
Nouvelles f
du jour

M. Clemenceau, le chef da nouveaa
ministère fiançais, disente son pro-
gramme on plutôt  il impose ses idées
à ses collè gues.

M. -Briand a exposé, après s'être préa-
lablement concerté avec le maître, ton-
tes ies solutions k apporter suivant les
diverses éventualités qai pourraient se
produire k propos de la loi de sépara-
tion. La déclaration ministérielle affir-
mera la « ferme résolution » du gouver-
nement d'appliquer la loi telle qu'elle
est sortie des délibérations du Parle-
ment. Elle indiquera que si, au 11 dé-
cembre prochain, le cabinet se trouve
en présence d'one « révolte ouverte » des
ministres du culte contre la loi, il pro-
posera aux Chambres l'adoption de
mesures spéciales, qui sont maintenant
arrêtées en principe.

M. Clemenceau invente un péril pour
mériter des anticléricaux la médaille de
sauvetage. 11 sait fort bien qu'il n'y anra
pas de « révolte ouverte ».

Son ministère semble avoir décidô de
ne rien décider au sujet des édifices dn
culte. La loi, comme on le sait, accorde
an gouvernement un délai d'une année
a partir du 11 décembre, pour prononcer
la désaffectation des édifices du culte
qni n'auront pas été réclamés par des
associations cultuelles. Il a été convenu,
dans le' Conseil d'hier, que, pendant
cette période, les fidèles continueraient
à avoir la libre disposition de ces édifi-
ces pour la célébration du cnlte.

Il n'y a plus qu'à savoir comment le
gonvernement interprétera , au point de
vne du culte, les dispositions de la loi
de 1881 sur la liberté des réunions.
Qnand on est le plus fort et qu'on veut
persécuter, les moyens ne manquent
pas.

L'arrivée de M. Clemenceau à la pré-
sidence du ministère français justifie
pleinement la résistance du Pape à la
loi de séparation, C'est l'opinion qui
règne dans les sphères vaticanes. On
peut douter, en effet, qu'un accord ait
été possible ponr une application libérale
et pacifique de la séparation avec un
président du Gonseil aussi profondé-
ment bostile au catholicisme et au Va-
tican.

Le ministère Clemenceau est regardé
au Vatican comme une nouvelle étape
dans la marche triomphante du parti
radical. La question religieuse n'est
qu'un des asgects de la crise qae la
France traverse depuis qaelques mois,
crise qui pourrait avoir, en dehors de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
d'antres graves conséquences.

Certains journaux avaient espéré que
M. Clemenceau, nne fois arrivé an pou-
voir, imposerait au parti républicain un
modus vivendi avec l'Eglise. On comp-
tait sur son habileté et son sens politi-
qae si aiguisé. Il n'en est rien ; ses
derniers discours ont renversé complè-
tement ces espérances ; ils sont d'an
homme qui voit rouge et qui s'apprête
à foncer brutalement sur son adversaire.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie, baron
d'Aerenthal, voit tout en beau dans la
situation internationale actuelle.

Il juge que son pays a d'excellentes
relations non seulement avec l'Allema-
gne et la Russie, mais encore avec l'Ita-
lie. La Triplice continuera à être le pivot
de la politique àuatro-hongroise. Le
programme de Muerzsteg, élaboré d'en-
tente avec la Russie, suffira à faire le
bonheur de la Macédoine, et l'on peut
envisager ateo confiance le développe-

ment national et économique des Etats
balkaniques.

Jamais on ne se trouva en présence
d'an pareil optimisme. Les autres diplo
mates se contentent d'affirmer que les
difficultés pourront être vaincues. Pour le
baron d'Aerenthal, lea difficultés n'exis-
tent même pas.

Les Italiens et les Autrichiens sont ' à
couteaux tirés ; la Macédoine n'est point
pacifiée ; la Serbie s'émancipe de l'Au-
triche. La joie d'ôtre ministre noie en
M. d'Aerentbal toutes ces petites mi-
sères.

• *
Les catastrophes du Farfadet et du

Lutin, les sous-marins français coulés à
si peu d'intervalle dans les eaux de
Bizerte, sont venues confirmer dans leurs
préventions les adversaires des submer-
sibles. En Italie notamment, où l'exem-
ple de la France «t dé l'Angleterre a
entraîné l'amirauté à proposer la créa-
tion d'une flottille de submersibles, et
où cinq de ces bateaux sont sur le chan-
tier , en attendant une seconde série
dont la construction est déjà décidée,
nn mouvement d'bésitation se dessine
dans les milieux de la marine. L'ingé-
nieur Laurenti, dans la Rivista marit-
tima, et le vice-amiral Marcbese, dans
le Momento, viennent de faire le procès
des submersibles et de proclamer leor
infériorité au regard des torpilleurs.

Cette infériorité résulte d'une part des
risques exceptionnels auxquels les sub-
mersibles sont exposés, de par leur
construction et leurs fonctions, et d'au-
tre part de l'étendue limitée de leurs
capacités offensives, qui se trouvent
singulièrement restreintes par leur
moindre rapidité d'évolution , par la
faible étendue de leur champ visuel et
par leur cécité absolue lorsqu'ils sont
immergés.

La statistique des accidents arrivés à
des submersibles vient appuyer cette
critique de chiffres impressionnants.
Les deux flottes sous-marines de France
et d'Angleterre comptent ensemble 80
unités. Or, sur ce nombre, il y a eu,
depuis avril 1902 à ce jour, dix sept
submersibles victimes d'accidents, dont
cinq perdus corps et biens.

Cette proportion de catastrophes est
considérable ; elle est vingt fois supé-
rieure à la moyenne des accidents mari-
times ordinaires.

Le moins de mal qu'on puisse dire
des submersibles , en présence d'un
bilan aussi désastreux, c'est que ces
joujoux de guerre, qui coûtent de si
gros sacrifices de vies humaines et d'ar-
gent pour de simples parades pacifiques ,
n'ont évidemment pas encore atteint le
point de perfectionnement voulu pour
rendre de sérieux services en cas de
guerre. Les torpilleurs , au contraire,
ont fait leurs preuves dans la guerre
russo japonaise. Il est problable que les
marines des divers Etats, averties par
les cruelles mésaventures des sons-
marins français et anglais, se retien-
dront de céder à l'engouement pour les
submersibles qui sévit depuis ces der-
nières années.

On se sourient da scandale de la
société des hauts-fourneaux de Terni,
qui fournissait à l'armée et à la marine
italiennes un matériel de mauvaise
qualité.

L'enquôte ouverte à ce sujet prend
nne tournure inattendue. Elle révèle
l'existence d'un vaste chantage organisé
pour obtenir la baisse des titres de la
société de Terni et un complot ourdi
avec la complicité d'une partie des ou-
vriers de Terni, qni «'étaient engagés à
altérer la composition du matériel à
livrer.

On a déjà procédé à l'arrestation de
deux personnages appartenant au monde
industriel milanais.

Il y a francs-maçons
et francs-maçons

Rien n'est pins différent d'un franc-
maçon de pays en majorité catholique
que le franc-maçon d'un pays en majo-
rité protestant.

La Koslnische Volkszeitung, l'nn des
grands organes des catholiques alle-
mands, rappelait dernièrement que, au-
trefois, dans l'Allemagne catholiqne, on
jugeait l'ordre des francs-maçons à un
point de vue trop français et qa'on
regardait les francs maçons allemands
comme beaucoup plus dangereux qa'ils
ne le sont réellement. Il y avait même
des catholiques allemands qui considé-
raient les persécutions et les attaques
dirigées contre le catholicisme comme
une œuvre de la franc-maçonnerie. La
Kœlnische Volkszeitung prévient contre
cette erreur.

Le franc-maçon allemand est avant
tout un idéaliste, presque un contem-
platif. Ce serait , par exemple, tomber
dans une grande erreur qae d'attribuer
à la franc-maçonnerie allemande le
moavement connu da Los von Rom. Ce
mouvement est entièrement l'œuvre de
théologiens protestants.

L'empereur d'Allemagne actuel , si
favorable aux catholiques , non par
sympathie ponr notre religion, mais
parce qn'il voit en eux de bons servi-
teurs de l'Empire , e.t , comme son
grand-père Guillaume I", grand maître
de l'ordre maçonnlqnn allemand. Etant
donnée j ' inf luence qu'il a sur les diffé-
rentes catégories de ses sujets , étant
donnô surtout qu'il entend n'exercer
aucune de ses multiples charges d'une
façon purement honorifique, mais que,
au contraire, il chercha à. intervenir
dans le plus d'affaires possible , il ne
permettrait pas que la franc-maçonnerie
allemande, sortant de son rôle tradi-
tionnel, se mit à vouloir inquiéter les
catholiques.

Il y a, d'ailleurs, en Allemagne, des
franc3-maçons qui occupent de hantes
situations dans les loges, qni font preuve
de la plus remarquable tolérance ris à-
vis des catholiques et qui se distinguent,
à leur égard, par l'esprit le plus bien-
veillant.

Gomme type de la franc-maçonnerie
persécutrice, en pays latin, il n'y a qu'à
prendre la franc-maçonnerie française.

On l'a vne à l'œuvre dans le dernier
convent du Grand Orient, à Paris.

La pièce de résistance était la ques-
tion de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. On a dit tout naïvement, dans ce
convent, que les loges devaient exercer
une pression sur ie gourernement «r ir-
résolu » et le Parlement « hésitant »
pour les obliger à s'engager dans une
action énergique contre les c catholiques
récalcitrants » et à dompter la résistance
du Pape.

Les francs-maçons français ont fai»,
depnis longtemps, une irruption victo-
rieuse dans la politique, tandis que les
cerveaux maçonniques allemands flot
tent dans les nuages de la philosophie.

En France, l'influence des francs -
maçon» est actuellement si grande que
celni qui veut se faire une carrière dans
l'administration tremble d'enconrir la
disgrâce des tout-puissants seigneurs
de la rue Cadet. L'affaire des fiches
nous a appris quelle est la résistance
du lien maçonnique.

L'asssemblée du Grand- Orient de
France a prétendu se prononcer sur
toutes les questions gouvernementales.
Les vœux de ce convent annuel sont, à
chaque occasion, étudiés attentivement
par le gouvernement, car il ne faut pas
oublier que les matlres des loges repré-
sentent une force persistante, alors que
le Parlement, la majorité des Chambres,
le ministère se modifient sans cesse.

Clemenceau, le puissant Clemenceau,
l'homme qni semble a le maître de
l'henre », n'ose prendre aucune décision
avant d'avoir été chercher ses directions
à la rue Cadet ; il faut qu'il connaisse
l'avis des grands dignitaires de l'ordre.

