
Nouvelles
du jour

M. Clémencuu a donné hier, à la
Chambre française, locturo de sa décla-
ration ministérielle.

Elle a été écoutée avec une grande
* iten tion pur la droile et le parti modéré,
qui sont composés de gens polis, par la
gauche radicale et radicale socialiste,
qui.sont subjugués par l'ascendant de
Clemenceau, et par l'extrême gauche,
qui, selon les récents discours de Jaurès,
a promis une trêve au chef du ministère.

L'ordre du jour approuvant la décla-
ration ministérielle a étô volée par
395 voix contre 90 C'est une formidable
majorité, une majorité telle que rare-
ment le Palais-Bourbon eu composa de
pareille pour approuver un cabinet.

La teneur des projets gouvernemen-
taux, nous la connaissons, et le résumé
télégraphique ne nous a rien appris de
nonvean. M. Clemenceau a été très ca-
tégorique sur la plupart des points de
son programme et particulièrement eu
ce qui concerne l'armée, disant que le
premier devoir envers le pays est de
n'en point laisser affaiblir la puissance
défensive.

Le chef du ministère a annoncé que
la laïcisation des écoles serait achevée
dans un bref délai. Il a répété que le
gouvernement demanderait l'abrogation
de la loi Falloux. Il a ajouté qu'il barre-
rait la route au retour offensif de l'esprit
de domination « émanant d'une auto-
rité étrangère ».

On ne tardera pas à voir que M. Cle-
menceau a des ennemis autrement à
craindre que le Pape et l'Eglise. Mais cet
homme est un sectaire et il tient à ré-
jouir les sectaires.

Les interpellations sur la politique
religieuse du cabinet provoqueront au-
jourd'hui mardi une discussion étendue
et un grand discours de M. Briand, mi-
nistre des cultes.

A propos de la situation des catholi-
ques français, notre correspondant pa-
risien a mis Arec raison en doute l'as-
sertion du « théologique vieillard » de
M. Jean de Bonnefon, sur l'intention du
Pape de refuser aussi bien le régime
des réunions publiques que celui des
associations cultuelles.

Le correspondant du Corriere della
Stra se dit en mesure d'affirmer qoe les
instructions qui seront envoyées ulté-
rieurement aux évêques français anront
pour objet d'exhorter les catholiques à
se placer sur le terrain de la loi de 1881,
c'est-à-dire sur le terrain du droit com-
mun. Si le gouvernement français entend
vraiment appliquer la loi de séparation
dans le sens de la loi sur le droit de
réunion, les conséquences du non possu*
mus pontifical seront bien atténuées. A
Rome, on ne désespère pas de voir
s'établir peu à peu un modus vivendi
entre l'Eglise et la République, en dehors
d» la loi de 1905

• •
Nous donnons plus loin une notice

sur M. Hearst, le candidat démocrate
au poste de gouverneur de New-York,
contre lequel M. Roosevelt est si vive-
ment intervenu. Le sort de M. Hearst se
joue aujourd'hui , mardi. On prévoit
qu'il perdra la bataille.

Aujourd'hui encore, ont lieu aux
Etats Unis, dans tous les Etats, des
élections pour la nomination des futurs
membres de la Chambre dea repré-
sentants.

Les républicains admettent qu'ils per-
dront une douzaine de sièges. Il leur
resterait une cinquantaine de voix de
majorité sur les démocrates. Ceux-ci
affirment qu'ils gagneront 67 sièges, ce
qui leur assurerait une vingtaine de voix

de majorité à la piochaine Chambre. Il L'orateur ne l'a pas dit ; il n'a fait que Cela équivaut à tromper la jeune gô- dants, qui vivent déjà de leurs propres
est probable qu'ils ne conquerront pas répéter le vœu, plusieurs fols exprimé nération sur le sens et le but de la vie. ressources, forment le troisième groupe,
cette majorité. par les congrès catholiques aUemands, On ns saurait protester assez haut con- Enfin, il y a toute la litanie des sectes :

• * qu'on rétablisse un état; de choses auquel tre une semblable prétérition , qui est les sabbatistes, les anabaptistes, lesLe gouvernement allemand se dôbat le Saint Père poarra donner son appro- un véritable attentat à Ut candeur de baptisces, les darbistes, les moraves,
dans de graves difficultés financières, bation. Mais il a ajoutéque personne ne l'enfance. ies méthodistes, les mô'miers, les salu-SBS caisses sont vides et l'argent qu'il pensait à recourir aux bombes et aux La lettre de l'épiscopat autrichien tistes et d'autres encore. Les sépara-
attendait ne vient pas. On se rappelle canons. « Le rempart de la Papauté doit est un modèle de paternelle sollicitude tistes forment donc une vraie macédoine,
que le Reichstag a voté au printemps être la puissance de la justice dans le etde ferme logique. Elle produit à la Qae l'athéisme se refase à contribuerdernier de nouveaux impôts, qui, selon
les prévisions du ministre des finances,
devaient rapporter 200 millions par an.
Ce nouveau régime fiscal eat entré en
vigueur le 1" juillet, A en juger par le
résultat des trois premiers mois, c'est
la faillite de toutes les espérances mi-
nistérielles.

Les tarifs postaux devaient dépasser
de 12 millions le rendement habituel ;
or, pendant le semestre d'avril à octobre
1906, l'augmentation n'a été que de 15
millions, alors qu'elle avait été de 20
millions pendant le semestre correspon-
dant de 1905.

L'impôt sur ies automobiles n'a rap-
porté que 1 million, alors que le gou-
vernement comptait sur 3 millions.

L'impôt du timbre sur les dividendes
a rapporté pendant le dernier trimestre
100,000 marks ; le gouvernement «n
attendait 10 millions par an.

L'impôt sur les successions a rapporté
25,000 marks; le gouvernement avait
prévu 48 millions par an.

L'impôt du timbre sur les billets de
chemins de fer, allant de 10 pfennigs
à 8 marks, a rapporté en deux mois
1,800,000 marks, ce qui ferait au bout
de l'année une recette d'environ 10 mil-
lions, alors qu'on en espérait quarante.
Cette énorme différence s'explique par
le fait que beaucoup de voyageurs, qui
autrefois allaient en troisième classe,
vont aujourd'hui en quatrième, pour
échapper à l'impôt ; d'autre part, beau-
coup d'autres ont passé de la première
à la seconde et de la seconde à la troi-
sième classe.

C'est une sérieuse désillusion pour le
gouvernement. Nous sommes bien loin
des résultats espérés, même si la situa-
tion s'améliore.

En attendant, la construction des cui-
rassés et des croiseurs est retardée,
alors qu'aie aurait du commencer aus-
sitôt après la session de printemps du
Reichstag.

Le P. de Santi continue dans la Ci-
viltù cattolica sa relation sur le congrès
des catholiques allemands à Essen. Il
s 'occupa longuement du discours de
M. Burlage sur la question romaine.
Dans tous leurs congrès, les catholi-
ques allemands ont l'habitude de pro-
tester contre la spoliation du Saint -
Père par le gouvernement italien. Cette
année, l'orateur chargé de traiter cette
question délicats a démontré avec beau-
coup de logique l'absolue nécessité d'une
souveraineté territoriale pour assurer la
pleine indépendance du Pape. Les ca-
tholiques allemands ne se tairont pas,
a déclaré M. B aria go , tant que justice
ne leur sera pas rendue. Le Saint-Père
jouit d'une grande autorité et la grave
injustice qu'il a subie devait lui attirer
la sympathie et le respect de toutes les
consciences droites. Mais ne nous fai-
sons pas illusion, a ajouté l'orateur ; ce
serait une grave erreur de croire qu'un
Pape privé de sa souveraineté effective
pourra tonjonrs exercer la mémo in-
fluence qu'un Pape réellement souve-
rain.

On ne refuse pas au Pape les hon-
neurs réservés aux souverains, mais en
môme temps on lui enlève le fondement
sur lequel repote une souveraineté vraie
•t bien garantie. Le Pape habite une
terre qui ne lui appartient pas . Cette
contradiction ne disparaîtra que le jour
où on restituera au Pape sa souverai-
neté effective.

Et par quel moyen arriver à ce but i

conseil international des Etats. »
L'orateur allemand a conclu son

discours par les paroles suivantes qui
ont été très applaudies : a Nous dési-
rons, et c'est notre intérêt, que la nation
alliée soit une nation forte; nous dési-
rons en particulier que l'Italie soit forte
à l'intérieur. Mais cette force ne sera
assurée que le jour où la question ro-
maine sera résolue, quand sera conclu
un accord définitif entre la Papauté et le
royaume italien, quand il y aura un
chemin entre le Vatican et le Quirinal.
Nous ne savons ni le temps ni l'heure.
Mais ne perdons pas courage. Notre
grand Gccrres disait qu'il-ne faut jamais
se décourager quand on a le droit pour
soi. Adressons nos prières à Celui qui
gouverne les nations, afin qu'il abrège
le temps de l'épreuve. Du monde nous
réclamons la justice ; le secours pour
l'obtenir, nous l'implorons de Dieu,
de ce Dieu dont la justice triomphe
tonjonrs. »

L'Avanti, l'organe des socialistes ita-
liens, a terminé le référendum sur l'an-
timilitarisme qu'il avait provoqué dans
ses colonnes. En un article-conclusion
d'une grande netteté, le socialiste Piva
rappelle que toutes les belles intelligen-
ces du parti socialiste italien, de Ferri à
Bissolati, ont condamné la propagande
antimilitariste. « Les conditions politi-
ques internationales ne permettent pas
aux pays de régime démocratique de
renoncer à leurs armées . L'idée de
patrie résiste à toute discussion. Pas de
paix sans défense militaire. »

Il est intéressant en même temps que
réjouissant de noter ce revirement des
idées socialistes en Italie. U y a encore
de la raison et du bon sens parmi ceux
qui, bier, tonnaient contre la patrie et
l'armée tout en chantant la fraternité
universelle.

L'épiscopat autrichien
Les archevêques et évoques d'Autri-

che viennent d'adresser à leurs diocé-
sains une lettre collective dictée par les
graves préoccupations que causent aux
¦vénérés pasteurs les efforts dirigés con-
tre l'institution du mariage chrétien et
contre l'école confessionnelle.

Les archevêques et évoques autri-
chiens, après avoir justifié la doctrine
catholique touchant l'indissolubilité du
mariage, s'élèvent avec énergie contre
la prétendue réforme du mariage prônée
par certains.

