
Nouvelles
du jour

Oa attend & Rome ltt prochaine amrée
des deux cardinaux allemands, Mgr Kopp
et Mgr Fischer.

Leurs E annonces vont conférer avec
le Pape et le Secrétaire d'Etat au sujet
de là grave question de l'enseignement
religieux aux enfants de la Pologne
prussienn».

Le nombre des enfants polonais en
grève contre leurs instituteurs alle-
mands est de 60,000 dans les provinces
de langue polonaise, de 47,000 dans la
seule province de Posen.

Les journaux favorables au système
de coercition inventent, pour y engager
toojoars plas le gouvernement, les rai-
sons les plus absurdes.

La Tœgliche Rundschau demande
que les autorités fassent usage de l'ar-
ticle du code civil suivant lequel on
donne à l'enfant un tuteur « quand le
père néglige l'éducation de son enfant
ou qne , par sa conduite, il est une me-
nace pour sa moralité. Et la Tœgliche
Rundschau — suivons bien son dêrai-
sonnement — pose sa mineure en disant
que c'est menacer la moralité de l'enfant
que de lui représenter comme permise et
morale une action qui constitue « un
acte de hante trahison ».

Ge journal en arrive donc à voir une
haute trahison dans le fait de vouloir
prier Dieu en polonais.

La Germania, qai conilnae à détendre
les droits des parents polonais, publie
des plaintes pittoresques des institu-
teurs allemands. L'an d'eux lui écrit
que, parmi ses élèves, « les pires, ce
sont les filles ». Voici comment elles se
moquent de leur maître :

Elles sont assises ; les lèvres pincées.
sans mot dire, elles murmurent des
mélodies polonaises. Le maître arrive
devant le banc des élèves qu'il soup
çonne, la mélodie reprend de plus belle
sur uu autre banc. Il est impossible de
découvrir les « coupables ».

Pauvre magister, victime des ordres
grotesques venus de Berlin I

Un article officieux de la Gazelle de
{"Allemagne du Nord fait un long
«posé de la question scolaire.

Le point saillant de cet article est le
reproche adressé à l'archevêque de Po-
sen de s'être donné, par sa lettre pasto-
rale, l'apparence d'encourager la rébel-
lion de sis diocésains contre l'enseigne-
ment du catéchisme en allemand.

L'article ajoute que le gouvernement
poursuivra sa politique scolaire en em-
ployant, à l'égard des écoliers et des fa-
milles rebelles, tous les moyens de
coercition pédagogiques et légaux.

Le Temps et la Frankfurter Zeitung
ont publié des explications du prince
Alexandre de Hohenlohe sur la publica-
tion des mémoires de son père. On
remarque dans les déclarations du
« prince ronge » — comme le dénomme
la presse allemande, en raison de la
couleur écarlate de ses opinions politi-
ques — l'insistance avec laquelle il fait
entendre que le plus piquant des mé-
moires paternels est encore dans les
tiroirs de l'éditeur, et . qu'il a coûté
énormément à celui-ci de renoncer , par
égard pour certains personnages et no-
tamment pour l'empereur, à la publica-
tion de passages qui auraient apporté
des révélations sensationnelles sur les
dessous de la politique intérieure.

La Koelnische Volhsteitung dit que
ces déclarations du prince Alexandre
ont tout l'air d'un chantage politique.
Le prince aimerait bien jouer an rôle et
il no perd aucune occasion de faire éta-
lage de ses opinions libérales , Toute sa

manière d'être semble indiquer qu'il a , retraite Imminente du chef du minis-
l'ambition de devenir le chef d'an bloc
libéral allemand.

- a. >

A la mite du voyage à Berlin du
comte Izvolaky, ministre des affaires
étrangères de Bussie, on annonce ie
projet d'ane nouvelle triplice composée
de l'Allemagne, de la Russie et de l'Au-
triche, l'alliance des trois empires vou-
lue par Bismarck, maii avec cette dif-
férence cette fois que cette triplice serait
parfaitement compatible avec l'alliance
franco-russe et avec la triplice actuelle.

Gette façon de greffer les alliances
ô ter a à chacune sa véritable signification.
Personne ne s'en plaindra pourvu que
la paix européenne soit assurée.

A Rome, la Congrégation des affaires
ecclésiasti ques extraordinaires a com-
mencé à s'occuper de 1a question reli-
gieuse en France. Selon toate probabi-
lité, le Vatican ne donnera pour l'instant
aucune instruction générale et collective
aux évêques français. Il se limitera à
prendre des dispositions selon les cas
particuliers qui pourront se produire  aa
lendemain du 11 décembre ;'il com-
muniquera ces dispositions à chaque
évêque.

Les instructions collectives à l'épisco-
pat français ne seront publiées que le
jour ou le gouvernement aura fait con-
naître de quelle manière il entend ap-
pliquer la loi de séparation.

Les étudiants italiens d'Autriche, fa-
tigués de toujours demander et de ne
jamais rien recevoir , ont envoyé au
ministre de l'Instruction publique une
députation chargée de rapporter une
réponse définitive. Ils réclament les
mêmes droits académiques qui sont
accordés aux Allemands et la recon-
naissance des études faites dans des
Universités d'Italie.

Les étudiants italiens menaçaient, au
cas ou lears demandes seraient repocs-
sées, de recommencer l'obstruction dans
Us Universités d'Autriche.

Le ministre de l'Instruction publique
a pris peur. Après avoir conféré aveo le
président du ministère, il a remis au
député italien Pitacco, qui s'était fait le
représentant de ses nationaux, une dé-
claration écrite par laquelle le gouver-
nement s'engage à reconnaître les étu-
des et les grades des Universités d'Italie.

Le ministre a ajouté que cette mesure
ne serait qu'an premier pas poar don-
ner satisfaction aux réclamations des
universitaires de langue italienne.

Sar l'initiative des rabbins des prin-
cipales communautés israélites de Ras-
sie, il vient de se former dans l'empire
une organisation juive antirévolution-
naire.

Oans son appel, la nouvelle organisa-
tion invite les Israélites à soutenir le
gouvernement dans la lutte contre l'a-
narchie.

On se souvient que nous avons dit
jadis le plus grand bien de lord Ripon,
qui représente les intérêts catholiques
dans le cabinet libérai anglais et qui est
vice-président des écoles catholiques.

Depuis quelques jonrs, sa conduite
est inexplicable. Ii défend à la Chambre
des lords le bill de l'éducation si funeste
aux écoles de sa religion.

Il semble qu'il aurait pu refuser au
ministère le iô!e qu'on lui fait jouer.
Peut-être le marquis Ripon a-t-il l'ar-
rière-pensée- de favoriser l'introduction,
dans le projet, d'un certain nombre
d'amendements qui rendront la loi
acceptable.

A Madrid , circule ie bruit de la

tère, général Lopez Dominguez, qui se
dit très souffrant.

Un nouveau cabinet libéral serait
formé par M. Moret, chef de Pex-mlnis-
tère. Mais il parait plus probable que
lea consezraienza artiretont bientôt au
pouvoir.

Le roi d'Espagne a accepté la prési-
dence d'honneur de la Ligue contre le
duel, qui vient de se fonder dans le
royaume, à la suite d'une affaire qui a
coûté la vie à l'un des duellistes, une
notabilité de la presse espagnole.

Mgr Origo, évêque de Mantoue, vient
de défendre à son clergé, sous peine de
suspense ipso facto , la lecture de la Rï-
visla di cultura de Don Marri, les Çludi
religxosi de Minocchi, l'Athena et tout
aalre journal ou périodique de la Ligue
démocratique nationale. L'évéqae de
Mantoue estime que ces organes pio-
chent la révolte contre les supérieurs
légitimes.

La chute des feuilles de lacacia :
La Patria, l'organe officiel de la franc-

maçonnerie italienne, annonce qu'il
cesse de paraître , à cause de difficultés
administratives.

La fondatrice de la secte américaine
das «' Christian sciontists », qui rejettent
toute intervention médicale dans les
maladies et prétendent guérir celles-ci
pari» seule prière, est-gravement ma-
lade à Newshampire. Elle s'est empres-
sée de faire appeler une des sommités
médicales des Etats-Unis. Mistress
Eddy, — c'est son nom —, a pourtant
sacrifié un» grosse fortune à discréditer
la médecine.

Le vote du Grand Conseil de Bâle
Berne , z novembre.

Les mémorable! débats dn Grand Conteil
de Bàle ont «a la eonslsaloa qoi convenait A
la dignité de ce tournoi vraiment chsvale-
jruqus. Les catholiques ont obttna une
êslatante latiiftction. Lenr demande de
subvention a été renvoyée au Conseil d'Etat,
malgré le r ef as obstiné da représentant do
gouvernement, qui persistait i ia tenir ponr
inconstitutionnelle.

C'eit la gauche r_.ik-.la qoi s fait
triompher la motion dn député catholi que
Gotzwillar.

An nom de ce groupe , LI. Amatein ut
venu déclarer qaa ion parti sppnyerait la
requête des calholiqnes, moyennant denx
amendamenti qui na touchent pu aa fond
de la question : 1° Oa ni devait pu indi-
gner da chiffra (H. Gutzwiller avait propoie
40,000 fr.), maù demander simplement una
« lubveation convenable » ; 2° la subven-
tion ne devait pu être versée déjà pour
l'année courante.

M. QutzvriUer a'est .rangé à ces deux
modification! de pure forme, l'essentiel étant
qne le droit dts catholiques an snbrention-
nement de leur culte pu l'Etat fat reconnu
et ne fût pu renvoyé aux calendes grecques.

Alnii amendée, la motion Gutzwiller a
été adoptée, comme vou savez, pu 60 voix
contre 65.

ht gros de cette majorité s été fourni p&r
les radicaux et les catholiques, tandis que
les rejetants se sont recrutés parmi lea
socialistes et les libéranx-conservatenrs I

Rien de plu curieux qae eette doubla
constellation. On n'a pu l'habitude de vob:
lu conservateur! protestants f sire bloc avec
les socialistes, et 11 n'eit pis momi rare
d'awister ft un rapprochement des radicaux
et des catholiques sur le terrain du budget
des cultes.

Cependant le discoure de IL Amstein,
député radical, nous avait préparé & cet
extraordinaire dénouement

L'attiluie de la députation radicale a été
déterminée par nne raison bien simple.
U. Amitein a indiqué lui-même la motif qui
l'engageait 4 voter poar Ja motion Golzwll-
ler ; c'eit que, au fond , ni le gouverne-
ment, ni le Grand Conseil, ni le peuple

ne vtulent de la séparation de VEglise el
de VEtat.

Alors, dit 11. Amstein, pourquoi noM em-
barquer dans cette galère qua nou icmm-'s
lira de ne voir jamais arriver an tort. ?
N'eit-il pis plai ratlonnilet pin juta d'ac-
corder aux catholiqoes romain! ans fort de
cetts masne cfSdelie dont ne psnvint n
piistr si lis vieux-eatiioliqau ni lu pro-
testants de I E.;ii; e nationale ?

