
Nouvelles
du jour

Le gouvernement français vient de
-prendre la grave décision d'i a lor venir
aa Maroc.

On sait qae, à Arzila , l'un des points
de la cdte da Maroc snr l 'Atlant i que ,
entre Larache et Tanger, à ane dizaine
de kilomètres an sad dn cap Sparte], sn
sojet espagnol et an sujet anglais ont
été cap turés par des brigands, et qae la
ville est dans an tel état de troubles  qoe
le gouvernement marocain s'est déclaré
incapable de rétablir l'ordre.

D'après la convention d'Algésiras, la
police, à Arzila, doit être mixte, moitié
française, moitié espagnole.

Selon les déclarations faites par M.
Clemenceau, samedi soir, la France de-
vait intervenir, sinon l'Angleterre aurait
envoyé l'an des navires de sa Hotte puis-
qu 'il s'agissait de la capture d'an An-
glais.

Le gonvernement français a dirigé
vers Arzila l'an de ses plas beaux cui-
rassés, le Jeanne-d'Arc, lancé en 1903.

Poar le moment, c'est l'ex-brigand
Erraissonli qui a reçu da ministre des
affaires étrangères marocain , Moha-
med el Torres, la mission de faire la
police à Arzila. Il s'en est acquitté
comme on verra plus loin.

A l'arrivée du Jeanne-d'Arc, c'est le
commandant  Qaépratte qui, d'entente
avec l'Espagne, prendra en main le réta-
blissement de Tordre.

Est-ce que cette intervention ne rou-
vrira pas la question marocaine ? Il sera
toujours facile à telle grande puissance
— l'Allemagne — de dire qae la France
et l'Espagne outrepassent lenr mandat.
Arzila, l'ancienne Ztlis des Romains,
pourrait redevenir célèbre, quoiqu'elle
n'ait actuellement qu'un millier d'habi-
tants.

Le gonvernement françait , en dépit
de ses af f i rmat ions  de vouloir  appliquer
« intégralement « la loi de séparation,
fait publier les explications de M. Briand,
fournies au dernier conseil, d'après les-
quelles les assemblées de fidèles , les
offices, l'administration des sacrements,
dans les églises, là où il ne se sera pas
formé d'association cultuelle, seront par-
faitement licites.

Ce serait l'application libérale de la loi
en attendant ie moment où les sectaires
pourront agir autrement.

Plusieurs journaux de Paris disent
que, daas la nuit de samedi à dimanche,
des mandats d'amener ont été lancés
contre douze anarchistes qui auraient
fait on complot contre M. Clemenceau.

L'agence Havas croit savoir aujour-
d'hui que ce bruit est dénué de fonde-
ment.

Aux Etats-Unis, on vient de prendre
une excellente mesure d'assainissement
moral.

Les receveurs des postes américaines
ont reçu l'ordre d'arrêter et de détruire
toutes les cartes postales et toua les im-
primés dont le contenu pourrait porter
atteinte aux bonnes mœurs. Vingt mille
cartes ont été saisies en ane semaine à
la poste de New-York seulement. -

En France, par contre, les autorités
propagent l'immoralité. La semaine der-
nière, devant la Faculté des lettres de
Lille , l'exercice écrit de version latine
pour les candidats de rhétorique était
une page absolument lascive de Tacite,
Dans le grand historien romain, les
pages de ce genre sont l'exception. Les
professeurs pornophiles ont dû chercher
poar trouver ce passage lubrique, dont
la traduction exigeait une connaissance
avancée du nul.

• a>.

Le secrétaire da ministère àes Af-
faires étrangères de Berlin , M. von
Tschirschky, a donc été rendre visite
au cardinal secrétaire d'Etat, Merry del
Val. Il étalt accompagné du ministre de
Prusse , le baron de Rotenhan. Le
Pape l'a également reçu en audience
privée.

Oa a remarqué qae M. Tschlrschlcy
s'est rendu au Vatican avec le carrosse
de la légation de Prusse et non pas avec
le carrosse de l'ambassadeur près le
Quirinal .  On sai t  qae le cérémonial en
usage au Vatican depuis 1870 défend
l'entrée da Palais apostolique aux voi-
tures de3 ambassades auprès da roi
d'Italie. Le cérémonial serait donc tou-
jours en vigueur.

Au Vatican, on attache une certaine
importance à la conversation de M.
Tschirschky avec le cardinal Merry del
Val. On assure qu'ils se sont entretenus
de la qaestion polonaise et des derniers
incidents de Posen. Il est certain que la
question polonaise met le Vatican dans
une position très délicate et plutôt em-
barrassante .

D'an côté, le Vatican ne vent pas
rompre ses bonnes relations-avec l'Alle-
magne ; d'un autre côté, il ne peut ap-
prouver le décret du gouvernement
prussien qui ordonne d'enseigner le
catéchisme en allemand.

A Rome, dans les milieux ecclésiasti-
ques les plus germanophiles, on n'hé-
site pas à approuver la lettre pastorale
de Mgr Stablewski, lequel a toujours
été persona grata à Berlin.

Toutefois personne ne croit que le
conflit prendra des proportions alar-
mantes; on ne peut pas môme dire qu'il y
ait conflit. L'empereur Gnillanme aura
assez de tact et d'esprit de conciliation
pour ne pas gâter les bons rapports qu'il
entretient avec le Saint-Siège et le Vati-
can. Sans désavouer le clergé polonais,
il saura rétablir la bonne entente entre
les catholiques polonais et le gouverne-
ment prussien.

Les autorités scolaires de l'Etat amé-
ricain de Californie avaient assimilé les
enfants japonais aux enfants nègres et
aux enfants chinois et leur avaient
refasé l'entrée des écoles américaines
pour les envoyer à des écoles de leur
nationalité.

Le gonvernement japonais a vivement
protesté. Les Etats-Unis ont pris hier
l'initiative d'informer l'ambassadeur au
Japon que le gouvernement de Was-
hington refusera i t  de sanctionner l'or-
donnance scolaire de San Francisco el
traiterait les enfants japonais comme
les enfants des nations européennes.

L'orgueil des petits « Japs > esl
satisfait.

La Kœlnische Volhszeitung reçoit de
son correspondant de Berlin un télé-
gramme disant que la capture de Voigt,
le mystificateur de Kœpenick, fait, dans
la capitale, une sensation énorme. Per-
sonne ne parle de politique ; il y aurait
un nouveau ministère que celte nou-
velle passerait inaperçue. « Depuis la
bataille de Sedan, je ne me souviens pas
d'un événement qui ait soulevé à Berlin
pareille émotion, dit le correspondant
de la Kœlnische. Il eift.ee- môme la sen-
sation éprouvée jadis à la chute de Bis-
marck. »

Les habitants de Kœpenick ont déci-
dément le cerveau un peu épais. Ils
n'avaient pas encore bien saisi jusqu'à
hier pourquoi l'aventure de leur bourg-
mestre avait rendu lear petite cité à
jamais célèbre. Lorsqu'ils eurent appris
que l'habile voleur avait été arrêté, ils
ont acclamé l'idée d'une illumination
générale, ne se doutant pas que leurs
lanternes vénitiennes ne feraient que
rendre plus reluisante la mystification

dont ils ont été victimes. Les journaux
de Berlin ont fini par leur faire com-
prendre qu 'il n 'y avait pas de quoi
illuminer.

* *
Ménélik est un.^omme heureux.

Tandis qu'ailleurs les travaux coûtent
des sommes importantes et grèvent
lourdement les bud gets , l'empereur d'A-
byssinie n'a que l'embarras da choix
parmi les compagnies européennes qui
veulent lui créer, contre un donx mono-
pole, des lignes de chemins de fer, des
lignes télégraphiques et téléphoniques.

Mais , les compagnies à monopole
éprouvent parfois dei déboires, à té-
moin celle qui s'est chargée de l'éta-
blissement des télégraphes et des télé-
phones. Elle a placé déjà 1300 km. de
fils. Mais les fourmis blanches rongent
la partie des poteaux fichée en terre et
de nombreux poteaux sont atteints de
caducité précoce. Les singes trouvent
que les dis font d'excellentes balançoires
ol les fils cassent. Enfin, les éléphants
qui éprouvent des démangeaisons vont
se frotter aux poteaux , lesquels se
brisent comme verre.

AU JURA
Berne, zS oclobre.

Le nouvel é vè ine de Bâle , Mgr Stammler,
a inauguré ton épiteopat en. donnant an
Jora la primeur de u sollicitude. Depuis
ue quinzaine de joars, c'est une série émou-
vante de réceptions triomphale*. Dea Fria-
ehea-Montagnea anx plaine» âe l'Ajoie et
su gorges de la Vali'- -., !-, visita pastorale
mat les popolations en mouvement et déter-
mine de touchutes manifestation, de piété
et de fiialité.

Comme de juste, Pornntrsy, la vieille
cité épiscopale, a tenn à se distinguer dans
ce pieu accueil, Les souvenirs des princes-
évêqus ne sont pas éteints dans la capitale
de l'Ajoia. Sans doute, Mgr Stammler ne
venait pins, an milieu de ses diocésains,
avee lea anciens insigaM da pouvoir tem-
porei ; il se présentait avec nna BtUaion
plus hante, celle de successeur des a - ô très.
Mais, ainsi que le dit éloquemment laPays,
< ies Biuatrntaiiis, à la simple annonce da
la visite du chef ds diocèse, ont senti se
réveiller en enx les grandes pensées qui
naissent da ieur histoire... Les drapeau se
déploient au brises de l'automne, les ares
de triomphe se dressent, l'église paroissiale
s'orne de sou mieox ; c'est la 11 nau-o de
l'antique croyance qui se ranime, ce sont lea
souvenirs des siècles évanouis qni surgissent
du passé, ce tont let chevaleresques senti-
ments de filêlité et de dévouement au
évêques de Bâle qui se renouvellent, tra-
versant les âni-a comme nn défilé de raiiense
apparition »

La cérémonie de la coifirmation à l'église
paroissiale de Porrentruy, qni ett placés
soua le vocable de saint Pierre, eut an
caractère particulièrement imposant.  Aptëi
avoir célébré l'office pontifical , avee l'assis-
tance de Mgr Chèvra, curé-doyen de Por-
rentruy, et de M. le curé de Fontenais,
Mgr Stammler imposa lea main à 850 con-
firmants. Ca chiffra a nne signification qu'il
eat superflu de souligaer.

Au banquet de l'Hôtel-Ville, offert & Sa
Grandeur par le conseil paroissial , assis-
taient, outre le clergé , les magistrats du
district, lea autorités paroissiales, bourgeoi-
siales et municipale*, lea députés de Porren-
truy aa Grand Conseil et au Chambres
fédérales.

Lea paroles échangées dus cette agape
ont ea, suivant lei bouchai d'où elles sor-
taient , utta portés digèrent» , maia toutes
«spiraient l'harmonie parfaits qui unit
l'évoqua au peupla joratsitn.
! M. l'avocat Boinay, au sa qualité de pré-

sident de pàroiise, devait os vrir la série dei
toasts. ïi a, donné immédiatement à estte
envolée oratoire un conp d'aile vers les liante
et larges horizons. Après avoir énumérë les
réparations qui restent à accomplir ponr que
le Jura catholique rentre sn possetsion de
tous su droits, M. Boinay ajouts :

Nout saperont que TOUS emploiera votra
haute autorité pour nom «vider à fairo dispa-
raître les dernières tracei d'ane époque trou
blés' que, tont Ici , noat délirons ne JuntU
xsvolr.

Voos avez réussi a créer enlre TOUS et Iea
sphères offlclellea bernoises dea lient de contl-
dératlon ct d'ettlne : roui taurei parvenir  à
renouer des liras brisée dtpnl» plat d» trente
•ni ; vont saurez aplanir tontee ete dtffienltés.
C'est là le vœu de toos les vrais Jnrastlen».

Le représentant du Conseil commuai
radical de Porreatrey, M. Virgile Cha vanne,
a louché une autre note. Ii s'appliqns sur-
tout ft faire appel au sentiments d'nnion ei
de tolérance (qui sont aussi d'ailleun ceu
de M. Bsiuiy).