« C'est, disent les évoques, un triste
témoignage que se décerne l'orgueil-
leux esprit moderne, en réclamant des
remèdes extérieurs pour guérir les maux
qui résultent, dans le mariage, de l'ap-
port des infirmités et das perversités de
la nature humaine. C'est avouer son
impuissance à s'attaquer à la racine de
ces maux. La véritable réforme du ma-
riage, o'est la réforme des mœurs. »

Les évoques autrichiens en viennent
ensuite à la question de l'école. Ils
dénoncent certains projets de laïcisa-
tion. On ne parle pas, il est vrai, de
bannir tout à fait l'instruction religieuse
de l'école ; mais on prétend que cette
instruction doit être donnée comme une
branche d'enseignement qui n'aurait
pas plus d'importance que telle ou telle
autre. On veut que l'école ne soit plus
spécifiquement chrétienne et que rien
n'y dise aux enfants l'importance pri-
mordiale de la religion.

lecture une profonde impression

LA SÉPARATION
DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

dans le canton do XTeucn&tol

Une initiative populaire vient d'ôtre
lancée dans le canton de Neuchâtel de-
mandant la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, ou plus exactement la suppres-
sion du budget des cultes.

Cette idée n'est pas nouvelle, et, . ;à
en 1869, le Conseil d'Etat adressait
Grand Conseil un rapport sur cette ques-
tion. Un projet de séparation fut sou-
mis nu peaple qui le rejeta, le 14 octo-
bre 1873, par 16 voix de majorité.

La loi ecclésiastique de 1873, dite « de
Numa Droz », fut la conséquence de ce
rejet. Elle tenait compte des revendica-
tions de la libre-pensée, assurait la li
berté de doctrine la plus complète et
permettait asx paroisses de choisir le
pasteur qu'elles voudraient C'est en
vertu de catte loi que, en 1875, les ca-
tholiques de La Chaux-de-Fonds furent
dépouillés de tous leurs biens en faveur
des vieux-catholiques qui venaient de
nommer l'intrus Marchai. Craignant la
nomination de pasteurs rationalistes, la
partie la plus croyante parmi les protes-
tants se sépara de l'Eglise officielle et
constitua, aux Montagnes surtout, une
Eglise indépendante.

Malgré cette fiche de consolation que
la loi de 1873 donnait aux rationalistes,
l'idée de la séparation ne fnt pas aban-
donnée et n'attendait qu'un moment
propice pour renaître de ses cendres. Ce
moment semble venu.

Depuis bien des années déjà , le parti
socialiste faisait ses restrictions à l'ap-
probation des comptes de l'Etat et de-
mandait avec persistance la suppression
du budget des cultes. Cette opposition
toute platonique dans le principe de-
vait prendre une consistance imprévue
par suite de l'état désastreux des finan-
ces cantonales ntuchateloises. La dette
croissante de l'Etat a jeté l'alarme dans
tout le canton et donne aux critiques
socialistes une importance exception-
nelle. Acculé au gouffre du déficit , le
Grand Conseil a successivement proposé
quatre impôts nouveaux, mais le penple,
on s'en souvient, les a tous repoussés à
une écrasante majorité. Le comité réfé-
rendaire, dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds, a mené la campagne avec un
brio extraordinaire. Il a pris pour pro-
gramme : « Pas d'impôts nouveaux,
mais des économies », et parmi ces éco-
nomies la première qu'on préconise est
la suppression du budget des cultes.

Aujourd'hui la question de la sépara-
tion est donc reprise dans les conditions
qui semblent, à première vue, lui assu-
rer un succès certain. Toutefois , le
peuple neuchâtelois, dans son bon sens,
redoute de faire un saut dans l'inconnu.
Les séparatistes n'ont pas le vent dans
leurs voiles; ils s'en aperçoivent et mul-
tiplient les conférences populaires, espé-
rant par ce moyen modifier la mentalité
populaire. Ils pourraient bien se trom-
per, car, au Neuchâtelois, né malin, ce
bloc enfariné ne dit rien qui vaille.

Le bloc séparatiste', est, en effet , loin
d'ôtre homogène. Il est formé de quatre
groupes aux tons bien tranchés. Il y a
d'abord le groupe socialiste qui ne veut
ni Dieu ni maitre. Vient ensuite une
fraction du parti radical aux idées ratio-
nalistes et antichrétiennes. Les indépen-

à 1 entretien d'un culte quelconque, cela
se comprend ; mais que des chrétiens
carrent k l'athéisme la porte toute
grande, eela se comprend moins. Que
beaucoup d'indépendants voient dans la
séparation un bon tour à jouer à l'Eglise
nationale qui eat leur delenda Carthago,
cela s'explique, quoique ces rancunes
assouvies et ces haines satisfaites n'aient
rien de chrétien. Et cependant, voilà les
secrètes aspirations recouvertes du man-
teau de la justice.  Ils ne s'aperçoivent
pas, les bons apôtres, qu 'en ouvrant les
digues à l'incrédulité, ils seront eux-
mêmes un jour submergés, que la vita-
lité actuelle de l'Eglise indépendante
n'a pas de plus puissant stimulant qne
la coexistence de l'Eglise nationale.
Aussi, éprouve t on un sentiment péni-
ble en constatant dans les rangs des
séparatistes des hommes de la valeur
de M. Philippe Godet, qu'il faut compter
au nombre des protestants sincèrement
croyants.

Nous comprenons mieux les sectes
multiformes qui viennent à la res-
cousse. Elles s'apprêtent à se gorger
des dépouilles de l'ennemi. Leurs espé-
rances aont grandes. L'Eglise nationale
n'étant plas soutenue par ie badget des
cultes, ce sera une débandade complète
et elles comptent bien recueillir quel-
ques épaves parmi tant de familles com-
plètement désemparées au point de vue
religieux. Leurs espérances ne sont pas
sans fondements.

Le traité de commem
avec la France

Berne, 5 novembre.
La Chancellerie fédérale nous a distribué ,

ce toir, un petit volume renfermant le texte
dn traité de commerce franco-suisse, avec
cinq annexes.

Le document principal, qoi devrait nous
orienter à travers ees chiilres et ces dansée,
c'eit-à-dire le message da Conieil fé 1er al,
ne nous sera communiqué qne demain.

Ce serait une tâche ingrate que de repro-
duire sans commentaires exp licatif! les lon-
gues colonnes de chiftrei qni sont le plu
bel ornement du 55 pages de ce fascicule.

Il nou suffira de relever lu concession *
faitu réciproquement snr lu lubriqnu lu
plu contestées. D'abord lu concessions à la,
France:

Ponr les vins, la droit qni sera prélevé à
l'entrée en Saisse ne diffère pss de celui qni
a éié prêta dans les traités avsc l'Italie et
l'Espagne. Le vin mousseux, le cognac et
autres liqueurs sont louais aux taux de
l'ancien tarif d'uage.

La Saisie a consenti également à du
réductions auez importantes BUT lu droits
d'entrée dn bétail de boucherie. Le droit
sur lu bœufs , qoi avait été fixé à 32 fr.
dans le traité avec l'Italie, ett ramené à
27 fr. Lu veaux gru pesant plu de 60 ki-
los payeront 12 fr. au liea de 15 fr. Ces
concessions, cela va ians dire, vaudront
aussi ponr l'Italie et les antres pays con-
tractants.

Du rèiactms sont encore accordées à
la France ponr certainis spécialités de tis-
sus de coton, ainsi qne ponr la lingerie et
lcmê.ements de soie.

Le sucrebrnt et le sucre cristallisé, pilé, etc.
ne payera plu qu 'une taxe de 5 fr. par
100 kilos, an liea de 7 fr. 50. Le sucre en
pain, plaques, blocs, etc. ut tarifé & 7 f r. 50
au lieu de 9 fr.

Celte dhataation de 2 fr. 50 aar 1er droils
d'entrée dn sacre avait été demandée pu
nos grandes industries chocolatières , nu
exportateurs de lait condensé , etc. La
France n'a pu considéré cette réduction
comme nne concession devant entraîner du



compensations de sa part, car des indiscrê-
tiou lui avaient appris que le Conieil
fédéral devait qnand même accorder cu
faveurs à rinduitrie suisse. On voit par li
que les primeurs confiées à certains infor-
ineteurs officieux ne sont pu tonjonrs très
diplomatiques.

La biisss des tarif» snr le sucra sera
saines avec, laliifaction par nos ménagères,
pour autant que ls commerce en tiennt
compte. Ea revanchi, elli sonnera comme
on glas ponr la incurie d'Aarbtrg, qui a
déjà tant de peine & chtminer. Le Conssil
fédéral a cherché é atténuer l'tffet de cette
meiare en accordant à la fabriqne birnoisi
un tarif de faveur ponr l'importation des
bettaravu

Les causer vu de volailles et Us poissou
léchés, en rédpiinti, bénéficient d'nm ré-
daction qui va même au delà de l'ancien
tarif d'usge. Les polsiom, par exemple,
payeront 10 franci , au lieu de 16 francs
aelon l'ancien tarif. Li nouveau tarif les
avait taxés à 40 francs.

Lu parfomeriu française , iout auisi fa-
vorisées d'un allégement notable.

Examinons maintenant l'antre face dn
traité : lu droits à l'entré! en Franc».

Une légère eoneeuiou ut faite en faveur
de nu produits lactés. Le lait concentré et
la farine lactée additionnés de ancre ne
payeront qne le 10 % (au lien du 50 %)
du droits du sucre raffiné , plu lu 6 francs
tires par 100 kg.

Lu fromsgei dits de Gruyère sont tarifé *
é 12 francs, comme sou le régime de l'ar-
rangement commercial ds 1895.

Le chocolat contenant 55 % da cacao on
moins payera 100 francs.

Certain! tissu de soie sout soumis au
légères majoratiou dont il a été si grande-
ment question en ion temps. L'horlogerie
rute plutôt stationnaire.

Somme toate, le traité ae paraît pas trop
défavorable anx intérêta suisie».

ÉTRANGER
Un scandale administratif en France

Le Matin vient de traîner à la barre de
l'opinion Af. Chaumié, l'ex-minUtre, garde
du sceaux. Celui-ci a déposé une plainte en
diffamation eontre le Matin. Voici ce qu'on
raconte au sujet de utta affaira qni prend
le nom d' « Affaira Chanmié Saint-Aubin > :

M. Saint-Aubin ut u procureur de la
République , à Nantes, qui fit empoigner le
comte de Dion, dépnté, lequel figurait dans
une bagarre. La député nationaliita fnt mis
en prison comme le premier vena ; M. Saint-
Aubin requit contre lui, et il pontsa l'iza-
litê des traitements jmqu 'a laisser mettre
lu menottes à M. de Dion par nn gendarme.

