
Nouvelles
du jour

Lo président Roosevelt , selon l'usage
traditionnel aux Etats-Unis, a fixé la
/été d'actions de grâces pour le 20 no-
vembre. Le mandement du président
rappelle que jamais les Etats-Unis
n'ont joui d'une p lus grande prospé-
rité et il continue par ces pensées qui
en sont les points culminants : Il faut
reconnaître cette grandeur nationale
sans s'en enorgueillir; rester modestes,
remercier Dieu et se proposer , avec
l'aide de la Providence, de ne com-
mettre aucune action qui doive être
blâmée. Le bien-être matériel doit
êtro la base de la grandeur de la na-
tion ; mais, sur cette base, il faut édi-
fier la vie nationale et individuelle en
conformité avec les lois éternelles de
la morale, sinon la prosp érité actuelle
baissera et disparaîtra complètement.

. Et le message se termine par ces
fières paroles qu 'on dirait écrites par
un roi : n Et c'est pourquoi , moi ,
Théodore Roosevelt , président des
Etats-Unis par Ja volonlé de la na-
tion , je fixe le jour d'action de grâces
générale au jeudi 29 novembre]. Je
recommande que.ee jour-là , dans tout
le pays de l'Union , on s'abstienne des
occupations habituelles et que dans
les foyers et les églises on rende grâces
au Tout-Puissant pour les nombreuses
bénédictions qu'il nous a accordées
pendant cette année. En conséquence
de quoi , j' ai signé de ma main la pré-
sente proclamation et j'y ai /ait ap-
poser le sceau des Etats-Unis. »

Que la vieille Europe se mette à
l'école do la jeune Amérique !

La Suisse a seule cette belle tradi-
tion républicaine du jour d'action de
grâces. Nous ne serions cependant pas
étonné que Guillaume II inaugurât
des mandements à la nation alle-
mande.

* *
Après M. Jacques Piou , le chef de

l'Action libérale , M. Denys Gochin ,
député conservateur de Paris, s'est
donné l'ingrate besogne de dire en-
core uno fois à la Chainbre la pensée
des catholiques français sur la loi de
séparation.

M Jaurès, dans un très long dis-
cours, tout cn demandant quo la loi
fût appliquée libéralement , a reproché
au gouvernement d'accepter un délai
d'une année avant de faire remise des
biens ecclésiastiques aux associations
publi ques de bienfaisance. Selon son
habitude, M. Jaurès a été « ondoyant
et divers ». II a adjuré le gouverne-
ment d'appli quer intégralement la
loi de séparation mais il a réclamé
que les -catholiques obtinssent d'être
mis sous le régime du droit commun
des associations.

M. Briand , ministre des cultes, n'a
pas eu de peine à faire saisir la con-
tradiction qu'il y avait à app li quer
une loi tout en la modifiant pour
donner aux catholiques le droit com-
mun des associations.

A la suite d'une longue discussion
et après le rejet de différents ordres
du jour , la Chambre a voté l'ordre du
jour Maujan-Messimy, accepté par lc
cabinet et disant :

« La Chambre approuvant les dé-
clarations du gouvernement, confiante
dans sa fermeté pour assurer l'appli-
cation intégrale dc la loi de séparation
et repoussant toute addition , passe à
l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour a réuni 416 voix
contre 163.

Les catholiques devaient naturel-
lement voter contre. Les socialistes et
une partie des radicaux-socialistes,
qui exigeaient la remise , dès le 11 dé-
cembre prochain , des biens ecclésias-
tiques aux oeuvres municipales d'as-
sistance, ont composé aussi la mino-
rité.

La victoire est restée au gouverne-
ment , qui met les biens ecclésiastiques
sous séquestre, mais veut se donner
unc année pour savoir comment en-
suite il en disposera.

Au voleur brutal, Clemenceau ct
Briand désirent substituer le voleur
courtois.

• *
Lcs Cortès espagnoles sont en pleine

agitation politique.
M. Maura , chef des conservateurs,

a vivement attaqué, l'autre jour , le
ministère libéral , qui esquisse depuis
quel que temps des projets dc Kullur-
kamp f. La colère des libéraux et des
républicains a étô si grande qu 'ils ont
provoqué des désordres dans la rue
contre le leader conservateur.

La discussion de la politi que reli-
gieuse du cabinet a repris hier mardi.
Un député carliste a reproché au gou-
vernement d'être trop ou pas assez
radical.

Cette expression est fruste ct il
faudrait l'orner de son contexte.
. L'ultra-conservateur carliste , qu 'on
fait parler cn phrases lapidaires, a
sans doute voulu dire que lc minis-
tère libéral , avec toutes ses mauvaises
intentions de persécuter l'Eglise, agit
sournoisement , n'ose pas se montrer
dans tout son radicalisme et veut
ménager l'opinion.

Nous sommes plutôt porté à croire
que les chefs libéraux font une dé-
monstration publique d' anticlérica-
lisme pour bien mériter des violents
de leur parti. C'est un jeu de sot.

* •
La première réunion de l'ofiicc

socialiste international vient de se
tenir à Bruxelles. Une vingtaine de
délégués y assistaient. L'assemblée
s'est occupée de l'organisation du
prochain congrès socialiste interna-
tional , qui se tiendra à Stuttgart.
Chaque nationalité y formera une
seule section , quand bien même elle
serait composée dc diverses fractions
socialistes divisées. L'assemblée a dé-
cidé de nc pas admettre les Trades
Union de la Grande-Bretagne s'ils
n'adhèrent pas au double principe do
la lutte des classes et dc la lutte poli-
ti que.

Progrès et religion
On commence à le comprendre ct

les résultats le montrent suffisam-
ment : notre politi que fribourgeoise a
été forte pendant les vingt dernières
années, parce qu'elle a combiné avec
une rare énergie ces deux facteurs de
haute portée sociale , la religion et le
progrès ; la religion d'abord , acceptée
intégralement , sans atténuations et
sans compromissions, pratiquée par
tout le monde et entrant cn plein
dans les institutions; ensuite le pro-
grès, soit la marche en avant dans
tous les domaines, depuis le dévelop-
pement des voies de communication
ct l'organisation des forces motrices,
jusqu 'à l'établissement de tout un
système d'écoles à la tête desquelles
se trouve l'Université .

Cette combinaison du progrès et de
la reli gion a dû frapper beaucoup de
gens, habitués à voir les choses sous
un autre jour. Déjà , vers 1860, lo
Père Félix avait, du haut de la chaire
de Notre-Dame de Paris, traité le
beau sujet du Progrès par le chris-
tianisme dans unc série de conféren-
ces riches en aperçus historiques et
cn considérations doctrinales. Mais la
démonstration expérimentale dc la
thèse, celle qui consiste à prouver
l'existence du mouvement on mar-
chant , restait encore à faire , sinon
pour le passé, du moins pour notre
époque

Or, chez nous, ello est en vole do se
faire , ct ello est déjà faite en grande
partie. Grâce au point d'appui que lui
offrait la confiance de nos populations
religieuses, jo gouvernement , très reli-
gieux lui-même, a pu , malgré la mo-
dicité des ressources dont il disposait ,
entreprendre et mener de front tout
un ensemble d'œuvres et d'améliora-
tions. Son action s'est affirmée cn par-
ticulier , par l'organisation de l'appren-
tissage et do l'assurance, sur le terrain
des réformes sociales , puis , par le

rajeunissement des méthodes ct une
série de véritables créations, eur celui ,
plus important encore, dc l'instruction
ct de la science.

Ici surtout , nous allons résolument
dc l'avant , en restant, bien entendu,
sur la base indiscutée du progrès
combiné avoc la religion. Nous n'a-
vons pas craint dc faire appel , et très
largement, aux ressources intellec-
tuelles dc l'étranger , ct nous nous
sommes offerts, cn échange, comme
un milieu très propice à la liberté des
études et des recherches scientifiques.
Mais il va de soi que notre programme
doit être accepté. Lcs querelles byzan-
tines ct les divisions d'écoles n'ont
pas leur raison d'être chez nous. La
religion a besoin d'être défendue par
des travaux positifs ct des progrès
réels, ct non par des amoindrisse-
ments pusillanimes ou des tentatives
de réformes qui ne pourraient que
nuire à leurs auteurs cn nous com-
promettant. Nous sommes, â Fri-
bourg, dans une période de jeunesse
qui ne comporte ni la tactique de la
peur ni la tendance à démolir. Notre
foi sc sent assez robuste pour repous-
ser tout scepticisme et pour retour-
ner contre ia partie adverse l'arme si
redoutable de la critique scientifique.

Le résultat des vingt dernières
années ne peut que nous confirmer
dans cette voie de progrès positif
combiné avec la religion pratiquée sin-
cèrement et intégralement. Dc toutes
les formes de l'apologétique, c'est
peut-être , étant donné l'état d'esprit
de notre époque , la p lus efficace.

J.-B. J.vccouo

La siiuafion polilique générale
en Allemagne

(De notre correspondant.)

Berlin, 11 novembre 1906.
La rentrée du Reichstag est immi-

nente. Elle va avoir licu en présence
d'une situation des plus embrouillées,
tant à l'intérieur que vis-à-vis de l'é-
tranger. La crise latente qui existe
depuis quelques années dans la poli-
tique intérieure de l'Allemagne sem-
ble devoir mener cette fois à une crise
gouvernementale aiguë. En effet , l'op-
position contre le régime personnel a
pris, ces derniers temps, des dimen-
sions inquiétantes ; elle s'est mani-
festée avec une violence inusitée jus-
que bien avant dans les partis de
droite. Quant à la politique étran-
gère, les organes des grands partis
s'imposent sans doute , fidèles aux tra-
ditions bismarckiennes , unc grande
réserve ; ils sont d'autant plus élo-
quents sur la politique intérieure.

Le renchérissement général de la
vie et surtout la hausso des prix dc la
viande ; les scandales qni se sont pro-
duits dans l'administration coloniale ;
la réforme des finances de l'empire
avec ses lourdes charges grevant la
circulation ; l'affaire Podbielski-Tip-
pelskirch et lo fait que le ministre prus-
sien de l'agriculture, quoique grande-
mont compromis , a pu lutter pendant
plusieurs mois contre le chancelier ; la
loi scolaire prussienne votée cet été ;
la publication des Mémoires de Hohen-
lohe ; la démission du président de la
Cour militaire supérieure, général Maa-
sen ; l'isolement de l'Allemagne en Eu-
rope et encore beaucoup d' autres cho-
ses ont produit , dans les différents
partis , sans doute pour des raisons
diverses, un état d'esprit , un mécon-
tentement général , qui se tourne, à
l'heure qu 'il est, avec unc véhémence
inquiétante contre la personne du sou-
voram ^ C'est ainsi qu'on peut lire , à l'heure
qu 'il est, dans des feuilles conserva-
trices, comme la Kreuzzeitung et la
Post, quo la prétention de l'empereur
d'ôtre son propre chanceliur est into-
lérable en présence de la complication
des questions politi ques de l'époque
actuelle. Il ne s'est jamais vu en
Prusse que les organes conservateurs
rappellent à l'empereur en termes
ti erni l i c i n i j  ot énergiques, comme ils
Jo lont maintenant, quo-la Prusse et

l'empire ne sauraient prospérer que
eomme Etats constitutionnels. Ces mê-
mes organes trouvent les accents des
feuilles de gauche pour signaler le
danger que constituent pour l'aveiiir
dc l'Allemagne ce qu 'ils appellent
« l'impressionnisme ct les penchants
absolutistes » de Guillaume II. Le
Ueielisbole lui reproche de faire une
situation indigne à ses minisires, qu 'il
ne voit que rarement et qui sont sou-
vent mis en demeure de donner leur
assentiment à des choses qu 'ils désap-
prouvent dans leur for intérieur. La
forte personnalité de l'empereur repd
d'autant plus nécessaire la présence
au gouvernement d'hommes dc carac-
tère.

Les feuilles nationales libérales vont
beaucoup plus loin , ct surtout le chef
du parti , M. Bassermann. Dans un
discours que celui-ci vient de pronon-
cer à Hambourg, dans le Palatinat, on
retrouve le langage de l'opposition
libérale lors du grand conflit parle-
mentaire en Prusse d'il v a quarante
ans. a Plus un sou au ministère ac-
tuel ! », s'écrie Bassermann, et après
lui toute la presse libérale. Certes,
on peut , à bon droit , soupçonner les
chefs libéraux de vouloir déloger les
hommes qui sont au pouvoir pour
prendre leur place. Mais il ne faut pas
oublier non plus que l'orientation vers
la gauche, qui s'accentue de plus en
plus dans les rangs du libéralisme,
oblige les groupes parlementaires du
parti de ne plus s'associer aussi faci-
lement que par le passé à toules les
mesures antilibérales du gouverne-
ment. En maints endroits, dans les
)i?xniers mois, les électeurs libéraux
ont manifesté hautement leur mé-
contentement à l'égard de l'attitude
dc leurs députés vis-à-vis de leur gou-
vernement.