Mgr Stammler répond : < Je suis évê-iue
et je  viens as nom ds Jèsna-Christ in f ide
et Unitate. Je viens in f i d e, c'est-à-dire
avee fi .1 élite ft mes principes ; je ne toucherai
pas aux autres convictions; mais je ne lais-
serai pas non plos toucher au mi'ues. Je
viens tn lenitate, dans la doueeur. C'eat
par la douceur que l'on arrive & aplanir les
difficultés*. Je bois au bonnes relations
entre l'évèque de Bâle, les autorités et lea
habitants de Porrentrny. »

On entend encore M. Ceppi. en qualité de
préaident de la bourgeoisie, M. Adrien
Kohltr , au nom de la Société jurassienne
d'émulation, Mgr Càèvre,** caré* doyen, et
M. Choquard, conseiller national. M. l'abbé
Davarend donne lecture d'ue pièce de vers
qu'il dédie & Sa Grandeur.

Le jour suivant, après la confirmation
de einq cents enfants des villtges voisins,
on brillant diner a été offert ft Mgr Stamm-
ler par ML le préfet Daucourt, qui avait
invité, en outre, lei principales notabilités
du Jnra catholique.

ÉTRANGER
Terribles attentats

en Russie
Troll bombet contre une voilure du Trésor

Saint Pétersbourg, il.
Samedi matin, à 11 heures et demie, an

centre de la ville, près du pont de Wo3ne-
seneki, det bombes ont été jetées contre une
voiture fermée transportant des recettes du
gouvernement

Deu gendarmes, ue dame qui passait ,
ainsi qsa lia chersu, oat été blessas.
L'autenr de l'attentat s'ait enfai ; un de sts
complices fut tué ft coups de feu par les
gendarmes et u autre, blessé, fat arrêté. .

Une maison voisina a. en ses vitres com-
plètement brisées. Trois personnes de cette
maiion ont été blessées, et ia plupart dea
logements sont dévastés.

Uoe foule immense est accourue, car le
quartier est au centre de ia ville. L'émoi es!
profond et général. L'accès du lieu de l'at-
tentat est déjà bsrré par la police, et plu-
sieurs détachements de soldats sont postés â
proximité immédiate.

Voici encore quelques détails :
La voiture contenait 600.C00 ronbles.

Elle était escortée d'agents de la sûreté en
civil et sn outre de gendarmes. L'attentat a
été commis ft ue centaine de mètres d'ue
succursale du Trésor.

Comme la voiture ralentissait aa marche,
ue première bomba a été jetée, tuant u
cheval et en blessant u autre. Les occu-
pants de la voitnre descendirent aussitôt et
échangèrent des coups de feu avec les assail-
lants, ue quinzeins d'hommes. Eu même
tempi, deu autres bombes étaient eneore
lancées. Trois gendarmes, u fonctionnaire
des douanes qui se trouvait dans U voi-
ture, ainsi qu'nne dame qui passait, farent
blessés, soit par les coups de f«u,soit ptr
les explosifs.

Une partie de la bande attaqua ft ce mo-
ment la voiture. L'nn des pillards réussit ft
s'emparer d'u sac d'or contenant 386,000
roubles et courut dau un restaurant voisin
de l'explosion où il le remit & us dame qui
attendait et qui disparut aussitôt avec le
paquet par nne passerelle qui franchit  la
canal.

Les malfaiteurs sont tou jeues, convs-
ublemtnt vêtu. L'an d'eu portait ue
casquette de fonctionnaire civil. Trois étaient
armés de bombes, les antres de revolvers.
On confirme que l'u d'entre eu a été tuà
et un autre mortellement blessé; trois arrê-
tés ; un autre que l'on poursuivait s'est tuè
d'un coup de revolver.

Saint Pétersbourg, SS.
Des nouveau détails reçus tur l'attentat

dirigé contre ls voiture du Trésor, U rc s- ori

que l'argent était contenu dans trois valises
da cnir. Il y avait dau la première 3600
roubles en or, dans la deuxième 368,000 rou-
bles en traitea et 229,000 en valeurs dau
la dernière. La deuxième et la troisième
avaient été enlevées par Us voleurs, maia
ea les poursuivut, 'on & réassi & ieur en
arracher une. Dans la lutte, ue personne a
reçu u coup de sabre, ue antrs a été tnêi
d'un conp de crosse. Les volears avaient
évidemment guetté le passage de la voiture
d'u restsurant sis au coin de la rue Fcnari
et dn esaal Kstheriaa II y avait quinze oa
vingt parsoues qni faisaient le guet. Dau
l'éshsuffoorée qni eut lien, six personnes
ont été bksiésa. Des perquisitiou ont eu
lieu ensuite dau ue maison ;,et deu hom-
mes ont été arrêtés.

Sainl Pétertbourg, ÎS.
Le rapport officiel su l'attaque ft l' ai ia

de bombes du fourgon dn Trésor relève
qu'un des voleurs arrêté! portait l'uniforme
d'étudiant. II fut renversé par les agents
dau la latte au cours de laquelle il fat
obligé de jeter Bon butin. Aussitôt après
l'explosion de la bombe psr laquelle com-
mença l'attaque, au moment où la bande se
ruait sur le fourgon, cet homme s'empara
da sac contenant les traites et l'enfsit avec
ses complices. Ss voyant poursuivi , il luçs
ue seconde bombe dont l'explosion le bleiu
lui-même. Puis* la police venant ft l'aide, O
jeta ls lac volé qai fat ausiitét remisse.
Enfin U fet arrêté ainsi que qutorze autres
malfaiteurs. Deu des brigands ont été tués
an coors de la bagarre. Dne femme est griè-
vement blessés et denx gendarmes légère-
ment par des éclats da bombes, u troisième
pea gravement atteint par ue balle. Ua
Français dont l'identité n'est pas établie,
u imployé des dousnes et un portier sont
êgalemeat iégèreatêait b"*u?s. Uoe bomba
qui n'avait pu éclaté a été recueillis non
loin du théâtre du vol et rsmiie ft l'expert à
fin d'expertise.

Saint Pétersbourg, M.
L'extmtn de danx bombes abandonnées

sur le lit a de l'tttsntat de samedi contre la
voiture du Trésor a démontré qu'elles
étaient ft feu blanc. Elles ressemblent ft da
grandes poires ft poudre ct sont chargées de
tablettes de dynamite de provenance finlan-
daise. Un des criminels, blessé par u
soldat, a déclaré être révolutionnaire maxi-
malfste. C'ett un êtuiiant qu l'on sonpçonu
d'être le principal organisateur de l'attentat

Ait-niais contre les personnes
Saint Pétersbourg, 28.

M. Perowiki, chsf de la police ds tûreté
ie Sèbastopol, a été tué samedi d'un coup
da revolver, alors qu'il pus tit ea voit are.
Ls meurtritr a été arrêté.

Lodz. SS.
Les terroristes ont tué tamadi le direc-

teur d'u tissage pane qn'il avait refais*
d'accepter- les demandes de aea ouvriers.

Saint-Pétersbourg, SS.
Ci annonce di Simljutk (gouvernement

de Voronèje) qu du volears qui se soat
ê'htppès ont dépouillé u propriétaire da
40,000 roubles.

Samara , IS.
Dass le district de SUvropol, du bandits

arm 's ost tué ft coops de feu sn receveur
d'impôts et le postillon qai l'accompagnait.
Ils se tout ensuite entais svse 25.000 roubles.

Le renflouement du *x Lutin »
Ferrs/zille, 27.

Le dock flottant a été sorti ft 4 h. 15 et la
porte du bassin mise en place à 4 ; i h.
L'épuisement du bassin a été commencé et
dorera jusqu'ft l'émersion da kiosque du
tous-marin, soit vers 8 h A ce moment, la
communiant Bo, da Phlegeton, et l'ingé-
nieur en chef Faure, faisant partie de la
commission d'enquête, desceniront dans le
bassin et vérifieront la coque. Dea ordres
ont été donnés pou continuer et activer les
travaux pendant la nnit.

On espérait sortir da Lutin les premiers
cadavres entra 10 et 11 henres , arrêter
alors les traînai pou désinfecter le navire
et continuer ensuite.

Ferrytille, SS.
Samedi loir ft 8 h, le capot da Lutin

émergeait A 8 *. ft h , le sous-marin repose,
légèrement incliné ft tribord, le capot avant
entr'ouvert Le sous-marin ne porte pu
d'avariu graves, mtis le gouvernail arrière
est faussé et l'ean vient par l'étrave. Les
gouvernails sont dana la position de l'ascen-
sion. Un drap est aussitôt jeté sur le capot



d'avant, quels commission d'enquête, visitera
ft ion arrivée. Le commandant Bo et l'ingé-
nieur Faure, de la commission d'enquête le
commandant Dalcroix, du Korrigan, l'ingé-
Dieu; Blaavire «4 M. Lsz- .ro. attrveillsat
technique , visitent rapidement la coque du
navire. On travaille ft l'ouverture dis pan-
neau central et d'arrière.

Ua peu plut tara, l'épuisement du bassin
permet de relaver six voiu d'eau ft l'étrave 4,
ft la naissuce de la quille ft roulis, ft la
hanteu du "wttw-ballast, ft tribord arrièie
et près da gouvernail arrière. Un jet d'eau
de ô em a'échappe de ces tir ouvertures. On
ouvre les capots central et arrière pour
assurer la ventilation.

Dès que la commission d'enquête, arrivée
par le courrier dc Maruille ct qui était
attendue d'une minute ft l'autre, sera sar lu
lieu, on effectuera la sortie des caiavres.
On ne pente pu en retirer plus de quatre
dn capot ; pnis l'opération sera suspendue
pour être reprise dimanche, ft 6 h. da matin.

Ferryville, SS.
Le capot central du Lutin a été onvert

samedi soir, & minait 15. On a commencé
aussitôt l'exploration ds la partie centrais.
Ascon cadavre ne a'y  trouvait La croisée
avant était fermée, la première croités
arriére ouverte et la seconde fermés. A
minuit 40, le capot avant ayant été soulevé,
on pouvait voir le ciftne presque complète-
ment scalpé du commandant Ftpoux, dont
le bru droit était levé. Dans le comparti-
ment avant on a aperçu quatre hommes
Serrés en grappe les us au cessas des
entres. Le commandant Dtlcroix, du Kor-
rigan, et deux grades de son équipage
étaient sur le pont pour reconnsître les
corps et s'assorer si les cadavres étaient
trouvés ft leur pute ordinaire de manœuvre.
A1 h. 50, le capot arrière a cédé. Lft encore,
on a tronvé aix cadavres. Ls reste de l'éqni-
psga doit être dau le compartiment de
l'extrême avant. La sortie du cadavres
commencera ft 8 heures. La ciste oit]lielle
des décès a été fixée aa 16, & midi

Ferryville , SS .
A 8 h. 30, la commisiion d'enquête est

descendue dsns le butin pour examiner
longuement la eoque du L utin. On replact
du ventilateurs an capot centrai.

Ferryville, SS.
Dimanche matin, ft 9 h. 30, nn premier

cadavre a été extrait da capot avant , par le
capot centrai On l'a immédiatement entouré
d'u linceul, sanglé et placé sur nne civière.
C'est celni du quartier-maître Donval. Le
corps est gonflé et défiguré par l'enflure, les
chairs biûlêu par lu acides, noircies et
tuméfiées. Les pieds étaient nus.

Il  heures.
On suppose , après un premier examen,

que l'eau a pénètre par lea piists d'esu du
ballast laissées ouvertes et en raison de
la pression considérable , a déterminé l'arra-
chement du cloisou intérieures du ballasts
et le déchirement du pieds dts cloisons
extérieures. Sis riverts ont été arraché-
ru après l'antre par la pression , ft la
hauteur des water ballasts , ft la naissance
de la quille ft roulis, ft tribord arrière. Ua
du ailerons arrière est fsutsé. Qaatre ca-
davres ont été trouvés dans la partie
supérieure du kiosque, six autru dans le
même compartiment, entre lu deu cloisons
arrière. Dsux du cadavres ne sont pss
eneore retrouvés. A 10 h. 30, on deuxième
corps a ètè extrait du sou marin dau le
même état que le précéient. C'ut celai da
qnartier-msître mécanicien Guezel.

Ferryville , SS.
Six cadavru ont été extraits dn Lutin.

11 FEUILLETON DE LA LIBERTE

£e Mwoir d'un Ris
M. a-OiAKIC

Lentement, una robe claire approcha. Le
jenne bomme et la Jenne Cite ae tinrent ,
quelque! minâtes, dtboat , l'nn près l'entre ,
devant l'etcalltr qui tombait pretqae à pic
«sr ls git re , parai les grandes herbu.

Un chemin d'argent, maintenant, t'élargla-
talt snr la Loire ; les lointains a'eitompalent
dans an -«clouté de pastel. L'Angelu tomba dn
clocher en tintement* argentins.