La différence entre les francs maçons
français et les francs-maçons allemands
s'accuse sur un point tout à fait fon-
damental, sur la question même de
croyance. Les loges allemandes sont
déistes et comptent parmi leurs mem-
bres un .grand nombre de protestants
croyants et pratiquants, tandis que les
loges françaises sont en général athées :
on n'y connaît pas plus le « grand Ar-
chitecte de l'Univers » que saint Jean-
Baptiste , que les francs-maçons avaient
jadis pris ponr patron.

Si, des deux grands pays de Franca
et d'Allemagne nons passions à la Suisse,
ce serait pour faire remarquer une fois
de plos que les francs-maçons des can-
tons catholiques ne sont point comme
les francs maçons des cantons protes-
tants. La même solidarité les unit pour
se pousser aux emplois publics et pour
s'y cramponner contre vents et marées,
ainsi qae l'a richement démontré M. Wil
liam Vogt ; mais les premiers suivraient
facilement, s'ilsle pouvaient.les doctrines
jacobines du régime français actuel ; ils
sont tournés vers le Grand Orient de
France comme les Arabes.vere la Mecque,
tandis que les francs-maçons des can-
tons protestants resteraient plus volon-
tiers tranquilles, se contentant d'ap-
puyer discrètement leurs frères en ma-
çonnerie dans leurs entreprises. Dans
tonte la Saisse , fa franc-maçonnerie
est d'abord une société de secours mu-
tuel politique ; dans les cantons catho-
liques, elle représente , de plus, le vieil
élément anticatholique.

Revue suisse
Eacore ls quettlon nuguatt à Baie. — Qia-

trème tournoi . — Le LŒtichb»rj et lea
Bfrola.
Qaatre séances n'ont pas suffi an Grand

Conieil de Bâla psnr liquider les motions
Galzwiller et Kiœrr. Après la reprise du
25 octobre , le débat s été derechef auipeniu
Malgré U proposition de M. le D' Zoller ,
qai réclamait la clôture, une noavelle joute
oratoire aora lien le 1er novembre prochain,
dans l'après-midi. La majorité a jagS qa'on
ne ponvait trop a'txpliqner dais nne ti
grave afftire. Mail c'ait an joar tingulière-
mtnt cho:s: qae celai de !a Touisaint et des
morts poar tecir one séance de Grand Con-
seil. Veat-on couvrir de ihurs la tomba da
budgtt des cultes , oa bien enterrer toat de
bon le Koltnrkerapf eo accordant auxca-ho-
iiqaes noe marqae de la sollicitude de l'Etat,
apièa tant de dénis de justice ?

Dasa la aêance de jtudi , la tribune a
été occupée presque excloaivement par des
vieox-satholiqae8 et des soeialittes. Oa pour-
rait croire qae de tels orateurs ont dû se
moitié r peu bienveillants poor les revendi-
cations des catholiques. Il n'en s ries été
lf. le D'Emile S œcklin, par exemple, qaoi-
que vieax-catholiqae,s déclaré qae la jatti ^e
et l'éqaitô exigeaient que l'Etat contribuât
aosoi aux frais du culte catholique romain.
M. S m klin ae eéptre, en c*H, du ccmttê de
la paroisse vieille-catholique et il votera
poor la prise en considération de ia motion
Gotzwiller, auisi bien qae de la motion
Keœrr. 11 eat partisan de la séparation de
i'Egliie et de l'Etat ; mais, ai die ne ce f u t
pu, il estime qne le calte catholique romain
doit être subventionné anssi bien que lea
autres cultes.

Par contre, le socialisa Stadelmann a
ftusaé compagnie à ion groape, en se pro-
nonçant cor tre la motion de son camarade
Kcœrr, Chez loi, le vieox-catholiqae prime
le socialiste. Il eat d'ailleurs membre du
Conseil ecelésiattiqae de ia secte et, en cette
Qualité , il est adversaire de la suppression
du badget des cultes. Eu même Umps, il
n'entend pas qa'une «ente bribe de ce bud-
get tombe dans l'escarcelle des catholiques
romains. C'est complet.

Pour cttte piteuse attitude, H. Steae. -
mtnn a été vertement taueê par un autre
orateur tcclalitte, M. Fre!, rédacteur iu
Voriccerts, qai l'a qualifié de renégat de la
caute sorialiite et l'a invité & tirer la conaé-
qsenee de ion discoure Qaant à lui, Frei, il
se souvient d'avoir reça une éducation
catho'iqne très tétère, mais peu â peu il a
renoncé k toute religion. Il ne parlera donc
par, ditil, comme BOU camtraâe Kcœrr, qui
a'est montré trop catholique dana l'exposa
de sa motion. Cependant, ai la séparation
de l'Eglise et de l'Etat ne trouve pas faveur,
M. Frei votera ponr la propotition des ca-
tholiquei, estimant qqe le maintien du bud-
get dts cultes doit profiter k tous les
cultes.

Aprèi les discours socialistes, un repré-
sentant des libéraux-conservateur? , M. la
Dr Charles Kœ:hlio, est intirvenu dans le
débat en sa prononçant pour l'amendement
de M. le D* Visehtr qoi tient compte, dans
nne certaine mesure, de la légitime fernando
des catholiques.

S rame toute, ee grand tournoi politico-
religieaz ne stable pas prendre une trop
mauvaiie tournure poar ies catholiquea
bâlois.

ABj rce, on s'occape toujours du LœtBch-
berg et l'on suit avec iatérfit ee que les
intiretsis d'astres cantoni diatnt de cette
tntrepriie et de ees perspectives économi-
qsei. Oj a la, par exemple, aree plaiair, la
térie d' articles publiés par les Basler
Nachrichten aur « la zina naturelle dl
traite du Simplon ».

Le technicien qui écrit dut le journal
bâlois préconise de noavellea ligaes d'accès,
ce «isatrer , selon loi, poar faire rendre au
Simplon et an Lœisehberg tout ce qa'ils
doivent donaer. Il reicmmande d'abord une
roi» directe ie Bâle A Berne, arts BB t Enr cl
dt base, débouchant dans îa Bthtbàl En-
tulte il voudrait améliorer le parcours
Delle-B.-rne en perçtnt le Jara entre Court
et Granges, de manière & éviter le circuit
pu Bitnne. Qaant au tnnutl da 'Weisien-
steln, qai relie Moûtier à Soleore, ce ne stra
jamais qo'coe ligne locale. Les Soituroif
doirent te is tenir poor oit.

D'apiè* le même plan, la double yole de-
vrait être établie aur toat lt ptreoura Delle-
Montier et il faudrait abiolumtnt trantfor-
mtr le viadac de S&iat-Unsnne, qui tst de
plu en plu an obstacle aa pussge dts
traint internationaux.

Oatre cea amélioration! techniques, il y
anrait lien, poor les C. F. F , de donner k
lear po'itique de tarife uc pea plu de sou-
pleise et d'ampleur, afio de tontenir ia con-
currence des ehemiu de fer français et
allemands.

Bàle eat une ville qui comprend sei intô-
lêta. Elle veut être uae tête de ligae pour
le Simplon et ie Gothard toat à la foia.
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LE MINISTÈRE CLEMENCEAU
Parit, tS octobre.

Le général de Galliffet , qui a de l'esprit
à SES heurts, prophétise d'amusante façon
l'effacement des nouveaux ministres par leur
chef. Quelqu'un l'interrcgtait inr le général
Picqaart, eoa ancien taioràoaaè. Qae va
faire rue Saint-Dcminiqae ee divisionnaire
de tout J fraîche date, soudainement promu
k la tête de l'armée ? Et an Palak-Bourbon ,
saura-t-il s'en tirer ? A-Vil le don de la pa-
role ? * Je ne «aie, a répondu GalUfiet, com-
ment parle Picquart, s'il eat éloquent ou
non. S'ill'eat, Ciéminceaa le fera taire : s'il
ne l'est pas, Clemenceau parlera a ea
plate. >

Dites-en autan t  ie M. Stephen Pichon,
de il. Goyot-Deisaigne, de qaelqae autre
encore psut-êire. Ainsi. M. Clemenceau n'est
paa geultmtnt président du conieil et mi-
nistre de l'Iatêrieur ; ii est ministre âe la
guerre , miniitre des effairea Étranger» s,
garde des sceaux... Les titulaires de ces
départements eont, en réalité, sts commis.
De lears nom;, pour uer d'ane métaphore
de Louis VeaiUot, il s'est fait comme « un
chemin couvert », k l'ombre duquel il ptnse
arriver k uue manière de dictature. On a
commenté sa démarche auprès de M. Mille-
rani. Elle tendait , sens donte, k montrer
qu'il ne voulait pas «'entourer seulement de



comparses. Mali il a'est bien gardé d'offrir
& l'ex-coliaboratenr de M. Welieck-Bont-
¦ean le portefeuille qa'il le tarait disposé à
ne point refaser. Il lai fallait , au qaai d'Or-
say, M. Pichon, qoi jadis écrivi t  sons sa
direction au journal la Justice, M. Pichon,
ion ami et sa créature. M. Gnyot-Dassaigne,
que M. Drumont appelle une * vieille
panne », est, avant toot, an vitux boaapar-
tlite, dont nou nou rappelons, l'ayant vu
d'assez près, le zèle antirépublicain. Sea-
tez-vou qaelle gratitude il doit avoir à qoi
loi pardonne cei antécédents et qaolle utile
savonnette lui eat nn miniitère ponr laver
c» pMïfei « Vieille panne », il l'était, car
voilà bien quelques années que, maigre ion
ardeur anticléricale et eombiete, il ne trou-
vait nul emploi. Il saura gré k M. Clemen-
ceau de l'avoir ramassé sur le chemin.

M. Caillanx, qui revient aux Finances,
quelque peu dérangées par lui tou Wal-
deek-Boosseau, a plut de valeur personnelle.
Beeonnaissons-îni de 1a science théorique,
do talent , des vues. Aventureuse! vuei. Ea
lui passant la main, M. Poincaré a voulu
nom «saurer d'un mot : « Il a pris dé l'âge. »
Espérou qae les années écoolées depuis ses
dangereux débuta de miniatre ont apporté
an brillant professeur un peu de sagesse
prati que. Mais alors il t'accordera ausi peu
qne son prédécesseur avec la commission du
budget, qui veut masquer le déficit et nou
préparer un semblant d'équilibre. Or, ne
dit-on pas qa'il incline i s'entendre avec
elle et accepte k peu de choses prés ses dé-
diions.?