Voili qoi e.t franc et logique.
Mais que ptnser de ee gonverniment qui,

an dire de M. Auutein, ut l'ennemi da la
séparation de l'Egliie at da l'Elat et qui,
néumoics, demandait ft être niai da ia
motion lêparatitte da député aoti&Iiste
Koœrr, pour l'étudier ft lohir, tandis que ee
même gouvernement repousiait ft tout prix
la motion catholique ?

Piteue conduite! C'était ticj *">ntr«r le
bout de l'oreille. On voulait ami, la gale-
rie par nne losgne et platonique i t -  x. ,  pour
esqoiver la saule lolution équitable et pra-
tique. M. Burckhard , directeur de la Jus-
tics , ne s'est pu acquis du lauriers dus
cette campagne, bien qa'on poiiu lai rscoo-
n.ître use certaine objectivité dans la partis
de ion rapport qui a trait ft la situation du
catholiquu ds Bftla.

Lu aentimints de la majorité dn Grand
Conieil t'étaient déjà manifeitéa an cous
da ia discussion , qui a M géaérsfcmett
courtoise. Les puolu lis plus dêsigréablu
pour lf s eatholiquu sont sortit! de touches
socialistes et visillss-eatboliquu ; ailu ont
été dlgaemtnt réfatêes par le diteours final
de M. 1» D' Feigenwinter.

Le leader dei eatholiquu tâloii a été
vraiment brillant dans toute eette bataille
pulementaire, at il a été bien lecondè par
1*8 antru orateurs catholiquu : Mil. Gniz-
viiièr, D" Adam, I>; Sally et Amle'na.

Il est juite d'ajouter que le socialiite
Ktœ-T, auteur de la motion séparatiste, n'a
pas imité le langage antieatholique de son
camarade Gntsmann. Il a'est montré plein
d'égards et même de bienveillance envers
lu catholiquu de B&le.

Parmi les orateurs radicaux qui se sont
prononcés en faveur de la requête catholi-
que, nous remarquons avec platiir notre
compatriote établi & Bâle, H. l'ingênisur
Vicarino.

Dèl les préliminaires de la votation, la
majorité dn Grand Conseil a'est affirmée
nettement, en doanant la priorité à la mo-
tion Gntzwiller sur la motion Kiœrr. Il y
ent euuite une série de votu éventuels,
qui aboutirent à l'adoption, par appel nomi-
nal, de la motion catholique.

Aprei ee vote décisif , la motion K&œrr
n'avait plus qu'an intérêt secondaire. Deux
woix seulement se sont prononcées contre le
renvoi de cette motion au gouvernemsat, après
qu'elle eut été dépouillée de touti ea ligni-
fijation par l'amendement de M. le D! Vis-
cher, iibérat-coniervateur, qui invite ie gou-
vernement ft examiner non pu seulement la
question ds séparation, mais la question du
rapports de l'Eglise et de l'Etat dans tout
son ensemble.

La séparation est donc bien dnement
enterrée, comme nou le fiit ions prévoir.

Dans les conditions où la motion Eucerr
est renvoyée au gouvernement, ce n'est plu
qu'une étude académique, un pensum qua le
Grand Conseil a itfligê au Coutil d'Etat,
pour sa punition, comme le dit plaisam-
ment ie correspondant bâloia du Bund.

Lettre de Belgique
{Gorti if-c -i--,;- pir'-cvCC » ,-j - ,  U I ¦ » - r.V. )

Bruxelles, 31 oclobre 1900.
Ll qni tion tammde résolue [ir l'iiilialiTi des évèquei

Dans sus da mes lettres da mois de sep-
tembre, j'ai exposé la manière dont ie 'pose
actuellement una de nos plu irritantes ques-
tions b-J ges: la question fit mande. J'ai
parlé de la prétention des Flamingante de
< fhndriciier > l'enseignement des collègu
et du incitations libres par la contriinte
légale , et j'ai montré tout ce qua le projet
Coremans Schollaert, excellent dans sa por-
tés, a de hautement condamnable et da dan-
gereux pour l'avenir, par le seul fait qu'il
touchi ft l'arche sainte de la liberté .d'en-
leignement.~ L'exposé de la li intéressante et li na-
vrante misère sociale Qni a nom le < lock-
out » de Verviirs (et dont on attend d'un
jonr & l'aatre par l'entante entre délt-'gséi

patrons et oaviitri la fln tant désiré»), m'a
emiè'M de parler plus tôt da l'excellente
solution — je n'hésita pu ft l'appeler aiui
— donnée ft la question flamande par l'ini-
tiative privée.

Tou les Flamands tiueèru déplorent, ft
jatte titre, h siteation qae U$ dreonstancu
et lu préjugé! ont fait ft leur idiome. Quoique
l'égalité du deux langues natiosalu soit
inierite dau la Constitution il a fallu, j» l'ai
déjà dit, que du lois portéu en eu vingt
dirnièrei années inttrvinuut pour assurer
cette égalité à la langue flimanie. Or, c'en
surtout depuis qu'existe celte égalité < offi-
cielle » qu'ut tntamée de p!ui en plu l'éga-
lité de fait. Plurimœ leges, pessimi
mores. Le flamand ne ie parle plai que
iris peu dans lu elauis élevèu ; dana la
bonne bourgeoisie du provincu dites fla-
mandes, on n'emploie presque plai qse le
français

D'où dérive eette situation ? De ca que,
psr un concours da drconitsncts at d'in-
fluences trop looguu ft développer ici, dana
lu étabUisemants d'instruction moyenne da
nu provincu du Nord, i'enielgasmint n'ett
plu donné dau la lmgse indigène. C'ut la
fraaçiii qua l'on a étudié ; c'ut en français
que i'oa a apprii tont ce qne l'on sait Rien
d'étonnant qua l'on n'emploie plu tt qua
l'on ne eonnaiiM que mal l'idiome materne).

Le moyen radical ponr obvier ft sa déca-
dence (Bt évidemment de remettra l'étude
do flamand en honneur dans l'eusignemtnt
moyen. N'y parvenant pai psr voie de con-
uiis, lu Flamingants, autrement dit lu
exigêrés, ont rêvé d'employir la force. D'to.
le projet de loi actuel et lu amendements,
gros âe menssu pour l'avenir dé la plu
chère de nos libertés, la libtrtê d'useigeer.

K peine ISÎ I», 1. nouvel archevêîia de
Malines—un Walloa qui connait le fltmand ,
donc ca vr«i Belge — promettait da tra-
viiller ft la rénovation de la langue fla-
mande, miii condamnait la coercition d'où
qu'elle vîat. « Mou voulons ru ter lu
maltru dani nos écoles, affirma-t-il , et nou
n'y tolérerons aucuns intervention étran-
gère. •

Sa GranJtur vient de tenir parole en
donnant récemment, da concert avee lu
aatres évêques de Belgique, du instras-
tions aux chefs d'établisuments libres . On
piut appeler « on conp da miitre » utta
intervention épfssopais dint ie débat fla-
mand, car clle coupe court aux réclamatiou
juitifiêti ; et le document qui en ut l'ex-
pruiion apparaît ft tou lts esprits non-
prévenu comme un modèle de bon sens.

lier Mercier mit en relief, avee eette
clarté d'expoaê eu se révèle l' ancien profu-
senr ds philoiophii, posrqnoi du collèges
parement flamands et, ft fortiori, pourquoi
nne université purement flamande seraient
contraires anx intérêts de la race belge;
poarqnoi il nocs ftst, comme langue véhieu-
laire de l'emeigniment, une langue interna-
tionale , IOUI peine d'étouffer la génie da
notra peuple dim lu èttoitu frontières de
la Belgique et d'entraver Bon expansion
mondiale plui nécetiaire que jtmais.

Mail le document épiicopai proteste élo-
quemœent contre la uéiutima tù ut tenue
la lanpe flamande , ft unit de cela « trop
pen connue et trop peu étudiée > . Il montra
que c'est un prêjigê anlichrètien que d'u-
sayer de tuer chez nn p«nple sa lugua qui
ut < aptes sa foi, ion plu précieux trésor ».
Il montre que c'ut nn préjugé antisocial
que de u priver du moyen de sa rapprocher
du datsu populaires et de lu aider ft par-
tager lu bienfaits d'ane iutruction (lu
avancée ; et il proteste qne c'est nn prfjsgé
antinational, car la nationalité belge ut
issue de deux racei et «lie doit pour proi-
pérer rester filèle ft su originel historiques .

Passant ft l'application, les instructions
du E.êquu vont plu loin même que lu
projets de loi Coremans et Sdicl . s.:t. Dani
lu parties il i m an de s du payi, l' ensei gne-
ment du clais-B préparatoires aux huma-
nités sera bilingue pour toutes les matières
autru que le flamand et le français. Dani
toutes lu cltsits d humanité», deux heuru
par semaine seront affeetéis ft l'enseigne-
ment ex-profeuo du flimand, et pour l'en-
seignement de toutes lu branchu, sauf lu
langues vivantes qui veulent l'enseignement
direct , lu professeurs emploieront alterna-
tivement le français et le flamand.

Cette initiative des Evêquu, an point
c ù ea est ls qautioB des laogau, ett, je l _



répète, un conp de maître. Elle satisfait lei
revendications raisonnablu du Fismands.
Leurs organes lu plu importants, tels qua
Bet Fondsenblad, De Qaset van Ant-
icerpen et Eet Nieutbs van den Dag la
reconnaissent. Et en même ttmpi lu ins-
tructions êpiscopalu rendent lupei&ae toute
loi tur la matière puisque c'était pour l' en-
seignement libre qu'il s'igiuait de légiférer
et que eet enseignement, pour lu dix-neni
vingtièmes, est catholique.

Ainsi nos Evêquu auront rendu un dou-
ble service : 11» auront résolu n .e grosse
difficulté — car ii ut ft peu près certain
qu'aucun projet ne sera voté — en mettant
en exercice l'initiative privée, chose chère ft
tou lu Belges, ennemis de la contrainte;
et ils auront montré que c'est toojoars
l'Eglise qci reste le meilleur défenseur de
tous lu droits da pmple.

ÉTRANGER
L'hospice Bonomelli

La reine Marguerite a posé mercredi la
première pierre, d'un hospice pout lea émi-
grants à Domoiouola. L'hupice, qai sera
élevé ft côté de la gare internationale da
Simplon, portera le nom de Mgr Bc-nomelii,
l'évêque de Crémone.

L'évêque, avec toutes les autorités de la
province, était présent.

Comment se produisit
la catastrophe du «r Lutin »

En procédant ft l'extraction du derniers
cadavres du Lu t in ,  on remarqua que le
tube e.co_ts tfqse aa moyes duquel le com-
mandant transmettait  ses ordres ft l'équi-
page pendant les mu œuvres de plongée,
était hermétiquement bouché psr un mou-
choir ft carreaux de conl&ur. Cette constata-
tion semble indiquer que la catutrophe eit
survenu* dans le compartiment amère at
que lei matelots se réfugièrent ft l'avant en
fermant tontu les isiues pour avoir le tempa
ds remonter ft la snrfaee en lâchant lu
plombi de sécurité. Si cette manœuvre avait
réusi, douze hommu auraient été sauvés.