— Comme c'ett bf au , tant de ciel en face de
sol 1 murmura Charlotte. Toat à l'heare noat
.feront entoaréi d'étoiles...

Gilbert regarda , furtlTcment le .liage, si-
rteox, let yenx pars, liTés avec extase Ttri le
firmament...

Dea bonnet geni passèrent ; des hommtf , la
faux à l'épsole, dei femmes, poutsant deax oa.
troit Tachet aérant elles, Oa te tslut. it fa mi
llèrement an pattage.

— Belle Journée, a nuit '. I Bonsoir la com-
pagnie 1

— Balte Journéet Bonsoir t
Un grincement de roaes et det cllnquallle:

annoncèrent l'approche d'an chariot. Baormt ,
le, charrette , chargés de gtrbet, a'avangi ,
encombrant la routa , e'élerant juaqu'ft la hau-
teur d'an premier étage. Parmi let hommes

'. Location angevine signifiant aujourd hui.

Lu recherebu ont continué jusqu'à 7 heurea
du soir et devaient être reprises it 9 heures.
On espère terminer l'extraction des corps
landi soir st procéder aux funérailles mardi.

Les troubles du Maroc
Tanger , Ï5.

L'afiaire d'Aï zila a reçu une solution par
l'établissement d'ErraissouU comme pacha
de la ville. Avut son arrivée, Beriani a été
emprisouê après u soulèvement du Molia-
mans et du Israèlitu. Du lettres de Mohî-
msd el Toriè- , lnu à la population d'Arzili,
commandent d'obéir à Erraissouli. IX nom-
breuses .minons ont ètè brûlées. Dau UB
ruu, on rencontre les cadavres de plusieura
femmes israèlitu qci ont été violentées. Le
spectacle de la ville est lamentable.

Tanger , SS.
Erraissouli est entré à Atzila aprèt an

vif mais court combat. Trois montsgnards
ont été tués. Il y a de nombreux bluséa.
Tous lea principaox caïls sont prisonnier».
L'affaire sera promptement réglée main-»
tanant

Melilla , S8.
Un combat a sa lieu sar les tives de la

Huluya. Le prêteodut a été batta. Lu
impériaux lni ont fait 82 pris-tnniirs, appar-
tenant au tribus Kebiana at Tebana.
Parmi su se trouve le cail Ksdcr , sous-
chat du ècuriu de l'uearte dn roghi Lu
hommes des tribus refusnt d'aller an com-
bat et désobéissent au prétendant. Lu Béni
Saar et lu Béni Subnr ia sont réunis afin
de destituer lu employé) du douanes da
roghi. Ils ont tué samedi l'administrateur
ds Ben Stïl-Da souviau combats étaient
attendus pour dimanclie et lei joan sui-
vants, L'iasarrestic-n ut très abattue. Les
prisonniers ont été amenés k Tanger a bord
du vapiur Turhy.

Le capitaine de Kœpenick
C'ett u compagnon ds détention de Voigt

qui a mis ia police sur lu traces da capi-
taine ds Kœpenick. Voigt avait médité son
coup lorsqu'il était encore au pénitencier et
il avait mis u camarade de détention dans
la confidence de su projets. Alléché par la
prima à qui ferait retrouver le capitaine ,
l'individu alla porter k ia police ia confi-
dence qu'il avait reçue. La police se mit en
quête de ce qu'était devenu Voigt depuis u
sortis dn bagoe. Elle releva ies traces à
Vitmar, puis apprit qu'il avait une sœar k
Bixdorf. On perquititionna chtz celle-ci st
on sut psr Ii que Voigt ie cachait k Berlin,
dus uu gsrni de la Langstrasse. Cette rue
fat occupée de boue heure le matin et tons
'es garnis farent visités par les agents.
Qisnd on arriva chfz Voigt, il prenait le
dêjenner. Il accueillit la police sans émotion,
et aptes avoir reconnu qn'il était le capi-
taine qu'on cherchait , il demanda la faveur
d'achever ton déjeuer. On retrouva en sa
possution 1050 marks snr lu 4000 qu'il
avait emportés de Kœpenick.

Voigt a déclaré que c'était par principe
qu'il s'était attaqué k une ctitse publiqae
et qae jamais il n'attenterait à la propriété
Vtivée. Entre antru condamnations dont
ion cuier judiciaire était orné, il y en a
une à 15 au de réclusion pou uu vol ana-
logue k celui de Kceoinick. Voigt s'était
attaqué k la caitie du tribunal*de Von-
grovitz.

Voigt a raconté qu'après sa dernière
condsmnation, il reprit son métier, mais fut
expulsé , k cause de sea autéeêients, du
duché de Mecklembourg ct ne retrouva plus
& gagner sa vie. C'ut alors, a-t-il déclaré,
qu'il eut l'idée de se procurer de l'argent

qui cb.4m-B8.unt «tatou , l"»twx vint sa j IwbtAle...Ta vols bien qu'il est grli et qu'il i dana le chapeau blanc, mis à la volée, et, vite ,camper deTant Gilbert et lni tendit la main, j divague. I Charlotte sautait k la place réservée , tonSa Bgatt, ezposêe toat 'f Jour sa soleil , rutl- I L» grand silence harmonieux retomba... Le» I rlnge candide et sftrieax, rayonnant de p 'atolrlait, et son haleine sentait le fin. I étoiles blanches aclntlllèrent dans le bien trans- I enfantin.— Bonsoir, monsieur la Parisien I fit-il de
u TOI Z goaailleate. Yaul ne penterltx gaère
à re luque;  la luae , ce soir, Sl tout étiez
debout depais trois heures da matin , comme
nouai

—Pant étra 1 dltQllbert... Jaserai du Tùlre» ,
demain, al TOUS roules! i,

— Accepté 1 Je roui embaucha I... Et Je voos
ferai pelntr ferme... ç, me vengera.

— Çt vous vengerai... Bt de quoi, mon
Dleut...

Le fermier se dandina avec un ricanement
embarrassé...

<—Daquol t de qaol t. .. Pardi 1 n'aves-vous
pu trop de chance d'avoir comme ,t le loisir
da prendre le frail du matin et da soir t... Ah I
sl moi père avait done sa mleax garder son
bien l . . .  Les chotet aéraient dlfférentea poar
mol I Mais il a été mangé par la même arai-
gnée qoe votre grand-pire, manuelle Natha-
lie* I... Bou aang ! Quand Je. ma rauelle la colo-
nel sar son arabtl. .. Ah I dame, c'est un grand
avantage d'avoir an oncle voleur.

— Braneau 1 appela , de la maison, une voix
sévère.

Le fermier se toarna vers la fenêtre obscure.
— You* êtes tk , mamxalle Faoeheax t ktes

excusas I.,. y» le vojex vout , il r a dea moments
ch certainca iiC.;. vous remontent... Allons,
bonsoir, n'y pansons plut!

Il talus militairement , avec un grand gttte
emphati que , et partit de ton pas souplo , pour
rattrapper l'attelage.

— Qae voulait il dlref Interrogea Gilbert
Intrigué , et a'aesoudant à la croltée.

— Une vieille Histoire ! fit brlè rement Mlle

par un nouveau vol. Il savait qu'il avait les
plos grandu chueu de réunir en prenant
l'habit d'officier et il ne douta pu u instant
qa'il n'en imposerait ton eet habit non
eeuttsunt k du aoidati, mais atuti k dea
fonctionnaires. « Vou-même, uiara-t-il
avec humour au eommitiaire de police,
vous m'aurUz obéi. .

Voigt a ajouté ce trait délicieux : quand
le maire de Kœpeniik et ton caissier eurent
été « bouclés ». le directeur de police da
Kcepeni k B'approcha et sollicita du capi-
taine la permission de se retirer « pou
aller prendre nu bain >. Voigt dit qu'au
premier moment, tn entendant eette de»
minde, il faillit oublier ton rOla et manqua
de poiiffer de rire, liais il se contint et , de
l'air le pins grave du monde, il répondit an
brava magiitrat qa'il poavalt se retirer.

Lorsque le magistrat instructeur loi de-
manda s'il avait fait toa service militaire,
Voigt, qui n'a jimiii été soldat, répondit
fltgmatiquemtnt : « Oui, an baguo ! >

Le milliard
dés Congrégations françaises
La Lanterne de Paris, suffoquée par

tout ce qu'elle a appris àet * li quidations >
et des < liquidateurs!» et aussi du avouts
du < liqni Jeteurs >, réclame qu'on publie,
sans restriction , la chiffre des honoraires
perçu par tont ee monde et lu noms du
bénéficiaire! — en dehors toutefois dn
citoyen Millerand, « qui est, dit-elle, 2e
plus connu »,

Le pNx Nobel
La profet8tu Qolgi, recteur de l'Univer-

sité de Pavie, a reqs le prix Nobel da
200,000 franu pour la médecine.

En Autriche
Le général LaUcher de Laundorf, com-

mandant da 9' corps d'armée, est nommé
ministre de la défeue nationale.

SPORTS

Hier, a eu lieu k Lyon un match de football
utoclatlon. Le F.-C. de Ger. ère a battu le F.-C.
Lyon par 3 goals 10. i

A Qeaève, l'épreuve pédestre de 17 km. de
la Coupe du KursaaJ a donné les résultats aul-
vauta: 1" Ffaschlnl , Oinère ; 2* Gauthier, club
véloclpédlque , Lyon ; 3« Terrltr ; 4« Thurler,
Genève ; 5* Faure , Lyon.

Dana la courue interclnb, Plainpalais gagna
oontre le club vélodpédlquo de Lyon.

A Berne, dans le match ponr le championnat
taine de football , le Jtf.-F. Bftla a remporté la.
victoire par 6 S 2 au F.-C. de Berne.

A Bftle , let Toangboya de Berne ont battu les
Oldboys de Baie par 4 goals k 1.

A Zarich , dane lea matcht pour le cham-
pionnat taiise (série A), lea YungPellowi de
Zurich I l'ont emporté, par 5 goalt contre 2,
aur le ?.C. Zurich l.

A Winterthonr, le F.-C. Winterthonr l'a
emporté, par 7 goals contre 0, aur les Blue-
Stars, Saint Gall.

Bonn , à Saint-Gall , le match entre Grasthop-
per Zurich et F.-C. Saint GaU est resté MU
résultat, par 1 contre 1.
— e

€chos de partout
LE ROI FAIT ANTICHAMBRE

Voici nne historien» qui vaut laptine d'ôtre
contée. C'était k l'époque où M. Hanotaux étalt
aax affaires étrang «ree.

Un Jour, l'halstler de service volt te présen-
ter au palais da quai d'Orsay un monsieur d'an
certain âge , atteint d'une légère claudication ,
le chef orné d'an panama dont les larges bords
projetaient une ombre discrète sur une soperba
barbe blanche étalée aur ia poitrine.

Une demande fat formulée sur un ton fort
poli:

parent de la nuit d'été. Gilbert revint e'accou-
der au parapet prèa de la jeune fllle en robe
claire. Et le rêve vague et attrayant emporta
de nouveau aon âme.

. "JWH

— Eh bien I lea enfants, qui de vous m'ac-
compagne aujourd'hui I

Le vieux cheval de la Maison-Rouge ne
bottait plat. Dsux oa trois fols par semaine, k
présent, un étrange véhicule jaune et noir,
n'ayant pat de nom connu dant U vocabulaire
de la carrosserie, s'arrêtait devant la fenêtre
de aille Faucheux. Et du liège où il t iôaalt
près d'an groom en blouse bleue, M. Audlbon ,
un grand chapeau da paille anr sa capuche de
laine, envoyait un bonjour cordial à M vieille
amie, et cette quettion retantlttante :

— Allons les enfants I qui de vona vient aveo
mol, aujourd'hui , vltiter les culturel da Saint-
Martial on de Fraiialere t

Les enfants , c'était naturellement Gilbert
Daunoy et Charlotte Nathalln qae M. Audlbon
rautmblait alntl , dana ton apostropha fami-
lière. La petite voiture jaune et noire ne poa-
valt recevoir qu'an voyageur en surcharge, et
alors on combat de géuérotlté t'engtgeait entre
les Jaunes gent. Charlotte commerçait toujours
par retueer, te faisant scrupule de quitter tille
Isabelle, mftme pour quelques hturaa. Mali
toot le monde t ' a l l ia i t  ponr la convaincre. 03
aiialt que cette promenade offrait nn te!
agrément I lajeune fllle , jusque li livrée dt
toute dlttractlon I... fjavent if oiiitanet géné-
rale, alla Unissait par céder ; la temps d'em-
br.-srer (ante Isabelle, de piquer dau éplcglet

— Poorrale-Je être nou par M. la ministre
det iffilreaétrangèrta t

Et l'huissier répondit , maatssde :
— Son Excellence ett occapée. Atttndtz.
Le visiteur alla , sact mangrétr, a'asieolr

daua ua coin.
Una demi-heurt, une henre ta pestent. Le

vltltear n'avait paa fait un gtate d'impatience.
Un hulatler-chef e'approoha enfla :
— Vous dôtlret voir le ministre f Votre carte,a'H vons piaï t .
Et le visiteur, plat poil qae jamais , de ten-

dre une petite carte de visite, sar laquelle on
Usait cet mott : •

Le rot des Belges
SI la fondre étalt tombée sur le quai d'Orsay,

l'tffst n'eût paa été plua terrifiant , le cerbère en
Ferait U voi x , lea sonneries s'agitèrent , et oe
fat M. Hanotaux en partonne qui, penaad, ae
précipita au-devant du rot, prodiguant let ex-
cusai et multipliant Iea salamalecs.

