
Nouvelles
du jour

Les dépêches d'hier nous ont apporté
la noavelle de lt victorieuse résistance
que la Chambre des lords anglaise s'ap-
prêta i t  à faire an bill de l 'éducation
adopté par la Chambre des eommnnes.

En décidant qn'nne large part doit
être faite dans l'horaire des leçons à
l'instruction religieuse, la Chambre des
(ords a battn en brèche ie principe môme
ie la loi Blrrell, qni ne voulait laisser k
cet enseignement qu'on caractère facul-
tatif.

La Chambre des lords a posé un prin-
cipe, c'est que l'enseignement en entier
devait ôtre imprégné dn sens religieux
et non pas être donné dans le sens ma-
térialiste qui prévaut aujourd'hui en
France dans les écoles officielles.

Ls primat de l'Egiise d'Angleterre a
excellemment posé la question en disant
qae le point de vae auquel le législateur
doit so placer est celui-ci : « Quels sont
les meilleurs moyens pour donner aux
enfants la meilleure instruction et la
meilleure éducation? Parmi ces moyens,
a-t-il immédiatement ajouté, U en est
un qui est employé depuis toujours par
l'immense majorité du peuple anglais,
c'est l'enseignement chrétien. »

Quoique le projet Birrell soit miné à
sa base par le vote des lords, la discus-
sion en sera poursuivie afin d'en retenir
quelques dispositions que les anglicans
et les catholiques sont d'accord de con-
céder à leurs adversaires.

Satisfaction sera ainsi donnée à ceux
qui réclamaient une réforme du systèmo
scolaire actuel. Il deviendra dès lors
difficile aux libéraux d'entreprendre avec
succès nne agitation politique contre la
Chambre des lords.

Le ministère français, qui continue
de dire qu'il a pris toutes les mesures
ponr « l'application intégrale » de la loi
de séparation, est cependant très in-
quiet de ce qui pourra se passer le
Il décembre.

Il s'est longuement occupé du congrès
des jurisconsultes catholiques qui s'est
tenu à Périgueux et des décisions qui y
ont été prises. M. Gayot Dessaigne,
garde des sceaux, a annoncé à ses col-
lègues qu'il avait télégraphié au procu-
reur général de Bordeaux pour lui de-
mander « s'il était à sa connaissance
que des orateurs , au cours de ce congrès,
avaient préconisé le vol ou le détourne-
ment d'objets reli gieux du culte ».

Il est exact que, dans sa dernière
séance, le congrès de Périgueux s'est
occupé de solutions pratiques à appor-
ter suivr.nt les différentes éventualités
qui se produiront. Il a précisé l'attitude
que devront avoir les curés et les con-
seils de fabrique le 11 décembre pro-
chain. La dévolution des biens ne pou-
vant se faire puisque les associations
cultuelles ne seront pas formées , le
gouvernement mettra les biens sous
séquestre, et, en prévision de cet acte,
le congrès de Périgueux a préavisé pour
que les rases sacrés qui n'ont pas été
authentiquement inventoriés fassent
soustraits au séquestre.

Cette simple mesure revient à ne
permettre aux voleurs que de voler le
moins possible.

» »

La déférence de l'empereur d'Allema-
gne pour les catholiques de son empire
exaspère les vieux luthériens, qui profi-
tent du moindre événement pour déver-
ser leur bile. L'autre jour, c'était le
Leipsiger Tageblatt qui accusait l'empe-
reur du crime de lèse-nation. Rien n'est
plus douloureux et plus significatif , à son
avis, que les bruits qui ont circulé sur
•a conversion de l'empereur Gaillaume

au catholicisme. « Sans doute, Guil- I plus payer les services de sûreté publi
laume II a fait maintes fois une profes-
sion solennelle de foi évangélique, mais
dit ce journal, il traite mieux le clergé
catholique que ie cierge protestant.
Nous ignorons les sentiments intimes
de l'empereur. Nous devons nous en
tenir aux actes, et celui qui a des yeux
pour voir et des oreilles pour entendre
ne peut nier chez l'empereur un pen-
chant vers le catholicisme. Nous voyons
ses prédilections ponr les couvents et les
religieux. » Le journal allemand traite
ensnite l'emperenr d'esprit romantiqne
et moyenâgeux ; son idéal , dit-il, a
bien des analogies avec l'idéal catho-
lique: proclamation du principe du droit
divin, condamnation des pessimistes,
croisade en favenr des couvents ; où
pent-on trouver à notre époque l'équi-
valent de cet idéal sinon dans le mysti-
cisme catholique?»

Le Leipsiger Tageblatt dénature cer-
tainement les actes de son empereur en
lui prêtant si généreusement des inten-
tions qu'il n'a jamais eues. L'empereur
pourrait lui répondre le mot de Platon :
« Que de choses vous me faites dire
auxquelles je n'ai jamais pensé t s

Les vieux luthériens voudraient-ils
peut être revoir les jours lointains du
Kulturkampf et ne seront-ils satisfaits
que le jour où un nouveau chancelier de
fer fera voter des lois de mai ? Il nous
est loisible de discerner de pareils désirs
sous leurs doléances.

s> •

Il y a quelques mois, l 'Europe entière
ne parlait que de désarmement. L'An-
gleterre , prêchant d'exemple, avait
ajourné la constrnetion d'un cuirassé ;
Edouard YII avait licencié un régiment.
L'Earope allait suivre l'Angleterre dans
cette voie. Vaines espérances, emportées
par le vent 1

L'Allemagne fortifie ses effectifs, l'Ita-
lie jette des sommes folles dans le gouf-
fre militaire. On assure que le gouver-
nement allemand présentera de nouvel-
les demandes de crédits à la prochaine
session du Reichstag. If a besoin de
150 millions de marks pour renouveler
les armes de l'infanterie. Où prendre
cette somme ? Le gouvernement est très
embarrassé. Les réserves sont épuisées ;
un nouvel emprunt n'aurait pas chance
d'être accepté. Après de longues discus-
sions, le ministère se serait décidé à
lever de nouveaux impôts. La moyen
est simple ; mais qae vont dire les con-
tribuables allemands à qni le gouverne-
ment a déjà demandé l'année dernière
200 millions, sans compter la hausse
des tarifs des postes et des chemins de
fer ?

En ouvrant son cours d'économie po-
litique à l'Université de Berlin, le pro-
fesseur Burgess a dit que la meilleure
garantie de la paix en Europe , c'est
l'empire allemand et l'armée allemande.
Pauvre fiche de consolation pour des
gens qui payent , le plus d'impôts en Eu-
rope t Les contribuables allemands esti-
ment que la mission philanthropique de
leur armée leur coûte un peu cher.

Après l'Allemagne, c'est le tour de
l'Italie, son alliée. Le général Vigano,
après entente avec M. Giolitti, deman-
dera au Parlement un crédit de 270
millions qui seront répartis sur quatre
ans. L'Avanti pousse le cri d'alarme et
invite les socialistes italiens à combat-
tre les nouvelles dépenses militaires.

On a toujours tort d'être trop riche.
Le gouvernement italien l'apprend à

ses dépens. Ses finances, déjà prospères
depuis quelques années, ont pris depuis
la conversion de la rente un aspect des
plus réjouissants.

Enfin, se disait le ministre du Trésor,
je vais pouvoir respirer. Il comptait sans
des contribuables particulièrement puis-
sants. Les communes d'Italie ne veulent

que et de justice, qui devraient être
rétribués par l'Etat. Elles font une pro-
pagande des plus vives en faveur de
leur idée. Réunions et congrès, pétitions
au Parlement , projet de loi au Sénat,
tout est mis en œuvre. Les conseils
communaux menacent même de démis
sionner en bloc. Le comité de l'Asso-
ciation des communes convoque à
Rome, pour dimanche prochain, les
syndics de tous les chefs-lieux de pro-
vince.

C'est nne nouvelle phase de ce mou-
vement communal italien dont nons
avons plusieurs fois parlé. Y aurait-il
peut-être une grève des communes et
des syndics?Csne serait point ordinaire.

Pensées de Toussaint
Demain, l'Eglise, par ses offices , les

prédicateurs, par leur parole, rappelle-
ront aux fidèles assemblés le dogme
touchant de la communion des saints,
c'est a-dire de l'union qni existe entre
les saints qui sont dans le ciel, les âmes
saintes qui sont sur la terre et les dé-
funts qui se purifient dans les souffrances
du purgatoire.

L'Egiise veut d'abord que nous nous
adressions aux bienheureux du paradis,
pour les glorifier dans nos prières, pour
les célébrer tous en commun et surtout
ceux qui n'ont pas eu dans l'année de
fôte particulière , que I'Egliie n'a pas
encore placés ou qu'elle ne placera ja-
mais sur ses autels, mais qui Ont mérité
l'entrée du Ciel. G'est la grande foule
anonyme des élus que nous fêterons
demain : ce sont tons cenx qui sonl
morts en état de grâce, qui se sont
endormis dans la paix du Seigneur.

Mais à peine ce souvenir de joie aura-
t-il été donné à ceux qui jouissent de la
vision béatifique que l'Eglise nous dira
de prier pour les àmes du purgatoire.
La procession de la paroisse nous con-
duira au cimetière, sur les tombes des
parents et des amis qni nons ont quittés,
et, dans l'incertitude de leur sort, mais
avec l'espérance que la miséricorde di-
vine les aura attirés par sa grâce, à
l'heure suprême du repentir et du par-
don, nous prierons poor tous.

En songeant à cenx que nous avons
perdus , nons songerons aussi que nous-
mêmes, bientôt , nous ne serons plus. Il
faudrait que cette seconde pensée ne fût
pas transitoire ; que, nous rendant au
cimetière, nous fissions deux parts de
notre méditation, et que, après avoir
donné notre pieux souvenir et nos priè-
res aux chers disparus, nous retour-
nions longuement dans notre cerveau
que nous aussi nn jour — un jour très
prochain , puisque la vie est si courte —
nous serons étendus dans la terre des
cimetières.

En plaçant la Toussaint et la fête des
morts en cette saison d'automne, l'Eglise
n'a-t-elle pas voulu favoriser ces salu-
taires réflexions ? Nous sommes au mo-
ment où la nature est en proie à la dé-
crépitude . Les feuilles tombent , les
bois se dépouillent, las champs devien-
nent arides. La terre est lasse de tout
effort. Elle semble nous dire : « Je n'en
puis plus, je m'éteins dans la mélan-
colie d'un pâle soleil, je rentre dans le
silence et dans le froid. » Les joure sont
devenus courts, les ombres des crépus-
cules nous envahissent tôt et rapide-
ment. Nous paraissons descendre dans
un abîme de ténèbres glacées où toute
vie disparait.

Chacun éprouve selon son tempéra-
ment et sa puissance do sensibilité cette
sentation étrange d'arrière-saison, qui
nous avertit de la débâcle de la vie, qui
nous donne la vague impression de la
mort universelle, de la chute des êtres
et des choses, de l'irrémédiable lin de
tout.

A mesuro que nons ajoutons de3 an-
nées à nos années, nous entendons plus
distinctement cette voix de l'hiver qui
s'approche , ce glas de la mort qai nons
sonne dans les nerfs un effrayant appel.