Dans son discours, M. Bassermann
blâme encore sévèrement la politi que
scolaire de M. Studt , surtout en Polo-
gne. Il demande le remaniement in-
tégral du personnel de l'administra-
tion coloniale et déplore l'isolement
de l'Allemagne en Europe , qu 'il im-
pute au régime personnel de Guil-
laume II , accoutumé à obéir, en poli-
tique , aux inspirations du moment.

L'état d'esprit qui se manifeste ainsi
fait augurer une session orageuse du
Reichstag. Et c'est surtout M. de
Bulow, qui vient de se débarrasser
à grand'peine de M. de Podbiclski ,
qui aura une situation difficile.

Berlin , 13 novembre.
Le Reichstag a tenu aujourd'hui sa

première séance depuis les vacances
d'été. 11 a li quide une série de pétitions.
A l'ordre du jour àe mercredi fi gure une
interpellation concernant les rapports de
l'empire avee les pu issance-) étrangères.

L'interpellation de M. Bassermann sur
cc sujet , présentée mardi , est conçue en
ces termes :

Le chancelier de l'Empire esl-il prêt à
donner des renseignements sur les relations
de l'Allemagne avec les puissances et à se
prononcer sur les craintes que suscite, dans
plusieurs classes de la population , la situa-
tion internationale ?

Cette interpellation est signée par de
nombreux membres du parti national

Les libéraux ct les socialistes ont an-
noncé des interpellations relatives à la
disette de la viande.

De Sion au Simmenthal
par le Eawyl

Sion; le 13 novembre 1006
Cette ligne dont la concession vient

d'être demandée par MM. Ribord y,
président à Sion et le député Vernier
à la Lenk , est appeléeâ relier Je centre
du Valais avec le Simmenthal et
abrégera la distance considérable qui
sépare le Lcetschberg el le Montreux-
Oberlaqq.

Le point initial de la li gne du côté
sud est prévu au nord de la ville de
Sion et serait raccordé avec la sta-
tion des C. F. F. La ligno passerait
par la Muraz , puis desservirait tout
le .bpaii plateau de Savièse, pour pas-
ser ensuite sur Ja rive gauche de la
SiQnno par Grimisuat , Ayant , revien-

drait par un grand lacet sur Arbaz et
de là, à flanc de coteau , gagnerait
directement le pied du col du Rawyl.
Celui-ci serait franchi par un tunnel
de 2800 m. de longueur, à 2050 m.
d'altitude. Dès la sortie du tunnel , le
tracé suit la rive gauche de l'Iffigcn-
bach pour descendre sur la Lenk. Tel
le tracé deM.l'ingénieur deSlockal pcr.

Legrand développement de la ligne
réduit la rampe maximale à G % pour
le versant sud , ce qui permet la trac-
tion à simple adhérence. Sur le ver-
sant bernois , la rampe maximale
atteindra 12 %et nécessitera l'emploi
de crémaillères sur un parcours de
8 km.

Il est prévu , outre les lions ter-
minus de Sion et de fa Lenk , des
stations à Saint-Germain , Grimisuat
et Ayent et des haltes à La Muraz,
Drône, Arbaz ct Bccris.

La force électrique pour l'exp loita-
tion serait fournie soit par la Borgne
soit par la Licnne. Il est préVu des
voitures de deux classes avec compar-
timents pour bagages et marchan-
dises.

Sur toute la longueur, l'exploitation
ne durerait que du 1er mai au 30 sep-
tembre. Le tronçon Sion-Ayenl , ré-
pondant à des besoins locaux impor-
tants, resterait toute l'année en
exp loitation ,

La longueur totale de la ligne est
de 43 kilom. Les tarifs maxima pré-
vus sont, pour la 2me classe, 0 fr. 70
par kilom. ct pour la 3mc classe O fr. 50.
La population indigène sera mise au
bénéfice de tarifs spéciaux .

Lc devis de construction de la
ligne s'élève à 8,500,000 tr. sait
195,403 fr. par kilom. Le rendement
approximatif par kilom. serait de
15,402 fr. et les dépenses de 6,897 fr.

Le chemin de fer projeté serait par-
ticulièrement une ligne de touristes. Il
faciliterait en outre l'écoulement des
produits du Valais , fruits et primeurs,
dans le Simmenthal et les vallées
bernoises voisines.

La position centrale de Sion pat
rapport aux nom breux chemins de fer
de touristes construits ou projetés
(Martigny-Chamonix , Loèche-Villc-
Loèche-les-Bains, Viège-Zermatt , etc.)
assurera certainement à la nouvelle
ligne un trafic exceptionnel.

D'autre part , la perspective du dé-
veloppement considérable du mouve-
ment des touristes qui sera la consé-
quence du percement du Simp lon
permet de bien augurer du rendement
financier de l'entreprise.

OUVERTURE
des Chambres fédérales

Berne, 13 novembre.
Les traités de commerce. — Aspect géné-

ral. — Los physionomies nouvelles. —
M. Emery, — .\i. Bolli.
Si notre parlement est venu , par

cette brumeuse journée dc novembre,
animer de ses gestes et de son ga-
zouillis les salles du palais Auer, nous
le levons aux Espagnols et aux Fran-
çais. C'est vers Madrid et Paris que
sont tendus aujourd'hui les fils télé-
graphiques dont nous attendons les
messages, beaucoup plus importants
pour les prochaines discussions quo
ceux du Conseil fédéral.

A la date fatale du 20 novembre
prochain, il faudra que les traités et
conventions de commerce soient rati-
fiés par l'Assemblée fédérale Sinon,
il n 'y aura plus qu 'à dire : Tout est
rompu , mon gendre !

Or, les Chambres suisses n'enten-
dent pas donner leur sanction à ces
accords avant d.e s'être assurées que
les^CQrtès et la Chambre française des
députés ne désavoueront pas l'œuvre
de leurs gouvernements. La Confédé-
ration ne tient pas à s'exposer à des
refus humiliants. Il y a quinze aus,
un traité nous fut laissé pour compte
par la France. Cc souvenir cuisant
nous incite à prendre certaines pré-
cautions, de manière à nous éviter la
désagréable posture du prétendant
éconduit par la fiancée de ses rC-vw,

ce que les Allemands expriment dans
ces termes imaginées : Recevoir une
corbeille.

Ceci nc veut pas dire que la Suisse
attache à la ratification des deux
traités une importance telle qu'elle
cn fasse dépendre son avenir et son
bonheur. Au contraire, le soup irant
helvétique est plutôt froid pour les
contrats qui vont le lier. Il n 'aurait
pas redouté une rupture. Les condi-
tions que lui font les parents madri-
lènes ne sont pas brillantes et ce-n'est
pas le Pérou non plus que lui offre la
princesse dc Paris.

Raison de plus pour attendre, tout
au moins, qu 'on lui présente un con-
trat dueineut paraphé.

C'est pourquoi le Conseil national
n'a pas aborde ce soir la discussion
des traités. Il a dû sc contenter de
prendre acte des explications de
M. Kunzli , président dc la commis-
sion douanière. La convention avec
la France ne pourra guère être ins-
crite à 1 ordre du jour avant samedi ,
au Conseil national et lundi au Con-
seil des Etats. L'idée de siéger di-
manche a paru trop extraordinaire
pour être prise au sérieux.

Quant au traité espagnol , Jes choses
sont assez avancées aux Cortès ' pour
qu'on en aborde la discussion des
demain. C'est cc qui a été décidé.

En attendant , faute de mieux, le
Conseil national s'est lancé dans
l'aride examen du rapport du Conseil
fédéral touchant l'app lication dc la
loi sur la comptabilité des chemins
de fer aux C. F. F. La commission
proposait de prendre acte de ce rap-
port , lout en sc livrant â des réserves
et des constatations de nature à sau-
vegarder les compétences des Cham-
bres. Finalement , l ' assemblée s'est
rangée au prononcé du Conseil des
Etats qui , cn mars dernier , a simple-
ment pris acte du rapport du Con-
seil fédéral , en approuvant la manière
dont cette autorité entend app li quer
aux C. F. F. la loi sur la comptabilité.

* *
Et la physionomie de cette ouver-

ture de session ! Qu'en dirai-jc ?
Au Conseil nalional , l'éventualité

du duel espagnol entre M. Fonjallaz
et M. Deucher avait attiré du monda
aux tribunes. Lu Chambre élait aussi
mieux garnie cl plus animée qu'elle
ne l'est d'habitude, dans ces reprises
dc session hors saison.

On avait fixé l'ouverture à _ \'% h.
pour permettre aux. arrivants d'uti-
liser les trains de l'après-midi. Mais,
dès quatro heurès, les entrées com-
mencent ; les échos endormis de la
salle se réveillent , les poignées ds
mains décrivent des arcs par dessus
les pupitres chargés de paperasses
neuves.

Au nombre des premiers arrivants ,
je distingue une nouvelle figure qui
semble chercher une orientation. C'est
M. Emery, dc Montreux , successeur
do feu M. Vuichoud. 11 trouve cn
M. Théraulaz et M. le colonel Suter,
de Zofingue, des introducteurs aima-
bles. Le nouveau député vaudois est
aussitôt très entouré. Il a de nom>
breuses connaissances parmi les dépu-
tés de la Suisse allemande comme de
la Suisse française. Cela vient sans
doute de la grande situation qu 'il oc-
cupe commo roi de l'hôtellerie mon-
treusane.

Sans faire tort à la tenue générala
de nos parlementaires , je dois dire que
j ai rarement vu , au palais , une tour-
nure plus sobrement élégante et plus
distinguée que celle dc M. Emery.
Quand il a fail son apparition dans
la salle, la taille drapée dans une
redingote dernier modèle , la démar-
che assurée et soup le, sans afféterie ni
prétention, je \\\ pris d'abord pour
un diplomate étranger venant pren-
dre l'air du parlement suisse pour
savoir comment seraient accueillis les
traitw internationaux. Los cheveux
aux tons cendrés s'alignent en ondes
régulières, sur lesquelles le jour d'en
haut jette des rellets d'argent. Lo
profil est barré, par une moustachu



soignée , et la barbiche grisonnante

donne à l'ensemble de la physionomie
un caractère militaire qui tempère ou

plutôt accentue l'expression toute de
finesse et de courtoisie d' un visage
au teint frais , au coloris délicat. Par
instants, j 'avais l'illusion de me trou-
ver devant le portrait , entrevu jadis ,
du duc d'Aumale. Il y a, dans cette
silhouette d'hôtelier, quel que chose
du grand seigneur moderne et du
général en retraite. Il ne lui manque
que la croix d'officier de la Légion
d'honneur.

Au Conseil des Etats, le nouveau
dé puté de Schaffhouse , M. le colonel
Dolli , produit aussi une excellente
impression , mais dans un autre genre.
11 a un aspect pius jeune, plus vigou-
reux. Le visage légèrement bronzé
porte l'empreinte de la vie au grand
(ir, dans les camps. Une courte mous-

tache est le seul décor dc cette ro-
buste ct bonne fi gure , à Texpressioïc
intelli gente. Si jc m'en réfère aux dé-
clarations de M. Bolli à ses électeurs ;
il y a sous ce crâne suffisamment
garni de cheveux une grande accumu-
lations d'idées qui ne demandaienl
qu 'un plus vaste horizon pour pren-
dre leur vol. Nous l' attendons i
l'œuvre.

CONSEIL D S ÉTATS
Présidence de M. Ammann

I.a séance est ouverte à 4 11. 30.
M. lo président fail l'éloge funèbre do

D1 Alfred Vincent, conseiller national di
Genève, et de M. Vuielioud, conseiller na
lional vaudois, décèdes dopuis la session dt
juin. 11 rend aussi hommsge à la mémoire
de M. Attenhofer , juge au Tribunal fédéral,
t,"Assemblée se lève eu si ^ne de deuil.

i .cccoccvcn .ee. c. ¦ du bureau
En vertu de l'article 82 de la Constitu-

tion , le Conseil devrait, pour cette session
extraordinaire, renouveler son bureau; mais ,
.l'aiivès la pratique.suivie jusqu'à ce jour,
fl. von Arx propose de confirmer le bureau
actuel pour la durée de celte session. —
Adopté.

Assormo iations
M. Bolli, nouveau député de Schaffhouse,

et M. 11. Tlolen, nouveau député du Valais-
prêtent le serinent constitutionnel.

Rcc, ura
Le Conseil passe à la discussion de recours.

Le Conseil fédéral fait savoir que M.
Edouard Bieltaaun , avocat à Fribourg. a
retiré son recours Hayo/., pour refus de pa-
tente d' auberge.

