
Nouvelles
du jour

La discussion des interpellations sur
la loi do séparation , 6 la Chambre
française , a amené hier ù la tribune
M. Jacques Piou.

Parlant de façon autorisée au nom
des catholiques, M. Piou a mis en lu-
mière le vice radical do la loi de sépa-
ration. 11 a reproché ù ceux qui en
eont les auteurs d'avoir voulu pénétrer
dans le domaine spirituel de l'Eglise,
d'avoir voulu créer uno Eglise nou-
velle sans hiérarchie, unc Eglise catho-
lique gouvernée par des laïques. Le
Pape, a-t-il dit , n 'a pas voulu accep-
ter unc loi qui conduisait à la laïcisa-
tion dc l'Eglise.

II est certain qu 'il eût  été facile au
gouvernement français dc déclarer
nettement qu 'il laissait les églises à
l'autorité ecclésiastique.

Mais c'est à dessein que les rédac-
teurs de la loi se sont servis d'un
terme vague qui permettait au gou-
vernement de protéger tous ceux qui,
par les associations cultuelles, auraient
voulu créer des difficultés aux curés
des paroisses.
^La décision du Pape a réduit à

néant cette tentative.
M. Dumont , le fanatique maçon, a

répliqué ù M. Piou cn l'accusant de
fomenter la guerre religieuse et il a
ajouté qu 'il en avait la preuve. En
fait dc preuves, les fanatiques ct les
visionnaire.- se contentent ù hor
marché.

M. Buisson et AI. Rabier, qui sonl
du même bord que M. Dumont , ont
encore pris la parole pour adresser au
gouvernement une adjuration pres-
sante, lls lui demandent de ne pas
laisser pendant une année les biens
ecclésiastiques sous séquestre, niais
d'en disposer, dès le 11 décembre, cn
faveur des œuvres de bienfaisance
laïques.

Or, c'est précisément ce que ne
veulent pas M. Clemenceau et M.
Briand, qui sentent que cette mesure
compromettrait tout , en amenant une
solution radicale dont ils ne veulent
pas.

» *
La plupart des journaux avaient

contredit la Croire de Paris, qui avait
annoncé unc prochaine réunion de
l'épiscopat français.

La Croix maintient que son infor-
mation est sûre et dit que cette assem-
blée épiscopale aura lieu en janvier.

* *
Le ministère de la concentration

libérale-radicale ou -jibérale-démocra-
tique , en ffoffande, n'est pas «fans
une situation très enviable. A peine
a-t-il sérieusement commencé à fonc-
tionner que deux lois d'une certaine
importance ont été rejetées. On a aussi
beaucoup commenté l'élection de
Leyde, où un député vieux-libéral
vient d'être remplacé, à la seconde
Chambre, par lc Dr Visser , qui appar-
tient à la concentration antilibérale
ou chrétienne.

Les partis chrétiens ont maintenant
un nombre de 49 députés tandis que
la soi-disant concentration libérale qui
gouverne actuellement en a 51. La
situation du cabinet est très précaire,
car, à côté des libéraux unionistes,
qui seuls sont dc vrais amis du cabi-
net , sa majorité se compose de libé-
raux-démocrates, de socialistes et dc
vieux-libéraux ou libéraux-conserva-
teurs. Ne pouvant pas contenter ces
derniers sans s'aliéner le groupe des
socialistes, lo cabinet a une position
extrêmement difficile. Si l'un des deux
groupes vote contre lui , sans qu'il lui
arrive un appui de fa droite, if est
perdu.

Il est à prévoir déjà que le minis-
tre de la guerre ne pourra pas tenir
au delà du nouvel an. D'autres minis-
tres courent à peu près les mêmes
dangers et l'on parle d'un cabinet
d'affaires, composé aussi bien d'anti-
libëràux que de libéraux,

Cependant il est à remarquer que ,
l'année passée, les,groupes antilibé-
raux n 'ont pas voulu entendre parler
d'un tel arrangement. Les catholi-
ques, les antirévolutionnaires et les
chrétiens-historiques, n 'ayant pas la
majorité, onl voulu laisser la pleine
responsabilité du gouvernement aux
libéraux, qui, pour les élections,
s'étaient appuyés sur les socialistes et
qui craignent maintenant  de se trou-
ver bientôt dans une trop grande
dépendance vis-à-vis d'eux.

* *
Les francs-maçons italiens n'ont

rien oublié et rien appris. Ils en sont
encore à déclamer la phraséologie
anticléricale avec une patience et une
monotonie qui tiennent du prodige.
L'ennui naquit un jour de l'unifor-
mité. Eux nc s'ennuient pas. Dieu
sait pourtant s'ils sont ennuyeux !

L'un des leurs , ancien président du
ministère, M. Fortis, a tenu derniè-
rement un grand discours politique
qui nc le cède en rien à celui dc M,
Majorana à Catane. M. Fortis s'en-
nuie; il jette des regards d'envie vers
)e îauleuil mirùstériél, et, comme il
sc sait un des ministrables de demain,
il a fait 1 aimable et le spirituel dans
son discours. Il a eu des mots char-
mants pour les catholiques; il a af-
firmé qu'une politique anticléricale
serait aujourd'hui un non sens en
Italie.

Un franc-maçon, oser tenir un pa-
reil langage î Le Grand Orient s'esl
réuni précipitamment. 11 pleuvait sur
le temple !¦ Il fallait vite parer au
danger.

Les vénérables pères conscrits ont
voté un ordre du jour écrit dans ce
grandiloquent style de M. Homais,
pharmacien de première classe, dé-
coré au comice agricole de son can-
ton, lls y désavouent les affirmations
de M. Fortis sur les relations de
l'Eglise et de l'Etat et rappellent aux
chers frères que le devoir imprescrip-
tible de tout bon maçon est de dénon-
cer les renégats qui ont cette audace
de nc pas penser en tout comme lc
Conseil de l'Ordre.

Le Grand Orient fulmine et excom-
munie à en être fatigué, lui qui a
voulu faire rayer du Conseil de l'Ins-
truction publique le sénateur Fogaz-
zaro coupable de s'être soumis a un
décret de l'Index. On ne saurait être
plus naïvement ridicule.

Protégeons l'industrie indigène !
C'est toujours facile à dire, mais plu9
difficile à pratiquer. Le gouvernement
italien vient d'en faire l'expérience.

L'Italie possède à Terni de grandes
aciéries dont on a beaucoup parlé à
propos des scandales de fa marine.
Le gouvernement fait construire un
nouveau cuirassé, le Saint-Georges.
Il s'adressa naturellement à la maison
de Terni , qui , par une vieille habitude
indéracinable, lui fit des prix exorbi-
tants. Lc ministère, tout disposé qu 'il
fut à protéger l'industrie indigène,
s'esl dit qu 'il Conviendrait de pro-
téger le Trésor public et il s'adressa à
la maison américaine .Midvalc. Grand
émoi en Italie !

La ville de Terni a envoyé unc
dépu lat ion auprès de M. Giolitti. Lc
président du ministère fut charmant,
fit de larges promesses et... maintint
sa commande américaine.

Un procès énorme va se greffer, sur
cette affaire. La maison Hai'wey, pro-
priétaire du brevet Krupp avec la
compagnie dc Terni , va actionner
devant les tribunaux la maison Mid-
vale accusée d'employer lc même
brevet Krupp. Les délégués américains
ont affirmé au gouvernement italien
que leurs produits sont fabriqués
d'après un procédé' spécial qui n 'a
rien à faire avec le procédé Krupp.

Nous publierons demain
un arlicle de
M. le Dr JACCOUD

Recteur du Collège de Fribourg.

LE BMOLHS DE M, M1M)
Par il. I l  novembre 1906.

Si nous pouvions comparer à une
comédie le grave débat qui se pour-
suit au Palais-Bourbon, nous dirions
que le scénario en a été bien conçu.
Pas une minute , l'intérêt ne languit.
Même , pendant ce prologue un peu
long qu 'a été la déclaration ministé-
rielle, l'attention n'a pas sommeillé.
Le discours « sensationnel » dc M. Vi-
viani peut compter pour un bon pre-
mier acte , et nous a tenus singulière-
ment en éveil. Jamais paroles si har-
dies ne tombèrent d'une bouche dc
ministre. M. Jaurès avouait, hier, sa
surprise et celle de ses amis au son de
cette éloquence gouvernementale d'un
ton si nouveau. Nous-mêmc «ïonfessc-
rbns-nnns 17.lnnnpn.pnt. dent clip, nous
a frappe ? Ce fut un heurt , en effet ,
qu'elle nous infligea, non seulement
par la brutalité de fond qui en fait , à
certains endroits, l'originalité, mais
par l'éclat dur de son style.

Audacieuse, disons-nous, ct brutale
a été la rhétorique de M. Viviani. Elle
a été aussi quelque peu enfantine.
M. Lasies cn a souligné la puérilité,
en riant du Paradis terrestre promis
aux « travailleurs » par le ministre
sociologue, et dont M. Clemenceau
sera « le concierge éminent ».

Le «hscour3 de M. Briand a eto un
ample ct fort second acte. Mais ici
éclatent des contradictions dans la
pièce. Quand M. Viviani parlait du
« geste superbe » dont l'Etat laïque a
éteint dans le ciel des « lumières qui
ne se rallumeront plus », il exaltait,
eenoussemble.la conception dol'Etat
antireligieux: Or, M. Briand ne le
veut pas tel. Areligieur, a-t-il «lit ; —
et , certes, à notre avis, c'est encore
beaucoup trop — mais non pas anti-
religieux. En désaccord flagrant , sur
ce point, avec son collègue du travail
ct de l'hygiène, il parait ne s'entendre
pas mieux avec le président du con-
seil. M. Clemenceau , dans sa déclara-
tion même, avait dénoncé la Papauté
comme « une autorité étrangère, ou-
verte elle-même à des influences étran-
gères ». Tout autrement a parié le
ministre des cultes. Il ne tient pas le
Souverain Pontife pour un étranger.
L'envisageant dans ses rapports avec
la France, il « lc confond avec la
masse des catholiques français » ; il
ne « l'en sépare pas ». S adressant a
nous, il nous dit : « Le Pape, je l'in-
corpore ù vous. » Et il trouve de la
« beauté », de la « grandeur », à l'obéis-
sance dont nous nous faisons.une loi
envers ce souverain sans armée. Voilà
un langage auquel les journaux amis
de M. Briand ne nous avaient pas ha-
bitués. 11 ne leur a pas rnoivs f ran-

-chement faussé compagnie cn recon-
naissant que, pour ne point constituer
d'associations cultuelles, nous ne som-
mes pas des révoltés.

En est-ce assez pour marquer les
dissidences de M. Aristide Briand avec
son parti , en même temps que , parr
fois, avec ses cogouvernants et le chel
même du gouvernement ? Beeonnais-
sons l'accent de loyauté , do bonne foi
vaillante, qui a été le sien.

Mais il se pique d'une autre qualité
Il se p ique dc libéralisme. II en a ,
certes , plus quo nous n'avons coutume
d'en rencontrer chez .ses voisins poli-
tiques. Sa loi , pourtant, mérite-l-elle
le nom de libérale ? Notre opinion
vous est connue. Vous savez en quelle
mesure ce texte trahit des intentions
vexatoires. Que M. Briand fusse l'apo-
logie de son œuvre, c'est naturel. Il a
répudié tout amour-propre d'auteur.
Ces défenses-là sont de style , et nous
savons ce que cela vaut. Du moins,
faut-il rendre au ministre cette justice
qu'il ret/l app liquer dans un espn. oe
conciliation le code nouveau des cui-
tes. A quoi , observons-le, il a quelque
courage. Vous n'ignorez pas à quelles
intrigues do couloirs il a été On butte.
Au cours même du présent débat , en
pleine séance, il a reçu de la déléga-
tion des gauches une sommation (ju'il
a repoussée — d'accord ,, du reste, avec

M. Clemenceau. Il était mis cn de-
meure d'interpréter la loi sans tenir
comple des articles iO ct il du règle-
ment d'administration publiquo, c'est-
à-dire de faire paraître , le lende-
main du 11 décembre prochain , les
décrets d'attribution des biens ccclé-
S_asUqî.cj -vacants au profit des éta-
blissements communaux d'assistance
et de bienfaisance. Il s'y est refusé.
Ces décrets, il ne les publiera qu'a-
près le 11 décembre 1907. Ainsi les
catholiques auront encore un délai
d'un an.

Que n'entre-t-il lui-même en rela-
tions avec ce Pontife sur gui il s'est
exprimé en libre-penseur, mais avec
respect ? « Parlez-lui '... . » s'est écrié
M. Denys Cochin. Négocier avec Rome
après la rupture officielle approuvée
par les Chambres, ce serait, pour le
le ministre, « un acte de trahison ».
Quelqu 'un a répondu : » Ce serait vn
acte de bon sens *.

Berne et les
forces hydrauliques

Berne, I S  novembre.
Vous avez publié aujourd'hui les

principales dispositions du projet de
loi que le conseil exécutif bernois
vient de soumettre au Grand Conseil,
projet destiné à réglementer l'utilisa-
tion des forces hydrauliques.