Seul , la roi n'avait point perdu la 16 to at rien
ne mtnlfattalt aea aentlments.

Réaultat da l'Incident : Léopold II obtint
facilement de H. Hanotaux, alntl turprls, tout
ce qu'il désirait.

MOT DE LA Fll.
Entendu au Parc :
La maman. — LUI , Iea petites tilles bien éle-

vés» ne sucent paa laur pouce.
LUI. - Q aol doigt alort, maman I

Banque nationale. — L a  iVout-eUe Qaxitlc
de Zurich dit que des démarchei ont été
faites auprès de M. Comtesse, conseiller fédé-
ral, pour le décider & accepter une dei trois
fonttions de directeur général de la Banque
nationale. Ces démarches proviennent de la
Suisse romande.

Jusqu'ici, lf. Comtesse n'a pas encore
répondu a est ouvertures, devant lesquelles
U hésite:

On lit à ce sujet dam la Tribune de Ge-
nève :

Dans réventoallté probable du départ de
M. Comtesse, son poite reviendrait tout natu-
rellement k un Suisse romand, at plus spécia-
lement à un Gtaevoia.

Aa Grand Conseil, hier après midi , cù la
nouvelle concernant M. Comteate étalt connue,
on mettait en avant le nom de M. la député
E. Richard — l'an dei membre! lai plua dit-
tinsuéa da centre.

Les vigntroas vaudois ei l'Espagne. — L'aff-
itmbléa de protettatioo contre le traité de
commerce avec l'E-pigne convoquée par la
section de Lavaux de la tociéié vaudoise
dea agriculteurs et viticulteurs comptait nn
millier de personnes venuei de toutes les
parties da v/gaobie vaadois et de différents
eentons romands. Etaient présents les con-
seillers nationaux Secretan, de Meuron, Fon-
jallaz, Bognon, Lagier, de nombreux dé-
putts an Orand Conseil, des représentants
dss associations viticolea, etc.

U. Louis Bron, président de la lexioc de
Lavaux, présidait

M. Gorjat, dépnté de Qrandvanx, a exposé
la question des traités de commerce, et énu-
mère toutes lu raisons qu'ont les vignerons
de s'opposer au traité de commerce avec
l'Espagne. Il a annoncé que si la voix des
vignerons n'était pas écoutée , il présenterait
une demande de revision de ia constitution
tendant k soumettre k la votation popalaire
les traités de commerce et l'élection du Con-
stil fédéral par le peuple.

U. Eagène Fonjallaz, conseiller national,
a insisté surtout sur le fait que le Conseil
fédéral n'a pu tenu les promesses faites,
aprèa ie traité avec l'Italie, d'assainir le
marché des vins. La Saisie, dit-il, est deve-
nue nn véritable < dépotoir >. L'orateur
proteste contre la façon cavalière dont a
été conclu le traité aves l'Etpagne, « par

C'était une si grande félicité qne da ie aentlr
emporter, à la-fraîcheur du clair matin, le
long dea routes dominant la Loire, anx pert-
ptctlvea variéea. Et pull , quel aimable compa-
g3on qae ce charmant vieillard qai connais-
sait al bien Jai mœurs iea oiseaux, les ret ins
dtl plantes et toutes lea viei l lot  hittoirtl du
égllaea ou daa eh&teaax , aperçue en chemin I
Charlotte revenait da cea partltt, lea yeux et
le cœar enaoleilléi, avec une gerbe de fltnrs
lauvagti et d'impreitloi.i déiicleutei. Et ce
réveil de sa jennetaa éclairait toate la maiaon.

Mil» Faucheux était bien la molna égoïste
dei malades , car, loin de chercher k retenir,
prèa de ion fauteuil de valétudinaire , cenx
qu elle aimait, elle luggéra à ion neveu l'Idée
de rejoindre lei promeneuri i bicyclette. Bt,
dès lors, Gilbert escorta fréquemment la ma-
chino roulante Jaune at noire, à molni qae les
excarilohnlitei n'eaitent la surprlie de le
trouver luttalU à leur but, croquant tranquil-
lement, tur ion album, un pont rnatlqua ou
une tour délabré*.

Mali, cette première semaine d'août, M. Au-
dlbon ne prit paa le loisir de quitter la Malaon-
Rouge, afftlré par lei mille crênaratlona du
epictacle en plein air. Cette Innovation repré-
sentait, pour le philanthrope doublé d'un rhé-
toriden, un événement Immeuae, capital. Avec
aa prodlglenaa activité cérébrale at ion lem
lucide, le frêle vieillard fallait face i tout,
aalmant le aèle da MI collaborateur» , échanf-
f int le courage du artlttet lmprovis ' i, rema-
c 'ant le texte pour l'alléger et la almpllfler ,dirigeant l'équipe de travailleura qui dltpo>
s tient la scène et draaaatent le terralu. Eoit a ,
le dl matchs arriva , sautent da touvallu 9*t-

rintermédiaire d'au marchand de via de
afaliga, en l'absence de trolrconisillers le.
déraux et par nu seul négociateur, at. Frey.
On avait simpltmint aviié M. le conteillet
fédéral Daucher, qui se trouvait a Cet-lsbad,qae l'affaire était conclue et qu'il n'avait
plu qu'a donner son adhésion. Nou devons
protester hautement contre ce mode de pro-
céder. »

M. Henri DamuiJ , préiident da cercle
du agriculteurs de Genève, spporte l'adht-
tlon du viticulteurs ganavols. On entend
encore différents orateurs apportai; l'adhé-
sion des vignerons de divers» parties du
vignoble vaadois.

M. El. Sacretsn, conseiller national, cons.
tate emuite qae la députation v& nioisa a
toujours été unanime da&a cette quutton t\
qu'elle a fait tout aon pouible pour faire
entendre i Berne la voix du vignerons.
Mai - , a t-il s jouté , il ne faut pas aller a
Berne la menace à la bouche.

H ftut parler ferme, malt pat de menaett
parce queles viticulteurs ont encore dtl Intérêt!
idéteudretUraeouatltutto-aieavlgniaMeaatlei
nouveaux tarifs pour le transport  daa vlni. Il
est probible que al les traités, de commerce
devaient être ratifiés par le peaple et qae le
com»)] fédéral lût éln par le penple, ls» situa-
tion aurait été abiolument la même.

Finalement, l'ssiemblés a voté a l'unani-
mité la résolution sui vente :

Les vignerons romands, réunis ft Lutry
le 28 octobre 1906 pour discuter leur situa-
tion économi que, constatant qo'ea décembre
dernier plu de 50,000 pétitionnaires des
différentes contrées de la Salue ont de-
mandé instamment au Conseil fédéral que
l'E-psgna ne toit pu mise au bénéfice du
droit de 8 fr. coneélé aux autres pays; qne,
malgré «Ka diminde trop nntfvée, le Coa-
seil fédéral a conclu bruqutment, ft la
stupéfaction de tou, nn accord qni ouvre
toutts grandu nu portes ft nne nouvelle
invasion de viu espagnols et cela ft la veille
de nos vtndangu , en mat, if estant leurs
regrets de l'indifférence incompréhensibl e
dont témoigne le Conseil fédéral ft l'égard
de leurs intérêts cependant aussi respec-
tables que ceux de l'industrie : .

Décident : 1' D'inviter la députation
romande aux Chambres féléralu ft refuser
ia ratifi cation dn traité avec l'Espagne ;
2° dt mandent ft l'Union suisse du paysans
qu'elle invite su adhérents dépotés aux
Chtmbres fédérales ft refuer également
cette ratification ; S9 ponr le cas où il ne
serait pu tenu compte du résolutions de
uux-e', de prendre du mesures immédiates
poar demander la révision de la Constitutio n
fédérale dans le sens que toas les traités
de commerce soient soumis ft la ratification
da peaple.

U percement du Simplon. — Les cemptu
de l'entreprise da Simplon sont terminés.
Ils boudent par nn aolda actif en favear
du entrepreneurs de 1 million 400, 000 fr. ,
qui se reluirait, après déduction dea frais de
liquidation et dis gratifications finales anx
employés, ft 1 million 220,000 francs.

A Schaiihoute. — M. BoU, raâlcal, a été
élu conseiller aux Etats, par 3829 voix. La
majorité absolus était ds 3321. M. J. Schlat-
ter, conseiller communal, an a obtenu 1523
et ls candidat socialista 975.

L'enlreprite hydroélectrique de l'Etat. —
La fabrique de machines d'0«-rlikoa offre
d'entreprendre ft su frais la grands-/ œavre
du barrage de la SJhl soua l'Eteà, poar Js
création de forcu électrique». Elle accepte
toutu lu conditions posées «la côtéichwyzolt.

plexltét , car la s»medi . s 'était achevé mr unimenace d'orage, l'horizon embrasé d'éclairs.
Haureutemen ", ie ciel te montra , le lende-main, dégagé, pur «t Haut, Gilbert, dés lamatin, ae rendit à la Maison-Rouge, ponr te*couder M. Audlbon , dans les millet complica-tion! de la dernière heure. Charlotte retta pi esde la malade, fati guée et énervée par una nuitdlntomnle. Vera le milieu de l'apiè-.mldlwulement, la Jeune fide l'embarqua dant laguimbarde publique qui , la dimanche, allait etvenait entre la Bréalle et le Trélaié, tranapor-tant lea amateure de pêche. EUe descendit aucroitement du tentler conduisant à la Malaop-Ronge. Daunoy l'attendait au carrefou r
II e'approcha souriant, le chapeau à, ta mainWall Mile NtlhaUa retta comme glacée devant:lui, touchant i peine lei dolgti qu'il lui tendait. .il remarqua alora U t&leur etluyeux terni»de la jeune fille.
m. Bit ce que cette chaleur vons Ineommode,Ha demoiselle t
•— Mtrcl... Pu trop...
- Ma tante nlut pu plua Mofleunte , tantôt t
— Non... BUe rupirc même plu facile-ment...
— Ahl Et...
U l'arrêtii* puis, h entant ft chaque mot :
îr-lîiiv*/on, an'*v" 'ncan ,D*'et "««véaod inquiétude ou de souci T ¦
- Non... non... fit elle, préelpltar.ment, pr • t •awUepa» comme pour échapper « eette tolli-

gré de M. Audlbon 1
r 7 P^kment I 

Ui 
uaatenrs arrivent enrouie i... Et U y adeux JournalliUi angevlul...Juge» queUe eUervesoanee J...

U luhM.j  .



La séparation à Neuchalel. — Lt comité
«an tosal pour la séparation de l'E tlise it ds
l-E tat a décidé de hncer immédiatement

ti* initiative populaire demandant la snp

pr ession da budgtt des cultu.

A Genève. — II. Bilzchel , eaniidet radi-
.ji , a été élu par 8,200 voix, dépnté au
OBtett national tn remplaumant de M. le
p- Vincent. La participation aa scrutin a
Mé trés faible (18 % du électeurs).

Eleclro-Uchnicleni. — Dans une assemblée
lrès fréquentée du appareilleurs électricien,

r 'unie difflsnch», ft '/ m l - h , il a été décidé ft
l'unanimité de fonder une Union suisse du
flpnteUlewa électriciens. Uae commUslon
«mpoaée de MM. Schwarz , ingénitur, i
Raie, D' Oeieh, de Zarleh , Bûehler, iogô-
pienr, ft Zarich, Kœllich-r, ft Zarich. et
Hammeler , ft Aaran, a étô chargée du éta*
des préliminaires. L'Union ss propose d'éta-

blir du normes uniformes pou lu installa-

tions élsctriqaes.