L'ordre de succession au trône
dans l'empire uustro-hongrols

L'archiduc O.hon, qui vient de mourir, se
trouve après l'archiduc François-Ferdinand
dsu l'ordre de la succession au trône. Sa
place d&ns la eue-cession passe au jeune
archiduc Charlu-Frarçiir-Férdinand, fils
aîné de l'archiduc Othon et de l'archidu-
chuse Marie Joséphine, iœar du roi de
Saxe.

Télégraphie svns m
La conférence internationale de la télé

graphie sans fil , qci Biêgeait depuis pîa-
rieurs semaines ft Berlin, a terminé ses
travaux. Elle a arrêté en principe le libre
échange de tou» lu systèmes ; seules, l'Italie
et la Grando-Bretagza ne signeront qui
sou réserve, en raison du traités conclue:
par elle! avec M. Marconi

€chos de partout
SCAND.-.S MATRIMONIA UX

Oa anDOQCo le futur marinas du prince
Joachim Albert do Prusse avec la baronne Lie-
benburg,  l'ancienne actrice. M' 1' Marie Salzer.

La prince Joachim Albert est le second fils
da fen la prince Albert de Prusso, dernier ré-
gent, ds BranvRlck.; U eit actuelleBua», chsfde
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Ti . AcuMVIC

La bonne femme sortit, traversa la lerie es
conp de vent , jeta ravertisisment , bref , at
malgracleux. de ton. Mme Nathalin , néanmoins,
répondit , avee on hochement de tête satisfait.

— On ie met à tablo t... Trèi bien ! Très
bienl... Os y va...

Elle toucha , d'an conp d'éventail badin ,
l'épaule de ion mari, et ie mit en devoir de
ronler vera la maison. Quelques mots encore
ponr conclure ) eon admonestation , cn geste
énergique por r affirmer m volonté, et Lndovlc
Nathalin suivit ta femme. Charlotte demeura
qnelqaes secondée encore à la même place,
pnis Gilbert la vit atteindre ion aoucholr ,
et t'cssuyer farttvement les yeux. Le jeucs
homme sentit ton aversion contre les époux
Ntthalln grandir jusqu 'à la haine.

Il loi fallait reprendre ccniclecca da tes
devoirs hospitaliers pour s'asseoir i table ,
près de la belle-mère de Cherlotle. Mlle
Isabelle, de son côlé , s'acquittait , avec d'hé-
rcïques efforts, de ton rO'.e d'amphltryonne.
M- Nathalin rejetait toutes les prérenances, et
redoublait de morgue et de sécheresse. A denx
on trois reprises, Gilbert lui parla sans obtenir
de réponse. Mme Nathalin , au contraire, la
fourchette K la nain , s'épanouissait. La langue
débridés, elle commentait let platt et commu-
niquait tei «celtes , lâchait des lolitfimei et

bataillon an l" régiment de la gsrde en garni- été adopUe par le Grand Conieil bâlols àla
ion à B"»,, mijoritô de 6 voix mr 115 députés (Inserip-Oa fiit obierTer que Mail» Salier semble ., ' 

__ 
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n'avoir épousé le baron Liebenburg qne pour ««¦ «" budget d'an inbiHe annuel en fa-
obtenir an titra de nobles» et que cens fut vssr de la cnmianflsBiecathoJJa.nl romsin»);
qu'un mtrlege de pore forent, car, aussitôt Pour la motion : 12 iibârsux conierva-
aptèf , elle a demandé le divorce afin de pou- teUM : 86 radicaux : 11 eathôliquei ; l IO-voir épouser le prince Joachim-Albert. rlallsfaL'artiste a bien épousé , à Londres, Victor- "«""•*•
André baron Llebenburg, et l'histoire de ce Contra la motion : 18 llbêraux-îonserva-
mariage vaut la peine d'être narrée.

Le baron Uebenhurg, ie ties noble famille,
rclcé , avait ù'i , pour vivre, accepter h Vienne
une modeite place dans nne administration.
Un beau jonr, 11 nqat la visita d'nn vagae
agent d'effalresauquel i! avait en recours poar
das emprunts onéreux. Cet homme lui dit :

— Voulez-vous gagner vingt mille marks !
— Volontiers , et comment t
— Fort simplement, marlez-voui.
Bt, à son interlocatear an pea surprit ,

l'homme lit connaître la mission dont 11 était
charge.

Il t'ag lcialt pour le Jeune baron d'époaseï
aue actrice dont la beanté était connue , Marie
Sulzer, et, eomme celui-ci héeitatt :

Ns vons inquiétez point do la temme, lui f at-il
déeltré, on voas demanda simplement de lui
donner votre nom. C'est tout. 11 y a vingt tailiu
mai ki & gagner.

Vingt mille marks c'est une tomme 1 Le
jeune baron réfléchit et finalement accepta. On
lui versa mille marks, pulr, solvant les Ins.
truotlona qui lui furent données , il te rendit à
Londres où , dant un dei plut grands : . . -.le , i!
attendit ta fiancée , qui devait le rejoindre. Il
la vit seulement le jour cù fut célébré le ma-
riage, au commencement du mois de juin der-
nier.

Après la cérémonie, le baron Llebenbnrg
rencontra , alors qu 'il se promenait dans let
rosi de Londres, an ami auquel 11 narra ta
blzirre avecturo. c Veux-la voir ma femme !
lui dit il en terminant. Vient avec mol à l'hô
t ¦' . > Ht y allèrent de compagnie , malt la
jeûna mariés avait dlipata. Uae automobile
était venue la chercher et elle était partie poni
ane destination inconnue.

Mais voici où l'affaire prend an aspset Inat-
tendu. Oet 20,000 marki qui lui étalent promit ,
ie baron Ltebeoburg n'en a tonché qne 1,000.
Justement mécontent , 11 refuse énergiquement
de divorcer et prétend ne rendre sa liberté i
l'ancienne actrice devenue baronne qae contre
versement des 19.000 maïkt qni manquent.

Qiâce au marché conclu , ce n'est plut ane
_. _ .¦-. ¦ n _ . épousera la fils da p-rince, A but de
l' r-3.o , malt une baronne authentique nouvel-
lement divorcée.

«OT OE LS FIN
Un fumeur norsiand présente eoa «tut a

clgeres à ton voleiu de droite.
— Merci, je ne fume pat.
U te retoarne vert ton voltln de gauchi.
— Merci , je ne rame pat.
Si faamo lai dit b. l'oreille :
— Ta n'en offres pas au «capitaine t
— Oht non..., lut , tl tame.

CQPMRATÏON
Conceisions ds chamins de fer. — La com-

mission du Conieil des Etats ponr l'octroi
de conceisions de chemins de fer a siégé ces
jours derniers à Vevey, sous la présidence
de M. Calonder (Griions). Eile B'est occupée
de la concession du chemin de fer Slalden-
Sus-Fés. Ele a décidé, contriirement aux
projetions dn Conseil fédéral et anx déci-
sions du Conseil national , qu'il y avait lieu
d'accorder des réductions de taxe ponr la
population indigène.

Ei ce qui concerne l'octroi des concei-
sions en géaéral , elle a adhéré en principe
aux décisions du Conseil fédéral : Si la Con-
fédération refasé de conitraire une- ligae
principalo appelêa a détenir une ligne d'in-
térêt générai, l'Assemblée fédérale peut
accorder la concession. Pour Isa lignes
saczonâaires, la loi fédérale dn 23 décembre
1872 est applicjble.

La question du budget des celles a Bâte. —
Voici la répartition des voix sur la motion
Gatz-wiUsr, amendée par M. AmtUin, aai a

des ;.: ' - . . _ -.: i; . tout en bombant avantageutc-
ment ta large poitrine , cuirassée de tatin
broché , crr.ee da dentelles anclecnet et cons-
tellés de bijoux. Maia , par un étrange phéno-
r-cc _.; , bagues, point do Venise , camées et per-
deioqnes, jusqu 'à l'éventail d'Ivoire ouvragé
qu'sgltait la damo avec mièvrerie, entre lea
divers eervicea, toates ost choset, loin de e'bu-
monlter, décelaient leurs originel disparatet ,
et semblaient se rencontrer , par hasard; lor
cette épaisse persoene, comme A l'étalage.

M. Nathalin tira de ton goatset on très beau
chronomètre , — cadeau de son époute, épave,
lai aassl, d'une salle de ventet.

— Il est temps de te préparer l dlt-11 Impé-
rativement i sa fille.

Sans une objection , Charlotte quitta la table
et rentra dasi ta chambra. Mlle Isabelle frémit
dc tout tes membre!, t'affaltea au fond da
ton fautenll , at déboacha ton flacon d'élhtr.
Gilbert balisa les yeox écrasant machinale-
ment det mlettet tur la nappa. Isaptrturbable ,
la brocantants achsvalt son dissert, et énon-
çât lel principe! constitutifs d'un excellent
flin au chocolat. Quelques minutes s'écoulè-
rent : la jeune fille reparut , trèt pâle , let jeux
rougis, un plaid tar les épaules et un lac à la
main. '..'.. Nathalin te leva ; sa femme dut l'imi-
ter en engouffrant un dernier blicait.

Cbarlotte, lentement , s'approcha de la ber-
gère. Mlle Fauchecx l'attira dant tes bru et
éclata an sanglots. Toute la vaillance de la
jeune fllle cambra , et les .' ecr :: .s, ntoalées arec
tant d'effort , jaillirent de nonvean. Gilbert n'y
tint plut , et désignant à M. Nathalin le groupe
lamentable :

— Voyez, Monsieur I flt-11 trèi bas, voyez
quel chagrin cause à toatei deax cette tépara-
Iton. L'affection carllaqao dont ma pauvre
tante est atteinte pent rendra funeste la plai
légère coioniie. Je TOUI le demande, en giâco,

teurs ; 0 radicaux ; 33 socialistes.

L'industrie suisse à l'étranger.—Cinq Grands
Prix ont été décernè3 à la maison Sulzsr,
Frères, de Winterthour, & l'Expoiition Inter-
nationale da Hilin pour ses produits expo-
sés, soit moteurs Diesel, pompes centrifages
& hante proiiion , chauffages cintraux, pièces
en fonte pour automobiles et iaitallatioss
de tunnels. A l'Exposition de Nuremberg, la
même maison a obtenu deux ciïlaitas d'or,
(la plus haute rêcompeni») pour son groupa
dans la halle des machines avec turbine à
vapeur , etc.. etponr ses chauffage* centraux.