Un ministre qui eit quelqu 'un , c'est M.
Briand. Décidément, M. Clemenceau ne
pouvait le < débarquer > si près du 11 dé-
cembre, et l'on doit puiser qa'il ne le souhai-
tait pu. Car il temble résolu comme loi à
ce qu'il nomme l'application < ferme > de la
loi de séparation. Btste seulement à savoir
ce que tout les dtux eotendent par cette
êpithète, k laquelle ils joi gnent parfois celle
d' « intégrale » . Peut être ne sera-ee pas
l'article le moins épintux du programme
gouvernemental dont, apparemment, la ré-
daction eat assez diffidle , puisque le nou-
veaa cabinet ne croit pas pouvoir se pré-
senter devant les Chambres avant le 5 no-
vembre,

Si elles veulent se montrer le moini du
monde vêtilltuei, elles lui feront tont de
snite nne qutrelle sur le nombre de ses
membrei. Le nouveau prêsiient du Conseil
a estimé utile , en effet, d'ajouter une roue
au char de l'Etat, qui tu comptait dtji
beaucoup Poir contenter le» socialistes, il
a créé un ministère dn Travail et de
l'Hygiène, tù il a installé M. Viviani. Sau
être précisément incoutitutionnel , — puis-
que le Parlement peut voter la mort du
nouveau-né et en faire même un mort-né,
en refusant les crédits nécessaire * k son
existence — le procédé est incorrect —, car
il met les Chambres en présence du .fait
accompli. Maie une telle désinvolture aiei
k M. Clemenceau, qui vient de mener tout
si rondement

Un humoriste, ce matin, le félicite de la
comédie < en trois jonrnèea > qu'il vient
d'improviaer et qui l'intitulerait bien : La
Crise. Revanche de son échtc d'il y a cinq
ana. I' fit jouer, on a'en souvient, nne pièce,
le Voile du bonheur, qui parut longue,
dit-on. Cette fois, l'attention ies spectateurs
n'a pas sommeillé, et, avant de ponvoir
craindre leur lassitude, l'auteur a bruire
le dénouement.

10 FEUILLETON DE LA LIBERTh

f y  Mwoir d'un f ils
M. ALAHIC

Chtr '.otte leva droit ver* la) , avec une con-
fiance nouve 'le , ses yeux étranges , qai s'étol
latent en ae dégageant de l'ombre dea elle.

— Ob I oal , fit-elle dana on soupir de joie
Je soit beorense de reiter prèi de Mlle Un
belle t... Bt pais, toat est al charment Ici!...
Cest li , qae poar la première folt, j'ai Ta le
printemps.

Toate ane enfance et une Jeuneste mornes,
aans autre horizon qae des murailles trlatei
et an gite pauvre, s'avouaient dana ces ilmplea
mot*. Ollbtrt considéra k la dérobée sa petite
conpagne de route , al ressemblante, avec sa
chevelure sombre et sa pâtear mate , le délicat
modelé de sa joae et de ton profil , aax saaves
orpheline* pelotes par Henner. Un désir de
bonté l'émut , en songeant combien cetle jeune
créatare avait déjà aentl rudement les rigueurs
de la vie.

— C'eit vrai , reprlt-11, de ce ton d'intérêt
bienveillant qai rasiurait la timidité de Char-
lotte. Yons ares surtout habité la villa t Alors
la campagne a été pour vous presque nne
révélation »

— Toat i fait... Qaand je sais arrivée ld,
en février, nn p*a de neige poadralt les allées
et les tallll*... Comme les cèdres et les sapins
paraissaient fier* et sauvage* t... Et mainte-
nant, tant de fleurs , tant d'olseaax I... C'est

ÉTRANGER
EN RUSSIE

La grève politique
Saint Pélersbourg, 26.

Le ministre de l'Intérieur a reçu du baron
Kanlbars, commandant dts troapes de la
circonscription militaire d'Olessa , un rap-
port annonçant qae la grève politiqae u
commencé le 24 oîtobre dans les ateliers
d'Ekhaterinoslaw et dans les usines de
Brianik- Plusieurs dizaiaes de milliers d'oa-
vriere chôment; des drapeaux noirs flottent
sur les bâtiments.

Désordres agraires
De sérieux désordres ont éclaté dani le

district de Layocheff , province de Kazan, k
cause de Is diiette.

L'agitation commence à sa propager dans
hs districts voisin- , Des troupes vont être
envoyèts de Ktzin.

Les autorités de nombreuses villes de
provinces préparent des mesures répres-
sives en prévision de démonstrations pu-
bliques le 30 octobre.

Des désordres agraires ont éclaté dans le
district de Kovel, en Volbynie. Des dragons
ont été envoyés.

Troubles en Turquie
Des troubles sérieux ont éclaté à Erzs-

roim. Les Musulmans réclamant le retonr
de deox citoyens envoyés en exil pour leur
opposition aux taxes nouvelles sur le revenu
se sont révoltés contre les autorités. Le vali
a dû prendre la fuite. Le chef de la police
a été tué. Les boutiques se sont fermées et
les conaulatB étrangers ont du être gardés
par la troupe. Le retour dei exilés stul a
réussi k calmer l'effervescence.

M. Tschlrschky uu Vatican
M. de Tschireebky, accompagné du minis-

tre de Prusse près le Vatican, est allé, hier
vendredi, i 11 h 45, rendre visite au Pape.
Il a quitté le Vatican à midi 15.

Le cardinal Merry del Val est allé, après
midi, à la légation de Prusse rendre visite
à M. de Tschirsclky.

M. isDoisKy ù Berlin
M. Ievoltky, ministre des affaires étran-

gères de Buisie, qui arrivera ce soir samedi
& Berlin, aéra reçu demaia dim&nïhe par
l'empereur*, il aura, en outre, lundi, une
entrevue avec le chancelier M. de Bûlow.

saint-saèns malade
D'aprèi un tél.'gramme transmis à Ntw -

Yoik par la télégraphie saos fil , nçu de la
Provence , qai est k deux jours de ce port,
M. Camille S»int-S»ëas est gravement ma-
lade à bard du navire.

M. Siint-S.-ëas se rendait k Ntw-Yoïk
pour diriger plusieurs concerts.

Berezoïoski gracié
Le 6 juin 1867, au bols de Boulogne, lors

de la visite qae le czar Alexandre II fit k
l'empereur Napo'.èo» III, un réfugié russe,
Antoine Berezowcki , tira sar lai , sans
l'atteindre, denx conps de pistolet.

Cet acte valut & son auteur , le 13 juillet
suivant , ane condamnation anx travaux
forcés k perpétuité, prononcés par les assi-
ses de la Seine, et Bsrezowski fat envoyé
en Nouvelle-Calédonie ponr y lubir cette
peine.

al Joli , tl liant, tout b'.ea le matin, toat raae
le loir I... Voyez I... Oh 1 comme c'est beaa I

Autour d'eux , l' air transparent, poudré
dor, vibrait aa-deisus des prairies, baignée*
d'ombres calmes , cù s'allongeaient do chaude*
laitances. Ds* odeurs exqulies montaient de*
herbages et de* foins m (1rs. Un roucoulement
de toarterelies sortait d'un bosqaet d'aibres
voisine , tandl* que let moineaux bataillaient
dans les bultrons en fleurs , et qoe lea merle*
claironnaient parmi le* cerlilert, piqués de
tach» ronges. Et l'émerveillement de toutea
ces choses miche» passait dans les yenx
enct'intés de la jenne fille.

Ollbtrt, surprit, écoutait les petites phrases,
•la: pies et soggettlves, cù te révélait nne âme
profondément sensible anx miracles de la
nature.

— Vous deves aimer beaucoup le vienx
jardin , vona anisl I Je crains que vons ne vons
soyez privée soavent da plaisir de voos y pro-
mener, depuis mon arrivée k la Bréalle I

— J'ai sl peur de vous déranger I fit-elle
roaglisante, mais trop Ingénne ponr dltii-
muler la vérité.

— Reprenez vos habitudes ! Il y a bien place
poar deux rêverie* dant lo boiqnet- Voas ne
me gênerez pat... Vont êtes la petite amie de
ma tante I... Je vout connaît maintenant I...

Elle eut nn étonnement ravi qui te refléta
comme nne clarté *ar *on front. Bt Qilbi rt
reuentlt le contentement Intime qae donna
une action charitable.

Lenr route s'achevait. La vieille Marine,
aa seuil ds la porte, ciqustalt avec la boulan-
gère. Son pain dam le* bra*, la bonne femme
regarda Tenir les deox jeunes gens, qol mar-
chaient côte à côte et dont lei pas t 'harmo-
nisaient.

— Tiens I tiens I fit elle en frocçint les
lèvres.

Orftre & ss bonne conduite, il a pa obtenir
la remise des travaax forcés, mais il devait
résider dans la colonie, cù il possède, d'ail-
leurs, une concession agricole sur le terri-
toire de Boarail.

Cts temps derniers, Bewzûvjfkl eat de-
venu foo. Le goavernement, estimant qa'il
a suffisamment expié son acte par quarante
ans de bagne, a décidé, dans ces conditions,
de le gracier complètement.

Mais il ett probable que Btrez . iv.-ki ne
pourra paa rentrer en Rassie.

L'escroc de Kœpenick
Voigt, f\gê de 57 ani, & déji k ion dossier,

du chef de vol , faux en écritures et vol avee
effraction , on total de 27 ans de réclusion.

Sorti de priion en février 1906, il avait
vécu depuis le mois de juillet k Bixdorf et k
Berlin.

Voigt a fait dei aveux complets.
Voici des détails sur son arrestation :
On avait reçu environ deax mille dénon-

ciations ; IeB signalements avalent ètè ré-
pandus danB les maisons de détention -, c'eat
alors que ls prison de Bawitseh annonça
une ressemblance avec Voigt, qui y avait
été incarcéré autrefois. Cette nouvelle était
particulièrement vraisemblable, car Voigt
avait déjà été condamuê pour effraction de
la caisse d'un tribunal.

La justice a découvert l'habitation de
Voigt & l'est de Berlin, gr&ce & l'arrestation
de sa sœar et de sa maîtresse. La poliee a
occepê la maison, et k 9 h , les commissaires
ont arrêté Voigt ; ils ont trouvé 2050 marks.
Voigt n'a jsmais été soldat

Au Maroc
Tanger , Î6.

Le miniitre des affaires étrangères, Mo-
hamed el Tonès , répondant aux réclama-
tions du gouvernement français, a déclaré
ignorer certains des f .ita incriminés et dé-
cliner la responsabilité des autres Toutefois
il a promis une enquête approfondie.