11. Saint-Aubin était procureur général a
Nancy qnand M. Chanmié l'appela à la di-
riclion du grftcu , posta du plu importants
du ministère da la justice, où H. Sarriin le
maintint

Un jonr, un fraudeur de gros calibre, de
uux qui fabriquent du vin avec beanconp
d'uu et un peu de sucre, fat condamné k
trois mois de prison et denx cent muie francs
d'amende. C'était un condamné de choix,
millionnaire pir dessu le marché. Ii vint k
Paris et trouva le moyen d'obtenir ia gràce.

Qaand le fait fnt connu dis producteurs
de vin du Midi, u fut uu toile général, et
cela prit vite lu allures d'nn scandale. Lu
députés furent sommés d'intervenir ; on
chercha et on trouva., nn bonc émissaire.
La .directeur des gr&cu, M. Saint-Aubin,
fit frappé ponr négligence dans son service
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Gilbert cacha ten vliage boBlsverié dani sa
main.

— Allez... J'écoute liproféra-t 11 sourdement,
— Lei Faucheux ont toujoura été dos rigo-

ristes , d' une loyauté ecrupalente et d' uno
honnêteté Intransigeante , reprit l'octogénaire
sar le ton posé dn récit . Aaul professaient-lis
le plus profond mépris poar Ritbourdin , pré-
teur k la petite semaine, marchand de bien*,
« marchand d'hommes > , a cette époque où
l'on achetait des remplaçant* aux conscrit!
malchanceux. Le père d'Iiabelle voulait refa»
ser la fllle Madeleine en doctenr Dannoy, en
raiion de la parenté du médecin arec l'usu-
rier. Hait Daunoy répondit arec logique qu 'on
ne choisit pas aon coailnage et qu 'il mé-
prisait , autant que personne , les procédéi
louches et les raplnei de Jean Rabourdin...

H. Audlbon trempa ses lèvres dans la taue
d'eaa de chicorée posée sur son bureau , et con-
tinua, »'intéressant & ia propre narration :

— Ahl cs Rtbourdln légendaire , il ae
sembla encore ie voir , dani son petit pale-
tot verdâtre, toaisotant , chétif , nn foulard
enroulé aur la boucha, en tonte saison I II
abusait da cette apparence maladive pour te
faire rembourser sea prêts par des rentes
viagères énoraes. Ahl c'était nn fameax
roublard , comme on dit aujourd'hui I... Il

et envoyé comme président de chambre a la
cour d'appel , au lieu de puser, Buivant
l'usage, & la cour de cassation.

Cette ditgrâu provoqua deB réflexion? , et
on se dit qae de denx choses l'uuo : ou
II. Saint-Aubin était coupable dans ses
fonctions, et il n'était plu digne de rendre
la jastice, ou il était innocent et payait ponr
d'autres; et alors pourquoi cette marqua de
défiance ptofeisionnelle ?

De fil en aignille, l'opinion arriva à con-
clure que le coupable c'était M. Chaumié.
On ne peut dire encore ce qn'il en est.

Mutinerie ù Portsmouth
Dimanche, & Portsmouth, SOO hommes,

poar la plupart chauffeurs de l'Amirauté
anglaise, indignés d'avoir reçu l'ordre de se
mettre a genoux pour écouter une mercu-
riale d'un de lenrs officiers , ie sont mutinés
et ont usayé de sortir de foru de la ca-
sertte pour aller sacciger lu habitations
du officiers ; ils en ont été empêchés pu
lu gardes , qoi avaient mis la baïonnette an
canon ; il a fallu mobiliser touto lu trou-
pes: l'ordre ut rétabli.

On explique de la manière suivante la
révolte qni s'est produite :

Lu hommu étaient BUT les rangs, à ls
revne, lorsqu'une forte averse survenant, ils
se réfug ièrent k. l'intérienr de la caserne
pour se mettre à l'abri ; ca moavement ne
leur ayant pu été commandé, ils reçurent
l'ordre de se rendre sur la place de gymnas-
tique et d'y reformer les rangs. Leur rfficier ,
qui était de très petite taille, ordonna aox
hommu du premier rang de se mettre à
genoux afin que tou pusent le voir. Quel-
ques-nu hésitèrent et un d'entre enx, qni
refassit d'obéir, fat rimis à la |gendarm»rie
maritime. C'eBt alors que la mutinerie s'ut
produite ; la cantine a été misa à sac.

Troubles en Mauritanie
On mande de Dakar au Temps :
Lu troubles de Mauritanie tont conii-

dérés comme excessivement gravu. Deu
officiers français et quarante tirailleurs
algériens auraient été tués dans l'attaque
du fort de Didjidjs.

D'il:formations parvenues au ministère
français de la marine snr l'engagement do
25 oetobre, entre Didjidja et Mondjeria , il
résulte que deux lieutenants et deux ser-
gents-majors ont été tués. Lu Mauru, au
nombre de 5G0 environ, étaient pour la
plupart armés de fusils à tir rapide; ils
eurent de nombreux tués et blessés.

Depuis le retour, le détachement a été
attaqué par les Maures au poste de Didjidjs ,
appelé maintenant Copolanl ; 18 indigènes
ont disparu. Le ministre a fait prendre des
mesures poar éviter la retour de Bnrprisu
de la part du Usures.

William Randolph Hearst
IL. W. B. Hearst, candidat du parti démo-

cratique américain an pute de gouverneur
de New York, eit peut-être actuellement
l'homme dont on parle le plu anx Etats-
Unis après M. Boosevelt. D'une part, les
élections d'aujourd'hui mardi auront une
grandi influence sur'le renouvellement pré
¦identiel qui a lieu en 1908. L'état de
New-York , en effet , représente nne somme de
39 voix pour le congrès présidentiel, aur un
total de 482, et, comme lts partis se tiennut
lonrent de très près , on voit de quel énorme
appui disposent les vainqueurs de Ntw-York.

D'autre part, la personnalité de M. Hearst,
la violenu inonïe qu'il, a déployée dana sa
campagne électorale out ému tou les Amé-
ricains.

touiicta lolxante-neuf années , et avant de
rendre sa vilaine &me au diable, U eut encore
le temps de consommer la ruine de cet
pauvres Nathalin...

Sa TOIX fléchit ioui nne nouvelle hésitat ion.
— Il n'y avait plua alors que deux Fau-

cheux , Isabelle et Clotilde, deux vieilles fi l le- ,
ingénues comme des onfants, et pleines d'illu-
sions, qui considéraient l'usurier avec autant
d'horreur que s'il eût été l'Antéchrist. Elles
ressentirent nne véhémente indignation qaand
elles apprirent qne Rtbourdln avait eu l'au-
dace de léguer la plus grosse part de aa for-
tune maudite, faite de larmes et da sang, à
leur neveu , Maurice Dannoy. Maurice n'avait
pas parlé à l'usurier trois fols dans sa vie..
Mali Rsbourâln aimait surprendre ion monde.
Et puis, ça le flattait , ce vieil ogre, paraît-il ,
de posséder ponr cousin nn garçon distingué
dont chacun vantait l'esprit et le savoir I...
Les demoiselles Faucheux comptaient ferme-
ment que leur neveu repousserait cette dona-
tion qu'elles considéraient comma une Insulte.
Mali Maurice , en achevant sei études à Parle,
avait rencontré ta mère, belle et brillante...
Ces six cent aille francs facilitaient son
mariage... L'amour rend faible... Il accepta la
succession da Rtbourdln... Cs fat ponr les
deux pauvres filles nne consternation im-
mense... coame il leur cher Manrice eût  con-
clu an pacte avec l'enfer...

La poitrine du jeuno homme se souleva, dans
nn Gémissement.

— Dés lors, reprit le Tltlllard , rapidement ,
ponr en finir avec ia pénible tâche, Us denx
sceau consacrèrent lenre vies & racheter ce
qu 'elles regardaient comme la faute de leur
neveu bien-aisé. Elles s'emplojèrent avec
ardeur , l'une et l'antre, dana la meiure de
leuri ressourcée, & dédommager les victimes
de Rabourdin et leurs descendants, s'imagt»

H. Hasrst n'ut du reste pu un débutant
dani l'art d'rgitir lu fontes. Agé de 43 ans,
il eit flls d'uu richa propriétaire de minis
californien. Dès qu'il tut quitté Panivenité
de Harvard , il sa lança dans le journalisme,
achats un petit journal lgoorl,L'Examiner,
et en qaelques jonrs «ut remué et scandalisé
San Francisco par BU méthodes violentas et
vulgaires pour oréer nne sensation. H y a
onze ans, en 1895, il traversait le eontinent
et Be fixait & New-York.

Aujourd'hui il posiôle dans hnit grandes
villes amériuinu de t iè .  importants jonr-
nanx popnlairu à grand tirage.

Dans le Journal du Soir de New-York
— un du organu dont il dispue — voiei
comment M. Hearst se présente lui-même
an penple de son Etat : « Un homme que
lu syndicats industriels craignent et bus-
sent, qu'aucun d'eox ne pent espérer d'in-
fluencer désigné comme le choix du penple
posr le grand fantenil exécutif ».

. L'opinion publique est moiu indulginte
ponr àf. Hurst que loi-même. De tou lu
jonrnanx jaunes américains ceux de M. Hearst
sont lu pins jaunu. Ce multimillionnaire
socialiste accru, tom lu jours nne fortune
considérable en flattant lu goûts l<s plu
bu de la foule la plus vulgaire. H y est
aidé du reste par des hommu auxquels on
attribue toute la rêusite de su entreprises ,
Arthur  Brisbane, un journaliste, et Salomon
S. Carvalho, un homme d'affaires.

Personnellemut, L'. Hearst est un homme
extrêmement donx et méticuleux, parlent
d'nn ton impersonnel et avec mesure. .

Depuis la violente intervention de M. Boo-
uveltcontre lui,Bon concurrent , li. Hsghu,
semble avoir tontes lu chances de passer
et H. Hearst sera battu comme 11 le fat en
1905 pour la mairie de New-York et en
1903 pour le gouvernement de l'Etat d'Iowa.
Ou lo donne k 4 contre 1 & New-Yoïk.

Crise bulgare
Le président du Couseil , & Sofia , lf.

Petroff , a présuté dimanche soir aa prinu
Ferdinand la dêmisiion dn cabiuet. Le
prince Ferdinand l'a acceptée et a confié a
M. Petroff le soin de former un nouvean
cabinet, dau lequel H. Petroff aura proba-
blement le portefeuille des affaires étran-
gères; il sera remplacé par M. Stancioff ,
agent diplomatique bulgare & Saint-Péters-
bourg ; le portefeuille da commer ça , jusqu 'ici
inoccupé, lera confié a nn stamboulowiste
{minent, M. Sndef.