La nouvelle loi ne tend pas à sup-
planter la loi de 1837 sur le régime
des eaux. Elle délaisse ce domaine
général pour aller au plus pressé,
c'est-à-dire pour régler l'utilisation
des eaux comme agent de forces mo-
trices. Ity'agit , c-n particulier, d'éta-
blir des normes pour I oclroi des con-
cessions et les redevances à faire
payer par les concessionnaires.

On pourrait se demander si l'élabo-
ration d'une loi cantonale sur les con-
cessions hy<_rau_i ques n'est pas un
travail superflu , en présence des dis-
positions du nouveau code civil suisse
et surlout après le dépôt du projel de
revision constitutionnelle lancé par
voio d'initiative populaire.

Le gouvernement bernois ne juge
pas que son projel soit une supcrSé-
tation. Voici comment il s'explique à
ce sujet dans son message :

Nous terons remarquer que le projel de
code civil laisse dc cité — cela va de soi —
la question des redevance! à faire payer
pour les concessions et qu'il abandonne
aussi au droit cantonal une bonne parlie
de la réglementation de l'octroi des con-
cessions. Une loi fi-Jérale sur la matière ne
pourrait évidemment rien disposer non plus
sur le premier point et devrait même aussi,
en ce qui concerne les concessions, donner
beaucoup de latitude aux cantons. D'ail-
leurs, la compétence de la Confédération
pour lêgilérer en matière de concessions
hydrauliques est très contestée et il est à
prévoir que bien des années s écouleront
encore avant qu'une loi lédérale puisse êlre
édictée. Entre temps le canton de Berne
aura à disposer de la majeure partie des
forces hydrauliques qui restent à concéder
sar son territoire el, s'il se donne une loi,
celle-ci pourra donc lui être très utile mal-
gré la perspective d'une réglementation fé-
dérale. Nous avons déjà mentionné aussi
l'intérêt fiscal que présente cette question
des concessions hydrauliques et notre can-
lon ne peut que trouver avantage à co qut
ses revendications financières soient définiti-
vement établies ct reconnues povir l'époque
dc l'intervention fédérale.

Comme on voit , l'Etat de Berne
tient à prendre ses avances et n'en-
tend pas laisser entamer son droit
d'aînesse par la Confédération.

Lcs auteurs du projet sont forte-
ment convaincus «pie les forces hy-
drauliques doivent être unc source de
revenus pour le trésor public , tout en
étant mises-au service de l'industrie
et de l'agriculture. L'Etat s'attribue
donc non seulement lc droit de pré-
lever un impôt spécial sur les con-
cessions, mais il se réserve encore la
faculté d'utiliser lui-même les caux
publiques pour l'établissement de
forces motrices.

Jusqu'à présent , lc canton dc Berne
n'avait pas dc dispositions précises
sur l'octroi des concessions. Le gou-
vernement arrêtait, dans chaque cas
particulier, les conditions auxquelles

il concessionnait une prise d eau. l\
n'avait pas non plus, ce canlon, 'de
politique bien arrêtée en matière hy-
draulique ; il se contentait de sa poli-
tique ferroviaire et laissait sc déve-
lopper, au hasard de la concurrence,
l'exploitation des cours d'eau, jus-
qu 'au jour ou les hommes dirigeants
s'aperçurent de la valeur du domaine
qui échappait à leur politique écono-
mique.

Quand les entreprises fribourgeoi-
ses vinrent porter la force et la lu-
mière jusqu aux approches de la ville
fédérale et qu 'on entendit un député
glaronnais aux Chambres fédérales
demander pourquoi le Conseil fédéral
ne faisait pas éclairer ses palais et ses
bureaux par l'électricité fribourgeoise,
dont le prix était bien plus favora-
ble, alors le gouvernement de Berne
sentit lc besoin d'intervenir ; il pro-
céda vis-à-vis des entreprises de Hag-
neck et de la Kander exactement
comme l'Etat de Fribourg à l'égard
de l'entreprise do Montbovon. Les
établissements financiers de l 'Etat
s'intéressèrent, par une forte prise d'ac-
tions, à l'exploitation des forces exis-
tantes ef assurèrent ainsi aux pou-
voirs publics une influence prédomi-
nante dans les conseils de la com-
pagnie.

Le bruit a couru dernièrement que
le canton de Berne allait entreprendre
une œuvre grandiose sur les bords du
Doubs , combinée avec l'établissement
de tout un réseau de voies électriques
jurassiennts. Ce bruit a été aussitôt
démenti. Mais il y a quelque chose
dans l'air. D'ailleurs, il avait été déjà
question au Grand Conseil, l'an der-
nier, d' entreprises de iont-.. motrices
dnns l'Emmenthal, et l'on sait que la
traction électrique sera introduite au
Lœtschberg.

Le projet réglant l'utilisation des
forces hydrauliques est un achemine-
ment vers cette ère nouvelle. Le gou-
vernement de Berne tient à prouver
que les cantons ont encore dc la vita-
lité et une raison d'être.

Députés aux
Chambres fédérales

Berne, 12 novembre.
Depuis un an , la physionomie du

Conseil des Etats s'est considérable-
ment modifiée, sinon au point de vue
politique , du moins quant aux per-
sonnes.

Le Valais, qui élait représenté par
MM. Rey ct de Chastonay, a vu le
premier se retirer au printemps der-
nier, ct le second lui a été enlevé par
la mort pendant les fêtes d'inaugura-
tion du Simplon. M. Bey est rem-
placé par M. Ribordy ; M. de Chas-
tonay aura pour successeur M. Henri
de Roten , ancien conseiller national.

Sehwyz, qui avait pour députés
M.M. Kùmin et Reichlin, envoie main-
tenant MM. Benziger el de Reding.

Argovie, qui a perdu M. Kellers-
berger, l'a remp lacé par M. l'avocat
Schulthess.

Schaflhouse vient d'élire M. le co-
lonel Bolli comme successeur de
M. Miiller.

Zurich a envoyé au Conseil des
Etats M. le Dr Locher, à la place de
M. Stœssel , démissionnaire.

Glaris a investi M. le pasteur Heer
du mandat revêtu naguère par feu
Léonard Blumer.

Voici maintenant M. Bigler, député
bernois , qui prend sa retraite pour
faire place probablement à M. Kunz,
directeur des Finances.

Grand commerçant de fromages ,
M. Bigler est une autorité économi-
que et il a défendu vaillamment les
intérêts dc l'agriculture dans la dis-
cussion du tarif douanier. Il  est à
peine figé de 60 ans. L'état de ses
forces physiques ct intellectuelles lui
permettrait encoro de tenir digne-
ment sa place au Conseil des Etats.
Mais, depuis que M. Morgenthaler
est sorti du gouvernement pour pas-
ser à la direction des chemins de fer

de 1 Emmenthal, le conseil ,
bernois n'avait plus d'occupé
le Sénat des cantons. On a (&
à M. Bigler qu'il devait fuinfl
un membre du gouvernement;
compris. ^

Pour le remplacement del
deregger au Conseil national*
gués conservateurs d'Appenz
rieur ont décidé de porter M "i
vice-landammann. Le candid
claré accepter et il a expose
gramme à rassemblée. On
qu 'il sera élu sans opposition*.

ÉTRANG
La démission de M. ae Pop

On assure que la démission-
Podbielski , ministre de l'agricufl
le ministère prussien , a été ace
manche. L'empereur a conféré f
tre la grand'croix de l'Aigle r«
brillants. Le ministre dc rintérj f
sien, M. von Bethmann-IIolhvt
chargé de la direction iutéri^
ministère de l'agriculture.

Suivant la Tagesztitung, la noua
pressante demande de démis-ionh
mise à la lin dc la semaine denijH
M. de Podbielski, était iuutiv£e«]
maladie grave dont il souffre etttl
guérison sera lente ct ennuyeusê
pereur a accepté la démission.4Mj
PodbicLski samedi, en le iremenafl
leureusement pour les émiuciitera
qu 'il a rendus à l'agriculture. * .fi

Elections en Motaoi^
Dimanche ont eu lieu les .'i. -,ci_ djj^teé- . 3ï

nérales uu Landtag de Morayie^porrif: *
prenant i-i arrondissements t^ i i f i o fS i iX ,p ^
tchèques el b urromii-..¦.•ir .n l .  aDé^auils.'J ' '
Dans les arrondissements tchèquçsj'lféisl
socialistes el trois catholiques nationaux t
ont été élus; il y a neuf b;il .oÛ.-.ârs."i
Dans les arrondissements al.eihanfls . VÏ
deux libéraux et un sociali.-té oht'-éîô St *
élus ; il y a trois ballottages. *

.-"̂ £'/ ' .̂ Sj" ¦ • «->-. _

-; "v"-.',. s ¦;
Le renchérissement de la oidnde

en Allemagne . r%z\
Les résultats de l'enquête faite.9ftgfl

chancelier de l'Empire sur les causèrent
renchérissement de la viande ioui com-
plets depuis quinze jours; quoiqué."_es
tableaux statistiques pour les agricul-
teurs allemands puissent pmnotffed-fcs-
perer unc solution favorable, lejfouvjer*
nement croit devoir prendre en considé-
ration immédiate l'état de c.ris'c actuel ;,
il faut donc s'attendre à ce ".que 19
gouvernement prenne des im-siu.es. Qn
ne saurait encore diro si cos .neSurra
consisteront dans l'abaissement des,tanf3
ou ù accorder des facilités pour J&npdr-s *
talion. ': "_. M

Le désespoir d'un sociotiste '
Nous avons mentionné hiirllalciste''Sç|

fin do M. Joindy, coul érencier «vialisti. .'. .
très en vogue à Paris, <:l nou- agaSs dit ..
qu'il laissait quelques notes desflnéfijà ;j
M. Judet , rédacteur en che [ ,.[ ¦¦ PEémfêj
Voici ce que nous lisons en déruièiv^" ;
lignes de l'écrit dc/ee pauvre 'inulSeu- -s.'S
roux :

Je mourrai désillusionné de beauçônpide. 1
choses.

Je m'étais fait Une idée de l. i viejgùjfeiï.,^
pas cours.

J'avais cru à plus Je loyauté c-t (fe.fran-
chise. Le monde est cH^ yableineul cprroinpu

C'est dans le mrtk-u socialisle. dansAequrt. ,
j'ai vécu ces quin.-.e dernières années* que '
j'ai connu le plus cie déboires.

Je n 'ai pas eu le courage d' en '«wttr à . -- #
temps, et je m'y suis enfoncé e.cimpè dans '
un bourbier. ~ * 'kfr%Si je ne devais fatalement me suicider^; ', -i
cc qui est antireligieux — je voudrais-me-
faire catholique. . . " .-,.

Ceci csl la dernière expression de ma pen-
sée avant de mourir. — Eu ILI: JOIKDï ' •

L' agonie des oicttmes du «àitâln è
A quel moment précis s'esl produite' .

la catastrophe ?
La commission d'enquête croît "pou-

voir l'établir d'après les deux>«hiQno-
mélrcs réglementaires placés à Ĵ Éfiot ,*.-
et à l'arrière du Lutin.

Les entruêteurs auraient trdûv^Tl*;̂
chronomètre du compartiment,;..aSterê*^.
arrêté à 12 h. 40, taudis que o.luuHiTattt. - .
marquait 1 h. 10. La condusio.î ioiiP'ïoa

^
r.,

commissaires est que l'équi page^» fui te
pondant une demi-heure coutrO$ilc_u»
vabissement de l'eau. ,



l/acronie de ces malheureux a donc
duré trente minutes, dans l' obscurité
complète. Par u n f;v'(l assez vif , au
milieu dos explosions ct des décharges
éleclri quos.

Tous los détails de leur lin tragique
seront minutieusement consignés dans
Je rapport de la commission.

La poigne gouoernememaie
en Russie

Le Nwoïê Yremiu confirme que les
membres de presque toutes les associa-
tinns révolutionnaitvs de MOSCOU sont
actuellement arrêtés.

Le gouvernement de Yalta a interdit
les réunions des membres du parti cons-
titutionnel démocrate.

NOUVELLES ROMAINES
Ruine, li novembre.

'Le nouvel auditeur
de ta Chambre apostolique

La charge d ' auditeur de la Chambre
àftàtoliqu" était vacante depuis la mort de

_lIgr<P*ricoli. On avait même annoncé qu 'il
n'y  serait plus pourvu , cette fonction
i>'*yani plus sa raison d'être en temps ordi-
naire, puisque la Cliambre apostolique étail
le Conseil d'Etat du gouvernement temporel
Jes Papes. Mais l'auditeur a d'importantes
fonctions à remp lir auprès du cardinal ca-
merlingue pendant la vacance du Saint-
Siège.

Jlgc Sabatucci , internonce à Buenos-
Ayres, vient d'être nommé à cette charge.
Mgr Tonli n 'étant pas encore remp lacé ù
Rio-Janeiro. los deux postes diplomatiques
les plus importants de l'Amérique du Sud
sont dono vacants.

Ou parle do la nomination à Buenos
Ayres tlo Mgr Bavona, actuellement délégua
apostolique dos républiques du Pérou. d«
Bolivie et do l'Equateur et, au Brésil, de
Mgr ilonti , délégué apostolique au Chili.

