
Nouvelles
du jour

Les débats sur la convention com-
merciale franco-suisse, a la Chambre
française , se sont clos, plus avantageu-
sement qu'on ne pensait , cn favcur .'du
traité. La majorité pour l'adoption
du projet de loi du tarif des douanes
a été de 514 voix contre 63.

Unc motion préjudicielle de M. Ra-
jon , républicain radical de l'Isère,
invitant le gouvernement à ouvrir dc
nouvelles négociations avec la Suisse,
afin d obtenir un traitement « plus
équitable » pour la production natio-
nale française, avait été rejeté par
490 voix contro 86.

C'est encore M. Jules Roche , répu-
blicain modéré, le distingué publiciste
ct économiste, qui a soutenu brillam-
ment et pratiquement la politique d'un
arrangement commercial. M. Doumer-
gue, ministre du commerce, a sage-
ment montré que la France ferait unc
mauvaise affaire eh refusant d'accep-
ter la convention commerciale.

La Chambre a justement estimé
que, dans ce compromis, chaque par-
tie, pour gagner quelque chose, devait
se résigner à perdre quel que chose.

» »

Nous avons déjà, il y a quelques
jours , signalé combien faible a été cn
France l'excédent des naissances sur
les décès pour l'année 1905, comparé
au considérable excédent dc -l'Alle-
magne.

Nous avons aujourd'hui sous les
yeux les chiffres complets de la statis-
tique officielle des naissances, maria-
ges, divorces et décès, en 1905, dressée
par M. Jacques Bertillon , chef des
travaux statistiques de la ville de
Paris. Les constatations en sont na-
vrantes pour la race française.

Les naissances sont en diminution
progressive. De 846,000 qu'elles étaient
en moyenne des années 1894 a 1903,
elles sont tombées cn 1904 à 818,00C
et cn 1905 à 807,000. L'excédent des
naissances qui n'était que de 57.00C
en 1903, n'est plus que de 37,000 en
1905.

Le nombro des décès est en pro-
gression. En 1904, il y avait 36 dé-
partements dans lesquels le nombre
des décès l'emportait snr celui des
naissances ; cn 1905, il y en a eu 44.

L'augmentation de la popula tion
en France est insignifiante : moins de
1 pour mille, tandis qu'en Allemagne
aile est de 862,664, soit 15 pour 1,000
habitants.

L'Allemagne n'aura pas besoin dc
déclarer la guerre à la France pour
l'amoindrir ; elle n'a qu 'à la laisser
faire. La disproportion s'accuse d'une
façon gigantesque; c'est comme si ,
tous les mois, la France perdait une
bataille, et comme si, dep uis plusieurs
années, l'Allemagne poursuivait con-
tre la France unc campagne victo-
rieuse.

* *
A propos de la discussion qui vient

de se terminer à la Chambre française
autour de la séparation, VOsservatore
romano fait observer que, du discours
dc M. Briand, il ressort nettement
que le but , avoué ou non, des auteurs
de la loi est* do séparer les catholi-
ques français du Pape. On ne peut
être, selon eux, catholiques et bons
Français ; il y a incomp atibilit é irré-
ductible entre ces deux titres. Les
catholiques de France doivent pren-
dre vis-à-vis du Pape l'att itude dc
conseillers hardis et présomptueux.

En un mot, M. Briand invite les
catholiques à la rébellion et au
schisme.

11 les exhorte, en même temps, à
tenir compte de la parole du Pape,
qui leur a recommandé, dans son En-
cyclique, le calme et la modération.
C'est là , dit VOsservatore romano,
que M. Briand se laisso prendre en
flagrant délit de contradiction. Tantôt

le Pape existe, tantôt il n'existe pas.
Il n'existe pas pour dire ce qui esl
acceptable ou non par le Saint-Siège
et l'Eglise ; il existe pour maintenii
les fidèles sur le chemin dn la modé-
ration. Tantôt le Pape est admis e
donner des conseils, tantôt on lo met
en demeure d'en recevoir. Le Pape
existe ou n'existe pas, selon l'avan-
tage et le bon plaisir de M. Briand,
qui sc démène dans un labyrinthe dc
contradictions.

Un fait se dégage de l'incohérence
de M. Briand : c est la prétention du
gouvernement français de vouloir diri-
ger les intérêts des catholiques tout
en faisant abstraction dc l'autorité
suprême et en refusant d'entrer en
relations avec la puissance spirituelle
à laquelle tous les bons catholiques
de France se déclarent respectueuse-
ment soumis

On mande de Berlin à la Galette
de Cologne que la requête adressée à
Guillaume II par Mgr Stablewski,
archevêque de Gnesen et Posen , le
priant d'autoriser la modification des
dispositions concernant la langue à
employer dans les leçons de religion ,
a été écartée par le ministère des cul-
tes, au nom de l'empereur.