FAITS DIVERS
ÊT-ANQER

Mort poor avoir oublié sa cier. —
OablVer sa Cet est chose ennuyeuse, chacnn
sait cela ; mais te doute-t-on quo cette regret-
table distraction paat amener let pires catai-
trophts , la mort mette t

La fln tragJqas ds M. CJayton French, DO
Jeane millionnaire américain , en est la tr is te
preuve. Il venait da Philadelphie , et , en pleine
naît , arriva à Bryn-Mavr , daos une maison
meublée où 11 occupait ane chambre. Ayant
constaté qu'il n'avait pas sa clef et oe voulant,
va l'heure tardive, réveiller personne, il eut
l'Idée de passer par la fenêtre , d'alllecra yen
élevée ; 11 y parvint facilement. Au moment cù
11 allait tauter dani la pièce, an coap de fea
retentit et le malheuroux jeune homme, atteint
d'nne balle au cœur, tomba foudroyé. C'était
un locataire de la malton qui, ayant entenda
da brait , t'était réveillé et avait tiré sur
l'homme qu'il avait pria poor un voleur.

Que cette triste hlatolre, racontée par la
corretpondant da Dail y Express à Nevr-Yoïk
Incite donc les gent dittraltt , qai oublient ltar
clef, à ne point prendre le chemin det profes-
sionnels da cambriolage pour réintégrer leart
appartement!.

Un mariage original. — A Nivelles
(Belgique), le nommé Léopold Glllaln, figé de
78 ant, a'eit remarié, en trolelèeaet nocee, le
29 courant , aveo M"-» Vanderbecq, Sophie,
» i. - _  de 79 ant, qui se mariait pour la seconde
fols.

C'estlerév.M.Debloatt .ouréde Notre-Dxtae,
&gé de 87 ans, qai officiait. Le digne pasteur a
aa&rlé U. QUlain , ea piealètei noces, U y a
CO ans , et en secondes noces, Il y a 30 ant.

Vol de (jnJenzc million». — Oa a arrêté
K Chicago un individu accolé d'avoir volé
pour troit millions de dolla» d'obligation! et
d'actlom dans toutes  les parties de l'Asérlque.
Let tltret ont été retrouvés dans sa chambre.
L'accusation est portée par la police et l'admi-
nistration des poitet.

— .OOO»—

SUISSE
Le crime d'Aaraa. — Voici quelquei

détails tur la tcèce tragique qci t'ett déroulée
jeudi à Aaraa et qu ' une- dépêche nous a si-
gnalée.

Le meurtrier , Jost Winteler, ett agi d'ane
trentaine d'années ; 11 avait très longtemps
séjourné à l'étranger et en dernier Ueu en
Amérique , cù il exerçait la profession de cui-
sinier. Il était revenu à Aarau depult quelques
_; -.:., .ia tt ta f . t t ï i l s  aralt constaté chtz lui
dea tlgnet de dérangement mental ; U était
atteint du délire de la persécution.

La scène t'ett déroulée jeudi soir, à 8 h. 15,
dans l'appartement da profetieur Winteler.
Pris d'un accès soudain de fureur , Joit Winte-
ler l'est armé d'un revolver et a f..it fea à deax
reprîtes sar sa aère. La deuxième balle a
transpercé an poutson et la mort est survenue
au bout de quelques" Instants. Attiré par les
détonations , le beaa-frère de Jost , M. Bandi ,
accournt ; on coap de revolver le blessa mor-
taUaiaaVtvnt i ion tour. Put» Jost, Winterer tooroa

ne retenex pas trop longtemps Mlle Charlotte ,
car Dieu tait avec quelle anxiété ton relour
tera attendu... H-ippelex-voct votre bonne pro-
messe antériaure...

M. Nathalin redreata plui haut ia tête sèche,
et, regardant ioa interlocuteur en f-c J , pro-
nonça d'un ton not :

— Moniienr, je me rappelle toujours mu
ptomessss et je les tiens. Mais on a surprit ma
bonne foi ; on m'a caché ane circonstance des
plnt graves, qui chinée complètement les con-
ditions dana lesquelles ma f l la  devait séjour-
ner ici... Il m'est Impossible de le tolérer...
D'alllears, tl dépend de Mlle Faucheux elle-
même, qae Charlotte rentre dès demain...
Mademoiselle , en attendant votre décision , j'ai
l'honneur de vous saluer. ..

Il s'Inclina devant la vieille femme, envoya
an ligne haatala à Qilbtrt Daanoy, abaioardl,
jeta une pièce de monnaie , d'un gette magni-
fique , à Marine, qai tenait la porte da vestibule
ouverte, et sortit.

— Toat t'arrangera I Mali M. Ludovic est
el fier, il saictptlble 1 dliait Mme Nathalin,
qoi , attendrie par la digestion, le répandait
ea remerctementt , en compllmenti et en pro-
tsitatlont que personne n 'écoutai t , d'ailleurs.
Bile posa enfla la main tar l'épaula de aa
balle-fille. Charlotte treuaiillt à ce contact , et ,
te rodresiant l'arracha à l'étreinte passionnés
da ta vénérable amie. Le mouchoir tor la
bouche, la jenna il:1e traversa la tille en
chancelant.

— Adieu , moniienr Gilbert I Adieu , Marine I
Un b\iscr , aa -vol , ea passant tur la joue

ridée de la servante, et Cherlotte franchit le
teull , suivie de Mme Nathalin , qai temblalt
maicher tar dei pailm à roalettet.

Le claquement de la porte, refermée par
Marlnt ,résounaavec aoerépercatilon lugubre ,
coalise aprèl un cortège de deuil- Un départ ,

ion arme contre lui-même et ia tua d'ace balle
dasi la tempe.

Ce terrible drame frappe cruellement une
famillo trèi honorable. M. Wlntelar ait pro-
fesseur à l'E:o!o c.-.Dtoa.i!» ; ii a publh. det
travanx lit téraires de valeur. M. Bandi était
&.i) d'ane trontalae d'aanéet ; 11 laine one
veove et an enfant, et an deaxlème était
prochainement attenda.

M. Winteler a été profeiiear & Mont.

La bombe de Vil leneuve.  — Oa a ar-
rêté a Roobe, chet ta mère, un Individu qa'on
soupqoaae d'avoir déposé la bomba sur la voie
ferrée. C'ait on nommé Varldel , Journalier ,
célibataire, qui menait nne exlitence errante
et dont lea faculté! mtntales paraissent  détra-
quées.

FRIBOURG
L'initiative fédérale contre l'absinthe

Oa nous communique la leltre suivante ;
Romont , le S9 oclobre.

A Monse igneur  Savoy, i Fribourg.
Ea répoaee à votre lettre du 4 octobre 1906,

adressée à M. le Dr Craasar , Président de la
Société fribourgeoise de médecine, j'ai l'hon-
neur de postas à volta connaissant* que IM
médeclnt f rtbourgeolt , dani leur assemblée da
£2 couraat , se tont déclarét , à l'unanimité,
partltani d'au moavemtat -populaire conlre
l'absinthe, et lont disposés à appuyer ct moa-
vement. '

Veaillex, Monseigneur , recevoir l'aiiur&nce
de ma respectueuse considération.

D' JAMBE,
Secrétaire de la Société fribourgeoite de médecine.

Université. — A la Buite dei examens qui
ont au lien les 30 et 31 octobre, la Faeult-3
de droit a conféré le grale de licencié en
droit i UM. Fran Freufer, da Gf/aris, ef
Georg Bitter v. Langer, de Poganie (Autri-
che), avec la note magna cum-laude , et &
M. Camille Bamelet, d'Yverdon, avec la
note légitime.

Cimetière el hygiène. — Oa nous écrit :
L'ancien cimetière de Gambach et le

nouveau cimetière de Saint-Léonard ont été
visités ces derniers joan , particulièrement
jeudi , 1" novembre, par una fonle considé-
rable , atteitant combien le culte des morts
est en honneur à Friboarg.

Une chose m'a frappé, en passant de l'un
à l'autre de ces champs du repos : les alltùs
de l'ancien cimetière sont bordées d'arbres
de belle venue et donnant en été un om
brage agréable, tandis que celles du nouveeu
cimetière, inauguré pourtant depuis plus de
deux ans, en sont totalement dépourvues.

Il y R li une lacuue que l'autorité com-
pétente devrait faire combler sans retard :
la saison est encore propice.

Oatre la circonstance qus les arbres
coistltuent une ornimentation de bon goût
et uu véritable agrément pour Us viuteurr,
il est incontestable que les arbres ou autres
p lantes & racines profondes présentent un
grand avmtage au point de vue hygiénique.

Ea effet , lorsque le fond d'argile du soi
is t  imperméable, il arrive que les matières
décomposées sont assimilées par les racines
dc's arbres qui les tramforment en verdure
et en oi;-&ène par U moyen de Unis feuilles.

On peut donc ifflrmer que l'arbre est né-
cesisire IA où se prodnit la décomjwsiUon
des corps.

Chacun se plaît & reconnaître qne notre
nouveau cimelière est bion aménagé et dis-
tribué, sirioat fort bien tenu ; mtis il y
manque évidemment ce que nous demandons
par meiure d'hygiène, ce qui, du même coup,
h rendra beau, agréable aux vleiteurB.

sans espoir de retour , laisse le même vide que
la mort. La maison en n'errerait plai la forme
gracile et Jeune, parut  soudain morne et
lombre.

Det paapièret cloiet de Mlle Isabelle cou-
laient toujourt det larmet.

— Voyoni, mam'zelle , faut ta faire uoe
raison I essaya de dire Marine... Ella ne a'en
va paa ponr toujouri , puisqu 'elle laites ta
malle I...

Le même gette de triste Incertitude , qui
avait Interrompu lei consolations de OUbert,
arrêta les raisonnement» de la servante. Marine,
grommelante et chagrine, t'en alla préparer
la chambre de ta maîtritie ; Daanoy, pltla de
rancune contre l'homme qui venait d'affliger
brntaleKent la paavre malade à laquelle on
adoucissait , avec tant da soin, les derniers
heur t e  de la vie, ne pot retenir plnt longtemps
sa colère.

— Cet individu est odieux 1 Avait-Il envia
de chercher querelle à quelqu 'un I Quelle Inso-
lence ! Qael langage cassant t ... Qa-a t-il  voulu
dire avec ta bonne foi  surprise, et celle circons-
tance qui lui a été cachée ! Il a biea le droit,
vraiment, de ie montrer sl polntllleox l

Le regard de Mlle Isabelle ie leva vers
Gi'.bsrt et t'attacha aa Jeane homme, avec
une désolation Intense.

— ?:coûte» ! bzlbatla-t elle, la poitrine sgltée
par let dlfncultét de u respiration , demain , tu
Irai chtz M. AntUbon... Ta Iat raconteras et
qui s'est passé, ca aoir. Et tn loi diras que je
désire qa'il t'apprenae toat... toat. Je n'ai pas
la force... Nom caaieroni après... Mail tu
sauras... ta comprendras...

De set deux maint, elle attira la tête bruns
ven tu làvrel, et retomba épuisée :

— A demain , mon cher garçon.
Marine veaait la cherjih»r. Daunoy se retira ,

vbleiaaent impressionné. Longtemps, U erra

bienfaisant pour tous, par le mélinge da
pittoreique dans la nature et de l'ait dans
la décoration des tombes.