Du fait qne la vie est brève, ne tirons
jamais de conclusion décourageante.
Efforçons nous de la bien remplir. Quit-
tons les ridicules soucis. Rendons notre
existence méritoire pour le Ciel en écou-
tant toujours la voix de notre cons-
cience et en accomplissant les devoirs
qn'elle nous dicte.

Revne suisse
Bshoi de l'élection de 8chi ff honte. —L'ebtten-

tion det catholiques. — La retraite de
M. Sonderegger.
Le résultat de Péleetion sebaffhousoise a

surpris tout le monde et, en premier heu , les
Schafihoutois tuf mêmes. Oa s'attendait gé-
néralement à sn ballottage. Le colosel Bolli
peut se féliciter d'avoir passé an premier
tour. Si nous en croyons le correspondant
da Bund, c'est une capacité de premier
ordre qui va b.iller au bine de la représen-
tation d» Sshafihousa k Berne. Acceptons en
l'aogare. L'é!a , du reite, était pleinement
convaincu de ia supériorité intellectuelle
sar son concurrent agrarien, simple conseil-
ler communal d'uae localité rurale. Il le
disait franchement dans les articles par
lesquels il se recommandait lui-même anx
saffragu de ses concitoyens ; il vantait l'é-
tendue de se* horizons et l'élévation de tes
vues.

Peut-être M. Bolli n'aurait-il quand même
pas atteint la majorité abrolue ai les catho-
liques de SchsChottse n'avafrnt pias décidé
de s'abstenir, selon la recommandation de
leur orgtne, la Schaffhauser Zeitung.

Assez nombreux pour se payer le luxe
d'un journal, les électeurs catholiques de ce
canton pouvaient facilement aminer un bal-
lottage en se jetant dans la mêlée. S'ils se
l'ont pss fait, c'eet que, probablement , les
candidats de l'opposition libérale et soda-
liste ne leur convenaient pas, ou que M. Bolli
lui-même ne leur était pas dés*erêatla.

La retraite de M. Sonderegger, député
d'ÀppenziU-Iatérieor an Conseil national,
fait di=i iart î'.r e du Parlement fédéral une de
ses figures caractéristiques. Ce représentant
libéral d'un cantou conservateur-catholique
était déjà par lui même une spécialité. Sou
entrée dans la vie publique appsozelloise
fat marquée psr des luttes homériques. Doné
d'une physionomie avantageuse et d'un tem-
pérament plus vif que celui de la moyenne
de ses concitoyens, il avait tu a'acquêrir,
dans son pays, uue popularité que les chefs
Us plut méritants du parti conservateur ne
purent jamais abattre. M. Sonderegger pos-
sédait des qualités qni devaient lui acquérir
la sympathie des montagnards appenzsllois.
Il avait de la rondtur et de l'exubérance ; il
ét s it d'un naturel porté à la gûié et à l'ori-
ginalité. Sou libéralisme d'ailleurs ne sa
macif<»tait pas dans les questions religieu-
ses; il était catholique pratiquant et il fut
l'un des premiers sur la brèche, en 1882,
lorsqu'il B'sgit de défendre l'école chrétienne
et cantonale contre les entreprises de la
Cor fédération.

E.u au Conseil nations! en 1880, de
haute lutte, il succomba aux élections de
1890, mais il revint à Berne en 1893, à la
suite d'an compromis. Il ne fat jamais de la
gauche. Avec le temps, il s'était rapproché
plutôt des idées conservatrices et penchait
par instants du côté de la droite.

A l'origine, tt était MttStar, puis il fnt
successivement chancelier cantonal, direc-
teur de 1 Instruction publique, landammsnn,
député au Conseil des Etats, président dn
tribunal et conteiller national, c'est-à-dire
tout ce qu'un citoyen d'Appeczsll-Iatérieur
peut légitimement ambitionner!

Ce sont des raisons de santé qui ont
ecgSgê M. Sonderegger k démissionner. Il
n'y a point de diplomatie dans cette retraite.
Aucun Clemenceau n'a donné de consul-
tation à ce malade. H. Sonderegger est
âgé de 64 ans ; il a en nue carrière poli-
tique très agitée. Le besoin de repos se
fait sentir pour ce vétéran parlementaire,
dont le rôle s'effsçait da pins en plus, les
positions intermédiaires étant d'ailleurs tou-
jours ingrates.

Lettre d'Allemagne
• tCoti»poo(l«e« puHcoliin la U Watt.)

Berlin, t9 octobre.
Menacée de grève

dune le bassin de la Bnhr
Comprenant, bien qu'un psu tard, que la

satisfaction donnés l'année dernière aox
revendications des mineurs de la Bahr
par la bi sur les mises, votéa par lei
Chambres prussiennes, était inssffîiante , la
Centre aunoace qu'il va dêpcssr au Reishs-
tsg, dès la rentrée, un projet de loi plu
favorable aux ouvriers. Le fait ett qu'il en
est grandement tsmpi. La sourd mèconttn-
terneat qui sabsltte parmi les mineurs du
burin rhéno-waatphalien depuis la loi de
1905, k laquella ils reprochent d'être restée
en deçà des promesses formallu faites par
ia chancelier de l'empire à leun délégués,
l'&ccentui dspuis quelques temainu d'une
façon iaquiétanta. Sans doute, la hausse dei
prix des vivres y «st poar quelque chose,
liais la mineurs maintiennent avant tout
lenrs anciennes revendications et ae plai-
gnent amèrement de la façon hautaine dont
les traitent las grandi patrons houillin.

Le comité du sept, e'êst-à-dire la délé-
gation dei syndicats, avait préunté &
l'association patronale les doléances ouvriè-
re!, complétées d'une demaBde d'augmenta-
tion de salaire de 15 %, motivée par k
renchérissement dei vivres. L'organisation
patronale répondit qu'elle refusait de traiter
avic la délégation du syndicats, prétendant
ne connaître comme représentation légale
dei ouvriers que les comités du travail créé*
par la loi de 191lo. Quint aux salalru, l'ai-
sjciation patronale oit ne pu être compi-
lent* pour négocier et renvoie les ouvrisrs
aux diffireati patrons.

La Norddeutsche AUgemeine Zeitung,
feuille gonvernemtntale, publia, a ia snite de
cu ftiti, un long article cù elle condamnait
l'attitude ies patrons et prenait parti poar
les ouvriers. On attribut k ett article one
source officieuse. Hais prusêe par lts rêsri-
œin&tioaj du journaux nationaux-libéraux,
1; Kreuiaeilwig déclara qu'on se trompait
et ouvrit au eoloanu k une lettre inspirée
pir l'usodation du grandi patrons char-
bonniers da la Ruhr. Le gouvernement pa-
rtit donc indécis, tandis que l'tffervueence
grandit parmi les ouvriers de la Bahr, que
ia grève si prépars et qui ie Centre, reeon-
ntisunt le danger, sa dispose k user du
grandi moyens. La rsntrëe du Reichstag
ut «nsoncée pour 1« 15 novembre.

Querelles administratives
Le général da Musow, président d* la

Cour inpérienre militaire, vient ds démis-
sionner k la inite d'uu désaccord avec lei
ministres de h guerre tt de la marine.

Le ministre prussien de la guerre, général
von Einem, avait pris un arrêté soumettant,
dani uni mesure exagérée, lu tribunaux
militairu & l'autorité du généraux com-
mandants de corps d'armée. L'armés na
réclama pout. Pourtant, quaud U minis-
tre de là mstin? , amiral Tirpiîz, prit la
mîmï mesure pour la marine, le corps du
amiraux protesta et présenta ose réclama-
tion qni établissait l'illégalité de l'arrêté
ministériel. Avis fut demandé à la Cour
¦upêrisure militaire, qui adopta le point da
vas de l'amirauté. Mais lu deux ministres
réussirent à gagner l'empereur à leur opi-
nion et lu arrêtes tn question farent con-
firmés. Cut ee qui & provoqué la démission
da président de la Cour lupêricore militaire.
Lts détails de l'afi-ires ne (ont pu encore
connut, liais le bruit court que ls grand-
amiral von Kœster aurait également offert
ia démUfioa à Guillaume II.

La question polonaise
Une antre aff*iro qui risque ds troubler

la paix intérieure an Allemagne ut la quu-
tion polonaise. « La gaerre aux petits en*
fants >, eomme la presse d'opposition appelle
la contraints iopMfe aux écoliers polonais
de recevoir renseignement religieux en alle-
mand, se poursuit , quoiqu'on annonce ont
reculade prochaine du gouvernement. Eu
attendant , Iei antfpolonaii prennent  violem-
mint k partie l'archevêque Stabltw<kl pour
ta lettre pastorale et réclament du mesures
de rigueur contre lui. Pourtant, Mgr Sta-
blew<ki n'a fait que rappeler avec beaucoup
de modération la règle constante de l'E glise
qui veut que l'enseignement religieux ie
donne dana la langue maternelle. Loin d'in-



citer lu population! polonaises k la révolte,
comme le loi reprochent lu pangermanistes,
il i'ut borné i lu engager à suppléer, par
l'organisation de rinstrnetion reli gieuse à
domicile at dans lu églises , k l'inefficacité
di l'isseignemint scolaire.

La lettre pastorale » eu ior lu popula-
tion! pobaaises un effet calmant Dani lu
milieux gouvernementaux, on délibère ; lei
fouil les  qui ont quelque attache avec ls goa-
veruemut abandon a eat lear toa billlqseax;
on t remarqué que M. de Biilow a «u , dès
son retoar de Hombourg, où il avait pusé
six semaines , un long entretien concernant
lu affaires de Pologne avee le miniitre
de l'Iutrnctiofl publique et du Cultes , M.
Stadt

Berlin, iS.
Lu députés polonais an Reichstag Grabski

•t Mielcynskl ont adressé '.dimanche au
miniitre iranien du cultes , M. de Stadt, un
télégramme de protestation contre lu mesu-
res de riguiur inhumaines et antipédigogi-
ques dont tout l'objet lu entants polonais
qui refusent di suivre l'enseignement reli-
gieux tn allemand. Au nom du pèru de
famille polonais, lu si gnataires de U dépê-
cha priaient le miniitre de révoquer lu
instruction! données pour la répression de
la « grève scolaire >.

Le miniatta du cultes a répondu par
dépêche : c Je refusa de révoquer lu mesures
décernera contre lu êcoliari en conflit avec
l'ordre leolaire. Cu muuru seront app li-
quées par tous lu moyini dont la loi arme
lu autorités >

ÉTRANGER
_ EN RUSSIE

(fftf*.£fci. .̂... —^
Le 30 oclobre

Saint-Pétersbourg, 30.
De nombreux meetings d'ouvriers ont été

tenu k Saint-Pétersbourg. Ils ont décidé,
comme celui isa étadiants, de s'abstenir
mardi de toute démonstration.

Lu journaux commentent avec calme la
portée historique du manifeste du 30 octo-
bre 1905. Lu autoritëa ont pris en toute
éventualité de siriensu muuru d'ordre.
La journée s'annonce comme devant être
tranquille.

Varsovie , 30.
A l'oc casion de l'anniversaire da mini-

fute da 30 octobre, tous lu jardins publics
ont été fermés par la police. Lea postes mi-
litaires placés dana lu rnes et placu pn-
bliqnes out été considérablement augmentés.
La circulation dani lu rues n'a néanmoins
rien d'anormtl et la tranquillité n'a nulle-
ment été troublée jusqu 'ici.