. • Au Vatican
; ' Parmi Vos d.r.iioi'os v>c«ptions, u _ciUioî_.

\ nons • colles de Mgr Keppler. évoque do
' Rottenbourg. de Mgr Napotnik , évoque de
: Marbourg. du H. P. Coi-vaja. abbé do Mon-
j tBvergino. de M- OjeJa . ambassadeur (l'Es-
i pagnaproà le Saint-Siège, accompagné de sa
¦ famille , do S. E. lo cardinal Steinhuber , dc
i -yKr Çavallari . patriarche do Venise , de M.
. Sazonall . ministro de Russie près leSaint-
* Sié"e, accompagné de son épouse cl dc sa

nièce , »!"* Stolypine, dame d'honneur de
. J'ompereur do Uussio, do Mgr Tonti , nonce à
i CfcboW, "du li- f- de Homptinne, abbé
t primat de l'Ordre bénédictin, do Mgr Schoe.
j pfer évoque do Tarbes , do Mgr do Ligonnès,
i évêque de Rodoz, du R. P. Krug, abbé du
i Morft-Cassin. do M. do Kher, directeur de

. 1 l 'Institut historique prussien dc Rome, qui
a présenté au Saint-Père un nouveau vo-
lume.ije son ouvrage intitulé Regcsli papali;
Ue Mgr'T.auran-*. évêque àe Cahors.

Oii annonce l' arrivée à Rome de LL. EE.
I los cardinaux Coullié, archevêque de Lyon ,
: Kopp, archevêque de Cologne, et Fischer ,
- archevêque de Breslau, et de Mgr do Ropp,

I archevêque de Wilna , député à la Douma,
I ott il représenta it le parti constitutionnel
I catholique.

Visite apostolique
Mgr Kasali Rocca, chanoine de Sainle-

I Mario-Majeure , qui vient do visiter les dio-
Isilêtes des Marches et des Abruzzes, est encore

f chargé par le Pape de la visite apostolique
de l'Italie méridionale. Il se trouve cn ce
moment dans la petite ville de Castel Pe-

i Uoso r,ù, il y a quel que vingt ans, la Vierge
î aurait apparu à un endroit  sur l'emplaee-
I ment duquel s'élève une riche basilique,
| dont la maquette figurait à' l' exposition

mariale do Rome , on 1904.

ARCHEOLOGIE

Uno mission allemande a découvert dans
I " les (ouillcs d'un ancien temple de Baby lone

fi unestatue portantunc inscription indiquant
' que cette.- effig ie ost celle d'un roi David,
U nero qui se rencontre pour la première fois
fe' 'dans los monuments assyriens. D'après les

FEUILLETON

mvoir d'un f ils
M. A L A N I C

Charlotte ne so fit pas ré péter cette per-
mission bourrue. Elle alluma une petite
lampe à essence minérale, ct monta l'esca-
lier étroit, en colimaçon, ù l'épaisse balus-
trade de bois , ciré par le frottement de
nombreuses générations. Mille objets hétéro-
clites envahissaient le vestibule, les marches ,
les greniers , obstruaient los paliers, encom-
braient même la chambrette où Charlotte
pénétra II y avait do tout dans ce fouillis ,
des débris de luxe, ct dos épaves do misère ;
secrétaires incrustés dc cuivre, chaises dé-
paillées, saints de bois et danseuses de
marbre , armures bosselées , potiches du
Japon, violons sans cordes , horloges cam-
pagnardes aux balanciers dc cuivre , au
cadran dc faïence , tableaux à musique,
arrjjoires anciennes, guéridons boiteux se
côtoyaient, se poussaient, s ' accrochaient
pMe j^éle, dans 11 p lus bizarre promiscuité.

Charlotte s'assit au piod du lit, — un
petit lit d'acajou Louis XV , tendu d' un
capifbnn..ge de salin pompadour éraillé , —
ct promena autour d' elle un regard d'an-
goisse. La lampe fumeuse éclairait étrhnge-
tnent les profils des meubles, posés de guin-
gois jTour la plupart, accentuait les singula-
rités de ces choses au passé i n o n n u , que
tant d'aventures avaient Û»i par réunir

caractères do I inscription, la slatue daterait
de 4500 ans avant Jésus-Christ.

Ott a découvert à. Cessy, prés Gex, à la
frontière genevoise, un polit cimetière de
l'époquo carloving ienne (VII* siècle après
Jésus-Christ).

Les tombes renfermaient des boucles do
ceinture, des tenons de courroies en bronze
et une épingle-sty lo on bronze , qui indique
la sépulture d'une femme. Les squelettes
étaient dans un état do conservation remar-
quable.

A Kandersteg (Oberland bernois), en dé-
molissant une maison , on a mis au JOUI
une cachette ou Von a trouvé VHM vingtaine
île pièces de monnaie d'argent vénitiennes,
allemandes et espagnoles de la lin du
XVI' siècle.

Petites nouvelles
Les autorités du port do Cowes, dans

l'ile de Wight, ont rec» l'ordre de réserver
une bouée près de celle du yacht royal, on
vue de l'amarrage du yacht do l'empereur
d'Allemagne, lo Hohenzollern . On attend, cn
eflet, la visite 4e l'empereur À Cowes, à l'oc-
casion dos régates qui doivent y avoir lieu
l'annéo prochaine. On commente beaucoup
dans los milieux maritimes cette visite pro-
chaine do l' emperour.

— M. Fogazzaro ost en train d'écrire un
nouveau roman. C'est lui-même qui cn a
donné la nouvelle à un correspondant du
Mémento de Turin. Co sera — a déclaré
l'autour du Santo — un roman dans lequel
n'entreront ni ..-.Int.. ni saintes.

— D'après le British Médical Journal , la
santé du schah de Pers» est bien précaire.
Il souffre depuis longtemps dc la maladie do
Bright. Le professeur Damsch, do Oœttin-
gue, et lo professeur Rosenboch , do Lon-
dres, ont été appelés auprès de lui en con-
sultation.

Le Mouvement social
Les maisons ouvrières à Soleure
On nous écrit, en date du 11 novembre:
Le moyen le plus efficace de combattre le

socialisme, c'est d'extraire los idées de juslice
que renferme son programme. La question
socialiste, tout le monde en parle, foule sont
le réformateurs , mais bien pelit encoro le
nombre de coux qui l'envisagent sous les
coté vraiment prati que. La solution par-
faite de ce grand problème restera dans lo
domaine de l' utopio , car avec los instru-
ments imparfaits dont dispose l'homme , on
ne pout créer une couvre parfaite. Un idéal
est pourtant nécessaire ot la solution con-
siste â se rapprocher le plus près possiblo do
cel idéal. Omnia ÙUtaurwe m ChrUlu , tout
restaurer dans le Christ , voilà notre pro-
gramme.

Notre ti tre dc noblesse do chrétien nous
[ait à tous un dovoir de nous occuper dc la
question sociale ct do détendre , à l'exemple
do Jésus-Christ, los intérêts dos faibles et
des opprimés.

La famille chrétienne est la souche do col
arbre géant qui étend ses rameaux sur tout
l' univers. Mais une famille sans foyer n'est
pas uno famille, un individu sans propriété
est une recrue pour l'anarchisme. Donner à
la famille un home et conférer au chef de
famille la propriété doce homc.tel est le but
où doivent tendre , sans distinction de clas-
ses et de parlis , los efforts dc ceux qui sa
tont un honneur d'être chrétiens. I_e tra-
vailleur qui a peiné toute la journée sur son
travail doit trouver un repos nécessaire
dans sa famillo ; il n 'ira plus au cabaret s'il
so sont bien chez lui !

A Soleure, par exemp le, les loyers étaient
chers, los ouvriers mal logés el l'industrie,
se développant chaque jour davantage, ren-
chérissait, de plus en plus, les prix dos
logements. Dos hommes de cœur , membres
du Volksverein pour la p lupart , ont compris
la nécessité dc remédier à cette situation.

Le 15 juillot do cette année, ils fondaient
une société pour la construction de maisons
ouvrières . Bientôt un lorrain, prés de la
gare du Nouveau-Soleure, était acheté ol
un concours ouvert parmi les architectes
pour lu construction de ces maisons. Malgré
la modicité des primes offertes, 16 concur-
rents ont répondu à l'appel , en envoyant
dos plans.

Lc soin qu'ils onl apporté à leurs travaux

dans cetto sombre maison, jusqu à un len-
demain hasardeux. Au milieu de ces objets
dc rencontre, qui avaienl servi do témoins
muets aux félicités et aux douleurs d'une
foui» d' existences, la jeune fille sentit le
frisson de l'isolement lui glacer le cceur. Ce
chaos , c'était là sa retraite intime !„, Cetle
urriéro-bouliquc, noire , en bas , c'était là
son foyer domestique !.,. Un cri d'enfant
perdu jaillit de sa poitrino s

— Ob', grand'mère ! grand'mère ! venez
6 moi !

Commo unâ vision de paradis lui apparut
la pauve mansarde où olle avait vécu seule
.-.voe son aïeule ! Des larmes chaudes filtre-
ren ! entre les doigts dont olle se couvrit le
visage. Mais ses mains, si longtemps cris-
pées sur les ligas dos fleurs, conservaient
une odour de verdurp ot (). roses, qui lui
rappela soudain lo jard in sauvag», |g mai-
son accueillante, l'horizon du grand fleuve,..
Là aussi, elle avait élé heureuse ot tran-
quille quelques mois... Maintenant , c'élait
fini... Fini mémo .(u charme du souvenir,
brutalement profané ...

« Les hommes sont tous volages... Celui-là
ne tiont plus à te voir ! »

Elle frémit profondément. Quoi !... était-ce
possible '.... L'oubli venait si vite !... Après
lui avoir montré tant t i .  bi .uiveillance ct de
sympathie, on la rejetait comme uq J.'iu «t
dont on nc veut p lus, comme une étrangère,
indifférente , importune ?

Mais pourquoi s'étonner ? Pourquoi sc
plaindre ?... N'éUit-CÎ pas l'ombre fatale,
l'ombre du passé, qui planait sur elle ,., nui
l' envelopperait partout ot toujours ? Pauvre
orp heline, vers q)i«l avprjir allait-elle ? ,..
Tout ce qui lui restait de vaillance s'jb lma
dans uno détresse affreuse. Et se jetant
sur son lit , le visage enfoui dans J'occiJIer ,
Charlotte sanglota :

prouve que chez tous le cceur a parle plus
haut  quo [l'intérêt. [Honneur ft ces archi-
tectes qui ont compris la portée do l'œuvre.
Plusieurs de ces plans nous ont frapp és pai
le cachet, jo dirai même le stylo qu'ont si
donner à cos habitations à bon marché cer
tains concurrents. Voici les noms des nrchi
tectes ayant obtenu dos prix :

1" prix , Ed. Hess, architecte , à Zurich.
1er prix , ex a-quo , A. Dûbeli , architecte, i

Berne.
on» p rj X i Frœlicher et fils , architectes, à

Soleure.
Ces plans primés vont otro exposés dans

différentes librairies de Soleure.
Espérons quo nos concitoyens compren-

dront l'importance dc cotte couvre et lui
apporteront généreusement leur concours
financier , donnant ainsi à notre société lc
nerf dc la guerre qui lui permettra de pren-
dre son essor ct d'assurer lo succès si mé-
rité de l'entreprise. A l' œuvro pour le bien!

Paul ni Sunv.

Echos de partout
L€ JAROIN DES SUPPLICES

Au Maroc, l'une des peines les plus cou-
ramment app liquées, c'est le supplice du
sel. Le barbier du sultan so]charge de l' opé-
ration.

Dans un lieu public, sur la p laco du mar-
ché, de préférence, on amène lo coupable
garrotté solidement. Avec un rasoir , le bar-
bier lui taille à l'intérieur de chaque main,
dans lo sons de la longueur , quatre fentes
jusqu 'à l' os. En étendant la paume , il fait
ensuite bailler los lèvres dc ces coupures
saignantes et los remplit de sel. Puis i! re-
ferme la main ainsi déchiquetée, introduit
lo bout de chaque doigt replié dans cha-
cune des feules et , pour que cet arrange-
ment atroce persiste jusqu'à la mort , coud
par-dessus une sorte de gant bien serré , en
peau de bouc mouillée , qui sc rétrécira en-
core en séchant.

La couture achevée, on ramène le sup-
plicié dans son cachot où, par exception*
on lui donne à manger pour que le plaisir
dure. Dès le premier moment, il a cette
angoisse de se diro que cc gant horrible ne
sera jamais retiré , que personne n'aura p itié
de lui . que ni jour , ni nuit,  il n 'y aura trêve
à ses hurlements do douleur. Mais le plus
effroyable ne survient que quelques jours
plus lard — quand les ongles poussant au
travers de la main entrent toujours avant
dans cette chair fendue... Alors la lin est
proche : les uns meurent du tétanos , les
autres arrivent à se briser la tête contre les
muis.

F _ r , . R '  U« RECnRQ H M Ê . I G A l l .

