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Les Mémoires dn prince Hohenlohe,
qui ont atteint encore une fois 8i dure-
ment la réputation déjà fort entamée de
Bismarck , nous montrent sous un triste
jour l'auteur de cet écrit sensationnel, le
prince Hohenlohe lui-même.

lts dévoilent la part considérable que
le prince Clovis Hohenlohe a prise au
Kulturkampf.

Le prince Clovis Hohenlohe avait été
élevé dans le joséphisme bavarois. Il
était et il s'affirmait catholique, mais ce
catholique était libéral dans la plus
fâcheuse acception du mot. C'était un
sectaire qui voyait partout le clérica-
lisme, l' ultramontanisme et, naturelle-
ment les Ji 'snites .

À propos de la guerre avec r Autriche,
en 1866, il a dit que Bismarck lui-même
était sous l'influence des Jésuite». Le
grand chancelier aurait eu un rire reten-
tissant s'il avait pu lire ce qu'écrivait de
lui celui qui aurait dû le connaître très
bien.

A l'occasion du concile du Vatican, le
prince de Hohenlohe mit la plume à la
main pour tenter de prouver que h con-
cile n'était pas œcuménique et que le
dogme de l'infaillibilité ne tarderait pas
à être aboli. Président du ministère
bavarois , il lança une dépêche-circulaire
destinée à préparer la réunion d'une
conférence oontre le concile du Vatican.

Eu pleine période du Kulturkampf , il
se fait le bonie-f eu de Bismarck. Il
avoue que la nouvelle politique reli-
gieuse était peu en faveur auprès de
Guillaume I", qu'elle était odieuse à
l'impératrice et que la princesse Victoria ,
ia future impératrice Frédéric, lui avait
exprimé sans détour, dans une soirée,
son déplaisir au sujet de cette politique
du gonvernement.

Quand le conflit fut le plus aigu,
Bismarck n'eut pas de plus sûr confi-
dent que Hohenlohe. Ces deux hommes,
avec le ministre des cultes, formèrent
des projets bien plus terribles que ce
qu'ils avaient déjà mis 'Jn œuvre, ils
voulaient arriver à la confiscation de
tous les biens ecclésiastiques, attribuer
à l'Etat le droit exclusif de nomination
et enfin supprimer radicalement la
presse catholique.

On pourrait supposer que le prince
Clovis de Hohenlohe s'était lâchement
laissé entraîner par l'ascendant du chan-
celier. Mais non, il est vraiment de
cœur uvec le grand meneur. Le 8 sep-
tembre, il écrit à son beau-frère qu'il
n'a pis l'ambition de devenir le succes-
seur de Bismarck, mais que ce qui l'en-
gagerait à souhaiter ce poste, ce serait
le plaisir qu'il éprouverait à conduire à
bonne fin la lutte engagée par lui contre
les catholiques.

Dans une lettre du 8 juillet 1874, il
assume la responsabilité du Kultur-
kawpf : a Je ne puis qu'affirmer que
c'est moi qui ai conseillé au çrioce de
Bismarck de lutter contre l'Eglise ; et,
si le prince de Bismarck veut mettre un
pied de te sur la tôte de l'Eglise, je pè-
serai avec lui de toutes mes forces. »

Pour montrer à quelle aberration
pouvait aller Hohenlohe, il faut citer aa
façon de définir 1' « ultramontain » :
« Celui-là est ultramontain qui règle ses
opinions et ia conduite d'après les ins-
tructions de l'ordre des Jésuites ».

Le prince Hohenlohe a dû, depuis,
mettre de l'eau dans Bon vin. C'est lui
qui, comme chancelier de l'Empire, a été
invité par l'empereur à apporter le pre-
mier tempérament â la loi forgée contre
les Jésuites.

*
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On a est demandé ce qui avait pu
engager le prince Alexandre Hohenlohe
à la scandaleuse publication des mé-
moires paternels. Il y aurait une ar-
rière-pensée politique, doublée d'opéra-
tion financière. Le prince a reçu 150,000
marks pour le manuscrit.

L'aun* sacra famés est un trait héré-
ditaire chez les Hohenlohe. Le défunt
chancelier, dont les mémoires viennent
do paraître , étalt fort Intéressé ; et le
prince Ernest , qui était désigné pour
l'emploi à créer de secrétaire d'Etat pour
les colonies, s'était fait remettre une
avance sur son traitement, qu'il dut
restituer, le Parlement ayant repoussé
le projet d'organisation du nouvel office
impérial.

Le bruit de la retraite prochaine du
prince de Biilow, chancelier de l'Empire
allemand, circule de nouveau. Sa santé
est rétablie, mais il reste à la merci de
nouveaux troubles cérébraux s'il reprend
les fonctions accablantes de la Chancel-
lerie.

On ferait de lui un gouverneur d'Alsace-
Lorraine.

« #
Le Conseil d'Etat français, consulté

par le ministre des cultes, M. Briand ,
et d'accord arec l'opinion da ministre,
a émis l'avis que l'exercice du culte en
France peut s'effectuer non seulement
par l'organe d'associations cultuelles,
mais sur l'initiative individuelle. Eu un
mot, la non existence d'associations
cultuelles ne supprimera pas légalement
l'exercice du culte dans les églises.

Mais le gouvernement ne se résigne
pas pour autant à ne pas voir se ïormei
d'associations cultuelles. M. Clémen-
ceau..a adressé aux préfets une circulaire
leur disant que les membres du clergé,
titulaires d'allocations, devront produire,
à partir de l'année 1907, un certificat
d'exercice du culte, établi par le repré-
sentant de l'association cultuelle formée
dans la commune.

Le gouvernement veut affamer le
clergé pour le punir de ce qae les cal-
tuelles n'ont pas été formées.

• •
M. Henri des Houx, soit le sieur

Durand-Morin-beau, qui a entrepris,
avec la collaboration du Matin, la for-
mation de cultuelles françaises, avait
été heureux de publier en caractères qui
tiraient l'œil la nouvelle que deux vi-
caires de Chartres lui avaient écrit
qn'ils constituaient uue cultuelle. C'était
signé : « J. Larivière, 1" vicaire de
Saint-André de Chartres; E. Bonhaire,
8* vicaire à Saint-André de Chartres,
32, rue Saint-André. »

Or, il n'y a dans le clergé de Chartres
ni Rivière ni Boni -aire; la rue Saint-
André n'a que 17 numéros ; l'église de
Saint-An drén 'eji ste plus depuis 11") ans I

M. Henri des Houx a le cuisant regret
de constater qu'il a étô mystifié.

?\
Jusqu'où va la « rubanomanie ».
A ta suite de l'exposition de Liège, 2e

gouvernement belge avait décida de dé-
corer un certain nombre d'exposants
français. Il pria le commissaire général
de dresser une liste ; ce qne celui-ci fit .

Le Petit Bleu, organe libéral de
Bruxelles, découvre aujourd'hui qu'au-
cun de ces rubans n'alla fleurir la bou-
tonnière des exposants français. Que
s'était-il passé î

Les diplômes avaient été envoyés-en
blanc au ministre des affaires étrangères
à Paris, où l'on devait les remplir. Les
employés du ministère, à la place des
noms des exposants, inscrivirent leurs
propres noms et arborèrent bientôt leurs
décorations pour la grande joie de leurs
femmes et de leurs enfants.

Maintenant il va falloir amener le
ruban et baisser pavillon.

La coupure de Diep oldsan
M. WéJP, Ing énieur ea chef de lt, correc-

tion da Rhin , a publia r nr l'invitation da
gouvernement de S .-.'- et-U al", on mémoire
historique et technique sor la cet-para ia
Ut in , près de Diepoldwu '.

Diepolduo est os tîJUgé dn eanton de
Saint-OaU, sitnô dans le district d'UaUr-
Rieiathal ; il compte an mill.»r d'habitant.*.
Aa ind de eette localité, le Rhin décrit une
grande courbe vers l'est pour revenir vers
l'oaest et reprendre aon conts vers le nord ,
entourant ainsi le village qui apparaît
eomme one presqu'île.

Cette immense courbe du Rhin devait
néces- air-ment jouer un grand i Oie dins la
correction du fhuve. Qaelqau détails sor
les .travanx d'en dignement du Rhin lont id
nèceiaaires.

Ea aval deTaUrdisbill&e, le grand fleuve
sort de la région des hantes montagnes et
des, vallées étroites des Grisons, dans nne
p fw'ne qoi va ea a'éZarg&faat f e a  le Isc de
Constance. Cette plaise a ose laigear qui
varie entre 1 et 10 kilométra et le Rhin y
décrit de nombreox mèinires sur nne lar-
geur de 75 kilomètre --.

Da toat temps cette plaine a en & «offrir
dn voisintge dn flj ava, pendant lea haatti
caux; celui-ci sortait de con lit et tacnlait
les termes dts deax cotés, les couvrant da
sable tt de gravier. Bien pins, eu même
tmrpi le lit se colmatait et se surélever..
offrant chaque année dea dangers ploa grands
poor le toi «voisinant. C'est ainsi qae les
inondations de 1868 et 1871 provoquèrent
des dommages évalués & 4,500,000-tr. ; en
1888 et 1900, nouvelles catastrophes, avec
pertes tont ausl grandes.

Lts populations riverainet soisses et au-
trichiennes demandèrent la correction da
conrs dn Bain, poar éviter de nonveanx dé-
sastres. Bien dea projets farent présentés ;
ce ne fat qu'après de fongues négociations
qae fat signé, en 1892, eutre l'Antriche et
la Saisse , une convention qai donua satis-
f<cction à tons les intéressés et qui permit
.'exécution rationnelle dea travaux.

Le projet de correction comprenait l'éta-
blissement de denx grands canaux : 1° le
canal de Fasiach, de Brugg aa Bodsn, d'as»
longueur de 4925 m. ; 2~ le canal de Die*
polisan, long de 6146 m. et conpautle coude
de DJeptdda~.il, Le premier fat achevé en
19CO; il fonctionne trèi bien et raccourcit le
coura da fi«ive de 7,5 kilomètres.

Le canal de Faisach, devUé & 6,438,000
francs, a coûté 50 % en pi"*

Etant doaaê le coût élevé du canal de
Fasiach, on a rimls eu diicutsion U nècei-
sité et l'utilité du canal de Diepoldsan. Ct-
lnl-d aérait tïèt onêreuir, & cime de 1a na-
ture du terrain qu'il .devrait traverser. Le
¦ol ici se compose de tombe et de terrains
rnarè"3g *nx reposant ant une coucha d'ar-
gile limoneuse. "Si l'on entailla la couche de
tomba ou qn'on la charge de digues, on volt
auisitôt sppariîlre le limon argileux ; elle
s'échappa parfoii par d« véritables cratère».
K ae forme ainsi des cavités siuterrainu
qui provoquent l'effondnm.nt des digaes et
le canal resssmb'e it on âsare interrompu
dans aon cours par dea pertur bations phy-
tiqnea.

A U tait» iea sonitgia qai traitât per-
mis de se rendre compte-d'ane façon exacte
de la mauvaise qualité du ions-sol, let frais
d» construction du canal de Dlipoldiau fa-
rent évalaés par les «parts à 15,100,000
francs an lien de 9,169,000 fr. cornus le
comportait le devis présenté lors de 1a con-
venus a eigaée. par les deux Etats. M, l'in-
génieur Wey a établi lal-méma an devis
dont tons les éléments ont été étudiés k
fond, et il sffirmi que le ainsi de Diepoldsan
coûtera an minimum 22 ,780,000 fr.