Le D" Feigenwinter et M. Joos, de Bâle,
ont déposé un recours aux Chambres conlre
l 'arrêté du Conseil fédéral , qui refuse la
subvention fédérale aux cours «l'enseigne-
ment professionnel organisés par les associa-
tions chrétiennes sociale; dc Lucerne, Saint-
Ôall et Soleure.

i iucccv : o c . . C e o r . c . I û
M. Sefier» (Thurgovie ', rapporte sur l'or-

ilonnance du Conseil fédéral concernant la
répartition des affaires de la Banque natio-
nale. C'est unc nouveauté que l'inierven-
tion dc l'Assemblée Ddéralo cil matière
d'ordonnances : ces sortes de décisions ne

clu pouvoir législatif , mais l'article 56 de la
b»i sur la lianque nationale prévoit formel-
lement l'approbation des Chambres pour ce
ns particulier ; il s'agit d'examiner si l'or-
donnance lègle la répartition des affaires
¦ n conformité des princi pes fondamentaux

I.e projet est adoplé in globo.
Correction ._ la Maggia

M. Berthoud (Neuchâtel) rapporte sur le
projet d'arrêté fédéral allouant vme subven-
li.m de 200,01)0 I»*. au canton du Tessin pour
|a correction dc la Maggia. H s'agit d' un
noureau subsido comp lémentaire, rendu
nécessaire par l'augmentation imprévue des
dépenses. Là commission propose l'adoption
in slolm. sous'la réserve que le versement

I FEUILLETON

LE

gèvoir Z 'VLîI Ris
M. A L A N I C

Avoc quelle attcrli..n minutieuse le servi-
teur venait d'améiuçer ce joli logement ,
suivant ù la lettre Jtw» indications fournies
par Gilbert ét suppléant intelligemment
aux lacunes des instructions ! Vraiment ,
co brave Charles avait raison : il ferait
bon travailler là, dans ce studio élégant
et recueilli : Mais pour combien de temps ,
désormais. Daunov jouirait- il  de cette

Pour la première fois. Gilbet eut 1 intui-
tion de sa situation réelle. Dé son propro
vouloir, il devenait pauvre. Son regard
tomba sur le casier »)ui contenait les noies
de son excursion cn lîspagne. une élude
Mif Vélasquez. qu'il se proposait dc termi-
ner cet hiver , ot cet autre dossier, celte
«correspondance inédite, si curieuse qui per-
mettrait d'ajouter un viinuant chapitre \ la
vie de Mme île Pompariour... Quand pour-
rait-il reprendre Ces projet* ? 11 élail
pauvre... Les joies désintéressées de l'élude
et du travail spéculatifs lui seraient doré-
navant mesurées, subordonnées à la néces-
sité de gagner sa vie.

l.n rayon de soleil avivait les rlchos
tonalités du tap is, acheté dans un bazar
de Damas, caressait le marbre doré d'une
main dc statue antique, rapportée d'us

de la subvention sera suspendu tant cpie le
canton du Tessin n 'aura pas procédé au re-
boisement. — Adopté.

Dôœi'.slon
M. Uttiri, (Zurich) déclare se retirer do la

commission dos finances ct de qualre
autres commissions, en raison de sa iiomi-,
nation aux fonctions do vice-président du
conseil do la Banque nationale.

Ordre du jour do la prochaine séance,
mercredi matin à 9 heures : traitement des
ioncUonnaires fédéraux .droitdegrâce , affai-
res de chemins de fer.

La séance est levée, à 5 h. iO.

ÉTRANGER
La crise russe

Deux milliard»* 750 milllonu pour
les c l i e m i i i s  de Ter

La commission nommée par le minis-
tre des voies ct communications pour
taire une enquête sur 11>S eheBÛBS dû 1er
russes ct les améliorations ù leur faire
subir , a terminé ses travaux.

Elle demande que soit ouvert un cré-
dit atteignant deux milliards 750 mil-
lions, réparti entre cinq années. Cette
immense somme servirait ù étendre ct à
raccorder lea réseaux et à augmenter le
matériel roulant.

le parlement belge
Bruxelles, 13 novembre.

La session parlementaire s'est ouverte
aujourd'hui mardi.

La séance dc la Chambre a été levée à
3 heures.

Les députés se sont rendus ensuite à
la séance du Sénat. C'est au Sénat , en
effet , que l'intérêt se {concentre, car le
prince Albert de Belgique va prêter ser-
inent à la Constitution. Usera nommé sé-
nateur. (Notre correspondant de Bruxel-
les nous a entretenu l'autre jour de cet
événement.)

— Le Sénat constitue son bureau . Le
comte de Mérode est réélu président par
74 voix sur 79 votants.

Le Sénat décide de constituer deux
délégations, l'une chargée de recevoir la
famille royale, l'autre chargée de rece-
voir le prince Albert . Les tribunes
réservées se remplissent peu à pen. A
3 h. 55 la princesse Elisabeth et le petit
prince Léopold font leur entrée. A 4 h.
le prince .Vibert , annoncé par des sonne-
ries de clairons, fait son entrée dans la
salle. II est en grand uniiorme de général .
L'assemblée se lève. Tous les ministres
sont debout à leur banc ct tous les
sénateurs , sauf les socialistes, sont à
leur siège. De longs app laudissements
éclatent. Les sénateurs el le public
crient « Vive le prince Albert ! • qui se
dirige immédiatement vers son fauteuil.

Lc président adresse ensuite une allo-
cution au nouveau sénateur , puis il di t  :
i Albert , prince de Belgique, jurez-vous
de respecter la constitution ? • Le prince
a répondu d'une voix forte : » Je jure
d'observer Ja constitution. » 11 remercie
ensuite le Sénat pour l'accueil qui  lui a
Hé fait et il ailirme son inébranlable
attachement aux libres institutions de
la Belgique.

Sur la proposition du président , la
léance a été ensuite levée.

Exposition au Japon
Le gouvernement japonais a décide

d 'organiser, pour 1012, nne exposition
dc grande envergure. Elle portera le titre
de Jiipan Grand Exhibition.

Le gouvernement contribuera par une
subvention de 5 millions aux frais de
l'entreprise devises à 10 millions de yen
environ ; la ville où l'exposition aura son
siège (Tokio sans aucun dout»'), devra
verser 3 millions ct on espère encaisser

de montagnes, de forêts , de cités vivantes
et de villes mortes, de nostalgiques soli-
tudes et de cohues étrangères s'èveillèrenl
dans la mémoire du jeune homme. Il ne
goûterait plus ces impressions d'oiseau en
fuite, ces ivresses de vitesse, ces surprises
des déplacements... Habitué jusque-là .
satisfaire ses caprices et â suivre ses impul-
sions, il se réduisait volontairement à l'im-
puissance. B renonçait à la liberté... Il
était pauvre.

f ol'les Jes consé quences de son généreux
sacrifice s'imposèrent d' un coup k son
esprit , avec «ne suite de soucis innom-
brables. Il lui faudrait sans retard chercher
une position- Comme tant d' autres qu il
avait plaints , Gilbert allait  (Iro réduit
au métier de solliciteur. Il connaîtrait la
fati gue des démarches , l'énervcnicnt des
attentes ; il devrait courtier la tête, ployer
l'échiné, tendre la main pour quémander
une place, une sinécure quelconque. Devien-
drait-il une unit»; de plus dans l'armée
des fonctionnaires ? Suivr»il-il la carrière
de son père ? Mais une pharyngite aiucielina
le rendait incapable dc longs discours. Bt,
pour confondre ses adversaires- à la barre,
une gorge d'air, in sert autant un avocat
que la dialect ique la plus vigoureuse...

Magistrat?., , Pourquoi pas ? Inscrit au
barreau depuis dix-huit  mois , |) serait en
droit prochainement d'adresser une deiuafld»
alin d'obtenir un siège de suppléant , or
attendant un poste de substi tut  ou de
j UgS titulaire. Gilbert sc rappela Ic3 ironies
de M« Daunoy i propos de l'inertie ct de
l'insouciance des juges, l' iHiJ.gmali&jv R«j
soulevait l'avocat quand , assuré par une
élude Sérieuse du bon droit de son client ,
il voyait cc droit Reconnu pardes justiciers
Indifférents, qui , en quelques jjii RUtçs , rui-

2 millions sur les exposants et les visi-
teurs.

La nomenclature- des constructions de
l'exposition correspond, a peu près, h
cello do loute exposition importante. On
prévoit trois halles de concerts. Les bâ-
timents pour l'industrie, les machines ct
les beaux-arts seront utilisés cn commun
par les Japonais ct les étrangers.

Bien que de longues années nous sépa-
rent encore de l'échéance dc 1912 , disons,
toutefois dès maintenant, que la légation
de Suisse fera son possible pour acclima-
ter davantage encore l'industrie suisso
sur le marché de l'Extrême-Orient.

Petites nouvelles
Une grève d' un nouveau genre vient

d'éclater dans une grande blanchisserie de
Trenton (Etats-Unis), où les ouvriers onl
quitté leur travail parce qu'ils ne veulent
pas laver le linge des nègres, qui est pres-
que toujours d'une saleté repoussante.

— La, statisti que française nous apprend
que, «A 1905, l'excédent d«s naissances sur
les décès n'a été, en France , que de 37,120 ;
c'est le chiffre le plus faible qui ait été cons-
taté depuis un siècle. •

Dans le même temps, la population de
l'Angleterre s'accroissait de 474,512 , celle
de l'Allemagne de 862,604.

— Une comète de huitième grandeur a
élé découverte dimanche par M. Ilolger
Thièle. do l'Observatoire «le Copenhague,
5 degrés à l'est d'Alpha Caneri. Son mouve-
ment quotidien est de 1 degré vers le nord-

—[L'autre jour , a été adjugé au prix [.le
62,000 francs, devant le tribunal civil de
Grenoble le domaine de Chougncs, prove-
nant  de la li quidation «le la Chartreuse et
dont le propriétaire, déclaré personne inter-
posée par lo tribunal et la Cour de Greno-
ble, était le prince Charles de Broglie, lils
de l'ancien ministre, secrétaire du Général
des Chartreux.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
Les Intentions da Marconi

M. Guglielmo Marconi , interviewé par un
rédacteur du Giornale d'Italia a annoncé
qu'il vient dc terminer avec succès des ex-
p ériences d'un nouvel appareil de télégra-
phie sans fil, plus puissant que le Detector.

M. Marconi croit aussi avoir résolu k
problème de l'application de la radiotélé-
graphie à la machine à écrire ; ce sera un
sensible progrès dans la transmission des
radiotélégranmics.

M. Marconi s'occupe cn ce moment ù
Rome de l'établissement de nouvelles sta-
tions radiotélégraphiques selon, les plans
pré parés par le gouvernement italien.

A propos des essais fails de ses appareils
dans l'armée italienne , M. Marconi affirme
qu'ils n 'ont pas été trop concluants : mais il
envisage déjà la possibilité d'une action com.
binée «les automobiles et de la radiotélégra,
phie. Ce sera , selon M. Marconi , un grand
progrès dans les guerres.

LES SPORTS
La travor.Éo dos t lp-a en ballon

De Milan au Sen- York Herald , cn date
de lundi , 12 novembre ;

Les aéronautes Usuelli et Crespi sont ar-
rivés à midi, venant d'Aix-lcs-Ilains où ils
ont atterri avec lo ballon Milan à bord du-
quel ils étaient partis dans la matinée.

Leur intention était «le franchir les
Alpes, tentative faite plusieurs fois déjà
par d'autres, cl toujours sans succès. Dans
ce but, ils se munirent do récipients d'oxy.
gène et de lest liquide. En une heure , ils
s'élevèrent à 4900 métros. Lc thermomètre
marquait 10 degrés au-dessous do zéro.

Au-dessus de 5000 mètres , ils eurent re-
cours à leur réserve d'oxygène. A ce mo-
ment,  le tuyau de verre sc casse ; les aéro-
naute; collèrent leur bouche à la pompe,
aspirant directement le gai.

Chaudement vêtus, ils no sentaient pas
trop le froid. Sous l'impulsion d'un vent du
sud, ils attaignirant bientôt le Mont Rose.
A deux heures" le ballon était à 8800 mèlres
de hauteur. La temp érature était abaissée
à 34 degrés au-dessous de zéro. Ï.e pouls

paient les espérances les mieux fondées ,
Lh bien ! peut-être serait-il méritoire de
devenir cette exception étonnante : un
magistrat scrupuleux et attentif ?

Il aviserait... Le plus pressé élait d'acho-
ver l'entreprise commencée. L'après-midi
même, Gilbert visita son agent de change et
son banquier , donnant des ordres pour la
vente de ses valeurs nominatives , et annon-
çant l' intention dc réaliser. Il eut à subir
les questions , les avis des hommes d' af-
faires qui, croyant à un virement de fonds,
lui conseillaient des p lacements avantageux
et opportuns .

ll sortit da là agacé, mécontent. Une
impression bizarre l'obsédait dans ces sanc-
tuaires de l'argent , où le chiffre du numé-
raire qu 'il représente donne seul quel que
valeur à l'individu. Daunoy, accueilli cl
salué avec empressement, sp dit que , dans
quelques jours, il no serait plus, pour tous
ces gens positifs , qu 'une nullité négli-
geable... Il se représenta leur immense stu-
peur si la vérité leur était révélée... Et il
crut entendre sonner à ses oreilles un éclat
di» rire homérique , avec les épithètes de
» fou », et do < benêt »,.,

l'ou ? Ilcnôt ?... N'a lo qualiflerait-on pas
de même, là-bas, à Chantilly, quand on y
connaîtrait l'aventure ? Mme Daunoy, de-
venue Mme Lazareille, s'adressait au même
banquier que son fils... Elle apprendrait ,
quetqUfi J' .ur, |cs féajis.i t ions «Je Gilbert et
qn rechercherait la cause, Que répondrait-il
quand elfe le questionnerait ?... Et dés qu 'il
avouerait , quelle explosion de reproches et
dc railleries !