Personne n'ignore que la villo de New-
York n'en esl plus à coinpler Jos maisons
Igratlc-ciel) de plus de dix étages. Quinze,
seize ot vingt étages se voient beaucoup.

Le record y est détenu par un bâtiment
qui a quarante et un étages et mesure plus
do deux cenis mètres do hauteur.

Le vent ébranlait mème tellement l'autre
jour les étages supérieurs qu 'il fallut tendre
des câbles du sommet de .'édifiée au sol,
pour permettre au « skyscrnpors » de résister
victorieusement :. Messire Rorêo.

MOT DE LA FIN

Taupin console un do ses amis, fort
malade :

— Tenez, moi qui vous parle, j' ai été un
jour abandonné par les médecins...

— Ils vous jugeaient perdu ?
— Xon , non , je nc les payais pas !

Confédération
Les élections genevoises

Les commentaires
Le Courrier de Genêt-c int i tule  son ar-

ticle , de commentaires sur l'élection du
Conseil d'Etat : « Le socialisme remor-
queur du parti  radical genevois ». Il
écrit :

Ils (les soeialhles) sonl devenus les maî-
tres du Conseil d 'Etat , p lus maîtres que s'ils
occupaient eux-mêmes los fauteuils.

Le vieux parti radical , pas celui dc James
Fazy , mais celui do Carteret , n'est_ plus
qu 'une épave remorquée par les chefs socia-
listes.

Oh ! grand' mère ! grand' mère ! prenez

— Ah!  monsieur Gilbert, que je suis
donc content do vous voir rentrer !... Je
m'ennuyais de vous, Ça mo semblait telle-
ment drôle d'être tout seul Ici, sans rion
taire ! J'espère que Monsieur trouvera â
peu près tout rangé à son goût.

Guettant la physionomie de son jeuno
maî t re  pour y surprendre un indice de
satisfaction , Charlos écartait la portière
algérienne qui masquait la porte du cabinet
do travail. La j>iè<_ e, riai)te et paisible,
apparut vivement éclairée par doux hautes
fenêtres ; les stores dc dentelle laissaient
voir un pan do ciel , des toitures lointaines ,
dGS Cimes do grands arbres déjà dépouillés .
L'.irrui .gctr,cr,t rappelait ,  autant que pos-
sible, la disposition du bureau <|o M. Dau-
noy, lo canapé entre les deux fenêtres", ls
grande table à écrire devant la cheminée,
face à la bibliothèque monumentale ; sur
îpip console, le buste de l'avocat, par Pat
gui..o. Lu seveiii» !H8»i>S du n)..bilb.r <!.
chône s'égayait do notes pittoresques, attes-
tant les goûts d'art et de voyage de Gilbert ,
fraîches aquarelles , armes damasquinées
Qfobi .. nu mpagnolos, peu uos aux murailles ;
verreties dé Venise, dinandetius, ivoires et
brQBïœ, voisinant sur des étagères , çt,
dans une encoignure, un ohevabt portant
la dernière ébauche , — une mendiante
andalouse aux haillons éclatants.

Le regurù do IJaunov fit le tour de ces
choses, Sans empressement et Saus cunows-

— Tu as parfaitement compris ni.es inten-
tions , Charles... Toul me parait en très bon
ordre.

C-tle upprpbAlioo _ \*\?_ ) \e .é .m_ M î.

C'ost le socialisme qui va gouverner Oo-
Hève par personnes interposées.

La majorilé radicale du Conseil d'Etnt est
prisonnière dft 'oeux qui Vont Urée du nau-
frage.

Lo Courrier déclare que les catholiques
continueront de revendiquer leurs droits
qui ont été si hautement proclumés par
(ous les partis soit «u Grand Conseil,
soit dans les réunions el proclamations
électorales.

Les élus n'ont pas eu nos voix , il est vrai,
lls nous doivent quand même la justice.
Car lo voto ost lib'p, mais lo gouvernement
n'est pas libre do refuser ce qui csl dû ù
chacun.

Nos députés catholiques , nos manifestes
Ont toujours proclamé quo nous n'attendons
pas la justice do toi ou de toi parti , mais dc
tous les partis indistinclement , du pays toul
entier.

Le Journal de Genève qualifie la vic-
toire radicale : le triomphe de l'équivo-
que :

Si lo parli radical l'a emporté dimanche,
c'est qu'il a réussi ù réunir sur la morne liste
dos éléments absolument différents. Les ré-
sultats montrent  que, malgré la décision do
leur parti do ne pas intervenir officiellement ,
les socialistes ont voté en masse.

D'autro part,  le parti radical est évidem-
ment parvenu à rallier celte fois son aile
droito. Lo fait que la liste radicale no por-
tait  pas do candidat socialiste, l'effacement
volontaire dans lequel la fraction la plus
violente du parli socialiste s'est tenue ces
derniers temps, ont pu faire illusion û un
certain nombro d'électeurs, en particulier à
une partie de nos Confédérés. Ils ont con-
fondu leurs bulletins avee ceux de l'extrême
gaucho à la faveur dc la savante équivoque
que los chefs du parti radical ont réussi à
créer.

Mais il y a uno autre cause de la vic-
toire radicale : c'est celle que nous avons
signalée nous-mêmes ct que lc Journal
constate en ces termes :

Il y a cu dimanche un trop grand nombre
d'abstentions dans nos rangs et ces absten-
tions ont élé un des motifs do la victoire
radicale. Nous devrons en rechercher les
causes. De plus en plus nous devrons nous
efforcer do grouper tous les éléments sains
de la population sur un programme positifi

L'impartiale Tribune impute la défaite
démocrati que à des ¦ fautes de tactique »
et à des « erreurs do candidatures ». Le
parti  démocratique a trop négligé les
o jeunes ».

Autre faute , d'après la Tribune : l'os-
tracisme impitoyable exercé par les par-
tis bourgeois à l'égard «les sociulistes,
lors des élections municipales de 1906.

Le Peup le déclare que les socialistes
ont marché au scrutin pour indiquer
qu 'ils veulent la séparation de l'Eglise ct
de l'Etat.

Pour le Genevois, l'élection dc diman-
che a fait triompher le principe de la
laïcité de l'Etat. Et le Genevois promet à
toutes les Eglises » la juslice » et au pays
i l'apaisement confessionnel ».

Promesses à retenir. Si elles sont sin-
cères ct suivies d'effet , les catholiques
pourront sc consoler d'avoir été battus.

A ses alliés de dimanche, les socialistes,
le Genevois Sait aussi des promesses: il
faut armer légalement les ouvriers contre
lo capital intransigeant et les défendre
contre les risques d'invalidité et de
vieillesse.

Le Genevois sc félicite hautement dc
ce que « non seulement les divisions en-
tre les radicaux se sont effacées; mais les
socialistes légalitaires soucieux du pro-
grès leur ont apporté leur loyal appui ».
Mais il proteste que, « ni d'un côté ni de
l'autre , il n 'y a eu de compromis » à la
base de cetle entente.

11 n 'y a pas eu dc compromis, peut-
être ; mais il y aura inévitablement le
«mart d'heure de Habclais. .

I,c traité franco-suisse. — La
discussion du traité franco-suisse ù la
Chambre française aura lieu jeudi .

le vieux domestique, 11 avait espéré que
son maître se consolerait cn route, et qu'on
le verrait revenir résigné, acceptant le fait
accompli. Et pas du tout, Gilbert rentrait
aussi morose , aussi soucieux qu'il était
parti. La valise toujours au bout du
bras, Charles considéra furtivement le jeuno
homme qui so laissait tomber sur un fau-
teuil et déboutonnait ses gants d'un ajr las ,

— Monsiour sera bion ici, il mo sembla,
pour travailler... Pas <je bruit , pas de voi-
turcs, et rien que des gons commo il faul
dans la maison... Mais Monsieur a l'inten-
tion-dc s'en retourner encore ? ajouta-t-il
d'un ton de regret.

— Oui, mon ami, je passe §gUltmgqt la
huitaine loi et jo repars,.. Ma tante ost très
malade... J'ai promis de lui donner encore
quelques semaines.

— Ah! soupira Charles avec commisération
Monsieur n 'a pas été trouver de la gaieté
par là ! C'«.t _|c.mmqg« !.., Et puis j.< n'y s^is
pas si cet air d'Anjou est bien salubre à
Monsieur, mais Monsieur m'excusera de lui
dire que je lc .trouve maigri... Et... Mme
Daun...MmcLazareille ,jcveuxdire ,serabien
.ennuy ée (je voir rqparjic déjà _\. Gilbert,
Elle est venue bien des fois — ce dernier
mois surtout — pour regarder si rien ne
manquait... Elle a même envoyé , pour la
chambre de Monsieur, une eonimodo pe
ii(ari..usttiri.« a>iee lies niaçhinss de euiyri.,
jen ipl ie de linge... Hiçr encore, on a
apporté _o sa n'àrj j)g thé qui a été
expédié de Uussio k M. Lazareillc. Et,
cc malin , j ' ai reçu pour Monsieur la lettro
que voilà, qui viont aussi de Chantill y.

j _a yqiï lilail.h ç; du <Jq ir,çsiiqr,„ s.'é^ .haijf-
laif ; avec une cuudïdo diplomatie, le brave
bomme, depuis sl longtemps au service
de la famille , s'efforçait do rapprocher
cette mèrç et ç« fils si (àsliîVisîW«Ht $£Htl«

Nouvelles religieuses
Mgr Abbet , évèquo de Sion, fora prochai-

nement à Rome son voyago « ad limiua ».
pour remettre au Souverain Pontife le rap-
port do son diocèse. Monseigneur se fora
accompagner pour la circonstance par M
l'abbé Gabriel Delaloye, curé do Massongex,

CANTONS
SAINT-GALL

-|- 31. ltuckstulil. — Lundi , ù midi,
ont cu lieu les obsèques de M. I ! __ ¦¦ _ . •! n i d ,
conseiller tl'Klnt. Etaient représentés les
gouvernements de Zurich, Sehwyz, Gla-
ris, Appenzeli (Ith.-I nt. ct Rb.-Ext.),
Grisons ct Thurgovie. Lo gouvernement
dc Saiut-Gull y assistait in corporel ainsi
que les membres des autorités cantonales
et municipales ct les représentants des
chemins dc fer. Des discours ont été pro-
noncés sur la tombe par MM. le doyen
du chap itre I-'ritschi , pour l'Eglise catho-
li quo et Io parti conservateur, et par lc
Iandammann Scherrer, au nom du Con-
seil d'Etat.

GRISONS
L'assurance tniiuoltllioro. — Le

Grand Conseil grison n déridé à J'unani-
mité d'entrer en matière sur lc projet dc
loi portant création de l'assurance immo-
bilière d'Etat obligatoire, et discutera lc
projet cn détail au mois do janvier.

VAUD
l'. l e i ' i l on  d'un conseiller «l'Etat.

— Lo Grand Conseil vaudois s'est réuni
lundi après midi cn session ordinaire
d'automne. Il a nommé conseiller d'Elat,
par 133 voix sur 201 votants, cn remp la-
cement de M. Duboux , M, Rubattcl-
Chuard , conseiller national. M. John
Landry, syndic d'Yverdon , candidat li-
béra), a obtenu AD voix.

GENEVE
1/ ! '.S u t bonne U'cnfunls. — Lundi

malin, M. le conseiller d'Etat Muasard,
arrivant au Département militaire, eut
la surprise d'y trouver trois petits en-
fants gracieux, proprets et bien portants,
que leur pèro venait d'y déposer.

Appelé A subir unc peine de quelques
jours pour manquement à son service
militaire , et sa femme se trouvant pré-
sentement n la Maternité, le soldat s'était
hfitc, avant dc sc rendre au « clou », de
confier sa progéniture à la garde do
l'autorité.

M. Mussard s'empressa dc transmettre
le précieux dépôt à la direction dc police
où les petits pensionnaires sont l'objet
dc soins assidus. ¦ .

Chronique valalsanne
La fln d' un confl i t  élsoUlquo

Sion, 12 novembre 1900.
Il y a environ 10 ans, MM. Dumont

et C'e, les premiers , approvisionnaient la
ville de Sion dc lumière électri que. L'u-
sine avait été construite au confluent du
Rhône et de la Borgne ct était alimentée
par cette dernière rivière. L'existence do
cette société fut  brève et la « Société
électrique de la ville de Sion u lui suc-
céda. La première usine fut abandonnée
ct les usines électriques dc M. G. Stficjufc
lin à Vernavaz fournirent depuis ct
fournissent encore le courant électrique
qui est conduit à travers la p laine du
Rhône jusqu 'à Sion. Les abonnements à
l'électricité étaient très dispendieux , la-
dite société , qui n 'avait pa» dc concur-
rence à redouter , ayant adopté des
tarifs très élevés.

Le conseil communal conçut alors
l'idée de créer une usine dc la ville et,
il y a près d'une annéo, les électeurs
approuvaient le projet qui leur fut sou-
mis. Dans le courant de l'été dernier,
l'assemblée primaire votait le contrat
d'abonnement à Vélectricité avec des

l'un do l'autre, Toujours discret ot précau- indulgente Se distillait , chaque semaine, en
tionneux , Charles, sans insister , remit la de dincieuscs chroniques, traitant surtout
lettro à son maître ct s esquiva.

