon entourage ne
rêusiit pas ft triompher de son zèle, ii en
aéra bientôt victime, car on ne pent pas nier
qu'il u'y ait quelque chose de changé en lni
depuis six mois. S'il continue ft donner
2000 audiences par an, dont 1500 au moins
l'obligent ft consulter des dossiers, s'il s'im-
pose quinze ou vingt voyages accomptgcéî
de rêseplions, présentations et allocutions,
a'il passe des inspections de troupta et dea
revues et préside ft cheval des grandes
manœuvres, il ressentira fâcheusement ies
effets d'nne ardeur née du sentiment cons-
ciencieux de ses devoirs de ch.f de l'Eut
et de l'armée, et & laquelle te mêle aussi
nne certaine crainte de se dessaisir eu quoi
que ce toit de ses prérogatives.

On assure que d'importants changements
vont survenir daus la dislocation de l'armée ;
la tendance est tonjonrs celle qui commen .t
ft prè le miner il y a deux aus : il s'agit de
porter la plus grande partie des forces mili-
taires vers les frontières italiennes eu ache-
vant de dégarnir celle Ue Rassie qui paraît
bien en sûreté, taut & cause de l'amitié des
deux empires qu'en raison de l'affaiblis-
sement de celui do czar.

Jusqu'ici, oa a'est borné ft retirer ft peu
près six régiments de la Galicie pour les
avancer vers la frontière dn Tyrol, sur les
e.ifi.s àe la Cariathie, aar IT.OIIZD et snr
le Littoral. La plupart de ces effectifs sont
dispsrsé* par comptgoia dans les petites
localités de la frontière, et l'on a pris aussi
un peu partout da l'ai ti- leri . de io. tt ms _

pour garnir iu ouvrage* d* défense da
Tyrol et du PutteithaL On songerait maiu-
ttnsnt, poar opérer plus en grand, ft renon-
cer au système de __ ._- s g. ments qu'on pra-
tiquait, non point pour éviter d'alarmar
l'Italie qui sait ft quoi t'en tenir, mais parce
que. la gouvernement craignait de déclarer
i__ v_ r . __ - ._r _ _, i ivir. i _ _ a_ roa *Uii ittll
ion tnuemi et qae la Triple-Alliance ett
morte. L'Allemagne redoutait et redoute
encore une ttotiflcation claire et netta da
cette vérité ; par égard peur l'Allemagne,
on s'obstinait ft soutenir que les relations
austro-italiennes restent les meilleurea du
moude, _ _c lie e__j.mttK-.t-* contraire* éma-
nent d'agitateurs sans autorité, et q _ . lea
prétendis armements se ri ._ is.nt ' ft un
allégement de la Galicie surchargée de
troupes depuis l'époque du péril rusH défor-
mais évanoui.

On sa déciderait donc & an finir avec ce
ffie__-.z.ge àe convention, et pour commencer,
ou déplacerait le corps d'armée de Pizemytl
(le IO") qui serait transféré ft Laibach.
Laibtch deviendrait ie chef-lieu militaire
de. la région de l'Itonzo. On parle aussi de
la création d'an nouveau corpa dont Trieste
serait le siège ; mais ce détir restera long-
temps irréa-âô, car il y a, dau* la monar-
chie, de nombreux adversaires des ambjtioua
de l'armé*, ainti qua de nombreux amia de
l'Italie qui n'admettront pu qu* lu choses
soient poussées trop loin.

La retraite du géuéral de Beck, chef de
l'état-major de l'armé», ut uu incident com-
menté diverstment

Le général d* B_ .k ut soldat depuia
60 aas et son ftge est, ft quelques mois prés,
celui de l'empertur. Aux manœuvres d*
Silésie, il a fait une chute de cheval qui na
l'a paa bleue, mais vivement mortifié, car
tout fe monde sait que .'animai qu'if montait
était très doux. U a'ut retiré malgré Ist
volonté du monarque qui ne la trouvait pu
trop vieux : sont un souverain quati-O-togé-
naire, on ut jenne jutqu'ft 79 ant. L'archi-
duc François-Ferdinand n'est pu étranger,
dit-on , ft l'acceptation de la demande da
mise & la retraite du vétéran. Son sueeu-
saur eat le général de Potiorek, ftgé da
43 ana seulement, l'un du plu jennts gé-
néraux de l'armée et qui était dtpuis quel-
ques annéu le chef effectif de l'état-major.
On conjecture que le général da Pietraicb,
ministre da la guerre commun, sera bientôt
remplacé fui autif , quoique /euu*. Sou ti-
vtrtaire terait le même archiduc François-
Ferdinand qni le trouve trop conciliant en-
vers lu Hongrois.

• *
Finiisocs par la mention d'on incident da

tout autre nature, qui mérite d'être signalé
parce qu'il eat peut-être sans précédent
connu, tant il est burlesque es même temps
qu'o.ieux.

Deux journaux de Vi_ une, .'Bxtrablalt
et VArbtiter Zeitung, ont annoncé ven-
dredi dernier un effroyable scandale sur-
venu ft E.ztergom (Gran), en uu couvent de
religieusts. La supérieure générale, arrivée
la nuit eu inspection, n'avait trouvé per-
sonne au couvent ; elle avait été alors aver-
tis qu'elle rencontrerait les religieuses dus
une villa voisine cù se réunisstit nne com-
pagnie joyeuse : l'aumônier, un maître de
chant, un maître de danse. Effectivement,
la supérieure générale avait surpris le per-
sonnel au milieu de saturnales sana nom.
L-.-_es.ns , destitution de la supérieure, dis-
persion du religieuses envoyées dana d'au»
très couvents de province et de l'étranger,
faite de l'aum&nier. Et, bieu entends, émo-
tion indescri ptible dans la région de Gran.

Or, tout ut faux. La aupérieure générale
n'ut pu venue de unit, mais en plein jour
et c'est en plein jour aussi qu'elle a visité
la petite maison de campagne cù d'impor-
tant» réparations vont être faites. Il n'y a
pu eu de dc-titution, ni d'expu'sionB, ni
d'envoi en pénitence, de < saturnales » en-
core moins, et H. Sipos, l'aumônier, est tou-
joura aui-ôaier. Cependant, comment peut
s'être formée une pareille fable ?

Ponr divertir leurs élêvu, iu religieusu
avaient acheté un phonographe qu'ellu fai-
saient jouer ft la m_Js:u de campagne pen-
dant Us prom.nades -t rèuê&tions. Bu
gens du voisinage entendirent les voix qui
cortaiect de risstramest : voix d'hommes,
voix de femmes, et comme ils ne savaient
pu ce que c'ut qu'au phonographe, ilg



imaginèrent qu'on u r_joais_s.it dans la
villa. Le diff amateur local avisa son jour-
nal ; lu diru du commèru et du nigauds,
retouché* par ce malfaiteur, furent arran-
gea par le journal selon le système du feuil-
letonistes qui font un roman avec un f a i t
d ivers, sans rupsct de la vérité, sans égard
pour la réputation d'autrui. Voilft comment
ss construit sn scandait clérical.

ID« notre corr.ip.nJ»_t)
Vienne, 4 octobre.

U. Lueger ut malade. Cet jours derniers,
il entreprit une tournée d'inspection dans la
région où aont captées lu tourcu qui vont
procurer & Vienne l 'inestimable bienfait
d'une ueonde conduite d'eau de montagne.
Au conrs de la marche, il éprouva une dou-
leur au pied et une ampoule te forma. Il
dut interrompre sa tournée et regagner
Vienne : il garde le lit

Ha ai petit accident serait sans con-
séquences si du prèiispotitlons généra-
les ne lui conféraient pas uue gravité
qu'aucune du personnea bien [renseignées
ne u diuimule. Il ut peut-être prématuré
de dire que M . Lueger ut en danger, mais
les probabilités humaines tont de nature  &
inquiéter plu qu'ft r assurer lu amis sans
nombre que cet homme illustre compte dans
toute la chrétienté.

Nouvelles romaines
(D« noir» coirtspoïklan-)

Rome , 4 octobre 190G.
La nonciature da Portugal.—La santé da Pape,

La Pologne k Rosse.
L'Osservalore romano da ce soir an-

nonce offici ellement la promotion da Mgr
Tonti de la non nature de 2' cluse de Rio-
de -Janeiro & celle de 1" dane de Lisbonne.

Une dépêche romaine au Standard parle
da souffrances physiques du Pap*, dont lu
inditpotitiou augmenteraient toit ft cause

d* s* cMi.tilu.ion , soit par manque d'exer-
cice. Or, la vérité e'ut que Pie X n'a jamais
été aussi bien portant qna ces mois dirniers.
Il ut mieux que tou uux de son entourage,
qui, cependant, ont pris leurs vacancu. Il y
a quelques semalnu, il disait en badinant :
_ On colporte que le docteur Lapponi m'a
conseillé un changement d'air, ear je serai*
souffrant 1 Cut lui, au contraire , qui a be-
soin de quitter Borne. > Le Papa n'avait
pas tort. La santé de son médecin est fort
compromise par les anitu d'une opération
d'appendicite accomplie il y a trois ans, et
qu», paraît il, n'a pu été parfaite. L'ou
parle d'une nouvelle opération qui serait
imminente.

Ce soir, j'ai rencontré Mgr Teodorowlcz,
archevêque de Lembtrg, du rite arménien.
Sa réapparition f t Borne, après six mois ft
peine , me fait croire que les questions qui

s'agitent maintenant dau la Point.nie n'y
aont point étrangère*. Mgr Tao_._ro.vicz
ut nn chaleureux défenseur de la uue
polonaise. M.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Trois malfaiteur* coït pénétré, jeudi, ft
l'aide de fausu clefs, dana l'appartement
de l'ingénieur Grouuki, ft Saint-Péters -
bourg. Ils terminaient leurs opérations de
cambriolage lorsque l'ingénieur arriva. Ba
du malfaiteurs le terrassa et lu deux
autru lui martelèrent la tête ft l'aide d'un
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— Dommage 1 -e lai aurai , proposé de rache-
ter aaes ourallennes .  Haut être blan qa'ii réus-
sirait k leor rendre quoique râleur.