Sainl.Pétersbourg, 30.
Malgré le calme qui a régné jusqu'à midi,

on craignait du troubles pour la soirée. De
fortes patrouilles militaires ont parcouru lu
raes. D'heure en heure, en effet, ls foule
l'accroît dau les ru es . Des services reli-
gieux, auxquels usistaient les notabilités
de la ville, ont été célébrés dans lu églises.

Us attentais
Saint-Pétersbourg, 30.

Landi, nn ouvrier a tiré trois coups de
revolver sur le contre-maître anglais de
l'urine de machines k coudre Newêky. Celui-
ci a été blessé gravement au cou, au bru
droit et aux reins. Il est mort mantt.

Vilna, 30.
La police a arrêté, lundi , 24 personnes

parmi lesquellu un étudiant. Eilea sont
accusées de faire partie d'une organisation
révolutionnaire.
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Daunoy crut digne de faire attendre quelques
tecondet u réponse.

— Oai , e'ett tiés heureax.
IU te tarent de nouveau après eet échange

de réfiexien* remarquable*, lit paaièrant devant
nne chaumière où ae balançait nn immense
poltton d'étaio , peint en rougo , tntpendn en
haat de la porte, prêt du rameau tradi t ionne l .

Bruneau surgit tur le tenll du cabaret, un
verre a la main :

— A la tan lé det amoureox l cria t il k pleine
voix.

— Goujat murmura G i l b e r t ,  lul lançant
par-dessat l'épaule un coup d'œil flamboyant ,
tandis que la Jeune fllle éperdue, te cachait
«ont f on ombrelle abalatée et prenait Jo pat k
nne allure de faite.

Toat à coup cette course rapide s'Interrom-
pit net. Uo homme sortait de la maiion de Mllo
Faucheux, traversant la route pour se diriger
vera le parapet , an homme attsx grand, tee,
et correct, au teint bilieux, aux cheveux'trop
noirs , k U momtache et à l'Impériale mili-
taires.

Charlotte chancela comme il set Jambei te
dérobaient. Son Tltage te décomposa dans une
expression d'étonnement preique consterné.

— Père I comment, c'est vous ! Ici I

Saint Pétersbourg, 30.
Huit du malfaiteurs qui ont pris part an

pillage de l'argent de la douane ont été
jogia lundi pu la cour martiale d« campa-
gne , condamnéi k mort et exécutée le soir
même. Lu antxts complices seront jugés
par le tribunal militaire ordinaire.

DANS LE MONDE DES DIPLOMATES
Le baron fl 'Aftrenîhal ei H. wexerte

Budapest , 30.
Le ministre dis ifiairu ètrangèrss d'Au-

triche-Hongrie, baron dVKIirenthal , qui ut
arrivé k Budapest mardi après midi, a tu un
en tre lien da près de denx heures avic la
président du conieil du ministres Wekerlé,
qni ut arrivé de Vienne dans la soirée.

D'après lu journaux , cette conférence a
permis de constater qu'un parfait accord
règne entre les deax miniitru en ee qui
concerne lu questions ixtérieuru.

Le voyage de N. de Ttchlrtchky
Rome, 30.

M. de Tschiriehky, secrétaire d'Etat aux
affriru étrangère», ft Btrlin, ut parti ponr
Fiorauce. 'I i lira reçu mercredi, à Pise, par
li roi d'Italie.

M. Isvolsky à Berlin
Berlin , 30.

Da louree Win informée, on déclara qui
II. la vol s ky, ministre du affiini étrangèru
de Iisiiie , a produit k Berlin la meilleure
impression. Son attitude extrêmement cor-
diale a donné l'impresiion d'un diplomate
calme et maître de soi,

Aux philippines
Conformément k ses promesses faites en

1904, gons la condition que le bon ordre
serait observé pendant deux ans dans Ita
Phi li ppin es , M. Boosevelt donnera, le 27 mars
prochain, k la commission du Phil ipp ines
l'ordre de procéder k une élection générale
du délégués k la première assemblée des
Phili pp ines. Cette uiemblée tira chargée
de tous lu pouvoirs législatifs qui étaient
exercé! jusqu'alors par la commission des
Phili pp ines dam la partie de l'archipel qui
n'est pu habitée par lu Mon» et d'antrss
tribu non chrétiennes.

Les troubles d'Erzeroum
Constantinop le , 30.

Lu derniers détails sur les troubles d'Er-
z eroum annoncent que le vali a été bleue k
la lête et que ia maison a été mise â sac
Le vali n démissionné. Cest Nouri pacha,
gouverneur de Kharput, qui lui succède.

Il ut significatif que les troupu sont
demenrèu impassibles et ont refusé de tirer
sur lu perturbateurs.

Comma on est dans le moil sacré da
Ramadan , le gouvernement n'aura proba-
blimsnt ncouiB i la répression que plus
tard , après lis fétu, par l'organe de son
nouveau vali.

Le fait que les Musulmans d'Erzeroum
ont résisté avec impunité an paiement de
l'impôt sur le revenu, peut avoir on fâcheux
contre-coup dans lu autres partiel de l'em-
pire. A dire vrai, on annonce déjà d'Erze-
roum par dépêche qu'un mouvement dani ce
sens vient de ae déclarer à Baïbonrt.

Nasi ne comparait pas
Lundi matin, ut venn devant la Cour

d'assises de Bome le procès contre Nssi. Ou
s'attendait à la réapparition de l'ex-miniitre
en foite.  Mais il ne l'est pu montré et le
procès, d'accord entre lu parties , a été
encore renvoyé.

IX
M. Nathalln te tourna d'une pièce et reçut ,

tant incliner la tête , d'nn vltage impatilble,
l'embrassement de ta ûlle. Il n'enleva qa 'eo-
tnlte le cigare éteint , incrusté dans le coin de
mièvres.

— Oai, c'est mol I 01-11 d'ane voix âpre qui
m&chalt les moti.Ta ne comptait pat tar ma
vlitte, nl toi , nl personne ici... Je croyait te
trouver... J'étais loin de penier qoe tn courais
let chemins . . .

Son regard, filtrant à traveri ses paupières
bonnoufléet , t'attachait à Gi lber t ,  dtmturé à
quel ques pu. Charlotte , qal tremblait vltlble-
ment, bégaya d'one voix éteinte :

— Noat... Je revient de la Malton-Rouge...
M. Audibon donnait nne comédie... Il délirait...
que j' y atilate... Je devait revenir en Toiture . . .
Mail l'enieu a'est brl ié . . .  Alon... Monsieur
m'a eccompagnée... M. Gilbert, le neveu de
Mlle Faucheux , papa f

Cet paroles confaiei, ce ton apeuré déno-
taient nn si grand détordre mental, que Gilbert
crut devoir venir au iicourt de la Jeune fille.
Il t'avança, d'un air d'aménité, avee la bonne
intention d'apaiser ce jère hargneux et tombxe
que la pauvre Charlotte semblait  il vivement
craindre.

— Je t ul» , eo effet , ie neven de Mlle Isa-
belle, Moniteur ! fit-il , sa luant  cérémonieuse-
ment. Et, en ontre, le filt d'an de voi anciens
condisc ip les  de la cluse Audibon. . .  Maurice
Daunoy qae voas vout rappelés , uns
doute.

SU avait cru adoucir  l 'humeur de M. Natha
lin par l'évocation de tell souvenirs, 11 fat i
l'instant détrompé. L'ex-offlcler rtcula d'nn
pu, avtc un clignement d'yenx Insolent , el
éclatant d'un rire saccadé :

— Parbleu I oui I l'ai de bonnea raisons de

AU ministère français
Paris, 30.

Lu ministre! et sous-secrétaires d'Etat
u sont réunis mardi après mili , k 5 heures ,
en conieil de cabinet au ministère de l'inté-
rieur, tous la présidence de H. Clemenceau.
Lu délibérations ont duré jusqu'à 7 h. SO.
Le conieil a continué l'examen de la ques*
tion du rachat de certaini rèieaux de che-
mins de fer et s'est prononcé. & l'unanimité
pour le rachat général dn réseau de l 'Oaest.

H. Qayot-Deualgae a fait approuver nn
projet portant abolition de la peine de mort
Ce projet sera déposé lundi au le bureau de
la Chambre.

Le conseil a abordé l'étude da projet éla-
boré par le général Picquart ayant pour
objet la suppression du conseils de guerre,
et M. Briind a annoncé an conseil qu'il loi
soumettrait  dani la prochaine réunion un
projet tendant à l'abrogation du disposi-
tions encore en vigueur aujourd'hui de la loi
Falloux.

Les affaires au Maroc
ParU , 30.

Le miniitre de la gaerre a annoncé qu'il
avait reçu du général Liautey un télé-
gramme faisant connaître que la situation
sur la frontière marocaine, aax confias de
l'Algérie, s'améliorait

Londres, 30.
A la Chambre du communes, air El Grey,

ministre du a ffaires étrangèru, répondant
à one question, a dit qae lu dernières nou-
velles qu'il possède iont que l'ordre a été
rétabli par Btisuli k Arzila et que les quel-
ques sujeU britanniques qui u trouvaient
dani la ville sont actuellement en liea s tir.
L'Angleterre ne n propose pas d'envoyer
on navire de gaerre k Arzila.

Berlin , 30.
Oa dément dans lu cercles financiers que

lu banques allemandes le soient entendues
avec le gouvernement marocain aa snjet de
la conclusion d'un emprunt Aucune opéra-
tion de ce genre n'ut actuellement négociée
avec le mighzsa. -

Tanger, 30.
Selon toate probabilité, M. Kosan , minii-

tre d'Allemagne, quittera Fez ïamedL Le
ministre d'Allemagne a remis perionnel-
lemsnt an sultan le troisième versement de
deux millions de l'emprunt allemand que la
banque faisait attendre depuis plusieurs mois.
Il a en outre donné au sultan na ballon cap-
tif , qui a été uuyê par an capitaine alla-
mand devant la cour assemblée.

Guillaume II souffrant
L'emperenr Guillaume , qui devait se

rendre aujourd'hui k Liebenberg, a été
obligé de rester à Potsdam, k cause d'oa
l' ger refroidissement

Solvant le Lohal A nzeiger, la santé de
l'empereur Guillaume ne donna lien à au-
cune inquiétude, mais l'empereur devra
rester pendant quelque tempi dim son
palais pour se rétablir complètement

Paul Déroutèae
annonce qn'il va publier au mémoires. Il
commencera par les souvenirs de la gaerre
franco-allemande.

L'état désespéré du Lf Lueger
(D« notift correBp. d* Vienne, par dépêche)

Quoique le dénouement ne soit pu immi-
nent et que de courtes intermittences de
relèvement apparent soient encore possible? ,
l'état da Dr Lueger, maire de Vienne, ut
désespéré.

me louvenlr de ce nom-là... Mali 11 y a dei
ch o s es et des gem auxquels on préfère ne pas
penser.

Le sang sauta aux Jouei  de Gilbert. Com-
ment I cet homme dégradé assit  parler da ion
père aveo l'accent du mépris 1 Une violente
colère, prête à l'exhaler en parolu bouillantes,
s 'empara dn jeune homme. Mail la voix trem-
blante de Charlotte releva prèi de lui... Il
tert&lea denta pour contenir tan indignation.
Et puii , devatt-U attacher de l'importance
anx propoa d'un misérable qui devait accuser
l'bamanité entière de sa malchance et de ion
avili tsementt

Une diversion inrvlnt , htareuiement, tous
la forme arrondie d'une dame bruissante de
sole, qal arrivait, les bras tendu, à petit! pas
roulanti.