Il prouve , en outre, qne cette coupera au
lieu d'être utile ne saurait qu'aggraver le
danger d'inondation. Le Bhin peut parfaite-
ment se corriger tans ee canal et rester
inoffensif en endigaant sea ancien lit. Lt
canalisation de l'ancien lit aurait en pre-
mier lien l'avantage de ne coûter qne
3,800,000 fr. Dès lor«, il propoie de modi-

1 j tfemorial zum Diepoldsaiter Durchst ich der
internationale!. Rheinregutierung.

Bericht t-rstatltt im Auftrag der '». Regierung
des Kanlons ît-Galten Yon J. Wej Oberlnge*
nl8nr4erBMict g*i!ll«l»"mR'ielnKorr«ktlonu!-i'
tei.iwa<2«lcb«r Rhelnbanlelttr der interna-
tionale!-. Rheinreg-alierang.

fitr la convention de 1892 tt i'avtnïoiiner
le projet da canal de Diepoldaau.

Lei riverains autriehieni, par contre, ré-
clament l'exé.ation de la eonventi<*'B ; sans
le canal, disent-ils, ila ne pourront assainir
la plaine du "Vorarlbirg. Celte objection
n'eit pas jute, car hts Urraios eitaês tar la
rive aatrieiiisnne, près de DlepoldiID, sont
ploi élevé} qn» le ht dn Bhin, donc ils peu-
vent parfaitement te drainer.

La Saiue tt !«, canton dt Saint-9all,
subventionnant l'endignemiat et la correc-
tion da Boin, ont le devoir d'étndier & fond
cette importante question. Il ne faudrait
pu engloutir des millions poor créer sn
canal rendant pins dasgertuae qu'aupara-
vant la situation des riverain:. Eipérona
Qu'une estante interviendra, et qae lei tra-
vaux pourront continuer poor le ploa grand
bien et la sécurité dei habitants du Butin
thaL

LA SANTÉ DE M. LUEGER
(D. note. cttitifonJ****-)

Vienne , 31 oclobre.
Hier soir, mirai , le brnit courait avec

persistance dans lei lieux d'information
qu'an mieux inespéré se manifestait dans
l'état de M. Lueger. La f teichspost d'au-
jourd'hui ae dit en situation de confirmer cette
hïUteuRt nouvelle. Lts m&dedus. dit-elle,
¦ont» mplii d'étoantment par ct changimsnt
subit et commencent k considérer comme pos-
sible le déplacement du malade. Il avait été
question, dés la première crise, d'as refig»
dans le Sud, où H. Lueger devrait pauer
la plui grande partie de l'hiver et les méde-
cins conseillaient la Sicile. On saura très
prochainement si le projet pent être réalisé.

Le malade se garde pas constamment le
lit; il ee lève, prend quelque nourrf-.ure,
famé, expédie queîquis affaires, lit lee jour-
naux, et comme il n'a nul aoupçon «ia la
gravité de son état, il s'étonne d'y trouver
tant de détails inr ta- maladie. Son régime
n'a été modifié qn'avant-hier : il fut subite-
ment pris de frlsscns violents, puis tomba
dans un so~ncv.il profond qui dura one dt mi-
journée et inspira iea pires inquiéta des. Ls
reprise des forces qui se manife*,te en ce
moment ne doit pas les diisiper complète-
ment.

L'attitude de la presse de tous les partis
est d'one correction parfaite : Charle* Lneger
est ti évidemment le grand bienfaiteur et le
régénérateur de Vienne que pereonne n'en-
treverrait sa mort autrement que eomme
une calamité pablique.

Lettre de Paris
(Gomi;- : • u : ! ; U 1..;; '.. '.r« i. U Literie.,

Réveil da (a question marocaine
3i octobre 190G.

Notre gltaatba inlèrienre atabliii offrir
i M. Clemenceau assez de difficulté! ponr
l'emploi de iea aptitude * politiques. Or, le
Haros l'invite à faire ies preuves sur un
autre terrain. Depuis quelque temps, il ett
vrai, l'état de l'empire chèrifien laiieait
à prévoir que nom aurioni à user des droits
qni nous ont été re conosa & AJg&iira*. Vo.lS
det 8imaiuei et des moia qne le désordre ,
en ce pays , a dépassé la mesure qu'on t'est
habitue h y considérer comm* tolérable,
parce "qae inévitable et, en quelque sorte,
normale. Mail estte anarchie ett , d&cidémtnt ,
devenue telle qu'il nous fant agir, IOUI
peine de voir iuterpréttr notre «xptetatire
comme l'abandon d'nne tâche iBtumèe à la
face de l'Earope.

De concert avec l'Eipagai, nom derom
organiser la police dam huit po:tes libres.
Il nom faut, tans ratard , remplir cette
million, réclamée par nom et obtenue, on
cr.it au prix de qmu tâorff dipfomstfqaes.
Pour cela, la ratification préalable ds le
convtntloi d'Algèiirai eat , i la vérité, né-
cessaire. Q l'en poursuive donc en h&te cette
homologation que tous lei Parlement! inté-
ressés n'ont pai encore votée et pour la-
quelle la 31 décembre prochain ut l'extrême
délai. Et qu'en attendant la validation cer-
taine dea accorda internationaux., le gon-
verntmint espagnol et le tôtre préparent
le» cidre* eu pelitei troupes h nrgEnber,
Déjà, parait-il, notre miniatre da la gaerre
fait dreistr d'argenee ane liste des effi-ien
et sous-offîsiers susceptibles d'être désigné!.

Mail, avant la crêatlaiï d'ucc force aroéo
qui se pent naître d'nn trait de plume, lea

deox poittuseï ont senti la Bécisiité de
lignifier au lultas, par une démonstration
énergique, lenr volonté de se poiut lainer
tenir pour lettre morte fes droits it devoi»
qui eont Iti lecri. Ceit à peine ti l'os •'."' -
timule, a Fez, la piméa que nom n'igiron*!
poiit, parce qae nom se pouvons p«* ¦ '•;!¦ '.
L'impreeiioa prodaite par 2s soudaine et
théâtrale intervention de Sailïaome II sih-
liate et U sécurité des Européens au Marne
n'y gagne rien. Il n'est pas, notoss-k, jr •¦-
qu'aux sujets de l'tmpereur qui n'en souf-
frent, puisque de« AlUmandi -ricanent d'être
miltraltêi i. Mé:8k*-eh. B«f, oa ie croit
aûr, à Fez, de cotre impai««nce. Il importe
donc qae l'on eoit , eu plm tôt, détrompé.
Aaiti ne ptnt-on qu'approuver U désiiion
irise, a Madrid et i Parii, d'envoyer devant
Tanger des navirei de guerre. A l'henre où
nou écrivons cea lignes, la Jeanne d'Arc,
l'on de nos mtiUturi croies urs, doit avoir
jeté l'ancre dam ]< port nutroeti**, et l'on
parle de nouveaux prèparatifa à Brest Le
brait eoutt qae l'ordre vient d'être donné de
compléter les effectifs de trois entres croi-
leors CB<rs3tés.

Util ce i ett pu leulemut par une dé-
monstration navale qu'il nom faat intimider
le gouvernement ebériflen , ti tint est que
le mot de g-mTersement toit de miu. Nous
avons i, garantir par d'autres meioru la
sécurité di nos possessions algérienne a, qui
tur une longue frontière, tubissent les rê-
psrcossiona da l'anarchie marocaine. Cea
joars dernitrs, dam un discours retentis-
iant, U. Jbsnazt déaccçtft fa propagande
cutif"asçsAiû qui se fait à l'oaut de notre
province africaine. Tont eu prenant loin de
BOUI prèmnoir contre des alarmei exagérés s,
il ditait : - Il fant veiller, » tt il ajaut.it :
< Lt quution miroeaine n'a jtmaii été plu
aigtë » Etait-il, d'ailleurs, besoin de cette
déileration dn gouverne--» général ? L'Eut
da commerce en certainu ré gions algérien-
nes, d&u l'Orai-de surtout, ne têmoigne-t-il
pas asitz ie lïméenrifé qni an et» lu affai-
res ? aViatz vigilante et &ctive est pourtant
l'autorité militaire. On sait quel chef est le
général Lyautey, • v.-r. quelle di'igence ha-
bile il a multiplié lu pottu dini le sad-
oransii, et ecmbiea mobiles tt iacersantit
sont nos patronillu tur du confias d'un
millier de kiiomôtru. Tout ee que noua
avom jusqu'ici dépisté d'e&orti ne refit
pat cependant poar anorir ta tranquillité
aux tribu qni nom icnt lonmiseB et it noa
colom. Force nons ut donc de nom prépa-
rer m feappei nu conp qui impose i nos tur-
bulents voisim le respect de notre puiasanee.
Nom SSVûEI, an «ate, qne la ruponubilité
n'incombe pu 1 esx unis du tronblu pré-
E :nt- . Un peu partont la monde de l'Isla m
ut en effervueence, miii la lituation n'en
mérite qu'nne attention plas lériecse. Noua
ne serons pu pris, en tout cm, an dépourvu.
hî. Jcnnart nom en a donné l'assorties:
< S'il faat frsppir, nom frapperont rite tt
nout frapperont fort »

ETRANGER
Lu Dlslte (tes souverains espagnols

û malaga
Le roi et la reine partiront aujourd'hui

2 novembre pour Malaga où ils séjourneront
à bord du cuirassé Pelayo.

Le prince de Battenberg saluera le couple
royal avec l'escadre anglaise de la H&Ji-
terranée.

La visite dn roi et de la reine à, Gibral-
tar n'ett pu décidée encore.

On attache one certaine importance poli-
tique h, ce voyage.

La matante au shah de Perse
Par snite de la grave maladie du shah de

Pêne, le professeur Damssh, de l'Univer-
sité de Gœttingen , a été appelé par dépêche
auprès da malade.

Il vient de partir ponr Téhéran , accom-
psgné de aon aiie, le docteur Boienbach, de
l'hôpital de la Charité de Berlin.

La dernière garnison
ae Sainte-Hélène

Pour la première fois dans l'histoire de
Ille, lu troapes britanniquu composant la
garnison de Sainte-Hélène ont été rttlréu
in tota'Jtô le 27 octobre. L'artillerie de l'île
a été également embarqsêe.



La lutte contre le cancer
A l'issue d'une communication faite i

l'Académie de médecine de Paris inr la
cnrabilitè dn cancer et la nécessité de créer
en France une institution spéciale pour la
lutte contre cette terrible maladie, le doc-
teur Henri de Rothschild a fait parvenir an
prof eiaeur Poirier un chèque de 100,000 f c.
destiné an comité qui va prendre l'initiative
de cette grande (navre.

Le p rince Albert au Sénat neige
Le prince Albert, le neven du roi de Bel-

gique, d'après la Constitution belge, séna-
teur de droit, ftra p-rahau-ement partie du
Sénat

C'est dans la séance" d'ouverture du mardi
13 novembre que le piiace prêtera le ser-
ment constitutionnel et sera proclamé léna-

Une séance solennelle aura lieu 4 celte
occasion.

M. 6aston Bolssler
M. Gaston Boisai*-., Bscrétalre perpétuel

de l'Académie française, & la veille d'attein-
dre su 85 ans, abandonne la chaire de
lettres latines an Collège de France, qn'il
occupait depuis quarante-quatre au. "Nîmoia
d'origine — comme il le dit lui-même, < un
Nimois ut à demi romain > , — M. Gaston
Boisaier , en arrivant dam la capitale en
1862, entra de plain pied dam le hant ensei-
gnement. Pendant lu quarante-quatre an-
née! qui ont suivi, M. Boissier a fait revivre
devant ion auditoire du Collège de France,
en d'aimables it savantes causeriu, la Rome
ancienne depuis la fia de la Bépublique jus-
qu 'au triomphe du christianisme.