Le Centre s'apprête à interpeller
sur cette attitude incompréhensible
qui consiste à imposer, pour l'ensei-
gnement, une langue autre que celle
qui est parlée par la majorité de la
population.

LETTRE DE PARIS

Parts, 15 novembre.
Ls discour s de 11 Jaur ès

- el la t docisiùie > de Bordeau
M. Jaurès fait toujours songer à cc

« glorieux » du satiriste anglais, qui
ne cesse d'observer, par-dessus son
épaule, si son manteau retombe cn
beaux plis ct si la pointe de son épée
le suit avec élégance. Jamais peut-
être plus qu 'avant-hicr, dans son grand
discours sur la séparation, n'avait
paru, étalée et naïve, sa coquetterie
de rhéteur. Visiblement, il drapait
ses périodes ; il sc regardait , en même
temps qu 'il s'écoutait parler. Nous
aussi , d' ailleurs, nous l'écoutions ;
car il faut convenir qu'il fut , quelques
minutes, éloquent. Il s'était dit qu 'il
saurait, s'il avait soutane et tonsure ,
faire un sermon tout comme un au-
tre. Il cn a fait un , on effet, très beau
par endroits. Nous en parlons-sans
rire. Par une fantaisie oratoire qui
fut un large mouvement, M. Jaurès
a prétendu indiquer à l'Eglise le lan-
gage qu 'elle tiendrait aux a travail-
leurs », aux «prolétaires », si elle avait
« encore foi en la vertu de ses princi-
pes, en l'immortalité de son espé-
rance ». Il a voulu aussi lui suggérer
oo qu'elle devrait dire à l'élite que
trouble la soi-disant opposition de la
science ct dc la foi , et il a esquissé
uno apologétique à la Lacordaire ,
mais rajeunie, tirée de l'cvolution-
nisme, en même temps que dc la plus
récente notion dc la matière. Encore
une fois, ce fut beau. Lisez à l'Officiel
cet ample morceau, nombreux, so-
nore, mais point vide. L'interruption
approbatrice de M. l'abbé Gayraud
ne vous surprendra pas.

Mais ce discours se recommande à
l'att ention, autrement que par . un su-
perbe élan do lyrisme, et Jaurès le
virtuose a montré du sens politique.
L'Humanité n'exagéreras. C'est grâce
au député socialiste que la séance de
mardi a pris toute sa signification —
uno signification qu 'il faut chercher
moins dans 1er teneur do l'ordre du
jour final qu e dans la déclaration du
gouvernement sur la « cultuelle » de
Rnrdoanx.

La « cultuelle »,... le cardinal Lecot
répudie ce nom pour l'association
fondé e sous ses auspices, Il v ient de
le répudier hautement dans un télé-
gramme au Saint-Père ct dans une
conversation que les journaux du soir
publient, Une lettre pastorale du vé-

nérable archevêque a expli qué aux
fidèles que, ne s'occupant pas directe-
ment du culte, mais destinée à assu-
rer l'existence du clergé, elle ne mé-
triait pas l'appellation nouvelle, donl
M. Briand est l'inventeur. Pourtant,
lorsque M. Jaurès a posé cette ques-
tion au ministre des cultes : « Est-ce
que , par hasard , l'association fondée
par le cardinal Lecot serait admise ? >
M. Briand*a répondu: « Parfaitement,
elle est légale... »

« Légale », 1 éminent prélat , son
créateur, voulait bien qu 'elle lo fût ;
mais il se réclamait seulement de la
loi de 1901. Or, le ministre l'a décla-
rée conforme au type défini par le
texte de 1905. Il s'en est expliqué
avec précision, et â deux reprises ;
d'abord dans un dialogue avec M. Jau-
rès, alors que celui-ci occupait la tri-
bune, puis dans la réponse cn règle
qu'il lui a faite. 11 a dit: « Le cardinal
Lecot a fait unc cultuelle comme
M. Jourdain faisait de la prose, sans
s'en douter. » Comment a-t-il pu s'y
tromper ? Cela se comprend aisément.
— Ici nous paraphrasons le ministre.
— La loi de 1905, au point de vue
des associations, c'est , en effet, l'ap-
plication de la loi de 1901. Rien
n'oblige une association à se dire cul-
tuelle ; rien non plus ne la contraint
à déclarer qu'elle se forme en verlu
dc la loi de 1905 : elle peut se créer
en vertu dc la loi de 1901, sauf à sc
conformer à la lei de 1905. Or. c'est
cc qu 'a fait le groupement diocésain
fondé par le cardinal archevêque. En-
core le secrétaire de cette société s'est-
il , par une lettre au directeur de l'en-
registrement, déclaré prêt à remettre
le livre des recettes et dépenses « pour
le visa prescrit par l'article 38 du rè-
glement d'administration publique du
16' mars 1906 ». Ce qui est bien , no-
tons-le, un acto dc soumission indi-
recte à la loi .de 1905, puisque ledit
règlement a été délibéré en vertu dc
cette loi.