— A propos, et ces titres l où. les as-ta
laissés !

— K Paila, datts «oa atelier.
— Il serait prudent de lei faire prendre. On

ne sait pas ce qui peat entrer.
— Ohl Je ' n'ai paa d'inquiétudes ; celui qai

» 'R . l .er.-lt de s 'en emparer aarait le preml.i
-.olé. Bt toi t Ne vas-tu paa 4 Paris aujoard'-tal.

— M. de VlesTille m'annonce ta Y i i i to  pour
cet après midi. Je «e damaade ce qai peut
motiver ce déplacement T

— Probablement , -reut-U .'entretenir da BU-
ilega prochain. Heureux garçon. J'ai ma hier,
dans aon cabinet, le portrait de Mlle Solange ,
elle eat dt finement belle.

l i a  coup de sonnatte l ' interrompit .
— Une Tlslta 1 Serait-r.a lui , déjà t
Le domeitique vint annoncer :
— M. le comte d» Vi»»vlll _ .
Rochebelle se 1er» et sa précipita k la ren-

contre du vieillard.

outil. Lu bandits dépouillèrent la victime
de SE s bijoux et de ton argent et s'enf uirent.
L'état de M. Grounski eat grave. Il porte
trois grandes blesiurts & la tête.

— Lu désordres agraires continuent
dans les provinces de Twer et de Minsk.

— Une bande de 40 individus armés a
attaqué un train pute près d'nn pont sur la
Bjeltjs, prés d'Oa fa, chef-lieu de la Russie
orientale, au Sud-est de Eazan. Lu malfai-
teurs ont tué un soldat, bluté trois conduc-
teurs et ont emporté en a'enfayant 250 mille
roubles.

— Lu détachements de r épression ont
fusi l lé  quinze personnes daus le district de
Goldingen, en Courtaude.

— Dans le district de Proskourofi , le
comte autrichien Tchad.k y a été arrêté
pour agitation révolutionntira parmi lu pro-
priétaires fonciers polonais.

— Ds nombreuu perquisitions domici-
liaires suvies d'arrestations ont été effectuées
la nuit dernière ft Saint-Pétersbourg. Une
importante arrestation politique a été opérée
ft Gatchlua.

— Le Uessager de Riga annonce le
prochain rétablissement daus cette ville de
ia dictature militaire.

— La famille impériale se réinstallera
bientôt ft Tsukoie Selo.

là sultan condamne
Le correspondant du Journal de Genève

ft Parla -«.graphie :
Je puis affirmer que lu révélations alar-

mantes publiées sur la unté du sultan pro-
viennent de ce qu'une dépêche du D' Berg-
mann , qni soigne Ab dul Hami 1, ft l'empereur
d'Allemagne, a été divulguée. Je puis pré-
ciser l'information ; c'ut le rein droit qui
ut atte int d'au cancer.

Ceux qui entourent le saltan s'attendent
Bi bien ft sa fin pro .haine qu'ils se ruent tous
ft la curée. Chacun se fait donner une ou
plusieurs concessions ponr assurer sa fortune
après la mort du maître.

Le sultan a distribué ainsi & su favoris
les tramways et la lumière électrique de
presque toutts lu grandes villes de l'empire.

•
€chos de partout

COLLECTION BIZARRE

La reine Maad de Norvèg • créa ans coilacuoa
qui fera an joar 1& joie das hlstorleai. La jeuue
reine t'est abonnée i tontea Iea agences de cou-
pures de Journaux  du monde entier ; elles lni
fournleient quotldlanuament toua lea articlea
de journaux dans lesquels il eat question d'elle
oa da roi Baakon.

Toua cea articles oa échos «ont soigneuse-
ment triés, «t cenx qai relèvent de la fantaisie
oa qai Tont à ['encontre de la vérité, sont ran
git  par ordre d'arrivés, datés et collés dans
an album qai porte, en lettres dorées, cette
Inscription :

« CHOSES QOE NOUS N'AVONS JAMAIS DITES
MI FAITES »

La collection «st déjà très volumineuse et
elle «"accroît de Jour en jour.

Un Journal norvégien conseille i tons lu
souverains at hommes d Etat de anlvre l'exem.
pia de la reine Maad. Oa dit que l'empereur
Gui l laume possède déjà un album d« ce genre
dont toute* lei coupures sont annotées de sa
main. Cet album n'appelle :

« LA MARE AOX CANARDS »

SSOT DE LA FIN
L'originalité des mots.
On 4em__.de i un aéronaute •.
— Qa'eat-ce qua voua auriez tait ai voua

n'aviez pae pa atterrir t
— J'aurais été atterré I...

XIV

LIS PROJETS DE EOCBEBSIJJ.

M. de Vlesville portait comme toujours la
tête haute , mais un pli , k la commisiora de
«es lèvret, _ n n o i - Q . it qu'il -tait obsédé de
lourdes préoccupations.

Aux souhaita de bienvenue de M. de Roche-
belle, 11 répondit avec une politesse exquise
maia froide. Apercevant Agésllas , qu'il ne con-
naissait pas, 11 parut contrarié .

Après échange dss banalités obligées entre
gens qai «• rencontrent poar ia pr e m.-je folr,
l 'ertltte sollicita dl -c.-t  em en t la permission de
te retirer.

Resté seul avec le vieillard , M. de Roche-
belle, vaguement Inquiet, demanda :

— A quoi, cher Monalaur, doit je attribuer ce
déplacement, puisque , ca soir mène , ja devait
me rendre chez voua I

— M. de Roc-ebelie, J'ai "*- --- voue pa»l- _
«eul k teul , de gentilhomme i gentilhomme,
et loin de ma petite-fl'le .

Le jeune homme, qui aimait sincèrement et
profondément Mlle Solange de Bolerobirt , sen-
tit «on ccear se terrer, l'intonation du vieil -
lard, IM préambules am . arraeiés lul .allaient
appréhender quelqne fâcheuse nouvelle.

— Je vons écoute, dit il.
— Pent être vais je TOUS briser le ccour I En

tous cas, Je val: TOUI oscaaionner dea ennuie  . .
Dn bout de ta canne, M. de Vleaville tregv

deax oa troli carclet sur le sable da jardin et
reprit :

— J« viens rendra ma parole et récla mer
la vôtre.

— RocBtbelle eut un tressant douloureux.
— o . o l l  Voui venet briser - des fiacctlllea

CONFEDERATION
Election à SchaHhoute. — Le 29 ootobre

prochain, aura lieu ft Schaflhoute l'élection
pour le remplacement au Cons.il det Etats
de IL Huiler, démissionnaire. La campagne
revendique pour elle le siège vacant at pré-
sente eomme caodiiata M M. J. S.blâttar, f t
Hallau; Plelscher, f t Schleitheim, et Tap-
polet , ft Gennersbrunn.

Bertoni devant le Tribunal fédéral. — Sur
le préavis de M, Obritt, procureur général
ds la Confédération ad hoi et vu lu résul-
tats de l'enquête, la Chambre d'accusation
da Tribunal fédéral a décidé la uife eu ac-
cusation et le renvoi devant la Cour pénale
fédérale de Luigi Bertoni , typographe I
Genève, accuté d'avoir, dana le Réveil du
28 juillet, publi qne mei t incité ft commettre
du erici-t anarcltiitei . Le Tribunal fédéral
désignera pro-halnement le président de la
Cour pénale fédérale, puis celle-ci fixera la
date det délibérations.

Sanatorium de Davot. — L'empereur Guil-
laume a fait parvenir au sanatorium alle-
mand pour lu tuberculeux indigents ft Da-
vos ua nouveau subside de 5000 matin, et
a fait exprim.r ft cet to  occasion aux nom-
brtui malades de l'établissement su mtil-
lenra vœux.

La Suisse à l'exposition de Milan
La liste du rècompeusts obttnuu ft Mi-

lan par les exposants suisses n'est pu
encore publiée dans ton entier. D'un com-
muniqué tait ft la presse d'nne partie de
cette l iste nou extrayons lu résompensu
obtenuts par lu exposants da Fribourg at
du Valais :

Chemins de fer .  Médaille d'or : Le Viège-
Zermatt.

Installations pour-le transport de la
f orce électrique. Diplôme d'honneur avec
médaille d'or: Condensateurs é l ec t r iques ,
Pribourg.

Denrées alimentaires. Grand prix : So-
ciété d'agriculture du canton du Valait.

Diplôme d'honneur avec médaille d'or:
Evô.hô de Sion ; Paul de Torrenté, Sion ;
EL Gillard, Sion.

Médaille d'or : ChowlaU de Villars, Fri-
bonrg ; L. 'Lumeur, Bulle; Pellisiier, frè-
res , Saint~Maurice  ; Orsat , Marti guy;
A. Martin, Mouthey (Valait) ; L. Morand,
Mart iguy;  Muller-Baur, Sierre.

Médaille d'argent : Lts hoirs d'Ignace
Esseiva. Sion. et G. Troxler, Sion.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une escroquerie de douze mi l l iona .
— Les Journaux de Parl i  annoncent qu'en
1904, le banquUr Lepère, qui commençait k
a . o i r  une réputation de brasteur d'aUdree
bien établie, disparut subitement. Depuis, 11 est
resté introuvable , at la ebose s .xpliqae d'au-
tant plua faci lement que, parti avec un certain
nombre de minions qu'il avait au extraire dee
poches de sea clients , 11 entendait bien ne
jamais restituer cet argent mal acquis.