Gilbert déchira l'enveloppe d'un doigt
nerveux. Ce n 'était pas sans émotion ni sans
surprise qu'il apprenait la sollicitude témoi-
gnée par Mmo Laîarellle. Dopuis trois mois ,
i| n'on recevait plus que de rares ot brèves
missives. Et cotto Inquiétude do lo rovoir
qu'elle manifestait tout à coup le touchait
ot ('étonnait à la fois. .

Le billet no contenait que quelques mots ,
mais pressants et affectueux :

« Entin , mon chor onfant , tu me reviens,
a Jg (jéspsfiéKiis de te revoir avant la fin dos
u vacances. Et jo mo faisais SHe do te pos-
• séder quoique temps à Chantilly. Ta
« chambre est préparée depuis des semaines,
« Je t'attends... Xous t'attendons.,. J'ai
« hâte de t'embrassor,». Je souhaite quo tu
s pattagfos cetto impatience. Viens dès au-
a lourd'bul,

« EmmaLu.REiLLF. »

Ah. le choc de co dernier nom !.,. Quel
coup toujours pénible !... Non , Gilbert ne
pourrait jamais s'y accoutumer... 11 lui sem-
blait voir sa mère affublée d'un déguise-
ment , sous lequel il nc la retrouvait plus...
Et cette contrariété détruisait, cn partie ,
l'otfçt bienfaisant du petit billet,, .

Cependant, il céderait aux sollicitations
maternol.es. il Irait , le Jour mémo , à Chan-
tilly. Il lui avait été atrocement péniblo quo
quelqu'un usurpât la place de son père , e\
ses pudeurs filiales les plus déli çqlç__ (estaient
froissées ijç, f.c ventaria'ge. Mais Gilbert Dau-
noy était trop juste pour en garder quelque
grief contre Lazareille.

Avant que celui-ci deylgj 6ç.q bsau-père,
il ressoiitai» (nëme quulqye sympathie pour
cat " aimable sybarite dont la philosophie

tarif., sensiblement intérieure ù cclix de
la société électrique. L'exp loitation de
l' usine de la ville commencera au Nouvel-
An. Peu dc jours après quo les électeurs
eussent adopté les tarifs pour l'usine de
la ville , la Société électri que, dont le
millionnaire G. Stilchclin do Rûle est K
principal actionnaire, abaissait considé-
rablement ses tarifs qui furent ainsi
portés ù 10 centimes par bougie-année,
au dessous dc coux do la ville.

Dernièrement la municipalité relirait
u la Société le droit dc maintenir son
résenu ct sos conduites sur territoire do
Sion. CeUe mesure pouvait devenir la
source do procès el cbieaws sans fin.

Or, aujourd'hui lundi , M. Stilchclin
vient d'informer l'administration com-
munale qu 'il est cn princi pe d'accord de
lui céder, aux dernières conditions posées
par la villo , toutes ses installations dc
ladite société. Il no reste ainsi p lus quo
quelques points secondaires ù régler. Lc
conllit électri quo peut ainsi titre consi-
déré commo définitivement écarté.

FAITS D VERS
ErRtNG 'R

1-v rc iuni  ou J» mort. — Un homme
qui s'appelle , probablement d'un nom d' em-
prunt , Victor Beauté et qu 'on dit originaire
de notre pays , jeûne actuellement dans uno
caisse en verre , à Glasgow, depuis le 1er oc-
tobre. Il est déterminé it mourir, plutét qui»
de renoncer à battre lo record du monde en
l'abstenant de touto nourriture pendant
46 jours.

Sa situation est des plus critiques. Lc mé.
dcciii qui le soigne a déclaré qu'il était
mourant ct qu 'il déclinait touto responsabi.
lité à son sujet. Les magistrats de police ont
signifié , l'aulro nuit, ù l'entrepreneur de
cet étrange spectacle qu'en cas de décès de
licaute, il serait poursuivi au criminel.

Mais lc jeûneur s'entête à refuser touto
nourriture. Il ost hâve, décharné et il a
perdu plus de douze kilos de son poids,
depuis lc commencement de l'épreuve .
D'une voix faible, presque imperceptible , il
affirme qu 'il se trouve bien , sauf un peu du
lourdeur i la tête , do faiblesse dans les jam.
bes et un léger vertige. Il est toujours con-
fiant daos l'heureuse issue de l'expérience
dans laquelle il s'est engagé.

Beauté, qui est âgé do trente et un an»,
est , dit-on , orig inaire dc Zurich. Il a déjà
accompli dix-neuf périodes dc jeûne , mais la
plus longue n'a été quo do trente-deux jours .
11 ne se soutient qu 'avec de l' eau de Seltz ,

Assus-imii cu wagon. — Lo docteur
Clausson , donlislc , qui exerce sa profession
à Altona (Allemagne), avait pris , samedi, le
train à trois heures trente-trois, pour se
rendre do cette ville à Blankcncsc. Selon
son habitude , il était  monté en deuxièmo
classe. Quand lo t-ain fut arrivé à Blanko-
nese, à trois heures cinquante-deux , on
trouva lo dentiste dans un coin de son com-
partiment, couvert de sang et sans connais-
sance. Revenu à lui, il eut encoro la force
d'expliquer que , peu avant la station de
Gross Flotlbcck, un jeune homme était en-
tvé dans son comparUmev-t, s'était jct6 sur
lui et lui avait porté plusieurs coups d'un
instrument de fer. Après cos déclarations, lo
dentiste pordit dc nouveau connaissance, et
mourut presque aussitôt.

L'assassin a dû commettre son crime avec
une rap idité déconcertante ; entre la Station
où il est monté et celle où il est descendu ;
lo trajet ne dure cn effet qu 'environ trois
minutes , pendant lesquelles il a trouvé lo
temps d'assommer le dentisto , do lui pren-
dre sa montre , sa chaîne d'or et son porte,
monnaie.

Le receveur de KIcin-Flottbeck se sou-
vient d'avoir pris le billot d'un voyageur
qui tenait sous son ne/i un mouchoir en-
sanglanté. Il pensa qu'il s'agissait d'un sai-
gnement do nez, et n 'eut aucun soupçon.
GrAce à ce subterfuge, l'assassin put quitter
la gare sans être inquiété , ot gagner la cam-
pagne ; on ne l'a pas encore retrouvé. Uno
seule arrestation qui avait été faite, peu
de temps après lo crime, n'a pas ôté main-
tenue.

de subtilités sentimentales ct de psycholo-
gie féminine , dans l'un des grands quoti-
diens . Ein lettré , étincclant causeur, semant,
sans compter , les paillettes dc son esprit et
contraignant , le moins possible, sa paresse,
Lazareille avait traversé la vio cn llànant,
la badine aux doigts, un fredon aux lèvres,
uno rose à la boutonnière... Il arrivait au
moment critique où la maturité décline vors
la vieillesse , quand il rencontra Mme Dau-
noy. Dos amis communs pensèrent à unir ce
sémillant veuvage et cc célibat souriant , et
Lazareille se laissa faire.

II avait, du reste, agi avec le plus grand
tact vis-à-vis de son beau-fils, ne forçant
pas la note cordiale , et s'en remettant au
temps pour habituer le jeuno hommo au
nouvel état des choses. Mais si Gilbort ap.
préciaitla valeur de l'écrivain, il se défiait
de la légèreté de l'homme. Certes, il était
loin de ressentir l'aversion farouche do
Hunilot contre le successeur do son pèro,
mais Lazareille n 'en demeurerait pas moins,
pour lui, éternellement, un intrus dont la
présence, aux côtés de sa mère, lo révol-
tait.

Enfin , quoi qu'il en soit , il irait t. Chan-
tilly... Il déposa la lettre sur '.a table et
s'allongea dans un fauteuil , les yeux mi-
clos. Un tintement léger do porcelaine ct
d'argenterie lui parvint de la pièce voisine,
— uns ss'la à manger, étroite et . claire,
garnie de meubles légers et décorée de pré-
cieuses faïences . Charles préparait sans
doute lo déjeuner, car l'excellent serviteur
cumulait toutes les fonctions domestiques
dans le ménago de garçon de son jeune
maltro.

-____.. **, u> (A JWioreJ



I,o cbuttc uiouUKi»>r<le. — Un guide
ju Oltcrnisch avait pris avec lui cel été ,
i la cabane , commo compagne de solitude,
une chatte. L'animal so plut extrêmement
j  la montagne. Tellement même quo lors-
(pic, lu saison finie , la chatte fut redescen-
due dans la vallée avec son maître, elle ma-
nifesta une viol ente nostalgie de l'alpe. Un
licau jour elle disparut. A quelque temps
de Ii. lo porc du guide monta à la cabane.
Quelle nc fut pas sa surpriso dc rotrouver ,
rèdant alentour , le minet qu 'on croyait
perdu- Ea chatte avait fait 77 heures do
chemin pour rolourner là haut '.

l .u chèvre en p i (ni  NU- . —11 a élé pré-
senté aux guichets dc la banque cantonale
Jo Lucerne un billot de cinq cents francs qui
avait été avalé par une chèvre. Comme il j
avait des risques à attendre l'issue de h
digestion d'un aliment aussi rare, on s'était
décidé à tuer l'animal. Le billot fut retrouva
Japs l'estomac parfaitement rcconnaissable.
La banquo l'a pay é sans difficulté.

Accident: — M. Antoino Maistre , <1 K-
volène, s'était rendu à Sion mercredi ot était
attendu le même soir au logis. Comme il
n'arrivait pas, sa famille, justement in-
quiète, lit opérer des recherches qui abouti-
ront , lo matin seulement , à la découverte de
son cadavre, rendu méconnaissable par les
pluies torrentielles de la veille. On n'ost pas
bien fixé sur la cause du décès.

FRIBOURG
Grand Conseil

SCSSIOH ORDIHAIHE D'ADTOMRE 190€

SÉAKCE DOUVERTURE DO 13 N0V8MBRK

Présidence de M. Louis Morard, président
La séance s'ouvre par la lecture tra-

ditionnelle des messages.
Budget de l 'Etal 1<J07. — Cc bud get

présente les résultats suivant :
Service ordinaire

Recettes Fr. 4,515,911 GO
Dépenses » V.1_, 5,'.0 _G0
Boni du service ord. Fr. 131,381 —

Service extraordinaire
Recettes Fr. 82,800 —
Dépenses » 409,909 35
Déficit du service extr. Fr. 327 ,109 35

Déficitgéiiéralprésumé : 195,.28 fr.35.
Taux de l'impôt. — D'après le projet

do décret , le taux do l'impôt pour 1907
ost fixé à 2 f r. 30 %, pour les immoublos,
2 fr. 50 °!t_ pour les capitaux et 3 fr.
25 cent. % pour les revenus. Pour le
commerce et l'industrie , droit fixe légal
cl droit proportionnel des 3 fr . 50 % du
revenu.

Suite des budgets :
Université. — Déficit 12,750 lr.
Collège Sainl-Michel. — Déficit 5500 fr.
Ecole normale. — Boni 117 fr.
Asile de Marsens. — Boni 393 fr. 35.

Renvoyé à la commission d'économie
publique.

Une série d'autres messages accompa-
gnent des projets de décret concernant
des constructions dc routes, acquisitions
d'immeubles, etc.

Deux demandes de naturalisations
sont renvoyées à uno commission spé-
ciale do cinq membres à nommer par lo
bureau.

Neuf recours en grâce sonl transmis à
la commission des grâces.

Sur l'invitation du Recteur magnifi que
del'Universitf , M. I)r Beck , leGrandCon-
scil décide de participer ù l'inauguration
officielle des cours dc l'Université jeudi
15 novembre, à 10 heures.

Lc bureau a constitué les commissions
suivantes :

Pour la construction des routes de
Pianfayon : M.M. Menoud Paul, Jungo
Pierre, Perrotet , Théraulaz-Allamann ct
Esseiva.
. Pour les subsides aux communes :

MM. Reynold, Rappo, Dessibourg, Du-
toit et Romanens. Pour la Fondation du
« Bon Pasteur : MM. Guillod - Chervet,
Egger, Moret , Andrey, Joye.

La séanco est levée à 10 ii li.

Conseil d'Elat. {Séance du 13 no-
vembre IOOO.) — Sont nommés ;

M«e Bouvier, Constance, institutrice
ù l'école des filles d'Ecuvillens;

M. Camartin, Jacob, de Urigels, insti-
tuteur à l'école des garçons de Dirlaret.

— Un subside est accordé à la com-
mune de Rossens pour établissement
d'hydrants»
— Les paroisses do Matran et ue N'u-

villy sont autorisées à lever un impôt et
la commune de La Neirigue à procéder
a une coupo extraordinaire de bois.

J_tja élection» au Grand Cou«ell ,
— Dimanche, à Farvagny, nombreuse
réunion des délégués des communes du
cercle de la justice de paix pour dési-
gner les candidats de Ja prochaine légis-
lature. Après avoir entendu les discours
do MAL Weck, Louis, conseiller d'Etat ,
Menoud, Paul , député, colonel Reynold ,
vice-président du Grand Conseil et
Ii. Colfaud, chef de service, l'assemblés
a décidé à l'unanimité de confirmer lc
mandat des trois députés sortants :
M M i  Villet, Reynaud ct Chavaillaz.