Le czar
La exar est parti hier jeudi avec la

famille impériale pou le rendre de Péterhof
a Tiankoiè Sélo.

Au Maroc
Le bandit Beriani, arrivé mercredi d'Ar-

zila à Tanger , sou bonne escorte , avec
treize de iu partisans, était incapable de
marcher en raison de la butonnade qui lui
avait été infligée. Il était & dos de mulet.
Tou lu prisonniers avaient été enchiiaés ;
lear nombre était de quinze en quittant
Arzila. Mais l'an d'en ett mort ea routi
du suites âe la butonnade. Lu prisonnière
étaient dau un état lamentablt à laur
arrivée.

En raiion du calme relatif qui règne in ce
moment , le croiseur franc sis Jeanne d'Arc
a, quitté Tanger momeatanérnsnt pour M
rendre à Malaga à l'occasion da voyage du
souverains d'Espagne.

Mort ae l'archiduc Otto
Vienne, 2 novembre.

L'arehidnc Otto ut mort Mer soir, jeudi,
a tix hiuiei.

Dans les uaïKans
A Ekizler, kua de Yenidje, vilayet de

Salon iq ue , cinq p a triar chis tes et denx femmes
ont été tués par un détachement de la
bande bulgare dont le chef ut Apostol.
Dans le kua de Eonmanovo, lu bsndu
serbes continuent lenrs méfaits. Des incen-
dies ont été allumés dana deox villsgu de
ce district

Réparation a'une erreur judiciaire
La cour d'utiset de Munich, siégeant

comme laitance de revition dn procès de la
Sup érieure Heusler, condamnée nagnére k
six ans de réclusion inr l'acemttion d'nne
fille Wagner , qni prétendait avoir été l'ob-
jet de Untativu d'empoiionnement a re-
connu l'innocence de la Mère Heusler. Le
ministère pnblic avait, en cours d'instance ,
retiré l'accusation. La Mère Heusltr a subi
trois am de détention pour le crime imagi-
naire ponr lequel elie avait été condamnée.

Turquie et Monténégro
Le gonvernement dn Monténégro a pro-

testé énerg i quement aaprès de la Porte con-
tre l'érection de nouvelles forteresses tur-
ques inr la frontière da Monténégro.

Le mouvement social

Chez les catholiques do Hollande
Uu événement da grande importance poar

l'organisation des oa.~n.lera catholiques en Hol-
lande */lent d'avoir lieu. Joaqu'iol, 11 n'y atalt
pas ane ligue démocratique catholique uni que ;
chaque diocèse avalt.son propre t Volksbond »
et ces cinq groupements n'avalent guère da
relatione entre eax. Cela eet changé. Arec
l'approbation de l'épiscopat, les cinq ligues
te aont union en ane seule < fédération > , doat
est devenu préaident M. Pa*stoors, bien connuen Balgl que et qui fait actuellement partie de
I» seconde Chambre.

Chronique universitaire

M. le profeeaenr Louis Gauchat a accepté la
chaire de philologie romane à 1 Université de
Zurich. Il commencera ses cours aa débat da
semestre d'été 1907.

— 03 recherche depuis le 14 aeptembre un
étudiant en médecine de l'UnlTerslté de Pri-
bourg (Bade) Karl Molly, de Berne, SU ans, qui
a disparu aans laisser da traces.

ej i

€chos de partout
L'UTILE PRECAUTION

Voici une historiette qui aurait un certain
succès dans an vaudeville, l' ile a eo poar
héros deux hommes d'affaires de Parla dont
l'an, datant partir en voysge, vint confier à
l'autre dix mille francs qu'il loi remit datant
les employés :

— Ta me les garderas jusqu'à mon retour,
lui dit-i l , dans deux mois..,

— C'est entendu.
Ao bout de deox mois, le voyageur vient

reprendre ut dix mille francs.
— Qoels dix mille francs I demande aon ami.
— Maia ceux que Je t'ai confiés avant mon

départ...
— Ta dois certainement te tromper, car je

n'ai aucun aoarenlr de cela...
— Par exemple I Tes employés étalent pré-

tenta...
— Eh bien, faltons-lel venir, si tu TOUX ...
Bt les employés sout convoqués. Le patron

les Interroge :
Voyons, lear demenda-.-H, avex-vous la

soutenir que Monsieur m'ait remis U y a deox
moia dix mille francs dotant toua I

Toua répondent uégatitentent. Aucun d'eux
ne sa soutient.

Très bien 1 fait leur patron. Vooa poavex
vous retirer...

Pals, quand lls août sortis , se tournant vert
son ami abasourdi :

— Maintenant , lai dit- i l , voici tes dix mille
francs... Maie je voolala savoir al je poovali
compter sur mon personnel I—

tlOT DELA FIH
B.. est embarrassé pour payer aon terme, u

écrit :
«Mo-aïleui et cher propriétaire, je tient

tous demander on délai... »
Ce n'est peat dire pal aaaex respectueux , se

dit U, et 11 recommense :
< Monsieur et trop cher propriétaire... >

COHFEDÊRATIOH
Let élection! genevoises. — Ce n'ut pss

M. Bovayron , mais M. William Rosier , pro-
feuenr i» l'Université , que le parti radical
gtnevois portera comme cinquième candidat
aux élections du 11 novembre pour la nomi-
nation du Comeil d'Etat. Lu ctndidtti
radicaux seront , m conséquence : lill . H,
Fszv , Bssson, Ch «bonnet , Perréard et Ro-
sier. Qaant aux deu noms démocrates aux-
quels lea radicaux feront place aur leur
litte, ilt ne sont point encore arrêtés.

Du côté démocratique, on annonce qne
M Butty, coueiller national, a défiaitive-
mtnt destiné une candidats». M Gignoux
n'a pu encore acetpté. On parle dn D' Che-
nevière et du banquier Galopin , comme can-
didats possibles.

La question religieuse à Genève. — Le
Grand Comeil genevois a du mercredi la
dernière session de 1906.

Un débat intéressant s'est engagé entre
U. Fazy, prèii iint du Conseil d'Etat, radical ,
et M. Maunoir, vice-président, libéral, an
snjet du fiaanees.

A propos du budget du cultes, on ut
revenu incidemment à, la question de l'église
Notre-Dame. Les orateurs du denx princi-
paux partis se sont reproché réciproquement
de n'avoir rien fait pour la paix confession-
nelle pendant 30 am.

un beau testament — M. Albert Barth,
mort & Zarich le 25 octobre , ancien direc-
teur de la maitoa Barth et C1*, & Blo-di-
Janeiro, a fait les lega ci-après :

400,000 fr. à l'Eîole polytechnique fédé-
rale, 400,000 fr. & l'Université de Zurich,
200,000 fr. an cmton de Sîhsffaouse pour
du œuvru d'utilité pnblique, 200,000 fr. &
la commune de Sttin tur le Bhin.

50,000 fr. i. la Société mine de leconrs
i, Rio-dt-Janeiro, 50,000 fr. à la Société
portugais! de leconrs de la même ville,
25,000 fr. i l'école allemande de Rio de-
Jantiro.

150,000 fr. au gouvernement brésilien
ponr les écoles de Bio-de Janeiro, 180,000
francs au • Lytto du Artu et Officio» » , a
Rio-de- Janeiro. Total: 1,625,000 lr.

Exposition Industrielle de Soleure. — Cette
exposition qui a duré du 12 août au 2 sep-
tembre et ne comprenait que du travaux
provenant de la ville de Solsure, boucle iu
comptes par nn boni de 18,000 fr. qui ont
&& *.épuU& TO-Màt sail- -. VXft ii. pouT du
œuvres de bienfaisance (colociu de vacan-
ces, fonds d'alimentation et de vêtements
des enfanti pauvret, etc.) ; 5000 fr. ponr
fonder une bibliothèque des arts et métiers;
6000 fr. pour construction d'un fondi d'ap-
prentistgge ; 5000 fr. ponr du bats indus-
triels (soutien des maître» d'état) ; 2000 fr,
pour frais d'administration.

Ce réinitat est encourageant pour ceux
qui projettent l'organiiation d'une exposition
industrielle dn canton de Fribourg.

Percemint des Al pes orientales. — MM.
Dufour, de Rhelaach, Masella, de Stanz et
Bolla, d'Oiivone, ont adressé an Comeil

fédéral une demande de concession en ta- i précédé d'un cheval, dont la présence aura
veur d'une ligne reliant lu chemins de fer
rhétiens à la ligne du Gothard a travers la
Greina (Qrisom). 

Le mouvement ouvrier en Suisso. — Una
atiimblée de délégués de tonte» les corpo-
ration! ouvrières de Lausanne, réunie mer-
credi aoir, après avoir entendu un ezpué
de M. Veldegg, rédaetenr du Journal des
ouvrier» jaunes, à Zurich, a décidé la
création d'une leetion de Lansanne de la
Fédération mine du ouvriers jaunis.

Surenchère séparatiste à Neuchalel. — Une
initiative séparatiste a Va le jour lundi i
NtacMUei. Le moavemtnt ett dirigé par les
tenant! da l'EgHie libre contre l'Eglise ea-
tiooale.

Voici qu'une seconde initiative, dirigée
dus le mème sens , vient d'éclore inr lu
bords du Seyon. Malt celle-ci , plm radiule
qu la premiè.-o , ne réserve pu, comme elle,
un délai et du mt s tires de transition peur
l'avènement du nouveau régime.

Lu attisai-a de la première initiative de
conçut l 'initiative concurrente comme nne
manœuvre destinés à discréditer l'idée dl
la séparation.

La vitesse des trains. — voici, d'après un
tableau sommsire dressé par l'ing énieur
Gtlpke, la vitesse moyenne, & l'heure, dee
trains snissu anr quelques parcours :

Trajet Berne-Genève 52,5 ko.
> Bâle-Zurich 54 »
> Zurich Romanshorn 52,8 »
» Laasanne-Brlgae 53 >
» Lausanne-Bienne 55 »
> Lausanne-Genève 66 »

Dans le monde protestant — Dam ion
usemblée annuelle, dimanche , la Société
protestante libérale da cmton de Saint-Gall
a décidé de prendre l'initiative de l'érection
d'un monument i Ulrich Zwingli.

Chronique valaisanne
, Sion, le 31 oclobre.

La loi sur l'assurance da bétail qae le
Grand Comeil vient d'adopter en premiers
débats a ponr objet d'indemniser les proprié-
taires de bétail bovin, en cu de pirtes
musées ptr la maladie ou lu accidents.
Les csii8u d'usnrance sont établies par
cercles d'inspection de bétail. Sur la de-
mande du quart des propriétaires de bétail
bovin d' nn cercla-d'inspection, le con-
seil communal ut tenu de procéder >ani
retarà é la convocation de tom Ua ptoptlé-
taires i nne assemblée générale qoi devra
sa prononcer snr la création d'nne caisse
d'assurance. L'assemblés générale doit se
prononcer à la majorité absolue des pro-
priétaire' présents ou représentés snr l'éta-
blissement de la caisie d'assurance.

La fondation de la caisie décidée, l'assu-
rance , sanf pour le bétail de commerce,
devient obligatoire ponr tons les proprié-
taires du cercle. Les engagements de la
caisie d'uturance se font garantis qne par
ion avoir social.

L'assurance s'étend à tonte pièce de
bétail bovin dès l'âge de 3 mois. Les ani-
maux en bon état de santé tont unis admis.