Cette association, à vrai dire, est
née avant l'Encyclique Gravissimo,
mais, depuis l'apparition de la lettre
pontificale, elle a continué à vivre au
grand jour, sans une condamnation ni
un blâme, et une dépêche adressée de
Rome à l'Agence Fournier nous
donno même à penser qu'une appro-
bation formelle est venue du Vatican
au cardinal Lecot.

En est-il vraiment ainsi, un terrain
de conciliation est trouvé peut-être,
et c'est le droit commun qui nous
l'offre. Nc peut-on pas , en effet , qua-
lifier de ce nom la loi do 1901, même
accommodée aux exigences de celle
de 1905 ?

Reste à savoir maintenant si, à des
associations ainsi constituées, le mi-
nistre consentirait la dévolution des
biens d'Eglise. Au cours du débat
d'hier, une interrup tion de M. Va-
renne a posé cette question. M. Briand
n'a pas répondu. Avait-il entendu ?
Il sera de nouveau , sans doute, mis
en demeure de se prononcer. Après
ses paroles si nettes sur la légalité du
groupement diocésain de la Gironde,
nous ne voyons pas sur quoi il appuie-
rait, son refus.

Un article dc M. de Mun, paru cc
m atin , dans le Gaulois, insiste sur cc
qu 'il y a de précaire pour les catholi-
ques dans la garantie d'une bonne
parole ou d'uno bonne volonté minis-
térielle. Mais il ne dit pas un mot dc
l'initiative de Mgr Lecot ni des
« diocésaines » que d'autres évêques
pourraient instituer à son exemple.
Faut-il voir là une réserve prudente,
cn attendant de Rome des instruc-
tions précises ?

LES MISSIONS INTERIEURES

Le 42m« rapport annuel de l'Œuvre des
Missions intérieures do la Suisso vient de
paraître. • *

En 1905, les recettes se sont élevées à
179,190 fr. , en augmentation de 12,632 fr.
sur les receltes'de 1904.

Les dépenses ont suivi aussi une marche
ascendante : 178,326 fr. , ' en augmentation
de 6101 fr, 55 sur 1904.

Chroniqae des Chambres
Berne, 16 novembre.

Le bilan de la discussion sur le traité
hispano-suisse. — Lcs héros dc l'oppo-
sî -'U. ...
Lo traité espagnol est maintenant

BOU-' toit, du moins en ce qui concerne
la Suisse. Les deux Chambres ont
ratifié l'œuvre des négociateurs. Au
Conseil des Etats, la majorité a été
encore plus forte, relativement, qu'au
Conseil national. La discussion y a été
aus?i plus calme et plus concise. On
sentait que tout i intérêt ue cette
lutte avait été épuisé par le grand
braole-bas du Conseil national.

En somme, le débat a roulé presque
exclusivement sur la situation de la
¦viticulture suisse. Lc vignoble a fait
entendre sa complainte sur tous les
tons,'mais de préférence en sympho-
nie mineure, avec des airs de danse
macabre.

Cette levée de boucliers dc la viti-
culture, si elle n'a pas cu de succès
immédiat , n'aura pas été inutile.
M. Fonjallaz a dû  prendre bonne note
des compensations qui lui ont été
promises et des conseils paternels qui
lui ont été donnés. Il peut compter
sur de larges subventions fédérales
pour la reconstitution du vignoble ,
une bonne application de la loi sur le
contrôle des denrées alimentaires, des
mesures plus sévères contre l'impor-
tation des vins artificiels, etc., etc.

Lc bilan de ces trois journées lPest
dono pas trop mauvais pour les adver-
saires du traité hispano-suisse.