Ugue contre 1» tuberculose. —
La collecte des adhésions et des cotisa-
tions à un franc a été lancée, comme on
s'en souvient , au moia de mars de cette
année.

Là où elle a été bien menée, elle a pro-
duit de bons résultats. Mais dans un
trop grand nombre de localités , elle n'a
rendu quo peu ou même rien par la
bonne raison qu 'elle n 'a pas même été
entreprise. Et cependant le temps avance
et il faut se mettre au travail. Nous
adressons donc un nouvel et chaleureux
appel à toutes les personnes «le bonne
volonté ijui ont été sollicitées de prendre
en mains la tâche dc recueillir les adhé-
sions de profiter des dernières semaines
qui restent avant le Nouvel-An pour vou-
loir bien s'en acquitter et rendre ainsi à
une cause qui mérilo el possède certai-
nement toute leur sympathie, un service
indispensable dont ello leur gardera un
reconnaissant souvenir.

Les listes de souscription doivent être
adressées ù Jf. Fontaine, secrétaire de la
Direction dc l'Intérieur, trésorier do la
Ligue.

Prière à tous les journaux «lu canton
dc reproduire.

l ' i i i i . u  cantonale MbottrgcolHC
den Art * et Hitler*. — Vhe assem-
blée dc délégués a cu lieu dimanche
f .  novembre, ii Fribourg, sous la pré-
sidence de M. Genoud. Y étaient repré-
sentées, les sociétés d'Arts et Métiers de
la Broyc, dc la Glane , de la Sarine, dc
la ville de Frihourg, les sociétés d'Arti-
sans dc la Gruyère et dc la Veveyse ct
les Hatidwerfcer- 'und Geivcrbei-ereinc de
la Singine et dc Kerzers.

Le président fait d'abord un exposé
des travaux du comité cantonal ct une
revue des faits économiques intéressant
notro canton ct qui sont survenus depuis
l'assemblée dc constitution de l'Union.
Il signale les progrès réalisés par cer-
taines associations et rappelle le Marché-
Exposition des Artisans gruyériens qui
fut , pour bien des visiteurs, une révéla-
tion et qui vient de boucler si heureuse-
ment ses comptes, par un bénéfice d'en-
viron 2,500 îr.

Après avoir entendu un rapport sur
les groupements professionnels , l'assem-
blée a décidé de constituer sans retard
le groupement des boulangers et des
cordonniers . Lorsque ces groupements
seront établis, on constituera successive-
ment ceux des menuisiers , des maré-
chaux et charrons, des tailleurs, etc.

L'institution de cours pour patrons a
été laissée aux soins du comité cantonal
cn lui recommandant toutefois que de
tels cours soient organisés cet hiver
déjà.

L'assemblée a adhéré à la proposition
d'établir un bureau dc crédits , chargé
de dresser les factures des artisans qui
n'en ont pas lo temps et d'aviser les
personnes trop en retard dans le paie-
ment de leurs notes, afin d'éviter les
frais ordinaires d encaissement.

L'importante question de l'assurance
contre les accidents a aussi occupé l'as-
semblée. Les grandes compagnies d'as-
surance contre Jos accidents rapportent
à leurs actionnaires de beaux revenus,
ct les conseils d'administration se tail-
lent de beaux traitements. Par contre ,
qu'un industriel ait à[ dép lorer quelques
accidents, on lut supprime l'assurance.
Les industriels doivent pouvoir aussi
bénéficier des avantages d'une assurance
à un taux moins élevé. Et c'est cn vue
de cela que l'assemblée accepte ia propo-
sition dc son comité d organiser une caisse
d'assurance mutuelle contre les -acci-
dents, pour le canton de Fribourg'

Le colportage fait beaucoup dc tort
au commerce de notre canton, et la loi,
au lieu dc diminuer le nomhre des débal-
lages, semble les avoir facilités, car ils
sont toujours plus fré quents. Bien quo
ce soit défendu par Ja Joi, on colporte
montres et bijoux sur la valeur desquels
chacun peut se tromper.

La vente à l'échantillon est aussi très
souvent un colportage déguisé.

Enfin , on constate que dans un
grand nombre de communes on facilite
trop le colportage en le dispensant de la
finance légale.

Pour améliorer un peu la situation
actuelle, l'assemblée décide dc s'adresser
au Conseil d'Etat en VU? de lui deman-
der de nc plus accorder do pal.nlû au*
colporteurs étrangers , ct qu 'il veuille
bien demander aux communes qu'elles
fassent payer au* colporteurs ct débal-
leurs les taxes prévues par j'arrête du •*?
novembre 1901.

En vue d'instruire les artisans do tout
le canton , l'assemblée décide de publier ,
dans les deux langues, de temps à autre,
un bulletin professionnel, quj sera envoyé
à tous les artisans du canton,

Pour réaliser tou» ces projets et faire
[a propagande dans lo canton , organiser
les groupements professionnels - et les
cours pour patrons , étudier les questions
posées par les sentions tenir cn relations
continuelles l'Union cantonale des Arts
et Métiers avec les autorités cantonales
ot avec l'Union suisse des Arts et Métiers,
J'assewljtëp décide l'institution d' un se-
crétariat permanent des flrtS !.!- m^mrs-

Pour terminer, la Société «Tes Art8 ot
j ĵ/ârâ de Fribourg demande gue l'on
œuvre à Frib9.irg. «ans deux ou trois
ans, lorsque nos corps «je îflét jo fS seront
organisés, une exposition qui eompren»
drait : :

g) IJne exposition cantonale des arts
et métiers ei (jfi l'enseignement profes-
sionnel ; - . _ . '. .¦„'

b) Une exposition de "machines-outils
pour la petite industrie j

c) Une exposition d'appareils de pro-
tection des accidents du travail.

Cette proposition sera soumise aux
sections et discutée â la prochaine assem-
blée de délégués.

Vue . i i t . -  uu puj H. —On lit dans
le grand journal de Buenos-Aires, le
Courrier de la Plata, du 10 octobre, les
lignes suivantes :

Noas relevons sur la lisle des passagers
du vapeur Nile parlant aujourd'hui pour
l'Europe le nom do M. Ed. Bterroi de la
raison sociale Genoud frères, Sterroz y C",
de notre place.

Personne n'ignore que cette importante
maison d'importation s'est -surtout consa-
crée aux articles suisses. Lcs chocolats • de
Villars » la > Chartreuse Suisse », ainsi que
les vius blancs « La Côte ». • Clos de Gran-
dinaz », « Fendant du Valais » et les « Riez »
ont acquis une trop bonne et légitime re-
nommée a Buenos-Aires pour quo nous cn
fassions l'éloge. Tout nos lecteurs, sans
aucun doute , auront apprécié la finesse et
le bon goût de ces chocolats el la juste re-
nommée de la Chartreuse suisse, connue
aussi sous le nom de « <_-_mentiiic des Alpes ••

L'Argentinisc/tes 7og.W<_(. Mgnate aussi
le voyage de M. Edouard Sterroz, disant
que ce voyage a pour but d'augmenter
l'importation dc produits suisses dans
l'Argentine. Ce journal annonce que
M. Edouard Sterroz sera de retour à.
Buenos-Aires vers lc Nouvel-An.

Nos lecteurs sc souviendront des inté-
ressantes lettres dc l'Argentine que nous
envoyait M. Edouard Sterroz , fils de
M. Sterroz, professeur de gymnastique.

I-'olrc. — La foire de la Saiut-Martin,
qui est ordinairement la plus grande de
l'année, a revêtu hier unc importance
inusitée par . la quantité extraordinaire
dc bétail qui y a été amené et le nombre
des transactions.

Lcs marchands étrangers étaient venus
très nombreux , princi palement d'Alle-
magne.

Les prix du bétail, qui avaient fléchi
cet automne à cause de la cherté du
fourrage, ont repris hier un coure pres-
que normal. Les vaches de premier choix
se sont vendues dc 600 à 700 fr. et au-
delà ; celles de deuxième choix, dc o a
000 fr. C'étaient presque les prix nor-
maux du printemps.

Voici la statistique du bétail amené sur
les champs de foire : gros bétail bovin ,
1324 têtes (cn 1905 1089 têtes) _ che-
vaux , 105 (69) ; porcs, 547 (638) ; mou-
tons , 46 (90) ; chèvres, 34 (60).

La gare a expédié 110 wagons, conte-
nant 814 têtes.

La foire d'hier est la p lus importante
qu'on ait vue à Fribourg pendant ces
quinze dernières années.

Le même jour a eu beu l'ouverture du
marché des veaux qui se tient pendant
la saison d'hiver, tous les lundis matins,
sur les Grand'Places. On y a compté
37 têtes (10 cu 1905).

Pour l'école reformée. — La
collecte de la Reformation , au bénéfice
de la construction de la nouvelle maison
d'école réformée à Fribourg, a produit ,
pour la ville de Zurich seulement, la
somme de 10,136 francs.

C. A. H. — Séance ordinaire , mercredi
14 novembre , à 8 >/_ h. du soir, au local.

Récit par M. Bertrand ReyfT : .Votre sec-
tion au n'ildhoi-n. via Lauenen.

La campagne antiabsinlhique

LE DIABLE EN B O U T E I L L E

Quand 1' Diable cut fait la goutte
Youp, youp, youp, la , la. la !
Au coin d'une grand' route
Un gros litre il posa

Ab 1 ah : ah f ah .'
Puis dans 1' litre il sc cacha

Ah ! ah I ah ! ah !
Pour voir qui 1* boira.

Un canard cn goguette
Youp, youp, youp, la, la , la !
Contempla l'étiquette
Et d» suit' uancana i

« Coin, coin, coin , coin I
Oh! la, la, que qu' c'est qu' ça?

Coin, coin, coin, coin I
Jgmtjis j e n' boirai d' ça. »
Puis un gros chat s'amène
Youp, youp, youp, la , la , la !
Autour il se promèno
Et de suit' se fâcha.

« Miaou I miaou I
Oh 1 la, la ! que qu' c'est qu' ça 1

Miaou ! miaou I
Jamais je _' boirai d' ça. »
Et puis c'est une chèvre
Vfiup, youp, youp, la, la , la !
Qui fronqe ' un peu la livra ,
Lâche un' crotte ot s'en va.

« hc-thJ Bt-ihl
Oh ! la, la ! que qu' c'est qu' ça î

Bê-èh I Bê-èh I
Jamais ie a' boirai d' ça. »
Puis oo lut  une couvouso
Youp, youp, youp, la , la , la 1
Qui s'arrêta , curieuse
Battit d'aile et caqu' ta ;

i Coli, cott, cou, coït t
Oh! la, la! que qu1 t'est qu 'ça î

Cuil. coll. coli, coli !
Jamais je n' boirai d' ça. »

Puis c'qst \\n gros boul' dogue
Youp, youp, youp, lu, la,"là '.
Qui flaira la sal' droguo,
L' va fa patte et passa :

Ouah, ouah, ouah, ouah ! »
Ql)l ja , !g! que «ju* c'est ou' ça.

giiqA , Biu&t W . h, ouah 'l
Jamais la n' boirai .' ça. >

Puis un taureau bravache
Youp, youp, youp, la , la, la !
Vint avec sa p' tit* vache
Et mugit ; « Nom de d' Ja .'

« îleu-euk I ilea-euh !
Oh ! la la ! que qu ' c'est qu ' ça ?

Miu-euh I Mcu-euh /
Jamais je n' boirai d' ça. >
Mais un homme , bien vile,
Youp, youp, youp, la , la, la !
Voyant la drogu ' maudite
D'un seul trait l'avala :

_ Ah ! ah, ah, ah I
Oh ! la, la ! que qu' c'est qu' ça ?

Ah ! ah, ah, ah I
J' .ii V Diable dans l'estomac ! ....
La Moral' de l'histoire
Youp, youp, youp, la, la, la !
C'est gu' l'homme csl heureux dc boire
Ce que les butes nc veulent pas.

« Ah, ali, ah, ah I
Les plus bêtes, selon moi.

Ah , ah, ah, ah I
3_Nc sont pas ceux «pie l'on croit-

THI.ODORE BOïBFX.

DERNIER COURRIER
-•'- France

.Dans " une élection sénatoriale pour le
département du Rhône, M. Flcury-
Ravarin, progrtîssiste, a été élu , diman-
che, par 377 voix contre 371 données au
candidat radical.|

fl  s'agissait de remplacer le doctoui
Guyot , sénateur décédé, qui appartenait
à l'Union républicaine.

Dans l'élection partielle de la Mayenne
pour la Chambre, M. de Villebois-
Mareuil , monarchiste, a été élu sana
concurrent , par 12,000 voix.

H s'agissait de remp lacer M. de Bro-
glio, député monarchiste, décédé, qui ae
renouvellement de mai dernier avait été
réélu par 13,000 voix , et n 'avait pas de
concurrent. -

Autriche
L'examen bactériologique a prouvé

qu 'un marin du bateau à vapeur du
Lloyrl autrichien, est mort à Trieste de
la peste pulmonaire.