Nouvelles religieuses
M. l'abbé Bernard Bodde, da Cologne, ancien

élève de l'Université de Fribourg, a été itqa
protôs le 31 octobre , au couvent des Frères
mineurs de Wurzbourg.
¦ " a

€cho§ ete partout
PAR SIENNE SERGENT DE VILLE

Les Journaux espagnols rapportent qu'on
vient de déîouTrlr à Séville qaa l'agent da
police Fernando Marqueron était une feame.
Cette femme, qui ett Agée d'ane soixantaine
d'années, est ane Française née à Paria qal ,
toate Jean» , prit l'Habit maiculin pour travail»
1er aux champs, flt ion service dans l'infan-
terie de marine, passa en Etpsgne, où elle se
naturalisa , fat « cuisinier > de tous les gouver-
neurs da Séville pendant près de trente ans et
enfin devint garde de police. Ce qu'il T a de plue
étrange , c'est qu'elle aurait , au titra mucaiin,
contracté une union dont elle aurait deux flls.

LIS FORTS CE LA HALLE
Dernièrement ont eu lieu aux Hall.* ae Pa-

ris les épreuves d'admlsalon dea candidats anx
fonctions de « forts de la Halle >. L'épreuve

nant , les chères saintes , atténuer ainai lu rej-
poniabllltés endossées par Maurice. Bt cela
vons explique, mon cher enfant, l ' indulgence
et la falblaiie (te votra tante ponr des pares-
seux, dea Ivrognes, ou des aventuriers, tels
que Pradler, Brnnean , et quelques antres... y
compris , al voua le voulez, Ludovic Nathalin.

Daunov restait toujours Immobile, les épaules
voûtées, le visage fan * l'ombre de sa main,
M. Audlbon le considéra quelques second», et
d'avoir causé cette douleur , un remords le
troubla.

— Devait on réveiller cette vieille histoire t
mnraaura-t-il, l'interrogeant lul-méaa... Isa*
belle l'a pensé... A-t-elle eu raison t... Bn tout
cas, mon cher enfant, encore une fois, pardon-
nez-moi de lui avoir obéi.

Gilbert ie dressa eu détournant la tête.
— Je devais savoir, fit-il d'una voix rauque.

Merci... Mali J' ai besoin d'air... Je vous quitte...
J'étouffe...

Il sortit d'un élan si peu maître da su mou-
vements qu'il se hsurta de l'épaule au cham-
branle de la porte. L'octogénaire suivit dei
veux , avec une vive commisération, ce grand
garçon robuste qne le vertige de la louffrance
faisait trébucher, j

— Eacore une fois, un innocent paie pour
nn coupable I ie dit-il, suivant  le penchant dei
vieillards & moraliser. Elle se jus t i f i a , la loi
terrible qui rend le flls tr ibutaire des fautes
de ion père... Qae va-t-il résulter de tout
ceci!

Il soupira derechef, poil conclut philosophl»
quement :

— Rien, sans donte... Après le primler sal
sissement, Gilbert imitera Maurice : II se réil
gnera i la possession de eette fortune mal
propre .. L'argent n'a pas d'odeur—

consista en ceci : le candidat doit porter nne
charge de 200 kg. l'eipace da C2 «êtres à l'al-
lure la plui rapide qu 'il poarra- Pour lei vété-
rans o'est un Jeu d'enfant ; on en a vu qui met-
taUnt une trentaine de secondes k aeeompllr
eette proueiie.

Les forti da la Halle ont un traitement de
2500 francs pour oommencer. Des augmenta»
Uona lueoentves le portent à 5000 franca. La
corporation a une calice de retraite qai assure
à su membres nne rente de 1200 francs apxu
20 ans de fonctions.

MOT DE U FIN
On revient de l'enterrement.
C'est la belle-mûr * de Z ., qu'on a portée en

terre. -
A la sortie du cimetière , épanchement lau-

datlf;
—11 parait qoe c'était une femme charmante

et que Z... avait tronvé en elle un véritable
phénix. . . .

— Mlanx que cela , car il n'a pas fc craindre
qu'elle ne renaiue de sea cendres.

COHFEDEM.™
La II. P. à Zurich. — Le Grand Conseil

zaricois a repris lundi la discussion de la
loi électorale. Il a adopté sans opposition
l'introduction facultative de la proportion-
nelle poor lu élections communatu. Il a
décidé par 130 voix contre 21 qu'il serait
éln un dépnté au Grand Conseil par 1,800
citoyens laisses. Le chiffre actuel est de
1,600. La proposition de M. Wettstein
fixant le chiffre a 2 ,000 habitants a été
repoussée par 185 voix contre 28.

La loi a été ensuite renvoyée e, la com-
misiion de rédaction.

La révision constitutionnelle que nécessi-
teront certaints dispositions de la loi sera
loomise à nn second débat.

Au Tessin. — Le Grand Conseil teuinois
s'est réuni lundi après midi en session ordi-
naire. U a élu comme président M. Lurati,
conseiller national, conservateur, par 48
voix contre 21 ; eomme vice-président
H. Bolla, anciin conseiller national, can-
didat de la gauche, par 66 voix contre 13.

C'est la première fois depuis 1893 qu'un
député de l'opposition ut élu ft la prési-
dence. M. Lurati prononce le discours d'ou-
verture et énumère lu différents projeta
qui seront mia en diicuuion, loi d'impôt,
loi scolaire, etc. Il «Bt très applaudi par
toos les groope-s.

Elections genevoises. — Les denx listes
en présence pour l'élection du Conseil d'Etat
da Genève sont définitivement composées
comme mit :

Liste radicale : MM. H. Fazy, Besson ,
Charbonnet, Perréard , Rosier, radicaux;
Maunoir et Hosiard , démocrates.

Liste démocratique : MU. Maunoir, Hus-
sard, Berlie, Gignoux , Paul Pictet, démo-
crates ; Buson et Charbonnet, radicaux.

La queition du lait à Zurich. — En présence
de la menaça de renchériisimcnt du prix
dn bit , qui lea laitiers zurieoii prétendent
èlevir & 25 centimes le litre, il s'est formé
un comité qui l'offre à alimenter la ville de
lait non écrémé, au prix de 20 centimes.

La Zuricher Post réclama l'institution
dn monopole communal pour la fourniture
du lait dani la ville de Z3rich.

Le sou de la propagande. — Le National
suisse dit qu 'à La Chaux-de-Fonds lu or-
ganisateur* de l'initiative pour la aépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat ont imaginé,
pour stimuler le zèle du porteur! da lit tu ,
da lu payer & raison d'an sou par signa-
ture 1

XI

Daunoy, cependant , s'en allait au hasard,
Inconscient de ses actes, cédant à l'exaspéra-
tion de lei nerfs. Il allait sur la route pou-
dreuse et soui le soleil Incandescent, et une
ronde Infernale se menait dans ion cerveau,
ramenant toujours  lei mêmes pensées odieuses.
U allait, poursuivi par un rêve de déllso, —
un rêve étrange, abiurde, sinistre, où tontes
les choses ordinaires étalent renversées, toates
le* condition* ds la vis déplacées, où lui-
même ne se trouvait plus certain de sa
personnalité.

Dss hommes passaient prèi de Inl le saluant,
Inconnui on non, avec bonne gi&ce Brusque-
ment , sans qne ion cauchemar prît fiu , Qilbert
revint au lentiment de la réalité. Et la pre-
mière sensation quïl perçut distinctement fut
ane impression da honte, de malaise insoute-
nable, avec le désir éperdu de ie blottir
quelque part, d'échapper i tous les yenx. Mali
catte plaine Immense, peuplée de travailleurs
et semé* d'habitations, na lui o .Trait aucun
refoge. Alors II orienta sa fuite vers lu cadres
dont lu sommités se décoapalent déjà, snr
rhorizou , car, d Instinct, 11 était revenu T«rs
la Bréalle, accomplissant les deux tiers du
trajet avant do t'en rendre compte.

Mais, Jusqu'au bat, il dut subir encore lee
obtenions polies des gens qn'il croisait sur le
chsmin. Kl , à chaque rencontre', un goût
d'amertume Inl montait i la gorge, nne ron-
geur colorait son front... Qae de commen-
taires, cu paysans, eet ouvriors  qu 'il abordait
d'ordinaire familièrement avaient dû échanger
sar ioi, à son lua f Qae de réminiscences
ravivées en voyant revenir le flls de celui qal
s'était exilé du pa js volontairement I Qae de
regret» , de vieillu rancunes, d'anciens cha-

Lettre de Genève
(GorreifoBilaisc» ptrUoullln d» 1a llttrtl)

Genève, B novembre 1908.
A l'Aula de l'Unlveriité a eu lieu landi,

devant une nombreuse anistinee, l'Installa'
tion par le recteur, H. Bouvier, du noaveaa
profeueur de théologie dogmatique et apo-
logétique, M. Gtorges Fnlliq.net. M. Falll-
quet, depuis 17 am pistaur a Lj.oa , cù il B
été l'ardent propagateur du œuvrai protei-
tr .nl te , est de Genève t t  y n fait aes études
II f  tôt le disciple âe Cétae Malta et d'An-
gaiti Bouvier, avec Gaiton Frommtl dont
Il a la lourde charge de continuer l'ensei.
gnemint. Mats, tandis que celui-ci étuit
nettement « évangélique », lai-méma si
rattache plutôt an groupe libéraL C'est avec
émotion qne M. Fulliquet a parlé de son
prédécuseur ; Guton Frommel était espt-
ble, a-t il dit, d'édifier le système dostrlnal
dont l'absence se fait sentir dans le protes-
tantisme. Lu. E(liiu réformées rie France,
i, dit encore l'éloquent orateur, traversent
un moment douloureux ; elles souffrent da
petit nombre du pasteur», et parfois de leur
Incapacité ; d'autre part, il lenr manque ua
pouvoir central qui dirige sainement tout
les efforts et tontes lei bonnes volontés, qui
souvent s'égarent ou restent inutilisé».

De nombreux applaudissements ont salai
cette leçon d'ouverture, & laquelle mili-
taient de nombreux pasteurs. M. FalUqnet a
l'intention, paraît-il , da donner l'an prochain
une série de conférences snr U christianisme
social.