Uae partie da corps diplomatique a l'in-
tention de demander la révocation de Moha-
med el Torrès.

— M. Heinrich, négociant allemand k
Babah, arrêté par des cavaliers marocains
entre Babah et Casablanca, a été molesté et a
failli être assassiné. Il n'a été sanvê qae
gr&ce k l'intervention énergique dei gens
de ia suite.

— La situation.;! Mirakech est toujours
très critique ; les environs de Babah lont
très agités. Les ambassades américaine et
allemande k Ftz ne manifestent pas l'inten-
tion de revenir prochainement.

Le lock-out de Verolers
Uae nouvelle réunion a eu lieu entre les

délégués de la fédération syndicale et lea
délégués de la fadérathn patronale. Con-
trairement aux prêviiions, l'accord ne s'est
pas produit. Les délégués onvriers ont de-
mandé l'ijouruement de la té&nce k hui-
taine.

M. Hainare
L'Officiel français publie un décret aax

termes duquel M. Rilnire, ancien ambsssa-
denr & Berne, est élevé & la dignité de grand-
ofiuier de la Légion d'honneur.

e

€cho§ de parf ouf
LES BRUTALITES I U  FOOTBALL

On proteste de nouveau , en Amérique, con-
tre la grande brutalité avec laquelle le football
est joué en Amérique.

Bien onn la saison ne fasse qne commencer ,

Et rentrant vivement & la maison , cite
annonça k ta maîtresse :

— via vos entants qui rentrent... Ils ont
joliment l'air de l'entendre, mamselle... Si
c'est pu votre Intention, n'eat avlt qu'il faudra
vous en mêler tant retard... *

Mlle Isabel le  eut nn sonrlre mystérieux-
— Tait toi, bavarde I... Laltte la Providence

arranger let chose* à sa guise , et va surveiller
ta soape t

VII

J'ai trop va, trop senti, trop aimé dans ma vie ,
Je vient chercher, vivant , le calme dn Léthé...

Devant la fenêtre ouverte tar le ciel roté da
cré puscule , Charlotte lisait le Vallon , dans 1*
petit cahier bien cù Mlle Itaballa copiait
autrefois ses poésies favorites. Les jeux mi-
clos, la téta abandonné* sur le coussin de son
faateull , la vieille femme écoutait , la ttea
êmaelé», anx tons de pallie , imprégnée de
recueillement. Et Gilbert , étenda sar l'Im-
mense canapé de velours d'Utrecht, se laissait
bsrcer, toot en fumant , par le rythme musical
et la voix donc* , et s'étonnait , au seuil
da vingtième siècle , de goûter ce plaisir
archaïque : entendre one jeune fllle moduler
det vert de Lamartine , dam le décor d'ixn
talon Empire...

Vraiment, c'était & BO croire rejeté de qaelqae
soixante ans en arrière. Car cette jeane fille
elle-même, avec sa gr&ce timide et moleste, ne
coattltualt-elle pss an charmant anachronltme t
Elevée à l'écart, par nne femme almen te, déli-
cate et attrltUe, Charlotte Nathalin rettemblalt
anssi ptn qae poteible aax brillants spécimens
de l'éducation moderne qae Gilbert avait ren-
contré* Jmque-lk : docteurs en Jupe» traînantes.
tranchent sar tous «ojeti avee aplomb, on

on compte déjk (d'aprè* le corrttpondant de
N- . w-York dt VMxprtts), qaatre morts et an
molnt dix mntilét pour la vie.

J. -P. Kennedy, capitaine de l'Équipe de « foot-
ball» de Lawxencevltle , tre venant en conrant
1* ehamp de latte fat poarsalvl et plusieurs
hommes tombèrent sar lui.

On le ramassa sans connaissance, et H mou
rat nne henre plus tard de la roptnre d'une
veine de la tête.

A l'Université de Toronto, Cameron Paulin ,
nn étadlant , Agé de vingt ans, apièi être sorti
d'ane mêlée te plaignit d'un oonp de pied qu'il
avai t  reçu à t» lé:o.

Le Jeu Uni , H tomba en tyneope et mourut
qnelqoet luttante après.

O J conttata une fracture de la boite crâ-
nienne.

Un troisième décès ent Heu à Mount s lerl inc ,
Kentnckjr.

Pendant nne prise de maint, le jeane Roger
Aedion , fils de l'éditeur d'un journal local ,
reçut une blesture à la tête.

II fiait le jeo, maie perdit connaissance pea
tprét, et 11 mourut d'un tramport aa cerveau.

Milloud Brandon Jouatt pour nne équipe
d'Alleghnnj,  lorsqu 'il régit un coup de pltd
dans l'estomac. Il fut porté chex loi mourant.

Chatlts F. Sardam, B-jê de dlx-neut eu, (nt
tué dans nne partie de football entre denx
écoles k Morrlstowa (New Jersey) samedi der-
nier.

Il ent le con cuié en luttant avec on adver-
saire.

A LA RECHERCHE DE 20 MILLIONS

Les icaph.ndrier* de Livourne et ne Uenes,
qol sont considérés comme les meilleur * de la
Méditerranée et qui ont remporté de sl bril-
lants saecès k la recherche des naviret tares
et âe la galère romaine coulés près de Cevlgo,
viennent d'être invités k prendre part à nne
autre expédition non moins importante. Un
comité de financiers et d'ingénieurs anglais a
décidé de retrouver les restes d'an fameux
navire, le noyai Charter, qui , en 1859, coula k
pic pies des côtes da pays de Gil les .  Ce navire,
venant d'Australie , avait & bord quarante mil-
lions d'or en deux calssts. L'ane fat retroavée
aussitôt apiès le naufrage , mais l'antre reste
encore an fond de la quille du navire. Le comité
anglais a prié le* scaphandriers de Livourne
et de Qénes de les aider k repêcher le* £0 mil-
lions.

MOT DE LA FIN
Ch» le tailleur .
Un client nouveaa , ayant l'air d'an homme

k ton aise , fait nne commande de vêtements
et, la mesure prise, offre de donner des arrhes.

— Oh 1 Monsieur , répond courtoisement le
tai l leur  avec on geste de refas, nous ne rece-
vons d'argent d'avance qae det gent qol n'ont
pas le ton.

CONFEDERATION
La question de Noire-Dame à Genève. — La

commission sommée par le Qrand Conseil
genevois ponr l'examen dn projet de M.
Katty,  relatif & la restitution de l'église
Notre Dame, a tenu one seconde séance
sons la présidence de M. H. Fs.zj. Elle u
décidé, k l'unanimité , avant de tranchîr la
question de pikwipe soulevée par la propo-
sition de M. Butty, de charger nne sons-
commission — composée de IIH. Lashenal,
Fontana et Chevallier — de la renseigner
snr les conditions dais lesquelles nn arran-
gement transactionnel pourrait intervenir
entre lei parties.

On sait qne II. A. Lachenal est Je chef
da parti radical genevoit, et qoe M. Fon-
tana représente le chef da groape catholiqne
romain (indépendant) ; M. Ch, rallier , radi-
cal-libéral , tst membre dn conieil supérieur
de l'ée'ise catholique nationale.

Le mouvement ouvrier en Suitse. — Le
Jaune Suisse trace le tablean suivant de
l'idéal poursuivi par les Jtnnes et des
moyens de le réaliser :

SI , an lien de se bercer dans l' utopie collec-
tiviste, les onvriers s'étalent coalisés poor
réunir des capitaux, ao lien de dépenser bête-
ment par dtt lattes des sommes énorme*, se

sportsvromtn décidées, tontea également posi-
tives, ambitieuses , savamment flirtenses et
possédant nne haute opinion de lenr Intéres-
sante personnalité.

Mais cette enfant, dont le malheur avait
effioé la sensibilité et prématurément déve-
loppé la raison, ne rapppelalt, en rien non pins,
l'Agt è J mièvre et léxayante qui repiéuntalt,
jadis, l'idéal ds l'ipgénue française. Tont en
contervant ton attitude modette et volontiers
ttlencleuse, Charlotte, avertie, psr la subtile
intuit ion d'ane nature Impressionnable, na
se sentant plus one gêne entre la tante et le
neven, s'abandonnait nn pea dans l'Intimité,
de jonr en Jonr plus familière. Rassurée par la
gravité simple de Gilbert , elle osait maintenant
parler quelquefois aa jeune homme, qui lui
avait tant Imposé tout d'abord. Us échan-
geaient des nouvelles Importantes et délicieu-
sement puériles : c'était un rosilgnol qui avait
chanté tonte la nait précédente, de grands lis
fanves, surgis, en tel coin du bosquet, parmi
les touffe *  de campanules bleuet , nne couvée
de merles qui caquettit près de la chenevière,
on sar la pelouse, denx roses i&'es, fraîche-
ment épanouies, mystérieuses et belles comme
des visages de fées... Et chaque fois qne Char-
lotte lui transmettait quelque-une de ses confi-
dences, Gilbert entrevoyait nne lime profonde
et vlbrrante cù rien n'était entré de binai.

Mon cœur ett en repos, mon ame est en
[eilence;

Le brait lointain da monde expire en arri-
vant. .

Daunoy se répéta tont bas ces vers qni tra-
duitaltnt sl bien son état d'esprit, depnis eleq
semaines qu'il jouissait de cet abri oà il retrou-
vait I* tiédeur d* l'existence familiale.

chiffrant par cenlainet de milliont , obtenuei
par des cotisation» , — les ¦'/ ' . des capitaux
Invertis dans l ' industrie  appartiendraient *prêtent aux ouvriers an Usa d'être réuni» dan*
les coffres-forts de qaelqatt-nnt.

L* cocir.iisa- .fi , commt tonte action turbu-
lente et lrraltonnée, a dono tourné tn précisa*
auxiliaire du capltalltme. Il s'agit k prêtent da
guérir le mal.

Rtunlmt UB (00,000 ouvriers occupés tu
Suitte ; amenez-lei à apporter ne ttralt ce qoi
6 tt. par moit k ia oaltte commune. Oela fer*
86 ai l l ions par an. Ea 5 ans, vont dloterej
votre volonté k llnduitrle initie.

A prêtent compares l'idéal dts Jaune» k l'u-
topie des Rouges t

De beaux traitement *. — Le Cavs-il dt,
bsnqae de la Banqte nationale a fité comm*
sait les chiffres des treitemtnts da ptnonatl
sup érieur :

Directeurs centraux , 20-25,000 francs;
directeurs de inccursalti: 10-18,000franca;
iou3 ¦directeur? , secrétaires généra» et
caissiers principaux : 8000 15,000 francs.