Il avait fondé, «n 1902, deux banques à Paris :
c la Banque centrale de Crédit mobilier at
industriel » , ma de la Victoire, et, peu après,
la « Caiase Industrielle de Parla > , rue da Lon-
dres. Ca mot d'Industriel n'avait de signif ica-
tion que pour lul, chevalier d'industrie psr
excellence.

À l'aide __ oet deox banques et d'oot troi-
l 'ème dana laquelle 11 avait dea intérêt . ,  11 créa
alora touta una séria da sociétés dltea « filiales »,
dont les sièges étalent à l'étranger, pour éviter
dea di f f i cu l tés  aveo lea lois françeleee, mais
pour lesquelles sociétés, il réserva aox petits
capitalistes fr.-rç. l . l'honneur de souscrira.

— C'est malgré mol 1 c'est malgré ma petite-
fille 1 Mail certaine! circonstances. . .

— Aurais-j  a démérité de votre estime! Ne
serais Je pins d igne . . .

— Je m'empresse de rendre hommage à
votre correction, à votre loyauté.

— Mlle Solange, qui m'assurait de son affec-
tion, aurait elle varié dans tat lentlaaentt I

— Ma petite-fille n'a pat ceesé de vous aimer.
Monsieur et c'est nne grande donleur ponr
elle...

Rochebelle Interrompit :
— Ces réticences me surprennent, Monsienr

le Comte. Oa ne rompt pas dea flar ..Ulei sans
mollit sérieux, et cet motif» , je vaux lea con-
naître i

M. de Vleaville trsqs encore quelques ara-
besquea an moyen da aa canne, la i s sa  échapper
un soupir qui reaieaablalt k un aaeglot , et leva
les granda yeux humides.

— Eit ce qoe vom l' e x i g e - 1
-. - Uon honneur est engagé at J'attends que

vous vous expliquiez franchement.
— Eh bien 1 M. de Rochebelle, je vient voua

rendre ma parole parce que js anit ruiné,
perce que Solange n'a plot da dot...

Le jeune homme éprouva comme nn soula-
gement ; 11 ie rapprocha du vieillard , et posant
doucement la main eur aa manche :

— golanga n'a plus de dot l voua al je
jamais parlé da dot l

Les traits de M. de Vlesville ia détendirent ;
lit marquèrent k la folt fétonnement et la
Joie.

— Vont n'avez jamaii parlé de la fortnne
da ma petite-fille , Je m'empresse de le recon.
naître ; mal s , (Ot ou tard, nom devions abor-
der cette queat ion.

En présence du malheur qnl nom frappe, il
était de taon devoir de prendre les dtvantt.

Il fonda alnal la c Société da charbonnage det
Alpe» i à Qenève , au capital de troia millions ;
la ¦ Compagnie dea mlnea da soufre  de Hel-
Un »;  la f Compagnie p é n i n s u l a i r e  ponr le
dé v tloppement agricole at induatrlal da l'Espa-
gne », puis encore, la « Société nouvelle du
manganèse de Porta Bello >;  pour caa trois
aoolétés la siège était k Barcelone.

Il prospectait toutes ces mines , tom cu
charbonnegea inr un atlas de géographie, évi-
tant ainsi let fatiguai da vojtgtt , qnl auraient
été «n outra fort coûteux .

Sur les nombreuees plaintes qui assail l irent
alora la parquet de Parli, una instruction fut
ouverte, qui vient da aa terminer.

On estima les détournements ponr tontea cet
sociétés fictives k 1a tomme totale d'environ
12 milliont.

Le banquier Lepère, tonjoura an faite , cet
renvoyé devant le tribunal correctionnel ponr
abus de confience et escroquerie.  Pour le chef
de prévention d'eacroquarle tont renvoyéi
devant la même juridiction comme complices ,
-.«¦toastler, Bac-t-tlec, B«ck*r, Blolej,  Barba,
Weill et Uaitaior, financiers qnl gravitaient
dam l'orbe des banquet Lepère.

Héritage de plnaleara milliona. —
Lia famillea Martin, det départements de la
Los ère, du dard, da l'Hérault , da l'Ardèeh., de
la Haute-Loire , d» l'Aude at de la Haute-Ga-
ronne, ont été avliéea que dai ranaalgnemsnta
fournie par le comal da Franca à Buanoi-
Ayrat, 11 résulte que, tout récemment, mou-
rait , dana la République Argentine, an aieur
/«an-Etienne Martin , originaire da Languedoc ,
et dont la fortune ae compote : 1° d'au dépôt
dam ana banque da Buenoa-Ayrea , de daux
mil l ions  cant mille franci da valaura ; 2» de
différantes  maisons altuéce dam di varias vi l l es
da la Républ ique ; 3= d'une vaste propriété
poar l'élevage du htttlaax. Boit aa Iota! en
viron cinq m i l l i o n s .

La défunt ne laisse pu d'héritier connu en
Amérique. Maia 11 a certainement dea parents
en franca et plui probablemtnt dam l'an du
départements  auadéilgnéf.

Le théAtre de Nancy détroit par le
fea. — Jeudi  aoir, k 6 h., un incendie a'aet
déclaré au théâtre de Nancy qui a été entière-
ment consumé par lu fiammu. Let dé gât, dé-
putant 800,000 fr. on a pu préiarvar lu éta-
blissements voisins.

Explosion de chandlâre. — Une chau-
dlir» a éclaté cette nuit k l' usine Llebau, k Nay
(Pyrénées) .  U y a neuf taéi tt bleu es.

ta catastrophe de l'ocahuutas. —
Dix-n-uf corps ont déjà été retlréi dea houil-
lères da Pocahontas (Virginie). Parmi aux sont
deux lanvetaura aapbyxléa. Un grand nombre
de mineurs manqmnt à l'appel. La plopart
sont citoyena de Pooahontas. Plusieurs équipai
de sauveteurs parcourent lei galeries.

SUISSE
L'attentat de r linge , __ Berne. —

L'ouvrier Italien qui a tenté da tuer ia com-
pagne, Jeudi aoir, k Berne, a'appelle Pesant!
Glnteppe , né ea 1880, à Allmanoo B.rgamo
(Italie), ouvrier mineur .

La victime eit una nommée Thérèse Rosi-
nelll. Son état Inspira toujours les plus vives
Inquiétude..

-Le vol de Sarnen. — Oa annonçait , il y
• quoique» jours , on vol da 4500 fr. dont aa-
rait été vict ime M. l . l t l in  Zilger, négocltnt k
Simar. Bn réalité, tl n'y a an ni cambriolage,
ni vol. La dite aomme vient de ae retrouver
ions un matalai où l'avait soigneusement en-
fouie son propriétaire.

FEIB0UHG
Conseil d'Etat. (Séance du 5 oclobre.) —

La Conseil accorda k la commane de Vil-
lariiz an subside pour établissement d hy-
drants et l'autorise a contracter an emprunt.

— Il autorise, eo outre, Ja commune d'A_-
tavilla i. percevoir un impôt et celle du
Haut Vuilly & procéder à un échange d'im-
men.lts.

— M. Mauroa , Ernest, i Villaraboud, est
nommé suppléant de l'officier de l'état-îivil.

— S'agirait-Il encore da M. da Bolerobert t
Le vieux gentilhomme aacoua la téta.
— M. de Bolerobert, mon gendre, a semé la

raine autour ût lai ; 1* putlon da Jea qnl ls
dévora l'a mia aa ban da sa famille et le Jour
où j'at adopté sa fllle , j'ai exigé qu'il ne cher-
cherait pas k la revoir. Tont eat dono flot entre
loi et nour , at la catastrophe ne vient pas de
ce côté.

U. de Vlesvi l le  eat ane pause asset longue.
Son regard s'absorba qaelqaes instants  dam ls
vide, puli il reprit :

— Ella ut l 'œavre d'an mliérable f].bustier
nommé Bigorneau.

— Bigorneau 1
— Vaut lt coaaslt'ei  t
— J'ai déjà entendu ce nom.
— Il ut trlatemtnt connu par MI spécula-

tions andaolauea et son cynisme k dépouiller
lei malheureux assez imprudents pour recou-
rir à sas services intéressés . le sais de ceux-
là... Voui n'Ignoras paa la fatale passion que
Ja mia lia M-barcha daa p ï o _ . _ s _ _» de la
navigation aérienne ; de premiers succès m'en-
eouragèren., j'aliénai ane partie de mes biens
pour oouvrlr lea fraie dea expériences, espé-
rant  trouver la compensation dana la réas-
sit- prochaine. Catte rétusltt ae vint pis; je
m'obstinai, nouveaux Insuccès; alora, js o.m-
m'a la faute d'accepter lea offres da Bl gornuu

— Bigorneau I Bigorneau 1 na ceuelt de
répéter R..hiballe . où done ai-je entendu «t
noml
-_ - H me prêta cliquante mille franes.
— Ce n'est pu une tomme,
A la première .ohéanes, U me fut impôt-

a.bl-i  da payer ; nom renouvelâmes le billet,
et de renouvellement en renouvellement , je
sali arrivé à lui devoir troll cant vingt mille
francs.

— Le bandit I...

L'exposition des artisans gruyeriens
(Sulu «l Sa.)

Les pailles tressées ont falt la richeste
de notre canton dans la première moi tié faXIX* slè:1e , avant que nos fromages soient
- iport.s.  Bien longtemps avant, des <j t{ .
tonnes anz doigts habiles employaient nos
pailles, aprèt les avoir -soumists .. une cola-
ration , à la marqueterie de cassettes , j,
reliures , etc. Msis la confect ion dts tresses
ds paille commença l la fia do XVIII» siècle
Le chapeau de paille faisait partie int».
grante de notre costume national masculin
et féminin. On croit que l'industrie de ] s
tresse des ptillts a été apportée chez nom
par det soldats rentrés de Toscane. D'autre i
disent qu'une Anna Bieny, de Pianfayon
aurait, la première, fabriqué le panier dt
paille , que Joieph Perroulaz, de Pltnfayog
se terait, le premier, livré au commerce des
pailles, et qae Johann Jelck, de Pianfayon
aus ti , aurait inventé les premiers fera _
fendre la paille.