Les pûmes sont payées par les proprié-
taires à raison di tant par cent francs de
valeur assurée. La prime ut fixée par l'aa-
semblés générale. Les frais de médicaments
et de vétérinaire sont supportés à parts
égales par le propriétaire et par la caisse.

La caiise ut alimentées 1° par la prime
d'aisnrance, qui ne pourra être inférieure à
celle versée par l'Etat ponr chique animal;
2° par nn subside cantonal à raison de 1 fr.
par tête bovine assurée, et 3° enfiu par le
subside fédéral.

La dissolution d'an cercle d'usnrance ne
peut être prononcée que par lu V. des
mtmbru effectifs de la caisse. Les fonds
disponibles i ce moment doivent être pla-
cés & la Caisse î'Epugne cantonale. Si
danB le terme de dix uns une nouvelle caisse
vient fl se former dam ce cercle , la aomme
disponible avec intêrèta lui ut remite pour
constituer le fonds de réserve. Si auenne
misse n'ut fondée durant ces 10 am, ee
montant sera versé au fonds cantonal d'as-
surance.

Telles sont en résumé lu principales
dispositions introduites dam cette nouvelle
loi.

Qua$ i la lai «a 1* tta»» efc la -pnftefi-
tîon du oiseaux, que le Grand Comeil a
définitivement adoptée la semaine dernière,
elle a ponr bnt de mettre la loi cantonale
da 26 novembre 1901 en harmonie avec lu
(aatpofitiom de la loi fédérale da 24 juin
1904 et celle da règlement d'exécution da
18 avril 1905 aux la même matière.

* *A la suite de la cottrie d'essai qui a eu
lien lu 23 et 24 octobre avec l'auto camion
da Grand Saint-Bernard, le Conseil d'Etat
vient d'autoriser à titre provisoire la circu-
lation de ce véhicule dorant cet automne
gnr la route de Martigny an Grand-Saint-
ÎJej-gari Le camion devra tonjonrs être

pour effet de rassurer iu congénères

Lamaison adjacenteacelle qui a'eat écrou-
lée samedi soir, fl la ruelle des Princes , &
Sion, et qni memmit ruine, a été démolie.
L'emplacement du deux bâtiments iera
exproprié en vne de l'êlarglsitmtnt de la
ruelle.

Pendant la laiton 1906, il a été expêJiê
du différentes gares du Valais : 4,456 ,568
litres de vim moûts, qui se répartissent
comme mit sor lu différentes gares :

. Sierre 269,353
Granges-Lena 420,758
Saint-Léonard 271,115
Sion 1,688,442
Ardon 520,279
Riddes 624,876
Saxon .500
Chirrat-Fally 840,164
Martigny 289,906
Monthey 81,175

Total 4,456.568
En J905. ce total s'eit élivéi 3,0565811

La séparation à Bâle
Bdlc , 1" novembre.

La Grand Conteii baloia a terminé, dam
ia léanee de jeudi aprèi midi, lu débita
inr les propoiitions de M. le Dr Euœrr, ten-
dant fl la léptratioa de l'Eg lise et de l'Etat,
et de M. Gntzwiller relative fl l'octroi d'une
subvention de 40,000 fr. & la paroiua ca-
tholi que romaine, M. la D' Feigenwinter
recommande la proposition Gulzwillir et
combat cslla de M. Kucerr.

M. Amiteio, rédaetior, présente une pro-
position modifiée qui laisse an Conseil d'Etat
toute liberté pour fixer la somme de la sub-
vention.

M. la D' Vischer présente un ordre du
jour motivé mirant lequel il recommande
da soumettre fl un examan lu rapport! de
toutes les confessions avec l'Etat pom ré-
gler également lu rapports da l'Etat avec
lei catholiques.

Le gouvernement l'en tient fl l'ordre da
Jour pu et simple, attendu qu'il considère
la proposition comme contraire & la Consti-
tution.

A 6 h. 30, lei débats tont clu. .
M Gutzwiihr accepte l'amendement Am-

ttein, qui ut renvoyé aa gouvernement, &
l'appel nominal, par 60 voix contre 55.

Qaant fl la proposition Eaœrr, le Comeil
décide, par 75 roix contre 35, de préférer
a'MÙta du joar mottvb "VtecW, nul ut ren-
voyé au gonvernement par 113 voix contre
dsux.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Fin .ra.glii .ir* tl' on garde-chuee. —
Six chasseurs da Lille chassaient I Crombske,
•n Belgique.

Ua des chasseurs mit «n Joa«s aa faisan qui
prit aon vol t. l'endroit où aa trou -fait la garda
Daxlos. Colul-ci rt ça t la charge dana la tôte et
tomba mort.

Le snalhenreax garde était marié et pare de
onze enfants.

NaulYagaS d'an steamer al lemand.
— La steamer allemand Hermann , parti d'An-
vers le 28 octobre dernier, a été conlé près de
Eut-Bourne, par an quatre mftts inconnu.

vingt-trois hommes de l'équipage se sont
noyés.

Un chauiï.ur qai r.Talt pa s'accrocher i la
(juii io d'an canot est reste dans cette terrible
position pendant quinze heures par ane mes
très agitée.

Il a enfin été aperçu par an chalutier osten-
dals qai l'a s&avé et ramené à Ostende.

Joaillier tl6valis6. — M. Krantz Brnck-
noff , igé de 47 ans, co ur lier en bijouterie, ori-
ginaire de Prsgae, venant de Melz et voyageant
poor le compte da la maison Bolmer et c » », de
Vienne (Aa triche), arrlralt à Bol ie vue (prés
Paris) venant de Soresnes, où 11 comptait trou-
ver nombre de compatriote!.

Vers O h. du aoir, sa trouvant quelque peu
gris, après on dîner copieux , 11 t'engagea dans
le bols de Moudon , où , bientôt 11 tomba aa mi-
lieu d'ane bande do malfaiteur» qai , aptes
l'avoir ligoté ft on tronc d'arbre, le bftlUonnà
rent et s'enfuirent en emportant aa sacoche
renfermant pour 25,000 fr. de bijoux : broches,
pendentif. , chevalières, chronomètres et sau-
toir».

La victime ne fat retrouvée qae vers 5 h. dn
matin, par an jardinier.

Après pansement, M. Bruc knoff a été trans-
porté sar sa demande dans ane clinique .

De* Mathcopopb&g««. — Les couv ellen
de Lina (Pérou) annoncent la capture de nou-
veaux anthropophages, dont un couple avait
été déjà arrêté l'an dernier. Cetto fols 11 s'agit
de toute une famille d'origine indienne compo-
tée à» deux homme» Passant Torre» »t Tboctut»
Vu fra et de troll femmes. Maria Buagar, Eu-
genla Lopez et Slnforosa Aranlbar ; osa moder-
nes cannibale» sont accusé» d'avoir mis à
mort sur les bords de la rivière de Coracora,
an étranger dont l'identité n'a pa être établie,
d'avoir dépecé le cadavre et d'en avoir dévoré
une partie. Le Jage de Coracora les aurait
snrprlt dans cet horrible repas. Les coupables
ont compara devant la Cour de justice d'Aya-
cucho, où Ua protestèrent énergiquement de
lear Innocence et déclarèrent que, possédant
une terre aur les rives de Coracora, lls virent
le cadavre déià mutilé entraîné par le conrant

•t ne l'en retirèrent qae poar lai donner la
lépoltars.

En dépit de ces afflrmitloni , le délit d'an-
thropophagie étant flagrant mais le meurtre
n'a-M'a', pu ôtre prouvé, lis ont été condamné»
chacun à quinze ana de travaux forcés aa
paooptlqae de Lima. La population Indigène a
pris fait et cause pour loi acculés et proteste
de la sentence , menaçant lei jugei et ls» avo-
cats .

Un naufrage mnr lea» coteie d'Eapsa-
s oc. — Le vapeur Dmgtresx a amsué k Ql
braltar M matelots du vapeur anglais Uunlly,
qui a fait naufrage près de CaboMca.

Le capitaine, le second et 5 matelots ont
péri dans les flot»,

BMttmu fleaemp»rf~,. — L'agent cossu,
laire français de Ouernesey a été informé hier
is'i-s'. qae le capitaine da vepsur anglais Ga.
ztllt , appartenant au flreat "Western Rtllway,
qai passait mercredi soir au large det Casquela
a rencontré le morutier français Christophe
Colomb de fécamp désemparé. Ce batoau, qui
et ut considéré comme perda , était parti depuia
plus de lept mois. L'équipage, composé de
30 hommes, endur.it depuis plusieurs semai-
nes de terribles privations. Il en était réduit à
se nourrir de morues sècuts composant la car-
gaison. Lé capitaine da la Gazelle a donné au
Chritlophe Colomb tout le pain , la viande et
l'eau qa'il avait à bord, mais le patron de U
barque frasq.lse a refasé de se laisser remor-
quer , déclarant qa'il regagnerait Fécamp par
ses propres moyens. Le Christophe Colomb a ion
mat brisé. La coque disparaît  complètement
sous les algues et les coquillages. Les hommes
de l'équipage présentaient an aspect lamen-
table.

JLe Sirocco. — Le Sirocco souffle avee
violence sor la cota de Dalmatie. Les dégât*
août considérables. Oe nombreuses embarca-
tions ont chaviré. Plusieurs trains ont été ren-
versés par la force de la tempête. Oa ue lait
pal Jusqu'Ici s'il y « eu des victimes.

Evasion pnr nn tonneau. — Le con-
damné politique russe OerschounI , Interné
dana la forteresse de Schlusaelbourg depuia
son évasion de Sibérie, s'est de nouveau
échappé au moyen d'un tonneau qui se trou-
vait dans lst cour des prisons et dans ieqaei
Qerschount avait pris place poar te faire enle-
ver. OerschounI est l'auteur de différents cri-
mes politiques. 11 a été aussi compromis dane
l'attentat contre un train ft Borqul, où l'empe-
rear Alexandre III et ia famille avalent risqué
de perdre la vie.

Un chevalier da coatean. — La cour
d'assises de Thonon a condamné le sieur
Avondo , originaire de Frihourg (t), manoeuvre,
& 10 ans de travaux forcés, et 10 ans d'inter-
diction de séjour. Avondo, repris da justice
condamné plasieora fols dans le canton da
Yaud, avait dérobé 700 fr. ft nn concitoyen
cafetier ft Melllerle , et frappé un citoyen de
quatre coups de couteau, au moment de ion
arrestation ft Thonon.

Suruu lac de Snède. — Dans la nuit de
meicredl ft jeudi, le vapeur Transit ett entré
•n collision auec un remorqueur, aur ta taa
Uœtar (Saèd«;. Ce dernier bateau a Immédlate-
meat coulé. Six hommes de l'équipage ont pu
ôtre sauvés par le Transi t , cinq antres se sont
noyés.

Collision. — Une collision s'est produite
hier, jeudi, entre deux trains de marchandises,
sur ia ligne de Kharkoff ft Sébastopol. 32 wa-
gons et une locomotive ont été détruit». La
circulation det trains de marohandlsea est
interrompue.

SUISSE
"Le. bombe de vuiencnve. — On a ou-

vert avec les précautions d' usage dans sembla-
bles opérations et eu présence de la justice
l'engin découvert lundi matin sar U ligne dn
chemin de 1er. La bombe était remplie de pon-
dre noire ordinaire. Elle contenait en outre
40 cartouche! de pistolet d'ordonnance du mo-
dèle des 13 cartouches qui se trouvaient ft
l'extéileur. Ou n'a encore ancune Indication
sur les auteurs de cet attentat.

Accident de mine. — Mardi, un comme
FoUonlev, demeurant à Sloo, travaillait comme
mlnear aux for i» de Saint-Maurice avec trois
camaradei. A un moment donné, où l'on croyait
que tous les coups de mine étalent partis, une
explosion violente se produisit, le tuant sur la
coup.