Au reste, malgré toutes les lamen-
tations des vignerons de Lavaux, le
monde parlementaire, sceptique de
sa nature, n'a point éprouvé le3 sen-
timents de pitié et de commisération
auxquels on faisait appel. Il eût
fallu , pour cela , un autr e int erp rèt e
que M. Fonjallaz , dont la bonne mine
et la prestance étaient trop réjouis-
santes pour arracher des larmes. M.
Comtesse a eu la cruauté de lui dire
que sa personne ne criait pas la misère
vaudoise, et l'on a ri. M. Fonjallaz
porte en effet sur lui le signe visible
de la prospérité du vignoble. II est
l'incarnation vivante du bon air qu 'on
respire sur les bords du Lérnan, et sa
resp lendissante santé n'engendre pas
la mélancolie.

D'ailleurs, M. Fonjallaz a rendu à
M. Comtesse la monnaie de sa pièce
et il a cu maint bon mot à l'adresse
de scs contradicteurs. Quand on lui a
parlé de la qualité supérieure du vin
vaudois de cette année, il a répondu :
C'est au soleil du bon Dieu que nous
le devons, et non pas au Conseil fé-
déral

Dans toute cette discussion, les
Valaisans ont donné un bon coup de
main aux Vaudois. Après être inter-
venus au Conseil national par la voix
de M. Kuntschen , ils ont mis sur pied
le géant du Conseil des Etats, en la
personne de M. Henri Roten. Le dé-
puté de Rarogne a fait remarquer
que, dc tous les produits agricoles,
c'est le vin qui a tiré le moins de profit
de la politique douanière. Le prix du
vin baisse, tandis que toutes les autres
denrées agricoles renchérissent. Cette
année, malgré sa qualité supérieure,
la récolte valaisane ne se vend que
30 centimes le litre. Depuis vingt ans,
le vin n'a cessé de sc déprécier ; les
vignerons ont une existence de plus
en plus pénible. Qu'on ne vienne pas
dire que la concurrence italienne et
française se substituera à la concur-
rence espagnole si cc traité est rejeté,
Les vins rouges de r rance et d Italie
ne nous font pas autant de tort que
les vins d'Espagne.

M. de Roten dit ces choses avec un
calme tout germanique, mais, en
même temps, d'un ton résolu et net.
La complainte valaisane toutefois
n'a pas émotionné M. Deucher plus
quo la complainte vaudoise n'avait
ému M. Comtesse. Le doyen du Con-
seil fédéral soutient que la vente

des vins valaisans a énormément pro-
gressé depuis vingt ans.

Par sa h-- ute taille et sa robuste
physionomie M. Henri Roten n'est
pas non plu1- '.'emblème de la misère.
11 porte digi oent l'héritage moral et
physique de -s aieux, avec les traits
caractéristiq ?s de la fière et glo-
rieuse race h at-valalsane.

Deux aut s voix opposantes se
sont encore lit entendre, ce matin ,
uu Coascil c s Etats. M. Bigler, dé-
puté bernois aous a donné son chant
du cygne av. at de céder son siège à
M. Kunz , et a. Simon, l'expert com-
merçant de Grandson, a vaillamment
défendu les intérêts dc la viticulture
vaudoise, à l'aide d'arguments basés
sur une solide documentation. Mais
que pouvait-il contre la coalition des
intérêts économiques groupés autour
du traité espagnol ? Néanmoins, il a
obtenu que M. Deucher renouvelle,
en faveur du vignoble, les assurances
positives dc la sollicitude fédérale.

CONSEIL NATIONAL

Berne, 16.
\ji Conseil national a repris la discussion

du projet de codo civil. Le titre 26 M est
adopté sans discussion.

On revient au tilre préliminaire. Les arti-
cles dc 1 à 12 sont également adoptes. Il
rcsU encore à discuter lc droit des obliga-
tions.

La commission propose d'ajourner la dis-
cussion de la revision du code des obligations ,
sinon on sera obligé de retarder de deux ans
au moins l'adoplion des autres livres du
code civil.

Cette proposition , combattue par il. lirus-
tlcia au nom des partis ouvriers, est adop-
tée.

La discussion du titre final du code civil
est renvoyée à la prochaine session.

Lc Conseil vote un crédit de 300,000 fr.,
au canton dc Saint-Gall pour l'endiguement
du Lithenbach. Le Conseil fédéral proposait
le 40 %.

ETRANGER
Au Reichstag- allemand

Hier, vendredi , on a présenté au Rei-
chstag une demande de crédit supp lé-
mentaire pour 190G de 29,320,000 marks
afin dc couvrir les frais supplémentaires
de l'expédition dans les territoires alle-
mands en Afri que. Cette demande de
crédit est motivée par lo fait  que jus-
qu'au 31 mars 1907 il faudra envoyer
4013 hommes dc renfort de telle sorte
que la colonne expéditionnaire comptera
18,208 soldats.