Dans ia librairie. — La sociélé des prc-
pri&tairu de librairies de B&le a décidé

d'enUmir dss pourparlers avec Ua employés
it a nommé dam ce but une commission de
5 membres. De laur eôté, lu employés ont
gommé une commission de 5 membrei éga-
Itmenl Lea deux délégation» se réuniront
le mercredi 81 octobre pour reprendre les
poarparlers, qui aboutiront vraliemblable-
nent au règlement da la question det
salaires.

FAITS DIVERS
éTMMQEB

Uno erreur Judiciaire. — Dtvant lea
utUea de Munich , a commencé la revlilon du
proeèt de U lupérleurs von Heutler. La aupé-
riaure, qui appartient à une dei plna vtelllea
fi œillet da Bavière, avait été condamuét ft six
us» de t ruraux forets ponr «vol» tenté d'im-
poli onner nne nrvante, lilna Wagner 1

La preuve matérielle fallait défaut- Maia
Ulna Wagner chargea la Mère von Boulier  de
• slle torts qu'elle emporta la condamnation.

Dtrnlèrement , du témolgnagea recueillit
ont démontré que la terrante, qd était princi-
pal témoin au procès, ett byatértque, faibli
d' esprit at mentants Incorrigible, et que ton
témoignage n'aurait {emali dû «tra pria u
conaldératlon.

La liera voa Htuiler, qui a déjft tnbl troi»
ms et demi de prison, a beaucoup souffert da
cette détention et ett méconneititble.

Dèt la première léaoee, elle t 'est évanouie
plutieurs foit et elle ut dani un état da prot-
t ration considérable.

Folles «mérlca-tnea. — La société fé*
tarda* de Ntw-York Imite tel extravagancea
let dcraleu Romtins. Un grand spertman a
donné l'autre Jour un dîner dont lea hfttei
d'honneur étalent deux poneya qui furent
t ttrvti > dau de l'argenterie. A. New Port,
an autre exeentrlque a donné uu diaar de
ilnges.

Sensationnelle Invention. — M. Segrl,
ofaoltr Italien en million ft la gara de Domo-
lottola , a trouvé on appareil au moyen duquel
lu tralu leront Immédiatement reliée ft toua
las bureaux télégraphiques du monde et pour-
ront communiquer entre eux.

Déficit de 80 millions. — La Tréso-
rerie de l'Etat de Pa-oirlvanla .E-tatt-Uflli"
tsnonce qu'on examen minutieux des livres de
la Trétoretle y a fait découvrir un défleit d'en-
viron trente millions de franca.

Le trésorier ajouta que cette somme a été
détournée par pluileurs hommes politique!
républicain» de Pensylvanie; il dit le» eoaast-
tra at va entreprendre de leur faire rembourier
lu sommes détournée!.

SUISSE
Les victimes de la» Jnngfrtu». — On

tit enfin fixé aur l'Identité du corpa retrouvé
i la Jungfrau. Ceit un nommé Gtnder. Un
bsrgtr de la Stufenatelnalp, Jaan von Almen,
le damier qui vit la victime tn vie , raconta
ainal la rencontie. , » ,,- ».

« Ce tourlate a été chea noua le toir du 15 août
fi deux heures en d««on* de la eabsaa ia
Rottal). Il aonpa dam notre chalet «t y dormit.
Lui ayant demandé oh 11 ae rendait, 11 m» dit
vtnlr de Mûrren par la Stfluenalp et ae ren-
dre au Valait  par 1a Jungfrau. u venait de
llJnterwald, avait ail frèrei at toeun, malt
point de parenti. Il avait travaillé pendant
l'été chtz du payiani , fut ensuite ft l 'hôpital
et était  depuis eans ouvrage et fort pauvre.
L'homme étalt usa grand , Jenne et «vait l'air
maladif. Sane aueune provialon , 11 allait son
chemin, habillé d'on vêtement brun rapiécé,
dt mauvala loul iers , goêuei en cuir et chapeau
noir. L'ayant mia en garde, car, dani cet aecou*
trtmeat, il ne pouvait tenter l'aaoanilon, U ns
a'écouta point. »

Kn Incident a Payerne. — Jeudi ma-
tin, l'agent de polies de Payerne conatata avec
atupefaetlon que le butta du général Jomini
avait été, pendant la nui l , patte aa mlolt-m.
La municipalité flt aussitôt publier en vil le ,
au aon de la oloche, qu'une xécompenie Al
100 franes serait offerte ft qui dénoncerait lei
auteurs ds cet acte de vandallame.

Lea loupooni ie portèrent lor un Jeuni An-
glali dont lu parente htbltent Calcutta. Ce
Jeune homme étalt parti le matin même pour
Lautanne , se rendant «o Allemagne. La pelle»,
avisée par téléphone, l'arrêta en gare de Lau-
sanne. ImmHlattmeat reconduit ft Payerne,
l'auteur du méfait a été neu ft ta gare par une
foula de 6 ft 800 penonnei qui le hua et vou-
lait loi faire un mauvali parti.

JKnlèvement d'enfant. — A Chêne-
Boui-f. ta police a arrêté ta Solearoise Q. ioat
nous avons parlé, qui étalt tous mandat du

Joge de paix de Montreux pour au"b»amant . Menant nne tx'ïtence nomaie, il maifcfcS-
d'en fant ; cette personne avait quitté cette locv I rtDX Maradan était enclin i k boisson et
llii ta wanut nn» miette d» 11 ant, on ne I & j M

, 
t j dM crim épifefjijqae*. Tguto

tait axaotam.nt dan, quelle Intention. _  ̂̂  Jm  ̂̂  ̂ ^
FRIBOURG

Elections. — Le comité conservateur s'est
râani vendredi soir pour disc u ter Ita offres
du parti libéral -radical relativtmtut aux
futures élections au Grand Constil. Le
comité libéral-radical demandait paar cha-
que district une représentation de troit
âépatél.

Q .toi qu 'an dise le Confédéré de samad' ,
qui affirma qae ls comité conservatiar n'est
pas entré in matière sar lu propositions da
put i  titane, le comité couemttiu- a
diieaté cûretnent l'offre proposée. Ateaae
décision n'a été prise liant l'intemble da
parti costervateur. OJ a laisté au comité
de cha que district le soin de faire os non
k l'opposition dts eoscsasioiM» la terrain
des pirsotnalitêf. -

Arc-ras r 'p'j2»E n'a d'aiitenrs encore été
adresiée au comité libéral-radical. Qaand ls
réponse qu'il attsad aora été rédigé» et
envoyés, nona nous tmpresiirons de la
publier.

Université. — M. le professeur Mathias
Lereh, ebargé de ta chaire de muhéms-
tiqaes à l 'Université de Friboarg, a n ça un
appel de l'Université bokêms de B fian.

tlicelnixche Yolktzeilung.)

Démlitlon. — M. Danisl Webir, révérend
euré de Saiat-Sylveatri, vient da donner sa
démiasion pour raitoa da santé. Lee vœu
et les prieras de ses p a rod tien a l'aseompa-
gniront dans sa retraite, mérités par plus
de quarante tns d'an laborieux ministère.

Chant raliflleux. — Hier, à ls grand'meise
de Saint-Nicolas, k l'offertoire, M. Cartel!*,
le célèbre ténor ds Neirivue, a magnifique-
ment chanté un O salularis Soslia.

L'école rélermée de Fribourg. — Le Bund
recommande ehalenreaiement la collecte qui
ae fera, parmi lts protestants de la Suisse,
le dimanche dit de la Réformation (1" di-
manche de novembre) au profit de la b&tisse
de la nouvelle école protestante à Friboarg.
Le synode réformé nous f ait part do com-
muniqué tuivant destiné aux paroisses pro-
testantes de la Suisse :

La grande eollect» qne l'on organisa le Jonr
de ta Réformation dana toutet lu égl i ses  ré-
forméaa de ta Saisis , eat deatlnéa cette année
ft la nouvelle école proteitanta de Fribourg.
Nom toi H ci toat donc, ft cette occasions de votra
générosité , une offrande libérale.

Notre communauté ie compote en majture
partie de reiaorttitanta bernola dluémlnéi au
aeln d'nue population de langue tt de contet-
alon différente!.  Malt le Utn qui lit unit et
entretien vivante parmi eux ta fol protestant»,
o'eat, ft côté de leur église, encore et surtout
leur école , qu'Ut fréquentent dèt lear Jeune &je.

Gette école a été fondée 11 y a 70 ana et a
pria dès Ion un grand développement. Elle
compte 400 é.ôvot , tant da ta ville que de ta
campagne , 8 lnttltutauri et lcitltutrieei, dont
quelquei-uni le consacrent ft cette œuvre de-
puis plua da vingt uni. L'école Jouit d'une
bonne renommée ; «Ile' ut l'objet de ta bien-
veillance dea autorltéi et lei proteitanta rési-
dant ft Fribourg lei lont très attachée.

Comme l'ancienne maiaon d'école étalt d»ve
nue de touepoints imarasante , nom noua aom-
mes vui obligea d'en construire une nouvelle
qui vient d'être achevée , et ta ta «ment, admi-
rablement ti tué , répond pleinement ft ta desti-
nation.

Pour couvrir let Irait de eet immeuble, lee
proteitanta de Fribourg ont fait tout c» qui
leur a été poasible at ont réuni la tomme da
80,000 fr. Maia una maiaon d'écola comprenant
10 grandu cluau coûte 180.000 fr. et, vu noa
reitoureti par trop modestes , nous tommes
forcét de recourir ft ta collecte du Jour da ta
••. 'formation .

Noua etpéroni que not chtn Confédéré! pro
testants et aurtout nos dévouée aaala da canton
de Btrn», ftls générosité duqnalSBons n'avons
Jamais en vain fait appel, viendront largement
an aide ft laura coreligionnaires habitant le
canton de Fribourg" «t leor prouveront A noa
vtau leur afftctlon fraternelle comme ca fat ta
ca» Ion de ta constru ction de notre église , U y
a trente ani.

Q ta toua lu généreux donateurs da ta col-
lecte de M Jonr solennel rcqolvent par antici-
pation not plui chaleureux remerciement».

le président de Paroisse :
0. Bea.

Le préiident des écoles : Le Pasteur :
1. KRœPFLI. Q. SCHWAEZ.

Récompense. — La maison des machines a
coudre Singer, qui a une succursale k Fri-
bourg, a obtenu à l'exposition de Milan un
grand p r i x  et diplôm» d'honneur.

Lugubre trouvaille. — On noua écrit :
Dimanche matia, un psyian de GratU-

vache trouvait, k quelque pas de sa demeure ,
étendu sar le toi , la tète dans la direction
d'une pinte, le cadavre d'an iadirida qa'oa
tut bientôt être un nommé Casimir Mara-
dan, ressortissant de Cerniat et âgé d'ane
cinquantaine d'années. La préfecture ûe la
Veveyie a fait les constatations légales dans
.'après-midi. Les déclarations méiieslei
établissent que le défont aurait succombé à
une congestion cérébrale.

¦mai ¦

En buvant ds la mauvaise eaa. — Dans nne
f. mi il a de Sales (Groyère), plusieurs per-
sonnes sont assez gravamiat malades pour
avoir ba de la miuvai w ean Das indisposi-
tions dau à la mène caute aont signalées
de Différents endroits.

Concord!*. — Ct toir , lundi, ft 8 h , as-
semblé» générale annuelle au local ordinaire.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Octotor»
HAISI kVCtU

14. Zih&o, Maris , flUe de Pltrre , magiiinler,
ie Quia, et d'Adite, née Progin.

8M, Albert. Dit de Frlti , magaainltr, tle
RCttchelen (Bernt), et do .tille , née Otto*.

E;o-h!er . Adèle , fille d'Alphonse, employé au
T. f . ,  de Peeromsn, et i» Sophie , née lut go.

15. Btrchtold, Joaeph, fila da Victor, tarru-
ri»r, d» HaJtaDritu), »t d» Locl.a, rée Rtos»-

16. "Wlder, Bertha , Oile de François, cenui-
iler, de Guin , et d'Anne, née Helfer.

Krftttlogtr, Louise , fille de Lucien , menui-
iler, de Guio , et de Jotéphlne, néa Schmid.

17. S: t K » . Otcar, fiti de Jean, menuliler, de
Qenditwyl (BtrneJ, et de Séraphine, néa Korti.

Zthno, Regina, fille de Françoli, domutlque,
de Guin , et de Mari», née Mauron.