, Fêle de tir. — Le comité d'organiaatloa
da tir de la Suisse centrale a décidé qae la
fâte aurait lien k Beithoud da 16 ai
23 jain 1907. 

Vers la démagogie. — Le < parti popu-
laire » d'Obwald, en mal de revendicationi
démocratiques, Vient d'accoucher d' une mi-
rifiqoe idée : il va proposer par voie d'ini-
tiative qae les décitions da gouvernement
et des conseils communaux soient soamiiei
sa référendum facultatif. Et allez donc !

Nouvelles relig ieuses
Par décision de Si Grandeur Mgr l'Evê que

de Lauianne et Genève , M. l'abbé Joieph
Effrancey, f icaire de la paroine des Eaux.
Vives , k Genève , ett nommé curé d'Avosy.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le record de la domesticité.  — Dl.
manche dernier ett morte k Arreau (Haute*.
Pyrénéet Franc*) une vielle femme, Birtrand*
Cau, née tn 1800 , qui , malgré tes cent ans son-
net, vaquait elle même Jusqu 'à ces dernier*
temps «xx. besoin» de aoa petit ménage.

Célibataire, elle a'était vonée tont entière à
la famille Verdler, aujourd'hui diiparne, et U
¦érie des génération» qol t'y étalent succédé
n'avaitnt jamais diminué nl son affection nl
son dévouement.

EUe cooptait , chose assurément nnlqne,
qaatre-vingt-sept ans de services ininterrom-
pu*.

Ca ouagan. — Un ouragan a ravagé
Jeud i les districts and-oaest da lapon. P in-
staure centaines d'embarcations se livrant k 1»
péehe du corail ont disparu.

lYnnfrage. — Le courrier franqtis Isaac-
Pereire a fait naufrage sur la côte nord de lit*
Mlnorque (Iles Baléares) ; les passagers, Féqul-
page ont été sauvés. Parmi les passager!,
qaelauei-ans tont légèrement blessés.

SUISSE
Un bon patron. — Une pauvre famille

de Zirlch avait placé nn de ae* enfants eomme
gardien à» troupeaux dant l 'Oberland grlioo.
Ne recevant pin* de nouvelles de son dis, lt
père se décida k l'aller voir. Il tronva le mal»
heureux enfant au Ut, atteint d'une méningite
occasionnée par let manvalt traitements qat
ton patron lui infligeait journellement - Tout
le corps da p&avre petit était couvert de bltut
provenant det coupt reçu.

Noyade. — On mande de Soyhlèie» (Jora
Bernole), qu'an charretier fribourgeolt. A'birt
li - i t t j ,  35 ant, a été précipité dant la Blrte en
traversant le pont du Treuil , en réparation et
dépourvu de garde font.

Mort an travail. — Un élève du Techni-
cum de Bienne , habitant la rne Centrale, n'était

D'ici, je vois la vie k travers nn nutge
S évanouir pour mol dant l'ombre da pané ;
L'amonr lenl ett retté...
La jeane voix t'abalsta d'an ton ponr pro-

noncer le grand mot. Ce fut une nuance m js-
térleusemtnt padlque, comme nne rougeur
sur la joue d'nne vierge. Le regard de Gilbert
revint vers la liteoie dont le profil mince, la
coa ployé et let épaules sveltes se detslnaltnt
en deml-telnte snr le fond clair de l'horlson.

Le jeune homme se leva , sortit k pu étonffés ,
et, rallumant nne cigarette, se mit k marcher
aa bord du qaai.

La lane, pleine, venait de snrgir derrière la
ligne onduleuie des coteaux, blanche et comme
transparente dans le ciel lilas. Les patltes
fermes, de l'autre côté de l'ean, dorées par la
dernière earesta d'an rayon , a'endormalent,
paisibles, sous l'ombre des grands arbres. Pea
k pea, l'astre monta, et sa rondeur nacrée
s'échauffa lentement; pair, dans le fleuve gris-
perle, nne laeur apparat, le reflet tremblant
d'an fll d'or. Gilbert s'arrête, fasciné par le
charme da tableau Sa pensé» se perdit dans un
rêve, calme et profond... comme oette étendus
nocturne.

La voix harmonieuse se taisait k présent,
dans la maison obscurcis.

— Tac ta Iiabelle, appela Dannoy, revenant
vers la fenêtre , vout tentez-vous capable de
traverser la route, k mon brat, poar admirer
un délicieux effet de lane 1

— Je sais bien lasse, mon cher girqon I Et
j'ai va bien souvent, de eette place, U luna
se mirer dans l' eau. Mais toi , petite Charlotte ,
vas-y I... Le spectacle en vaut la peine.

t (A suhn.)



psi sorti de chts lot depuis denx Jonrs. L« fa- , méthodes nouvelles de travail, l'Union can te- livres lt poor l'Egypte, c'est-à-dire 22 l/t
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UD'Glroud , conailérablts de Ntw-Yoïk et d'autres pia-
Kort 

J profeiseur de coup, émérite et lnspectri-e cei. Daus cei dreonitanees, la Bangu
*— "¦ e diTemelgaernent professionnel féminin dans d'Angleterre, qui eonnslt son mêtitr de

FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nfcolat. — Ol DOOS

écrit:
UM charmants fête réunissait dimioche

dtrnier lts membre! de eette leune Société
dsr.B l'antique demeure de la Bieiera.

Oraeleaiement invitée par M rc * Bodolphe
de Qoitran, let» collègue, ses chanteur»
g'étaitat ait en route , aprèa vêpres, par le
plus bian soleil d'automne qai se paisse
désirer. Une réeeptioa d'ane affabilité ex-
trême leur était réservée. Ce fat une fête
inoubliable , cù la géaérosité tut le faire il
aimahle et ii discrète que tous en farent
ravis. L'art y eut aussi la part: on l'acclama
d'.ua lea personnes de graeituses ehantsascs,
uo dévoués chanteurs et dani celle dn syra-
pathio.ae lemear de la Fête des vignerons.
Le zélé et méritent président da Chœur
mi'.te de Salnt-Nieolss ee fit l'interprète
chaleureux des sentiments de chacun, en
remerciant, comme elle le méritait, la bonne
fée & qoi on devait tant de joie et de
régal.

Paisse ea temps d'arrêt et de repos an
miliea da labeur marquer, pour lss chan-
teurs de notre vieille coltégia'e, le point de
départ d'an zèle eneore plas vif , d'un entrain
nouveau vers un idéal de progrès pour lt
belle et pieuse came da chsnt rel/giear.

Edilité et esthétique. — OJ nous écrit :
On s constaté non sans quelque surprise

le piquetage d'un water-closet à l'ang le En
de la place des Ormeaux, derrière la statue
da Père Girard.

Noos ne pouvons croire qne de gaité de
cœur nos autorités communales consentent
k profaner nne dei plus jolies places de Fri-
bourg. Cela d'autant plus qu'eu 1904 ls
conseil général, d'accord avee le conseil
communal, a inscrit au budget de la ville un
crédit de 10,000 fr. poar 1» construction
d'an kfoeqae-srrét da tram et ctoiefc en
sous-sol mr la même place.

Le public toucieux de la beauté des sites
tient k conserver k notre ravissante place
des Ormeaux le caractère d'uue promenade.
Il Berait enfla temps qae notre Edilité,
misox inspirée, .ne continue .pas en matière
de construction ia àosela, lea errements
commis Bar la place du Petit Saint-Jean et
aux Granàt'Placei.

Eu maintenant Société de développement
et d'embellis iement de la ville, k vous la
tour de protester.

Note de la Rédaction. — Nous auriona
sjn ié qqe notre correspondant indiquât une
place mieux appropriée que celle qu 'a choitie
l'Elilité communale. Qaant à la construc-
tion projetée d'an kiotqae-ariêt da tram, mr
la Place des Ormeaux, nom croyons savoir
qae la commune y a renoncé par raison
d'esthétique.

uesellenverein. — La Katholischer Ge-
sellenverein de Friboarg fêtera dimanche
le 47°" anniversaire de sa fondation. Il y
aura le matin, i Notre-Dame, grond'messa
à 10 14 h. Le soir, il 8 h-, au Chamois,
soirée théâtrala Places A1 le. et & 60 cent.
Eatrée libre poar les membres honoraires ;
premières à 60 cent, pour leurs familles.

Question d'initiales. — ld. Brunhes, pro-
feueur à l'Université, BOUI écrit que plu-
iieurs personnes lui attribuent les lettres de
Paris lignées J. B. Nous nous empressons
de déclarer qne lei deox eorresponiaaees
parues ions cette signature ne sont point de
M. le professeur Brunhts.

Incompatibilités . — Oa lit dans la Revue :
L* fureur det incompatibilité» ne tâvlt pas

dans le oanton dt Zurich comme dan* lo cotre.
Continuant la dlscuuion d* la loi électorale, le
Orand Conseil a rejeté par <89 voix contre 24
nne propotition de déclarer le mandat de dé-
pute incompatible avec la qualité de fonction-
naire cantonal. L'exclusion dea inatitateura a
été écartée aussi .& an* tris forte majorité.
Méate les fonetlonnalrea judiciaires et le* ju-
ga* cantonaux panvent tlégtr au Grand Con-
eeil de Zarich.

Cela n'empêche pas ce canton d'être on det
mieux adalnlitrés d* la Saisie.

IU Unions du Genevois :
A méditer ailleurs qu 'à Lansanne. H est no-

toire , en effet , que lai loi» sur le» incompati-
bilités n'ont poar résultat qae d'éloigner dea
Comells de la nation cenx qni, par lear culture
et leur Jugement, apparaîtraient précisément
les ptut qualifiés poor assumer les lourdes
responsabilités qai incombent an législateur.

La Revue et le Genevois sont, comme on
tait, des organes radicaux.

Couturières, faiHcuses , (ingères. —- Depuis
àes etmé-s , lea examens d'apreatis démoa-
treat qae les Uillecses se toat ans concur-
rence insensée alors qae, de toutes parts,
augmente le prix des fournitures. Ei vue
de les unir et de leur faire connaître des

le canton de Vau 1, donne aux intéressées,
couturières, liagèrer, tailleaies, dames et de-
moiselles s'habillaut elles-mêmes, une con-
férence publi que et gratuite cor /es divers
systèmes de coupe.

Cette conférence eat fixée au samedi 3 no-
vembre, k 3 heures de l'après-midi, à l'école
secondaire de jeunes filles aa Gambath.