Le renchérissement de la oiande
La Xouretle Presse Libre annonce que

le gouvernement autrichien a autorisi!
l'importation dc bœufs italiens en Au-
triche. Vendredi , 'sii animaux dc bouche-
rie sont déjà arrivés à Vienne et cette
importation se répétera chaque semaine,

Au Maroc
Une dépêche du Times annonce que les

banques françaises avanceront au sultan
deux millions en attendant l'ouverture
dc la Banque d'Etat. On confirme de
bonne source cette information.

Un pseudo-eoêQue
Nous lisons dans l'Univers :
On fait quelque bruit autour d'un

Mgr (?) de Rocquancourt , qui fut arrêté
à Douai l'autre semaine.

11 s'agit d'un malheureux prêtre défro-
qué qui ne fut jamais, ui comte, ni
évêque de Sina, ni prélat , mais qui,
ordonné très jeune, tourna mal sans
avoir reçu aucun des litres auxquels il
prétend.

Fernand Rocquancourt (ct nou de
Rocquancourt) est le iils d' un modeste
pharmacien du Calvados sans parenté,
ni proche ni lointaine, avec la famille de
Rocquancourt.

Interdit depuis longtemps, il vit d'au-
mônes et a eu déjà maille ù partir avec
la justice. Dès 1897, on signalait une
première ct une deuxième arrestation do
ce malheureux alcoolique.

A aucune époque , l'ex-abbé Rocquan-
court ne fut le haut personnage d'Eglise
qu'on découvre aujo urd 'hui

Petites nouvelles
Le prince Oscar, cinquième fils de l'em-

pereur d'Allemagne, a passé son examen
d'officier avec la note « Parfaitement bien >.
11 a été affecté à la $« compagnie du
la régiment de la garde, sous les ordres
du capitaine de Uuruli, pour l'instruction
des recrues.

— L'architecte Luxardo, à Venise, de-
maude dans un rapport que la parlie du
nouveau campanile de Saint Marc qui vient
d'être construite soit abattue. Il se base
sur la mauvaise qualité des matériaux
qui ont été employés et sur le mancpie
de cohésion du ciment, ce qui constituai
un sérieux danger pour la stabilité de l'édi-
fice et pour la sécurité publi que.

— Lc ministre des chemins de fer prus.
sien vient de décider que dorénavant la
signal pour le départ des trains ne sera
plus donné à l'aide d'un sifflet , mais avec
un petit cor, ceci afin d'éviter les méprises.
Le sifflet servira à avertir que le convoi esl
prêt pour partir.

cchos de partout
LES CATARACTES DU NUGI RA

Malgré l'énergique campagne organisée
en leur faveur, les cataractes du Niagara,
cette huitième merveille du monde , sont
menacées dans leur existence même. Lc
coupable, on l'a nommé : c'est la * houille
blanche. »

Au point de vue duj (pittoresque, ce3
cataractes ont perdu depuis longtemps leur
attrait; des cheminées géantes et des usines
aux murs bariolés d'annonces déshonorent
depuis dix ans leurs abord; immédiats.

Kcslait encore la formidable lombée d'eau
écumante, précipitée en nappe épaisse dans
un gouffre de quatre-vingts mètres de pro-
fondeur. Et c'était assez pour contenter
le touriste et consoler l'artisle. Mais l'in-
dustrialisme américain a décidé la des-
truction du « Tonnerre des Eaux, » comme
les Pcaux-Itouges appelaient ce chcT-d'ceuvre
de la nature.

Des usines électriques établies depuis dix
ans sur les rives du Niagara ont diminué
énormément le débit dc l'eau , qu'elles
détournent pour mettre cn mouvement
leurs énormes turbines. Et voici qu'une
nouvelle usine commence le percement d'un
tunnel qui enlèvera encore aux chutes
plusiours milliers de mètres cubes par heure.

Le Niagara, dompté et . harnaché »,
livrera désormais à l'industrie une force
de 415,000 chevaux-vapeur — et les Amé
ricains crieront plus fort que jamais leui
amour du beau ',...

LE TOUR DU L'.OhDE

bavez-vous ce qu il en coûte pour fairo
le tour du monde ?

Il en coûtait d'abord aux époques déjà
lointaines de Jules Verne, 80 jours. Puis,
le tenips a été réduit : on l'opère aujourd'hui
très aisément en 60 jours. Et, cn six mois,
on a, paralt-il , assez de répit ct de relais
pour tout voir et tout retenir un peu.