If. Bernard de Cérenville, dans un QJ .
vr age très documenté qui vient de paraîtra
chez Payot , à Lausanne, et intitul é : i c
système continental de la Suisse 1803.
1813, dit que l'industrie dea pailles nou
ett venue de l'Argovie. li. de Cérenville
ajoute : • Cette région (Fribourg) avait su
l ea cantons allemands (Argovie, Zarich,
Lucerne), nn grand avantage, l'excellente
de sa matière première. Tandis que l'Ar-
govie ne disposait que d'un seigle a tjgt
brune et étroite, le froment des -hsmji
fribourgeoi t fournissait nne paille blanche
et large , a la fois souple et brillante et q_|
ne le cêiait guère à celle d'Italie (p. 276). ,
Comment cette industrie est-elle tombée.
Noos croyons que les causes sont les ni.
vantes : d'abord , les tresseuses ont trop
souvent manqué de conscience et ont livré
au commerce dea « vingts » tirés au bru ;
ensuite , nos tresseuses ont eu de la peiné
i se mettre à de nouvelles formes, à mo-
dif ier leurs dénias . La plas importante
de ees causes est que notre industrie est,
d-vriii .  1870, tributaire de l'industrie ar.
govienne qui a trop souvent soumis BOI
belles pailles à la teinturerie, ce dont
elles pouvaient se passer. Ua estai de relè-
vement de cette industrie a été tenté
en 1897. La Direction de l'Intérieur fi .
donner à Sorens, à Hauteville , et dans d'as-
tr es localités de la Gruyère, des cours, pu
une maîtresse venant de l'Argovie ; ott
introduisit, à cette occasion, la baste et lu
bandes da soie. Comme les 2__.e_ia_.3s argo-
viens refusaient aux Fribourgeoit ces btn-
des de soie, force fut i Fribourg de monter
les rouets pour les conf ectionner. Le succès
ne fut pas de longue durée : le psrsonnel
chargé de préparer mêsaniquement lu
bandes de soie était d'une insuff isance
notoire ; d'autre part , lea marchands de
gros, qui craignaient pour l'Argovie lt
concurrence gruyérienne, s'obs i iaèrent à
commander en pays de Gruyère lea vieilles
tresses dont la consomuutlon était devenue
presque nulle.

Pour le relèvement de l'indastrie du
pailles , il f audrait imiter, chtz nous, le vienx
Jacob Isler qui parcourait les grandes villes
d'Earope , se rendait auprès des < modistes >
et créateurs de la m . ie et parvenait a
introduire tes pailles dana la coiffure it
Jonr.

Il est sana doute facile de donner du
conseils , mais bien autrement difficile de lu
B-ivre. Cependant , l'exposition de B.. 1 . .
prouve que la plupart des métiers ont dt
grands progrès à réaliser. Ces progrès u

— Dont 11 exige le remboartement avant nn
mole , à molm qae..,

La phrase a'acheva dani uuo lorta derlle;
M. de Vlttrllle sa tôt. Rochtballa tut tpoa»
vanté da aon expression ,

— Monsieur  le Comte I Voas allez vons trou-
vez mal I

— Non l Ce ne sera rien ; j'at promis à» voui
parler en tonte franchis , «t, qnolqa'U n'é-
coute , je veux la faire. Bigorneau exige done
le remboursement i pea près Immédiat, t
moins qae... k moins qae je n'accepte use
traueacVon.

— Bt eette transaction | demanda Kocbebelle
ponr faciliter chez aon inter locuteur ane con-
Ûieace qai lai coôtait.

— Je l'ai rapouaié avec borranr et mépris ;
le misérable exigeait ponr ion flla la main de
ma petite fille.

Le fiancé de Solange ne so or cil la pas,
— Poar qai connaît BlgorneBa — reprit

M. de Vleaville — 11 est certain qu 'il etra lu_-
p'. .oj & b' a et Je tata ma trou v er obligé de at .<
tre en vente l'h û tel de l'avenne Kléber. rioni
_o_2_ .es  dono entièrement rainés car, vooa ne
l'ignorez pas , ma petite f l l le  ne poei-de q_ .
la nue-proprié té  de l'ancien hôtel  da Baiera.
bert dont les rtrtivu appartiennent tu con-
cierge R- ie igoo l  jusqu'à is mqrt de v°i
gendra.

M. de Ylesvi l la  avait fini sa confusion : bris*
par l'effort , 11 i n c l i n a  la tète sur sa poitrlnt
et das larmes s'épanchèrent aur tei joues.

Roche bel la , vivement ému, lai prit la mei-,
et la voii douce coume a'il t'adressait à oa
enfant :

— M. de Vleaville, av . _ TOOI jamt_n doaté
de ce qae J'éprouve à l'égard da Mlle Solange I

— J_ sala que votre loyauté ett au dessus de
toat reproche.

f- mit r - J
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En ce qai concerna la jeunesse, elle devrait I uu, ; viande de vache ou, taureau,- _r. 20 à
davantage s'adonner aux métiers, recher-
cher une inttruction technique sérieuse. La
comcitstiofl de la Fondation Bitter p _ n n _ .it

ici faire beaucoup de bien en déterminant let
profes sions qui font le plus defeut dans la
Orujfère et en recherchant des jeunes geni

qui apprendraient ces profusions , même
f audrait-il les subventionner d'une manier,
extraordinaire.

Qaant aux maitrei d'état , il y anrait lieu
de (aire venir, pour compléter leur instruc-
tion technique, dts ipéclalittes du dehors.
Ce serait le cu pour les menuitlcrs, les
cordonniers, les boisseliers; mais nons pen-
sons aussi que la Confédération et (e canton
pourraient ptéter i toas cts braves artiaaoi
on appui encore plus affl-ace qua celui qu'ils
leur ont accordé jusqu'à ee jour, an ltnr
faltant du adjudications de travaux, at cela
en leur accordant dts primts, modestu si

l'on vent, ponr l'amélioration de lenr ontil-
jgge, pour. 2a irè _ _ea t&lion de cours tecbnl-
quts, etc., aussi bien qu'ils ls font pour l'a-
mélioration da s. ,', celle du bétail , des étables
même. L'Autriche, la Grand-Duehè de Btd',
le Wurtemberg, la Bavière ont depuis
bien des années favorisé ainsi les métiers.
Qr&ie au miniitre Fr-nco '.te qui comprend
aimirablement les beioiudes clutes moyen-
nes, la Belgique est entrée , il y a 5 au, dau
la mèma voie.

P'autra part, le public devrait commander
tout ce qu'il est possible de travaux eh>z
pou. C'est aiul que nu métiers pourront
se relever, tn leur donnant l'occasion d'exé-
entar de bes w travaux.

Ares l'aide det écoles professionnelles, de
notre Teshuicum, eu particulier, destinés ft
former la jeunesse, -j- avec les cours, confé
rencu qui atraient donnés anx patrons et le
plu tôt possible , —- avec l'appui dn canton
pour-'amélioration de l'outillage de soi petits
métiers, — nou ne pouvons ritn attendre
pour le moment de la Conféiération avant
qu'ans loi f édérale sur les arta et métiers ait
été édictée — avec enfla , l'appui du publie
qui réservera toutes ses commandes a.x
artisans dn pays, nos industries, suivant la
bello voie marquée par l'agriculture, si
relèveront et nos différentes contrées fri
bourgeoises n'auront plut rieu & envier aux
pays vo'jins les plu avancés.

La réponse des maîtres bouchers
. _ __, Monsieur le R.dactenr, 

Nom DOU I permet to _«  de voas prier de bien
vouloir accorder l'hoipltallté de vos colonnes
k la réponas et aux renseignimeuta que lea
maitre! bouchers de notra villa opposent k
l'article  < La prix da la vtand. t , pire daa*
votre numéro du 30 teptembre dernier.
• Noai tenon» à f-ire observai à votre corres-
pondant qu'il n'a tenu aucun compte des dis-
tances, pour le bétail d'Importation de bou-
cherie , eamparant les prix des villas da
Oenève, Chaux-da-Fonda, ete., qui toat det
villas frontières, et ceux des vlllei da la
Salua centrale, qui, vu la distança, ont k
¦apporter, ponr le bétail de provenance fran-
qalia oa Ital ienne , dei frali de. transport
beaucoup plna élevés.  11 eit à noter que le
bétail étranger eet , pour lea bouchera daa
vi l l e s  mentlonnéea cl haut , d'un prix de re-
vient Inférieur k «eloi des bœufs et jeunea
tachai de provenance aulaie. Votre correa-
l)o----nt paraît encore Ignorer qua le prix de
la rianie dans lea villes frontières s u b i t  des
(I act r .Bt ioni  cont inue l l e . ,  du fait que lei mar-
ghaa.. étrangers , aoit les importateur-  da
bétail , n'ent la faculté de laisser celai ci en
itatlonnement ---_ lea écuries das abattolra
qua pendant 48 heores, at, ai ce bétail neat
psi vanda et abat tu  dans ea Iap* it temps,
lis se volant forcés de le céder aux bouehan
de la plaee aux prix oSeiti par cai dernlan,
pour éviter da plua grand» partai résultant
de nouveau! fraie d'entretien et de transport.

Dss Informations très lérlautei at da source
non douteasa noas permettent d'affirmer que
pour les vil las ie trouvant dani la même
Situation que la nôtre, soit Weuchitel, Lau-
sanne, Voter,  etc , les prix de la viande de
boucherie n'ont pu varié Jusqu'à ca jour
•t qu 'ils aont partout plut élevés qu 'i
Pribourg.

fi_ n_ les villes da la Suleie or ienta l - , -oit
Zuricb, BalntrQall, etc., le prix aa maintient
tUe , pour le bœuf I bouillir ou k rôtir, i 1 fr. 90
» fc»o- . . ..