-Electrocuté. —Mercredi matin, le nommé
Alfred Qay-Balmax, menuisier ft 8alvan, a été
électrocuté par an courant alternatif de
*î50 volts.

L'accident est dû. exclusivement ft l'Impru-
dence de la victime.

FRIBOURG
LA RÉPONSE

da comité conservateur ai comité radical

Fribourg, le 31 oclobre 1906.
Aa comité cmtonal da parti radical ,

à Fribonrg.
Monsieur le Président et Messieurs,

Le 5 septembre écoulé, vous avez écrit
au comité cantonal conservateur , en lui
demandant s'il serait d'accord de passer
avec yous un compromis et de fixer les
bases d'une entente au sujet des futures
élections au Orand Conseil.
, Vous demandez spécialement que les
concessions suivantes vous soient faites
dans les divers districts du canton :

Gruyère, 5-6 représentants ; Sarine,
3-4 représentants ; Glane, 2-3 représen-
tants ; Broye, 2 3 représentants ; Sin-
gine, 2-3 représentants ; Veveyse, 1 2
représentants.

Dans le district du Lac, la minorité
conservatrice-démocratique aurait droit
& 4-5 députés.



Ges bases admises, elles feraient règle s lu matériaux liront recueilli» et cluses
pour les partis en ce sens que partout
où des vicinceg viendraient â se pro-
duise , soit lora du renouvellement inté-
gral OU d'élections complémentaires , on
les mettrait en pratique.

Lo comité conservateur a examiné
totre demande 'dans sa réunion du ven-
dredi 26 octobre courant.

Après une longue disons si on , il a
trouvé qu'il ne lui était pas possible
d'imposer nne ligue de conduite aux
comités de districts en ee qui concerne
la composition dis listes électorales.

Il ne l'a jamais fait et leur a toujours
laissé une liberté complète à est égard.

Bien plas, dans les districts, ce ne
sont pas même les comités, mais les
délégués des communes qui établissent
les listes électorales.

SI l'on changeait ce mode de faire et
accédait à votre demande, lis comités
de districts, et les assemblées des délé-
gués n'auraient plus leur raison d'être ;
ce seraient les comités cantonaux con-
servateur et radical qui, d'entente, arrê-
teraient en réalité les listes des candidats
de tous las districts ; les électeurs ne
seraient pas même consultés ; ils se-
raient liés par les décisions prises en
haut lieu ; cela nous a paruinadmissible.

Aussi l'assemblée a-t-elle trouvé qu'il
y avait lieu de continuer à procéder
comme on l'a fait du passé ; c'est à-dire
de laisser à chaque comité de district le
soin d'établir ses listes de candidats
avec le concours des délégués dis com-
munes.

Mous sommes persuadés que vous
reconnaîtrez avec nous que cette déci-
sion est absolument conforme aux prin-
cipes d'une vraie démocratie.

Ce n'est, dès lors, pas au comité can-
tonal que vous deviez vous adresser.

Du reste, nous ne voui cacherons pas
que les conservateurs des divers districts
hésiteront beaucoup à lier un compro-
mis avec vous pour l'élection du Grand
Conseil ; ils n'ont pas oublié ce qui s'est
passé il y a cinq ans dans la Grnyère ;
les délégués conservatears avaient con-
clu une convention avec les délégués
libéraux-radicaux qui avaient les pou-
voirs pour traiter définitivement.

Contrairement à la parole donnée et
malgré les protestations des libéraux si-
gnataires de la convention qui avalent
eux-mêmes agi en bonne foi, la conven-
tion a été foulée aux pieds.

Ceux qui ont manqué ainsi à la parole
donnée n'ont jamais été blâmés ni désa-
voués par vous.

Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération infiniment distinguée.

Al iom ds comité cantonal conse rvateur :
A. CHASSOT, avocat.

Glossaire des patois dt Is Sais se tommit
Au rejet de cutte œ-me qui intfcrewe «*. vi-

viment ie canton de Friboarg, oa nous com-
munique que la commisiion administrative,
composée dis Chefs des Départements de
l'Iastrnetion paHigoe iea cantons roman do .
qui s'est réunie le 23 octobre & Lausanne,
a constaté la marche régulière des travaux.
Bien qu'on ait déjà lancé plui de 140 ques-
tionnaires , uue aoixantaiae de zélés corres-
pondants continuent i renseigner la rédac-
tion sur leurs patois. La plus gras je partie
du vocabulaire a été ainsi explorée systé-
matiquement. On compte encore environ
trois ans pour terminer l'enquête. Les
rédacteurs lux-mêmes et leurs auxiliaires
élaborent dea glossaires spéciaux des con-
trées où les correspondants font défaut; ces
vocabulaires régionaux ont sur les réponses
des correspondants les avantsgss d'nne
transcription rigoureusement phonétique et
d'être plus complets ; ils sont en outre pré-
cieux par le fait qu'ils mettent ies rédacteurs
en contact direct avec la vie rurale qui
formera le principal objet du Glossaire.
Haii Ui sont moins riches en locutions et
proverbes que les réponses des correspon-
dants. Cei deux systèmes sont complétés
pu le dépouillement de tous lea documents
patois, imprimés ou manuscrits, plus nom-
breux qu'on ne pense, dont on extrait dei
exemples typiques. Le monde moral, difficile
à explorer par enquête, y est fortement
représenté.

La rédaction prépare nne bibliographie
complète de tous lea livres, articles de
rentes et de journaux, çoi ont trait aux
patois ou au frauçus populaire des cantons
romands. Elle embrassera aussi les textes
patois, les études sur lea noms de lieux et de
familles delà Suisse romande et la littérature
¦ar l'extension du français on de l'allemand
en pays romand. Cette bibliographie paraî-
tra en 1907.

Cette publication sera suivie de VAtlas
linguistique de la Suisse romande, com-
plément indispensable da Glossaire, qus
M. H ce pli , l'éditeur snisse bien connu à
Udan, s'est chargé de puhlUr. Le G 'ossa ire

'ui-mëûn urivera à ion tour, aussitôt que

L'arrangement définitif de cet ouvrage «ra
Biê aprèt uue séria d'rmis pnliqnes. Il
riufermira des articles encyclopédiques sur
les as et coutnmis et inr ce que l'ancienne
eirilisition romande avait de caracteris
tique. Des reproductions de deisins à la
plnme feront mitux eomprenJre le» vieux
objet* : le mobilier, l'outillage agricole de
jadis, etc. QaelguM échantillons de cts
dessins, présentés i la commission , ont été
très appréciés.

L'esqiêia- anr it» noms de lieux et de
kmliiea est pouriulvie ènergiquiment eon» K
direction de M. E. Muret , professeur ft
VUAmtlte de Qeaèie. Le dépouillement
dis formes cadastrées sera bientôt achevé-,
on est oscupé ft recneiiiir sur place les
formes patoiie*.

Par le Bulletin iu Glossaire, qui an est
ft ia cinquième annèf, la rédaction chirehi
ft intéresser le public ft ee genre d'études,
historiques et linguistiques en même temps.

La Toussaint i Fribourg. — Dans la mati-
née d'hier it dans les premières henres de
l'avrès-mlll, il y a ea nn nambra coniidéra-
ble de personnes pour prier dans les cime-
tières. L'ornementation dss tombes était
partieuliènoent soignée. Partent da très
beaux ehryianthèmes, blancs, jaunes, roses
ou mauve.

Qaand la procession, psrtis de Sslab-
Nicolas, est arrivée au nouveau cimetière,
la pluie avait commencé da tomber, et les
départs des familles ont été précipités.

Le collège Saint-Hiche! a'est rendu ea
procession ft l'ancien cimetière.

Histoire de Fribourg. — M. le professeur
D' Bush} commencera mardi, 6 novembre,
ft 8 h. an toir, dans la salle î" » 1 de V Uni-
versité , ion coûta publie et gratuit sur
l'histoire de Fribourg à l'époque de la
Réforme.

Nom DE LABépatcnoN. —Oa sait qnelle
coaipétaace U. ie professiur V Bûchi
apporte dans toutes aïs leçons d'hlitoire ft
notre Universit *' Ce aura uue bonne for-
tune poar le publie de notre ville de pouvoir
aa renseigner d'une fit «jon si authentique «u*
l'nse des périodes lis pins istéressintei et
lei plus mouvementéei de notre vie cantonale.

Sociélé suisse de réforme orthographique. —-
L'aaumblée générale bisannuelle ie t i -nt  ft
tour de tôle dani les villes cù existe nne
section de la société. EUe a lieu, cette ans ée ,
ft Fribourg, demain samedi, 3 novembre, ft
4 h., & l'hôtel Terminus. Elle eet publique.

Après ies affaires administratives, ft 5 h.,
U. F. Brunot, professeur â la Sorbonne,
fera nue conférence — également publique
— sur < La situation de la réforme ortho-
graphique dans lei différents pays ». La
haute situation littéraire da conférencier, sa
compétence et l'actualité du sujet, promet-
tent ft quiconque s'intéresse aux choses de
l'esprit et aux qnistioni sociales, ue mirée
du plus rif intérêt.

A 7 h ,  un soupir sera servi a l'Hôtel
Terminus, au prix de 3 tr., via compris.

S'inscrire chtz le président de la section
fribourgeoise, professeur Qirard, avenue
dePicoUes.

(Communiqué.)

Concert. — La Cœcilia, chœnr mixte de
Saint-Jean , donnera, sons la direction de
M. JoJea Bit» , dimanche 4 novembre, ft 8 h.
du scir, dans lt grande salie de ia Uaitoi
ouvrière de Saint-Maurice , ion concert
annuel. Le programme nous promet, entre
autres, des chœurs de Siint-S.-ë.s , Mer-
deisschu et la gentille Berceuse ponr voix
de femmes , de Burty. Une petite comédie,
ainBi qu'nne opérette, termineront eette
loirée. Nul doute que la Cœcilia fera comme
d'habitude salle comble dimanche soir.

Boulangers. — Dans son assemblée du
31 octobre, la Société des boulangers de
Fribourg et environs a décidé qu'ft partir
de dimanche 4 novembre, les boulangeries
et dépôts de pain seront firmes de 2 h. i
5 h. du soir.

Les nouveaux carnets seront remis & la
clientèle, qui porteront les nouvelles dispo
litions du règlement relatives aux liv talions
ft crédit

Le public est prié de réierver bon accueil
ft la nouvelle organisation et de régler an
plus toi lea comptes n'arrêtant au 31 octo-
bre 1906.

Odieuse vengeance. — Mercredi après
midi, un nommé Charles Lthminn, congé-
dié mardi par ion patron, s'eat vengé en
donnant va coop de contsin dana ln fiancs
d'un cheval appartenant ft ion ancien mai-
tre. Le cheval était arrêté près du Café dn
3r«nd-Poat.

Son coup fait, Lehmann prit la fuite,
mais ie gendarme stationné an Grand-Pont ,
averti par des passants, te mit & 1« pour-
suite dn barbare et ne tarda pu ft l'at-
teindre.

Lt coupable attend eu iiiu sûr ie jute
ch&tlmint que mérite sa lâche action.

Le Fribourg -Farvagny- Bulle. — Oa nou
écrit :

Avec la du du grands travaux agricole s,
uou voyons, dani nu ampignet tntt-mt ,
réapparaître les préoccupation- , d'ordre eu-
nomique et social.