I* réforme de J'wilicgraph». — A pwpcs
de l'asumblée générale de la société mine
de réforme orthographique, qui liège au-
jourd'hui à Fribourg, on nous écrit :

L'orthtjgtaphe (rançaiie actuelle ne n-
poia pu sur uae base philologique ou histo-
rique qui la rende légitime. 8on développe.
ment ne fnt pas lié tu développiment de la
laugne. Elie est la résultat de traniform*.
tions difficiles à expHqutr, auxqutllii on
cherche vainemtnt un motif logiqae. Dipuii
que la lingue frantjiiia ezlite, son ortho-
graphe a varié p'ui d'une fols dms uni
mesure plut grande que ne le demandent les
réformateurs a-tuela. Ge» chwgemrot»,
survenus dnm l'orthographe, ne pouvaient
avoir et n'ont eu, en effet , aucune inflaenci
sar le gêale de la langue. Il en lira de
mSme âela réforme actuel! . qni se poursuit
non seulement ch»z nous, maiB dans tous lei
psyi dt langue frasçtiie.

Ea ifiet , la société de réforme orthogra-
phique na »l«e pas & établir an lyitèma
rigoureusement phonétique ; «Ue vent leulc-
ment inpprimer les anomalies les plus crian-
tes da notre orthographe actuell». Ce faiiant ,
elle ne ie propose pas seulement de satisfaire
(a logiqae, voire même l'étymoiogie, que
notre manière d'écrire blesse plus qu'on ne
s'en doute généralement. Son but est surtout
ds ficiliter auz enfants des écoles l'étude de
leur belle langue maternelle ; d'éviter quo
cette étude, qui devrait les pauionner, ne
lei è;œore ; d'èconomiier leur temps et d'é-
pargner à ees chers pitit», déji trèi chargea,
un effort atérile. La Bosiétô de réforma ortho*
graphique s'attaqst dose, es le roit, A su
problème capital de l'éducation populaire,
c'eat a-dire _, nne queition rociale de prim)
importance. Lis amis de l'enfance voudront
donc tous venir sa rindre compte de quoi il
s'agit, et se rendront aujourd'hui samedi, è
4 h., & l'hôtel Terminus.

Qaant .aux gens qui, parvenus à l'âge cù
tout changement ett djffitile, craindraient
posr enx-memtf, qu'ils se rasurest: Le
jonr où la nouvelle orthographe sera adoptée
dms les école», les adultes auront pleine
liberté de continuer à écrire comme on le
leur a appris. La nouvelle orthographe n«
doit s'implanter que petit & petit, par lea
tenues générations.

Mililaire. — Le cours de retardataires de
la II' division anra liea sar denx places
d'armes, Fribourg et Colombier, du 6 au
23 novembre.

Iront i. Fribourg les retardataires de la
III" brigade, moins le bataillon 18 et le
bataillon 2 de carabiniers, la 2« compagnie
(Neucbatel). Le cours sera commandé et
dirigé par le major Apothéloz.

— L'école d'aspirants-oflbiers, aprè)
bien des conrses sur le terrain et des exer-
cices pratiques, a été inspectée le 30 octo-
bre par le colonel Eœ:hlin, commandant de
la II" division, et licenciée le 31 octobre,
au matin.

Conieil d'Elal. (Séance du 3 novembre )
— Le Conseil aicepte la iémisiion d«
U. Hsns Lademano, a Morat , comme pro-
fesseur et directeur de l'Ecole secondaire de
cette ville, avee remerciements pour les
services rendus.

— Il nomme :
M. Cathomen, Mathiai, a Brunisried ,

imtitnteur asx écoles primaires de la ville
de Fribonrg;

H. Frigg, Jean, da Fi »z (StUona), instf.

sur la levée, bai gnée de clarté lanalre. Cet
parolet «inlgmatlqaet, empreinte! d'effroi et
de solennité , prononcée! par la voix exténuée ,
le pourtulvalent de leur obsetilon :

— Tu taurat... ta comprendrai... Qu'était
dono ct mystère auquel 11 serait Initié de-
main!...

Une appréhension bliarre sa mêlait à ta
enrioalté.

Quand 11 ie décida à rentrer au loglt , ferml
et tllencieux ao bord de la route, one tenst~
tion d'étrange loutTracca , jamali éprouvée,
foi élrefgnit ie ccour. Charlotte était partie f ...
Demain , il ne verrait plut ton sourire timide,
tet yeux qai l'étollalent en ie levant... 11 n'en-
tendrait plot ion pas léger, sa voix frêle et
pare comme an ion de cristal ... Aussi aigi.S que
le laucioement d'ans douleur physique , cette
peniée l'enfocqt , en lai et le déchira.

(A Ml-M.)

BIBIiIOGRAPHIB
A. Hillebrand , professeur, â Neuchâtel: Ls

SUEMENAOE à i/6cot,E PRIMAIS». — Cette bro-
chore est faits d'an rapport présenté aa con-
grès taine d'hygiène scolaire , à Neoch&ttl, en
juin dernier. L'antour commence heoreute.
ment par noat dire que la question da inrme>
nage eit complexe, parce qa'on ne lait pat
toujours s'il faut attribuer le surmenage aax
leqoni de la datas, aux travanx domestiques,
aox veillée! tardive*, oa h la faibletse de le
const i tut ion.  Mail il prouve qa'il y a lurmenage
dant lei eçolei et II en étudie iei canin et iea
remèdes. Ce travail tera la avec un grand
Intérêt par les éducateur!, lei parents et lei
autorités scolaires . Noaa dirons peat-être an
joar pourquoi noat ae poavoni pas noni asso-
cier à toates lei conclusions qae tire M. HUli-
brsnd.



tuteur a l'école âa cercle scolaire libre
.nbile d* Heitinried ;
' H,M Bossard, Sophie, de Niederwyl (S»fnt«
ggH), JBSiitatrlce anx écoles primaires de la
yille de Fribourg ;

M11* Dronx, Céline, à Eoney, imtltntricB
> l'école des filles de Chatonnaye.

Les roules da la Glane. — Les populatioss
,i a distrist de li G flae demandent depuis

w cerlain temps l'extession de leur réseau

^ 
routes et il faut l'avouer, ce mouvement

«'lit pas ¦>¦"•» n justifier.
Mercredi dernier, une importante assem-

jl§e des communes intéressées tnx projeta
4e routes de la Basse Glane élait réunie i
promasens'. Un plm d'ensemble a été adopté
«r lei délégués des commanei. Celui-ci
(«mettra aux contrées de Gillarens-Chs-

f llo d' avoir une communication directe
avec la gare d'Oron et aux contrées de Pre-
ssens, Ecsublens, Bae, Blesieni d'arriver
facilement & U gare de Vauderebs. D'un au-
tre côté, la région Uny-Vauderens sera
piie en communication nvec les routes de
I» Hiute-Veveyie.

Diunnehe aprèa mi % aura lieu i. Vaude-
rtns une nouvelle assemblée des déléguéB
nui nommera un comité d'exécntion, afin
m lea projets que nous venons de ligoaler
.'oient mil le plus tôt powible en exécution.

Disparu et retrouvé. — Un bûcheron du
quartier de l'Auge avait quitté ion domicile,
•atrdi mitin, poar se rendra daas la bxèt de
Hiuterlve.

Comme mercredi à midi 11 n'était pas en-
core rentré, on chargea la police de faire
dei recherches, car on croyait qae ce bûche-
ron avait étô victime d'un accident grava.
Beoreanmeat il a'ea était rien. Il loi était
arrivé na petit malaise qui l'avait obligé i
demander l'hospitalité chez ies fermiers de
(MttUoa II eat rentré chtz lui d*ails»oirée.

Ecrasé lous un arbre. — Lundi, dans
l'après-midi, des bûcherons de Gruyères
étaient occupés à abattre des sap ins dans
la foiêt communale, au-iesins de Pringy.
L'on d'eux, Raphaël Doutaz , ébranehait
nus plante, tandis que ses denx camarades
coupaient on sapin an-ieisai de loi. Tout à
coup, le sap in a'abatlit et vint écraser le
nilheureux Dantiz Belevô et transporté à
ion domteile, Dautiz a succombé mardi
loir, après de cruelles soufirances.

(tectfmt — 4 àliscdwy}, sue mette de
11 ans, qui se trouvait à la cuiaioé, pendant
uoe absence de sa mère, ayant probable-
ment voulu activer le foyer, a mia le feu ft
m h -.bits et a été brûlée de telle façon
qu'elle a succombé ie feadema/n.

Colporlage. — Non» avons sigaaîé dans un
ie nos derniers numéros nue constatation
faite par la réunion dts délégués des diver-
ti sociétés de notre villo pon asimt nn
bat économique. Cette asjemblée aurait
reconnu que notre loi de 1900 sur la po-
lice dn commerce n'était pas eoffisasment
observée.

Cette aiseriion est peut-être vraie dsns
aie certaiae mesare pour notre ville, mais
il ett irai aussi que Jes autorités chargées
de l'ipp'icatioh de la loi ne négligent rien
piur qua eelle-ci soit obiervêe. C'est ainsi
qa>, Sans le courent de cstte stmtiae, la
gendarmerie da district de 1» G.'âne a
dénoncé à la Préfecture deux individus qui
n 'étaient pas «a lègla avec noire Joi de
1900 et ceux-ci furent condamnés à de for-
tes amendes.

Ii nous semble qu'uu office de surveillance
de l>.ppli cation de la loi snr fa poiiee du
commerce serait inutile et que cette surveil-
lance ett suffisante avec lts organes actuels.

Le ( :iJ . — Bans Ja nuit de samedi & di-
manehe, an lace, aie « détroit dsns la com-
mua. d'Ueberstorf un patit bfttiment appar-
tenant & la communi 'p l i . . Im Erachea et
habité par tmo veuve qui, inrpriie par le
fen, put se sauver ft grand'peine.

— Mercredi, veille de la Toussaint, un
eommeacement d'incendie a éclaté dans nne
petite m >ison de Vuadens, site en amont de
l'église. On ent promptement raison du fen
et uo grand sinistre a pn ainsi être évité.
La plupart dsa maisons voisines Bont cou-
vertes en bardeaux et construites en bois.

— Ua ftn dt ehtminée s'eit déslarê dam
uae ma ison de la rue de Horst, mercredi
après -ci-if. Le fen a démoli ie chtpeaa œé-
talliqas de la cheminée. Pus d'antres dégâts
àsJgia 'er.

Coun da perfectionnement — Les 3W8 de
perfectionnement de la ville de Fiiboarg
commasctront mercredi, 7 novembre, ft
2 h. deTaprès-miii. Soat astreints ft les
fréquenter ies jtnues gens émancipés de
l'éiol*. Chaque élève ayant terminé ses
clatsis ft Fribourg se présentera an maître
qu'il avait an moment de son émancipation.
h _i . : ¦ :,gÉn se rendront dans l'école des
Alias (iwrière 8«ioV«Nl»3H, Ier *Ug«)e

U talion. -~ Le bnrean central méléoic-
logiqus, ft Zurich, pob'ii son bulletin d'oc-
tobre. Alors que le mofi d'octobre 1905
figurait parmi Us plus rigoureux, celui qui
vient de ie terminer est le, plus bean que
l'on ait eu en Suisse depuis cloquante ans.