11 ne pouvait espérer se faire com-
prendre.,, Qui donp, d'8i|jeHrs , admettrait,
sans so récrier , los motifs d'une telle con-
duite , sinon les deux généreux enthou-
siastes, exaltés do charité et de justice, avec

battait  à 122 pulsations. La resp iration
n'était possible quo grûco à la réserve
d'oxygène.

Mais les Alpes étaient franchies. Sous les
yeux des hardis navigateurs aériens, lc pa-
norama se développait grandiose , sublimo,
avec sts champs de neigo et ses lacs de glaco
étineelant au soleil.

La vitesse du ballon était do 100 kilomè-
tres à l'heure. L'Isère fut traversée à uno
altitude «le 5350 mètres j alors apparurent
le lac du Dourget ct Aix-les-Bains. La des-
cente fut effectuée.

MM. Usuelli et Crespi avaient mis 4 heu.
ras 5 minutes pour réussir leur admirablo
e i (reprise.

Nouvelles religieuses

Conversion sensationnelle
Lc pasteur ang lican A. Lang, gradué

d'Oxford, secrétaire et promoteur dss mis-
sions de l'Assyrie, un desjdx prédicateurs do
la cathédrale do Cantorhuiy. vient d' ab-
jurer la religion anglicane ot d'embrasser la
reli gion catholique. Son directeur spirituel
est le bénédictin don lléde Caïuon.

Schos de partout
BU.1_ H J C f .ATE - ' E T H O D I Q U t

I A. Journal d'Alsace-Loraine a relevé la
circulaire suivante que le chef de la police
munici pale de Ilildsheim vient d'adresser
aux habitants do cette villo : « Fol. 13.
K9 16,752. Lc maitre pelletier Henri
Seluvcrdlfeger étant mort lo 22 mai 1906 ,
la défense de lui servir des boissons alcooli-
ques est devenue sans objet. Parla présente,
nous retirons la décision qui le 'concernait.

(Signé) Dr. G K U I .A X I » •
II peut nous paraître suporilu dc retirer

la défense de servir du « schnick » à un
mort , ni le buveur, ni l'aubergiste ne se
trouvant exposés à violer la loi. Mais l'Alle-
magne est le pays dc la précision. ,

if f i L  OU CHAU F'-£111.
A la crampe de l'écrivain , à la colique du

peintre en bâtiments, a la cardialgie du cy-
cliste, à la pharyngito du chaatour , le Lancel
ajoute le « mal du chauffeur «.

Voici les symptômes de cetle affection par-
ticulière aux fervents dc l'automobile et à
ceux qui lo manœuvrent : douleurs aiguees
de la hanche, souffrance intolérable des
reins , incapacité de mouvoir la jambo deve-
nue si sensible que le poids de la couverture
rend la douleur des plus intenses. Si l'on
p sse légèrement lc doigt sous la plante du
pied du patient, celui-ci se met à crier. Le
traitement indi qué est lc repos au lit,  le ca-
lomel , l'iodurc de potassium, le lait pondant
la première semaine , lo bouillon durant la
seconde, puis le poisson, les ceufs, les fari-
neux avec abstention absolue do spiritueux.
Celte maladie s'attribue aux secousses conti-
nuelles quo ressent le chauffeur , aux brus-
ques trépidations de la machine.

Al OT DE LA Fl f l
Dans un wagon de première classe, un

personnage crache obstinément :
— Mais, Monsieur , fait observer l'un des

occupants , vous savez qu 'il ost défendu aux
voyageurs de cracher...

— Parfaitement , Monsieur , mais jc ne
suis pas un voyageur... Je suis contrôleur
dc la compagnie 5

Confédération
Le traite de cainineree avec ln

France. — Le comité dc la Fédération
suisse des paysans, réuni mardi aprèa
midi à Berne, a décidé à l'unanimité de
recommander au club agraire de l'Assam-
blée fédérale le rejet du traité dc com-
merce avec l'Espagne. I.cs opinions
étaient partagées cn cc qui concerne l'ar-
rangement commercial avec la Erance.

— Dans le rapport du dé puté Jules
Roche , membre de la commission des
douanes do la Chambre française , sur lo
trai té  franco-suisse, on relâvojlo passage
suivant :

Est-il possible au Parlement, dans l'état
actuel des choses, de prendre la responsabi-
lité d'une rupture commerciale entre la

lesquels il avait concerté son plan , dans la
vieille maison de la levée ?

L'expectative do l'assaut à subir l'acca-
blait d' une fatigue antici pée. Gilbert s'ef-
frayait , comme s'il cûl dû se justifier d'un
crime , do confesser la crise morale qu 'il
venait de traverser , ot le projet dicté par
sa conscience. Les raisons et les sentiments
qui l'avaient déterminé restaient intacts ,
mais il sentait quand même -l'équilibre
de son esprit déplacé. L'ambiance in-
fluençait déjà son âme en déprimant son
courage.

Et , en descendant à Chantilly, sur lo
chemin même de la villa , il ne sut mieux
fairo , pour calmer son appréhension , que
d'employer le grand argument, dont les
enfants — et les hommes — rassurent
leurs lâchetés : « L'explication , en tout cas,
ne serait pas immédiate... pour aujour-
d'hui... > 1\ rospira.

X V

Au coup de. sonnette, un storo remua à
unc fenêtre du rez-de-chaussée, puis, vive-
ment , la croisée s'ouvrit. La tacho pâle
d' une tête et d'un coisage clair sc dessina
sur le carré d'ombre. Uno femme se pen-
chait , charchant à distinguer le visiteur
dans le gris crépusculaire. Mais , dès qu 'il
eut franchi là grille , un cri retentit , —
cri de joie un peu tremblant :

— C'est Gilbert ! C'ost lui !...
Lo cœur battant , le jeune homme tra-

versa la cour sahlée, pénétra dans le vesti-
bule fleuri , brillamment éclairé. Et, svclle
encore dans sa tea-gown de soie mauve
aux plis (lous, Mniç Loz;irei||o anpariU 0U«
yeux de son nls. Ello avait refermé la porto
du salon derrière ello, ct restait la main/sur
le bouton , indécise et visiblement troublée.

France et la Suisse, en rejotapt la conven-
tion commerciale conclue entre les deux
pays cl les modifications do tarif qu 'elle
on trahie ?

Touto la question est là ct rien quo là.
Même on se plaçant au point de vuo des
adversaires do la convention , il ne s'agil
plus dc savoir si tello ou tello réclamation
est plus ou moins fondée , mais si, pour évi-
ter certains préjudices, il faut jeter la France
dans un mal dix fois plus grand et dont la
ré percussion serait d'ailleurs plus nuisible 6
l'industrie plaignante cllemêmo quo le taril
incriminé.

C'est pourquoi la majorité de la commis-
sion , quoique regret quo certains do ses
membres aient pu éprouver i\ so trouver
moralement contraints de voter ainsi , s'est
prononcée nettement pour l'adoption du
projet do loi modifiant lo tarif ot du projel
ratifiant la convention commerciale,

Itcccttcs douanières.—Les recet-
tes des douanes en octobre 100G so sont
élevées à 6,506,981 fr., soit unc augmen-
tation de 902,963 lr. sur le mois d'octo-
bre de l'année précédente. — Recettes
du premier janvier au 31 octobre :
49,053,893 fr., soit une augmentation dc
2,309,920 fr. sur les recettes de la pé-
riode correspondante dc 1905.

CANTONS
ZURICH

Vu drame «le l'alcool. — C'est
encore un ciïmo dû ù l'alcool que cc
drame épouvantable que nous avons re-
laté avant-hier : unc brute ù face hu-
maine brûlant vive sa femme. Voici un
instantané do l'horrible scène.

Dimanche matin , à 6 '/j heures, lc
ferblantier Schreiber, un buveur invé-
téré , quittait son logis, où sa fominc pré-
parait le déjeuner , pour aller commencer
sa quotidienne tournée do pintes. Au
bout d'un moment, il revint ù la maison.
Prenant sa femme à partie, il entama
avec elle unc querelle, suite inévitable
de ses libations. La femmo s'occupait de
son ménage, évitant dc répondre ù l'ivro-
gne. Tout à coup, celui-ci eut unc insp i-
ration infernale. Saisissant un récip ient
ù benzine, qui était p lein , il se précipita
sur sa femme et en vida le contenu sur
ses habits. Puis , tout cn maintenant la
malheureuse, il essaya d'enflammer uno
allumette pour mettre le feu à ses vête-
ments.

Comprenant l'horrible pensée de son
bourreau , l'infortunée se dégagea par
un effort désespéré et s'élança dans les
escaliers. Mais ello était à peine sur le
palier de l'étage inférieur quo son persé-
cuteur l'avait rattrapée. L'ivrogne avait
une allumette enflammée à la main.
Malgré les supplications de sa femme,
il approcha la llamme dc ses habits. En
un clin d'œil , la pauvre femme fut une
torche vivante. Hurlante de douleur ,
elle se précipita dans la maison, se rou-
lant à terre. Des locataires accoururent
à ses cris. On l'enveloppa de sacs et de
couvertures ct on réussit à éteindre les
llammes qui avaient déjà dévoré touto
la par-tic supérieure de ses vêtements.
Elle fut transportée a I hôpital , horri-
blement brûlée.

La polico appelée se saisit de l'ivrogne
qui avoua cyniquement qu 'il avait voulu
défigurer sa femme, parce que, dit-il ,
ayant cessé de lui plaire, il ne voulait
pas qu 'elle pût plaire à quelqu'un d'au-
tre. A noter que la pauvre victime dc
cotte brûle est sexagénaire !

An moment où l'on emportait la mal-
heureuse à l'hôpital et où l'on condui-
sait son bourreau cn prison , leur fille
rentra à la maison, revenant de l'église
où elle se trouvait pendant l'épouvanta-
ble drame.

GRISONS
Reforme j udiciaire. — Lo Grand

Conseil a voté , en deuxième lecture, à la

Ses yeux bleus , (rés clairs entre les cils
foncés au crayon, interrogeaient l'arrivant
avec inquiétude. Gilbert , émotionné, appro-
cha son visage, et dit , très bas :

— Maman !
Elle eut un tressaillement léger, saisit le

bras du jeune homme, l'entraîna dans un
boudoir , à demi obscur déjà; et après un
long baiser silencieux» posant ses mains sur
les épaules de son fils et le regardant au
fond des yeux , elle murmura d'une voix
douloureuse :

— Méchant !... Que tu m'as peinéc !... En
veux-tu encore à ta pauvre maman ?

Connaissant la susceptibilité exigeante de
sa mère, Daunoy s'attendait à une réception
digne et froide ; ces effusions le remuaient
étrangement. L'expérience d'uno vie nou-
velle l'avait-elle donc mûrie , et co second
mariage aurait-il co résultat imprévu dc la
rendre plus maternelle.

Elle poursuivait , présente suppliante :
— Pourquoi uo pas m'avoir avoué que

cela le chagrinait?... II fallait le dire... Si-
si... il lo fallait... J' aurais renoncé à tout,
plutôt quo dc te Iroisser '.... 3e te le jure
devant Dieu !....

Il baissa la têlo sans répondro. De nature
si sincère, hostile à toule affectation , cc ser-
ment solennel lui causait un malaise.

— Oui, n 'en doute pas... J'eusse renoncé.
elllrma Mmo Lazareille. Pourquoi ne t'es-tu
pas ouvert ù moi ?... Je me suis méprise sur
tes sentiments... C'est ta bouderie,., après...
qui m'a tout révélé !... Ah ! j 'ai bien pleuré...
en cachette !...

Qu'il élait malheureux,., de ne pouvoir la
croire... absolument!... Mais plus elle parlait,
plus il discernait la nole exagérée de ses pro-
testations I II dut faire un effort  immense
pour rép liquer ; - ,

presque unanimité, lo projet do nouvelle
procédure civile. Lo nombre des mem-
bres île tous Jes tribunaux est réduit i,
cinq. D'autres améliorations sont appor
téce à la procédure, cn co qui concerm
la rap idité et les frais.

11 est, en outre, créé une chambre
d'accusation du tribunul cantonal , com-
posée du président du tribunal cantonal
ct dc doux autres membres, qui n 'appar-
tiennent pus à ce tribunul.

Laréfoimo de la procédure civile exi-
geant une revision dc la constitution ,
clic sera de ce fait soumiso ù la votation
populaire.

SAINT-GALL
TUII monstre. —-11 s'agit d' uno ma-

chino ù broder, fournie par unc fabrique
de Saxe ù unc maison de broderie d'Utz-
wil. Cette machine a uno longuour do
12 m. ct un poids do 11,600 kilog. C'est
la 6000° machine ù broder qui soi t des
ateliers de la fabrique saxonne.

VAUD
<;ri i i i i i  Conseil. — Lc Grand Con-

seil a 'voté- sans changements l'impôt
pour 1907. II a décidé des travaux sup-
p lémentaires d'assainissement delà plaino
d'Orbe, pour un total do 125,000 fr.

l i n  pris cn considération une motion
demandant que les jugemonts des pru-
d'hommes soient rédigés par des juristes.
11 a accepté uno initiative demandant la
suppression, dans la loi, des articles rela-
tif à l'impôt des étrangers.