Lis débuts de la tronpi théâtrale, qal
dorent depuis une quinzaine da joun, oat
lien cette) année selon nn système noaveaa.
Celui dn scrutin général, employé dans cts
dernières saisons, présentait de gros incon.
vénienta et était la cause do ai noœbreoseï
contestations , que le conieil administratif
décida de ie remplacer et institua uni
« commission du débuts > . Celle-ci com-
prend du conseillera municipaux, du abon-
nés, du habitais et des muiciens, qui n'ont
pas leulemtnt a voter l'admission ou le relit
du artistes, mais en discutent avec le direc-
teur. Ea oatre, toutes lu personnes qal
auront une opinion à exprimer, pourront le
faire par lettre. Ce n'est, du ruta, là qu'an
compromis entre l'ancien système et h
suppression compléta du débuts, que souhai-
tent bien du amattnrs.

La troupe comprend du snliti de talent
Riet z inégal.

Il n'y ts plus de tronpa fixa de comédie,
mail du tournéu viendront léjalièremut
donner du pièces c!aisignes ou uonvellei.
Deux de cu repréientation! ont déjà en
lieu : Cyrano de Bergerac, avec M"8 Mo-
reno, et Paraître, la spirituel!» cornélie de
Mauriu Donnay, avec le eoneours de M**
Suzanne Monte.

<¦ a

L'orchutre Lamoureux, tous la direction
de M. Chevillard, a donné samedi, as
Victoria-Hall, un concert tort brillant. L'é-
loge de cette célèbre phalange n'ut plus &
faire ; une de iu p)ns .belles qualités ut la
jute proportion entie les violons et les cui-
vres ; jamais de eu heurts, qui presque tou-
jours choquent péniblement dans lei orchu-
trM de second ordre, na viennent briser
l'harmonie de l'ensemble.

Le programma na comprenait que du
œuvrea connues : la Symphonie pastorale,
rendue avec une merveilleuse délleateise
lu Préludes, ds Liizt, l'ouverture dl
Tannhœuser, et la Danse macabre de
Saint Siëas , qui fat le gros luccès de ls

grim, exhnmés des cendres dn pané, parai
(es familles lésées jadis par R «bonrd in  ! Que de
snjet» de haine et d'envie eontre celui qni
Jouissait du fruit da lei exactions et de s«i
rapineal... L'andace de Bruneau avait parfois
lurpri* Gilbert ; ii l'étonnait & présent qae le
fermier eut montré tant de modération. Il eût
été si facile de confondre et d'abaisser le fill
de Maurice Daunoy I Toai l'avaient ménagé
par égard pour MUo Faucheux. Parce qu'il
était le neveu de cette sainte, on avait toléré
l'héritier de Rabourdin I.

L'héritier de Rabourdin I Ce fat comme ti
un ai guillon de leu inl transperçait le eoear I...
Heureusement , Gilbsrt atteignait la charmille ;
11 ne pouvait pins se contenir. Anéanti de corps
et d'ftme , 11 sa laissa tomber sar le banc du
tilleul. Et , par contraste avec sa détresse
actuelle, il se rappela le matin, si proche
encore, de son retour : l'émotion ressentie en
pénétrant dans le jardin oh l'attendaient lei
souvenirs d'entant , le fiais enchantement da
bosquet, fleuri de lls et de campanules , parmi
lesquels lurgisiait soudain une fée. Hélas I les
campanules et les lis s'étaient fané*, la fia
avait disparu... Et toutes les chose', alors il
accueillantes, semblaient aujourd'hui hostiles
et lèverai. (A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
La situation actuelle de la région da Danbr ,

qal ne s'ait jamais vue, nous vaut, dani la
Pairie suisse, toate ane série de clichés extrê-
mement carleax. Le numéro renferme en oatre
de nombreuses photographies d'aetnallté :
M. Henri Fax/, ie ballon dirigeable Zeppelin,
la fête bretonne k Genève. A lire aussi un inté-
ressant article ilioatré aur la Madone de
Soleure tt une nonrelle Inéiite de M11' Prado-



loirét. M. Lonis de la Crtz Froalicl., le
baryton an ityle si noble, dit lu Adieux

lie Wotan et ¥ Incantation du f t u, dans
I» Walkyrie, sree son talent habita*), ce
çtti n'est pas peu dire. L. Y.

FAITS DIVERS
ÉTMN QER

glttUtre en mer . — Va bateau de pèche
le Conearnsan (Bretagne) a été englouti avec
çaatre hommes d'équipage. 11 a été retiré de la
liitére deQalmperlé.

FRIBOURG
Nu élections au Grand Conieil. — Le cor-

respondant f ribourgeois du Journal de Ge-
nève prend vivement k partie le parti radi-
al at son organe le Confédéré au sujet dei
élections au Grrani Conseil. Nons lisoni
dans sa tottre de ce matin eu qui suit :

L'oppotftfon ndlesle « pr it let dawtM ea
loamettant au comité cantonal conm'atear
as projet d'entente, d'aprU lequel qaelques
lUges auraient été cédés aa parti radical dani
toos les districts comervataurs, moyennant
çiioi la majorité radicale da district da Lac
aurait aussi consenti i quelqoi* concessions.

Cette proposition avait qaalque chose de
lédalsant. La minorité radicale obtenait, da
coup, 25 à 30 lièges. Ce bloc imposant aor-.lt
TU pivoter au tour  de lui , par on* attraction
Inévitable, nn* qulnxalne de députés pins oa
jaoln * opposUionnaVr, dont l'ietton a» fait wc--
tir par IntermltteLce. Restait une majorité
conservatrice gouvernementale disposant d'en-
viron 60 voix. Le Confédéré Jugeait que c'était
bien suffisant. «t

Par nui&etjr, l'organe radical n'avait p»
préparé lei espr i ts  & la conciliation. Sans
attendre la réunion cio. comité cantonal con-
servateur, il fallait le protèi de la dernière
législature et du régime tout «nUar.

A en croire 1* Confédéré , le Grand Conseil
dont le mandat va explser n'a tien fait pour le
pajs. H n'a pai construit de chemins de fer, U
n'a pas jeté de nouveaux ponts  snr la Sarine,
il n'a pas cramé d*. nouveaux canaux ni élevé
de nouveaux barrages.

Il y a cinq an», à la fin de la précédente légis-
lature, la Confédéré tenait juste le langsgè
contraire . H reprochait an gouvernement de
s'être lancé dans trop d' en t repr i ses , d'avoir
hasardé trop de militons dan* la construction
de* chtmln* de fer et l'établissement du forces
bjiieallquei. C'était la famsnie < dasie des
millions ».

Le gouvernement ayant Jugé prudent d'ar-
rêter le* dépensas , ot de laitier respirer le
pays avant d'aborder une nouvelle pério je de
grands Iraranx, c» gouvernement *e trouve
encore avoir mat agi. Il faut renforcer l'oppo-
¦iUon pour lut apprendre i reprendre la mar-
cha d* a casse coa > qu'on lui prêtait naguère.

Cette plaisanterie n'a pa* pia aux repré-
sentant* dt* districts dani l'aiismbléa du co-
mité cantonal conservateur. Oa «at bien
disposé a. faire quelquea concessions, mais on
ne veut pa* «e les Miser dicter MOT ee ton. Le*
comité* de chaquo distr ict  reitent libres d*
traiter avec le* r«présentanti de l'opposition ;
le comité cantonal comervateur n'a pal vonlu
recoroir d'oràies do comité radical.

Nous p ouvons confirmer lu appréciations
sévères du correspondant du Journal de
Genève eur l'attitude dn Confédéré .

La lettre dn comité conservateur, qne
nous avons publiée l'autre jour , disait nne
des raisons pour lesquellu le parti conser-
vateur, dsns les districts, hésitait beanconp
i Ues MY comptomii avec l'opposition radi-
cale pour l'élection au Qrand Conseil : la
convention faite, en 1901, pour la Gruyère,
avait été fonlée aux pieds, et le comité
radical n'avait jamais désavoué ceux qui
avaient ainsi manqué è> la parole donnée.

Mais il y a ea autre chose pour impres-
sionner très fâcheusement les membres du
parti conservateur : c'est la taçoa étrange
dont le Confédéré ut entré en matière s.
propos du futures élections.

An lieu de préparer l'opinion par du
articles conciliants, le Confédéré, parlant
de la législature qui va'se clore, a passé
sons silence tous les progrès réalisés dans
ce laps de cinq ans. Il aurait dû montrer
qu'il lu reconnaissait. Cette justice rendue
aurait pu préparer la voie aux arrange-
ments. Le Conf édéré aurait pu reconnaître
aussi les concessions faites k la minorité :
Us deux députés du KKlma sxvoo.-Ussem.eat
et un repréientant aa Conseil d'Etat

Cette absence d'équité dans lu aperçus
électoraux du Confédé ré a indiiposê, dans
lu rangs conservateurs, plusieurs pertonnes
qui avaient d'abord incliné à l'idèi d'un
arrangement.

La morale de fout ceci ut qne, quanti le
Confédéré tondra la fin , il ne devra pas
négliger do vouloir lu moyens.

Militaire. — Ce matin commence dans
notre ville le conrs de retardatalru de U
lil" brigade moins le bataillon 18 et la
2' compagnie dn bataillon 2 de carabiniers.
Le cours durera j  «qu'au 23 novembre et
ut commandé par le major Apothéloz.

L'éclairage au gaz. — Hier s>ir, le popu-
lation de Fribourg, qui ie plaint déjà da
rintnfiif&nce de l'éclairage électrique en ce
tempi de pénurie d'eau , a en le désagré-
ment de constater qua la gaz, a ion tonr ,
menaçait de taira défaut Cette crainte est
hiunusement disilpée pir le cotnmwniît^
iui vent -.

La Direction de l'Usine â gai regrette |C. E G. partant de Châtel à 7 h. 56, gar
lintèremtnt l 'interruption de gaz , IOUI I Palézieux. Les auteurs de cet a;te inquali-
i*oiae ds lem'èra et de combustible, qui
s'est produite hier dsns la soirée ; elle ett
duo à sn CSB for tu i t .  La came en eat dans
un engorgement de la conduite Ninvcville-
Qrsni'Fontsit.e-roa de Lausanai, etc., pro-
duit psr un amai de naphtaline, qui se
ror,nlfestait déji deputs quelqau jours et
doit l'endroit exact était toutefois istroc-
vabla.

Nous mettrons tont en œnvre pour parer
à de future! interruption! et prions notre
honorable clientèl e ti le publie en général
d'excuer es contretemps.

Friboarg, le 6 novembre 1908.
LA DIRBCTIOX DE L'VSISS A OAZ

Une attaque qui n'en eat pat un». — La Oa
xette de Lausanne signale une attaque qua
du malftiteari auraient tentée dans la
toirée de vendredi dernier contra la posta
de Charmey, dans la forêt de Bouleyru.
Or, ncus apprenons par notre correspondant
de Bnlle qu'il ne saurait  être qnution d'an
attentat L'attaqu» se réduit a use innocente
plaisanterie sans eoniéqaeneu fâcususu.