La compétence et l'txp érleu'.a de la con-
férencière, qui dirige les cours de coupa et
de perfectionnement qai sont donnés dans ls
canton de Vaud aux couturières et ifngêres ,
eont un sûr garant que la conférence sera
des pins intéressantes pour toutts les prof sa-
Biosnelles et pour toutes les personnes qui
s'occopent de renseignements des travaux k
l' aiguille et de l'apprentissage.

Rtpptloni qoe il11' Giraud a développé
d'ane fsç -m tout k fait remarquable les
cours temporaires dans le canton de Vaud;
auteur de métholes de coupe qui ont obtenu
une médaille d'or à l'exposition de Vevey et
nne médaille d'argent de la Société de pro-
tection des apprentis de France fc Paris,
nons ne doutons pu qne la conférence
de W Qlroai, dont h clarté d'exposi-
tion est remarquable, ne soit nu véritable
plaisir pour toutes les personnes qui iront
l'écouter.

Accident — A La Tour, na onvrier qui
aidait k la manœuvre d'un wagon de bois
a eu le bras fracturé par le versement de la
charge.

Robintonade. — Denx gamins de Balle,
&gé de 11 et 14 ans, ont fait une fugue à la
Rj binron , qui lei a conduits fc Vevey, tù le
papales a rattrapés le lenlemain, muant
dana rata. Oa imagine lia « joiea > in
retour I

Cercle catholiqne de Fribourg. —
Dimanche 28 courant, soirée familière à 8 % h.
précisas.

Coneordia. — Demain dim»riche , i 8 i , j b.,
fotrd* familière dans la talle de la maison
oavrière. MM. les membret et amis de la te-
clété sont cordialement invitée. -

S E R V I C E  RELIGIEUX A C A D É M I Q U E
¦gltae dea RR. PP. Cordelière

DIHARCHB 28 OCTOBRE
10 ",i h., mette bute.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
OFFRES ET DEMANDES

On demande :
1 boulanger, 1 meunier, 1 co'.ffeur, 3 cordon-

nlirt, 1 taplitltr-déeorattor, 9 miçoa», 1 mé-
Ranlclen (groise mécanique), 3 aerruritn en
b&tlatentt , S maréchaux-lernnta. 1 forgeron
tur machine*, 1 tourneur tur ter, 5 f»»blantier» ,
4 menuisiers en bfttlment*, 1 mennliler-ébé
piste, 3 charron*, 1 mennltler-mécanlcien,
1 relieur , 2 vachers, 6 domestlqatt de campa-
gne, 1 porcher, 1 caviate.

Demandent place :
2boalacgtri,l eol Bear, 1 cordonnier, 1 taplg-

(Ur-décorateur, 1 tluerand, 1 plfttrltr, 1 peintre
enb&ti*ent ,2pelntrea-décoratenr*,3terra_itlers
et manoBavret, 1 charpentier, 2 domestiques
de campagne , 1 jardinier, 2 cochers, 2 commis
anx écritures, 1 megatlnler, 4 garçons de
piine, l portier, 1 ateno dactylographe, i col-
tialer.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Au moment tù paraissait notre dernière

chronique, la Basque d'Angleterre venait
d'élever da 5 tu 6 % le taux de l'escompte.
Cette décision inattendue a produit au
8to k Sjhange sa efiet tel qu'on ne peut fa
le figurer ; sur toute U ligue on vit les fonds
d'Etat» , consolidés , emprunts locaux , em-
prunta de guerre, le Trani vaal , l'Inde, la
Banque d'Angleterre baisser la tête et des-
cendre qni de Vie Vk *e V*. V& d'une
unité.

Mémts révérences exécutées par le Bul-
gare, y i  point, l'Egypte unifiée, le Grec , le
Jsponali, 1 point, l'Espagne 1 %. le Tare
converti, les Rosses , bien entendus, ete., etc.;
toute U cote bains la tôte. '

Paris suivit le mouvement ; de 96,05 1a
Btnte 3 % descend à 95,70. Pais, l'annonce
ds la formation da ministère Clemenceau la
fait piosger A 95,60. Etit la taux même
de l'escompte à Paris, encore au 3 %, n»
laisse pai de causer quslques iuquiétudu et
malgré l'avantage que procure i la Bauque
de Franca le double étalon, on ne sait ei l'on
ptut eneore compter ponr longtemps tur le
miintien du Uux actuel.

Les Banqaes safrsst , natareUement, em-
boîtèrent le pu,et U Liberté a déj à annoncé
l'élévation décidée, du 5 au 5 % % par le
Comité bâlois. Cette mesure était nécessaire ,
car de Londres arrivaient des dtpôchea
demandant, & cor et i cris, de l'argent au-
quel oa offrait ta report os intérêt au 6 %
l'an.

Mail à quoi fen t-il attribuer eette décision
rttentiiiante de la Banque d'Angleterre ?
On l'attribue à nn groi retrait de 900,000

banquier, ne relate pas ios or, mais elle le
fait payer cher...

Htinttnant , pour atténuer la cris? , os
assenée que /'oncle Sam, iialreox aseil de
ne plus solliciter lei ssnrlces de John Bail
qai ne les lai nnd pu pour ries, va ss dé-
dier i prendre des m-sates sérieuei,
entre autres, élargir lu ftcoltét d'émitaion
de billets dei Banquu satiostlu pnr nne
somme de 18 millions de dollars. Dau ce
caa, ion auri sacra famés te transformerait
en nne béate digestion de baoknotu.

Sur lu places siitief, la cherté dt l'ar-
gast prodalt son efiet déptimsnt, Ut ache-
tsurs ie raréfient , tandis que lts vtndean
pallulent. Néanmoins, & sn croire lw cotte
de bonne, lu marchés tont estez abondante
et contions.

La fab.iqas chocolat « Laceras ., i
Hochiorf , ns dlstribnsra, dit-oa, pu de di-
vidende poar l'exercice 1905-1906.

La Distillerie Casenitr , qui vend use
liqueur fine, âe la famille dei Chartreaiet,
a présenté IOB dernier rapport avec ue
augmentation de ventes de 228,000 fr., icit
as total de 13 y  millions. Ses bénéfice *
sets ont atteint 1,362.000 fr. et !t divi tende
a été filé i 42 fr. 50 par action.

Notre Clémentine dei Alpes, autrement
nommée « Chartraue saisie », dont la qua-
lité dei proiuitt ut parfaite, eommtnct
aussi k parctr et à, faire bonne figure. Des
commandes tégultéces mtnauel'u lui pe:-
vienntnt d'outre-mer.

Derniers eours :
iOBUCULTlOUI

Confédération 3 % dm. 1803 . . .  , 93 10
• 3 Vi % 8érles A..-1. . . 98 60

EUt de Fribourg 3 % 1892. . . . .  87 5c
» » t à#  190315 V., 15 XI. 89 -
> » » 3*/t imi V., I X l . .  97 60
» » Valais 6 % 1876. . .:;-. . . 110 —
> > » 4 % 1882 100 75
» » > 3 «A 1898 95 50

8oclétéde navigation , 3 V* X . Neuchâtel
etidorat 93 50

YlUe de Fribourg 3 V* 1850 , garanti
par l'Etat 95 —

Ville de Friboarg 3 Vt 1902, gu . . .. 91 -
» > » 3«/« 97 50
» > Sion 4 X 1886 100 —
» * » 4 X 1M2 100 -

Banque de l'Etat 4 X 100 —
> > • t X « primes . . .  65 50

Banque hyp. saisie 3 •/> série H . . 97 50
Caisse hjp. trib. 3 >/. . 97 50
Tramway* de Fribonrg 4 ift - ¦ ¦ ¦ 101 —
Fanlcalalre Nenvevllle-S'-Pierre 4 «A X 100 50
Lot HOpltal cantonal . . . . . . .  17 GO

» Fribonrg, 1898, de 20 fr. . . . 13 —
> de* commane* frib. 3 % dl a. . . 51 25

ACTION*
Caisse hypoth. fribonrg., 620
Banqne canton, friboorg., 61!
Crédit gruyérien 63C
Crédit agrlc. et ind. Estavayer . . . 63C
Bioqoe populaire de la Gruyère. , . 29z
Balle-Romoat 500
Tramways de Friboarg 10C
Fanlcalalre Neuveville-St Pierre . . 120
Urine de Montbovon 50C
F= br. d'engral* chlmlqaes oc:
Chocolats de Villars de 100 fr. . . . 8C
Fabrique de machines, ord. . . . , B0(

» > pri». . . . .  505
Chartreuse suisse (Clémentine) . . . SOC
Teinturerie de Moral (privilégiée*) . , 400

CHANO** MCOKPTSSOfficiel
Soi*»e . . . .  — 5>A
Paris 100 — s%
Italie 100 20 5 %
B-niella * . . .  9963 ' 4 >,ï
Allemagne. . . 123 05 6 %
Vienne . . . .  lo-i .Câ 4 ', 't
Hollande . . . 208.— 5 %
Londrea. . . .  25 25 o %Ne-w-York. . . 5.11 &x
Ratrie . . . .  2.6-1 1 > ¦,

DEMIMES DEPECHES
Saint-PÉterobourg, ZJ O0tobre. _

Le procès dn conseil des députés ou-
vriers prend nne tournure sensationnelle
depnis la demanda formulée hier par
l'avocat Grussenberg de fairo citer
comme témoin l'ex-directenr de la po;
lice Lopuchino ponr attester que ce dé-
partement avait organisé les pogroms
dont Pétersbonrg ne fat préservée que
par l'intervention dn conseil des dépntés
ouvriers et de la production de la lettre
de Lopnchine à Stolypine lni livrant
les détails de la participation des fonc-
tionnaires de la police et de la gendar-
merie à l'organisation des massacres en
Rns8ie.

Varsovie, 27 octobre.
Dans :a matinée, 3 terroristes ont été

fusillés et plus de 150 arrestations ont
été opérées.

Wiln a, 27 octobre.
La police secrète a arrêté dans la nuit

de jeudi à vendredi 2G socialistes révo-
lutionnaires anarchistes, membres de
l.t ligne de combat. Elle a tenté de con-
fisquer des armes et la correspondance,
mais n'a pu y parvenir.

Kazan, 27 ea ta bre.
Dans Ja maison Baontine, sse bomba

a éclaté. Deux locataires arrivés de
Tobolsk, deux militaires, un homme et
nne femme ont été tués.

Ebathertooalaw, 27 ottobre.
Le 8onIévement général projeté ponr

ie 24 octobre, jonr anniversaire dea
troubles de l'année passée, a été éventé
et empêché par des mesures prises en
conséquence.

si n no , 27 oetobre.
La clôture de l'Exposition internatio-

nale est fixée au 11 novembre.
Madrid , 27 octtbre.