Il est , tn outra, k remsrqutr que les boo n»
et jeunet vaches, de provenance suisse , offrent
gne viande de qualité bleu supér ieur . ,  sout
ton . Jea rapporta , k celle des bœufs Italiens ou
{rat._j.ii .isi sont , dana la généralité, des bétea
f<.i_ raiM_.bt daU viande plua grossière, n'ayant
ea graisse naUemani répartie, mail le trouvant
aa.QD .a- . s sur certaines partie» , qui cpna'.i-
tuent principalement les morceaux offerts à
j tr. îo par quelques bouclier* de Genève. Les
personnel qnl ont pu aaeal bien qu nona indi-
. ««' »l prix . n°u rendraient an aervlce

signalé ea cou ditant combien sont payés
la kilo lea eorceaus malgré* à rôt ir , toit culi-
laauj, aloyaux , épaules , ete,

_.aui dtroai également relever __*e»»u* et
rect i f ier  an renseignement de votre eorreipon-
dtnt nu sujet dta prix dn bélail de la dernière
foira if t  Bulle. Il voua apprend que le bétail de
boucherie a tubl one baisse de 10 k 20 ponr
cent, tandis qu Cette baisse n'a atteint que le
bétail de garde at d'élevag* et nous pouvons
affirmer et prouver qu'à Bulle, aussi bien qu'à
la dernière foire de Friboarg, ies ___rei.jn_»
allemands ont falt main-basse sur le bétail de
boucherie i des prix variant, poar le* bes-ati et
géntsiii, de 1 fr. 80 i 1 fr. 00 le kilo , et pour les
vachai et les tanreaux, de l fr. 60 k l fr. 70 le
kilo, poida net, ce Indépendamment, comme
plutevi nou l'ont certifi., d'environ 100 fr-

k 8 fr. 30 le kilo.
Voua noae permettre! un dernier mot con-

cernant l' a H ui i  on de votre honorable corres-
pondant , tendant k conatater que quelques
bouchers ont baissé leurs prix , ce que noua
ne contestons pae ; mais noas ne pouvons q ie
maintenir que les prix du bétail d* 1'* qualité
ne j unifient paa cette balase , et que sl une
baisse a pu se produire, elle ne peat actuelle-
ment porter qne sar da bétail de qnalité Infé-
rieure, soit eesentlallement aar la viande de
vital l ie»  vaches.

En terminant , Monaieur le R . - acteur , nous
vous prions d'excuier la longueur de notre
répoBit ; malt nou lenion* à ranaelgaer noe
honorables cliente en lenr exposant dea faite
exacte , que chacun pourra vérifier, tout an
leur asaurant qu'aoï-Môt qu 'une délecte se
sera produite dau laa prix actuels, II* ne
liront pat longa à attendra que lai mellrea
boucher* de Fribourg lei en ttueat HzétScltr .

Nous avons l'honneur de vous présenter, etc.
Au nom de la société dee mettrai bouchers

et cbarcutlera da la v i l l e  de fr ibour g .
Le comité.

Les Intérèls de quartiers. — Lu comités
d'action pou la défense du intérêts du
troit quartiers adreaae aux propriétaires du
Bonrg, de l'Auge et de la Ntnveville la cir-
cnlaire suivante :

Meilleur-, •
Vou* n'av . x pu été une remarquer, la ten-

dance toujours plu* accentués dana la popa-
latlon fribourgeoia* de quitter noa quartlera
poar émlgrer dana let quartier* au^érltur*.
.voj  comités «e tont rétxnlt prée 'iêastat dant
le but di réagir contre ca _-.lt anormal, ré*al-
tant de l'extanilon prononcée le la ville d'un
seul  cô l é .

Ea étudiant la* divera moyent d'empêcher
cet exode dee habltanti de nos quartiers, noua
avona fait la remarque qu 'un grand nombre
dee appartenante k louer de noa quartiers ne
tout paa aménagée avec un confort snlfliant
La plupart de nos maisons aont de construc-
tion tort ancienne, ca qui , dana une ctrtalae
mesure, présente un avaatage incontestab!*
(pittoresque , sol idité , appartements  apacieux).
Mais k côté de cela , 11 faut reconnaître que lea
malaons neuves de* quartier* lupèrleurs, amé-
nagées avec plua de co - for t , oat un attrait plus
efficace aur lea locataires.

II se serait pas Impossible de lutter a-ac
succès contre cette concurrence dee habitations
nouve l l e s  al Iea propriétaires de noe quartiers
comprenaient l'avantage qu 'ils retireraient en
consentant k aménager ici appartement! d'une
r. c .n plui confortable et plat en rapport avec
Ut eilgenctt modérait.

Pour éviter de dénaturer le caractère ancien
et homogène de cet quartiers, qui davteauent
de plui en plui l'attrait principal dea «Ulteur*
da notre ville, lei propriétaire! respecteront
l'arpect traditionnel da leun maiioni  et a'ef-
forcaront da rénover dam le ityle que c-icane
d'elles comporte. N-ui savon* qaa nos aiaocla-
tlons artlatiques leur donneront de boune g:-ce
et gratuitement lis renseignements et les con-
seils voulus.

Cest pour cette raleon que lai comité- ont
décidé d'attirer l'attention dea propriétaires
du Bo _rg, de l'Auge et de la Sauve vi l le  sur ce
fait de haute Importance et de leur conaelllar
d'une manière aunl prenante qua poislble
d'apporter à leur* Immeubles lei codifications
né ;e a _ a i r e i  d'où résulterait certainement pour
noa quartlera an avantage appréciable.

D autre part, dane plusieurs de noe ruas, il a
été conataté l'absence complète d'éclairage à la
devsnture de certains magasine. Nons ne sau-
rions aseex engager les intéressés i faire le
nêcetttlre, en rat de conterrer daa* so* mes
la vis et la commerce.

Agrées, chers concltoyenr, nos salutations
lea plua cordiales. Let comités.

Un succès pour l'industrie Iribourgeoite. —
Nou apprenou avee plaisir que la Société
générale du eondeuatenrs électriques a
obtenu, - l'eiposltion da Milu, le diplôme
d'honnenr, la plu haute récompense après
le grand Prix.

C'ut la nu succès digne de remarque, ctr
la Société, qui ne fabrique tet appareils que
depuis quelquu mois, expo iait ponr la pre-
mière fois.

Ii ett k noter que cette nouvelle Inlealrle
f ribourgeoise ett pour ainsi dire la senle qui
vive surtout par l'exportation, c'ett donc an
premier chef une source de rictia.ge pour
notre pays.

Nous ne peuvont qu'applaudir au déve-
loppement rapide de cette jeune Société et
favoriser son succès de toutes nu forces.

Nom croyons savoir que la So_iété des
condensateurs, qui vient d'acheter nn grand
terrain à .'Adminlttration dés Eaux et Fo-
rêts, étudie la construction d'ane mine
importante, lo loul qu'elle occupe actuelle
rat nt étant devenu tout & fait lus nf-uaut.

Entreprise agricole. — Hua ea séance da
% coqragt , le Ccu.6.1 f i lerai  a décile
d'allouer nn sub-ide de 20 % des frais de
Pêtab . ie . emc-nt d'one conduite d'ean avtc
abreuvoirs sur lu pâturages comussaux de
Sàitit-Aubin. Le devis du frais s'élevant
& 3, 831 franu, le subside sera de 766 fr. 20
au nuxia-q-tj.

Not foires. — Malgré le vent et la tem-
pête, les Moratois eurent une bonne journée
mercredi dernier. Sur les deux champs de
foire a régné nne grande animation due i
l'atfhenca du marchands êtracgeig et à nn
choix de bétail remarquable. Lea prix sa
sont maintenu élevés rnr toat» la ligue.
Statistique dn bétail ' amené : 232 têtes de
Rro_ bétail et 858 têtes de menn bétail.
Expédié 236 -.t.s par Si manu.

Concoure iédéraux de chevaux. — Lu i Le aoir, i 7 Va b., récitation du roialre
concours de pouifchts et juments, lu con-
conn de lyniicsti et l'approbation --'éta-
lons auront lim cette aunes comma toit:

Romont, le 11 octobre i, 8 h. du matin,
concoure dn syndicat chevalin de la Ôiàue
et concours de poullrhes.

Bulle, le 11 oîtobre, h 1 V. h. dn soir,
con ou-s dn _yn_i:a - chtvalin de la Ghoyère
et concours de pon'ichu.

Châlel-St Denis, le 12 octobre, à 9 h.
du matin, concoura du syndicat chtvaliadela
Veveyse et concours de pouliches.

Tavel, le 22 oitobre, à 9 heures in matin,
concours dn syndicat chevalin de la Singine
et concours de poolichu.

Fribourg, le 22 octobre, t 3 benru du
eoir, coucous du tysdicats d'élevage cheva-
lin de la rive droite-(A de la rive gauche.
de la Satine et concours de pouliches.

Chiètres, le 23 octobre, a. 9 heurea dn
ma'in, concours da syndicat chevalin du Lac
et concours de poulichea .

Cugy, le 25 octobre , i 9 heures dn matin,
concoura dn syndicat chevtlin de la Broye
et concours de pouliches.

Lu syndiuts d'élevage du cheval sont
informés que la Commaeion fé-iérale d'ex-
perts acceptera et primera txc.pt-oonelle-
ment, h eta concourt , lea juments non
accompagnées de certificats d'origine tniste.

Le lait à Bulle. — L'auîmblôa des produc-
teurs de lait de Bulle a décidé qu'i partir
da 10 oclobre et y  compris ce joar, la lait
terait vendn 17 centimts dans lu laiteries
et 18 cent porté à domicile.

Funiculaire. — Les recettes du mois de
septembre se montent au total i 1634 fr.,
eontre 1438 fr. en 1905, donc augmwtation
de 196 franu.