— Chère mignonneI... Pauvre Lolottel... Qae
ta nou manquais 1 s'écria-t elle, d'un soprano
glapissant , en engloutissant la jeune fille dans
nne large étreinte.  Ton père ne pouvait plu
durer, mon petit loup !... Alors, quand j'ai va
quïl le minait ie sang et qae l'appétit «'en
allait, j'ai dit : « Fermons la boutique et alloni-y
dimanche 1 >

Charlotte te dégagea de l' accolade , la sale
figure brûlant  maintenant d'an fea interne.
Elle lac ça furtivement k Daunoy an regard
honteux et suppliant. Celui-ci comprit la gène
de la panvre .enfant, et « 'est imant de trop
dens cette icène de famille, te dirigea ven la
maiion. La groiae dame répondit à peine du
menton avec nne fierté d'archlducheue, au
coup de chapeau que lni adressait Gi lbert  au
pasiage.

— Quels gens grincheux l penea-t-11. Oo
dirait vralmtnt qn'ili m'en veulent 1... Sans
doute mon père et Ludovic Nathalln devaient
peu lympathlier l Et je ne m'en étonne nulle-
ment...

Nouvelles romaines
iio»ie, h SO octobre iSOO.

Le Père 'Wernz, gtatad A» la Compagnie
de Jésus , à laque l le  lu Papes ont confit
PeaieiffBimtat dau l'Uni veriitê grtgo-
riinne, v isnt de nommir ncUor de eet
Institut de hautes étadu ecclésiasti que* le
Père Aloyse Qierini , ancien prof «Bienr dl
théologie morale i la même Université. La
Père Qoerlni » 60 am. Il appartint k uni
f amille patricienne de Venin. Après avoir
conquit brillammsnt ion dostorat en juris -
prudence à l'Université de Padoue , il re-
nonça k la carrière judiciaire qni lai souriait
poar entrer dans Us ordres. On le compte
parmi lu initiateurs da mouvement catholi-
que dau la Vên&tli. A Florence , où'il ré-
aide maintenant , il « été jttiqu'ft eu derniè-
res semaines le conseil eceléilattique de la
société populaire catholi que, préaidée par
notre compatriote If. BU-gisier, chevalier
de Saint- Qrlgoin. II.

CHRONIQUE DES GRÈVES
A La Corogna (Bspagnt), la grève dei ou-

vrier! du bâtiment le général ise .  Let grévll-
toi ont attaqué et blette grièvement le direc-
teur d'ane fabrique tor la porte même dt tt
demeure. Le blette a été transporté à l'hôpital,
oh 11 n'a pas tardé k inccomber.
' _ M. Barthou, miniitre dei travaux publics
n sais i , hier, le conseil français do son inten-
tion de réintégrer dau lear terviei lu sou
agratt det pottu révoqué! pour fait» de grèvt.
Le conteil a donné ion approbation à cette
mature.

€chos de partout
NID DE PUNAISES DANS UN CERVEAU

U T a aa moia environ, un béas matin,
M. Piralil, habitant Merttllle, le réveillait
avec un violent mal de tête, auquel 11 n'eût
pu autrement prit garde il , malgré lei soins
qui lul furent prodigués, lu douleun qa'il
reuentalt n'avalent augmenté de façon inquié-
tante. U consulta dono nn médecin, qui le
borna à ordonner dei eompreitet. Le réinltat
du remède fat stupéfiant ; en se mouchant, le
malade expurgea. . .  une punaise I

Le docteur, mil eu coarant , pensa que son
client avait reçu la visite, pendant son som-
meil, d'un de ces désagréables Insectes , qal
t'était , pu l'oielUe, introduit dans l'appareil
olfactif. Le praticien partit conraincu dé la
prompte guérison du malade. Il te trompait.

CM joan dernier*, U. Peraldl ressentit de
telles douleurs qae son médecin lni conseilla
de te rendre ft r hôpital de la Conception. Le,
nne intervention chirurgicale fut décidée.
M. Peraldl ayant subi l'opération da tréptn, le
chirurgien ne fat pas pen étonné de trou ver
dani la matière cervicale dn patient tout un
nid de punaisai qal ne farent qae difficilement
extraltei.

L'état du malade ett satisfaisant ft l'heure
actuelle.

MOT OELA FIU
Oa dit ft M. Camille Pelletan :
— U parait qae Clemenceau ne T O U S  a pal

prit parcs que TOUS avtz fait partit da minia-
tère Combes. . .

Et loi , avec mélancolie :
— SI, encore, J 'étais sûr que Combat me

reprendra I...

GONFÊDËRMON
Lo trailé avec l'Eipagne. — Le correipon-

dant fédéral de la Tribune de Genève
donne lu raisons poar luqaellis le Conieil
fédéral a tenu k fiire aboutir le traité avec
ï'Eipagoe, «i viviment attaqué psr lea
v ignerons vandois.

La Saisie n'exporte actuellement en Eipagr •
que pour une quinzaine de mil l iona , ce qui
repréiente nne toute petite partie de son
exportation totale. Mais nos autorités fédé-

Malt d'antrei préoccupations chan è ron t c ol le -
li lorsqu'il te trouv» «n présence de Mlle Isa-
bolle .  Blême ft faire peur, lea narine s pincées ,
lu yenx dilatés, la'.vlelllt femme reueablalt ft
ose agonisante. Elle eat i peine Ja force de
toulever le front pont recevoir le baiier de
ion neveu.

— Qae i'ut il donc passé t demanda Gilbert
douloureusement affecté. Cette vltlte vou a
laiiie. . .  Ce Nathalln, j'en mis tfir, vont a dit
dei choses qui voue ont affligée.

S'appuyant de la main au bru da fauteuil ,
Il te penchait ven elle avee nne tendre sollici-
tude. Elle lui prit le poignet et le terra con-
vulilvement.

— Tais t o i !  murmurât elle dau un touille
entrecoupé. Et sois patient-., quoi qu'il dite...
quoi qu'il fasse.. .  Ja t'en conjure...

Une crispation lul tordit la bouche et elle
acheva :

— Ili l'en vont... pu le train de u soir ... Bl
Ui l'emmènent..

— Ili emmènent Charlotte !
Elle répondi t  d'en tlgna, et deax grenu

gouttes mrglrtnt aa bord de iei paaplèrei
flétries.  .

— lit Vemmèntntl répéta Gilbert, atterré...
Mali 11 avait promit cependant...

— Kl disent qa'elle reviendra dant quelque»
jours, pent-étre, continua la voix navrée...

Et d'un accent profondément découragé , elle
redit dant an soupir :

— Peat être...
Gilbert, immobile, ne put trouver nn mot de

consolation ou d'espérance. Uoe impreitlon de
détresse accablait ta pensée , poli aae pitié
l'émat devant eette pauvre figure , creuaée par
l'âge et la maladie, et oh ruisselaient deux
fileta de pleurs.

— Rtmettez-vooi, tante I dit-il doucement...
Puisqu'elle reviendra...

tain animent qae eette exportation pourrait
doubler avee le nouvuu traité de commerce
et être salutaire ft diverses industries suisses
qui ont ft souffrir d'ane concurrence éveillée
et déiaitreuie. Elle tarait en outre talatalre
ft l' agriculture , notamment ft l'exportation
da bétail , devant lequel tous tei marchés
étranger! te ferment let uni aprèt ltl autres
et qui tarait acheminé inr l'Bipagoe par u
Franc*, c'est à dire par la seule route qui ren-
drait l'opération vraiment avantageue.

It était impossible , dit-on ld, de renoncer
de galté de cœar aa marché espagnol , qnl
tera peut-être na joar très important et que
déjft l'Allemagne et la Belgique iont en train
dt dliputer à la Salue.

Lu élection* au Conseil d'Etat de Genève. —
Le parti radical et le parti démocratique
genevoia iont à la recherche de candidats
pour composer leurs listes de combat en
vue de l'élection da Conieil d'Etat, qui aura
lien le 11 novembre. Chique parti revendique
cinq aiègea et prétend, en outre, dicter ft
l'adversaire fe choix des deux représen-
tants qui lai sont octroyés. Autrement dit,
chaque belligérant présentera une liste
complète.

Lu radicaux iraient k la lutte avec la
liste suivante: Fazy, Perréard, Charbonnet ,
Buton, conseillers d'Etats actuels, radi-
caux; Boveyron , radical - socialiste ; Hus-
sard et X, comme concession aux démo-
crates.

haa démocrates , de leur côté , arborerait
la liste suivante : Haunoir, Berlie, Musiarâ ,
conseillera d'Etat actueli, démocrates ; Butt;
et Qignoux, nouveaux ; Besson et X, comme
concession aux radicaux.

Loi électorale zuricoise. ¦— Le Qrand Con-
seil zaricois a repris I» discussion de la loi
électorale; an nom de la majorité de la com-
mission , H. Zûrchir, conseiller national, a
proposé de ne pu in troduire dani la loi la
proportionnelle pour lu élections aa Qrand
Conseil , il. Qraulich, an nom de la minorité
da la commission , reeommande aa contraire
l'adoption de la proportionnelle,

Par 99 voix contra 61, la proposition de
la majorité de ia commission a été adoptée.

Bataille de tunnelt. — A propu des projets
de percement da Jnra , les journaux bâlois
réclament l'établiuement d« la WasserfaL
lenbahn qni, en évitant le crochet d'Olten,
relierait Bftle k Berne par (Eutngen et
Langenthal. Lu Bâlois voudraient conjurer
U concurrence qne ferait ft leur ville le per-
cement da Moatier-Qranges, qui permettrait
à la compagnie françtlie de l'Est de dé-
tourner pu Longwy tout le traits ies porta
belges qui est dirigé actu ellement sut
l'Italie par l'Alsace-Lorraine , Bill et le
Qothard.

Décès. — On aunonce la mort survmue â
Hsejendorf de H. Fritz Qlutz, ancien rédac-
teur dea Oltener Nachrichten, journal con-
servateur catholique. M. Qlutz avait fait
partie en son temps du gardes suisses k
Bome. K était ftgé de 52 ans.

Bruits de prette. — Une information de la
Nouvelle Gaze l l e  de Zurich a été inter-
prétée dani le sens d'ane candidature
possible de M. le conseiller fédéral Comtesse
ft l'un des posti s de directeurs de la Banque
nationale.

La Revue dit qae M. Comtesse n'entend
null ement quitter le Conseil fédéral.

Nouvelles religieuses
Un Valaisan archevequo de Bombay

Le Souverain Pontife a nommé archevêque
de Bombay (Indei angla isa i ) ,  le R. P. Séverln

Malt le front d'ivoire jauni eut une lsnta
owUl&tton :

— IU la garderont.. .  lit ne la rendront pu...
On alors. . .