Le ministre de la guerre a lu aux
Chambres un projet snr la modification
de l'organisation militaire. Le ministre
de la justice a lu un projet tendant à
remplacer le serment prêté devant le
tribnnal par nne promesse.

Paris, 27 oetebre.
L'amiral Bâllue, commandant de la

marine-à Bizsrte , a informé le ministre
de la marine qne le Lutin a été conduit
vendredi soir dans le bassin w 4 de
Sidi-Âbdallah.

Badat-Pcat, 27 oetobre.
M. François Kossuth , ministre du

commerce, a prié le directeur de la
compagnie des tramways électriqaes de
donner, dans la plus large mesure pos-
sible, satisfaction aox demandes des
employés en grève tendant à faire ré-
duire la dorée de la joarnée de travail.
Le directeur a promis de le faire.

Les tramways ne fonctionnent plus
sur quelques lignes, les grévistes les
empêchant de circuler. Eu un endroit ,
un char de charbon a été placé en tra-
vers de la voie, une barricade de pierres
a été construite et on a bombardé de
pierres les wagons qui circulaient. La
police et des troupes ont été mises sur
pied.

Berl in , 27 octobre.
La question polonaise augmente de

gravité de jour en jour. L'opposition
contre l'enseignement religieux donné
en allemand s'accroît. Suivant ou télé-
gramme de Posen au Tageblatt, une
bombe remplie de pétrole a étô jetée
dans l'école de Bendsikowo, qui a été
réduite en cendres.

Glonceater (lj|l«l*m), 27 oetobr».
Une mutinerie a éclaté hier dans les

prisons de la ville où li détenus ont
enfermé le gouverneur, se sent emparés
des clefs, et ont livré un véritable com-
bat anx gardiens. 7 d'entre eux ont
réussi à s'échapper ; un seul a été repris.

Ejondres, 27 oetobre.
On mande de Tanger au Daily Tele-

graph :
Le maire d'Arzila, Bariani, a tué le

beau-frère d'Erraissouli et s provoqué
ce dernier en combat.

Erraïssouli a l'intention de prendre
Arzila par la force. Le câblo fraeçais a
été coupé par les montagnards à une
heure de marche à l'est de Tanger. Les
employés du télégraphe, escortés par
de3 soldats, sont partis pour réparer le
câble.

Londrea, 27 octobre.
On mande de Tanger au Times qu'Er-

raissouli est parli pour Arzila à la tôte
de 500 hommes.

vienne , 27 octobre.
La Ghambre des députés a définitive-

ment adopté le projet da nationalisation
des chemins du nord.

BIBLIOGRAPHIES
t -E _ ;AI; ,-:-: UTTë&URS da 20 octobre. — L'édu-

cation par le rjthmt, par Robert Godet.  —
EmUle de UaraUr , par Krnett Ttttot. — Chro-
nique « c i c n i i û j u e .  La crlte tardlnlèra en
Bretagne , par Emile Yong. —E:ho* de partout .
Un romancier da Qaercr. — Alcool et littéra-
ture. — Un portrait da Christ .  — Legoavé »t
la Rlttorl, par Laxarlll*. — Va vocation de
Sœnr .Agsèr. — Nouvelle tlclllanne pir Olovanl
Verga. — Bul le t in  bibliographique. -- llinttra-
tlont: M. Emile Jacquet Dalcroxe, çompotlttur,
profeueor au Coaservatolre de Genève. —
Etille Poavlllen.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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""* J Fetet uible
Etat dn ciel troulllixA
Itbtlt ta eb*mtln* ta Ssrua mtnd tt Sorlth :
Tim/entas» i M b. ta a»tir, }»Suectoir *:
Paru 9* vusne 1*
Rome il* Hambourg 3»
PittHbonrg 1* 8toekhal_a 0>

Condltlonj atmotphérlqceE en 8aitM , ee
matin, 27 octobre, à 7 h.
Gt&iva S» Interlaken 1C<>
Laotanne 12*. Lncerne 1*
Uoatreux 13* Laguno lî»
iV-jactâisl 8» Zarich B*
Berce *« Cotre 0*

Très bean ttrapt. calme i Montrtuz. Partout
allleort, couvert oa brouillard.

D. PLA.KCHgR8L, Qérant_

" f '~ ""
Hoiui* ar Emet t Btvaaf , cfctf de gur , i

Vaalrsz ; Uadiae et Uoneiesr Bonny-
Biveod tt h urt enfanta, imprimear, k
Payera *; Madame ia coatme ïloiaht ie
D xhojowitra , k Parit; le» f«miH*a Vorltt.
i Ftiigoy , S.biller et G-é ia , k Fdbcnrg; ;
De via l , à Villaz Saint Pitrre; B a vaud , k
Vdlarimboai /oat part k ltnra parente, utia
et eonnaistaBCta de la ptrte donlonrease
qu 'il* visant nt da faire en lt ptrtonne de

Madame Marie BAVAUD
nie Vorlet

[sur mère, belle mère, grinfotère, lœtr ,
btile-tœor tt taate, pienitment déeédée t
Fribaorg {e 26 octobre, 4 l'ige de 78 «af,
après nne don'onrense maladie ebrêtienne-
m«nt supporté- , manie dts leeoari de IA
Biligioe.

L'ensevelissement aara lien dimanche, k
2 -M htnree.

Strviee relifieu lonii, A 8 beuret , tn
l'église in Collège.

Domicile taertuaire ; B<ie de Lausanne,
N"79

B. I. g.

i ~ 
L'e Ci « anniversaire pour le repos de

l'Ame de
Madame de Castella de Delley

sera célébré en la cbipelle de Wallenried la
mardi 30 octobre, à 10 h.

R. I. JE». 

ON RECOMMANDE LES PILULES PINK
L'ex :-mplo d'nn prêtre

L'abbé Michel Trojii , de Torrioni , proTlnee de
AvelUoo , rae Pr/aclpe Umberto, i {Utile),  écrit ee
qai luil :

L'abbé Michel Troysi
« Depal* eDvIroa hait an*, jV-.i i  atteint d'nne

aoémie rebelle k tous traitement*. Ma mitadie
avait débulé par de 1res forle» el 1res fré quent »
hémorragie* mules, j'arslf perdu beiaeoop ils
*oog et je me trouvais dan» un giantf étal de faf-
bleuc. Comme ii ce n'élait pat assez , je perdis
l'appétit et , par conséquent , le peu de ferces qui
me restait Je digérai* péniblement , je ne pou -
val» pas dormir. J'ai beaucoup souffert aussi de
pi qûres aux flancs , de bourdosnemenls dans le*
oreille*, d'obscurcissement de la vae et d'un:
sensation persistante de froid dans toul le eorp» .
Mon estomae, enfin , n'allait pas bien du lout el je
digérai» bien péniblement. J°ai consulté plusteuis
foi», j'ai élé visilé à l'kôplul de* Incurable», jM
auisi dlvêr* traitement*, mal» toot fut Inutile. Je
vi* un cuire  médecin qui me conseilla le traite-
ment de» pilule* Pink. J'ai suisl lout de suite cs
traltem-nt très tcropuleuiement. Le- résultat a
dépassé mes espérances. J'ai maintenant une très
bonne noté, aae trèt bonne mine. Mes paroi '-
tieat qai m'ont vu *i malade, ont été très élonic*
de me voir de nouveau avec une santé (l-niiaanie. >

Le* pilules Pink «ont vecdues »ur la ieco:n-
mandatlou de» perionne* qu'elle» ont g:éric: .
lou* ceux qui sont affaiblis ainsi que les persm-
nes qui désirent activer une convalescence, qui
s'é tab l i t  difficilement , doivent prendre les p ilu 'rs
Pink. Elle» ue seront poinl désappointées. A> c
le* pilule* I'i n k ce n'est pis une expérience qus
vou* teotex , vous profiler de l'expérience de lout
ceux qui les ont prises avant voas el qui ont é é
obligés de reconnaître leur valeur. Ce n'est ras
d'hier, n'est ce pas, que vous avex entendu pari r
de* pilule* Pink. Ce n'est, pas d'hier que vou»
avex la leur premier certificat de guérison.

Lea pilules Piok lont souveraines contre l'ar.è-
mie, la chlorose, 1* neuraiibénle, la faiblesse £î-
nérale , le* maux d'estomac , le rhumatisme, 1 a
migraines, les névralg ies. Elles sont en vente dtc»
toutes les pharmacies elau dépôt pour la Saisie,
MM. Cartier et Jôrln , droguiste» , Genève 3 fr. 50
la bolle, 19 fr. le» 6 boites , franco.
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|| Les magasins A LA VILLE DE PARIS |
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A côté de la boulangerie AUX ARCADES A côté du café |
il Hardi 30 et mercredi 31 octobre |

400 pièces de confections pour Dames et enfants, à des prix "vraiment incroyables. !
Il En outre , un lot de confections démodées , dont les prîx surprendront
|i chacun. \\
g I M ? » ? » * . ¦ -e

| j j .On peut visiter sans être tenu d'acheter. j

_________l_____________________________________________ ^^ —Mil M...M.MII..IIII ____¦¦__¦ _______¦¦___-.

Pour louer des appartements en i Ph armacies (TofËCe
face de la gare. Boulevard de Pé-
polies, à Fribourg, s'adresser à P
Zurkinden, en face de la Cathédrale

MISES DE BOIS
<ffiiriri£§to Lundi 29 octobre, dans la fo-
j ^i|àg&tf rêt de l'Etat , à PEROLLES , vente
P^^WKÏ en mises publ iques de 

100 
stères

Ŝ ^̂ ^w hêtre, 3000 petits et 1000 gros
*mnMfè$B fagots, 2 tas de lattes et 10 tas
de bois d'éclaircie.

Rendez-vous des miseurs à 2 h. du soir,
à la scierie de Perolles.

Grands vins de Bordeaux autatiques
St-Emilion, Margaux, Sauternes, etc., pu barr. ds 128 litres on

115 litres, logés , port compris.
L. POINEAU , proprlétiirHitlcnltsv , à PESSAC, Gironde (France)

Envoi d'échantillons gratis. — On demande de bons représentants.