Total dts rauttu dn 1" j envier an 30
teptembre 1006: 12,317 fr., contre 10,968
frau ci ponr la même p.riode en 1905. Aug-
mentation pour us neuf moit : 1349 fr.

SPORTS

La laiton da football ett maintenant de re-
tour et de toutea parts de la Suiaae, lea inatehi
térleux ont repris. Les matchs du championnat
aulua débuteront toua dana quinza Joure, toit
la 21 octobre ; le 7. C. S-ella, qui aura , cette
lateon-cl, de tris bonue* équipe* en ligae, *_r_
groupé avec les elubs de la ville de Birue, siège
du comité central pour l'exercice 1906-1907.

Le F. C. Stella ae prépire aérleutement aux
cap-matchs , et s'exerce tout lei dimanche.
qui le eéparent encore de la eaieon ofUcieli*.

Demain dimanche, il y a grand match autie
la F. C. M_ o t r i o n l  11 de Lausanne, champion
Baisse actuel , aérle 8., et fe £' . C S. •_ . - _ ,  à z t .
de l'après-mlll. Eit-11 .besoin de dire que nos
joueurs auront un adversaire pu'aunt et qce
le match tara fort lnti . _ _ i  nt car notre club
a, lui aussi , dea ) ou var s a .rieux I

Après cette rencontre, nous aurons la plaisir
de voir, pour la première foie, nn club du can-
ton jouer à Fribourg. C'eat le F. C. Bro: d*
cetle losalltô qui rient aa mesurer avec la
seconde équipe de Stella, le match commencera
à la aoite du premier, e'eat à-dire à 3 Vi ù., enr
le terrain dn Stella ; an Parc daa Sport*, der-
rière la brasser ie  du Cardinal.

Ce «oir , ïamedi , à 8 -Vt h., asssmb'.ée générale
mensuelle, au local, 1" étage de l'HOtel de
l'BCoile.

Tractanda : Appel , protocole, rapport du
délégué de l'A- 8. F., correspondance, nomina-
tion du secrétaire at du II cap , remise aox
membrea des nouveaux atatuta et de tableaux
da membres, divers .  Le Comité.

Ecole Vogt. — Letjennei gent qni déli-
rent enivre tes cours gratuits de violon ,
alto, violoncelle, contrebas!-1, hautbois, clari-
nette et IlCite doivent a'inscrlre chex M. Voa-
detweld,'magasin de mà_«lque,rc«d«LaB*_CB*,
chex Id Hartmann l> . _ h . r , cigare* , rue da
Romont, ou chex M, J. -C. Meyer, papitlar,
rua dee Epouses, jusqu'au jeudi U octobre l . . . ,
I midi.

Finance d'inscription : 10 francs. — Lu
ancieu élevai lont team de se réinscrira.

Pour la réorganteatlon dea cour*, toua lea
élève*, ancien* et nouveaux , doivent se pré-
senttr vendredi 12 oetobre , k 4 >, _ haure* du
toir, dani la graude salis de l'école dea û les ,
rue des Chano'ne*.

Lo direclion de l'école Vogt.

Cercle call-ollque de Fribourg; —
Solréa famtl ère dimanche aoir, 7 courant, k
8 v. heures  très précises. \ï ne tara plut envoyé
de CQnvQoatiQni pait'eulférei, les lotos étant
Sxéa au dimanche.

Concert Hen.6Veri-. hy. — U. tt l__* R .r. é
Verdi] j, lta excellents chanteurs parlaient, qui
•* àrtnt entendra -E-.-a. __ toit aree tnccèi as
b_ u . f i . a  ds*incendié*ds l'.nararon , donneront
av&-t l ear  départ daa; concerts , ce soir et
demain dimanche, an O.fé Continental , Ca aéra
ni vrai régal pour laa amatenrt da balles
chansons,

Concert Tilde Seamonl, — C'est nne
Jeune et très remarquable violoniste qui an-
nonos , ponr le dimanche 21 octobre , on
concert au th.âtre  de notre ville. Nous re-
viendrons très prochainement tn détail sur
le concert d* cette artiste qui ett uns dea
mallleures disciples d Henri Marteau.

Eçlfeje 4e Notre-Dame
DIUA.MCUK 7 OCTOBBE

FÊTE DU TRÈS SAINT R O S A I R E
L'église sera ouverte à 5 heures.
Meeiet butes k 6 h. et 9 Va h.
Marte chanté* avec termon allemand, à 8 h.
Véprei à g h. aves termon fracç\la et pvo-

- sj. lon de U sainte Vi.rf*.

Indulgenc» plénlèr» pour toui ceux qui
s'étant confeeiés et ayant communié vlaltent
Végllte en y- priant atzz Istentloa* du Souve-
rain Pontife. Catte Indulgence peut être gagnie
autant de fois qu'on renouvelle la viaite l'après-
midi du samedi au coucher du soleil dn dl-
m anche.

Laa réunion des mères chrétlennea
aura lieu en l'église Notre-Dame, k 7 Vi hesa-
re*f lundi 8 oclobre — Sainte Meaae, lndul
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
les membret de l'Association.

A nos correspondants. — Le masque de
place nou force de renroyer pluieurs arti-
cles à lundi.

____ -.n-._-S DÉPÊCHES
Les événements de Russie

Odeaaaa, 6 octobre.
Oa a exécuté, la nuit précédente, le ré-

volutionne ire Pokotiloff q-_i  avait tué le
directeur de l'usine Kirchner. Malgré
l'intervention det membres du conseil de
guerre p_nî demandaient qoe la sentence
de mor t fût commuée, le générai Kau.-
bara, qui craignait qu'on teniài d_ déli-
vrer l'accuté, a donné l'ordre qu 'il fût
pendu 1 3 h. d. matin. Comme il n'y
avait paa de bourreau en titre et que per-
tonne ne B'ofTrait , on a dû recourir à un
foi çat qui a r.ci 100 roublet et qui avait
étô pr-êaltblement délivré four exécuter
le coadamé.

V».un . le , 6 :. c '.cbro.
Vendredi aprèt miii , 2 terrsri. tes ont

tué un agent de sûreté d'un coup ds feu.
L"DB patrouille qui avait entendu le bruit
a f » it feu tuaot un terroi i te et blessant
l'autre qui a été arrêté.

Lodz, 6 oetobre.
Eo raison de l'attitude des ouvriers qui

menaesnt de sa mettre en grève, les
directeurs des usines songent à é-ablir le
lock-out.

Vendredi matin k Czeutocbau 10 ter-
rori stes ont été exécutés.

Saliit Pi't -raljourg, 6 octobre.
Oa mande d'Attrikan qu'un tgent de

la police po'itique nommé Ratscbkow.l-i
qui était eu réalité le chef d'une bande
de cambrioleurs et de voleurs a été
arrêté avec tout un transport d'objets
volés.

-Vouvel le-Url  _ an H , 6 Oclobre.
Une partie de la ville a été endomma-

gée par uu cyclone ; plusieurs msisont
ont été démolies. A Pontchacoubi , a
80 km. de là , 4 pertonnes ont été tuées.

Philadelphie, 6 octobre.
Une exp losion a'est produite dans une

galerie .outerraine en construction soua
la rue du Marché. 7 pertonnu ont été
tuées , uue douzaine blesaées.

Raton v:t;.: Misittu], 6 oatobte.
Une explosion a'eat produit e vendredi

dans une mine de charbon à Biosebourg.
Oa ersiat qu'il n'y t i t  une quinzaine de
victimes.

-Londres., d octobre.
Le correspondant du Daily-Télégraph

k Saint-Péterabourg, affirme de nouveau
malgré tons les dément is qae les négo-
ciations entre l'Angleterre et la Russie
sont fort avancées et que la conclusion
d'un traité entre les deux pays n'eat plut
qu'une question de temps.

Londres, 6 oetobre.
Plusieurs j.nrnaux publient Ja dépê-

che suivante da New York, en date du 5 :
Oa annonce qu'un immense trutt du

blé est en voie d'organi sation à Chiugo.
Ce trust , qui comprend les principaux
membres du tyndicat de l'acier, a réuni
à Chicago 15 milliona de boisseaux.  Lea
récol tée de ptys étrangers ont été achetées.

tSol i» , 6 rc lob- e.
Oa manie du Wienercorrespondensbu-

reau que dins le village frontière de Ko
marowktmt k, dittric t de Phi ippopoli , un
engagement a eu llau entre une pattouille
lurque qoi avait p.nltré sur le territoire
bulgare et un poste froaliôre. Uo capi
laine turc a été tu. et les soldait turcs ont
été repoatsés.

Copenhague, 6 octobre.
Vendredi a eu li _u  un dîner au château

d'Amaliénborg en l'hoaneur du couple
royal de Norvège ; les mic isl res et p'u-
sieurs hauts fonc ionnaires y ont pi i .
part. D;s to-s'.s Cordiaux o it ôtô échingés
entre le roi Frédéric et le roi Haikon.

-.ascn-Kur- l lu l ir, 6 oetobre.
Dans la téanos ' de vendredi de la

commission de 7 membres, les repré -
sentants de 5 astociations d'ouvr iers
mi n s u i s  oni décidé de réclamer une aug-
mentation de salaire de 15 % pour tous
les districts miniers d'Allemagne.

-Lacera», 6 oetobre.
Le train dirtet qui arrive à Lucerne

ft l i  h. 20 du soir a tamponné vendredi .
la s t a ' i . a  â'Atrbourg où il piste sans
s'arrêter un wagon chargé de fruits qui
était resté «ur une voie de garags trop

prêt de la I gae sur laquelle lexprets
devait passer. Le chauffeur Marti qui au
moment du chec avait la tête penchée au
dehors de la machine a étô tué aur le
coup, ayant eu le cane emporté. Le mô-
unicien ne pouvait voir l'obstacle qui a
causé l'accident.