Ls pirata resta en aniptns, et 11 n'Interro-
gea pat, démoralisé , lni auul, par le doute. A
traveri la fenêtre, 11 apercevait le groupe det
Nathalln A qnelqne distance. Le père , adosié
au parapet, mâchant toujoura ion cigare, par-
lait ft ta fille , d'an ait de myittae et de sévé-
rité. Charlotte appareillait de proai perdu, sa
nuque délicate ployés , les épaules fléchies ,
dani le maintien d'nne pénitente ou d'ans
coupable , tandis qae la grosse dame, tout en
l'éventant , scandait de si gne» approbatlft, les
reprochai de ton mari. Pauvre petite t... Com-
bien elle devait touffrlr, dant toute! iei Dbrei
senilblei , entre cet dtux personnages , — cette
femme triviale, et cet égoïtte qui, déchu dani
l'opinion publique , croyait tant doute re-
prendre de la dignité en exerçant l'autorité
paternelle aveo tyrannie. Gilbert  te rappela la
scène du boiquet , et ion eceur ie fondit de
compassion. Aujourd'hui il comprenait , mieux
que jamais, l'amer chagrin de la jeune fille , i
l'idée de rentrer au logis de sei parents; il
devinait quel asile de paix et de quiétude
avait été, poar elle auul , la maison de la vieille
demoiselle. . .

Marine, cependant, dressait la couvert ane
grand fracas , dani la pièce voiilhe. De la porte,
elle cria avec humenr : '

— Manuelle , v 'ià la loupe prête I... Faut-y
lei prévenir!...

— Sani doute 1 dit Mlle Isabelle w levant
péniblement de ion fauteuil.

: (ÂiwfmJ



Sot) , de Ja Compagnie de Miui, missionnaire
,1101 ett archldlocèie.

Le R. P. Ko tt ett valalian, originaire d'EItten
dint la vallée de Viège. C'ett nn religieux de
•rtnd savoir qui a longtemps dirigé nn dti
«lot importanti eollègei qae let Jésuites poi-
•èdent dani la grande colonie anglalie. "

FAITS DIVERS^
ÉTRANGER

Slnlatre en mer.—Un iteamer allemand ,
part i  dimaciehe d'Aarert, a été eaalé le même
soir, prêt l'Eut Ocevln, par un qaatre-mfttt
Inconn u. Vingt-deux hommes de l'équi page so
iont no; is. Un chaaffeur , qal eit resté accro-
ché ft nne épave, a été sauvé par nn chalutier
lt ramené à OlUnde

I_em tremblements de (erre. — Lt
Boavement titmlque qui continue dani la
Sicile depuis plusieurs temalUM a augmenté
d'intensité dant let dernlèret vingt-qaatre
btartt. Plusieurs secousses iont llgnaléct k
Termin i , Trabia et Altavilla.

I,» poule aax loala d'or. — Un jeune
tvocat de Parlt, Me x..., te trouvait l'autre
soir au restaurant cù U t'apprêtait ft payer
ion addition aveo un looit dt 20 franct , lors-
qu 'à nne table voisine , nne dame aox allures
txcentr iques loi dit .:

— lAlittx-mol mordre votre loul» , le croit
qae ça me portera bonheur.

Un peu interloqué, l' avocat conttntlt cepen-
dant ft déférer ft ce désir superstitieux ; mais la
dame avala le loul».

U* K... tronve l'escroquerie audaeituie et flt
conduire la voleuse an commissariat  oh un
pnrgat if éotrglque fut administré ft celle-ci.

Malt, 0 eur prise 1 la monnaie l'était faite
i Q ter le uromen t et , aa lieu d'un louis , ee farent
deax p laces de 10 francs qal apparurent.

Disant qu 'an in i t iâ t  aprèt, le lonis iaSQ tr.
ii montrait ft ton tonr.

C'était la troisième f ou de la soirée que la
voltue usait d'an lubtetfage contre leqael lei
deax pre mitre « victime, n'avalent otê pro

SUISSE
Accident mortel. — Mardi matin, nn

employé de la gare de U petite vitesse de La
Chaux de-Fondi, nommé J. Addor. ftgé de
60 ant, a été tamponné par nn vagon en
oanceuTte at tué ior le coup.

Folie. — Une ouvrière flleuie de tôle t'est
tulcidée ft Oottaa dana un accès de folie,
dans dei circonstances horribles. A minuit,
elle l'est rendue devant ta mahon , a verte
nne grande quantité de pélrole tor iet vête-
ment! et y a mil le feu ; elle a été immédiate-
ment transformée en une colonne de flammes .
Dit voilini accoururent à son secours , malt
trop tard ; elle a succombé quelques instants
aprèi.

Riche mendiante. — La direotion de la
poi'i'cs lurïcoi 'ee a ordonné le rapatriement
d'une mendiante bien connue dani la Tille. On
a trouvé eur elle nne fortune : 6,388 fr. et
590 marcs qu'elle avait recueillis gr&ce aux
aumônes qu'elle recevait.

IJ» cartouche de Kiïasnaclit. — L'af-
faire de la cartouche ao dynamite trouvés
dant aue bûche de balt, ft Kû itnacht, ett
éclalrclt. Oa aTait cru ft un attentat. Il a 'sg lt
d'nne simple étoarderle.

FRIBOURG
Ifoivenlié. — L» Sarinia, section fran-

cise des étudiants suisses de l'Université
de Fribourg, a choisi pour le lemettre
d'hivir 1906-1907 U comité inivant : MM.
Albert Perroud, étad. tn droit, président ;
Qatton Castella , étal, en lettres, vies-
président ; Pierre A .hj, é'.ud. en droit,
«asréture.

Lei vignet de l'Etat. — Yoici le taVeau da
rendement des vi gnes de l'Etat et dn Col-
lège, en 1906 :

Faverges 38,377 litres ; Ogoz 30,684 li-
tres ; EpîisBi 6,670 litres ; Vull y 13,500 li-
tris ; total 89,231 litres.

Ea 1905, le rendement total «vait été de
132.486 litres.

Si la rêcolti de 1903 est inférisnn i cille
da 1905 in quantité , elle sera bien supé-
rieure en qualité ; lei raisins étaient arrivés
& pleine maturité ; la cniillitte B'est faite
pu le beau temps. Lis vignerons disent qua
la qualité da Tin de 1906 sera bien supé-
rieure k celle dei innées précédentes, même
à celle de 1895.

En Tribunal. — En ion audience da 30
connut, le Tribunal de la Barins s jngè IM
irèrn Borgir qni, dana la nuit da 21 an 22
Juillet dernier, avaient grièvement bltisé k
coupa de couteau le gendarme Brulhart.

H. Philipona, procureur général, avait
riquii nne peine de tept ans de liaison de
força pou le principal coupable , Charles
Barger. Il » flétri avec énergie la conduite
dei coupables et celle de certains individu
qui ne perdent pu une occasion de frapper
lâchement les agenti de police qoi tentent
dl Iei mettre k l'ordre.

Clurles Buger « été condamné criminel-
lement é 4 au de détention I la Maison da
Force. Lu deax frères aiués ont été con-
damnés, Joseph- ft un mois d'intimement à
la Maiion ds correction st Pierts ft 50 jours
de priion.

Ce verdict a été accueilli avec satisfac-
tion par la population tranquille du qaartiir
di l'Auge.

Les hèrts Borgir étaient défendu pu
MU. IM liceuciés Léon Bongard, Louis
Clémiace it Paul Morird.

La nouvelle bibliothèque cantonale. — Le
Coutil d'Etat a composé coma» mit li
jury d'ex'mm dea plans élaborés, ensuite
de concours , pou là construction dn bâti-
ment di la bibliothèque cantonale et uni-
veril taire:

MU. von l'ii'in sa, bibliothécaire de la
ville de Berne ; Esrhsr, Hermann, bibliothé-
caire cantonal , ft Zurich ; EatiDg, bibliothé-
caire, ft Straibourg ; La Bocht, Esmanutl,
architecte, ft B&le ; Moser , Karl , archittete,
ft K.riirnbe; Gamohttl, architecte, ft 8e
nér« ; Diubacb, Vax, bibliothécaire canto-
nal, ft Fribourg.

Ua article fâcheux. — Ou nou écrit :
Le Murtenb ie '-er a publié U y a quilque

tempt, soas titre ; « Iniquités > use critique
du impôts et da urvice militaire. Chaeun
est libre de u plaindre da poids du impôts
et de réclamer tels on tels allégements en
faveur de catégories de contribuables dignes
d'intétèt.

Pu eontre, ee qui détone dau lu co-
lonnes d'un journal quirevendiqae volontiers
le monopole da loyalisme fédéral, c'est la
véritable charge ft laquelle il se livra eon-
tre le service militaire, m représentant
l'Etat comme on moloch qoi exige iea pa-
rents le sacrifiai de leurs fi' s su l'autel de
la patrie.

A. ea point de TUS, l'arlicle da Murten-
bieter a dû être In avee stupéfaction dau
IM sphères fédérales. Ii a produit ea tout
eu ose impression déplorable sur IM braves
populations da Lac, très attachées ft leurs
devoirs de p strictes.

Fribourgeois au dehors. — A l'occasion de
la tournée pastorale de Mgr Stammler, IM
psro ' siei da Jura ont rivalisé d'éclat dau
la réception da nouvel évêque. A Basse-
eoart, aa magnifique eortègt avait été orga-
nisé. Il s'ouvrait pu on corpi de hallibar-
diera, commandé pu notre compatriote,
M. Félix Blanc, i oui-directeur de la par-
queterie de Baueeoart Dimanche, avant
l'arrivée de l'évâjae de Bâle , M. Blanc
avait fait nne chute de cheval et s'était luxé
l'épaule ; il n'en a pu moiu, malgré su
doulinrs , commando l'escorte dea vitux
Suiuei. Lundi matin, l'influa ayant pro-
gressa M. Blanc dut se rendra ft l'imitai
de Berne.

Décèi. — Mardi matin est dieédé ft Bo
mont, emporté en quelquu joui par «ne
pneumonie , M. Léon Bobadey, pharmacie»,
lf. Bobadey n'était âgé qae de 36 ans.

—- ABiiz, MtdécédéeM'M Nanetteliagnin I
née Moret, connue pou la généreuse charité.
-- Her  soir ut décédé an coiTtnt du

RR PP. Cordeliers, fl l'âge de 71 ans, le
B. Frère Lauréat Jemmeli , sacristain.

On pent sppliquu ft sa longue et pieuse
existence eu mots du Saintes Ecrituei :
« Domine, dilexi decorem domus luœ :
Seigneur , j 'ai aimé k attira en buste votra
maison. > Le Frère Laurent se distinguait
dans l'ornementation de l'église aux grandes
têtes de l'annéo ct dans le mais du Situé
Cœur.

Tireun. — Au concours eantonal du
tireurc fribourgeois , qui a ea liea dus le
cours de l'année dau nos différents chi-
liens , la 1'* couronne a été obtenue par la
Sjciélé du carabiniers de Bnlle, la 2°* pu
la Société dea Carabiniers de Broc, la 3°"
pu la Société du Cuabiniirs d'Albeuve.

Suivent : 4. Flamatt ; 5. Bomont, soui-
offs ; 6. Morat ; 7. Estavayer ; 8. Bœsingen.

COUTUDM da chéns : 1. Mfeières ; 2. Le
Mouret ; 3 Fribonrg (lou-offs) ; 4- Luiy ;
5. Arconciel ; 6. Bu-Vully; 7. Chfttel , ca-
rabiniers ; 8. Prez-vars-Sivirisz ; 9. Qrnyè-
rti ; 10. Montilier.