Lss conférences , assemblées et têoniou
diversu vont occuper notre longue talion
fioide. Pour commencer, voici que tei com-
munes de la rive gauche vont envoyer
d im IL che 4 novembre, leurs délégués i Far-
vagny pour aviser aux vciu et miyiu de
réaliser l'œavre qai lenr tient tant ft tœar :
le chemin de f sr Fribourg-Farvagny-Bulie.
Va comité travaille depuis longtemps déjft
ft ce pn-j-t it il sera très iatèreuant de
cornu î tre eon rapport.

Cambrioleurs. — On nou écrit :
La campagne de cambriolage eontinue en

pays de Qruyère. Après Montbovon et La
Tosr-ie-Trém», voici maintenant ie tenr dn
ch>Mi«a.

Dani la nuit de mercredi ft jeudi, nn on
des voleurs ont pénétré psr effraction dans
un msgasin du cintre de la villa de Bulle.
Toos les tiroirs ont été fouillés et les rayons
visités. On fit main basse eue une carûiaa
quantité de marchandises, entre autres mr
un stock de chemises. Oa dêpoailla le ma-
nequin qui se trouvait & la devanture du
msguin et on ne laissa en place que de
vUllk-a Uwles sani grande valeur, Oa ue
put cependant enlever la caisse.

Ajoutant l'injure au vol, le on lei malin-
drins ont souillé le parquet du magasin
avant de prendre la fuite.

Comme précédemment, tout a'est passé
sans que les hsbitants d» la maison et dn
voisinage aient perçu 1e moindre bruit

L'enquête qui a-instrult n'a juqu'i pré-
sent donné aaian réscltat.

1 ¦o»u~ '*--
Fraises. —- On nous a apporté ce matin

nn bouquet de baissa cueillies dans le jar-
din du Sémiaaire.

A ajouter ft nombreux phi no mènes de
Végétition signalés ces jours derniers .

Le temps.— La température a'eat considé-
rablement refroi lie. Le vent louffl» avec
certaine force. Mou essuyons la tempête
qui a lêsi hier et avant hier dau presque
toute la France. Hier, jour de la Toussaint ,
il a pin & Paria en rafeles. Sar lis côtes de
la Méditerranée, ft Cannes, ft Saint-Bs-phaë),
& Nice, il y a en une véritable tempête.

Noire service météorologique. — G.- âce ft
l'obligeance de la Direction da Technicum
nou Kcevronr , cbsque jour , & midi, de
l'Observatoire centra} ieZsti-h, sss ùèj l-
che télégraphique nou annonçant le temps
probable pour les vingt-quatre heures sa-
vantes .

La Direction du Technicum nou annonce
également qu'élis a décidé de déplacer le
thtrmomèlre qui sert aux observations que
nou publions pour la mettre ft un endroit et
dans des conditions qui nous permettent
d'avoir des notations de température abso
lument exactes.

Talllenaes et lingère*. — Nous atti-
rais tant spécialement .'attention dss tatllea-
ses et lingère» de le ville et de le campagne
sar le conférence de iltl* Giroud, ft laquelle
elles sont coaviéss et qoi eara Usa k l'école
des dues, prés Sslnt-N.eol» -, k Friboarg, da-
mais samedi 3 coTembre, ft 3 b. Venirb» est
gratuite.

Football  Clu IJ , f r i b o u r g - M l l e .  —
Soiré-  fini Hère , dimanche 4 no «cabre, à 8 h.
da soir, an rtstaniaut dea Coarmettes. Let
amis du club sont cordlaleasut Invités.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
OFFRES ET Dt MANDES

On demande :
1 boulanger , 1 meqnler, l co!Heur , 2 cordon-

nier» , 8 maçon» , 1 mécanicien (grosse mécani
que), 4 serruriers en bâtiment, 5 marée hiux-
terranti, l forgeron eu machines, 1 tourneur
sur f«r, 5 /«rblaatlerr, 2 mes&ider en f ali-
ments , 1 menuis ier -ébénis te , 2 menoisiers-
mécanlclens, 3 ch n r o o », 1 rt.ll t ur .

Demandent place :
2 boulangers, 1 cordonnier, 1 selller-taplisler,

1 citocolatier, 1 et-iilsler, 1 tisserand, S tems-
slers et manœuvres, £ masmaTres de la partie,
1 plertlsle, 1 scienr-meunièr. 2 aanœaTies da
la partie, 2 varia BïB DOUT N. v., 3 domestique»
de campagne ponr Me ti , 1 jardinier, 2 rochers,
3 commis aax écriture» , I sugeslnler, 4 f ar-
çons de seine, ] portier.

«MIRES DEPECES
Tanger, 2 novembre.

En dépit des assurances officielles
données* i. la Chambre dea Communes, k
Londres, une quasi panique s'est pro-
duite lorsqu'on a appris que les mon-
tagnards allaient attaquer la ville et les
villages voisins. Des hommes armés
parcourent lei rues, tandis que les
campagnards se réunissent dans les
villages et s'enfuient. Une grande partie
de la population civile est massée sur ia
plage. lies Angoras se rassemblent sur
les hauteurs, à quatre milles de Tanger

et razzient les troupeaux des tribus Fa.
Les habitants des villages dépendant de
Raissouli se préparent à l'attaque.

i«ojs<-r, S noreabr».
La situation à Arzila est toujours calme.

Erralssouli a promis de faire rechercher
dans la tribu des Béni Afou lea mar-
chandises volées dans les magasins pu-
blics. Il a re .'riche* les musulmans d'Ar-
zlla, qai étaient partisans d'Ouled Ber-
rian, afin d'amadouer la population de
la ville.

Tanger , z novembre.
La tendance de Kai ss ooli est de Halter

les Musulmans et son attitude est peu
conciliante vis-à-vis des Israélites. Il ne
quittera pas Arzila avant d'avoir obtenu
la letlre officielle de sa nomination
comme Pacha par ie Sultan.

Le baron de Bosen sera à Tanger
dans quatre jours.

vienne , 2 novembre.
L'archiduc O thon , décédé jeudi soir à

six heures, était le second fils da
deuxième frère de l'empereur François-
Joseph, donc un frère eu  prince héritier
François Ferdinand II laisse deux fils ,
&gê) de il et 19 ans. L'archidnc élait
souffrant depu i  ; quelque temps déjà.
La mort est survenue à la suite d'un
accès de suffocation. Tous les membres
de la famille Impériale présents à Vienne
étaient réunis jeudi soir à la villa du
déf ont. L'empereur a B&jonrné pendant
25 minutes dans la chambre mortuaire,
en proie à une violente émotion.

Toulon, 2 novsmbre.
Anx Salins de Hyères un raz de marée

a causé des dégâts importants. Une
quinzaine de maisonnettes sont détruites
et plus de 60 pécheurs sont sans abri.
L~ss dégâts sont évalués à plus de
200,000 fr. Le raz de mare» a également
ravagé tout le littoral de Saint-Maxime
à Hyères, en passant par Saint -Tropez.
Plusieurs baraques ont été emportées et
un certain nombre de barques coulées.

Tonlun , s aoretsbra.
A bord de YAlgesiras , en rade de

Toulon, une rixe s'est produite entre
matelots qui se sont battus à coups de
couteau. Un gabier a été transporté à
l'hôpital dans un état alarmant. Le
commandant a fait arrêter les coupables.

Landrss, 2 novembre.
Le résultat des élections municipales

u'est pas encore ent.èrement connu.
On sait néanmoins dès tari o tenant  qu'il
constitue une écrasante défaite des libé
iaix et des sociilistis, au bénéfice des
conservateurs

Gafwav  ( I r l a n d e ) ,  2 novembre-.
Des scènes de désordre se sont pro-

duites hier entre nationalistes et évolu-
tionniste3 au cours de la campagne pour
une élection partielle. De part et d'autre
on se battit à coups de bâton. L'ordre
n'a été rétabli qu 'après l'intervention de
la police qui a chargé la foule. Quarante
psrsonnes ont été blessées. ¦*

Tinu,2novtm*are.
Des informations de boune source

venant d'E*zeronm, annoncent que des
rencontres sanglantes se sont produites
entre la population et les partisans du
gonvernement russe. Quatre agents de
police ont été tués.  Le gouverneur a été
fait prisonnier. La grève générale a été
proclamée.

Dans le vilayet de Wan, un village
arménien a été incendié, lts troupes
ayint soupçonné la population d'avoir
caché des armes.

C o n s t a n t i n o ple,, 2 novembre.
Hier jeudi, quinzième jour du Rama-

dan, le Sultan a profité du beau temps
pour se rendra par mer an vienx
palais du sérail, à Stamboul , pour la
cérémonie annuelle de la vénération des
reliques da Prophète . Les ministres et
dignitaires de l'Etat étaient présents.

x\ljtxl-lSot *7goroa, 2 novembre.
La circulation sur la Volga est com-

plètement arrêtée par les glaces.
I.m iinyc, g novembre.

(Officiel.) On a tué, dans le Damba
(Sumatra), le chef de bande très influent
Hamea, avec ses denx frères et partisans

Berne, 2 novembre.
Au nom du comité international pour

le percement du Greina , MM. Dufour
(Rbeineck), Manslla (Hanz) et G Bolla
(O'ivone) viennent de déposer une de-
mande de concession auprès du Conseil
f édéral pour 'la construction d'une ligne
k voie normale de Coire à Biasca.

iVwKn, 2 n-mmi/Te.
Un ferriblô dwme de famiiie s'est dé-

roulé la nuit passée à Aarau. Dans un
accès d'aliénation mentale, le fils du
professeur à l'école cantonale Winteler,
qui était récemment rentré de l'étranger,
a tné à coups de feu sa mère et son
beau-frère , M. Bandi, puis s'est suicidé.
M. Bandi qui remplissait les fonctions
d'assistant au musée des arts indus-
triels, laisse uoe veuve et des enfants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
SU a r.ovcr/itro lOOO

aUBOattTBa. 
Oetob. 1 27.123! «9130181i l«i 21 Nov.

TemyezalB» à S b. dn matlat, le 1" &OTembre :
Purls 7» Vienne 8»
Rome — Eamboorv &•
Pé-ert-wnrg* J» Stwskhelae 5«
fatxalt tes seecmttess Ce Baies» oentrel le lestt» :

Conditions ïtm.osphÉri'juts en s dise , ce
matin, z novembre, i 7 b.
Oenève 8* InterlaJ-ea o*
Lanssiine 10« Lucerne *»•
Uontrenx -X- Lugano 10*
Neaehâiel 8» Zurich B»
Bein» 6» Coire ¦»•

Ploie à Lansanne, Bile, Lugano. Très cou-
Tert dan» la Saisie occidentale. Tn' i bean
temps t Otnixe, Modreui , Coire. Ai l leurs ,
qae! q nef not  ge».

A Fribonrg. le ciel Und it s*éclatr-clr. Il e
neigé presqae 'asqa'aa bu de sol monlsgnti.

TEMPS PROBABLE
Zurich , * novembre, mUi

Ciel nuageux aveo éclalrcioe, mais enoors
a la ploie Température voisine de la nor
maie.

D. pLiJ-cHKK-taa, gérant

T" 
Madame Bertba Um-GsebwiBd et soa

uv-t-i Albin Giclai 'ad , Madame Uiadct-
Giebwind & Beioacb; Mocsiear et Madams
Joaeph Gsi-hwind k Broe ; MoBtiear Jules
Gselwind et sis enfuits, Monsieur et Ma-
dsme Kobert Glcor-Gscliwind et leurs en-
fauts, Monsieur et Madame Paul Bossy-
Gloor , Mossieor et Usdacae Block-Gssbwihd
k Vevey ; Monsltur Albert Gscbwin'", Meid*-
moiselles Anna et Msiaraia Gechniad f-nt
part & Unis amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver tu
la personne àe

Monsieur Louis GSCHWIND .
ojusleur aux C. F. F.

leur chsr père, grand-père, fière, b»*u fié**»,
oncle, dêcèdé aprèa uae longu > maladie a
i'&Ze de 56 ans.