Genève, 6 oetobre.
Ce matin, on a trouv é mort dans aon

lit , atphyxié par une fuite de gaz , le
D' Goegg, professeur à l'école de com-
merce.

-lont reux , 6 cc iob r c.
Un vio.ent orage a aévi hier toir sur

la contrée de Montreux. La foudre a
frappé la conduite aérienne du tramway,
mettant troia voitures hors d'usage. Il
n'y a pas eu d'accident de personne.
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SI VOUS PRENEZ

après cliaque repas trente gouttes
du meilleur tonique digestif :
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Phannaci.s Q omce
nn-AHCHS 7 OCTOBRB

Pharmacie H. C'aonj,
rue des Epouses.

Pharmacie î.. Bonrg-
bnt.-l-1, rue de Lausanne.

Les pharmacies qoi ne tont
Ïiaa d'c-See las ioais fériés sort
armées da midi au lendemain

m»Ur.

Un demaude, posrle Inno-
ve nibra

«n© personne
ds confias.- .' , pour tous les tra-
vaux du mécaje et connaissant
un pea la cuisine.

S'aitesser : M-! Mt.. .;i .-!,
1" étage, rae de Bomont ,
N» _.t. 8712

FÉipÉÉÉ.
DE VILLARS

à Pérolles , ongagedes
ouvrières propres et
actives. 3314-iece

A LOUER
une chambra et cuisino, au r.z
de ehatusêe.

S'adresser rus du Tilleul, 146,
Friboarj-, H13-9F 3G61

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten, Sion

6 kg. t" 'i fr. SO contre rembourt

A VENDRE
à Fribourg. quartier de Beau-
regard, coslo de Bertlgoy,
vaste Là. : . .;. LI  comprenant

maison.
de quatro logements, grange à
pont avec deux écuries (place
pour Sl chevaux), remise, place
de dégageaient; conviendrait spé-
cialement pour cu marchand de
bétail ou charretier.

Favor-b'es ccn-ilions da p-.it-
îr.î :;'._ Entrée en j.o.'fanco la
IG novembre prochain.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blanc, avt-cut. 3.07

ON CHERCHE
pour un magasin d'épicerie, nne
jeune fille de toute honorabilité
parlant la franc-i- :  et l'allemand
et ayant do bons certilicats.

•Adresser ies offres , par écrit ,
à Baasenstein «I Vogler, Fri
bourg, sous chiffres H.-SOK.

CHEVAUX
La Brasserie au Cardinal on.e

k ve. -dre, vu la fia de saisor ,
uns douzaine de boaa chwanx
en plein travail. K4..3F S.97

Poar l.s voir , s'adresser a
l'Usine, samedi après midi et
cfimanche matin .

Â VENDRE
à Chatel Saint-Denis, dans la
Grand'Ruo, au centre do la ville

un -bâtiment
ayant magasin et appar-
tementfi, conviendrait surtout
pocr comestibles , boucherie ou
charcuterie. H19R7K l'. l_

Adresser offres i SI. V. Ge-
noud. notaire, en dite ville.

â tO,U El!
au Boulevard de Férollea (rue
Geiler), un bol appartement
de 4 pièces, chambre de bains ,
mansarde, cave, buanderie,
jardin , gaz et électricité.

S'adresser à Ryser &
Thalmann, 1» étage , San
ijue Populaire Suisse 36_3

A VENDRE

billard américain
presqae neuf , avec taus les acces-
soire:., à bas pria.

S'adresser & A. .Io..», voya-
geur, Rienne. H44__ F 3792

A loner, k la. ruo de Romont
nn beau 372-

magasin
aves eu sans logement , pom
n'importe quel commerce.

S'adresser k E. Schuma-
cher, négt. ,  Avenolio-..

On demanda ponr Lneerne
jeune fille catholique, propre et
intelligent' , de 14 a 13 ans. poor
aider dans petit ménige. Bonne
occasion d'apprendre .l'allemand
et la coututo. — S-dresser à
Un Stutz-Hauser, à Frl-
hours. H1478F 3785-1595

A VENDRE
3 beaux chions pure race Saint-
Bernard , de 4 mois, chez Ed.
Vaney, Bôtel de la Gare ,
Lucens (Yand). BM5-F 37-2
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i sont nombreux peur la u.- . ajére qut fait usage de.

Î ÛP É l F^f î tQl V Û t !1 > nc^tPqlôp̂ ofau^no^r Uo 
M A G G ' l 4" W^

! \fa_£9 _. Lll uuuii  Cjl -O.X.

j Les Potages à la minute Maggi "V" «""étoile 8onl Indispensables à quiconque veut cuire vite et bien.
LllM ¦ I I M I I I  llll ¦̂ «.¦. ¦¦¦¦_,»MIIWIl«IM«_MM-.llll-«-W.IIWITn»,TÎ  ¦¦¦¦¦¦an
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âe marques suisses et étrangères, de première qualité, du genre plus simple au plus fin ,

avec adaptation garantie, en confection solide et hygiénique. ¦,

Mm0 Eisa VOGT, Fribourg-, Avenue de la Gare, 36.
SALON D'ESSAI. CONFECTION SUR MESURE. RÉPARATIONS. ÉCHANTILLONS FRANCO.

-UxLJN b .Ci 130_V TON
Grande salle particulière , Avenue de Borne

1.:.- Cours <lc danse comm«noerontlal4octobrel906.
Cours pour entants., 9 à 15 ans, jeudi et dimanche,

à B ^ h .
Cours pour adulte*-, mômes jour *, à 8 yk h. du toir.
Danses classiques, nouvelles, anciennes et cotillons.

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
Lcij >ni particulières en salie et à domicilo.
S'intoiirs à l'avance. H4221F 3581

Léon GAI-X-EY, professeur.

Landi i_3 octobre î DU»! , dès 0 h. du matin , on vendra en

MISES PUBLI QUES
an domicile do BI. Cyprien Page, à Tory, près Fribourg,
(ferme S.ho.dere.), 6 mères-vache», 1 pour la boucherie, 1 taure
r o; '.:.:.'..- , 2 génisses partante!, _ vesuz de l'année. 1 paire de bœuf ,
gras, 2 gros chars a pont, £ à échelles, 1 petit ft pont , 1 charme
br.! ¦;... i, 1 b - i t t o i r , 3 harseg, 1 f as lo A purin, 1 hacho paille, 1 cov 'P i-
raclue, 1 pressoir a fruits, 1 alambic , colliers de bceofl et de vaches,
enviroa 10.C0J pieds do foin à manger sor place, des pommes de
terre, divers outils agricoles, ainsi que le mobilier tel que : armoi-
res, lits , commodes, chaises et la batterie de cuisino. 8.60-155?

Pilsment comptant; il no «era falt qu 'an tour de miies

** -̂ yi^w. -̂ ta^fc- irtftf^frfc ^iMIBtTi rffiB&> —*^¥T  ̂ ,-rf-TWÏS *t> #

Pour la première fois
A FRIBOURG

Suries Grand'Places:
i.-'.UKit (tir qi.Iap_ jo...

LA PLUS GRANDE
Ménagerie da Monde

ET LES
meillenres ..présentations

de dressage de fauves de l'actualité
dcE. - T .ALFERTEINER

ISO faufes des pins rares150 famés des pins rares et des plas memilleiix, loti»
Entre au tres : 3 éléphants, CI» lions, IO tigres

royonx, expo.es dans 2 énormes cirques tentes, où ll y a
da la plaoe poar ICiOO personnes. Graud dressage d'animaux
aoec li'ins. tigres royaux, ours blancs , ours gr iz ly ,  ours
baribal hyènes , léopardes , panthè res, éléphants, etc., pré-
sentés par I . i  meilleurs dompteurs et dompteuses de notre
époque.

NOUVEAU ! A voir pour la première loit ici. NOUVEAU 1
EUS"" Le bœuf Albinos tic Iténarè-. "SSfl

J peau rouge et les yeux entièrement rouges
était exporté * grand'peine par la grande expédition anglaisa
du Tibet , dos Indes.

La pins haute nouveauté zoolog ique da _. - '.;:._. européen.
NOUVEAU! Seul dans VEurope. NOUVEAU!

L'elephant-mere allaitant son petit
Le premier éléphant né en Earope.

Nouveau ! Les dernières véritables actèques vivants. Nouveau !
Maximo et Bariola, homme el femme de l'Amérique centr ale

dit les hommes avec lêtes d'oi.eaux.
2 Bâtards, crottés d'une lionne et d'au tigre

royal , alntai qu'une lionne-mère avec 4 petits, très Inté-
ressant 1 voir.
Le jeadi _. octobre, -k 8 V» >»• da soir, grande

représentation de gala et d'ouvertare par le
dressage de fauve», avec repas des animaux.

Tous les jours, à 4 h. et à 8 M h. du soir
G_ .I_ .D_ S R E P R É S E l - T A T -OliS de DRESSAGE D'ANIMAUX

Le u f m a n c h e  ~ octobre, a f i n, du matin i
Grande représentation spéciale de drtssage de fauves, ainsi
qu 'A Z , 4, O, 8 >,'. _*• --e aoir. ttE" Ouvert tous lea jours,
depuis 10 h. du matin , pour voir les animaux.

Le lundi  8 octobre , irrévocablement, les 2 re-
présentations de clôture et d'adieu.

^ PRIX : I"* places, 2 fr. ; IlD" places, i fr.
i Enfants au dessous de 10 ans payent la moitié.
9 Avos considération, H4I69? 3766-1591
w Dlrec 'icn : E. Halferteiner, propriétaire
« ¦̂Q^ n̂v «tJMiJ-^myaBn.1» ĴE-»--*».

RESTADRUT DES CHARMETTES
Dimanche 7 octobre, à 3 heures après midi

DONNÉ PAR LA

Philarmonica italienne
-5ntle& : 80 cent.

— GRAND CHOIX —
de fourneanz portatifs en tous genre- , prix très modérés. Répara
tion et construction dc fourneaux neufs, potagers, ete.