VALAIS
(Par dépêche de notro correspondant :)

Sion 14.
A Ardon est décédé hier M. le député

Alfred Frossard , jugo instructeur du
district do Conthey.

FAITS DIVERS

É T R A N G E R
WaganH h la dérive. — Un grave acci-

dent s'est produit sur la ligne de Paray-le-
Monial à Oivors (France).

34 wagons sont parlis à la dérive de la
gare do Poule. On a dû les faire dérailler or»
gare de Sainl-Nizier-d'Azergue. 24 de ces
voitures ont été réduites cn miettes.

Un employé qui prenait part à la manœu.
vro a été tué.

Mineur» î iu '-s pur lo grigou- — 5G
mineurs travaillaient à déblayer des maté-
riaux éboulés dans les houillères Albion de
Cilfynyd (Ang leterre), quand soudain uno
exp losion de grisou se produisit. Trois ou-
vriers furent tués sur le coup et d'autres
blessés.

Un contremaître , en so hâtant  d'ouvrir
une conduite d'air, tomba vicliroe des gaz
délétères se dégageant après coup.

Dans cette mine, il y a dix ans, ua coup
de grisou tua 300 mineurs.

l '. i - i u i i c i i u h i c;» ' .-<•!-<»ni»- . — A Louvain,
un échafaudage s'est écroulé dans l'église
Saint-Quentin. Deux ouvriers , mariés et
pères de famille , ont été tués. Sept autres
ont été blessés, dont deux mortellement.

On croit que ce sont les crampons qui;
attachaient l'échafaudage à Ja muraille qui
ont cédé.

Le PO débordé. — Le Po ayant dé-
bordé, toute l'étendue de campagne entre
Ferrara ct Comachio a pris l'aspect d'un
immense lac. Un pont de barques sur lequel
se trouvaient des pêcheurs a été tout à coup
couvert par les eaux du fteuve. Les pêcheurs
ont d c sc sauver à la nage. La population
des alentours de Ferrara abandonne les
villages ot les fermes inondés sur des bacs
improvisés.

Bandits ct cnriibiuioi-N. — Lundi
soir, près de Caltanissetta (Sicile), des cara-
biniers en tournée d'inspection rencontraient
une bande de dangereux malfaiteurs. Comme»
ils les sommaient de s'arrêter , les bandits
ont répondu en déchargeant contre eux
lours armes. Les carabiniers ont riposté. Un

— Vous étiez libre, ma mère... Je n 'avais
pas le droit d'entraver vos projets...

— Si— si... puisque tu es mon fils !... Blâ-
mais-tu mon choix ? M. Lazareille t'était-il
antipathi que ?

TT Non... Mais pourquoi revenir sur ces
choses pénibles ?... Cc qui est fait est fait !
Ne retournons pas cn arrière... C'est inutile.
Vivons le présent '....' — goit !... Mais laisse-moi, une bonne,
fois, t'expli«pier... Je veux que tu com-
prennes quelle tentation ce fut pour moi...
dans la situation mélancolique où jo mo
trouvais... Considère, mon enfant , le pea
que tu mc donnais de toi... J'étais presque
toujours seule... Oh!, je ne te reproche
rien... Tant de choses attrayantes t'absor-
baient... plus intéressantes que ta pauvre»
vieille maman ?.'..
e Comme ces derniers mots eussent pu le»
toucher de remords ct d'attendrissement,
sans l'ironique démenti de la gaine mauves
aux larges manches découvrant les bras
nus, de ce visage poudrerizé , légèrement
rehaussé de touches savantes, sous lo nuago
de cheveux cendrés ! Hélas !... clle restait
toujours la même, la jolie Célimène vieillis-
sante, exercée à plaira, avido d'hommages,
qui , même dans cette explication cœur
à cceur , avec son fils, n 'abandonnait pas
ses habitudes coquettes , cherchant la grâca
de la pose, la musique des intonations,
charmeuse encoro, toujours, avec tous... .

(À autert-J

Les réclamations dc no 1; abon-
nés étant le seul contrôle «lont
nous disposions, uous les prions
dc bien vouloir nous  aviser Im-
médiatement do toute irrégularité
daus la r é c e p t i o n  dn journal.



bandit est tombé mort , les autres ont réussi
jVenfu lr. Un carabinier a été grièvement
blessé par les bandits.

parleur* nmérlculns. — Les Netv-
Yorkais ont profité do leurs loisirs du di-
mancho pour liquider los paris originaux dea
^contes élections. 

On 
a 

pu voir des parieurs
malheureux qui avaient tenu pour la candi-
daturo Hoarst s'exécuter gravement: l'un
poussait sans p laisir uno cacaouctle tout le
Inng de l'interminable pont do Brooklyn ,
un autre so promenait coiHé d'un immense
tuyau do poêle, d'autres déambulaient pieds
mis. so livrant à d'étranges contorsions.

Une foulo énorme attirée par ce spectacle
obstruait les princi pales rues, si bien que
!_, polico a arrêté les parieurs pour désordre
sur ta voie publique Une amende est encore
venue ajouter à l'amertume et ù l'humilia-
tion dc la défaite.

Accident do chemin dc fer. — Un
train de voyageurs de la Compagnie d'Or-
lians a tamponné hior , mardi , un train de
chemins de fer économiques, au passage à
niveau situé à 600 mètres dc la gare de
Saint-Amand (département du Cher). Le
brouilla rd était très intense La locomotive
du train économi que a élé brisée, lo méca-
nicien et le chauffeur tués sur le coup. Un
grand nombre de bestiaux, que l'on rame-
nait de la foire do Chuteau-Mcillant , ont été
tués ou blessés. Plusieurs voyageurs ont
également été blessé3. Au noinbro de ceux-
ci, on mentionne M. Girault, sénateur du
Cher.

SUISSE
Vn t t » » i » i  » .-.o u.  — La police genevoise a

arrêté à Corsier un garçonnet dc 12 ans ,
qui avait déserté le domicile de son père,
habitant le canton de Neuchâtel, depuis un
mois environ. L'enfant , qui était accom-
pagné d 'un chien, a déclaré qu 'après un
court séjour chez un de ses oncles , il avait
erré par monts et par vaux, couchant'àia
belle étoile ou logeant dans les fermes. lx
petit fugitif vient d'être rendu à sa famille.

FRIBOURG
•Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1936
Séance du 13 novembre.

BCDOET DO G RA ND CONS K IL 1907.
— Voici quelques-unes des différence ^
importantes quo signale le message du
Conseil d'Etat entre je projet do budget
de 1907 et lo budget de cette année :

Diminution de 11,000 fr. sur le pro-
duit des vignes; augmentation de 3000 f r.
sur les droits de pêche , de 10,000 fr. sur
le droit de timbre, de 10,000 fr . sur
les patentes d 'auberges, de. 45,000 it;
sur l'impôt des fortunes, de 30,000 fr.
sur les droits d' enregistrement , dc
10,000 fr. sur l'impôt du commerce et
de l'industrie, de 10,000 fr. sur los taxes
militaires ; diminution do 20,000 f r. sur
l'indemnité fédérale pour la suppression
de l'obingeld , dc 1,000 fr. sur Îe3 droits
de contrôle des banques d'émission, de
5,000 fr. sur les intérêts de dépôts et
comptes courants, dc 15,000 fr. sur
le remboursement par la Confédération
des effets d'habillement ct d'équipement
fournis aux milices, dc 30,800 fr. sur lc
subside do .la Confédération pour tra-
vaux de défense ct de reboisement dans
la zone forestièro fédérale: augmenta-
tion do 4,250 fr. sur le subside de la
Confédération pour les cours agricoles
d'hiver, de 8,500 fr. sur le subsid»;
fédéral ' pour l'assurance obli gatoire du
bétail , dc 25,000 fr . sur lo subside fédé-
ral pour l'amélioration du sol.

Le. service des dépenses, des divers
départements cantonaux présente , d'au-
tre part, les différences suivantes : Aug-
mentation dc 0,000 fr. pour .les subsides
aux écoles secondaires, régionales ct
ménagères, de 5,000 fr. pour lc subside ù
la station laitière et aux cours agricoles,
do 2,200 . fr. pour les cours d'adultes ct
examens d'apprentissage, dc 5,000 fr.
pour les - traitements dc. professeurs de
sciences et cours industriels, de 11,000 tr.
pour la subvention à l'assurance du
bétail , dc 28,000 fr. " pour les assainisse-
ments, divers, do 0,000 fr. pour la Maison
de correction ct la colonie pénitentiaire,
de 5,000 fr. pour les reboisements avec
subside fédéral , de 32,000 fr. pour l'en-
tretien et les réparations des bâtiments
de l'Etat ; diminution de 11,500 fr. sur
Ja section cadastration , de 13,000 fr. sur
la «fiction habillement, équipement, ma-
tériel militaire, de 5,000 fr. sur la part
des vignerons à la récolte des Faverges,
de 20,000 fr. environ sur la section ponts
ct chaussées.

JI faut ajouter à cc tableau les dé-
pensas extraordinaires suivantes : 5000 tr.
pour la route cantonale de Villars-Saint-
Martin-Bussigny, 10,000 fr. pour la
correction ct la construction dc routes
cantonales dans le village dc Planfayon ,
42 ,940 fr. pour des subsides cn faveur
de la construction de diverses routes
communales, 5,000 fr. pour la recons-
truction dc la ferme des Faverges, enfin ,
15,000 fr . pour payer les frais d'études
des divers chemins do fer dont la cons-
truction est projetée.

«Enrésume, ajoute lc Conseil d'Etat
dans b'On message, lc budget que nous
avons l'hou oeur de soumettre à votre
approbationp0urrexcrcice l907 sc pré-
sente dans des conditions normales. Le
déficit général prévu , de 195,728 fr. 35,
n'a rien d'alarmant. Il constitue néan-

moins un garde-d-vous contre l'aggra-
vation des dépense».

« A cet égard , nous devons . vous
rendre attentifs au fait quo lc dévelop-
pement normal des affaires, qui donno
chaque aiincc unc augmentation des
recettes , occasionne également une élé-
vation correspondante des dépenses.
C'est ainsi que le bud get de 1907, com-
paré à celui do 1906, prévoit, au service
ordinaire, une mieux-value de recettes
dc 71,146 fr., mais, en revanche, une
majoration dc dépenses do 72 ,310 fr. Ce
résultat sc produit plus ou moins chaque
année.

« La conclusion à tirer de cette situa-
tion est que les augmentations do
recettes nc pouvant pas »o renouveler
indéfiniment , si l'accroissement des dé-
penses n'est pas enrayé dans un avenir
rapproché , nous aboutirons infaillible-
ment à unc rupture d'équilibre entre
nos produits ct no3 charges.

« Cette conclusion s'app li que plus im-
périeusement aux dépenses du service
extraordinaire pour constructions di-
verses, qui  nc sont pas compensées par
des recettes correspondantes. Une ré-
serve plus grande encore s'impose sur
ce terrain. »

Séanco du 14 novembre
PRÉSIDENCE DB M. LOUIS MORARD

B UDGET DE 1907. — M. Chassot, rap-
porteur. .de la commission d'économie
publi que présente les observations dc
celle-ci.

M. Théraulaz directeur des finances,
donne un aperçu rétrospectif de la situa-
tion financière pendant la législature qui
s'achève. A fin 1906, la fortune de
l'Etat aura augmente de 1,300,000 fr.
Et cependant il a été fait pendant cette
législature pour 1,800,000 francs de tra-
vaux publics ; la dette a été amortie de
1,058,755 fr. -

M. Lutz appelle la sollicitude de l'Etat
snr les fonctionnaires à petits traite-
ments.

Af. le Directeur dss Finances répond
que la sitnation des employés de l'Etat
a été améliorée sur toute l'échelle. Il y
aura licu dc la régulariser au cours de la
prochaine législature. Il faudra aussi
améliorer lc traitement des préfets.

M. Chassot, rapporteur , désire qu'on
prenne acte que la commission recoin*
mande au Conseil d'Etat l'amélioration
des traitements. Vu le renchérissement
de la vie, c'est un acte de justice urgent.

M. Gutknecht (Morat) présente des
observations sur les dépenses scolaires.
. M. Python , directeur de l'Instruction
publique, relève comme mal fondés cer-
tains reproches de MM. Lutz et Gut-
knecht à l'adresse du Conseil d'Etat ,
dans la question des traitements. Quant
aux dépenses pour l'enseignement, que
M. Gutknecht trouve msullisantes ct
mal distribuées, si l'Etat de Fribourg a
pu créer chez iui l'enseignement supé-
rieur, c'est-gràce au rachat des Eaux et
Forêts, que l'opposition a combattu.

M. Torche parle en faveur des canton-
niers. Il appelle do ses vœux unc loi
d' assistance pour les pauvres et les
abandonnés.

La discussion générale, est close. Ofl
passe à l'examen des chapitres.

Elections au «rand Conseil. —
L'assemblée des délégués radicaux des
communes du Lac s'est réunie dimanche
à Galmiz pour discuter la question des
élections au Grand Conseil. M Wegmul-
ler, syndic do Morat, a ouvert la réunion ,
puis a passé la présidence à M. Wille-
negger.