Lu routes de la Glane. — Dimanche, a en
lieu k Yauierens une nombreuse ammblée
du communu intéressées k la construction
d'un réseau de routes destinées & facilltar lu
communications du communu de la buse»
Glâue it & mettre en relation cette coatrée
soit avec la Vevayse soit avec ia Grnyère.

La réunion était présiiée par M. le préfet
de la Glane.

M. Cardinaux , directeur du Travaax
public- , empêché d'usister & la réunion
s'est fait exemer et a délégué H. l'iogénieur
cantonal Gremand poar représenter le Dé-
partement du Ponts et Chauuéu.

U» Oberson, préfet de ta Veveyse, MU. les
députés Jaccoud, Crantez, Chatton, Conus
et Dutoit assistaient & la réunion.

Un projet d'ensemble, a été adopté dans
ses grandu lignu par ta mtjorité tlta 22
communes rsprésentéu k la rénnlon. Ce
projet prévoit, commo nous l'avons déjà dit,
une première route partant de ta gare
d'Oron, par Gillarens, Premuen», Vaude-
rens, puis une seconde voie de commun!-
cation entre Vauderena , Mossel et les rontss
de la Haute-Veveyse et la Gruyère. Diffé-
rentes corrections importantes de la routo
Rae-Urey-Romoat lont comprises dans ce
résean.

Dès le printemps prochain lu études fie-
ront commencées.

Une commiuion, comprenant nn » présen-
tant par commune, déligné par lu conseils
communaux, sera chargée d'eatrar en rela-
tion avec lu Ponts et Chautiéu pour miner
& bien cette importante entreprise. Comma
l'ont fait remarquer M. le préfet Oberson,
et H. la député Dr Crausaz , certaines
routes de la Baue-Glâne ne sont ploa da
notre âge. Il ut tempi qn'on porte remè la
à cette situation , D'autre part, plusieurs
communu de cette contrée so it dans nn
véritable isolement, faute de moyens ds
communication.

Il importe également qui les contrées
fribourgeoises soient mises dans la possibi-
lité, grâce à de bonnes rontes, d'arriver
â la gare de Vauderens et anx foires de
Bue.

Lt gouvernement ut bien décidé de venir
en aide à cette contrée de ta Glane et de
s'occuper activement dts projeta en ques-
tion, ainsi que l'a fait rusortir H. le préfet
Savoy. Mais il est aussi de toute importance
que les commonu intireiiées fusent preuve
de solidarité et d'entente pour que l'entre-
prise puisse réussir.

Nos syndicats d'élevage. — On dons écrit :
Le syndicat d'élevage dn bétail d'Esta-

vayer ut en bonne voie de formation. Le
concours de ce syndicat est fixé au jendi
8 novembre, à midi, eur la place de la foire,
k Estavayer.

Tous lei éleveurs d'Eitavayer, Frasies
et Lully, qui ont accepté d'entrer dans la
société sont priés de se présenter an con-
cours avec le nombre de têtes dé bétail
qu'ils ont fait inscrire.

Du prim'8, payables tn 1907, seront
accordéts cette aimée déjà aux meilleuis
sujets.

Jusqu'ici, 30 éleveurs ont tait inscrire
dtns lts registres dut-ynikat 110 pièces de
b.Uil

Le feu. — Le jonr dea morts, vers 1 h. de
l'aprêij-mid ' , nn incendie a éclaté daus une
niai cn, comprenant logements, grange et
éenrie, au sluhrtnhubïf, communs de Hef-
tenriei. Eu qutlqces minutes, tout était
fl.un'oJ. Deux faillies ont ainsi perdu tout
lear mobilier. Etalent présentes let pompes
de Niedermuhrao, St-Antoine, Heitenried
et Lanthen.

Le sinistre Serait dû à un Tics de ta
cheminée.

Tenfaifye criminelle. — Samedi 3 noveir-
bre , des malfaiteurs, encore inconnue, ont
ttnté da faire dérailler le train du

fiible ont j.!--. -:-': sur ta rois nn lourd plateau
de bols de 2 m. 150 de long «nr 0 m. 40 de
large ; ils avaitnt calé cet obstacle au
moyen ds deux tas de. pierres qui devaient
encore opposer de la résistance au train. Le
conducteur, voyant prés de la halte des
Idonlins, un obstacle snr ta voi», bloqua lu
freins et le train s'arrêta immédiatement.
Le chute -corps précédant l'antomotrfei du
train avait écarté le plateau de bols, mais il
fallut faire macbinB en arriére pour dégager
celui-ci. Sans le chute corpi , les roues de
la voiture auraient certainement passé tur
l'obstacle at l'on aurait pu déplorer un ter-
rible accident

Une enquête ut instruite par la préfec-
ture de la Veveyte et l'on peut espérer
qu'elle fera mtttre ta main lur les itnpldes
anteura de cette criminelle tentative.

Sînntaclde conanlRsanccscivique**.
— Le bu M» a da iéfôt  âe inslézlel scolaire e
U dtvolr de faire connaître aux autarite* ico-
lalre* et ans membre* da eorpt enielgnantque
le l 'Hit manuel des connaissances civitjues , par
U. l'inspecteur Ptrrlard , cefite 1 f •- 05 et non
60 centimes. ,

C A. s. — Séante ordinaire, mercredi
7 courant, A a ',i h. da eoir, an I OSBI.

DERNIER COURRIER
AJalemagne

Lea socialistes prnieiens tiendront, le
27 décembre, nn congrès i Berlin. A l'ordre
du josr flgareni l'examen ds l'activité par-
lementaire de la Diète prussienne, ta ques-
tion du enfirage universel en Prussi et lu
élections de 1908.

Etats-Vola
Le préiident Boosevelt s'embarquera ee

soir mardi, à Inmçtoii-Rni*, sar le coi-
ratté Louisiane, pour se rendre dans
l'isthme de Panama.

Espagne
VImparcial de Madrid à riçu de Rome

l'assurance que ta sitnation de M. Ojeds,
ambassadeur au Vatican, était intenable et
que celui-ci allait présenter sa démission.

MH1ERES DEPECHE!
Faula, 6 novembre.

Les journaux radicaux approuvent
d'une façon absolue la déclaration
ministérielle de lundi et affirment la
sincérité du désir du gouvernemont de
Téaliser les réformes qu'il indique.

Les socialistes reconnaissent que le
programme du cabinet est très vaste et
ils semblent penser qu'il convient que
les socialistes accordent leur concours
au gouvernement.

Les organes de l'opposition ne veu-
lent attacher aucune importance à
l'énorme majorité obtenue lundi par
le gouvernement. Ils insistent aur l'éten-
due considérable dn programme de
M. Clemenceau et font remarquer qu'il
faudrait plusieurs législatures pour le
réaliser. *

Eaoudrm , 6 novembre.
Tous les journaux publient des com-

mentaires sur la déclaration ministé-
rielle faite bier à la Chambre française
par M. Clemenceau.

La pressa conservatrice cri ligne avec
plus ou moins d'énergie le programme
intérieur, mais tous les journaux, sans
exception, approuvent ce qui a trait à
la défense nationale et la politique
extérieure.

Bindria , 6 novembre.
À la Chambre, le ministre des Finan-

ces, parlant du traité avec la Suisse,
assure qu'il viendra prochainement
devant les parlements des denx pays et
il espère qu'il Bera ratifié aussi bien en
Espagne qu'en Suisse.

Le ministre d'Etat, répondant à une
qaest ion,  déclare que les nouvelles pu-
bliées dans l'Imparcial et concernant
des difficultés entre le gouvernement
et l'ambassadeur prè* le Vatican sont
plutôt tendancieuses et ne contiennent
qu'ans 1res légère part de vérité.

Le ministre sjoute que le gouverne-
ment fera tout son possible pour que
les relations soient toujours bonues ,
ma-gré quelques différends qui tendent
à les troubler.

Tanger, <$ novembre.
Ben Manzour continue k gtràer k vae

le puits de l'aéromoteur, qui alimente
l'usine espagnole de lumière électrique
de Tanger. >

Le ministre espagnol a décidé que les
frais supplémentaires causés à l'usine
pour l'approvisionnement en eau seront
imputés sur le Trésor chérifien.

Madrid, 6 novembre.
Le ministre de la marine a confirmé

l'envoi du croiseur Princesse des Astu*
r ies dans les eaux de Tanger.

Taaager. 6 coretnere.
On sig;, ;il :-, un soulèvement des tribus

à proximité d'Ouezzan.
LondM*,, 0 novembre

La Chambro des lords continue à
apporter des amendements au bill de
l'éducation , qui en détruisent toute
l'économie.

Iaondrc» , 6 novembre.
Sir Henry Campbêll-Bannerman a

acensé réception d'une résolution votée
dans une réunion du nouveau gronpe
des réformes et demandant au gouver-
nement anglais de piendre, de concert
avec les antres puissances signataires de
l'acte de Berlin, les mesures nécessaires
pour faire cesser « les terribles scanda-
les que cause la mauvaise administra-
tion » du Congo belge.

Iaondreej, d novembre.
' A la Chambre des Communes, uu dé-
puté ayant demandé si des mesnres
efficaces avaient été prises dans l'Etat
libre du Congo, M. Runciman répond
que des réformes ont été annoncées de-
puis ta publication du rapport de la com-
mission d'enquête. Elles ne répondent
pas à tous k s de n rata de la com.au-.ion
et il n'y a pts eu assez de temps poar
recevoir un rapport sur l'étendue de
leur application et sur leurs résultats.

Répondant à une question , M. Sidney-
Baxton rappelle que les délégués anglais
k la convention do la télégraphie Sans iii
à Berlin ont reçu pour instructions de
repousser le principe de l'intercom-
manication et de ne pas signer ta con
venlion si elle ne renferme pas des gt-
ranties précises et sûres pour les intérêts
commerciaux et navals de l'Angleterre.

Portamooth» 6 novemb.'e.
De nouveaux désordres (voir Etran-

ger) ont éclaté à minuit à la caserne
navale et se sont prolongés jusqu'à 2 h.
du matin. Plusieurs centaines de chauf-
feurs ont attaqué les quartiers des offi
cie», ont brisé des Titres et commis
d'autres dégâts. Plusieurs officiers ont
été assaillis et quelques agents de police
grièvement blessés.

De forts détachements  de soldats d'in-
fanterie do marine sont parvenus à maî-
triser les émeutiers, dont un grand
nombre ont été mis en prison.

Saint Pétera-bourg, 6 novembre.
Le baion d'Aerenthal, ministre des

affaires étrangères de l'Autriche Hon-
grie, e3t arrivé à Saint-Pétersbourg.