18. Jonin, Loa lf ,  fils de Jallen, contrôle ur au
F. M. A-, de Chandon, et da Rein», néa Rinaldl.

DERHIERES DEP£GEE,f-
Catastrophe de chemin de for

Pl**\sB.Dt»l)le (Navr Jersey), 29 oetobre.
Un train électrique composé de trois

wagons est tombé d'an pont tournant
da chemin de fer de Pensylvanie .

Les victimes seraient aa nombre ds
50 à 75. Un commissaire enquêteur à
Philadelphie dit que 57 corps ont été
retrouvés.  Une dépêche an Herald porte
ce nombre à 87.

pie*s*nt v i l l e , 29 octobre.
Cest le train qui allait à Philadelphie,

venant d'Atiantfc City, qai est tombe
dans le bras; d'eau séparant At lant ic -
City de la terre ferme. Suivant le récit
d'nn voyageur, les corps sont submer-
gés dans les voitures. La marée monte.
On réquisitionne des sauveteurs et des
plongeurs. Cinq cadavres ont étô repê--
chés.

New York , 29 octobre.
La plupart des victimes du train de

l'accident d'Atlantic - City habitaient
Philadelphie. Le train a sauté des rails
et les deax premiers wagons ont plongé
dans le bras d 'eau. Le troisième est resté
accroché au parapet et une vingtaine de
voyageurs ont pu s'échapper par la porte
d'arrière. La police d'Atlantic-City an-
nonce que 9 corps ont été retrouvés.
20 seraient à l'hôpital et GO seraient
encore sous l'eau.

New-York , 29 octobre.
Daua le train qui a été précipité dans

la rivière û'Atlantk-Càty se trouvait l'or-
chestre Tosca, de l'artillerie royale, com-
posé d'Italiens et organisé pour donner
des concerts à Philadel phie.

Les cadavres du c Lutin »
Ferryvil le, 29 octobre.

D'après le rapport des médecins ma-
ritimes qui ont fait les constatations et
qui ont procédé à la désinfection et à
la mise en bière des cadavres du Lutin,
il résulterait qne les victimes seraient
mortes par asphyxie causée par la sur-
pression qu'elles subirent à la trop
grande profondeur où le sous-marin
s'est échoué. Cette circonstance porte à
croire que 2'éqaipage est mort immédia -
tement.

Il reste trois corps dans le kiosque du
commandant et quatre.dans le compar-
timent d'arrière. Certains cadavres ont
été retrouvés dans des parties du sous-
marin qui n'étaient pas leur poste habi-
tuel de manœuvre.

On devait encore retirer dimanche
soir les corps du capot, puis suspendre
les opérations jusqu'à lundi matin pour
le sauvetage des corps qui se trouvent ft
l'arrière..

Dou vre» , 29 octobre.
Une violente tempête, qui augmente

encore d'intensité, règne dans la Manche.
Toulon, 29 ccUt-te.

On mande à PaffcAo de Paris : Le bruit
court qu'un cuirassé et un croiseur de
l'escadre de la Méditerranée , ainsi qu'un
certain nombre de torpilleurs de la dé-
fense mobile de la Corse sont rentrés à
Toulon en *vue d'appireiller pour le
Maroc aprôs avoir fait leur ravitaille-
ment eu munitions de guerre.

laondrtMt, 29 ootobre.
Les journaux disent qu'un télégramme

reçu par le Foreign Oflice annonça : Le
représentant britannique ft Saint-Péters-

bourg a annoncé, en dale du 26, que
Shanghai était en proie au choléia.

Smtntf-PétmTmhout/g, 29 octobre.
On sigaale tous les jours dei attentats

sur le s caisses publiques dsns les pro-
vinoes. Parmi les dépêches reçues, il y
en a une de Schlta annonçant qu'une
bande masqoée de dix hommes a péné-
tré dans le local d'un clnb et s'eat em-
paré de 12,000 roubles .

A Elisabethgrad, une attaque couron-
née de succès & été exécutée par une
bande armée qui a pénétré dans la mai-
son d'un riche marchand nommé Paw -
lowak el l 'a menacé de mort, s'il ne li-
vrait pas son argent. Le marchand donna
18,000 roubles.

Le meurtrier du chef de police de Sé-
bsstopol a été fusillé dimanche.

Londres, 29 octobre.
- Le correspondant de la Tribune a

Saint Pétersbourg prétend savoir qu'au
ministère de la juslice on prépare un
projet d'établisiement de cours civiles
sommaires analogues aux cours mar
lia fes ponr juger d'une manière expé-
di tive tous les délita politiques, y com-
pris les altaqnes de presse.

Selon le  Totaryslch, la derni ère sta -
tistique dn ministère de l'intérieur donne
le "total de 300,000 individus détenus
pour délits poli tiques dans les diverses
prisons de Russie.

La Havane. 29 oetobre.
Un rapport du contrôleur américain

du trésor cubain annonce que les dé-
penses se sont élevées pour l'année fis
cale ft 31 millions de dollars et les re-
cettes à 27 millions ; déficit : 4 millions.

Toulon»*, 29 oetobre.
Un grand incendie a éclaté à 8 heures,

dimanche , à la minoterie Tnomas et
Couture. Le feu* gagné la buanderie de
l'hospice Grave, où se trouvent les vieil-
lards incurables. L'inctndie est énorme.
Tout le quart ier est menacé.

Bruxelles, 29 octobre.
Un violent incendie s'est déclaré au

village deEeckeren , près d'Anvers, dfns
des maison! ouvrières. Il a gagné les
maisons voisines et a traversé la rue,
emhntsant p lusieurs immeubles. L 'eau
manque. On ignore s'il y a des victimes.

BoenoB-Ayres, 29 oetobre.
Un violent ouragan s'est déchï i  né sur

la ville. Plusieurs bâtiments ont étô
ébranlés. Des toits ont été emportés. Le
mur dePhospice des aliénés s'est écroulé,
faisant quelques victimes.

Bmzellea, 29 oetobro.
Une dépôche d'Alhènes au Petit Bleu

annonce que le fameux chef bulgare
Saratoff vient d'entrer personnellement
en campagne. Il est arrivé en Macédoine
et se trouve actuellement dans le vilayet
de Salonique. Les autorités turques ont
mis sa tôte à prix.

Milan, 29 octobre.
On mande de Milan à l'Echo de Paris :
Le baron d'Aerenthal , ministre des

affaires étrangères d'Autriche-Hongrie,
a fait savoir à l'ambassade d'Italie ft
Vienne qu'il désirait se rencontrer avec
M. Tittoni , miniatre des affaires étran-

gères d'Italie. On croit que l'entrevue
aura lieu à Rome .

Sion, 29 ootobre.
Dimanche ,  près de Nionc (val d'Anni-

viers), 3 ouvriers italiens ont étô tués et
un quatrième a ôtô blessô par une explo-
sion, dans le tunnel de dérivation de la
Navizence, établi pour la fabrique d'alu-
minium de Chippis

BIBLIOGRAPHIES
La R BVCE VBBTB. —- La Revue Verte , qni eat

dana u 9<" annsa d'exlataoee, aa publie depais
qaelqata noll à Friboarg Ivla é largit  toujours
plat le cercla de aat abonnit et conquiert la
rite s jm f-at h le de III nombreux lecttnn.

Avec la 15 octobre , elle a coaamancé one
année noavalle, riche de proaieaaea. Elle pu
bllera dani le courant de cetta année :

Un roaan inédit  da al. Adol» he Rlbaax :
Hon frère Jacqueline, éorit tont ipéelaleattnt
poor la Revue verte; denx autre» rootant Iné-
dite dont aile donnera plna tari Iea titrea
définitif»; dei nouTellti inidttei «t lllntlréei
et det articles de f.ntatile de UU. Jean Sts ny,
Joiiph Ageorgaa, Ern. Tlitot , Tante Marcelle,
Inbeile Katar r, U. Noaitlt, Noëlle Roger, Rtné

Les Bébés Faibles
sont fortifias , î oufflus , roses, aimables, lorsqu'ils prennent

I'Emulsion Scott , qui est toujours préparée au moyen des

f 

meilleurs ingrédients, et par conséquent les plus

énergiques, par un procédé exclusif qui -assure- la

digest ibilité parfaite dans tous les cas, même chez les

enfants en bas-âge. L'EmuIsioi*. Scott guéri t la

faiblesse. "Le Pécheur et le poisson " sur le flacon
en est la marque de garantie.

fiS&fJKS Prix: 2fr. 50 et 5fr. chee tous les pharmaciens.
i. ercrù, tEiïi Échantillon gmi't. contre 0.50 cent, en timbra-poste, dc MM. SCOTT «
BQWNE, Limited, Chussa (Tessin).

lionx, Angnste Sebordtret, J. Gaejband ,
Robrayle , Bd. lélehaud , J . E. Ltfond, V .  Pi,
troli, Lilr Pommier, O. de Watts, A. Borrt-
Otorgei Art, 8anton« Palndle , M. Qosty, etc. ;
du ehroniqaetromandai da U. Francia Lemnel ,
i chaqae ooaséro ; det cbroslgutt da UU. Cb.
Utrt, Henri Altorge, Atalone , etc. ; d«a Note *
p ittoreique * ds Le Renaît; dea arttc'aade criti-
que littéraire, mt-Jlc<Ue .on dramatique, tlgcéi
de aei nellleari collabora taon ; dtt pot ait» ,j.'. .- -. "s k dlxe.placti de tbi&tre, ttctlet k 'y..- '.
ea eoelété, etc. ; ie Boebrtntea Stades acr ie
atontreaMnt adtntillque, toojonra k la porléa
da chacon ct tlgoéei de nomt connai et
ataét ; dlnidrattanti article» de Tle pr&tlqne de
Ctalre Delri, treqatmattnt Illuttié* ; nn eer-
vlce ds correspondance Arnica, dea conttlli dn
docteor, an service noatsta de correipon-
dtnee Bédiesle i l'otage de au abonné;, le
tertlce d'étede graphologique, la Coin dti
ehaichaus atec daa p-rimaa tltéti an sort
antre lei œllpei heoreox, etc., ete.

Din» le courant de l'année, elle organltera
nn grand concourt littéraire, BTCC prix Impor-
tante - elle donnera da nombieoMi liloatra*-
Uona et d'éi' :«t.t* hon textti.

La Revue Verte e t t  nne aorte d'encyclopédie
de la fimUle, intértuante ponr toat et accei-
libie a toas.
• Nom aToas particulièrement remarqué,
dana Sa der&Sti ssméfo, ane quel'o impar-
Uate b.enTetilance la Revue Verte a parlé du
congrèt ds Fi*lbonrg.

Cette trtclsute Rerue Verte , tl soignée dani
ton texte. » typographie tt tta llliitratlons
ne peut manquer de protpérer toojoura pin»,
car eUe a en U. Aagoate S-horderet, doetenr
en droit , aon rédacteur en chef , an bomme de
gont, un lia latlré et un directeur atlté.

llenrt Spinner. — L ES SOOVBSIRS D'ON VIEUX
SOLDAT. — Ntucfcâ'.al , Imprimerie MtateiUer.
Co litre de près de 400 pagei cooi raconte la

camptgne du Utxlqae de 1861 à 1868 i laquelle
l'auUnr a pria part coma.o roldtt de la It-gion
étrangère , et la campagne de Roue de 1867 i
1869 oh il a aWfl - ' -..'.'i l'armée pci.tlSce.le. li
est trèilntéraitantdeiolTraiotj'oco'spata-lots
Spinner dana ta Tle aTentortua» de toldat.
s .s ttyle a da la laveur et st» pagta d'impret-
i.'as» réci ts  ne ltxngalstttit limait.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttchslnm da Friboug

X?a 29 ootobre, 1&O8
X,kB.OttÈTBM

OctOb. I 23i 2i; £5, 26:27| 28; S9| Oclob

u s ni '1 = «**>j.

I ' ï
THESatOltàntS C

Oeto--. I 231 24; 251 2**; 27j" 23| 29j-Ociot
811 m. | 5 61 81 UI 61 61 5| 8 h. a
I U  15 15 11 8 0 12 1 h. a.
6h. a. 10 l l j  11| 8 12 9 j 8 h. a.

HUMIDITÉ

IfhTôT 100 80II00.100 ICO ItO, 90 8 h. m
1 h. a. 75 75 90 93 75 67 1 h. ».
8 b. a. 77 751 83 fO DO 78', 8 a » .