Quant au prix, bateaux et chemins de fer
additionnés reviennent a 31,937 fr. 75 ceut.
lee centimes étant là pour la vraisemblance.
Mêlions 32,000 francs. Avec celle somme-
on est transporté tout autour du globe , en
première classe, et, sur .mer, nourri par
surcroit !...

Avis aux amateurs.
MOT DE LA FIN

— Le papa de Tvto lui  d i t  pour le sti-

— De mon temps, au lycée, jc raflais
tous les prix !

Et Tolo, pas fâché de donner une petite
leçon :

— Aujourd'hui , on est meilleurs caro»-

Confédération
Craciux et iieuiralilc scolaire.

— A propos d'un cas qui lui a élé déféré,
la commission d'école dc llorscbach
(Saint-Gall) a été amenée à sc prononcer
sur la question de savoir si la présence
du crucifix dans une salle d'école publi-
que devait être tolérée, au regard du
principe de la neutralité confessionnelle.

La commission a conclu , à l'unanimité,
que l'enseignement à l'école primaire
publique reposant sur un fondement
chrétien et le crucifix ayant une signifi-
cation acceptée par les confessions chré-
tiennes , il devait être maintenu dans
toutes les salles d'école existantes et
introduit dans to utes celles qui seront
créées par la suile.

TJn rcfrnctalrc. — Le tribunal nu-
litaire de la II™ division a condamné lo
réfrac taire Mischler, Bernois, à 8 mois dc
prison et à 4 ans de privation dos droits
civiques. L'auditeur avait réclamé 6
mois de prison ct 3 ans d'incapacilé.

Pension fédérale. — La veuve do
l'adjud aat sous-officier .Meyer, de Diedi-



Ion, tué au service par une balle perdue,
recevra de la Confédération une pension
annuelle de 1500 fr.

Elle u droit , si elle le préfère, à unc
somme totale de 20,000 fr.

lte»i>uii!»abilUé «les clieiulus «le
f e r. — Le Tribunal fédéral a condamné
les C. F. F. à payer une indemnité tle
3250 francs à la veuve d'Emile Cornu ,
négociant à Payerne, tué par un train
alors qu 'il traversait les voies. Le tribu-
nal a admis la responsabilité des C. F. F.
mal gré la lourde faute de la victime. Les
C. F. F. devront en .outre servir une
rente annuelle de 125,francs à chacun
des enfants de Cornu ,, jusqu 'à l'âge de
18 ans. Les frais sont également à la
charge des C. F. 1".

IMrecte lleriie-Xeiiehâlel.— Les
recettes dc la directe Berne-Xeuehàtel
vu octobre , se sont montées à 90,200 fr
contre 84,793 fr. en octobre de l'année
dernière. Les recettes pendant les dix
premiers mois de l'année se sont montées
à 819,581 fr., soit une augmentation d»
41,593 fr. sur la période correspondante
île ISfl.'i.

Triste Bta.tUt.qite. — La période
de 1900 à 1904 est la plus chargée de
suicides qu 'on ait enregistrée en Suisse
depuis 1880. On y a compté 781 suicides
en moyenne par année.

CANTONS
ZURICH

Aigrefins. — La Justine a fuit arrêter
le sieur Otto Lôligcr, dc Mûnchenstein,
directeur d' une société financière , la
Schweiz. Finansierungs- u. Immobilien*
gesellschaft.

Deux associés de Lôligcr ont été arrê-
tés à Bâle, d'où ils se disposaient à ga-
gner l'étranger.

Le mélange des races. — Il y a
dans le canton de Zurich 18,000 Argo-
viens et 10.000 Thureoviens.

LUCERNE
l u  terrain disputé. — La munici-

palité a ratifié ces jours derniers , sous
réserve de la ratification du conseil
munici pal et des électeurs de la ville,
une offre relative à la vente d' un grand
terrain de 1009 mètres carrés situé sur le
quai , pour la somme d'un million , à
MM. Schrammcl et Bûcher, de Bâle, qui
comptent élever un hôtel sur cet empla-
cement.

Au nom d' un consortium lucernois,
M. le l)r Meyer, avocat , vient de sou-
mettre à la munici palité une offre de
location du terrain en question pour une
durée de 30 années. On y élèverait un
passage de 7 à 8 mètres de hauteur , avec
des magasins dc luxe.

Lo consortium payerait un loyer annuel
de 3i3.000 francs.

Après 30 ans, (e passage deviendrait
propriété de la ville.

Ponr les faibles d'esprit. — On
vient d'inaugurer à Holienrain une école
publique pour enfants faibles d'esprit
SO élèves sont inscrits.