Rome, 4 novembre.
VOsservalore romano accueille très

favorablement l'idée de l'alliance des
trois empereurs qui n'exclurait pas l'ac-
cord rnsso-anglais, lni enlèverait son
caractère d'hostilité contre l'Allemagne
et serait en outre un succès diploma-
tique pour le cabinet de Berlin. L'al-
liance favoriserait le triomphe des idées
réformatrices dont bénéficierait la Rus-
sie, aussi bien politiquement qu'écono-
miquement.

Moscou, 6 sovembre.
De nombreuses perquisitions et arres-

tations ont été opérées lundi, notam-
ment parmi les membres de l'organisa-
tion socialiste. 25 membres du comité
ont été arrêtés.

Nicolaieff , 6 novembre.
Une foule nombreuse composée de

membres de l'Union du peuple russe
a accompagné l'archimandrite à la gare.
Au re tour ,  un coup de pistolet a été tiré
sur la foule, qui a riposté par plusieurs
coups de feu. Une personne a été grave-
ment blessée. . ..

Parle, 6 novembre.
On mande de Dakar à l 'Echo de

Paris :
D'après des renseignements parvenus

ici et qui seraient confirmés par les
dire3 des prisonniers, les Maures au-
raient agi dans l'affaire de Djidjida à
rin6tigation d'un soi disant officier
allemand résidant à Mogador. Des fusils
à tir rapide furent distribués aux Maures
à Magador ei au cap Jnbi.

Bome, 6 novembre.
Le3 aciéries de Terni ont licencié

400 ouvriers.
Les aciéries ont donné 14 millions

de commandes à l'étranger.

Berne, 6 novembre.
Le Conseil fédéral a votô uu don

d'honneur de 10,000 fr. pour la fôte
fédérale de tir qui aura lieu à Zuricb du
du 7 au 18 juillet .1907.

A'enchiàtr l , 6 novembre,
Le comité séparatiste cantonal a effec-

laê ce matin, à la Chancellerie de Neu-
châtel, un premier dépôt de 3310 signa-
tures, demandant la séparation et la
suppression dn budget des cultes, mais
avec des mesuras transitoires.

La. loi exige 3000 signatures pour
qu'ano initiative soit valable.

Zurich, 6 novembre.
Gî matin so sont ouverts devant la

Cour pénilo fédérale, dans la salle des
assises, lea débats dans l'affaire Blazeck ,
Ssholz et Rolhemann, domiciliés à Zu-

rich, accusés de s'ôtre procuré des pro-
duits chimiques et des appareils desti-
nés à ta fabrication d'explosifs. On a en
cuire trouvé chez eux des manuels indi-
quant ta manière de fabrication des en-
gins explosibles et divers autres écrits
compromettants.

Lea produits chimiques et les appa-
reils doitinés à la fabrication de matiè-
res explosibles avaient été transportés
dans une valise depuis le logement de
Rothemann à Zurich à celui d'un tail-
leur habitant à la Zurichbergatrassi.
C'est là que le prévenu Blazeck en a pris
possession.

Enfin Blazeck a collaboré à la rédac-
tion du journal anarchiste le Réveil et a
distribué des écrits anarchistes.

Coure, 6 novembre.
La semaine dernière nn Italien et ses

deux jeunes garçons qui voulaient ga-
gner leur pays par le Col de Muretto, ont
péri dans les neiges sur le versant italien
du Col.
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matin, 6 novembre, i 7 h.
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La.nsann« 9» Lneerne 5"
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Neaobat«l 8* Zarich 5<
Bern* 6» Coire M-
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leurs , teaps eonrert oi brualUard. A Fr!
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TEMPS PROBalBLE
Zurich , 6 novembre, midi

Le temps reato nuageux et douteux et
de nouveau à la ploie.

D. PLANCHBlUtL, ÇtrOttX
vœammHKËBKmMmMiamm m̂amKa

' t
L'offise de septième pour le repos de

l'âme d«

Monsieur Alfred MONNEY
caissier à la Banque d'Etat

anra liea jeudi 8 eonrant, J, 8 yz h. à Ssiat-
Nieolas.

B. L P.

La Pondra Astmol antiastlmiatitiiie dn Dr Elswliln
procure tout de auite soulagement ot bien êir-s
dsnt les .atiaçae* d'asthme, elle supprime
l'oppression et l'euphysème. Aucun retaèd»,
jusqn'* présent, n'a prodait dc3 résultats aussi
admirables et n'est austi abaolament tbeq-e
l 'Astmol dn D' Elswlrth. Un estai en
persuadera tout mtlade. M. Pans Weibel ,
boucher, i Grossafl'jltern (ct. Berne), écrit :
Ja trOQTe.que la poudre Àttmol anllasthmf.-
tlqno est la plas efficace de tous le* antlasth-
mauqa».* qae j'ai employas depuis 3 ans,

La pharmacie de St-Lecnhard, i Bàle, P -1
prête a envoyer un échantillon gratuit i tous
ceux, toolTrant de cette maladie, qui lai in.; :
diqaeront lear adresse exacte. Prix de. la
grande botte 3 tr. Sa rente dans les pbar
macie.i oa an dcrût général de la pharmacie
St-Leonhard, k Bàle. . "4182

i 4)
LES MAUX DE L'ESTOMAC

ET DU FOIE,
NEVOUS TOURMENTERONT PAS,

Sl VOUS PRENEZ
«près chaque «pas trente gouttes

du raeilieur tonique digestiî :

LA TISANE AMé RICAIN

DES SHAKERS.
b-- '..ui dan» tontes le* pli-^nnttri-M. Vente
«a gros chet U. F. CMtoann-Eyrau-1. »
EoiSeTarci de la Cluse. Genève, qui enverra
iur demande 4 titre gracieux une t*rochure j

fi •"•""" à
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jy |sir VOûM de soie, MIMIUM, Tiïslu ̂
G. lleimebergt Fabricant de Soieries, à .Zurich.

D'Ed. BUMAN
absent

-^ LOUER
*« ou éventuellement 2 beaux
magasin*», vis à-vis de la gare.

-• ' adresser»  Ch «r ) r M Mayer,
& Ci», fabrique de fourneaux-
pitagers. H4773F 403Ô

On demande une

WIUM
de 18 à 25 ans, pour tenir un
ménage et à l'occasion servir
au café. Gage selon entente.

Adresser les offres sous chif-
fres H49-10F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 413Ô

Bslles mwflm mes
t!> kg. franco.par poste Fr. 3.50

ICO » » gsretnjaeo » 18.—
Raisins de table i" quai en

c u sse t te.-, 5 kg.. 2 -fr.; 10 kg.,
3 !r.60;15 k _z., 5 fr.

Noix : 15 kg., 7 fr. franc» psr
po te. H52060 4049

Vin dn Tessin 1906
EO litres, fût compris IS fr. franco
gare de Lagano-
Fift de Stefano Hotari, lugano

& UIME
au quartier des Cail let tes

(Route de la Glane)
1 Un logement neuf, de quatre

chambres, cuitln», chambre de
b&ins , cave, buanderie, jardin,
lumiè re  électrique, magasin d'é-
picerie dans ia maison. Vae su-
perbe.

8. Dans ie même tât/mint,
un logement d« 8 chambr»», coi-
une, cave et jardin , lumière
électrique. 3890

S'adresser i «T. Clerc» entre-
preneur , route de la Glane ,
Prlbonrs»

Dr H. GAKGUILLET
dent is te-américain

«.pliai ta rutila dt Guin et it faMhkii
nccei.diB.Cfa. Broillet , Dil-deiL

A PAYERNE
Consultations tous les Jendle,

de 8 à 18 h. et de 2 4*4 h.
Maison Comte-Rapln

siis-à-vis du Café du Pont

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand
trouverai t pension agréable ,
accueil amical dans nne famille
catholiqae da canton de St Gall.

Adresser les offres sou* chi Ores
H4087G, i l'agence de puMieité
Baasenstein et Vogler.Sl-Gall.

BU" AVIS ~»M
Vn boulanger déjà établi

cn ville, ayant une grande clien-
tèle, désire louer ou acheter
une boulangerie bien située.

S'entendrait avec propriétaire
qui voudrait installer une bou-
langerie.

Adresser les offres sous chif-
fres H4960F, û l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4201

S A loner, pour de suile, à des
personnes tranquilles , un petit

logement
Adresser les offres sous chif-

fres H4965F, à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Friiourg. 4ZOQ

Occasion favorable
A vendre, au prix d'émis-

sion, 530 fr. l'une , 5 action»
de la Verrerie clc Semsales.

Offres sous chiffres H4967F, a
l'agence do publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

UNE PERSONNE
d'âge mûr, ayant déjà servi,
cherche place comme demoi-
selle do magasin ou employée
de bureau.

Adresser les offres sous chif-
fres H19G1F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4198

Lanternes de poche
électriques

Batteries de rechange
E. WASSMER

FRIBOURG

On demande une

bonne cuisinière
pour un grand café-restaurant.

Adresser les offres sous chif-
fres 114953F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 4189

OOC&SIOM
A Tendre, nn piano toat

neuf. Excellente marque.
S'adresser sous chiffres H4833F

i l'agence de publicité Haa»»»-
stein et Vogler , Fribourg. 4079

Docteur PERRIH
A ROMONT

a repris ses occupations
Fourneau

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

S'adresser à Tùorcnzone, rue
des A Ipes , 58. 4 175-1754

£ L01E1
â l'Avenue d* Pérolles, plu-
sleor* logement* sie 3 et 5 piè-
ces, avec chambre de bonne,
chambre de bains, ebambres-
man cardas et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central à ean chaude par étage,
gai, etc. 1345

8'adres. à Hei-tUn-j frè-
rea, constructeurs, rue de
l'Université, prés du Collège.

A LOUER AU GAMBACH
2 beaoï appartements neufs
de S pièce» avec dépendances.
Confort moderne

Ecrire posts restante, A. L ,
Ut. HWMF 3354

¥IAHDE
On trouvera toujours de la

bonne viande de bœaf à 70 cent,
le demi-kilo : vean, mouton , prix
modéré à la boucherie de
SI. Cantla. Grand'Rue, 6i.

TEIaHPHONlt
H ee trouvera ton* ies mer-

credi* sar le marché de* Place*.

Véritable volaille
de BRESSE

t» vend an prix déliant toute,
concurrence. Prix réduit pour
sociétés, chez

M. CANTIN , boucher
Graud'Rae, G X

TèLÈPSOSE

(Epiceri e
On cherche à reprendre

une bonne petite épicerie ou
un magasin pouvant s'utiliser
comme telle avec petit loge-
ment , cn Suisse française.