_aar_.ua de «jAtlatfqae. — Nationalité
et nombre de penoanea deicecduet dans h s
fcOUli et anberget de la ville de Fribourg du-
rant le mole d'octobre 1030 :

Salue 1567; Alle«*eagne213; Angleterre IU;
Autriche HoogrleïB ; Aaérlijae 7**; AMqa»2;
Belgique 8 ; Bapegce 3 ; Prance 419 ; Hollande
2 ; tulle 147 ; Russie 123 ; QrbH 3 ; autre» p *ys
15 Total 8749.

Conra de a(énogr»plile. —• Let perton-
nta qai deelrent talvre le court de ttéoogra-
«hie organlte pcar Meule an lei étadlaoti de
l'Unlvertité, pendant le aeeaeetre d'bleer , tont
prléet de vouloir Mea aa réunir lundi pro-
chain. B novembre , à 8 V» h. da toir, aa Ljc*>,
telle No 7.

On pourra t'interire le «eue Joor pour
talvre an court de tcéttgraphle oa itéhogra-
ph 'co inpirienre.

Uemenlo. — Damaln, diuancht, a 5 h.,
matinée de mutlqat de chambre (tjeéi).

A 8 h , concert de la Cœ;lila (Maison ou-
vrière, AugeJ.

A 8 h., tiiemblea contre l'absinthe (Esola.del
filles, piài 8alnt-Nicola>).

«Cercle catholique de Frihourg. —
Dimanche 4 novembre, lolree familière , à
8 Vi h. préciiei.

SERVICE REUQIEUX ACADÉMIQUE
EgU-t> dem B3.  PP. CoeSmiiorm

DUIAKCHS 4 NOVEMBRE

10V«h. , iaeste bi»eB .

Iata réunion de» mère» chrétienne»
aura Uea en l'égllae Notre-Dame, k 8 heea-
rmm, lundi S novembre. — Sainte liesse, Indul-
gence plénière anx condition! ordlnalret, pour
let membres de l'Aisociation.

Chapelle de Saint Léonard
r Mardi 0 novembre, (été patronale, menei l

8,9 et 10 b.
La chapallo sera ouverte tonte la journée.

NOUVELLES FINANCIÈRES
lis tont Ms amitants lei ministres des

finances qni te euccélent an gouvernement
français. Le joujou de l'impôt sur le revenu
dont Doumer — il y s déj. de belles lunes
passées — leur avait fait présent, continue
ft IM distraire. Comme des enfants qui
jonmt au baptéms, chaque nuuvetn miai*tre
veut donner nn nonvean nom ft cet enfant
qui néanmoins n'arrive pai ft naître. Cail-
la», Biuvisr, Poincaré, puii de nouveau
Caillaux l'ont appelé ft tour de rôle impOS
inr le revenu, progresiif, dégrouif, global,
cèdulaire... Le dernier mot trouvé est bien
préférable ft toas les antres. Ce jeu da so-
ciété parait réjouir beaucoup lts partisans
de l'impôt, sans effrayer beaucoup les por-
teurs de rente, jusqu'ici. Mais cependant,
cette fait-ci, ii sembla que c'est pic3 sé-
rieux. M. Caillaux propoie d'adopter !e sys-
tème céduliiro de H. Poincaré, mais modi-
fié et complété, de manière & frapper lis
revenus & leur source... brrr.

Btet, 1* rente 3 % qai s'était rsleria
daca ie courant de la semaine ett revenue ft
9570. Ele remontera difficilement, e&t lea
portenra commencent ft vendre.

Il ne faut pas oublier non plus qae la
budget de 1007 présente un d-lli ;ii de près
de 500 miiiiots l

L'escompte reste statlonmire. A Lonlrts,
des peniioss de titres ont été faites pour
6 mois an taux du 6 %, en prévision d'uae
longue période d'argent cher. Mais ce poiut
de vue n'est pas partagé par tont le monlo.
Ainsi le Messager de Paris, le graud et
principal organe de la finance franc-.is», icn-
tient que la contraction aetutll», toute mo-
nétaire, na pent avoir nne longue dures.

Depuis pluiienrs moii, on constate nna
hausse fresque continue des métaux. L'ar-
gent cote 119 (r. le kilo an Utn de 96 en
1902. Le cuivre s'est payé 2525 fr. la tonne
an lien da 1175 fr. U y a dix am. Le plomb
eat ft 603 fr. la tonne, an lien de 305 en
1904. Le zlac cote 28 % livre tterling con-
tre 22 en 1904, l'étain 198 >£ livra sterling,
an lien de 68 y, en 1895.

Ces hauiies considérables ne sint pu
Biulement duei anx trusts fiuaneiirr , mais
anssi et surtout & nue grande activité in-
dustrielle.

Ei Saisie, la hinua de l'escompte a fait
tombir les valeur! de premier ordre. Le
3 % US. de la Confédération a passé ea
Bourse de Bâte ds 9610 ft 94, le Fribourg
3 % 1903 de 86 ft 84.

Somme tonte, dit nn bulletin, le mois
d'octobre a été aiitz bon at les intermé-
diaires c'anront guère lieu de se plaindre,
Bi ce n'était pas nn principe, en bonne
comme ailltnts, de ne pas se montrer con-
tent. L'on s'attend i ea qae novembre pré-
sente pissablement d'activité, le resierrt-
aent monétaire étant snrtont it , non pas &
nns erisa oa ft une destruction de capitaux,
mais an contraire & l'activité qui lègue
dani tosa ks iomniM 0 6Qonom'eqnt;3.

Derniers cours :
or.I-IOATJOKt

Confédération 3 % dlff. 1003 . . . .  01 -
> 31,, % S «criée A.-/. . . S? 75

Etat de Friboarg 3 % 1898 87 BO
> » » 3X'9<»15V.,i5 Xr. $ t -
» » > 3 V» 1899 1 V., 1 XI. . 98 85
» » Valait 6 X 18W UO —
» » » 4 X 1882 100 75
» a * 8 Vi 1898 96 60

Bociété de navigation, 3 Vt %aHencfcfttel
et llorat 98 EO

Ville de Friboarg 3 Vi 1890, garanti
par l'Etat t . . . . 96 —

Ville de Friboarg 3 V» 1902, gaz . . . 91 -
t » t 3»/» 8 T iM
a » 8;oa 4 % 1883 . .. . . .  100 —
» t t 4 X 1902 . . . . . .  W -

Banque de 1 Etat 4 X . . • •* . .  100 -
» » » 2 X et primes . . .  65 —

Banque h-.-p. eaitte 3 •/« *iTi " 'si • • ,j7 ''''
(Mue hjp.  frib. 3 > / « . . . . . . .  97 50
Tre-.¦__ v, ;.j a de Friboarg 4 'A . . . . 101 —
Funiculaire Nsave>llle-S»-Pierre 4 V» X 100 50
Lot Hôpital cantonal . H —

» Fribourg, 1808, de 20 fr. . . . 13 —
» dei commanei frib. 3 X :'- lit- - • •'' k "'

ac-noxi
Ceirt» fc}roth.  friboarg., . : . . . 62C
Banqae canton, friboarg., . ', . . . 6iS
Crédit graitrlea 63C
Crédit egrlc. et lad. Eitavayer . . . 6SC
Banqae popalaln de la Grnjère. . • 295
Balle-Roaoct 50C
Traxawaji de Fribourg 10C
FuniculaireNsuvevllle-S'-Pltrre . . 120
Utiae de Montbovon 50C
tchi. d'eagrels chimiques C2fi
Ciiocolate de Vlllart de 100 fr. . . .  78
Fabrlquo de machinai, ord 20C

> > pnr. . . . .  ooo -
Chartrecee initie (Clémentine) . . .  500 -
Telntarerle de Morat(prlvllégleei) . . 375 -

cBxvots -ucoanis
Officiai

Saille . . . .  — BVi
Parti. . . .  100— 8 %
Italie, .v, . .  100 17 5 X
Broxellas . . .  9965 4 «A
Allemagne. . . 122 95 6 %
Vienne . . . .  104 55 - i ' :
Hollande . . .  £O70i3 5 %
Londrea. . . .  25 23 . 0 X
New-roA. . . 6.17 5%
Rusaie . . . .  2.64 7 S.

BEBBIERES DEPECHES
Lontîr.-si , s novembre.

Résultat des élections mnnicipales.
Sont élus à 10 h. du soir : 250 progres-
sistes (partisan du monopole commn-
nal), 918 conservateurs, 97 indépen-
dants, 32 représentants da travail et
1 socialiste.

Taung-ei", 3jiovembre.
Des conflits analojpies à l'échanflocrée

qui s'est produite à Tanger enlre soldats
da Loagbzen et soldais de Baissonli de-
viennent fréquents dans la califat de
Raissonli.

Le baron de Rosen est arrivé à Lar-
rache ; il reviendra par mer à cause de
l'insécurité des rontes.

Madrid, 3 novembre.
La Chambre a traité la question des

traités de commerce. L .  républicain
Zaletta et le libéral Sala critiquent vive-
ment le gouvernement pour avoir touché
à I'intangibîlité de ia deuxième colonne
du tarif douanier. Les ministres d'Etat
et des Finances ont répondu qu'il était
impossible d'arriver à conclure des trai-
tés sans reconnaître le principe de la
réciprocité.

M. Moret exprime l'espoir que si le
gouvernement cherche à modifier la
deuxième colonne du tarif , ce sera dans
l'intérêt du pays. L'orateur fait appel
aux sentiments d' union . M. Zuletta dé-
clare qu'il repoussera" le traité avec la
Suisse.

WJliiJt, 3 novembre.
Demain, jour anniversaire de l'avène-

ment du czar, le maréchal de la no-
blesse, sur ordre du gouverneur géné-
ral, promulgaera l'amnistie et la mise
en liberté immédiates do tons les ca'ho-
liques emprisonnés pour s'ôtre emparés
de la chapelle orthodoxe de Flonin.

HelBlngfova, 3 novembre.
Niemann, an des complices àe l'atten-

tat commis au mois dé février de cette
année contre la banque impériale de la
ville, a été condamné à 3 ans et 5 mois
de travaux forcés et à 3 ans de privation
des droits civiques.

Cronatadt, 8 novembre.
La cour martiale maritime a jngé les

26 matelots du cuirassé Slave , accusés
de mutinerie et d ' insubordina t ion ,  qui
le 28 juillet dernier avaient refasé d'o-
béir et de déposer à terre deux quartiers-
maîtres considérés comme agitateurs.

La cour a condamné 16 matelots aux
compagnies de disciplioe et lé reste aux
bataillons de discipline ; un seul marin
a étô acquitté.