La fli. d'nne race. — Lc lo novem-
bre est mort à l'hôp ital d'Altorf un
citoyen uranais dont ie nom est attaché
ix un épisode célèbre de l'histoire suisse.
Josoph Sctick — c'est son nom — était
le dernier descendant d'Arnold Seliick ,
d'Uri , qui , le soir de la bataille de Saint-
Jacques sur la Birse ( 1444), ayant en-
tendu «n chevalier autrichien, Bourcard
Meench, dire , en contemp lant le champ
de carnage, qn 'il se baignait dans les
roses lui lama uu visage une pierre

PETJILLETOÎ»

(Bsvoir d'un f ils
M. ALAHIC

— Je m'attendais à entendre ainsi
qualifier ma conduite , rép liqua-t-il , re-
prenant son sang-froid , maintenant que
la lu t te  s'engageait. Je ne me flatte pas
non p lus que vous trouviez très con-
vaincantes les raisons qui m'ont déter-
miné. L'espoir de vous épouser déter-
mina mon père à accepter uno sucees-
sion qu 'en toute autre  circonstance il
eût refusée. J' ai appris là-bas l'origine
de celte fortune , acquise par l' usure et
l'escroquerie, ct jc ne me suis pas senti
assez de force d aine pour jouir tran-
quillement de cette richesse mé prisable.

— Alors, tu t'estimes p lus honnête
que ton père , loi ? fit-elle , agressive.

— Loin do moi cette pensée I... Mais
j 'étais libre d'accomplir ce qu 'il n 'avait
pu taire. Et cet argent, extorqué par
des moyens infâmes, retournera aux
victime* qui subsistent eucore ou a. leurs
descendants...

Elle gardait une immobilité d'hypno-
tisée, ses yeux clairs devenant fixes et
durs , comme vitrifiés. Tout a coup, elle
éclata de son rire aigu et frappa dans
scs mains :

— Je rêve !... Mais tu es fou , fou a
lier !... Eu effet , il m'était impossible de

teinte dc sang qui l'étendit parmi les
morts, en lui criant: « Tiens, baise encore
cette rose-ci ! »

ZOUG
Vu succès. — La Banque de Zoug

vient d'offrir au public pour 1 million
d'actions. Il cn a été souscrit pour
!> millions.

SOLEURE
(Entres pnllanUiroplqnc».—Le

canton do Soleure est en train de sc do-
ter d'un asile de vieillards , d'un asile de
pauvres et d'un sanatorium pour phtisi-
ques. Pour rette dernière ins t i tu t ion , la
souscription publi que a produit en un
mois 27,000 fr.

Statistique industrielle. — 11 y
y a dans le canton 216 établissements
industriels , occupant 17,000 ouvriers et
consommant 11,500 chevaux elc force,

Presse. — Un nouveau journal radi-
cal est en voie de fondation ù Soleure.

GLARIS
l.e doyen des huissiers d'Klat.

— On annonce la mort de M. Jakob
Stiissi , huissier du gouvernement glaron-
nais, le doyen des huissiers d'Etat de la

GRISONS
Les automobiles. — Le Grain

Conseil des Grisons a débattu vendred
la question des automobiles. Le gouver-
nement voulait  maintenir  l 'interdiction
de la circulation des automobiles sur les
routes du canton et consentir seulement
à quelques exceptions, en accordant des
concessions particulières dans l'intérêt
de l'industrie, du commerce et de la
circulation. La commission pre>posail
d'ouvrir à la circulation générale la
route de Maicnfeld à Thusis aussi bien
par les autos-camions que pour les autres
voitures automobiles , et de n 'exiger de
concessions que pour les autres routes.

Après une longue discussion le Grand
Conseil a adopté par 40 voix contre le
la proposition de la commission. La déci-
sion du Grand Conseil a la teneur sui-
vante :

• La circulation de véhicules à moteurs
est autorisée dans le canton , sous certaines
conditions à arrrèter par le Conseil d'Etat ,
sur les routes-frontières de .Saint-Gall el de
Lichtenstoin â Thusis , Landquart-Davos ,
Coire-Lenzerhoide ct Castasegna-Yigoso-
prano. Le Grand Conseil peut suivant les
besoins autoriser la circulation sur il autros
trajets. Pour les autres routes, le gouver-
nemont peul on cas de besoin accorder dos
concessions temporaires. »

7 Le I>r Brugger. — A Coire est
décédé le Dr Briigger, jeune vétérinaire
distingué, ancien élève de l'Universit»1

de Fribourg.

Autour  d'nn fauteuil. — On cite
comme papables, pour le remplacement
dc M. le conseiller d'Etat Beese , MM
E. Biggenbach , Buso-Wenger et Dr O
SchSr.