Tempéra.D.-a maxl sansa iass laa
M hsuaS 12»

Tampérateia salalmut iatu Is»
S4 house» 5'

Bantembéa^arslesUa. —m»
xtm,*. I B1»*»00» 8.-0.VK» -Taïse talbU
Xtat tualal nuageux

Conditions atmoaphériquea en 8uln« , ca
matin, 29 octobre, 17 h.
Omève 10» Interl*~-.en 80
Lauanna 11* Lucarne 8*
ktoaireax 11° Lagaao O*
NsuahStal 8o Zorich 6*
Berna 7» Colra 4»

Trèi beau tempi calme a Qtnèra, Lautanne,
Bl'a et Colr.. PAI tout alileare, coavert. A. Fri-
boarg, U v a du eu solei l  dèi 8 • , b dn matin.

D. PLASCHERKI,, gérant

LES HEMORROÏDES
Peu de peraonnes ignorent quelle trial e

Infirmité constituent les hémorroïde!, car c'ait
une des affections les pins répandues, mais
comme on n'aime pas i parler de a genre de
souffrances, mémo a aon médecin, on aait
beaucoup molna qu'U existe un médicament,
1-Ellxlr de Vlrslnle aVyrdtUil, qui lea
gnerlt radicalement et aans aucun danger. Ou
u'a qu'à écrire Nvrdabl 2, rne de la Tacheris,
Paris, pour recevoir franco la brochure expli-
cative On verra combien il est facile de se
débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse . Le
QaeoD 4 fr. 50 franco. Exiger sur l'enve-
loppa de chaque ;X.coo , la signature de ga-
rantioNyrdahl. 34



Belles châtaignes
10 k f., 2 fr. 75 ; 15 kg., S fr. 50
banco. ICQ "-.g.. Il le voit dû

Belle» noix s 5 kz. ~> tr X:
franco U 0 « w .  38-fr. p o i t d û
Jtlnrfraull & Co, l.u^ano.

UKJEUSE BOHHE
de 26 ans cherche placi pour  le
10 novembre, comme domestique
Aans maiion boargeoiie.- 4063

Adresser let offres toas chlf*
fies H4837?. à l'agence dô pcbll-
cltèEaasenstein et Vogler, Fri
bourg.

¦~~~~~~~~s~ nilat nwnaîeres: "'' '
Fixez volre choix SUP la

PTIïMSi^:afflwffiû3
suivanh ann'y-s» d» laboratoires
oFHciels elcerllficols d'écoles

^ÊSÉiSB
«>

¦
<«« i« .Cafetière" «i-i» «m

r-T*̂ - "ZL\IZX\KzJa\m**\

Un monttlear cherche

chambres meublées
soit chambre i coucher et cham-
bre de travail de préférence au
Boolevard de Pérollia Even-
tuellement pension ot vie de
familia.

S'adresser i Eaasentte 'm et
Toglir , Pribourg, tous cblflrei
H4818F. 40S4

Belles châtaignes
5 kg., l fr. 50; 10 kg., 2 ff. 60;
S0 kg., 4 fr. £0 franco; 100 kg.,
Xi U. cn pottdû .

ZVofx a 5 kir. * ff. 30; 10 kg.,
4 fr. 30 franco ; 100 k?.. 88 *<-. an
port dû. " H52420 408ï
»L Pillai!*;! A C-, Ttïtna (Tessin).

L!! RÉCLAME !!!
J envole

pour 2 fr. 30 seulement
une valise solide en drap cuir,
I" quai, contenant 1*25 cigares et
cigarettet fins, da 10 sortes.

Impart Uoswj-1.

THEATRE
A. vendate une

scène de théâtre
presque neuve et aveo 4 dlvera
Jeur complets de coulisses et de
rideaux. Conviendrait pour une
petite société th'àtraia.

Ponr tous renseignements ,
s'adresser i la SocU" 1 »'; tln'ù-
tratle. Gain. Kv-iV,,',

SUCCESSION
Boita* Lac, né la 27août 18ï0,

Al'sca-Lorrai'ie. ou descendants,
sont recherché] par M. Bsllan-
ger, rae du Cherche-Midi, Piils.

ïïn© épieeri©
tris  bien achalandée eat &
remettre dantt nn quar-
tier triS» populeux âe. Ge-
nÊvei Peu de reprise et mar-
chand ses. 4038

Adresser let offros sous chi Ur ; s
H4619F, k l'agence de publicité
«aasens 'ef/i et Vogler , Fribourg.

MAGASIN A REMETTRE
dans ville du canton de Vaud
tas tt toaîetUons p. \mm
Bonne clientèle, magasin bien

situé Maison à louer ou 4 vendre.
S'adres . tous chiffres E25703Ia,

k l'agence Haasenstein bl Vo-
ilier, à Lau.anne. :;• ¦; ',

On demande une bonne

sommeliere
connaissant lea deux langues ti
•w-ssiMe. 4089
* Adresser les offres sous chi Ores
'MîilF a l'agence de publicité
Saassr.sttinii Vogler, Fribourg.

JEUNE FILLE
,aé8lr»sse d'apprendre l'allemand
trouverait pension agréable a
Recueil amlosl d»n» ns» famlll .
catholique du canton de St Q il»«

Adretser les offres sont ck;ii ' r.-é
H4Q37G, i l'agence de public!t .
Baasenstein et Vogler , St Gall

SAGE-FBMMEd8l"cIasse
M« Va BA3S.SK-

RBçSK des. penalonnaiiea à
tonte époque.

Traitement det maladlos des
dames . 817

Contuliationt tout les Jours

I
Conwrt modtrat

Bains. Téléphone.
:i I, na da la Toar-de-l'Ès , I
I «SH*v»

Chambres meublées
i louer. Situation ravissante.
(Electricité). H4793F 4041

A. Hofer, "VlaneUnz.

î% VENDRE
la forât dite : Es Essert D:r-
reys, commune de Vauderens,
contenance, 4 poses 389 parchet-
Beau bois à ezp'oiter.

S'adresser- pour renseigne-
ments, i U. fl txvtln C'avf {[«-1 ,
forestier, k Bionnena. 4Q6g

Lettre ouverte
à Monsieur KUNZ

conseiller d'Etat et directeur àes Finances du c&nton de Berne.
,̂ »aa,,

MONSIEUI" ,
Je lis dtns los Basler Nachrichten du 21 ootobrfl courent,

la réponse que \oos faites à la lettre ouverte de M. Vogel ,
diiecleui de la Rtvue Internationale.

Après avoir abrité vos assertions contre ce jonrnal der-
rière l'autorité d'hommes de votre confiance — que vous
TOUS dispensez d'ailleurs do nommer, — vous j ugez utile
à votre «rgurcentetioa de me laire intervenir personnelle-
ment dans un débat où je n'ai que faire, la Revue interna-
tionale et son directeur étant parfaitement en mesure de so
de fendre contre vos attaques.

Je crois devoir aux nombreuses amitiés dont je m'ho-
nore parmi mes concitoyens bernois de donner à vos
déclarations , en ce qui me concerne aussi bien qu'on ce

2 
ni concerne mon associé et ami , M. Dssrousseanx, le
ômenli le plus formel.
1. Il est absolument faux gue mon associé M. Desrous-

senu-t ait jamais demandé 5000 francs on toute autre
somme pour des publications financières sur le Lœtsch-
berg, soit avant , soit pendant l'Emission en France ; je
tiens en mains uue déclaration écrite, émanant des seules
personnes qualifiées , qui constitue un démenti formel à
votre assertion.

2 II est absolument faux quo j'aie usé, auprès de qui que
ce soit, du nom de M. lo conseiller national Hirter que jo
n'ai pas l'avantage de connaître personnellement. G'est
M. Vogel qui a eu l'honneur d'avoir une longue conférence
avec M. Hirter, conférence à laquelle il s'est borné à faire
allusion dans sa lettre ouverte. Je suis donc autorisé à
penser qu'en mêlant le nom de M. Plirler et le mien dans
les débats , vous essayez de les faire dévier par des
incidents secondaires.

En fait, il ne me con-vient pas d'avoir recours k la presse
pour y réfuter vos erreurs et y discuter des affaires per-
sonnelles.

Par contre , je me permets de TOUS proposer un moyen
qui conciliera et les exigences de votre situation d'homme
politique et les souvenirs d'enfance que je garde do notre
vieille cité bernoise. »

J'ai déposé chez mon notaire , M. P. de Greyerz, 14, rue
de l'Arsenal, Berne, la somme de 10,000 fr. pour ôtre
distribuée par vos soins aux pauvres de la ville de Berne ,
la veille de Noël, si entre temps vous établissez par des
témoignages francs et indiscutables « qu'il m'était néces-
« saire de forger de toutes pièces un prétexte aussi mala-
« droit qu'indélicat que celui d'user du nom de M. lc
« conseiller national Hirter que je n'ai pas l'honneur de
« connaître , pour obtenir de UM. Gratien et Tbibaud la
« lettre adressée à. la Revue internationale, lettre qui ôtait
« — comme il a étô certifié à votre homme de confiance à
« Paris, par écrit — logiquement due à ce journal parce
« qu'elle est l'expression nette do la vérité absolue ».

Je le répète , Monsieur le Conseiller d'Etat, prouvez le
bien fondé de -vos assertions contre ma personne, et le
chemin de fer dss Alpes Bernoises aura au moins, quant
à présent , provoqué uno bonne action et fait à Berne bien
des heureux.

Cela vaudra beaucoup mieux, croyez moi, que d'essayer
de faire dévier le débat ouvert entre vous et M. Vogel,
directeur de la Revue Internationale , en attaquant des
tiers par des insinuations mal fondées et incorrectes.

Veuillez agréer, etc.
Paris, le 25 octobre 1906.

Pour M. Desrousseaux et pour moi même :
R. A. DEMMIO

QUITTANCE
Le soussigné déclare par la présente avoir reçu de

M. R. A Demmé, à Paris, la somme mentionnée ci-dessus
de 10.000 fr. (iix mille francs) comme dép ôt, dont
quittance.

Berne, le 20 octobre 1906.
I». v. GREYERZ, notaire.

I f i l&ÙîJ  Jj IlîliïILUDLjLji'J i^ndl G rtOvembreiOOO, Ull beaU lOgCmeilt
-Lundi  S novembre 1006 , à 2 b. du Jour, eut. Ca.ï« 4 2 h. du jour, an 

avec déoendanceaTennis.™ 
«UVwJ . CfifÔ I tX&Ml  l MtM "RÇS? *** Tw. Via-A FAYEEME

Iea enlauts da Melcliior Humbert expieront en vente, par vole
d'enehérea publiques et sous autorité de juslice, vu la minorité
d'nne partie à'oalia eux,  les immeubles suivants, als k Payera».

I. Villa de 3 appartements et j ir ' la , le tout d'une Burface de
33 ares, 90 mètres, soit 377 perches. Mise A prix : 55,000 fr.

B. Les 4 malsons dites c ouvrières • prêt de la gare aux marchan-
dises C. F. F. ayant chacune deux appartements, placet et jardina
contigus. Surface totale : 13 are» 11 mètrea , toit 145 perches. Mite
à prix pour chsque maison : 12,000 lr.

3. Une propriété aux Inruardes devant, compotèe de bâtiment de
3 logements, dit de dépendances ayant buanderie, étable k porcs,
btt*her ct fenil ; grand jardin. Le lout d'une surface de 8 ares 74 mè-
trea, tbit 97 perches. Mise i prix : £0,000 fr.

Lea conditloni de vente aont déposées au Greffe de Paix, étude
du notaire Pidowx.Pttyeme.

Pa7erne, le 13 octobre 1906. HX6S40C 8962
Le juge de Paix (signé) : B. domini-Mnsaon.

BMP POPULAIRE SUISSE
Bâlo, Berne, Fribourg, Sainl-Gall, Genève, Saint-Imier, Lausanne,

Montreux , Porrentruy, Saignelégier, Tramelan, Uater, Wetzikon ,
Winterthour , Zurich I à 111.

Capital social versé et Fonds de réserve 40 millions.
36,000 sociétaires.

EBHSSIO]? =
d'obligations 4°|0, au pair
dénonçables pour la Banque aprèt 3 ans a 3 moit et pour le cré-
diteur après 4 ans i 6 mois, en coupures de 500. 10ÛO et 5000 fr,
munies de coupons semestriels payables aana frais t tous les gui-
chets de la Banque.

Let versements et souscr ip t ions  seront reçus jutqn'à nouvel
ordre par les domiciles précités. Uoisn Y 2772

La Direction générale.