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie de la laiterie de Marly le-Grand «or t

an concours k paittt ixx 85 contant.
Les intéressé! peuvent prendre connaissance des plans, avant-

métrés et câbler des charges chez BI. VI le ht , tecré taire, on chtz
Iti. Spit immui.  architecte, k Payerne, j usqu 'au mardi
::o octobre 1906, à 6 h. dn soir. h4806F 4055

ip̂ -RM̂ -̂ -T^T^araig^

i 

GRAND CHOIX DE

ku n toas genres |
pour tons combustibles I

garnis de brlqoes réfractaires ie i r: qualité 1
Nuveau poêla hygiénique < Automat »
brevet f é d é r a i  tuitte , A'» i7l4t I

ni t ilorifère existant ï réglage utomaliqu 1
l( milieu A 11 fias ('::.: _ :;; '. '.:: .;¦:... i!i : : : i; M

N05IBUKCSES RÊFÉRKNCM £

Charles MAYER & C,e I
Fabrique de fourneaux-potagers > '

Visitez notre exposition ols-ù-ols ûe la gare 1

CATALOGUES A DISPOSITION j;|
JMB_SBKI*l^£gggŜ ^-J3B^

Rich. HEITSSER
fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)
•oëles portatifs. — Nouveau système. — Grilles mobiles.

Brevet demandé. Catalogue tur demande.

nniAHcui 28 OCTOSRK
Pharmacie H» Cuony,

rue det Epouses.
Pharmacie Ii» Bonrg-

kneeht , rue de Lausanne.
Les pharmacies qui ns seul

Îi&s d'office les tous fériés sonl
armées de midi an lendemain

matin.

A VENDRE
la forêt dite : Es Esaert 1 ) ?r-
reys, commune de Vauderens ,
contenance, 4 poses 389 perches-
Beau boU à exp 'olter.

S'adreseer. pour renseigne-
ments , à M. Martin Gavillet,
for estier, k Blonaena. 406C

OCC A SION
1 landau usagé.
1 cabriolet (Dog-Cart).
Très bonnes voilures presque
neuve', t céder faate de place
et t très bon marché.

Offres sous chiffre X'.KOY
k l'agence de publicité Haa-
senstein et Yogler, Berne.

On demande un

jeune 2u>mme
commeapprentl boulanger.
Entrée à volonté B4774F 408E

S'a iresser à la Boulangerie
du Vnnlcnlalre, frib-jur g.

A LOUER
1, ou éventuellement 2 beana
magasin*, vis à-vis de la gare.

S'adresser* Charles. Mayer,& C», fabri que de fourneaux¦potagert. H4773F 4030

I A vendre, à bon marché I

1 landau neuf
voiture élégante ei solide,
10 % en des; o us da prix ordi-
naire. — Offres sons chiffres
W7938Y à l'agent de publi-
cité Haasenstein et Vogler,B«ne. 4074

YIA1BE
On trouvera toujours de la

boDDo viande de bœuf à 70 cent,
le demi kilo ; veau, mouton , prix
modéré à la boucherie deM. Cantin , Grand'Rut , 61,

xsx^ÉFHOisrai
Il se trouvera tous les mer-

credis snr le marché des Places.

A vendre. & Payerne.
pour cause de départ

commerce de vins
en gros et détail, b' on achalandé,possédant une bonne clientèle.Vente annuelle environ 100,0001.
prouvée. Vastes locaux. Loyer
avantageux.

S'adresser k B. de Aprala..LucenniVaud). .ai!Ô7_*2L. 1017

A VENDRE , DNE JEUNE FILLE
d Pribourg, guartier de Beaw-
regard, ronte de Bertlguy,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logements, çrange d
pont avec deux écunet (place
pour 24 chevaux), remise, place
de dégagement; conviendrait spé-
cialement pour un marchand de
bétail ou charretier.

Favorables conditions de pilc-
meot. EiAïfce en jouissance le
15 novembre prochain.

8'adresser au propriétaire ,
Alfred Blane, avocat. 3307

Oignons d'Alsace
Kg. Fr.
10Sorte raeil l .  et durable 1 70
10 Châtaignes vertes 2. ' 0
10 Noix nouv. 4.70
10 Figues nouv. 4 8)
10 Raisins secs, gr. Jaunes 6.20
10 Foires sèches 4.40 et 5.80
10 Riz 8.40 et 4.10
10 Farine blanche 3.40
10 Macaroni*, cornets 4 PO
lOCoccse (graisse d paim.) 13.—
10 Saindoux, gar. pur 16.50
10 Jambon délie. 18 —
5Miel d'abeilles 8.—

Salami de Milan par kg. 8.40
10 Belles, tbon ou sardines 3.50

Dès fO kg . 5 % de rabais.
Import. Wini ger , Boswyl.

Dimanche 28 octobre 1906
à l'auberge de Ttaterin

JEU BE L'OIE
Invitation cordiale.

Lé tenancier.

Chambres meublées
i louer. Situation ravissante.
(Electricité). H4793F 404t

A. Hofer, Vlgnettaz.

OCCASION
A vendre, en très bon état :
1 bicyclette f. N. 2 vileises.
1 motocyclet te , extra légère.
S'adresser Ch- Gnldl-Bl-

ciiard , l'rlbourg. 4040

On désire placer nn

JEUNE HOME
laborieux, de 16 ans, de bonne
famille, chez des personnes ca-
tholiques , dans un commerce
quelconque , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre k fond le fran
eals. — Offces tous chiffre
X53Î3LI à l'agenie de MbUtltt
Haasenetein et Vogler , Lucerne.

Troit jeunet emp loyés cher-
chent, pou r le i" novembre,
bonne

pension de famille
Adresser les offrea aveo ind!.

cation du prix ions chiffres
H4796F, à Èaatenttein et Vo-
gler, Fribourg. 4048

FOIN & REGAIN
comprimés, sont livrés i chaque
station. H6741Y 3474

Théodore von Ame,
commerce de toln,

Kcerklncen, prêt OU».

cherche place tomme filie de nv
gaslu.

S'adresier & Baasentttin tt
Vogltr , Fribourg, sous chiffres
Htëm. 40T3

MONSIEUR
tranqui l l e  cherche bonne
pension de ramllle. 4072

Adresser les offres soas chiffres
H4830C. k l'agence de publicité
HaasecsteJn A Voiler, Frlbourf.

OOC&SÎOH
A vendre, nn piano tout

neuf. Excellente marque.
S'adresser sous chiffres H1833F

k l'agence de publicité Baaten.
tlein et Vogler, fr ibourg. 4079

Cn jenne homme
employé de bnrean

cherche place pour fin courant .
Bons certificats.

Adresser ies offres sous chiffres
H4831K, à Haattntttinet Voglir,Frihoura. 4078

Belles châtaignes Yertes
15 kg. franco , par poste Fr. 3.50

100 > » garelngano » M —
-Raisin* de table 1- quai en

dietette», 5 kg., 2 fr. ; 10 kg.,
3 fr. 50; 15 kg., B fr.

Noix : 15 kg., 7 fr. franco psr
po&te. HM06O 4049
Vin de Tessin 1906
60 lilres, fût compris 18 fr. franco
gare de Lugano
f i l t  de Stefano Notari, Lugano.

Domaine à vendre
Os offre i vendre, dans le Cer-

cle de la justice de paix du Mou-
ret , un beau domaine presque en
nn seul mas, d'environ 40 ruse».
S'adresser i Philippe Wlchf ,

k Marly, qui indiquera. 4052

Corsets
Echantillons franco.

Séparations très bin marché .
Plus de 200 modèles

dans tous les prix, qualités
et grandeurs.

Façons modernes.
Garantie belle forme
Solidité sans pareille

Prompta confection snr mesnre.

Mme E. VOGT
Avenue de la Garo , 36

FRIBOURG
Salon pour essai

BUREAU DE PLACEMENT
d'employés d'hdtels et restau-
rante sor.s les auspices de la
Société des aubergistes de la
Gruyère.

Gérant : Ch. Morel, libr.,
Bnlle. Inssriptiongratnltepour
les employés. ! H8820 3100

A mon honorable cllonlè' e, I'

EESE5EBH
est recommandé comme 1 auxiliaire le plus renommé et le moins
coûteux pour la bonne enisine.

Français Conas, ~'-i , rne de Lausanne,

25 fr. par semaine et pins peuvent être gainés chez soi
avec la tricoteuse ci-dessous , automatique et sans oouture Deman-
der «ris '.U-.\W et circulaires au lepréaeut&ut B. l'.ocj deaore-

jf.-N \-"rt naud, Btoux-Krtt, 3. Nenoh&tel. i.e public est
0 1*8 prié de bien vouloir s'assurer, avant l'achat d'uoe

/T^^ahlS jf
rJco

'ense. de la bonne foi des vendeurs et da
_T^*QS*P' '

eUM oiffe8 de t,ava"- Pour circulaire relative A des
(̂ ÏJjBj33?r "offre8 fraudnleaneN, a'adreater *. la Automatic«aÇr^M fij tltttnv SIaclilno Co litd., Southtwa 'h Slrett ,Muîui déjoue. London S. K., ou au représentant La plut hautt
récompense Milan 1906. : E5516N 4ÛCÛ

A VENDRE
de siite, i Friboure, quartier de Beauregard :

1° f maison de rapport, comprenant 4 logements avec vé-
randas, jardin, efc ;

2* 1 maison de rapport, comprenant 6 logements avec vé<
randas, conr. etc. ;

- 8< 1 villa sise & Perolles, rae Geller, composés de
3 logements aveo tout le confort moderne, véranda, terrasie, balcon,Jardin , eto.

Tous cea immeubles sont bien expoiés an sol til et jouissent d'uue
situation exceptionnelle. Favorab es condition! de payement.

Pour tous renseignements, s'adresser i Robert Fischer, aiué ,entrepreneur , k Erlhonra. E4S2ÏF io»

Veuve Emile REY, Romont
vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

GRAND CHOIX
de tissus pour Messieurs et robes hautes nouveauté)

Gilets de chasse. Pèlerines flotteurs.
Jaquettes confection. Grand assortiment de jupons.

FOURRURES
Plumes et duvets. Couvertures de laine.
Bonnets. Bérets. Casquettes. Laines et cotons.

GARNITURES EN TOUS GENRES
Toute personne achetant pour une valeur de 10 franc

recevra uu coupon gratis. 3908-1624

IS HiH
W \ § CeintoKS ïentïières. Cetotuts pour conclus,

! I Jr Bandages héritières.
1 Irrlgateurs. Garnitures d'irrlgateurs.

GRAND CHOIX
SALON D'ESSAYAGE

9rW Service féminin "+8
M. SCHERER , S. A.,  Articles sanitaires

Berne , Plaee Bubenoerg, 13.

DIRECTEUR
expérimenté dans toutes les branches de l'exploitation et de l'admi
nistration eat demandé pour importante compagnie de ehe
min de fer. — Adresser offres et demandes de renseignements i
l'agence de publicité Haasenstein et Yogler , & Lausanne, sou;
chiffre 026721L. 40i6