41 sections ont participé an conconrs
avec na tfftetif de 930 tireurs.

Contre l'absinthe. — On nom prie d'annon-
cer qu'âne assemblée publique anra liea
dimanche soir, ft 8 heures, ft l'école des
fille» , près de Saint-Nicolu, sn vue de l'ini-
tiative ièdèrsle contre l'absinthe. L'assem-
blée sera présidée par M. Bise, receveur.
On y entendra M Repond , colonel, et M- Kup-
ferschmied, directeur de l'asile antialcooli-
que de Sarnen. Lis promoteurs comptant
su nne assistance nombreuse. Il y anra
dans la. salle des listes pou recueillir des
signatures en faveur de l'initiative.

Colportage , déballages et liquidations. — La
Société des Arta et Métiers a pris l'initia-
tive d'une réunion dea délégaés des diverses
sociétés ds notre ville, poursuivant an but
êjouomiqae.

Cette réunion a ea liea hiir soir, mardi,
i l'Hôtel de l'Autruchs.

Il a été reconnu que notra loi de 1900,
toute excellente qu'elle soit, n'est pu inffi-
umment observée. Il ie f «it du liquidation» ,
du déballage» , sus qae lis formalités re-
quises pu la loi aient été oburvéu.

Notre canton ut parcouru de toutes parts
pu dts colportants étrangers.

Oa décida di demander qu'il ne soit plu
accordé de patentes au colporteurs étran-
gers ft la Saisie, lt de proposer la eréatim
d'un office de surveillance di l'application
de la loi inr Ja polies ds commuée angul
lis commerçants , IM artisans da canton
plissent, en tou temps tt en tonte sécurité,
si gnaler lu abus qu'ils taraient dani la t t»
de découvrir.

Bareau officiel de renseignements. '— A
partir do 1" novembre, ls Bureau ne uri
plu ouvert le matin.

Il reste ouvert tou lu jours, de 2 ft 5 h.
ds l'après midi.

La liste du ehimbras meublées st dis
appartement» ft louer peut être consultée
gratuitement.

ïu l l l cuscK , couturières, ll ngi ren.
— La contérenee gratuit * de li"« Giroud ,
profetteor de coupa k Lausanne, inr l'enseigne
ment professionnel des couiUriirei ; exposé de
diiers systèmes de coupe ; prise de mesures avec
dessin d'un patron de blouse-chemisette , annon-
cé» poor tamedt 3 DO 'eut re , à 3 b.. aura liea
k l'Ecoli des f illes (derrière Saint Nicolas) et
non cal i t'Eçate tecoadslre eu Gratuit.

Collé giale Salnt-XIcola»
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

Menea battit, à 5 i.i h , 6 b., 6 •,_ h «t 7 b.
A 8 b., office et lnttroetlon poor lei enfanti.
A 9 h., mttte bitte avee leraon.
A 10 b., oraoa pontificat par Mir Eiselva,

Rmt pré.ût.  — Bénédiction da Trèi Saint
Sacrement.

Soir
A 1  % h., vêpres àetentantt.
\ Z . '. h , vtprea capitulai  rei taWle» du

vflprtt det mort! et de la ptactuloo, qui te
rendra au son veau clautlère de Saint-Léonard .

A 6 h-, exposition, cbapelet et bénédiction
da Trè» Saint S.crement.

Le Tendredi 2 novembre, à 8 b., office ponr
Itt défantt dt la paroitte. Le mène joar, à
6 b., clôture dei exercices de Rosaire.

Tousnalut. — Le Colioje Saint-Michel te
rendra à B ' / i h .  pnceuloanaUtmtnt à l' ancien
cimetière.

DERRIERES DEPECHEE
Snlnt-Péteraboiivg, 31 octobre.

Anenn désordre ne a'est prodait en
ville dans la journée de mardi. Tous les
télégrammes de l'intérieur sont unani-
mes à constater qn'nne tranquillité ab-
solue a régné partout mardi. L'appel des
réservistes s'est éffectn3partoat dans nn
ordre pufait.

Varsovie, 81 octobre.
La journée de mardi s'est passée tran-

quillement. De forts détachements de
troupu étaient postés daus les rues et
fouillaient les passants. Différents régi-
ments avaient été consignés dans les
casernes. La police avait enjoint aux
propriétaires, soas peina d'arrestation,
d'arborer des drapeaux et;dans la soirée,
d'illuminer les maisons.

Cependant, une bande de terroristes
a assassiné un officier de police.

" OdctM, Sl oetobre.
La journée d'hier s'est passée tran-

quillement. Les comités de l'opposition
et les organisations révolutionnaires
ont lancé le matin de bonne heure, des
proclamations dans lesquelles ils di-
saient que l'anniversaire du 30 octobre
ne doit pas être uu jour de réjouissance
mais de deuil. Ils invitaient la popula-
tion à s'abstenir de toute manifestation
ponr ce pas donner anx autorités Vocca-
ilon de répondre immédiatement par
des massacres militaires.

L'Université et les écoles étaient fer-
mées, mais les établissements de la
Couronne étalent ouverts, ce qui sem-
ble indiquer que l'anniversaire du mani-
feste n'est pas considéré comme jour
férié par le gouvernement.

Dans les églises, on a célébré 1 anni-
versaire, non pas dn 80 octobre d905,
mais du SO octobre 18 8̂, jour où le czar
Alexandre III et sa famille ont miracu-
leusement échappé à l'attentat de Borki.

Berlin, 81 octobre.
M. Iswolsky, miniitre des affaires

étrangères de Rassie, est parti hier pour
Saint-Pétersbourg.

Sjondren , 81 octobre.
La Chambre des Lords, après nne

discussion ttès animée, a voté l'article
premier de la loi sur l' instruction publi-
que, amendé conformément au vote de
lundi.

Rome, 81 octobre^
Le Popolo Romano dément que le

conseil des ministres ait délibéré au
sujet d'uu crédit extraordinaire de 270
millions pour les dépenses militaires.

Londres, 81 octobre.
Ou télégraphie de Tanger au Standard

qae la situation à Marakesch, s'aggrave
chaque jour.Les Kabyles sont en guerre
les uns contre les autres. Le commerce
est paralysé, les communications sont
coupées avec Mazagan. D'une manière
générale, la situation est telle qu'une
intervention européenne s'impose.

Tinta , 81 octobre.
Ua détachement de volontaires , ap-

partenant au deuxième district, a ren-
contré près da village de Salich 1G bri-
gands arméniens. Un combat s'est ec-
gagé ; au cours de la fusillade qui a duré
trois heures, deux volontaires out été
taés. Lts brigands se sont enfuis.

Saint Péteraboorg, 31 octobre.
Un train de voyageurs, allant de Kiefî

à Moscou, est venu en collision avec uu
train de marchandises. L'n conducteur
a été tué, un chauffeur et uu autre con-
ducteur ont été blessés.

Perdltcheir, 31 octobre.
Le train de Varsovie a déraillé. 4 voya

genre ont éfé blesses grièvement, 10 lé-
gèrement.

Londrea, 81 octobre.
On télégraphie de Tokio au Daily

Telegraph : A la suite d'nne secousse de
tremblement de terre à Ak . îa , uu cratère
s'est formé qui a d'abord lancé des
vapeurs, puis de hautes colonnes de
il tcnraes et de famée.

BIBLIOGRAPHIE
EKHIINE LtrTÉRAiB* da 27 octobre :
Rerae politique. L'oncle Clovlt, par Albert

Bonnard. — L'éducation pat le rythme (flo),
par Robtrt Oodtt. — Fière et lœar. Nonvellt ,
par Eagéofe Prtdtz. — Doccenr d'automne.
Vert, par Bartbe Uanann. Emilie de Uortier,
par Ernett Tittot. — Ecboi de partoat : Ao-
teari et piècet. — Un ami d'Alfred de liotiet.
— Let uallrei ehanteon de Munich. — Le
paiteor d'iéna. — Education de U main gau-
che, par LaxarlUe. — Bulletin bibliographique.
— JUnttraUoni; Prince Clovlt dt Hohmiohê-
SchilliDgtartt. — Prlnea Alexandre de Hohen
lohe, éditeur det Mémoires de ton père, le
prince Clovlt. — Bmllle de Mortier .

• m

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XJtt 31 octobre 3.&OS

BABOmiTBK 
Oitob. | 25;26;27 )28ii9;30; 31| Octob.
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720,0 §- -| 720,0
715,0 §- -| 715J1
710,0 =- I II'. . ! . , ! -S 710JO
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725,0 f- j-f 735,0
720,0 f- -| 720,0

715,0 j f- -| 715J1
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Moy. s- I I il ™ "°T-

695,0 §- I j l i  r| 696,0
690,0 §- I IU j |  [[ I |;| IU j l -f 630,0

THXKXOK&TKS C.

Octob. f Si m *7< SB! a». 30, 311 Octob.
-> ¦ > m. I 81 l t l  6] 6| 51 31 21 8 h. m
lh.  I. U 8 9 12 12 7 lh. t.^8 h. t. | 111 8| 12 9| 6[ 7 8 h. t

Istrtlt i t t  ebiimtiesi c. Battis  etstrtl ti laïta t
Condition! ttcosjtiérlqv.tï ea Sultti , et

matin, 31 octobre, à 7 h.
Genève 10° Interlaken 7»
Lanaanne H* Lucerne 4*
Montreux 11* Lugano 8*
Kenehfttel 7' Zurich *
Berne 5» Coire 8»

Trèa basa tempt ealme, k Vevey, Montreux ,
Thoune , Olarlt at dant l'Hogadine. AUleon,
quelques naagei oo beau.

A Friboarg, le tempi t'ett couvert i 10 h.
do matin malt t 'est teltltil de nouveau dés
midi .

D. PULNCHSRBL, g érant.

La Communauté dis Pères Cordeliers
recommanda aux clt.niable, prières iet
fidèles l'âme da

Révérend Frère Laurent JEMMELI
de Dirlaret

décelé subitement le 30 octobre, dans la
72* année de son âge et la 35'- de sa pro-
fessioa religieuse.

Les faner ailles anront lien vendredi, 2 no-
vembre, à 10 h., en l'église des Pères Cor-

R. I. E». 

t 
Madame L'on Robadej-Bolliard; Made-

moiselle Alice Bobadey; Mademoiselle Fanny
B. jbadf-y à Bomont ont la douleur da roos
faire part de la perte immense qu'elles vien-
nent de faire en la personne de leor bien
aimé époux et frère

Monsieur Léon ROBADEY
pharmacien à Romont

décédé le 30 octobre, dans sa 36e' année,
mani dei sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées en l'église
paroissiale de Bomont le vendredi 2 no
vembre à 9 y_ h, da matin.

K. L P.

*Messieurs Eugène et Paal Monney;
Mademoiselle Lncy Moamy; Monsienr Mar-
cel âtrdian ; Mesdemoiselles Âlbertine et
Fanle Gardian ; Mademoiselle K M alie Mon-
ney ont la douleur de vous faire part de la

parte crut Ut qu'ili viinnut ds faire (¦ U
ptnonnsds

Monsieur Alfred MONNEY
CAissiaa DZ LA. SAKQVP. \_'_m_i

leor frère , oncle et eouis, décédé le 30 octo-
bre 1906, i l'âge de 34 ans, mani des
seeoors de la Beligion.