Odaaaa, 8 novembre.
Le gouverneur général a informé le

recteur de l'université qu'il ferait fermer
l'université pendant tout le temps d'ap-
plication de la loi martiale, si le recteur
ae s'opposait pss im_ .edi_te_.ost à la
coutume permettant aux étrangers de
fréquenter l'université.

Odeaaa, 8 novembre.
* Près de 3000 marias appartenant à

la flotte de commerce feront grève sa-

medi parce que les autorités ont refusé
de reconnaître leurs syndicats.

l'aria, 8 BOVSB-br».
Oa télégraphie de Berlin au Journal :
Le professeur Behring publie dans la

Deutsche Rundschau un article sur sa
méthode du traitement de la tuberculose
par la a tnlase ».

Ii expose qae les expériences faites sur
des hommes dans plusieurs cliniques
ont donné les résultats attendus. D'au-
tre part , le professeur Behring donne le
nom de « tulase ce à sa uouveiis prépara-
tion qui aurait déjà donné des résultats
dans sa période de préexpérience cli
nique.

Bada-Paat, 3 novembre.
Deux trains de marchandises sont

entrés en collision près de Miskolcz.
6 wagons ont élé fracassés , 2 employés
taés et deax grièvement blessés.

r.ondre J, 8 novembre.
13,000 mineurs appartenant aux im-

portants charbonnages de la vallée de
Rhondta ie tout mis en grève pour pro
tester contre l'emploi d'ouvriers non
syndiqués. Les ouvriers et les patrons
pmissent également détormioés.

La grève de 15,000 blindeurs des ate-
liers do construction maritimes de Tels,
qui ne veulent pas accepter une réduc-
tion de 25 Vo» entraînera probablement
le chômage de 11,000 hommes si l'ac
coid n'intervient pas.

Parla, 3 novembre.
On télégraphia de Vienne à VEcho de

Paris : On dément le bruit de ia nomi-
nation prochaine du comte Goluchowsky
comme ambassadeur à Paris, par rap-
port à sor. sentiments germanophiles.

Parla , 3 novembre.
Oa mande au Matin qne des associa-

tions cultuelles sont en voie de formation
dant neuf nouveaux départements. Le
nombre total de ces associations au
1e' novemhre serait de 17.

Berlin, 7 novembre.
Suivant le Berliner Tagblatt , il pa-

raîtrait qu'un noaveau scandale colonial
se prépare dans l'Ile Samoa. Un con-
naisseur du pays aurait préparé des pu-
blications qui jetteraient une lumière
singulière sur les lies Samoa avant ef
après que le pavillon allemand eu flotté
sur l'Archipel.

Lanaanne, 3 novembre.
Ce matin a eu lieu l'inauguration of-

fi 'vkiie du Palais de Rumine, construit
par ia ville do Lausanne pour ies ser-
vices universitaires, la Bibliothèque et
les Musées cantonaux au moyen du legs
do 1,500,000 ff. faits en 1870 par Gabriel
de Rumine.

La cérémonie a'c3t ouverte à 10 x/t h
dans l'Aula du Palais. Dans la nom
breuse assistance, on remarquait M Ra
chet, conseiller fédéral , et M. Ruffy
ancien conseiller fédéral.

La cérémonie a élé suivie d'un ban
quet à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
I.; '..:y..- At Frlboug

Altitude MB»
l.-.y.i Isi Puis 4« iï ft". U:-..'A lerd 46» IT J!"

XOu 3 _ . . "cx_-__._-a 1900
o. '.P.OMÈTIcï

Oatob. I 23 ;S9I SOI 8111«| 21 31 "No-s

ïeapératare tcw-ina dau tet
SI hsursa 9°

ïtsptotni* Kiaiaaa ians Us
tt henns 2»

BanUabée «a:.-sleiUk. 1 ,E5 m».
_ . I DlmBo» N.-Bym% { Père» talUt
Hat fia eltl cou 'ut
Teujêîa tara t s h. d a matin, la 2 novembre
Parla 8» Ylanae 7*
Rome U" HUBaMCff 10
PâtHlbOaUf- ~ ' St_t._J . C_» 6o

IïI VAU fi.i cfcïjr;• - "»:OM fia Etrtts etst?*! le --tic :
Coniltlom ataotphêrlqaci en Saut» , ct

nutln, 3 novembre , à 7 h.
Qenîve O*»: Interlaken 5»
L-asan-e 16* Lneernt S'
Montreux 0» Logano - -7*
Neaeh&tel S" Zarich 5»
Berne 5*» Coire 4'

TièJ beau tcœp* calme à Saint-Gall, R'gti
et Coire. Atlleiort , pluie on couvert. A Fri-
bourg, couvert.

725,0 §-
720,0 §-
715,0 f-
710,0 =- i

695,0 c=- I i ' I

-o f- || 1 II || lll
e ,:r e . e '. Giir.TKie  o.

OstOb. | 281 23, 20; 31| l»i 2, 3; Kov.
8jh.m. 6 5 3 2 3 5 3 8  h. nj
l t  l. 9 1*3 12 7 9 7 6 1 h. a.
8 h. a. 9 6 7 5 4 5 8 h. a

HUMIDITÉ

8 h. m. ICO 901 IOO 100 IOO 100 100 8 h. Jt.
lh. a. 75 67 81 90 75 90 90 1 h. a.
8 h. t. 78 83176: 83 95 8t 8 •! «

TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 novembre, midi.

Pas de changement notable. Nuageux,
Petito pluie par zonea. -

D. i'LANCIIEHBL , Qtrar.t

m_t\mw\\___-WÊ___w_-___--________vm

•i
Madame venve Marie Jugo, à Friboarg ;

famille Jcr.g > , & BsareuU'on ; Me lame venva
Elise Jaogo-Huljr ; famille Nardy, & B&le ;
Révérend Frers Capacia Anistase Stnlz ;
famille Schailer-Stnlz, & Fritoarg ; famille
Zwick Jasgo, i Villarlod ; ttm\lle StaJs, i
Quia ; famille Gavalo Jugo, & Génère, oct
la doalenr de faire part au parents, aoit
et connaissances de la perte crcelis qu'ils
viennent d'épronver en la personne da

monsieur Albert JUNGO
leur éponx, beau-frère , oncle, décédé â Vê.%t
de 62 ans, ve___ dei seconrs de ls Rtlfgk.'-.

L'entarremint aura lien dia&nca», 4 no-
vembre, h 1 ;.< heure.

OSco fanèbra Innii, k 8 heures da malin,
i, i'égliie de Stiat-Haorke.

Domicile mortuaire : Plad da Peiit-
Saiat Jean, K° 79.

C6t avis tient Jieu de lettre de fairt-it t.
BXm tt,. K».

tsEB^^^™ŝ

Madame Berlha Um-Gichwind et soi
neveu Albin Gschwind, Malame VA:-:. . -
Gschwind & Beiaach; Monsieur (>t 1- .-. i c. i
Joseph Gs;àwiûi é Broc; Monsieur Jui *t
Gschwind et r .-- enf«n1s, Monsieur et Ut-
dame Bobert Gioor-Gichwind et hure en-
fants, Monsieur et Malame Panl Bo»y-
Gloor, Mossienr et Madame Block-Gsehwir. I
é Vevey ; Monsieur Albert Gichwind, Me*d ¦
moiiellea Anna et Mtinrada Gechwicd f i.t
part à lears imb ct connaisiances de- U
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver m
la personne de

Monsieur Louis GSCHWIND
ojusteur aux C. F. F.

lecr chir père, grand-père, fière, beau fié -,
oncle, décelé après une longue maladie k
l'àze da 56 ans, muai des tapements ce
i'Egise.

L'enterrement asra liea dioua-he crc.-r-;
mlli, 4 novembre, à 2 h. L'office de tëjjtf-
ture sera célébré en l'église de Saint Jtan,
landi matin, à 8 heures.

Maison moztaaire : Plia he - _ -t -:k;y ,
N° 239.

TEZ. T. ï»

Union ouvrière des anncn C. F. F. ..\
ttclion de Fribourg

Meielenrs les membres de l'IJaioB icni
prii's d's'Bister aux fonérailies le leor re-
gretté collègue

Monsieur Louis GSCHWIND
ojusteur

qui seront liea dimanche, 4 aovembre, i
2 b. après midi.

Domkile mortcaire : Planche SspirUn-»;,
N° 239.

J&. T. F-.

t
Cercle des travailleurs

Les membres du Cercle sont priés d'à?: i i-
ter aux fonérailies de leur regretté eolieg-ie

Monsieur Louis GSCHWIND
le dimanche 4 r o vambre 12 h da l'après m i .

Maison mortuaire : Planche Supérieure ,
N" 239.

_Bt_ :?>_ _ :¥•

Aux Ménagères
Dans tous les cas pour lesquels
vous avez fait usage d'huile de
foie de morue, vous trouverez

rEmukîoi* Scott
d'huile de foie de morue aux
hypophosphites de chaux et de

• soude trois fols
plus efficace

rapide et sûre, par conséquent
vraiment ccoiionuque ; cn outre,"elle n'a pas lc goût désagréable
et révoltant dc l'huile de foie
de morue, et elie ne donne
jamais de nausées.

"Lo Pécheur et le Poisson" sar lc
fiscon vous garantit h seule émaisioo qui
soit prépar«Sc a

^-fi" ST**'**'"S-"*- '̂
énts les -plus iggjjji) énergiques et ICî
plus coûteux, gfëir FM !c rr0ci-2';

Scot t  perfec- BlS, tioané.

Prixl m* Cher

2 fr. 50 ftS-H.5^3 «o»» t.»

«t 5 fr. iï'jï^iU'sMOJ P*»»"liacl«'>».

Echantillon gratis contre 50 cent, cn
timbres-poste adressés à MM. Scott ct
Bowne. Limited, Chiasso fTcssin).' ' "



Pharmacies dofflee
DWANCHI 4 NOVEMBBJS

Pharmacie Schra ld t ,
Orand'Rv:

rharmitclo fâtajesal , rue
de Romont.

Les pharmadaa qui ne aont
pas d'oîâse les jour» fériés sont
{•raéai d« midi au lendemain
nu£n-

Belles châtaignes
5 lu., 1 fr. 60; 10 kg., 2 f.-. 60;
SO _i . 4 fr. 80 franco; 100 kg.,
M f' . ÊOen poï t dû.

Noix i 5kg.*fr .£0;  10 kg.,
4 fr. 63 franco; 100 kg., 33 f'. «n
'.ortdû. HM48O 40Î2
v PtUanlial «t Co, Tarera» (Tessin).

ON CHERCHE
pour ménago da deux -person-
nes , à lierne, «Ue 25-35 ans,
de bon caractère, connaissant
la cuisine française ct le service
de ménage. Gage : 30-35 fr.

S'adresser : Hôtel Aigle-
Noir, Friboarg. 1170-1758

Mises publiques
L'office des poursuites de la

Olàne vendra une prétention
«le 000 fr. le 1» conrant , à
2 h., à son bureau. 4172

Forte taille
K*

Fortes hanches
disparaissent par l'usage de mes
corset» aana Incommodité ni
p r - s - i o u .