L'enterrement aura lieu diman-he apiéi
midi, 4 novembre, & 1 h.

Maison mortaaire : Pimeh'- Sopérfînrr,
N« 239.

R. I. F.

"Une mine splendide"
La Tonr de ïrtine (Frlboatg), 1S-ÏMJ*'

» KU petite
Marie avait
b e a u c o u p
ftranal, elle
était très déli-
cate, toalonrs
cpDirs .-i ' - >
elle »'avait-
pas d appellt
et le ne pou-
vais pas la
faire manger!
snn sanirnelltrm\*mtâJtën' Kv*- éuat "y-'-Kïî

*' - » ' • # "  ment animi-
Marie Plauet utj U consé-

quence d'une croissance trop rapide. Toul
ceci a changé après un ttmutaeat d'tonJ*
sloa Scott. Maintenant Marie a une mine
splendide et elle est tout I fait grasse.

François Plattet. ;

En effet, aucune des autres cmul-
sions ue possède l'intense Cnèrgie "re;
constituante " de I'Emulsion Scott, qu»
seule contient les in.çrédjents de la
meilleure qualité, saus considération de
prix, et préparée suivant le procède
exclusif Scott qui, en assurant une
digeslibilitc parfaite, met à la disposition
des personnes débilitées les propriétés
si nutritives de ces excellents remèdes
(l'huile de foie de morue et les hypo-
phosphites de enaux et de soude). Xe»
médecins, parce qu'ils en connaissent
les ingrédients, prescrivent en toute
confiance I'Emulsion Scott, avec le
Pccfieur et le Poisson" sur chaque flacon.

Prix : 2 lr. 50 et 5 lr. chex tous les phar-
maciens. Ecuxntlllon ea*oyé gralls Imme-
iUtemtiit psr X X .  Scott « Bo«ne, Limited,
Chiasso (Tessin), contre 0 fr . 50 en Umbres**
poste. ^_____

Jo vous affirme, Madame
<~j>' qu 'il ne ae paase pa» uo jour »acs qn» j*.
QL*i tende an moins me» 6 douxaieee de nti • ^
*ÇU de tériiable» pastilles mtnéralea Soden i/**
Iwf Fay. BUe» ont été «I «ontent eproutées q. . •
tSL% le» personne» «ont toujours certaine» cm
^Jci rèsullal. Mol même, bien que j'aie cornu. «
•""Nf pharmacien le choix d«s retnfcJe», je n i
ôL**k prend» que lea i-érlUble» paaliJle» Sod- n
ÎB2 de Fay quand j e mis enrhume et O-t
¦"feT pour cela que je tonnais Vatuoa et «6t*.c v
tiuk de eet petite» fbose». VolU une boiu-1
*Çjft 1 fr. 13 I Merci be*ucoup I

Vins sans alcool de Meilen
Jus de f tnlts trais (raisins, pommes, poires,eU.),

Dipôt général i. Vrlbonrs ,  etae» M.
£*nl<U-B(c*t«sr<tt épicerie, we «1» la»n
BUI* ne, 14. B31SS9L Br.- .

fiPICERE FINE ET LâlNES
Livraison à domicile. Téléphone.

T~%<1 f- H
730,0 §- -f
W5.0 §-• -*
710,0 =- „ | ¦»
M07. H» n 
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EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE

f

339lQË\lP'<f!IBk. OE TaSSLE CHOISIS gariutl. a l'anal}»».
, faVl Bi gl Pu i" 'US DE RAISINS F R J I S  lia» plltr* «I
M l'6',l *̂  ̂ Vinc rniirroc - La pitc* * L» Y, pK«
M lni ^^.»' ns rouges. dexxm. ^eci loat .
' I B II ¦ v '*Xd " T^ BI ,E "V*'* *'11 - • •  f U l r - " ' -* "*

Ki Ol V %-Jf VANQU.DE traièsmel"". Jl» " 6S "
L*s lût» rcsxtntTa pn?pilèlè de r«c"»eteur. - E*F*edi!!on franco de port « <3c dou-ine
tue âestir-slxite. - Paument comptant 9~4 d'escompte. - Echanlillofls gtatis sur demande.
à. M. L I O N  O N . Régisseur -¦-' Vignoble* a BB2.1KRS (Hérault) Ft—*».

Mises publiques
Le soussigné vendra en mises publiques, le l u n d i  6 novembre

prochain, dès B h, du matin , A son domicile, à Cormondea i
{ petit char à ressorls neuf, 2 chars a pont, dont nn avsc double

falonsier et limonière, 1 charrette, 1 hache-paille, 1 coupe-rave**,
charrue Brabant, 1 hnttoir, 1 moulin i vanner, pressoir a pommes

de tine, e colliers de vaohes, chaînes, 5 filières aveo accès'olrea ,
différents outils neufs et uS'g's, plusieurs Instruments aratoires.

4 vaches, dont S piêus au vean, 1 génisse portante (primée),
1 i -.".rc . 2 porcs gras.

Une quantité de foin, regain, et paille, '. distraire ou. **. «maonuaM
eur place, selon entente.

Pour le bétail , 11 sera fait deux passes, la seconde dès 1 heure
:-- » T \ i  midi.

Carmondei*, le 16 octobre 1906. £979
Biichel Schmatz, maréchal.

vp~"g**2'SI*ï-K^^

CONSERV ATOIRE DE MUSIQUE

SB fr. pai* semaine et plan peuvent Cire gagnés chez sol
avec la tricoteuse ci-dessous, automatique et sans couture Daman*
d* r certificat* et circulaires au représentant E* t'acy •Jcncr-î-
/r^  fï̂ f n*~3'«l» Beaucc-Arls, 3. Neachâlel. iae public est
*\y' J <-*4« Prié de bien vouloir s'assurer, avant l'achat d'uua
'Ti '̂sj 2 *i y  Tricoteuse, de la boune foi des vendeurs et d»

««jJFjWJtp*,leurs offres de travail . Pour c i rcu ls i ra  re la t ivo  a d«;
Si - 'A^iX—?__ offces traudalenses. ̂ 'adresser i U Automatic
*&-**&¦*• "Kolttlng; Machine Co Ltd., Southtwa 'k Street ,Maria» dé;osés. London S. E., ou au représentant. La p lui haute
récompense Milan 1906. H5516N 4060

t 

GRAND CHOIX DE

fuis ss ta pra
pour tons combustibles

garais de briques réfractaires de f-i-nalit*
Nuveau poêle hygiénique < ." uloma! »
''revit fédéral tuUte, A**> 1714Z

(il t tlorifire e-dslsil à régbge mto-oaliqne
1< Efilltait 11 flu <:;: '¦ '- '".;•¦ f...•:¦::: dl lllll

NOXlBREtSES RÉr*£RBJ *CIS

= Tuyaux de fourneaux =s

Charles MAYE R & Cle
Fabrique de fourneaux-potagers

visitez noire exposition ols-ù-ols de la gare

CATALOGUES A DISPOSITION
gV.-T~*-~~~~~~rJT~--r;T^̂

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

im Matinée de Musique de chambre
consacras sar œa-rre. de L. san Beelooren (1770-1827)

DONNÉE PAR LE

Quatuor du Conservatoire
MM. Ed. FAYfiE , L. ron der WEID , i. G1LLEY et J. Ï1BMIEB

AVEC LC BIENVEILLANT CONCQCKS DE

H'" Yolande de STŒCKLIN, cantatrice
ET DE

K- GENOOD-EGGIS, pianiste
PRIX DES PLACES : Abonnement aux 4 séance», 4 fr. ; entréB à

une séance, 1 fr. 50.
Réduction pour Messieurs les étudiants.

ENTRÉE aiUTUITE POUR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Location, iii vendredi S courant , ou magasin de mnsi q-ut, 29,

rue de Lausanne. H*.ÏTûs ' 4116

BASQUE POPULAIRE SUISSE
B&le, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier, Lautanne,Montreux , Porrentruy, Saignelégier, Tramelan, Uiter, Watakoo,

Winterthour, Zurich I & lll.
Capital social versé et Fonds de réserve 40 millions.

3G,000 sociétaires.

= EMISSION =
d'obligations 4°j0, au pair
dénonçables pour la Banque aprè» 3 ans i 3 mois et pour le uè-
AUsur après 4 ans i 6 mois, en coupures de 500, 1000 et 50Û0 lr
innnios ûe cour-oas semestriels payables sans frais i tous les oui-
encts de la Banque. *

Les versements et souMrlpttoiis seront reçus 'mqu'i nouveloi dre par les domiciles précités. HS847Y 2778

^^^^^^  ̂
l.a Direction générale.

£fx VOB Choveux tomboul-ila , o**fcz-voua du pellicules /CBÇ-,
KM '-'- i-t* dù-„v.*.i .i:f- .-ii « oiiH à ia « to?  B**^M\W FAITES UN ESSAI AVEC LA || S

I LOTION ANTISEPTI QUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE fl I
' do CLERMONT & E. FOUET û Genève. ™ gSn Becc-niuaandable même pour los entante. f f x~~~~F En rtau 4m* tout M laisMlm tt, ColBrnr» »l Parfumerie». m9

cenrt6lle giflodliohen und billi-b Uuterrlobtlm
ItaUenischen, Latoinisclica
und event. auch lui Orlechl-
Bchen. —Sahrlf iliche Ktt t t tgm
sind unter HI883F au Baaten-
»l» 'n et Vojter, Fribourg »*&
ri Xi le n. 4183

A vendre, faute d'emploi, un

réohaud à gaz
A 2 trous, «n bon élat.

Adrasrer les offres ions chiffres
H48Î0? à Hoasenslsinil Voolsr,
Fribourg. 4124

Auberge à vendre
A vrndrr, à Estarnj-cr, une

bonneaubergeavec l logements,
" grandes salles pour soeiétés,
jardin ombragé, grange, écurie
et remise. Entrée ù volonté.

S'adresser aunotairc Meyer,
i". r.-t u -, i., cr. 4129-1732

Echalas
L'Association coopérative vi-

ticole de la commune de Lutry
met en soumission la fourniture
de trente mille (30,000) ie ba-
ins en sapin , verts , fendus à la
hacbc et bien finis , à rendre a
Lutry, pour fin janvier 1907.
Paiement comptant , aussitôt
aprè3 reconnaissance et accep-
tation de la marchandise

Mresser les olïres jusqu'au
20 novembre 190C, & 91. Uan-
ricc Bâtard, d^pule', àlautry.

On cliercne it loner tout de
suite uue chambre pour jeune
bomme qui fréquente, le TccU-
nicom.

OlTrcs avec prix sous chiffres
B500Q, i Haasenstein et Yogler,
Bàle. 4112

pour études est demandé a
acheter. 4143
OffresavecprixsousMcIGU8X ,

à Haasenstein et Vogler, Genève.

PERDU
entre le Terminus et la gare,
une capotte d'enfant.

Prière de la rapporter , contre
récompense , sous cbif. II4905F,
à Haasenstein et Vogler, Kri-
bourff . 414D

Je livre bon marché et par
wjgons
têtes âe cHonx blancs I*» qualité

Vve A. Refsa,
Schlfl-cratadt (Rboinpfalz).

loin© tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
S S  te. franco, Frlboarff.

0.-U- Prelfer, Gnin.