Au cours dc la discussion, M. Dini-
chert a déclaré mettra son mandat de
député à la disposition du parti , pour lc
cas où l'on jugerait à propos d'infuser du
sang nouveau à la députation du Lac.

Le comité a été finalement, chargé de
foire des démarches auprès des députés
actuels, pour les pressentir au sujet du
renouvellement do. leur mandat.

Tirage financier. — Samedi a eu
lieu le 31™ tirage des obligations 100.fr.
2 % de la Banquo de l'Etat.

La prime do 10,000 fr. est échue au
a» 40,158.

La prime de 2000 fr. au n" 24,430.
La prime de 1000 fr. au n° 13,582.
Primes de 500 tr. : n0' 1,055 11,326

15,672 22,428 37,859 41,318 54,961
58,613 73,056 73,412.

Primes do 200 fr. : 3,297 6,890
11,967 11,988 32,056 33,c230 41,591
53,733 46,924 47,022 47,946 4S.799
53,945 54,229 57,413 62,783 66,148
86,560 68,181 71,557.

Le paiement sera effectué à partir du
l" mars 1907. •

M i l i t a i - .!- , -r- Le Conseil fédéral a
procédé mardi au transfert d'un certain
nombro d'officiers. Voici ceux de notre
canton : , •- . - - 

Ont élé transférés de l'élite dans la
landwehr.

Troupes sanitaire... — Les capitaines
médecins Gustave Clément , ù Fribourg,
et Rodolphe Nicod , ù Chàtol-St-Denis.

Troupes d 'administration. — Le pre-
mier lieutenant Théophile Jenny, à Fri-
bourg.

A été transféré do la landwehr premier
hait dans la landwehr deuxième ban : , .

Le capitaine d'artillerie Frédéric Broil-
let , à Fribourg, .

J/Juanguniiieit 'U "< cours oui-
»er*l I»!j i iv .  — Demain , jeudi , comme
nous l'avons annoncé, aura lieu l'inau-
guration des cours dc l'Université.

A 9 Vj i'-» i' >' aura, dans l'église des
IUI . PP. - Cordeliers , un office solennel,
auquel se rendront le corps professoral
cl les étudiants cn grand apparat.

Lo sermon de circonstance sera pro-
noncé par le Prince-Abbé d'Einsiedeln ,
Dr Bossart.

Après l'office, séance à la Grenette,
avec lecture du discours inaugural du
Recteur, Dr Beck.

Mgr Stammler, évoque dc Bâlo et
Lugano, sera présent.

Le soir, à 8 i/ i h,, aux Chaimettes,
grand commers de l 'Académia. Un tram
spécial repartira des Cliormettcs à minuit.

8™ concertdu tonner»utoire. =
Le concert dc jeudi soir aura un attrait
tout spécial grâce au concours de M"0

Marguerite Delcouit, claveciniste de
Paris.

Notre critique musical nous écrit , ù
propos du clavecin :

Plusieurs croient à tort que le clavecin
est un ancêtre du piano, une sorte d'ins-
trumenté imparfait que des pci tection-
nements successif» amenèrent à la forme
du p iano forte employé partout de nos
jours. Il n 'en est rien. Lc clavecin est
uno harpe dans laquelle l'action des
doigts est remplacée par un système de
petites pièces de bois mince armées d'un
bec de plume ô leur extrémité supérieure
ct reposant sur le bout du clavier qui
les pousse sur la corde. C'est donc un
instrument ù cordes pincées, tandis que
le piano est un instrument à cordes
frappées par un marteau (Hammer
Klavier) 

Unc autre différence essentielle entre
le p iano et le clavecin , c'est que dans ce
'dernier l'attaque est uniforme ct nc peut
être réglée par les doigts. Aussi eut-on
l'idée dès le XVI I010 siècle, pour pouvoir
varier les effets , dc multiplier les modes
de pincement de la corde et de superpo-
ser plusieurs claviers. Dans le piano, au
contraire, c'est par I 'attaquc|quc les doigta
peuvent faire de mille manières, et par
l'habilo emploi simultané ou séparé des
pédales que se produisent toutes les
nuances de timbre et d'intensité. Le
princi pe est donc totalement différente

Le clavecin n 'est par conséquent.en
aucune manière le grand-père du p iano.
C'est p lutôt une espèce d oncle très par-
fait ct très cultivé, mort malheureuse-
ment sans laisser d'enfants. Mais il n'est
pas impossible qu'on lui trouvo quelque
jour toute une postérité posthume qui
créera au piano une redoutable concur-
rence. Je n 'en voudrais pour exemple
que les admirables reconstitutions entre-
prises par la maison Pleyel dc Paris qui
a mis ù la disposition de M"0 Delcourt
pour son concert de Fribourg un splen-
dide clavecin à deux claviers, munis de
tous les peifectionncments de la facture
moderne.

Services religieux. = Nous publie-
rons chaque samedi ou veille dc fète
l'ordre des services religieux dans lès
différentes églises ou chapelles publiques
de la ville dc Fribourg. M. l'abbé Comte,
coadjuteur de Saint-Nicolas, a bien
voulu accepter de tenir ce tableau à
jour. Nous prions les révérends curés
des paroisses de la ville et des commu-
nautés religieuses dc lui «envoyer, par
écrit, d'ici à jeudi soir, l'horaire complet
des messes, offices , vêpres, saluts, qui
auront lieu dans leurs églises respectives
dimanche prochain..

A partir de la semaine prochaine, les
avis dc modifications à introduire , dans
le tableau devront être adressés ù M.
l'abbé Comte, chaque vendredi soir ou
l'nvant-vi-ille d'un»» f«Ue.

l.es Intérêts du centre de la
ville. — Le Comité institué pour la
défense des intérêts du centre de la villo
invite tous les habitants de Fribourg à
assister à une conférence populaire qui
sera donnée vendredi , 16 novembre , à
8 I / j  h. du soir, au Théâtre , par M. de
Vallière , ingénieur , ù Lausanne.
"" Sujet : Tés chemins de fer de la Singine
avec passage par la ville de Fribourg et
leur jonction avec le chemin de fer  de la
rive gauche.

Tous les citoyens qui s 'intéressent au
développement de notre ville sont cor-
dialement invités à y assister.

(Communiqué.)

Bureaux dc placement. — L'As-
sociation populaire catholique suisse a
décidé la réorganisation complète de ses
bureaux do placement pour Jes jeunes
gens 

Elle a abandonné à l'Œuvre dc pro-
tection de la jeune fille, qui lui est affiliée ,
le placement des jeunes personnes.

En attendant l'établissement d'un
bureau pour les jeunes gens, eue a dé-
cidé, 'en ce qui concerne Fribourg cn
particulier, de se mettre en relation aveo
l'office cantonal du travail , 11, Boule-
vard de Perolles, â Fribourg, qui s'effor-
cera de satisfaire les demandes qui lui
seront adressées. -

Secrétariat romand.

* Pour l'arbre dc JVofcl Ue» enfanta
pauvres. — Lcs habitués des soirées
familières du Cercle catholique appren-
dront avee plaisir que la soiréo do di-

manche 21 novembre eera donni-e au
profit de l'arbre de No»;l des enfants
pauvres de la ville de Fribourg.

Session des Chambres fédérales

Conseil iiatlounl. (Présidence de
M.  Hirter , président.)

Berne, 1-1 novembre.
TRAITé DB COMMERCE AVEC L'ESPA-

GNE . — M. Frey (Zurich) rapporte au
nom de la majorité dc la commission qui
propose la ratification du traité.

Le traité fiit perdre à l'Espagne toute
son exportation de raisins destinés au
pressurage ; il soumet les vins espagnols
à un droit de 9 fr. 20 l'hectolitre. Quant
à noa industries, elles n'ont pas à se
p laindre des nouveaux droits espagnols.

M. .Martin (Neuchâtel), rapporteur
français, traite la question de l'importa-
tion des vins espagnols. Que serait-il
advenu si nous avions fermé nos fron-
tières à ces produits ? Esl-ce notre vi-
gnoble qui en aurail bénéficié ? Nulle-
ment. Lcs concurrents dc France ct
d'Italie auraient saisi avec empresse-
ment cette occasion de combl»:r le déficit.
Une rupture n'aurait donc emporté au-
cun avantage pour notre vignoble ct elle
aurait frappé d'autre part p lusieurs in-
dustries pour lesquelles lo marché espa-
gnol constitue un débouché.

M." Fonjallaz se fait l'interprète des
Vignerons du canlon de Vaud , qui ont
été déçus par la conclusion du traité de
commerce avec l'Espagne. Il demande le
rejet du traité.

M. Jenny (Berne) recommande égale-
ment le rejet.

•M. Calante-Colin (Neuchâtel) réfute lies
deux précédents orateurs. Il a la con-
viction que los négociateurs et lc Conseil
fédéral ont fait pour le mieux pour sau-
vegarder les intérêts généraux du pays.

M. Oyez-Ponnaz (Vaud) exprime vive-
ment les plaintes des viticulteurs.

M. Lag ier (Vaud) parle dans le même
sens.

* *
Conseil de» Etats. — (Présidence

ie M. ' Ammann , président.)
Berne, 14 novembre. -

BA N QUK NATIONA LE. — Est mis en
discussion le règlement fixant le mini-
mum et le maximum des traitements
des fonctionnaires et employés de la
Banque nationale.

M. Scherb. (Thurgovie), rapporteur ,
propose l'adoption.

M. //«er (Glaris), propose do renvoyer
le projet au Conseil fédéral en l'invitant
à faire des réductions.

M. Comtesse justifie les traitements
proposés par fe Conseil tédéral cl adop-
tés par la commission. Les cantons eux-
mêmes donnent aux directeurs dc leurs
Banques d'Etats des t-aitcmeiits p lus
élevés quo ceux des conseillers d'Etat.
La proposition de M. Heer n'est pas
acceptable.

M. Usteri (Zurich) fait remarquer que
la dépense projetée sera productive, car
la banque nationale sera productive si
elle est bien dirigée.

La proposilion de renvoi est écartée et
le règlement est adopté par 27 voix. .

M. Isler (Argovie) rapporte sur le
projet relatif au droit de grâce. 11 s'agit
de décharger l'Assemblée fédérale des
trop nombreux recours en grâce déter-
minés par l'exécution des nouvelles lois
fédérales. '

L'entrée en matière esl adoptée sans
opposilio

DERNIÈRES DEPECHES
Saint-Pétersbourg, 14 novembre.
L'auteur de l'attentat à coups dc

bombes conlre le général Rennen-
kampf a été exécute mardi matin.
Hier encore on a trouvé sur les lieux
de l'attentat une grande quantité de
matières explosibles qui n'avaient paa
éclaté.

. . Londres, i'i novembre.
Qn. télégraphie de. Mostoii au Staii-

dard, en date du 13 novembre :
On a arrêté hier quatre individus

bien mis qui avaient loué une automo-
bile pour une heure et qui allaient ct
venaient sur un boulovard où-devait
passer le préfet. Us avaiont des bom-
bes en leur possession. On croit qu 'ils
méditaient un nouvel attentat, comme
celui qui avait déjà été dirigé contre
e préfet de Moscou.

inrsovic, 14 novembre.
Une réunion de 20 personnes sus-

pectes a eu lieu dans une maison
inhabitée près de la station do Za-
mpisko sur la ligne Pétersbourg-Var-
sovie. Lorsque les gendarmes ot los
soldats s'approchèrent de la maison ,
la bande s'enfuit dans une forêt voi-
sine, où dlo fut cernée et faite prison-
nière. On trouva ensuite 6 bombes
dans lo lieu dc réunion. On présume
que la bande tramait un attentat sur
un train , semblable à celui de Rogow.

I«c Cap, 14 novembre,
L'officier commandant à Klipdain

(Afrique occidentale allemande) avait
informé, dès. lo 6 novembre,. un
camp anglais de Tinçursion de Fer-

reira sur le territoire de la colonie du
Cap. Ferreira déclara partir dans le
but de faire une incursion et dit que
les aimes ct les munitions, prises
aux Allemands seraient rendues dans
15 jours.

Lundi 6oir une patrouille com-
mandée par l'inspecteur White entra
en contact avec la troupe de Fer-
reira ; après une poursuite de 1 __ "__ b.
Ferreira se retira dans la brousse ;
l'inspecteur White soutirant d'une
insolation se rendit à Uppington.

K.ondrcs, _ . _ novembre.
On télégraphie de Tanger au Daily

Telegraph :
Eraissouli est entré à Azinat , parce

que le gouvernement n'a pas nommé
son frère pacha d'Arzila. Celte ville
reste ainsi sous l'administration dc
l'ancien kalifat qui n'a ni la puis-
sance, ni le prestige nécessaires poui
résister aux attaques des turbulents
montagnards.

i. », i .«1  !• «¦ ¦ . 1 i novembre.
Une note communiquée aux jour-

naux dit que l'information, d'après
laquelle la Hotte anglaise de l'Atlan-
tique se rendrait daas les eaux maro-
caines pour prendre part ù une dé-
monstration internationale contre le
Maroc, est dénuée de fondement:

ltcrlin, 13 novembre.
L'ne demande de ratification de

l'acte d'Algésiras vient d'être pré-
parée au ministère des affaires étran-
gères, pour être souraiseau Reichstag.