On a pris des mesures pour prévenir la
contagion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Catastrophe de chemin de fer

Xcw-A'ork, 13 novembre.
Suivant un télégramme dc Valpa-

raiso (Indiana), un train chargé d'é-
migrants russes, serbes, polonais ct
israéiites a fait collision avec un train
de marchandises. Six wagons ont été
brûlés. Cinquante émigrants sur 167
sont manquants. On craint qu 'ils
n'aient péri dans les flammes. Les
agents de la compagnie croient qu'il y
a 40 tués ct 35 blessés.

Chicago, 13 novembre.
Plus de la moitié des voyageurs du

train d'émigrants entré en collision
avec un train de marchandises sont
tués ou blessés ; 47 ont été brûlés vifs.
U est impossible d'identifier les morts
car 45 d'entre eux sont absolument
carbonisés. Il y a 38 blessés, la plu-
part mortellement. Vn Irain transpor-
tant les 38 blessés est arrivé dans
l'après-midi à Chicago . Une foule
composée de Russes et de Polonais,
dont les parents des victimes s était
rassemblée au dépôt des chemins de
fer , voulait faire un mauvais parti
aux employés, sur lesquels elle re-
jette la responsabilité de la catas-
trophe. Celle-ci est due â l'erreur d'un
employé qui n'avait pas averti le mé-
canicien du train de marchandises de
la présence du train d' émigrants.

Le Cap, 13 novembre.
Suivant le journal Argus, le Boer

Ferreira s'est emparé d'un appareil
héliographique appartenant à la po-
lice du Cap. Ferreira a pour lieute-
nant  un Allemand sans aveu et on
croit que beaucoup de ses partisans
sont recherchés par la police alle-
mande. Plusieurs membres du clergé
hollandais qui se trouvent actuelle-
ment au Cap ont rendu un grand
service en télégraphiant à leurs ouail-
les de ne pas se joindre à la rébellion.

l_e Cap, 13 novembre.
Ferreira a réquisitionné quelques

chevaqx diinaqclie sqi;- ot tiré sur un
Hollandais qui refusait de se joindre
h lui ,

I.c Cap, 13 novembre.
. Jusqu'à présent , Ferreira n'a pas

eu avec lui plus de 22 hommes, dont
deux ont «léj à désejtç. Lçs perturba-
teurs ont des chevaux de rechange ;
c'est ce qui leur permettra d'éviter
les forces de police lancées ù leur
poursuite ,

Londres, 13 novembre.
Dans sa séance du 12 novembre, la

Chambre des communes s'est de po.u-
vt-au «Geu|)ée 4es affaires du Congo
ainsi que do la prétendue insurrection
des Bcers. La façon «font cette der-
nière question a été discutée niqr,ti 'û
plaii-umcnt qu 'on ne croit pas en An-
gleterre à la gravité de la situation,

.S;' i n i~l 'a-t ri>.!><> ii i— . 13 novembre.
Un attentat a été commis lundi

après midi à une heure contre le
général llemtenkainpt, à Irlcoutsk.
Comme lc général accompagné d'un
capitaine et d'un lieutenant, passait
dans une rue, un individu a lancé
contre lui une bombe qu 'il tenait
cachée dans un papier. Le général et
s^scompagnons n 'ont pas été atteints ;
l'auteur de l'attentat a été arrêté.

S a 1111 -1 » éu-1-.-.1 ) » 111 ¦!' . 13 novembre.
Le comité socialiste révolutionnaire

ct pris la résolution de s'abstenir de
tout acte terroriste jusqu'à la lin des
élections de la Douma d'empire.

Ktow, 13 novembre.
La nuit dernière, des brigands ont

attaqué un train dc chemin dc fer;
ils ont tué à coups dc feu le conduc-
teur et le personnel de la locomotive
et brisé plusieurs wagons. Ils n 'ont
pu s'emparer «pie d'objets sans valeur,
car vraisemblablement ils ignoraient
dans quels wagons se trouvaient les
marchandises précieuses. On n'a pas
retrouvé un graisseur de wagooa, sur
le sort duquel on est dans l'incerti-
tude.

THchita (Sibérie), 13 novembre.
8 cas de peste suivis de mort sont

signalés dans le village de NertschinsX-.
Des docteurs et des experts ont été
enrayés dans cette localité.

__Iadrld, 13 novembre.
A la Chambre le ministre des

finances a donné lecture du décret
relatif à la ratification du traité de
commerce avec la Suisse. Quelques
députés ont déposé des propositions
tendant à combattre le traité. La
Chambre a nommé une commission
chargée d'examiner le traité et de
faire rapport à la Chambre.

Vienne, 13 novembre.
La Chambre des Députés a voté à

une forte majoritii l'entrée en matière
sur le projet de réforme électorale.

Berlin, 13 novembre.
Les MorgeitM ' .etter annoncent de

Hambourg : Le dentiste assassiné
Claussen (voir Fails divers) semble
avoir été la victime d'une erreur.
L'assassin l'a pris probablement pour
un employé d' une entreprise de cons-
truction qui apportait régulièrement
de l'argent pour les ouvriers, lc sa-
medi , à Blankenesc. On a remis à la
police le porte-monnaie vide du mal-
heureux, trouvé quatre heures après
le crime à Saint-Paul, dans un cbalet
de nécessité. L'empereur demande
des rapports suivis sur l'enquête.
Jusqu'à présont , 50 arrestations ont
été opérées, mais elles n'ont pas
encore amené la décous'erte de l'as-
sassin.

Posen. 13 novembre.
Les Polonais de la province de Po-

sen ont décidé d'adresser une suppli-
que à l'empereur. Un grand nombre
d'exemplaires de cette supplique , ré-
di gée cn allemand , circulent dans le
pays. Unc centaine d'ecclésiastiques
font de la propagande en sa faveur.

Gibraltar, 13 novembre.
On dit que la (lotte anglaise del'At-

lantique partira aujourd 'hui  pour
I anger.

>'ew-\"©rk, 13 novembre.
La veuve du millionnaire Sage an-

nonce qu'elle va distribuer aux pau-
vres honteux la fortune dc huit  millions
de dollars que lui a légués son mari.
Elle nc répondra à aucune lettre de-
mandant l'aumône. Elle conservera
assez d'argent pour vivre jusqu 'à la
fin de ses jaiirs. EUe dit qu 'elle espère
èlro tranquille et ne pas être harcelée
par les quémandeurs.

Rrrac, 13 novembre.
Dans sa séance de ce matin, la

commission des douanes du Conseil
national a décidé, à une faible majo-
rité, dc proposer au Conseil la rati-
fication du traité de commerce avec
l'Espagne.

BULLLT1N MÉTÉOROLOGIQUE
_.. ;-.-;:¦;- di Fribouj

Altitude 642»
loijiW» Ù Pu h 4° W 16°. UtiUii _»rd 46° li' 3i

_Du i3 norembro 1908
EAllOU i.TRE

715,0 S- ,t -ë 715,0
710,0 j=_ ; . [jl ; | !  -__ 710,0

700,0 i" Il [il j ! |  Il "S 700,0

fog j- lllllj lf "Il «M
Terrçpiwiiure maximum dans

les 2i heures çq
Température minimum £%M

les %\ huqr«s 1» j

Eau tombée daos les _! '• heures — nunt
,. , ( Direction N.-E.v *"l l Force faible
Elat du eiel couvert

Température à 8 h. du malin, Je 12 ut. -
vembre :
Paris i" Vienne 1°
Itume "° Hambourg ."
l'étersboure 4° Stockholm 0<>

Extr.it dil .'; _ - . -.•:'.:::: du Berlin t;_ '.:; _
de Zulcb :

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
malin , 13 novembre, à " heures :
Genève 4° Interlaken 49
l.ausaiine 5° Lucerne 3"
Montreux 8° I.ugano 6a
S'vuchâtei _ •> Zurich t"
Berne 3» Coire l'>

Très beau temps à Sierre , Lugano, Jlagaz
ct dans l'Engadine. Ailleurs/pielques nua-
ges mais calme.

TEMPS PROBABLE
Zurich , 13 novembre.

Pas de ebangemeat notable . Bru
meui. Hauteurs claires Même tempe
rature.

CALENDRIER
Mercredi, 14 novembre.

Suint  Iir.ler, coufeuBcar
C'est dans un ermitage du Jura qu'il

passa la plus grande partie de sa vie.
(Vil 01» siècle). Son amour pour le Sauveur
lc poussa _ visiter la Terre-Sainte où il de-
meura pendant trois an».

Après sa mort , ia reine Berthe fonda en
Son honneur une collégiale , qui subsista jus-
ciu'en 1-D30.

D. PI.ANCUEUEL, gérant ,

t
Monsieur <jt Madame Alphonse An-

drey, architecte et leurs enfants ont la
profonde douleur d' annoncer à leurs
parents et amis la mort de leur petite

JEANNE
décédée le 12 novembre 1906, à l'âge de
14 mois.

L'enterrement aura lieu mercredi
14 novembre , à 2 iieures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Grimoux
N« 18.

11 nc sera pas envoyé de fuire part.
R. I. P.

Musique de l.uiuln eltr
Messieurs les membres honoraires, ac-

tifs et passifs sont priés d'assister aux
funérailles de leur regretté

membre honoraire
Monsieur Placide CURRA T

notaire
qui auront lieu mercredi 15 nove.r_l.re, à
9 ', i heures, à Bulle.

ii. i. r».

En prenant, le matin de bonne henre
comme premier déjeuner, une iasie da l'ei-
celleat Ct.é de mi't Kithreiacr , oa lentira
au bout de peu d« temps l'effM Mlatilre e:
durabla d'un régime au _»i ratiousel. Le Café
de malt Kathrclaer ré.îiiltnotammeat aa goùi
et à l'arôme du bon cUé le» atautae*» eme-
tèrlillqau et parlou; si appréciés du BJJII ,
ce qni m fait uns boisson dc satlé dans
.' _ ...¦; .• -déception du not Vobl ci que de-
vraient toédiiar toas ceux auxquels U café ne
coa.leat paa, ou ceax qui nutfreat , q il sont
nmeux ou dèbUw. 4W7-1 .82 8î

"î"
L'office d'anniversaire pour le repos

de l'âme de

Madame Emilie JACQUAT
aura lieu mercredi 15 novembre, à l'église,
du Collège.

R. 1. I*.

GASTRALGI E
(* I-T

TOUT DÉSORDRE
DC

FOIE, DES REINS
HT Z>S

L ' E S T O M A C,
CCÊRIS PAR

LA TISANE

DES

Q. 1̂  h 'î ^P 6

N'attendez pas trop longtemps,
mais détournez, peut-être , des

années d'atroces
souffrances,

Ma fusr.is CE en

ËBmam itEms.
*** Ce pricieux triidkamcul es! en
vente à un prix Buxtiit dans toutes les
phanHaàes. l'ente en ma ches.!/. F.L',V.iuj:w-EyrauJ. r_ f ?j-M(-.vr_!dela
Chue, -7.-K._C.--_ -, .„, enverra> à titregracieux, une briKJiurc exf/iœtîie.



Café-Restaurant de la Concorde
PAYERNE

U soussigné avise l honorable publie do la ville et de la cam-
B,ciic qu 'il dessert dès ce jour le Cj.l'é-ne_ *._»ur»i_-- de 1» < .»";
cùrde , à l'ajcriie, ct que par une consommation dc l» r choix il
•uttae uÂcittf Lt COuttaùM ciue l'on voudra bien lui accorder.e ' Tilrlic, Amédée.

PERDU 
 ̂yj) ill2 chiens courants .J?^,̂dont une chienne grise et noire

et un chien noir ct blanc, ta-
cheté et feu , les deux avec de
trè. grandes oreilles.

f'rière d'aviser , contre bonne
récompense, JI. X i ggeli-r-I' cr-
ci«, _ Parante-. 4i8t-l801

Fourneau
CfSJOUe neuf , à vendre ï» ba»
prix; .'.'auteur : 135 cm. ; dia-
«..«•c '. 80 cm.

S'adresser à loreiizone, rut
ftei Allies , SS. 41*5 1754

A vi:vi)in:

jeune fox-U mer
pure race. -1'""

S'adressera M"« IU_« , lîelh-
loeni, près l'ribourg.

ITYH HHMB-Wn f"**"™
I VARICES
I Jambes ouoertes
(3 plaie» , «a r l co rMos,
¦j pczéma-t, ele-, guérison
S «-crtaiue ct prouvée.,
H par les
i Thé ar.tivariqueux
! :  1 fr. la boite, et j
1 Pommade anliïariqacnse E
g 1 fr. 50 le pot. ;
1 Envoi partout contre fl
S remboursenicnt. i i
.1 J.ill. liOllMIAUEll, I!
5 

'herboriste diplômé, : t
g qgziève, tMU-Maîtrutê, 45. |
f"-1™*' «ll l l ' l l l  IIH'I  'Uift-Mlfl

__ ..„n *jl

Fribourg : Yvc J Bctichen .
I);or) G- Lapp.
Schwob, négt,

St Aubin : (Fri.) Max M a u r o n ,
négt.