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1904 la barrique (8""5 litret) Fr. 135.— | la demi Fr. 15 -
1903 - t  » >  » 155 — t > > 65.-.
1900 » » » > 185.— j > » 100.—
franco de tocs frais, en gare de l'acheteur.

S'adreeser k fil. A. L. Légal, Lesca-.ii I t rnlevla, k Cenon,
prêt Bordeaux (France). BiOa*-*»"*", 3910

Lettre ouverte
à Monsieur KUNZ

wseilkr d'EUt et dlrectur des Finances da ciotoa de Berne.

IfOMSIBUR ,

Oui rotre tamtux tilecramae daté da Brigua, voua avex annonce
que Toat pro&a'ritt laa prantaa da voa aaant'oni au »t>l»t ia la
Rente Internationale, spécialement ea ce qui conctrne la demande
d'une tourne da 2000 fr. contra laquelle J'auraia cC.i t da rtotlfltr
noa critiquai au aejtt dn La-ltchbtrg.

Au Heu d'apporter de» prenne — que d 'tlllear» root toas traarts
dana .'imposs'b' IK4 da toutnlr — voua eosti&ats i faire 4» nouvallaa
aatirtlons en vont hâtant aur daa < hommea de cocflinea > Inconnu» .

Cette manière d'agir da votra part établit bien n e t t e m e n t  ponr
toat homma qui réfléchit , qua vout avea fai t  dea ataartlons faueaea
et qua reconnalttant l'impoittblllte da lai juttlfl-ir , vona eherchta à
détourner le débit.

Ainsi  vont tprourex la baioln da coricr vol/a lettre par d' autres
hiatolrta toot anttl blaarrta que la première et auxqatUta vooa
mélix lncontidérémtnt lea noma de M Dammé et de U. Duron*
aeaux. Cet Mtaileura tout répondront da leur côté.

La quettion d«i £000 fr. et la qutttlon dea 5030 fr. aaront alntl
réglés»; mais, ea prèause de l'attltoda al alngnllère que vout
prtoex dtnt toute cette .*. ff at**, Il m'ait vend l'Idée aalvante :

Vont m'avtx aosuti d'arolr fait una critique halnaata at lnjuate
à l'égard de la Société du chemin da far du Alpos Bernolaea, et cs
pour dea mot'fi lnlérea.éi.

Je tltna k toua prouver a la foit mon déilntérttaement at ma
complète  alncérlté dani cette affaira, at ja vooa offre a u j o u r d ' h u i
de faire traduire, par nn traducteur juré, toua lea rapport» qui ost
et5  publléa sur  l'affaire du Latschberg, ie faire Imprimer cei rap-
porta sous forma da brochure*, at da répandre cea brochures dana
le publio aultaa at anrtont dana le public franqti*. Ja contacraral à
cette propagande une tomme de 5000 tr.

Dt cttta façon le public pourra juger an connaiitance dacauis
et apprécier :

1» Si le prospectus  d'émiaiton et la carta qui l'accompagnait tont
exactt et cotBPlati ;

2» SU était correct da lut lalaaar ignorer laa rapport! officiel*,
émanant da pertosnalltét comme M. Wattsenbach , présidant da la
direction générale du chemina da fer fédéraaz aulne*, de M. l'in-
génlaar en en ef Uoier, détlgné comme axptrt par la villa de Btrn*,
da M. le profanant ilinnlng*, dé-Igné comme expert par lo canton
de Btrna , etc., atc. *

3° Si Ita actions privilégiée», jugée* sor l'ensemble de ce* rap-
ports, aont aaaa'ée* de tonchar leur dividende atatataira , ana foia
que la ligne sera ea exploitation normale ;

4' Sl la touï*rf  p t fon  da* action* ordinaire* par I* eaatoa de 5«ro*
at la* eommune* lntératiéai, «oatcrlption* qne l'on a tait valoir en
France cornse nne preuve de la valeur de* action* privilégiée*, n*
conatitne pa* una anbventlon a fonds 'parda de laquelle la* louferlp
taur* non tenlement n'attendant aucnn rfvano, mal* qu 'il» ie pré-
parant mémo k amortir purement et amplement.

Comme il y a encore nne petite partie d'action* privilégiée*,
réttrvés* poar la Saine, qai ne toot pu encore complètement
écoulée*'en France, malgré que l'on ait fait k cet affat tont ca qoi
ett ponlble, )'eapère que cette publicité que je voua propoie aur  le
Lœtschlierg, ton* permettra da combler eatte lacane et de décharger
lea porteur* Joinea du action* privilégiée* qu'il* avalant dn pren-
dre pour donntr confiance au pnblic frangtl*.

Ceci , Mons ieur  le Président du Qonvern*ment da canton de Berne,
est nne misa en demeura préci té  et qui ne prêt* a a u c u n e  éqol-
voque. Sl vou* la déclinez, vous voa* j u g e r e z  vont-métis et vont
jugerez en même tempi, je ne dl* pu l'entreprise dn Lœtschberg
qni aurait  po être menée à bonne fia d'nne façon tont i fait correcte ,
mil* la conttltatlon de la Société telle qu'elle t 'est faite, et sur tou t
l'é»'s.ion dti actions privilégiés* en France.

Parli , 9, rde Pilla t Will, le 25 octobre 1900.

W. VOGEL,
directeur du éditiona fram-tlie et balge

de le, Rentte Internationale,det Valeur* de Placement

UB enfants de Ue ~c~itor Hum-
bert exposefont en vente , par
vole d'enehérea publiques et sous
autorité de Justice, vu la mino-
rité d'une partie d'entre enx :

1. Lo café Terminai, à
Payerne, comprenant grand calé,
2 sstlles k manger, caves, le tout
bien meublé et 5 appartements.

2. Grande place, jardin atte-
nant.

3. Magatin de coiffeur, ter-
rasse etlestivler.

4. Un Lût!  (aont , rne do l'Hôpi-
tal, ayant atelier et appar)ement.

CtslGuneubles lêunïa occupent
une surface Àé 6 area 63 m., soit
74 perches, il* sont i proximité
de la gare et de la place de foire,
dans une bonae situation, af -
faire d' avenir. Mise k prix
ponr le bloc mobilier compris :
100.000 fr. Les conditions de
vente sont dénotées au G relie de
Pair , étude du notaire Pidoux,
Payerne. H26539L 3952

Payerne, le l3oclobte 19GQ.
Le loge de paix :

aign. : B. j*ominl-IIus*aon.

h PERNOT S7~ » » * m »,9
«*, MALT-BISCUIT S
C GENEVE «5
A» « • * » «•  3
X ^rUJJMkUJJ^
Biscuit forll&ant à l'extrait d«

Malt dtt établis. BS0Î79X 8S0S
A. Wandcr.

Pommes du Valais
Reinettes extra p. la conserve

i O f r . S O l B k f .  8932
Alfrtd, Seaitliiu, Cburat (Valait)

lantlaen, a. Tavel. 3819

A LOUER
2 petita magasina admira-
blement situés, k U rue dea
Alpos . Entrée immédiate.

S'adressera SI. Hartmann,
notaire, à Fribourg-. 3934

A louer , à Blontet (Broye)

Joli magasin
épicerie, débit de vin, grand jar-
din, assola, grange, etc. Con-
viendrait a un boulanger. Serait
sou 1 dans le viiltge. «023

S'adretter : E. Deillon.

OCCASION
1 landau nsagé.
1 cabriolet (Dog-Cart).
Trèt bonnes voitures pruqae
neuve , é .céder fante de p lace
et k trèa bon marché.

Offrea aona chiffra X.9*-9"ï
à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Berne.

UNE JEUNE PILLE
cherche place comme fille de ma-
gasin.

S'adresser à Haasenste in  et
Vogler,.Fribourg, aoua chiffets
H48 "8F. 4Q73

DEMOISELLE
avant l 'habitude des enfanta ,
cherche à donner leçona, dana
fami l ' cs , i Fribourg. 4051

Adresser les offres son» chiffres
H48O0I", à l'ageuoe de publicité
Baasmstsintt Vogltr,rribourg.

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE N
If'WBW'tm. "E TABLE CHOISIS «.•.nu, t, ¦..„,.
m m H Iwll ir «'PU " oe I "ISI "S ,KBA,S • ¦"• pûi 'l? îi
il! I Mm^iVins "W« "M «aft& klte¦1/ & I «f Bl H VIN t»e TAIII .l: excellent ... «O lr, il ,!'*"

j  W A  '< ¦ l il  XBISAIN'l' -Cl KOlKil.S l 'Wj . . . . OO . i. ""
, Vf S :~£i j f f  Vàtw LANOLAOI; nu iii«™ 115 . C3 

¦
tes Ma ie«e<n la ptoprl<i*aé l'ichelrnr. - Eaptdlllon franko et pofj ct de <Jouî*.gire desllulure - l'ajtmoit comptant Wt d'cKoraptt. - EckUUIiOMt graUt sur d«mu£a. H. LIQNON , KtgUwur d« Vignobles a Ilnzil'.KS OUuolO l'i .u-1,.'

Combustibles d»Houilles et cokes
Anthracites, briquettes ¦vWP**

'j t f/ rCharbon de bois
%» x f >

Grands vins de Bordeaux authenti ques
8t-Emllion, Margaex, Saulernee, ' ete., par barr. de K8 litres on11C litret. lugét , port compris.

L. POINEAU , proprUt&tte-ïillcuUwï, i PESSAC, Gltocie {inm
Envoi d'échantlilont gratia. — On demande de bona représentants.

SOUMISSION ~
Lea travaux da maçonnerie de la laiterie de Mtrly le-Grand 10 < .

au concourt à partir da S5 courant.
Lea intéressé)  peuvent prendre connaissance dea plana, avant-métrés et cahier des charges chet M. Wloht, secrétaire, on ch«z

SI. Bplclinann. a r c h i t e c t e ,  * Payerne. jatqu'au m»ii! i
80 octobre > 006. k 6 h. da toit . H.4808? tQ-,î>

D* méd. JONQUIÈRE, Berne
rue Fédérale, 32

Maladies de la gorge, des oreilles, do nez et de la poili 'ise ,
Mercredi et samedi, 2-5 henres.
Mardi, 9-12 et 2-3 heures.

é$ chaufiage
Sapin et hêtre

Coupé ou non coupé, fagots

(Mi le fer sns
Raccourcissement du délai

de déchargement des marchandises
Avec l'autorisat ion du Conseil fédéral suisse, le délai

do déchargement pour les wagons de marchanditet
daos les station* des admiflittratioiis faisant partie de
l'Association des chemina de fer suisses ett, pour la période
allant jusqu 'au 25 novembre 1906, 11x6 comme suit :

1. Pour les wagons, dont le déchargement , à teneur de*
tarifs, incombe au dettioataire, le délai de déchargement
réglementaire sera réduit à 8 heures de jour, lortqu 'il s'agit
de marchandises qui doivent être camionnée» k une distança
de 2 km. au plus de la station ou de la place da décharge-
ment. Lts heurts de jour sont comptées conformément aux
proscri ptions du premier alinéa du § 65 du règlement de
transport.

2. Lortque plus de 3 wtgona à la fois sont annoncés à un
même destinataire et mia a sa disposition , on ne peut pas
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée
sous chiffre 1 et ce tont exclusivement les délai* régle-
mentaires qui seront applicables dans ce cas.

3. Pendant. 1» durée du trafic d'automne, les heures de
bureau prévues au § 55 du règlement de transport ont été
modifiée* dans ce cens que l'expéditeur et le destinataire,
apièi avoir reçu l'avis que UB wagons sont a leur dispo-
sition , toit pour le chargement, soit pour le déchargement,
sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos
de midi et à poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 27 août 1906. . H13695L 3295
DlrecUon générais des ctiemlns de 1er fédéraux.

MmMstration ra rihugt
de l'Association des chemins de fer suisses.

GRANDES PROVISIONS DE

tnyanx en fer étiré
noirs et galvanisés

Raccords marque G F. 3470-1469
Robfnetterie laiton et acier.

PRIX I>TJ JOUR

E. WASSMER , FRIBOURG
magasin de fer

Nous receyous toujours, k dea conditions favorables , des

5 dépôts d'espèces £=£
en Camet d'épargne, à partir de 60 cent., liYiet
gratuit , en COmpte GQUl'ant, disponible à vue, sans
commission, en dépôts avec dénonciation ré-
ciproque de trois mois, à des taux particuUère-
ment avantageux.

Nous sommes à disposition pour de plus amples ren
•eignements. H425F

Banque Populaire Snisse, Fribonrg.