Elle fera incessamment l'objet d'une
décision du Reichstag, car le délai
fixé par la conlérence pour la ratifi-
cation va expirer le 31 décembre.

. -X_ indtfor, 1-i novembre-
Un chapitre solennel de l'Ordre de

la Jarretière a procédé, mardi soir, à
l'inveslilure du roi ifaakon de Nor-
vège comme chevalier de l'Ordre. (Le
dernier chapitre s était réuni le o dé-
cembre 1855 pour l'investiture de
Victor-Emmanuel II , alors roi de
Sardaigne.) Après la cérémonie, célé-
brée avec toute la pompe en usage,
un grand diner a été offert au souve-
rain norvégien. Un grand nombre de
membres de la famille royale, des mi-
nistres et plusieurs représentants de
la haute aristocratie v assistaient.

Munich. I ï  novembre.
Au moment où la voiture do Guil-

laume II débouchait à la Marien-PJatz,
le podium sur lequel des gymnastes
exécutaient des pyramides au moyen
d'échelles s'affaissa. Un spectateur ,
jeune bomme de 17 ans , lut assommé
par une planche. Oulre un violent
ébranlement célébrai , il a une fracture
du Crâne.

Paris, 14 novembre.
Vendredi soir , une voiture automo-

bile dans laquelle se trouvait M. Tis-
àer, ancien chef de cabinet dc M. Pel-
letan , esl venue se jeter sur un tram-
way de la ligne Madcleine-Asnières.
M. Tissier a été sérieusement blessé à
la tête. Après un pansement dan .  une
pharmacie, on l'a ramené à son domi-
cile. Deux amis de M. Tissier , qui se
trouvaient avec lui , onl été plus légè-
rement blessés.

Victoria (»Vsote fc.ilàliicp), 14 nov. ¦

Un t rain qui  transportait des ma-
telots est entré en collision avec un
train de voyageurs ; l'officier com-
mandant Iedctachenv-'nt a été légère-
ment blessé, ainsi que 5 matelote;; un
cuisinier a été tué , un maitre-coq ct
deux garçons ont été grièvement
blessés.

Pully (V aud), 14 novembre.
Cette nuit vers 11 h. , à la suite d'une

querelle do famille, le nommé Jules
Tondu-Borgeaud , jardinier, membre
du conseil municipal, de la com-
mission scolaire et jure cantonal, a
frappé sa femmo de coups de couteau.

La malheureuse a succombé à l'hô-
pital , où elle avait été transportée.
Le meurlrier est arrêté.

CALENDRIER

Jeudt 15 novembre.
y. i - . ic  Gerlrmlo, Ticrge

Elle était issue d'une famille illustre de la
Haule-Saxc et était sœur do sainle Mech-
tilde. Elle entra , dès sa jeuiiosso, chex les
Bénédictines do Roilcrsdcrf. ct devint ab-
besse de cette communauté en 1291. Elle
avait une si basse op inion d'elle-même
qu 'elle s'étonnait que Dieu voulut la sue-
porter. Elle fut une des premières à revoir
les Révél atioRS du Saeré-Oceur dc Jésus ct
en composa un volume. Elle mourut en 1334
après avoir élé à la tétc de sou monastère
pendant -12 ans.

ï .e Ifleiiheureiis Albcrt-le-tiinml,
Dominicain..

Patron de l'Université da Fribourg. '
Sa science extraordinaire; joiute à une

vie admirable, l'ont justement rendu célèbre
et lui ont valu le surnom de Grand.

BULUTIK MÉTÉOROLOGIQUE
33-u __ _. erlo-vembro 1SOS

lullOàliCTKE
Nov . g 10 I I  leci I'i 14 Nov .
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TilUiSlOlII .HiE C.
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s h. m. I o 5,3 :; :j, i ;  i s h. m
1 li. K. 0 8j Si 5 2, 2 1 h . s.
S h. s. 0 5 2 3 1* I 8 h. S.

aCMIDilK
« li. m. 90, ; _ ys i . tto , 'JO 8 h. ni
1 J). s. 83 83 83. SOi IH) 1 h. .«.
H h. g. Op 75' 87 00 00l H h. s.

Température maximum dans
les 24 heures 5»

Température minimum dans
les 24 heures 1°

Eau tombée dans les 24 heures — mm
.. l Direction N.-E.vw"1 Force faible
Etat du ciel couvert

Température à 8 h. du malin , le 13 no-
vembre :
Paris 2° Vienne 4°
Horoe 8» Hambourg 8»
Pétersbourg 5" Stockholm 2°

Extrait du cts«cmtls;s ds Ecsitâï central
ds 2sii:h :

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 14" novembre, â . heures :
Genève . .6 .  Interlaken 4°
Lausanne 6° Luccrno 3°
Montreux G" Lugano. 3->
Xeuchâtei 4» Zurich i»
Berne 3° Coire 2"

Tics beau lemps calme à Sierre, à Lu-
gano ct dans toute la Suisse orientale-,
Ailleurs, temps couvert , mais calme. Veal
d'Est à SchaHliouse.

TEMPS PROBABLE
Zurich , 14 nyv enibre .

Brumeux à beau. Hauteurs généra-
lement claires. Nuits froides Ea bise
va contimip.r.

D. Pi-ANCiiEUEl. , gérant.

Mailame'AlfreJ Berthoud et ses lilles, à
Meyric-z, prùs'ilprat, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'elles viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Alfred BERTHOUD
artiste-peintre

leur cher pire, décédé subitement le 13 no
vemlire.

L'ensevelissement aura liou jeudi 15 no
veinbre, à 3 beures, ù Meynet.

Lc prient avis lient lieu de lettre do
[aire-part.

Parfaitement bien"
Kriens (Lucerne), ls 27 jcUlct 1SC-J.

'_ '}. %__. '*- '^ D e p u i s
_ _<'f l ____H- %> -T-\_-ii-\iii7_- î

_̂__ j.-__B___' _ _ir- ;c s cm 1 f r a i »
»wP''*'Wlas< d*a i csU:rr;-.j
S9f ~3SKS piclsionsire

§*ï?l ^S çjf&' î'cai; -.in'avM!
V _ V,' i111 'i'-'*ier.
J . •*» •» .*/ .'_ t _ t j .  ui._ &* iV J ' i t i t i .  irth
\ -»e- f  USA* « Un»

-̂ îg î& l" .a i l i e r .
^aitÉSjE*^*'' .- y^ ~  '' '
^OTIÎW ^ '* " Scs;- "¦'- iti^(WSi®̂  irm^à

^«im- -__M_ Rffi BSSS¦WlatiiUBti Je suis r£dc>c::uc; parfa&EBStf
tt-a." !_U-i _,. Hxu______.

Les propriétés exiraorJicc-.ircniint
cccr.'.ivc i et fortifUu:t«s de l'Etaalçiou
Scecoit, surtout dans lus affections «3c la
gorge ct des poucious , scect cÇjcs à b
pure-lÇ exceptionnelle ct ii U qualité
supérieure (maintenue â tout prix) da
tous ses ingrédients ci à la perfection
de l'uni que procédé Scott qai prOs'Jc à
sa prcp3ratio;i. Oc, on prétettâ ï_m son-
vent que- les autres Caicilscons sont
meilleur marché. Ces; une ilhuciuu.
Elles reviecuien: meme beaucoup plu*
cher, car elles n'ont pas les ;c:ai>riélcs
curatives et ''reconsiii '.i.icilcc;''de rEn-.ui-
sion Scott. Sans '-le Pécheur et ta Pois-
son" sur le flacon, Icmulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, l'éntulsean
que les médecins prescrivent parcs
qu 'ils cn connaissent la formula

Ptta : 2 fr. oO e S fr. che rt83 !cs piar.niacuas. échantillon »,a«is c>atw Oir. M
ç-i tiaihrcs-poste chu lui. eScittiBcvce,LU, Chiasso (.Tes*»',.

En prenant, le matio âe bonne henre
cotnae premier dejeener , uie laste de l'ex-
cellent  Cîfi de ma 't Kuhr f inc-, on sentira

an bout ds peu da i«m ,>« i'cï'.t »»|julre ..
durable d'un rtgni.  aua»i raUoaael. Le CifA
de mal. K ithrelnar réuali- j i iaaiseataugoû»
et à r»rOïen) du baa café les aiaaiage» earac.
Irrliliqie. »t parloil  si apprécié* du malt-
te qui en fiit  uae. boitso. de santé da.s
toute l acception d* niât Yole: ci que it--raient nu-ldar !QIS eux »nx,aels le café EC
convient rj;a, on CîUX qai loalîfent , qj l sont
D-n-m oa dibl'e». 4527-f.R? Ri

Toujours du sang-froid , mon fils !
vÇ§? Ta n'ai ras boio '.a ds le découraper s'
gt|̂ j !c cala-rhe s.-_ v».ui p\i eéder, c«r il y u

lea véritable! So tei  ds Fay 1 ¥t\. -t _\
jJ SS daaechercher paa- l fr. 23. uicb-l ;?
^gî  ii". «èrlUhie» puliUn miaéralet Soden

dy. Fay Leur ffc 'u idtAc.«t surprenante.
sBSÏÏ, i'r«nd»-en «-j 'o i  l'indietiloa »t  lu tae
jjgjj «rj» rsc>.ii:aht *n\ •!.' l'j 'oir rreim-

mandé Ua Sodèn de Fay Elias me ront
K<3$ inii<?c>iiablcset lesenfintsletalmeat
gÉiJ, passion aéaieat. Enaie. Je uae homme l



N'achetez aucune Soie !
sans demander auparavant les échantillons dc nos |_ j
hautes nouveautés garanties solides. I !

Spécialités KtolTcs Ue Mole» ct velours, Jiour f |
to let tes da mariage, de bal , de soirée et da ville, j
ainsi que pour blouse*, doublures, etc .. cn noir , i
Mans et couleur , __ l fr. 10 à 1" Cc. 50 le mitre. Ka

Nous vendons directement uux particulier** | ç
et envoyons à domicile, franco «ie port, (es étoiles I i

Schweizer & C10, Lucerne K74 !
Exportation de Soieries. 2564 j j

Café-Restaurant de la Concorde
PAYERNE

Le soussigné avise l'honorable public dc la ville el de la cam-
pagne qu 'il dessert dès ce jour le t'afc-Itcslauraut de 1» i'on-
i-orde, ii Payerne, et «jue par ur.e consommation de 1" choies il
espère minier la conliance que l'on voudra bien lui accorder.

Tilclic , Anicdéc.

^^^^^/_ ®JÊ* G . t&B

É

i§Euf s chaque jour
On peut obtenir , cn donnant  aux poules la

poudre Turca Oroti, pour augmenter  la pro-
duction de3 œufs , soit en élé, soit en hiver , pour
,]ix poules , 2500 œufs à peu près cn une année .

Paquet dc 2 Vi kg- Pr. -1-50
> > 5 > > 8,— en Suisse

l u e  cuillerée de poudre Turca O,osi sc mélange dans le repas
journalier des poules , les fortifie , les engraisse et les préserve
Je maladie. — Immense succès dant  tous les pays . Expédier
mandat au Premier Laboratoire chimique Orosl, Mendrisio
(Suisse 1. 1U01I0 'SSô.

¦aaaa»BM«l aWaâ* 1 «liaaaaMaâaaââaalaajaiwiBTaawwi-anrairiTa-ia»...— i.

5000 GRAVURES
ïbtampes , îâc-sSnii.és, aquarellts tt eaw-îoileî

Sujet reli gîcax en aoir et en .;; '.. -_ .
A LA.

Librairie Th. SACK (suce, de Benda)
Hue C'en.raie, lt, Litusannc

Boa?6':les uqulsltlûDS. Ha|nlDqae ctolx lus tons les genres.
d-pnis 35 centimes i 200 francs

CaIa 'c|u6S cn coosu 'tation par ce qui n 'est p i s  en magasin.

Calendriers artistiques.
Nouvel album-vues de Lausanne.

H

ÇUSIQOE privée de «ETI1LÉE1I
Qiisrtier Beauregard, Fribourg

Maladies des femiiîCS (fyaécoiogie) et Ecconchenients. I
Direction : D™ WECK & CHASSOT

Combustibles y^ &_
Houilles et cokes _S*£s$i
Anthracites , btlquettes^^^^̂f /̂ ^
Charbon de bols v<fS* , ^rs\r<y'j 4 &^z r

v^̂ P^̂
Bois de haafiage

^. >^ Sapin et hêtre

^
S^ Coupé ou non coupé , fagots

5gi J_\_ 3?GIX1GX LJ;G y *"
^ 

A FRIBOURG 3.
 ̂

pour cause -tle départ 
^un imnicublc de rapport , solidement

',; bâti, bien entretenu , vtste rez-de chaussée, 3$È
SX grandes et excellentes cavos, avec impor- «uj
¦* ' tant commerce très laentif , en pleine
[_ ¦_ activité , un dos plus anciens do la place. Reprise 3vs
M des marchandises : 25,000 fr. environ. 4030 SAS

S'adresser à Ryser «.V- Thalmann, W

^ 
1" étage de la Banqne P.^pnlaiie Snisse. 2w

m ¦« :<s g & m & m '& &: & & & m

lîtzgritii li
auntalog-M

Joaillerie, Bijouterie
Horlogerie
garantie

E. Leicht-Mayer
«C*. 22

L U C E R N E
H, >m 11 CiUetoll

Mises publiques
Le soussigné exposera cn mi-

ses publiques , lc lundi 10 «•«> " -
rani.  à 0 li. «lu jour , «levant
son auberge, à Ici Tzintre , 3 boni
chevaux «le Irait âgés de i, 5 el
0 ans , 1 voituro A ressorts, lobai
ù pont à ressorts , 1 char Ue
travail ainsi que des colliers.