Offres sons Bc8134Y, à Haa-
senstein et Vogler , Berne.

VARICES
Jambes ouoertes

pi aie a , varlcoeèiea ,
eczéma**, etc., guéri -
aon certaine et prou-
vée , par les :

Thé antivariqueux
1 fr. la boita , et

Pommade anti variqueuse
1 t r . 50 io pot

Envoi partoat contre rem-
boursement. 1563 1132

Em, Kornhaber ,herboriste diplômé,
Genève. loar-Haltrestt, iS.

sa soupe chaquo jour , c'est ce que permettent de faire les

-POTAOES JLÏÏi. M»40«-I -̂  
marque s CroU-Etolle ..

En vente en 42 sortes différentes, dont les plus appréciées sont :
Petites pâles aux tomates Ri* , Crèmo do gruau de Bretagne
Lambalie (pois ct sa gou) Orge Semoule d'avolno Sorte* extra »
l'ois PiUcs mignonncUes Cttsvne d'orge Mocliturtle
l'ois et riz Sagou Parmentier Bisquo
Tapioca Julienne oignon a la crème Petites pâtes aux œufs Londonderry

La tablette pour 2 bonnes portions d'un excellent potage , 10 cent., sortes extra , 18 cent.
Observer bien exactement le mode de préparation imprimé sur l'étiquette de chaque tablette.

Grands vins de Bordeaux authentiques
St-Emil ioa , Margaux, Sauternes, etc., par barr. de £'-'8 Ulre* os

115 litres, logés, port compris. a
L P0INEAU , propriôtalrfl-ïittcnltaiir, i PESSAP, Gironde (France)

Envoi d'échantillon* gratis. — On demanda de bons représentant*.

BUFFET DE GARE
à louer

Les chemins de fer électriques de la
Gruyère exposeront en location, par vole
de mises publiques , le vendredi 9 novem-
bre 1906, à 3 h. dn jour, lenr Buffet de
la Gare de Chàtel-Saint-Deni s.

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

de la Compagnie, à Balle. :¦

Lampes à suspension.
Lampes â pied.
Lampes de cuisine.
Lanternes.
Verres de lampes.
Bidons à pétrole.
Grand choix d'ustensiles àe cnlsine
Nouvelles barattes à beurre.
Machines à couper la viande.
Machines à couper le pain»
Machines à nettoyer les couteaux.
Moules à pudding et à biscuit.
Coupe-pâte.
Plaques à gâteaux; m^mmmfM
Balances de cuisine.
Galères et plumeaux.
Brosseries.
Réchauds de table .
Cafetières et théières en nickel.
Services de table fins et ordinaires

E. WASSMER , Fribourg
è côté de Sain t -Nico las

Petit hôte! de montagne meublé
A TENDRE

dans une contrée d' avenir
S'adresser sous S. A. 1803, poste res tante , Barre cité ,

Lausnune. . H148231. 4130

G. IÏÏSSBAUHEH. tailleur
9, Boulevard de Pérolles, Fribonrg

Hantes nonveanlôs anglaise* et françaises pour vêtements com
plets, pardessu*, ete. Pantalon» nouveauté» et gilets fantaisie.

Prix très modérés. Coupe et travail soignés.

ÏÏ méd. JONQCIERE, Berne
rue Fédérale, 32

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

GtR. A-T UlTJEMIieUVT
Cela ne coûte absolument rien

Toute personne 'soutirant de rhumatisme ou do goutte, qui
s'adressera à moi , recevra gratuitement une boite de mon re-
mède. Ayant souffert mol-même pendant p lusieurs années de ce
mal affreux , sans pouvoir trouver de soulagement ni de guérison
des docteurs qui avaient renoncé à mo traiter, j'eus la bonne
fortune de découvrir un composé très simple ot inoflensif lequel
me guérit en très peu de temps. J'ai cru de mon devoir de
chercher mes voisins malheureux qui souffraient dc la même
maladie; les malades dans les hôpitaux qui ont employé mon
remède ont obtenu aussi des résultats favorables et presque mira-
culeux ; enfin , des docteurs renommés sont forcés d'avouer que
mon curatif est positivement heureux. J'ai guéri des milliers
do gens parmi lesquels ii y on avait de complètement perclus.

l^
/ïgs. ne pouvant ni s'habiller ni manger

// "SSçl sans ass'stanc<1, et j'ai sauvé des vieil-
*" J'-lY lards do CO & 75 ans, souffrant depuis

¦'/gaSBSfcsÀl •une trentaine d'années do cette ma-
«JEJgSgsjfflîjf̂  ladie terrible. 

Jc suis si sûr de 
l'efti-

tÏÏtSz%îi&viS cacité de mon remède q u e j ' ai décidé
«5tfflBlfis8|B% de _ distribuer «quelques milliers de

iî^# BraHH-twSrt boites gratuitement aux malheureux
.¦âSer pSaflSjîi wi souffrant de cette maladie.

tJ^BF~xBisS^w Ce médicament donne un résultat
/f'ÇI l̂ V^M-p-j X A  si étonnant que des malades décla-

N «r f g S E f f i * ! '  tffh ré9 •ncura D,es Par lli;s professeurs
-̂'sfSëïfiÂnl Jf Hâf» célèbres , f u r en t  complè tement  guéris
t M t S r K l i r  r*~ par mol. Comprenez lien , je ne de-
ÎKI ift/'*• mande pas d'argent, jo vous prie scu-

f f s S r  fer/ lement de m'envoyer une carte postale
0.M f i l  ' avec votro nom et adresse pour que

/ m# IM-» je puisse vous expédier une boite
/ «7 Vf  ¦ comme essai. Si après cela vous vous

^
jB/ f'/ décidez à continuer dé prendre mon

¦jrifi B «P curatif je vous le fournirai à un prix
r m ..- ^ ', r- „ tres modéré, car je ne désire point

(«.^Ŝ jEwSS ^: 
gagner uno fortune 

avec 

la 
vente 

de
*sentt *tûqsUisss\sM*ncs(raciiiu * ma découverte, mais je veux soulager

M r*tssiu.. les malades pauvres. H4583F
Adressez-vous donc par carte postale, à J O U X  A. sniir ir,

1,001, Baugor House , Shol latine, London, Angleterre.

BANKVEREIN SDISSE
Bàle , Zurich , St-Gall , Genève , Londres EC 43, Lotiiburg

Capital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000.
Jusqu 'à nonvel avis , non* cédons les

OBLIGATIONS 4 °|0
âe notre établissement AV PAIR , toit nominatives «oit ao
porteur, de 8 à S ans de terni? , avec faculté réciproque de dénon-
ciation à six moisi partir de l'échéance. B2M77X 81S9

Bankverein Satané, Genève.

Crédit . Gmyôrien à Bulle
L'établissement reçoit actuellement des dépôts d'espèces aux con

di tions suivantes :
en compte courant au 8 </, et 8 »,'» 'h >
tn compte d'épargne au 4 et 4 •/« •/• ;
à terme dt i,3 ou S ans, au -i et 4 </. •/«.

Les anciens dépôts en compte courant et en compte d'épargne
bénéficient de ces conditions dès le W janvier dernier. .

Tons coupons de dividende ou d'intérêt de valeurs snisses sont
reçus en payement ou encaissés MB*. trais ni retenue quel»
contine, HSÎ55F 2714-1179

On demande un bon

dômes tlqae- magasinier
de confiance , pour une maison
de denrées coloniales.

S'adresser, par écrit, ft Haa-
tenstein et vogler, Fribourg
gou» chiffre» I1-W56V. 4l«ti

CIGARES
Apprenties eaKarlei-CM BODC

demandée* cbez J. t'roa.iartl
«4 C», raj-erne. 4100

A louer, pour le iS décem-
bre prochain, un

appartement
de 3 pièces et cuisine; gaz, eau.
électricité.

S'adretser à llssr.it- serrurier,inoiuéjonr. . H4954F 419;

ON CHERCHE
des professeurs pour ensei-
gner l ' I t a l i en , la eomptabl.
Ille, la rorreapondanee com-
merciale française. 4191

Les cours se donnent lo soir,
de 8 à 10 h , chaque branobe
une fois par semaine. Des pra-
ticiens auraient la préférence

S'adresser & la Knrh- i ,
suisse des Commerçants.

UN JEUNE HOMME
ayant terminé se» clsmes pro-
fessionnelles cherche place
dansmaison decommerce, usino
ou fabrique.

Adresser les offres sous chif-
fres H4958F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,Fribourg. Jifirt

I Clinique des Poupées!
1 , L A U S A N N E  |
•f ( >v ><( •¦ Réclame bien artt- S
2 culé, toutes tailles , de f
S 15 4 80 centimètres. Dl- S.
* verse* séries de prix. ' ¦_>
J Poupées peau avec tête 2
•* Incassable, en cellu- ->
"S loïde et en bois. *•

Baigneur cellulolde. »
Vêtements île poupées, £

robes, jaquettes, cha- &
peaux , boas , parasols , »
souliers, etc. 4194 £

Têtes, perruques, mem- jbres' et corps de re-£
change pour réparations. ->

• Adresser les malades au a
Magasin MARTIN, Place 5
Palud, 1, Lausanne. >
w-wpt twvwwwmwii

A vendre on bean

DOMAINE •
de 40 pose* en un seul mai, fo-
rêts , grange à pont, très bien
bail ,gare*proximité. 4098-1720

S'adresser, par écrit, A l'a-
gence de publicité Haatensfe/n el
Voiler, Frlbouri, îous H4852F.

SÂGE-FEMMEûe l"classe
M» V» BâVISHS

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Trai tement des maladies des
dames. 817

Consultations tout les j oun
Csalcrt raedira»

Balna. Téléphone.
I, ru di ts Titr-dt-l'Ut, 1

BERiÉVB

On demande un

jenne homme
comme apprenti boulanger.
Entrée a volonté H4774F 4085

S'adresier i la Boulangerie
dn Funiculaire, Fribourg.

PIAN O
ponr études est demandé h
acheter. 4143
0(rresavecprixsoùsMcl6U8X ,à Haasenstein et Vogler, Genève.

Noas acceptons des fonds
snr_ 4202-1767
WT Carnets
d'éparg ne "PB
et b oui ûon s actaellômwil
j ustm'iv 2000 ïr. 4 »/0 am so-
ciétaires et 3 V* % an* non
sociétaires; au-delà 3 Vs %
ponr toat le dépôt.

Versements depais 50 cent.
Livrets gratis.

Rembourssments dans la rè-
gle sans avis préalable.

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