P.avoi i choix sur demande.
Coafection aur mesure en

5 {OUS. H4277F 3624
Si recommande au mieux.

M™ E. YOGT
galon do Corsets
Avenue de la Gare, 36

FRIBOURG

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand
troiveralt pension agréible,
accueil amical dans une famille
c&iUoliqBe du canton de St Gàll.

Adresser lea offrea soua chiffrsa
H40Ï7Q, i l'agence de publi ci é
Haasenstsin et Vogler, Sl Gall .

Sommelière», femme»
de chambre, cuisinières, filles
à lout faire (sachant cuire), filles
à_ cuisina, û'olfica, bonnes 4'en-
faa *s, aides de ménage, etc.

Valets de chambre, portien-
cavlstes, garçons de peine pour
magasins , pharmacies , porle-
-fiajn, vacbers, charretiers, Tille
ou campagne, eto., sont placés
•put l'Agence A. Brehr-Ri-
donx, 93. rue du Pont Sus-
pendu , Café llelvétla.

Joindre S0 cent, timbres pour
réponse. H126F 3-25-166 •

A vendre, faute d'emploi, nn

réchaud à gaz
S i trou», en bon élat.

Adresser les offres sous chiffres
H4879K fc Haasenstein el Vogler,
Fribourg. 4124

TIE DE CLOTURE
au Stand des DaîIIettes

Dimanche 4 novembre , de 1 14 h. à 6 h. du soir
Serolce de cultures. Départ du Temple ù l 'Ah.

Société de tir dc la ville.

THEATRE DE FRIBOURG
Bureaux à 8 b. '„ .___________ î

Dimanche 4 novembre 1906
L'Immense Succès du Théâtre de la Porte Saint-Martin

joué plus de OOO fois à Parii

MONTE-CRISTO
Pièce ù grand spectacle, en 12 tableaux

DE

MM. Alexandre DUMAS & Auguste MAQUET
AVEC CHANGEMENTS PRÉCIPITÉS

Va la longueur da spectacle, oo commencera à 8 y_ h, précises

Loges de face, 5 fr. ; loges de côté, 3 fr. 50. ; parquet ,
2 fr. 50. ; parterre , 2 fr. ; galerie, 1 fr.

Petit hôte! de montagne meublé
A YENDBE

dans une contrée d'aoenlr
S'adresser sous S. A. 1803, poste restante, Darre Cilé,

Lausanne. H148231» 4130

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie de la laiterie dc Mnrl j--Ic-Grnnd

sont au concours à partir du 4 an IS novembre lOOO, à 6 h.
«lu soir. Prendre connaissance des plans, avant-métré et cahier
«(es charges chez H. A. u i < i < t .  tecrélaire, ou chez 31. Splel-
ni:»mi , architecte, à Pnj-crae.

Les soumissions seront ouvertes cn présence des soumission-
naires et les travaux adjugés au plus bas. H4934F 4170

Pommes de terre «*
Qui pourrait fournir un ¦wa-

gon «de pommes de terre jaunes, ga
J'« qualité f £^

Adresser offres , franco sur
¦wagon , paiement comptant, à
Michel Vairoli, Hartiguj--
IlOUl-g. 4110

Ou désire acheter de ren-
contre nn

petit poêle
en calellcs de cccouleur du uno
cheminée à la prussienne.

Adresser offres et prix sous
chifTres H49I8F , à l'agence do
publicité Haasenstein el Vo-
gler , fribour g. 4168

D'Ed. BUMAN
absent

MISES PGBU01S
Lundi G novembre, à S h.

apiés midi , au domicile de Gau-
dard , né jt, i Courtepin , l'offise
des poursaites du Lac fera ven-
dre en mises publique» uns bin-
que de magasin, nne bascule, un
réservoir fl. pétrole, un lit com-
plet, nne machine i coudre.

Mo; at , le 2 novembre ! £ 03.

BILLARD
& vendre tante d'emploi.

8'8.di-en.r sons chiffr es B4LH9P,
à l'agence d» publicité Haasen-
stein et Vogltr , Fribourg. 4167

Doctenr PERRIN
A BOMONT

a repris ses occupations
Lucie Baily, couturière ,

demande une

apprentie
S'adresser 83, rue de Lau-

sanne. Entrée sur les voûtes.

Miiiï
pour employés ou commis
de bureau , à proximité du Bou-
levard de Perolles, deux belles
chambres meublées dont l'une
avec balcon ct bien exposées
au soleil. Prix : 15 et 18 fr. par
mois. H4931F 4173
. S'adresser : llurcau Va-
lent!, entrepreneur. I

©X DEMANDE

nne fille de chambre
connaissant le service.

S'adresser à l'Hôtel du St-
ïlaurlcc, Fribourg.

Dimanche . novembre 1906

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à la pinte communale =DE MATRAN =
Invitation cordiale.

Prog in , tenancier.

< >̂ Grands Magasins < >̂

MORAT
CONFECTIONS

Pour Messieurs: j Pour Dames : Jj Pour Eafauts :
Complets, depuis 19.50 .45.— Blouses | i* » Rneiiimne
Partons, depuis 29.50 guettés » ~ g biSIUÏTOS
Pantalons j Très grand choix daos S* g H M Û 6ïlfEPfS
Pèlerines ( l«s piii les pte lias. Robe8 !|| depuis 8.05

. >_%Z> j Costumes ) § i: j .%¦%&

^rrures, Pelisses et Manchons AstS.g'et
Chaussures UPaDtOllfleSSouliers pour Hommes, depuis Fr. 6.75 Galoches, la paire, 3.95 A J M

Souliers pour Dames, » » 6.35 Galoches, » 3.65 W; r «IYer
Souliers pour Enfants, » » 3.95 Galoches, » 2.10 **-dep- 95 cent.

f ëhapeaux Grand choix f ëhapeaux
"VSST TISSIS prar RiiES ™Jiï™T

AU PREMIER éTAGE depuis 1 franc 25 cent, le mètre depuis 1 franc 95 cent.

MISES PUBLIQUES I ~TRÎBUTTON°6
Pour causa de cessat ion de bail, le sousj igné  vendra en misos

pnbliqnes, le j eudi  8 novembre procliuin , dès 9 b. du matin,
à son domicile, à Barberèche : 15 mères-vaches portantes dont
6 primées, 4 génisses, 4 veaux d'un an, une paire de L'œuf», p r e sque
ras, nn tauieau ronge et blano primé, 2 traies dont ane portante

brebis et 4 chevanx de 3 i 6 ant. 3 chars il reisort , 5 i pont, 2 4
échelles, 1 machine à battre avec manège, 1 hache-paille, 1 trieur,
1 faucheuse, 1 faneuse, 1 moulin & vanner, 3 charrues, 5 herses,
2 caisses & purin, 1 pompe, 20 colliers pour chevaux et vaches ainsi
qu 'uae grande quantité d'objets aratoires trop longs k détailler.

Pour le bétail, il sera fait deux passes, la seconde, des 1 h. après
midi. H4882F 4125.1730

Barfcerflche , le £0 octobre 1806.
Kclnval», Françol», ftrmier.

Grands vins de Bordeaux authentiques
s t -Kci i l l ion , Marganx , Sauternes, etc., par ha ï r , de 823 litres ou

115 litres, logés, port compris.
L POINEAU , propriétalre-îiUcnlteor , à PESSAC, Gironde (France)

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

MANEGE DE FRIBOURG
J'ai l'bonnenr d'informer l'honorable pablic qae des cours i 'équ 1-

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

Anjf Fasel Coltina;.

Pommes de table
Le soussigné achètera mardi  matin, le O novembre, à «Gnin, et

mercredi malin, le 7 novembre, à Schmitten, dea pommes
de table. Excellentes pommes et pommes à vins, 4 14 fr. Reinettes
de toutes variétés à 15 fr., à 10 fr. los 100 kilos. . .

Acceptation assurée.
3. KtllXElîtVI»Y A C> _

k LOUER A BULLE
de gré ft gré, pour causo de santé

un grand magasin
au centre de la ville, situation privilégiée. iï> uns d'existence-
du même commerce.

S'adresser sous chiffres H4914F, à Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4170 ••

de pain de Savoie
et de châtaignes

pinte de Persévérance *
A RUSSY «M

BOME MUSIQUE *
Invitation cordiale. j 0 t

Brasey, tenancier. ^_

mmw MMhmim $
fialaûle des nerfs

et «toutes lntatiMfts
Je souffrais de manqne d'appé-

tit, mauvaise digestion, terribles
douleurs du bas-ventre, teint
maladif, Jaunâtre, insomnie et
faiblesse.  Apres avoir fait exa-
miner mon eau par le Dr Schu-
macher, j'ai été puér i l .  M">« Ro-
sina Hunziker, Niedernrnen. Si-
gnature légalisés : H. Hertacb.
président de la police. Nieder-
urnen , le 7 févrer 1905.

Qoe celui qai veut connsllre
son mal et en être guéri , envoie
son eau on la descri p t ion  do sa
maladie a l'InutUnt médical.
i Mrdcramcn (Suits-),  des
D' Schnmaclier el IH-mad. Zié-
gier, médecin avecbrevei fédéral.
Demanaer le prospectus aveo
leur» s de remerciements.

Fourneau
presque neuf , ft vendre à bas
prix» hauteur : 135 cm. ; dia-
mètre : 80 cm.

S'adresser à I»orenzone, rtee
des Âl ^es, 68, 4175 1754

_\_é__} l____ l _______ f  ____\_îf  _____>_f ___*J_I ,A* '-A* -|AP 1___JI »A1 I^M 
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A remettre *g A FRIBOURG $
u. poux* cause de «départ y.

un immeuble  do rapport, solidement
«wt bâti, bien entretenu , vaste rez-de-chaussée, SW
•& grandes et excellentes caves, avec impor- «M

tant commerce très lucratif , en pleine
£ activité, un des plas anciens do la place. Reprise £;
¦j . .des marchandises : 25-35,000 fr. 4030 

^" S'adresser à Ryser & Thalmann , W

£ 1" étage de la Banqae Populaire Suisse. £
ttf MC J_K «Af <t£ YS SAâ Y__ ._£ ___£ ^H Y_J ^_C «W WK̂ « r̂k «a  ̂ la^ m_ _L __ni aWl 34_  _ f t  9_l aWl iWl lW« at*F» W»

BUFFET DE GARE
à louer

Les chemins de fer électriques de la
Gruyère exposeront en looation, par vole
de mises publiques, le vendredi O novem-
bre 1906, à 3 li. dn jour, lenr Buffet de
la Gare de Châtel-Saint-Denis.

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

de la Compagnie, à Bnlle.

€i@êê ê$ êêëië
Café des Grand'Places

Les leçons recommenceront fe 5 novembre. Priera
de s'inscrire au Café jusqu 'à cette date.

TOIYIASINI & DUBEY.