Les conditions seront lues
avant les mises. 4:i02

A. n inc -c ; . - i l , auberg iste.

ON DEMANDE
dans unc cure du Jura ber-
nois , uue personne d'un cer-
tain âge ot de loule moralité .

Inutile de se présenter sans
bonnes références.

OŒrea sous chilïrcs H2001, à
l'agence de publicité Haasen-
stein ct Vogler , St-Imier. -1282

Jeuno ménage sans enfants
cherche pour de suite ou épo-
que à convenir

logement de 3 H pièces
avec jardin , dans les environs
de la gare.

Adresser offres avec prix , à
Aimé Dubois, 2iuma Dro .
80, Chaux-dc-Fouils. 423S

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues ,
cherche p laee dans un magasin.

Adresser les offres sous chif-
fres 115053F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Fribourg. -1275

Lanternes de poche
électriques

Batteries de rechange
E. WASSMER

FRIBOURG

R H U M A T I S M E

douleurs moscalalrts
et dms les membres

Depuis «les années,je souffrais
de rhumatisme circulant dans le
dos et les jambes , de sorle que
je dus finalement me servir de
béquilles. Après avoir fait exa-
miner mon eau par lc Dr Schu-
macher , j' ai été guéri par sen
traitement parlettre .si bien que,
âgé de 65ans, j 'ai pu reprendre
ma profession. Franz HunolJ ,
agriculteur , Oberurncn. Signa-
ture légalisée : Mill ier , prési-
dente dc la police. Oberurncn , le
15 février [006. 4257-1794

Qae celui qui lent connaître
son mal el en être guéri , envoie
son eou ou la description dc sa
maladie à l'Inst i tut  médical,
ii NiedcTUrucia tSuissc), des 1>'
Schumacher et D'-meri. Ziegler.
médecin avec brevet lïclérnl.
Demander te prospectus avec
lettres dc remerciements.

Une jeune personne
diplômée donnerait des leçons
de franc»'* ou aiderait des
enfanls à faire leurs devoirs.

Adresser les offres S0U3 chif-
fres H4999F, « l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Friboura . 4223

Mises immobilières
Mardi 20 novembre, à 3 h.

après midi , au Buffel de la
Gare de Courtepin , l'office des
poursuites du Lac vendra en
mises publiques les immeuble»
dc Batlamann , Caroline, sis
_ Wallenried , et comprenant
maison d'habitation avec bou-
langerie et jardin , et une autre
maison d ' h a b i t a t i o n  avec
grange. 4314-1821

Morat, le 13 novembre 1006.

V i n s  de Iiourgogciic
E. LANGERON , propi
St t lg-y- les  Beaune (Côte-d'Or)

Représentants demandés.
Prix courant su r  demande.

Echalas
L'Association coopérative vi-

ticole de la commune de Lutry
meten soumission la fourniture
dc trente mille (30,000; éeha-
lati en sapin , verts, fendus àla
hache et bien Unis , à rendre à
Lutry, pour fin janvier 1907.
Paiement comptant , aussitôt
après reconnaissance et accep
tation de la marchandise.

Adresser les offres j u s q u 'au
20 novembre 1900, à SI. Slau-
rlcc Ilujard, député, à Lutry.

I Le prix (lu lait auymcnte
| Devant la crise actuelle, il convient de

M signaler an consommateur le

g DELTA PETER
U dont un bloc donne une excellente tasse de

i chocolat au lait et ne coûte que

I 10 centimes

^am_._^__9____ 3_ -_________mç__mi_^_^^

Nous émettons des
Obligations 4 °\0 à 2 ans ;
Obligations 3 \ % à 6 mois ;
Obligations 3 \ % à 5 ans.

Ces titres, garantis par /'Etat de Fribourg, sont
délivrés au pair j usqu'à nouvel avis, contre versement
à noire Caisse centrale, à Fribourg (Grand'Rue, 26),
et auprè s de nos agences dans chaque district.

Banque de l'Etat de Fribourg.
.'-

I -~- ~- '~ ~ ' y '- '"¦ B /«S flr * S %w r\\_y_m\

MJX . FUNCÉS
La Maison H. Cailler , Place Bel-Air , 2, Lausanne

offre ponr 595 fr. nue chambre à coucher Irais. ÏV
composée dc :

2 lits jumeaux, double f ace, 2 sommiers extra, 2 matelas crin noir,
12 kg., 2 coins, I armoire ù glace, I lavabo-commode , 5 tiroirs, I table
de nuit, l table Louis XV , 2 chaises.

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

en f ournissant â ses clients des meubles en noyer massif , garantis sur
f acture. - Demandez la photographie de cette chambre. 4092

*A*,* *-****
EN VENTE

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
PBEBouaa

Volumes brochés, à 3 fr.  50
itonlaur. — _,c Hayon.
— V i i r v - I i i i n - m  / . -nu- heu re .
— Aines C'eltew.
Dowi du Bourg. — Du eliaiup

de l i u t i i l l l < -  h la Trappe.
Klein. — Au pnjN Uc lu »¦!©

Intenftc.
Serao. — An ]>U> M de JIMMN.
Didon , fi. P. — .1.-- s n s - t  i . i - i ^i .

Volumo broché , 5 fr.
En Haut. Lettres de la com-

teSÂO. de Saint-Martial.

Volumes pour bibliothèques
reliés, percaline bleue

à 2 fr .  50
Tondouze. — Iteiuc en na'

bote
f l euriot .  — S o u v e n i r s  il' inll

douairière.
Girardin. — Slauvlette.
— NuiiN cœur.
Fleuriot. — I.a ClorlciiHe.
— I.'héritier dc Kergnl'

gnou.
— l .es l' n »  a l o n a i i l s .
— Bengale.
— Ue trop.
D'Aill iez.  — l'ne Vendetta.
Fleuriol-Kerinou . — Zt-ualdc

Fleuriot.
Chabrier. —- Les écolieres de

Crcsccnt-Houiac.
Malt. — Le I résor de CIjul <• •

lelne.
— l'Ieur dc France.
Ztoiuôrc. — KM deux purins.
Jeanroy. — Sac dc rlx.

•» ¥> g * - r f fTf  4 » f

Véritable volaille
de BRESSE

se vend nu prix défiant touto
concurrence. Prix rtkluit pour
sociétés , chez

M. CANTIN , boucler
G r a n d '  Ruo , 6 L

TELEPHONE

Une demoiselle
de toule confiance, connaissant
lo commerce, cherche placo sta-
hlo dnns un bon magasin. Ac-
cepterait dépôts ou gérances.
Bonnes références à dispositii)n.

Offres sous H5097P, à Ilaa-
senstein cl Vogler , fribourg.

Bon maréchal
sachant ferrcrchevauxelbceufs,
est demandé de suile chez M.
Gurtencr, entrepreneur , à
A l l i i u i  o. l . c ' i ' i i . ' l .  .|",IS

A LOUER
«i l'Avenue de Perolles, plu-
sieurs logements de 3 et 5
p ièces , avec chambre de
bonne, chambre de bains ,
chambres-mansardes, et dé-
pendances. Confortmoderne,
chauffage central à eau
chaude par étage, gaz , etc.

S'adres. à Her-Ulug frè-
res, constructeurs , rue de
l'Université, près du Collège.

MOTEURS
à gaz pauvre, benzine et pétrole
Construction soignée et robuste
Grande économie de fonctior
nement. /1265S2L 39S6

— Livraison très rapide —
«tallllérou aie Auircin,

ingénieurs constructeurs,
vevey (Suisse).

Entrepôts et caves
Gh. WIWKLER-KOMMER

Avenue Tour Henri
reliés par voie «ce U gare de F ri t o ur g.

Entrep ôts pourdenrées
coloniales et autres.

Tarir des entrepôts fé-
déraux ou location de
compartiments. 2896

1IA1DE
On trouvera toujours de la

bonne viande tle bœuf k"0 cent.
Icdcnii-kilo; veau , mouton ,prix
modéré, ft la boucherie de
II. Cantin, Grand'Rue, 61 .

i_S.Xj\jt _='-3:o__T_m
U se trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Places.

On demande un

jenne homme
comme apprenti boulanger-
Entrée à volonté. H-1774K 4<X>5

S'adresser à la Boulangerie
du Funiculaire, f r iboura.

_ E m m
au commencement d octobre ,
de Fribourg à Grasiges-Pacccoi
unc eum c i - t u r c  de c h e n i l ,
bâche, marquée A. F., avec
numéro.

Prière de la rapporter , contro
récompense, au Manège de
Frltioure, 115108P 431â

OS I l K M A M i i :

une jeune ÛUè
bravo ct honnête; commo »i,i,
dans un polit ménago. Entrï.immédiate lion gago. *

Adresser offres sous chiiTrc»
115I07K, a l'agence do publiciu
Haasenstein et Vogler j .-J
bourg. Jais
J±_-___-_ -__ <h.-t_._i)_._t_LJ_K_t

^On dcuiunde, pour Berne

une servante
déji expérimentée , bion recom.
mandée , sachant  faire la cuUi m»
bourgeoise ct le ménago. Oag,-.
do 30 à C0 fr . ,  félon eupa!
elles. I18.'82V 431l!

gt»< l' o i i t snri l ,
7S , Beaullevsti:, Ileruc.•v -«r V *w_r wVVv*ii

Mises d'immeubles
I.uudl IO novembre IOOG

à 1 li. après midi , à l'auberge
de la Croix- Blanche,. Cressier
l'Oflice des poursuites du lA _
fera vendre en mises publique,
les immeubles dc Pcrny, j 0.
seph-Ferdinand , et Jean-li.
dite , à Cressier, comprenant
logement , grange , écurie et
140 perches je terre situés prùs
dc la gare de Cressier -13| |

Morat, le 13 novembre 1908

La YEGÉTAU1

I 

Beurre végétal absolument I
pur . R30428X 3547 I

Extrait cle la noix de coco. I
Usine ù Genève.

*«'llf'Iflf'f'f'f'f'f'l«'flf'fIf»>T<fi''f'lflll'ffll,TIfJ'If*Tfffff|i'T|̂

Appartements hygiénique s
A louer, plusieurs apparte-

ments de 2 chambres , avec cui.
sine et dépendances. Dernier
confort.

S' adresser il M. Valcnil ,
Boulevard de Perolles. 43l;i

P A r E1 '> ' »»> I l i i i r t  l ie
*V/J*I SU ct excel lent  5kg

Pr.
Oamplaaj , vert , fin , choisi 7.50
SîlTaior, > » 8.5C
J»ïs,jauiic , extragr.gr!iins 9.—
8ilrador, perlé, ven , fin 9.—
JSïï, jaune, supérieur 12.—
Café8torrôflés2i/ ,k^.

Uilaagtialits |gar.pari4 .r>0
» dt Ur.ecïC'arcj  j de goù 15.—

Dornlng», porlé , extra fin 6.75
Francocor.tre reuiboursemciit,

Demandez la liste des prix,
i. Berlsclilnser-Hlrt. L»n boorg,

Peaux et articles

FOURRURES
de propre fabrication

en tous genret et à toui prix
Iléparatlona calculées au

plus modique. Tailleurs et tail-
leuses. I .vin» rabaifa. CC .i .Ci

W, & E. REGLI
Rue Si-Christophe, .

BERNE
Articles d'automobiles

Bonno tourbe
Guter Torf

per Fuiier (par char)
Î2 ff. franco, l' r i i i ouv j , .

J.-II. r r.-ir. i-. Ouiit.

ï.e Savon Itergmaïui

Au Lait de Lis
sans pareil pour un teint frais ,
doux ct blanc, fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau; il
n'est véritable qu'en portant

la mirqco dépesos :

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce ,

chez: MM.les pliarm . A. Bourg-
knecht , G. Lapp, Stajessi,ThUr-
ler et Koahler; J.-A. Mayer et
Brender , à Fribourg; pharmacio
David , à Bu/' e; pharmacie Jambe
etpharmacielîerthoud .àChâla/-
Sslnt Denis; pharmacie Bull t à
Estavayer ; pliamacic Martinet
à Oron. HU20Z 847

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dans
une pelito famille où clle'aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française , de
préférence à Fribourg ou à
Neuchâtel. 4248

Offres sous chillres H55361,z,
il l'agence do publicité Haasen-
jtem el Vogler, FviOourp.