L'ensevelissemint aura lieu jeudi 1" no-
vimtri, k 2 heures.

Les neius seront dites k Saint-Nieoiai,
vendredi 2 novembre , i 8 y_ heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
R. I. m_*. 

t
La Banque de l'Etat de Fribourg i is

douleur de faire part de la mort de son
caissier

Monsieur Alfred MONNEY
Lu funérailles anront lieu jeudi, 1" no-

vembre, k 2 hiures après midi.
Domidls mortuaire : Bue de la Préfec-

ture, 212.
R. I. I*. 

J.
t

Toui lu militaires qui assisteront aux
funérailles de

Monsieur le Capitaine Alfred I0HEY
k Fribourg, le l" norembre 1906, k 2 heu-
res de l'après-midi, sont autorisés k revêtir
l'uniforme.

Dimicilt mortuaire : Bue de la Préfecture.
Direction militaire.

R. I. F.'

Cercle catholique de Fribourg
Messieurs les membres da Cerele catho-

lique sont priés d'assister aux funérailles de
leur regretté collègue

Monsieur Alfred Monney
Caissier de la Banque d'Elat

qui auront lien jeudi "1° novembre, k 2 b.
et aux mtsaes qui seront dites pour le rer os
de son âme , vendredi 2novembre, à 8 \7, h ,
k Saint-Nicolas.

. \m_\m I. g».

SOCIETE FÉDÉRALE DE SOU3-OFFIC1ER3
section de Fribourg

Nous avons le profond regret de vous
faire part du décéi de notre si dévoué

membre d'honneur
Monsieur Alfred MONNEY

CAPITAINE

Mettieurs les membres Honoraires, passifs
it actif*, iont priés d'auliUt nombreux k
ses funéraillu, Is jeudi 1" novembre.

Btndtz-vou in tenue , k \ y _  hiure, k
l'ancien local, café du Arcades.

£g- I. F*.~~~ f
Sociélé de chant la Cécilienne

Me;sieurs les membres sont priés d'aisk-
ter aux obtèquu de leor regretté ami et
collègue

Monsieur Alfred MONNEY
membre passif

qui auront lieu jeudi, 1" norembre, 1 2b.
R. I. F*.

'' " 
f

Chœur mixte ds Saint-Nicolas
Lu membres actifs, passif* et honoraires

iont priés d' assister aux funérailles de leur
regretté membre passif

Monsieur Alfred MONNEY
Caissier de la Bar.gue de l'Etal

qui auront lieu jeudi le 1" novembre, k
2 heures de l'sprôs-midi.

Domicile mortosire : Bue de la Préfec-
ture.

H .  I. T».

 ̂ f """
Muiique ds Lsodtvehr

Messieurs lu mtmbru natifs , paisifs et
honoraires , f oat priés d'assister aux funé-
railles de

Monsieur Alfred MONNEY
caiitter

membre passif
qui auront lieu jeadi, l" norembre, à 2 h-
iprèi midi. Domicile mortuaire : rue de U
Préfecture, 212.

jfe&. i. a».' ' t: 
La famille Vial, k Farvagny, a le dou-

leur de fiire part ds la perto. cruelle qu'elle
Vient da faire dais la parsonne d«

Monsieur Amédée VIAL
(sur bien-aimé père, décédé st muai du
lacrimtnts de I'Egliie.

L'enterremint aura lien le 1" novembre ,
k 3 heures du jour.

Cet avis tient liiu de lettre ds faire-part.
R. i. r».



• "' EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
nB!U*_H|>R\n)l£E». DC T A B L E  C H O I S I S  garant!! i Vanalrï».
B* 1/ B IMB UJ H'- 1"""1 l u s  C£ RAISINS FSAIS UM plâtra tl
W. mI fi l & l  NM  ̂ VInc  rniiimc. Lapifcc* fLatyjplèee
mi E l u  ̂Wl • * t * <Sc2201il_ f. .dtlfOIIU.

tuÎ5a rnteiili prop:ié:i d?r»thcaar. - Exriditiun franjco àe port et de douine
gut destiiuuire. - P»)-ement comptants*.', S'escompte. - Echantillons KH !!I aur demande.
A. H. LIGNON , !:. .¦_ : . . ;-.XT de ViiaoMea à BÉZ1ERS (H«r«olt) Fiant*.

Grands vins de Bordeaux authentiques
St-Emllion, Margaux, Sauternes, etc., par barr. de *28 litrea ou

115 litres, logé*, port comprit.
L POINEAU , propriétaire-iiticnltenr, à PESSAC, Gironde (France)

Eavti à'teh&ntiUons gratis. — On demande de bona représentants.

Est-ce possible, Madame
qae cette fillette aax loues rebondies, à la mine florissante,
toit bien la v.-._ -._\_ enfant cbètlve, [Motte , anx yeux ternes,
3al vout accompagnait 11 y a quelques semaines t On fait

one eccore des miracles ? — Des miracles, non, chère
Madame, mais quanl on peut ae procurer dans n'importe
quelle bonne épicerie le véritable Cacao A l 'Avoine, mar-
que c Le cheval blanc » (i 1 fr. 30 la boite de 17 cubes ou
1 fr. 80 le paqaet de Vt kg-) une mère tersit vraiment
coupable do laisser dépérir son enfant — < O onl , bonne
maman, d'autant plus que ce Cacao est délicieux k boire ! >

¦——w—¦
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Combustibles
;£&Houilles et cokes

Anthracites, briquettes
Charbon de bols A> m&*

^œ^^Tws de chaufiage
_y  ̂ Sapin et hêtre

Coupé ou non coupé, fagots

La filature ôe lin et tissage mécanique
de BUDEBSWYL (canton de Bet»)

BO recommando aussi cette année à messieurs les
agriculteurs pour le filage et tissage à façon de lin.
chanvre et étoupes.

Prix réduits. serolce prompt et soigné.
AGENCES !

ISiwieconrl t M. François Haffmeyer. — Court t M. EugèneBaoche-Gobat. — Delémont • M. François Philippe. — Montfour  ou i M. Aubry-Mtîlre. — Porrentruy i M. Loult Dnball.
77 ,?î,uC°.nJ,IUer * M- GigerSchlapbach. - 8t-Urs»nne ,
M. Gilbert Keurre. — Cottens « M. Jos. Borne. — Cb&Ul-Salnt-l>enls i M"»e L. Genoud. — Estavayer i M»» Marie Dubey. —Friboarg i M. François Guidi. - La Jonx. Vuisternens :M. Alfred Deillon. — Méztârea » MM. Allasla ot C". — SSorat iM. Schoidegger-NIcolet. -— Romont » M»« veuvo Ayer-Dsmierre
- Aubonne i M. Ernest Nerfio. - Coaaonay i M», veove Ch.
Barbey ; M11 H Monnier et flls. - Chavornay i M"« LooiieSchmid. - Echallens t M«« Virginie Grognez. — Grance*-Uarnand t M. Laurent Caramello. — Lausanne t Mil. Bar-nens et Sudheimer. — Luceu t MM. Pavarin et Pidonx. —Morges I BM. Meyer, frères. - Mondon i MM. Meyer, frères
?,' ?l,'i T °rbe i,M- fe*toppej- .Valloton. - Yverdon i M. G.liœthlisberger. — Concise i M, Eugène Payot. H7912Y

SALLE DU LYCÉE
Dimanche 4 novembre 1906, à 5 h. précises

î" Matinée ûe Musique fie cbambre
coiuerée au œBTTU it L tas Beelkoni (1770-1827)

I O N S :' ::-: pas. X.S

Quatuor du Conservatoire
Mï. Ed. FAYRE , L TOU der WEID , 1 GALLEY et J. lifilIEB

AVEC LK BIENVEILLANT CONCOURS DE

hl' Yolande de STŒCKLIN, cantatrice
ET DE

M" GENOUD-EGGIS, pianiste
PRIX DES PLACES : Abonnement aux 4 téance!, 4 fr. ; entrés à

une téance, \ (r. 50.
Réduction pour Messieurs les étudiants.

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Location, d i i  vendredi S courant , au magatin de musique , 29,rue de Lamanne. H4870F 4116

Mj ^  [Œuf s chaque jour
V *'' -"'5& On -petit obtenir, en donnant nx çouUa Xa
Vax! poudre Turca Orosi. pour augmenter la produc-

gMSMK Sa don dea œufs, soit en été, soit en hiver, pour diz
«̂ ggHÊ^? poules, 2SO0 ceufs 4 pou près en una année.

Paquet de 2 Vs kg. F*. 4.60 H49I40 8853
» » 5 > > 8.— en Suisse

One cuillerée de poudre Turca Orosi f e mélange dans le repaa
journalier des poules , lss fortllls, les engraisse et les préserve de
maladie. — Immense succès dans tous les psys. Expédier mandat
au Premier Laboratoire chimique Oroal, Mendrisio (Suisse)

Rich. HEUSSER
fabricant de fourneaux

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

Brevet demandé. Catalogue sur demande.

Pharmacie d'ofe
Jeudi 1 " novembre

Pharmacie Thnrlejr et
Kœhler, rue de Lausanne, 19.

Pharmacie I. Esseiva,
rut du Pont-Suipendu , 109.

Les pharmacies qui ne iont
pas d'office les lours fériés sonl
fermées de midi an lendcaialn
matin.

«T AVIS TW
On trouvera chez lo soussigné

toujours un grand choix de li-
terie, divans, canapés, fauteuils,
cl.uir .es longues, chaises, etc. On
se charge de toutes los répara-
tions de meubles, literie, stores.
Travaux de décoration. Exécu-
tion prompte et à bas prix.

Se recommande, 4103
Ph. Ladl, tapissier.

Rue du 2ï->rd, Boultvard.

Hôtel & vendra
avec ou tans terre. Très balle
situation et avenir assuré.

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Eaasenstein et Yogler ,
Fribourg, sous H48i'0F. 4100

Bonne cuisinière
chet désire place de suite dans
pension de famille ou hOtel. Tiès
bonnes références. 4118

Adresser les offres sous chiffres
H4876F, k l'agence de publicité
Baasenstein et yogler, Fribourg.

Vente de domaine
A vendre, dans le district de

I A Sarine. nn beau et bon do-
maine de ia contenance de 88 ; o-
ses, dont 24 attenantes et 1 po e
de bois en partie exploitable.
Teroln de première qualité.
Maison d'habitation, grange, écu-
rie et remise, eau intarissable
soas toit et lumière électrique
installée. Environ ICO arbres
fruitier». 4120-1728

S'adresser sour chiffres U4871P,
i l'agence de poblicité Maaien
ttein it Vogler, Fribot rg.

1IAIBE
On trouvera toujours de la

b j r . no  viande de bœuf à 70 cent,
le demi-kilo ; veau , moutoo, prix
modéré 1 la boucherie de
BI. Cantin, Grand'Rut , 61.

TBLÊPHOITa
11 se trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Places.

Dimanche 4- novembre 1906
DISTRIBUTION

de fruits du Mai
AVEC BOHHE MUSIQUE

àl' auberge de Ponthaux
INVITATION CORDIALE

Bar*y, tenancier.

* Puamine *
nouveau remède fortifiant
ponr hommis de tout r ,;. en cas
d'aff *i b! isr.r ni. n 1 prématuré, U ro -
Ohore détaillés gratuite Adresse :
Case postale, 12UU7 Bile.