A.  Corminbœuf,
négt.

Corminbœuf : /. Oberton, négt.
Payerne : C.Sarletal,taj'
Misery : Prog in Em., nég»

i^HHlWHr^G^BHHHHB

C'esl en faisant faire au ruban encreur une
boucle qui est déplacée latéralement par la simple
pression du doigl sur un levier que la

Nouvelle machine
gniiili Premier yrichrome

permet décrire eu trois cou.enrs :
Noir non copiable pour pièces officielles ,
Violet copiable pour la correspondance,
Rouge copiable pour faire ressortir.

L'usure du ruban
se produit régulièrement sur toute sa surface .

Le dispositif Trichronic est d'une simplicité
tout à fait extraordinaire et augmentera encore
l'excellente réputation de la Smith  Premier

i nui , pourtant , était déjà connue comme Ja p2us
simple , la plus pratique et la plus solide de toutes
ks machines à écrire du monde. Son

CLAVIER COMPLET
«l' une disposition absolument rectiligne. est consi-
déré par toutos les personnes compétentes comme
étant le seul clavier réellement pratique,
Pa is 1900 : GRAND PRIX. St-Loai. 1904 : HORS C0NC0DRJ.

Plus de 350,000 machines en usage
Catalogues et prospectus gratis et franco. Mise à

l'essai de machines sans engagement d'achat.

The SMITH PREMIER Typewriter Go.
mmmmm

Genève, Bâle, Zurich
Lausanne , Rue Centrale , 8

BffiMjHj ĝg^gWjggjBjj

10 minutes dc la
f_.arc, un log-ement
de cinq chambres, vé-
randa vitrée, cham
bre dc bains, lu-
mière électr ique,
etc. Jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger. Itellcvuçsurlccs
Alpes. Kntrée dc
suite.
S'adres» àll.llogg-

Mons, entrepreneur,
Fribourg. 4104

A LOUER
2 petits m a ce. --i ci ¦• admirable-
ment situés à la rue Jcs Alpes.
Entrée immédiate.

S'adresser h M. Hartmann ,
notaire , ii fribourg. 3931

A LOUEB
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser à Mi< Vve Von»
tauthen, H Tavel. 3819

i , i-. ,-i .  i i - . écrite* de comptât» ,
américaine. Succès garanti ,
l'rosp. gratis . H.l'riscli, expert
Domptable, Zurich f ,  98. 301

A LOUER
à l'Avenue du Midi
une grande cave
avec un accès facile
pour les chars ; un
local au rcx-dc-
chaussée, pour ma-
gasin, bureau, dé-
pôt ou atelier tran-
quille. Entrée de
suite. 4105
S'adres.» M. Uogg-

Alons,  en t repre-
neur, Ii'ribourg.

â LOUER
1, ou éventuellement g beaux
m u m i c i . i c . vis à-vis de la Rare.

•S'adresser à Charles Mayer
& C", fabrique de 'f ourneaux-
polagcrs. .U.T-J.' 4030

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
Ctr3;1i"ES lScE,\!S?l _9?%, "E TJ1BI.E C H O I S I S  jurM.U - C-mlji.
W il m Bail Bj B! P U H  i u s  DE Rt ' S lNS FRAIS  tant p.ltrt «I
als/ K B^aJi ^Bfck. Vitic rmtiYPC* Li p1** U t y plSaWH Pi I.H1 * { !¦ • >  

rOUSe!,> dei&Wlr. dc 110 lia

Ui tc_'.s i.Mv-cc l.?:c,cic ï vie :' i-.:-.:w-:.-,. - Y.:<] _ <> _ï -  îranko île pcft el de douanti__..e destinataire - ray-r-cut coaptaBU_^ d'ciccoipte. - __cl_a_n.I»o. ,ï gratis sur demande.___.. H. LI GNON . Régisseur de Vignobles à BKZIKRS (Hérault) France

????????????????<>? ???????^???????  ̂????????? ?

:
Pas n'est besoin de X

B"f̂  . ¦ M m •| Déclaration |
T pour affirmer qae le chocoht an lait snisse « Luceina » occnpe le premier J
<£ rang parmi tous les chocolats au toit suisse. +

:
I1 est évident  que l'on donne la préférence à la marque que l'on *trouTe la meilleure. ?

? Le chocolat au lait suisse : T

| " LUCERNA „ |
? llatte le nalais le nlns diffir . i l . . .  Son «m Mita e_l^nrnrenant. car si erande ?

:

? .latte le palais le plus difficile. Son succès est surprenant , car s» grande Jvaleur nutrit ive est prouvée et reconnue. T

J
Il est l'ami indispensable des jeunes tt  des vieux, des liebes et des T

pau .res, bref : " HiTOOLz 4305 1815 <>•â. Le eboed tt au lait « Lucerna u fait les délices du monde entier. «

?????????????«?????????????????????????????*

Nous émettons des
Obligations U \ à 2 ans ;
Obligations 3 \ °\0 à 6 mois ;
Obligations 3 \ °\0 à 5 ans.

Ces titres, garantis par l'Etat de Fribourg, sont
délivrés au pair jus qu'à nouvel avis, contre versement
à noire Caisse centrale, à Fribourg (Grand'Rue, 26),
et auprès de nos agences dans chaque district.

Banque de l'Etat, de Fribourg,

AUX FIANCES
La Maison H. Cailler , Place Bel-Air, 2, Lausanne

offre pour 595 ir. nne chambre à coucher Louis XV
composée de :

2 lits Jumeaux, ûDUJble f ace, 2 sommiers extra, 2 matelas crin noir,
12 kg-, 2 coins, l armoire ù glace, l laoabo-commoHe, 5 tiroirs, l table
de nuit, l table Louis XV , 2 chaises.

Le tout en noyer poli , intérieur bois dur , travail garanti et soigné.
Le bon renom Que la Maison Cailler s'est acquis depuis 15 ans, c'est

en f ournissant ù ses clients aes meubles en noyer massif , garantis sur
f acture. — Demandez la photographie de cette chambre. 4092

Jean GERBER, Lausanne
JL Bureaux et migasins : IO, rue du Midi.

,̂ ^ __Œr, Entrepôts : («are.du Flou.
'̂ ^̂^ S^K. Vonte exclusive pour la Suisse

_hJ^N liikÛL-., Manuf acture de tuyaux :
figjg Ipïlte-N H , WERNEGKE , STA EFA.
Y ^ f̂W \ \j ^ V,/ Fccrnilorc. poar sapeurs-poœplere.

--¦%L\^-^^!^^:̂, Colonnes d'hydrants , lances, raccords, chariots¦̂ JwffiÊwi»*» '- ' d'hydranls, échelles , casques , ceintures , etc.

A LOUER
graude chambre bien mci i
liléo , avec piano , 1" étage
Avenue de l'irollei.

S'adresse r .fi lungnHijiXu-i»'
im u m IT, t a i l l e u r . '4301

SERVANTE
Ou (leuiuiitlc unc

jeune lille
propre et de toule coi-fiance.
lînlréo à Noël ou Nouvel-Au.

Seprésenterou adresserofTres
et conditions ù M""-' .s... o,v,
llôtcl-de- Ville , Attaleua.

On rherebe, pour la station
olimatéciciue bien connue d'OUe-
riberg, une  j e u u e  fll le
pour aider au ménage et pour
s'occuper des enfants. Excel-
lente occasion d'apprendre l'alle-
mand; elle recevrait éventuel-
lement des leçons a la maison.
En été, elle pourrait faire le
service de chambres ou de salle.

S'adresser à 1 i i i . - . i  de la
l' o.sii- , Oberiberp, près Einsie-
deln. H5572LZ c42SS

Ou demaude un

bon charretier
connaissant la ville.

Adresser les offres sous chif
Près HôC'JlK, à l'agence de pu-
blicité IJuatenstein et Vogler
Pribourg. 4307

A rendre, faute d emploi , un

réchaud à gaz
à 2 trous, cn bon état.

Adresser les offres sous chif-
fres H4S79R', à Haasenstein et
Vogler , Fribourg.

mises publiques
Le soussi gné exposera en mi-

tes ;. IJ i c J j . / i . r .- , leluudj MB eou-
raul, li '..' b . du jour , devant
son auberge, à la Tzintre , 3 bon»
chevaux de trait ûgés de -I, 5 et
0 ans , 1 voilure à ressorts, lchar
à pont à ressorts , 1 char de
travail ainsi que des colliers.

Les conditions seront lues
ivant les suise_. 4'A02

A. Uluggell, aubergiste.

ON DEMANDE
dans une cure du Jura 1er-
nois , une personne d'un cer-
tain fige et dc toule moralité,

Inutile de so présenter sans
bonnes références.

Offres sous chiffres 112001, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , St-Imier. 4282

Pour réparations el accor-
dages
d'orgues d'églises

harmoniums et pianos
Se recommande, 4214

Ucr_u.JIo__.fcr ,facteur d'orgues,
rue du Pont Suspendu , 76,

Fribourg.

Jeune ménago sans enfants
cherche pour de suito ou épo-
que b. convenir

lQgrat.âe 3à 4 pto
avec jardin , dans les environs
de la gare.

Adresser offres avec prix , à
Aimé ii i i i .ois . Numa Droz,
86. Chaux-dc-FondK. 4239

BC- AVIS T*l u  boulanger déjà établi
cn ville, ayant une grande clien-
tèle , désire louer ou acheter
une boulangerie bien située.

S'entendraitavcc propriétaire
o,ui voudrait installer une bou-
langerie.

Adresser les offres sous chif-
fres II4966F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vogler ,
Fribourg. 4201

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes pro-
fessionnelles cherche place
dans maison de commerce, usine
ou fabrique.

Adresser les 'offres sous chif'
Sst- S14953F, à Y .genee àe pu-
blicité llaasenttein el Vogler,
Fribourg. 4190

Eu \ cille chez E ZU1KI:\UK.\
1U.K DK LAUSANNE

o collection tlo polntnroa ù, l*hmj.
de 80H1W1DT-WEHRLIN

À remettre !_!
A FRIBOURG

pour oause -de cl<_spai*t
un immeuble «c rapporl , solidement
Làti , bion entretenu , vaste rez de chaussée,
grandes et excellentes caves, avec impor-
tant commerce très lucratif , en pleine
activité , an des plas anciens do la place. Reprise
des marchandises : 25,000 fr. environ. -1 < ¦ ."> '. J

S'adresser à Ryser & Thulniann ,
1" étage de la Banquo Populaire Suisse.

Toujours prêts à expédier
I t c i n m l t i . i r s  i i n r r i  s tricj
solides ct bien réglé.'. ..
Grandeur exacte- au d .ss.n
oi-eonlre. Chaque montrée.,,
munie d'un bulletin de j.a.
rantic pour 8 anM. En eu
d'accident , rhabillage grniii
ot immédiat.
Fr. 8.C0 «n nickel n a: '.or r.c !.-.

> 9.60 «n _ '¦'/.".'. dicorie , cac: .:
con?ra. .

> IS.— M uj., contrôlé et g.-;.;.
Envoi  franco contre rem _o ar .i_i,

par U fabrique.

L8 WERRO flls
M O N T I L I E R , près Moral
Itistg i. colline ...die n 1...

Atelier spécial pour rhabil.
lages dc monlresdc tous gen-
res, aux prix les plus bas.—
On accepte en paiement Ici
vieilles boites de montres oi
cl argent.

LA FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

Jean REINHARD , Friboarg
la seule & Fribourg, TVeavevillc, S», sc
recommande poar la fabrication à façon,
l'échange dc laine contre marchandise»
ct la vente de milaines, draps, cheviot»,
UnKsl. i i J , loden , etc., oie. 4184

— Toujours des coupons à bas prix —
bi vous ne voulez pas VONS

tromper vous-même , achetez
seulement du travail éprouvé et
solido , parce que pour un

COFFKE-FORT
de sûreté

le meilleur seulement peut obte-
nir son but.

Nos constructions, exéeuléfs
avec grands soins , jouissent de
la plus grande confiance . Nos
cofi'res-forts présentent le plus
de garanties possiblecontre le feu
et le cambriolage. H505011" 428G
Ilcrtllue i r .  rec , constructeurs,

fabri qua de coff t -es-farlt ,
Friboure (Suisse).

Combustibles m̂Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bois 

^X^
«5SF

^^P^^Bois de haoflage
^ Sapin et hêtre
Coupé ou non coupé, fagots

Meubles de bureaux modernes

en tons genres , fauteuils de bureaux, armoires pour
doiuments, leUres ou fac.u.es, tables pour presses a
copier, étagères, bibliothèques américaines combinées.
Nouveaux systèmes « Union » et « Kartothek » pour
l'orgaDisation de bureaux.

Première qaalité {garantie.
Maiion recommandée, ayant le plus grand choix en

magasin.
Fâbrict tion de tous les meubles de bureaux selon

désir et mesures spéciales. Dessins et offres gratuits.
Prix très modé rés.
Catalogne et rep'éseutant organisateur sur demande.

Kaiser & C'e, Berne
RUE DU MARCHÉ, 39/43