Tont ' le monde est d'accord
nue les

sont les meilleurs pto-vuus pour
l'hygiène de la psau. Ils font dis-
paraîtra toites Us taches de ls,
peau et rendent un teint blanc
et ravissant.

10 fois  déposé
Bn vente i Fribonrg : Phar-

macies : h. Bourgkoeoht * W. J.
Es'eiva, rue du Pont Suspendu:
li . I.R P D ;C U O U V  ruo de " K p c u s o s .

Coiffsors : J. Jo*ller, Grand'-
Rue, 9; Zurkinden ; Léon Bovet;
A. Huber , rue ds Lausanne ;
Arnold Geziell, Avenue de la
Gare, 9; P. Kessler, rae de Lau-
sanne.

Epiceries : Ch. Guidi-Ricbard,
Ma* Baettlg, rue du Pont Sus-
pendu. H8059Y 4U4

A LOUER
2 petits- magasina admira-
blement sllnés, à la rue des
Alpes, Entrée immftllate.

S'adresser i RI. Hartmann.
notaire, à Fribonrg. 3034

Li çon» écr tt«s de comp tab
américaine. Succès garant Prose
Kratis. H. Frlant-, expert
t •mpUhlt . Zurich f  SS 864

Belles châtaignes
5 kg., 1 fr. 50; 10 kg., 2 f,*. 60;
ÏO kg., K fr. *"**> lianto ; 100 "Kg.,
Vi tt. en port dû.

"Voix 1 5 kg, 2 fr. SO: 10 k*.,
' fr. 30 franco; IOO k?.. 33 fr. nr,
Krt da. BKJttO 4uS2

Pellsadiol 4 C«, Tavenie (Te3sin ).

Dimanche 4 novembre 1906
DISTRIBUTION

de fruits du Midi
am ma mmi

àl'anberge de Ponthaux
INVITATION CORDIALE

Buray, tenancier.

MAGASIN A REMETTRE
dans ville du canton de Vau.1

tlssns et confections p. uomm.s
Bonne cllentâle, magasin bien

situé Maltanalousrou a vendre.
S'adres." Vous chiffres K25703L ,

& l'agence Haaseosleln rt Vo-
gler. A Lautanne. 3">84, '

â LOUEE
« la campagne, nne Gplcerle-
ineroerte, bien ac b.tb ndé • ,
detssrvle jusqu 'à ce jour pur gé-
rant , avec grange et écurie si on
le délire.

S'adresser sous chiffros H4852F
k Vagenc» BaattntUin et Yo
gler , Pribourg. 4111

Quelle personne
de bon ccour compatirait au mal-
heur d'un brave et honnête ou-
vrier, pèro de famille, lequel a
été l'obj'.t d'un odieux aima de
canflance et escroquerie. Il fau-
drait une sommo de titRO fr.
pour le sortir de peine. Iatètét
et bonnea garanties. 4097

Adressorles offros sons chiffiei
B1816P, a l'agence de pabllolté
Baatenslein tt Vog ler , Fribourg,

I A vendre*, d bon marché I

1 landau neuf
voiture élégante et loliie,
I<X) % en dessous da prix ordi-
naire. — Offres sous chiffres
W79JSY i l'agen** de punll-
t>-té Haasenttsin et Vogler,
Berne. 4074

OCCASION
A vendre, en très bon état :
1 bicyclette /. I* 2 vitetses.
1 taotoev clette. UWi Ùeùte.
8'adresper Ch> Gnldt-Rl-

eberd , fr ibourg.  4040

FOIN & REGAIN
comprimés, sont livrés t chaque
station. H6741Y 3471

Théodore von An ,
commerce de» foin ,

Egerklneen, ci-X QlttS.

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

grandes maisons
admirablement situées pour le
commerce comprenant chacune
vsstPM IIKïE-*»**!*'" et loge
ments Iocnt l fu .

S'adresser au burean de H.
Gottran, rue de la Préfec-
ture, 210, à Frlbonrff. 4107

-A. LOUER
aux Daillettes

10 minutes delà iiaro.
nn logeaient de cinq
chambres, véranda
vitrée, chambro dc
bains, lumière élec-
trique, etc. Jardin
d'agrément ct jardin
potager.Bellevnesur
les Alpes» Entrée de
snite.

.S'adr es '. àll.llogg-
Alons, entrepreneur,
Fribourg. 4104

A LOUEE
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser i M"» Vve Von-
lanthen, & Tavel. 3810

SUGCESSÏOM
Boltz Lac, né ls 27 noat  1820,

A.las.ce-Lorrstu'î, oudesctndiaU,
sont recberchés par M. Belian-
ger, rue da Cherche-Midi, Paris.

Cn monalenr cherche

chambres meublées
soit chambre i coucher et cham-
bro de travail de préférence au
Boulevard de Pérolles Even-
tuellement pension et vie de
famille.

S'adresser 4 Haasenstein etYogler , Fribourg, soua «blffres
H4830F. *' 4034

¦"".ninic: fin '.',, lt
¦aOUTia*. csttlogus,
•srlnn 1000 Ulu-

tratlcat, d'sprii
pbgtcsrtpblt, lt

Joaillerie, BijODterie
Horlogerie

n garantie |
B. lelcït-Mayer

& C*. 22
LUCERNE

U , prù lt CiV-ilnk

.I K V LXK HO-IIïII ;
sachant bisn écrira et calculer et
ayant travaillé eomme serrurier
jusqu 'à ce jour, cherche place
dans les bureaux d'un
commerce d.e lex*
ou commerce semblable dans la
Suisse romande, pour apprendre
la langue françiiie et pour se
perteQtlonner daus la torre-yon-
dance. Bons certificals à dispo-
sition. — OiIrcs sous chiffres
J*-S99Lz, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

A VENDRE

foin en botte
de première qualité, psr wagon
de & i. f «0 kilos, rendu en gare
de toute destination.

S'adresser a Ch» Robert-
Ferrln Geneveya-anr-Cof-
frane (Nsuchàtel). SUO

A. ( iii'iii'i ii nl , marchand-
tailleur, ft CorccUes-le-Iorat
(Vaud), i i r i i iu i i i ic  do traite

une Jeune fllle
commo apprentie.

Apprentissage gratis. 4H7

Pour service de maison bour-
geoiso

ON DEMANDE
jeune homme recommandé , sa-
chant soigner et conduire che-
val et voiture de luxe et pour
faire le service de maison.

Adresser offres à M. Cho-
parcl-Gniuaml, Sonvilier.
jjtès &ù<\V'.*aw.** . <&&

¦aiaMMim»—«M

18-20,000 fruos
sont demandés

comme commandite ou
apport d'associé, dans
uno fabrique d'horlogerie
très prospère, à La Chaux-
de-Fonds. Lo capital peut
être assuré.

Offres sous K. B. l'oste
ccutrnlc, l lernc.  4148

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand
trouverait pension agréable,
accaell amical dans une lamtlle
catholique du canton de St Gall.

Adresser les offres sous chiffres
H40S7G, i l'agence do publicité
Eaatenttein et Vogler, st Gall.

A HB
au quartier des Daillettes

(Route ds la Gldne)
1. Ua logement neuf, de quatre

chambres, cuisine, chambre de
bains, cave, buanderie, jardin,
lumière électrique, magasin d'é-
picerie dans la maiion. Vue su-
porbe.

Z. Dana le même b&tlmsnt,
oc logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et jardin, lumière
électrique. 3099

S'adresser a S. clerc, entre-
preneur , route, de la Gltne,
Prlbonicg*.

Â iôfEl
d l'Avenue dt Pérolles , plu-
sieurs logements de 3 si 5 piè-
ce*, avec chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, cîia.u.ffig*
centrale ean chaude par étage ,
gaz, etc. 1345

S IUX-M. ¦. Hertlins frè
w*»m, constructeur», rut de
l'Université, près du Collège.

!k LOUER
A ,  on éventuellement S beaux
magasina, vis i-viadelagtre.

S'adresser AChaclesMayti*,
& C", f a b r i q u e  de fourneauv-
potagers. H4773F 4033

AVIS AUX USINIERS
Vu le manque d'esu, une bonne

maohine à vapeur
neuve, poids 3003 kg*. 0-14 HP., brûlant très ptu de combustible
serait i la disposition des intéressés. '

8'adres.er sous chiffres H591E * l'agence de publleltô Haasenstein
et Vogler, a Estàvayer. tuo

COURS DE RETARDATAIRES "
de la HIM brigade d'infanterie à Fribourg

Fourniture de pin et è YiaMe
Les bouchera et les bouUiigers , disposés k foarnir la

viaude et le pain poar le conts de -retardataires, sont priés
de se rencontrer samedi 3 novombro 1900, en-
tre 11 h. et 11 Y% lt. du matin, & l'Hôtel du
Faucon, à Friboarg.

Renseignements à fournir : Prix de la ration joarna-
lière ; pain 750 grammes ; viande 320 grammes.

Commandant du bataillon.

BUFFET DE GARE
à louer

Les chemins de fer électriques de la
Gruyère exposeront en location-, par vote
de mises publiques , le vendredi O novem-
bre 1900, à 3 h. dn jonr, leur Buffet de
de la Cis.re de Chàtel-Saint-Denis.

Les mises auront lieu au dit buffet.
Les conditions déposent au Secrétasltvt

de la Compagnie, â BuUe.

Uii ils fer suisses
Raccourcissement du délai

de déchargement des marchandises
Avec rautorisatioa du Conseil fédéral misse, lc délai

de déchargement pour les -wagons de maichandites
dans les stations des admiDiitratiocs faisant partie da
l'Association des chemins de fer suisses e-1, pour la périodo
allant jusqu'au 26 noyembre 1906, fixé comme suit :

1. Pour les -vragons, dont le déchargamenl, à teneur des
tarifs, incomba au dest inataire , le délai de déchargement
réglementaire ser* réduit à 8 heures de jour, loriqu'il s'agit
de marchandises rtui doirent ôtre cumionnées à une distança
de 2 km. au plus de la station ou de la place de décharge-
ment. Les heures de jour sont comptées conformément aux
prescriptions du premier alinéa du § 55 du règlement de
transport.

2. Lorrg-ue plus de 3 wigona à 1* fois tont annoncéa à un
môme destinataire et mis s sa déposition, on ne peut pu
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée
sous chiffra 1 et ce sont exclusivement les délais régle-
mentaires qui seront app licables dans ce cas.

S. Pendant la durée du trafic; d'automne, les heurea de
bureau prérues au § 55 du règlement de transport ont été
modifiées dans ce sens que l'expéditeur et ie destinataire,
aprôs avoir reçu l'avis que les -wagons sont â Jeur dispo-
sition, toit pour le chargement, eoit pour le déchargement,
sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos
de ff i i - i  et a poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 27 août 1906. H13695L 3295
Dimtton génferalG des tàemlus de fer fédéraux.

Administration en cbar{e
de Vlssoclation des cnenlns de ter snlsses.

Grands vins de Bordeaux authentiques
St-EmlUon, Marga**J-, Baulernes, etc., par barr. de 128 litres oa

115 l i t res , logés, port compris.
L. P0INEAU , proprlétalre-ïitlcnltear , à PESSAC, Gironde (France)

Ea-îoi iVè;l.sTUiUon3 gratis. — On demande de bons reprétenlants.

Dr méd. JOÏXQUJÈRE, Berne
rue Fédérale, 32

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

C. SISSBÂIIEM, twllôw
0, Boulevard de Pérolles, Fribonrg

Hautes no-i^eavités anglalesa 6l franç-iiees pour vêteineats com
plet», pardessus, etc. Pantalons nouveautés et gilets fantaisie.

Prix très modérés. Coupe et travail soignés.