Jeune homme robuste
de 17 20 ans et connaissant les
deux langues, trouverait place
durable comme manœuvre. ;

S'adresser k H&atensttln el
V#)er, Fribourg , sous chiffres
H4897P. 4180

On demande des

ouvriers charpentier s
Entrée immédiate. — S'adresser
a Etienne Egger, entrepre-
neur, k Avry sur-SIatrsn.

A VENDRE
à £0 minutes de Bulle, un do-
maine de 15 potes, grange a
pont , jardin , verger. Entrée i
volonté.

Scdresser k R. Page, Café
du Kord, Balle. 3027

Belles châtaignes vertes
16 kg. franco, par posto Fr. 8.50

100 » » gHMtaôut » 14.—Raitint de table !•* quai, ao
caissettes, 5 kg., 2 fr. : 10 ka;..
3fr. 50; 15 kg., 5 fr.

Noix : l!j kg., 7 fr. franco par
poite. H5206O 4049

Vin du Tessin 1906
50 li t res , fat compris 18 fr. franco
gare de Lugano.
Fils de S te fano Notari, Lugano.

Un demande une bonne

sommeliàre
connaissant les deux langues si
possible. 4089

Adresser les oflres sous chiffres
H484IF k l'agence de publicité
Saastnsleinet Vogler, Fribourg,

A LOUER
un beau logement
avec dépendances.

S'a-iresser i M»< Vve Von-
lanthen, à Tavel. 3819

Onato

guérit en une nuit les Rhumatiamea, Bronchltea, Manx de gorge, M»o« de relus, Points de cAté» Tostt-
oolla, etc. Remède facile, propre, cer ta in , sans douleur. Son action _ _ .  Immédiate, surtout si on l'asperge d'un pou d'eau tiède et
si on prend soin qu'olle adhère bien à la peau. — Lire notice dans la boite.

Bu vente à Fribourg : *. Eaaeiva, Schmidt, Th. St»je»»l, Thur lor et Kœhler, Cuony, droguerie G. Lapp
et dans toutes let pharmacies HS0009X 4056-1707

4 VENDRE
dans la rue de Romont , à Fri-
bourg, deux

grandes maisons
admirablement situées pour lt
commerce comprenant chacune
vaut ra  magasins et loge-
ment» locatlfa.

S'adresser au bureau do H.
Gottraa, rut de la Préfec-
ture. SiO, à Frlboarsr. 4107

Quelle personne
de bon c cour compatirait au mal-
heur d'un brave et honnête ou-
vrier, père de famille, lequel a
été l'objit d'un odieux abus de
confiance et escroquerie. Il fen-
drait une comme de 850 fr.
pour le sortir de peine. Intérêt
et bonnes garanties. 4097

Adresser les offres sous chiffres
Hisi'j:-', i l'agence de publicité
Baasinsteinit Vogler ,Fril/oura,

la YEGETALINB

I 

Beurre végétal absolument I
pur. H304S8X 8547 t

Extrait de la noix de coco. I
Vsint à amène. I

Belles châtaignes
5 kg., 1 fr. 50; 10 kg., 2 fr. 60:
20 kg., 4 fr. 80 franco ; 100 kg.,
12 fr. on port dtt.

Noix « 5 kg. 2 fr. 30; 10 kg.,
4 fr. S) franco; 100 kg., 82 fr. en
port dû. B52120 4082
H.Pellandloi 4 C«, Tavsra» (Tessin).

POUR APPRENDRE
la langue allemande

et la couture (robes)
une jeune fllle lérieuse serait
reç -. c chez une bonne couturière.
Vie de famille. Ecole industrielle
dans la localité Meilleures réfé-
rences. Surveillance conscien-
cieuse.

S'adresser k H»* Emma
I. pi bac ber , robn, k Zoug.
(Station climatéxlque snr le lac
de Zoug). B5310Lz 4055

Celui qui était chargé samedi
passé de transporter

2 valises et nn tonnelet
depuis |la gare k la place Notre-
Dame ett prié de remettre
cea objets k l'Hdtel dea
Bouchera, k Fribonrg, ou
de l'aviser. 4850F 409» 1722

E. Andrey, Rechthalten.

A \uwm_
au quartier des Dailleltes

(Routt de la Olâne)
1. Un logement neuf, de quatre

chambres , cuisina, chambre da
bains, cave , buanderie, jardin,
lumière électrique, magasin d'é-
picerie dans la maison. Vue su-
perbe.

2. Dans le même bâtiment,
un logement de E chambres, cui-
sine, cave et jardin , lumière
électrique. 3999

S'adresser k Jl. Clerc, entre-
preneur , ronte de la Chine ,
Friboarg.

A LOUER AU GAMBACH
2 beaux appartements neufs
de & pf&cea avec dépendances.
O > n fort  moderne.

Ecrire poste restante, A.. L
US. H46;,9F £854

CM JEUNE HOMME
de 26 ans cherche place pour le
10 novembre, commo domestique
dans maison bourgeoise. 4083

Adr»s»er les offres sons chif-
fres H4837F, i l'agence de publi-
clté.Ha<W*»is<e<n et Vogler, Fri-
bourg.

MONSIEUR
tranquille cherche bonne
penalon de famille. 4072

Adresser les offres sous chiffres
H'i830!<". i l'agence de publicité
Hsasenste/o A Votltr, Fribourf.

Je livre bon marché et psr
W3gODS

têtes de ebonx blancs Irc qnalité
Vve A. Relata,

ScfaliTeratadt (Rheinpfalz).

mm7_\\\\__\_m\\__\\_}\̂ \̂ _̂__ _̂\TPPKWB

Jean GERBER, Lausanne
j ^  Bureaux et magasins : 10, ruo da Midi.

^^
J|r\ Entrep ôts : Ciare da Flon.

yA ^ ^ t̂. vonte exclusive pour la Suisse

I f e J M' ̂ ïilJ&ÛLj Manuf acture de tuyaux :
lg||.,;'VBRm&< H. WERNECKE , STAEFA.

| V/T\i\n vr •N-' Fournitures poar sapenrs-pomplers.
^J^^wamyl'l'^^li Colonnes d'hydrants, lances, raccorda , chariots

| *J*m\WmWÊËÈSBi&*'s~J  ̂ d'hydrants , échelles, casques, ceintures, eto.
!!¦¦_ ¦¦ —¦IIIIBIIIIl'f Mil—llll III !__¦¦¦ I IMWII MI IIH II I I I III IMII IIIWl

FAMILLE
sans enfants cherche ap-
partement de 5 p ièces ,
bien exposé au soleil , avec
confort moderne. Haut de
la ville. 4103
8'adre88er80U8H48B9F ,

à Haasenstein et Vog ler ,
Fribourg.

In© épicerie
très bien achalandée est t\
remettre dana an quar-
tier trea populeux  de Ge-
nève. Peu de reprise et mar-
chandises. 4088

Adresser les offres sous chiffre s
H4619F, k l'agence de publicité
Haaienste/n et ro£/»r, Fribourg

Â VENDRE
à Fribourg, quartiir de Beau-
regard, route de Bertlgn}-,
vaste haussent comwenant

maison
de quatre logements, grange i
pont avec deux écuriei (place
Sour 21 chevaux), remise, place
e dégagement; conviendrait spé ¦

claie men t pour un marchand de
bétail ou charre t ie r .

Favorables conditions de paie-
ment. Butrée en jouissance le
15 novembre prochain.

8'adre*si«r au propriétaire ,
Alfred Blanc, avocat. 330"

Dimanche 4 novembre 1906

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

â la pinte communale
DE MATRAN

invitation cordiale.
Progin, tenancier.

A Tendre nn beau

DOMAINE
de 40 poses en un seul mas, fo-
rêts, grange k pont, très bien
bàti .gaioiproximi'é. 4098-1720

S'adresser, par écrit, k l'a-
gence de publicité Haasensteto et
voiler, Fribourg, sous H485XP.

A L0UEB
appartement meublé composé
d'un salon, salle i manger, trois
chambres à coucher , cuisine,
chambre de bains et dépendant
cas. Confort moderne.

S'adresser sous chiffres H45S0F,
k Baasentttin tt Vogler, Fri-
bourg. S846

A LOUER
a l'Avenus dt Pérollu, plu-
sieurs logements de S et S piè-
cet, aveo chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chsuffage
centrale eau chaude par étage,
gaz, etc. 1345

S'adres. k Hertling frè-
re», constructeur!, rut dt
l'Unioeriité, près dn Collège.

Portefeuille circulait
Abonnement anx revues et

journaux Illustrés.
Envols dans toute la Suisse.
Demandez la liste et les condi-

tions d'abonnements k la M-
bralrle c i rculan te  Bi-
chard , Genève. 4015

U boite, 1 fr. 50

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1901 la barrique (225 litres) Fr. 135.— I la demi Fr. '5-
1B03 » » » » 165— I » » H>. ~
19Û0 » > > > 185.— I » » 1C0. —
franco de tous frais, en gare de l'acheteur.

S'adresser i M. A. ï.. Légal , Lescan Brnlevln, i Cenon,
prés Bordeaux (France). H402UX 3610

Banque hypothécai re suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts, ferme pour S *ns, aa
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck,
Aeby & C">, à Frlboucfl. H326F 480

CHOCOLAT
%IBEI
lAUSANNE

GRAVIER E DES PAIL LETT ES
(15 minutes de la gare)

\Gravier criblé et non criblé pour béton 3.— \
Gravier pour route 2 50 \

Sable pour roule et paveur 1.60 \
. Cailloutis , 150 \

S'adresser au bureau des propriéi»ire3 Salvlsbcr̂
& C'S entrepreneurs , Boulevard d© Pérolles, 40.

MâHE&E DE FRIBOURG
J'ai l'honnour d'informer l'honorable public que des cours d'équi-

tation seront organisés prochainement. Les personnes désireuses d'y
participer sont priées de te faire inscrire jusqu'au 7 novembre.

Ang. Fasel-Cotting.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, le soussigné vendra en missa

publiques , le jendi 8 novembre prochain, dès 9 b. da matin ,
k son domicue, à Barberêohe : 15 mères-vaches portantes dont
6 primées, 4 génisses, 4 veaux d'an an, une paire de bœufs , presque
cru, un taureau rouge et blanc primé, 2 truies dont une portante
S breb i s  et 4 chevaux de S i Q ans. 3 chars à ressort, 5 k pont, 2 k
éohelles, 1 machine k battre a»eo manège, 1 hache-paille, 1 trieur,
1 faucheuse, 1 faneuse, 1 moulin k vanner. 3 charrues, 5 herses.
2 caisses a purin, 1 pompe, 20 colliers pour ohevanx et vaches ainsi
qu'une grande quantité d'objets aratoires trop longs à dôtaiUer.

Pour le bétail , 11 sera fait deux passes, la seconde, dès 1 h. après
midi. H4882F <125-1730

Barberêche, le 30 octobre 1S06.
Schwab, Prançola, fermie r.

Ww%*'-*y

Tourbe comprimée

Gêëêê êë êéëië
Café des Grand'Places

Les leçons recommenceront lo 5 novembre. Prière
de s'inscrire eu Café jusqu 'à cetto date.

TONIA8INI & DUBEY.