Se recommande, , H-.82F __02
Henri Kolly, /".i/r.i.- a'e, iOi , rut d'Or , l-'-tlhonra.

;¦_ :. . i. cttilt .-l,
nlr-t 1000 lllutri-
d'asrès tk.togr.|_Ii

i E. Lelchf-Aïa yEp e Lie. s
'B LTJOEBHE S
m

^
- il , ffù ii 1» ttliMtiltM

Ouvrière tailleuse
cherche place.
IlS' adreiser a Mi" Emma
Froldevanx, Brcsou-
conrt (Jura bernois). 30C8

On demande k louer , dans
les environs de Fribourg, une

maison ou villa
meublés ou non meublée, de
10 p v m, au moins. L'tntrée de-
vrait avoir lieu au plus tôt.

Adris.ser les o0res i Byscr
ct Thalmann, â (.''ribourg,
géraices. H4507F 3811

Une famille de la campa-
gne prendrtait en pension

1 ou 2 enfants
Bons soins as.uréi. 3815

Adresser les offres sons chlff r«i
H4EC-F, à l'agence de pubUcIW
Baatenttein ct Vogler , Fribourg

UNE JEUM FILLE
de la Snitsa allemande, ayanl
terminé ses classes, cherche place
dans une f iai  1 - catholiaue , pour
aider au méEage où elle aurai)
l'occasion de ce pxrfsctionner
dtns la cuisine et dans la langue
française. B5014LZ 3817

S'adresser i_ Alfred Bos-
n?.vt, luui < Ki _ '_ ¦/. > , aSaxaee
(ct. Lucerne).

ON DEMANDE
pour un joli commerce, une

personiie de confiance
comme lille de magasio, ayant
sl possible déji servi dans" un
magasin.

Envoyer références et s'adres-
ser par écrit tons H1512F, à
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

HAUTES MODES
Parla Ovnève

A. de R/CSVIY
Gde exposition de modèles

Salon N" 1 & 2
Hôtel de la Grappe & Union

rue dc Lausanne
i. samedi 6 an mercredi 10 octobre

POSTE STABLE
est offert k on

jouno vitriox*
très expérimenté et ayant de
bonnes références.

Adresser les  offres sous chif-
fres C4.180, k Haasenstein et
Vogler , Lugano. 3.83

On demande de snite

JEUNE HOMME
p_ ur m.gisin et course?. Cou-
ché. l.Olir .  i 6t gSgS. 3753

£c:ire A Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H4158P.

On a perdu mardi , dans les
rues do Fribourg, une

broche en or
Pri&.e ds la rapporter an Bu-

reau de la police, contre
bonne récomeensa. _ .::.;>

Domaine à louer
A LENTIGNY

8. poses. Entrés : février 1907.
S'adresser & Rudaz. i ..!

vl-lez, HU68F 3765-15S0

I WTfc O T̂1R^"^ f̂e K!-_ !- t» .Etb..LlB..lS
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Mises juridi ques
L'ofâce des faillites de la

Qruyère eiDOSsra i vendre en
mises publiques, mercredi
IO conrant, dèt i -. -i h. du
jour, au Strub' ein, rièro La Ro-
che, domi'ilede François ot Pbl-
lomèae Pyihon, 1 jument, 3 va-
ches, 1 taure , 3 génisses-, 1 tau-
rillon , 2 veaux d'un an , environ
IS .000 pieds  de foin et regain
à consommer sur place, air.!-!
qua tout le chédail comprenant
chars i pont et à faner, fau-
cheuse, charrue, herte. caisse a
purin , harnais, clochettes. 3800

Commanditairâ avec 50,000 francs
est demandé pour la reprise d'un
hdti l de meilleur rapport , en
commun avec un jeune homme
de 1- partie, très capable.

Offres k B. R. 82, Posta cen-
trale, Berne. H7347Y 3805

Ls D Ed. BDHAH
rue de Lausanne, 26

FRIBOURG
a repris ses consultations

MISES JURIDIQUES
L' office des faillites de la

Gruyère exposera t vendre en
mise, publiques, lundi 8 cou-
rant, dés 2 h. du jour , au do-
micile de D .vld ÀbbOhl, ûls , au
Pâquier, 4 vaches et environ
7000 pieds de foin et regain k
consommer sur plaça. 8801

COMMANDITAIRE
avec 40,000 fr.

est demandé par nn commerce
d , m .-a: blés de l'Oberland bernois,
pour la fabrication et l'exten-
sion du commerce, par suite
d'augmentation continuelle des
comi : ; a i i i c - .. Placement a.anré

Offres sous E.  Ji 82. Posle
centrale. Berne. ETMSY 3SQt

Ss ..M., M. liras
uoe bonne sérieuse, d«
SO ù SiG ans, qnl aacha
faire la cuisine et le mé-
nage. Place agréable, Bon
gage.

S'adreaaer à BIm* Zlm-
mermann, 18, Kaptlt-
gaaae, Lucerne. 3809

Â vendre ou à hiverner
On offre à vendre ou i placei

en hivernage deux bonnes va-
ches laitières por  aut s pour la
an novembre. 8810-1605

S'adresser sous chiffres H1_03F
a l'agence de publicité Baaten-
ilein et Vogler , Fribourg.

SÂGE-FEMME-e f'classe
IU» V« RatlSIIV

Reçoit dea penslonnalra* à
toute époque.

Traitement des maladies des
damas, 817

Consultations tout les jours

I

Oosf.rt modem»
Balot. Téléphone.

I , rr B d. ia To_r-d. -['I.e , I
GESÉVH

Raisins âe table te .sliioi .
I» qualité

1 caissette de 5 kg. Fr. I.8C
8 > 10 » > 8 SE
3 » 15 » » 4.60
franco poste contre r.mbourM

Saisine tessinois pour la f a -
brication de vin, 16 fr .  les
100 kg., en corbeilles rendues
en gare de Lugano 86.8
Fils de Slcfano Notari. Lugano.

(Modes et chappellerie
FRIBOURG rne de Lausanne, 20 FRIBOURG

Toutes les nouvoiuléi en chapeaux feutre pour Messieurs, jeunes
gens et enfants, provenant des premières maisons franc.iaes et
Anglaise?, sont arrivées.

nuances  et formes des plus variées
Grand choix en lous geare3 de chapeaux f.utre pour garçon.,

depuis 1 fr. 45 et pour Messieurs, depuis 1 tr. 50. Bérets d'enfants ,
ua_a . i a _ i _ a OJ a; - l i a . ,  j . i i a  u aau . . |_; ,_ i i a i _ -a ... jaauaa iaa.aa .o, —u—ya_ >—u—. c* tfMVmt
toile cirée pour enfants

Messieurs les étudiants du Collège Saint-Michel et les élèves des
écoles drs Frères de3 Pillettes trouveront nn grand Choix do cas-
quettes de fabticatlon solide. Marchandise très légère et de première
qualité.

Pttrapluie* en soie et colon , avec poignes fantaisie ou poignée
aroent.

Toutes les réparations et transformations de chapeaux font faites
â bref délai. H4396F 3696

CON FORMATEUR INSTANTANÉ
Se recommande.

Veuve CHAPPall.KY OR tTHC.F.R

LA BANQUE D'EPARGNE ft DE PRETS
FRIBOURG (ancien Hôtel Zœhi' ingen)

fait en tout tempi des

Avances d'argent
et accepte en échange des garanties diverse», telles que :
signatures, dépôt de titres, obligations hypothécaires , obli-
gations de l'Etat de Fribourg, lots du Canton et de la Ville,
ainsi que des valeurs étrangères.

Elle vend et achète les valeurs suisses et étrangères au
meilleur cours.

Elle accepte des dépôts d'espèces, par carnet d'épar-
gne, ou en compte courant et délivre des certificats de dépôts
nominatifs ou au porteur- avec coupons annuels ou
seme-tcielt. H<___3F 3582

Encaissement de traitai , change, etc.

I _Pr ' Personnes j - hp ^ n h é o cISVA- des deux sexes sont U l l O r O l U J O b
Ajj3,\14 i pour tricoter sur nos machines

WfË$k \\r 5 fr. de gain par jour et plus
^Tb̂ Sslsis Travsll simple et r-.pile, i. la mahon, pen-
Wj!/r _wËifâ, dant toute l'année. Pas do connaissances spé-
•tWiiXsWSfr*̂  claies nécestaires. La distance no fait rien.
_BCJ_B___ ¦ C'est nous qoi vendons la marchandise. Beau-

coup d'atte.tatlops certiûcutR , rapport», etc. H4730Z 3324
Société des machines à tricoter poor travail i domicile.

Thos. H. Whittick & Co, S. A. Zurich , Kll -ge - _ !r. 31, 1129
Bureau auxiliaire : Lanaanne, rue de Bourg, 4. BS9.

i i  iiiiiM _ n' .airwgM^M—™'---->»»*-«--™|™nMM"p'Mw!™"""

A. FËLCHLIN , marcL-taillenr
Maison ae conf iance

GRAND ASSORTIMENT
d'étoffes françaises et anglaises

Coupe et travail soigné,
rue du Tir , 11 , 1er étage

T_ È_I___ S _P__IOIV___

Rioh. HBUSSBR
fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)
Poêles portatifs— Nouveau système. — Grilles mobiles.

Brevet demandé. Catalogue sur demande.

Pommes de terre
La Dis t i l l e r i e  agricole de Domdidier reoevra dès

le 1" octobre proohain de belles pommes de terre,
saines et bien conditionnées] au prix du jour, soit
5 fr. leg 1QO kg. H4351P 3652 1656

INSTITUT DE JEUNES GENS
WENGISTEIN, SOLEURE (Suisse)

En8 .lgnement rapide de- langues allemande, franc, angl.', ital. et
des branches commerciales. — Prix très mo_éré_ . H.iOOY 2889