SCHAFFHOUSE
Le flottage sur le Itlaiu. — Le

Grand Conseil schaffhousois vient de se
prononcer pour la troisième fois pour le
maintien du droit de flottage sur le Rhin,
qui est garanti au canlon par les actes
du Congrès de Vienne et par un traité
avec, le grand-duché de Bade.

Le Conseil fédéral voudrait que Schaf-
fhouse, Argovie et Bàle renonçassent ù
ce droit, dans l'intérêt des entreprises
hydroélectri ques appelées à utiliser les
forces du Rhin. Mais pas p lus que l'Ar-
govie et Bàle , Scliaffhouse n'a voulu
fairo ce p laisir ù la mère Helvétie.

Au Palais fédéral , on n'ost pas
content.

SAINT-GALL
l.a succession de JI. Itiiekstulil.

— Lc remplacement du défunt conseiller
d'Etat pourrait bien mettre le feu aux

deviner ! L'imagination la p lus déver»
gOndée n 'inventerait pas pareille excen-
tricité!... C'est plus que lou , c'est ri-
dicule .'

Un élan exasp éré la mit debout , Gil-
bert se leva aussi. Ils se trouvèrent face
ù face , elle, congestionnée par la fureur ,
lui , blême sous son hfilc. Mais il se pos-
sédait comp lètement et ses convictions
ou lieu de s'ébranler, s'affermissaient
dans le (lébal- contradictoire.

— Folie ou stupidité , dit-il avec calme,
je ne reviendrai pas sur mu réssUl'ion.
Quoi qu 'on puise dire , mon avis reste-
le mémo qu 'au moment où j 'ai obéi
aux suggestions de ma conscience.

— Alors ? Alors ? fit-cllo , haletante...
alors... c'est fait ?... Tu as déjà ;.gi, Et
sans me consulter!... _^

— Pardon, ma mère, mais...
— Oui , c'est vrai , tu es majeur... Mais

je  suis ta mère, ct il me semble que cc
titre me confère quel que autorité sur
toi , ct lc pouvoir d'intervenir dans les
actes importants de ta vie.,, Tll !e con-
duis envers moi avec la dernière ingra-
titude... Tu n'as pas songé, un seul ins-
tant , à moi , en tout ceci ? Car enfin, tu
devais réfléchir que tu m'appauvrissais.

11 demeura étourdi , puis, soudain
éclairé :

— C'est vrai , fit-il , la bouche crispée
d'un sourire pénible , je vous ai frustrée ,
en effet , sans y penser. Vous êtes mon
héritière la p lus directe.

Confuse et irrité») d'entendre formuler
tout haut la pensée qui s'agitait dBOS
les profondeurs obscures de son esprit,
elle devint violette sous la poudre qui
s'écailloil giif ses joues brûlantes.

— Ce n'est paï'esla] fit-elle précipi-
tamment... Mois la vie devient si aiflit»lc.

poudres politi ques dans le canton do
Saint-Gall. M. UuckstuM représentait le
part i  conservateur , qui est bien décidé à
revendi quer la désignation de son suc-
cesseur. On parle de M. llolenslein ou de
M. Staub, conseillers nationaux.

Mais le parti libéral saint-gallois fait
mine de vouloir réclamer un troisième
siège au gouvernement; où il fait mino-
rité, en se basant sur ce qu 'il détient la
majori té au Grand Conseil. (On sait que
cette majorité esl due h eles artifices dc
géométrie électorale. )

On pense que l'élection aura lieu d'ici
1 \,vl

ARGOVIE
Ln question du lait. — Le conseil

communal d'Aarau a adopté une molion
proposant la création d'une laiterie cen-
trale munici pale, qui livrerait le luit à
20 centimes.

En comptant le prix d'achat ù 17 cen-
times et demi , et les frais d'exploitation
ù 1 centime et demi par litre , l'entre-
prise donnerait un bénéfice d ' une quin-
zaine de mille francs ù la ville.

,...,YAUD „«, -.
l.e nouveau Conseiller d'i'.tal.

— M. Ernest lUibattel-Chuard a déjà
derrière lui toute une carrière politique :
11 est syndic, do Villarzel, député du
cercle de Granges au Grand Conseil et
de l'arrondissement du nord au Conseil
national.

U entra au Grand Conseil en 1893
comme libéral démocrate. Au cours do
la législature, il sc rallia au parti radical.
Le 8 juillet 1900, il fut élu député au
Conseil national cn remplacement de
M. Adol phe Jordan-Martin , décédé. 11
est membre du comité de la Société
vaudoise d'agriculture et de viticulture,
président dc la Fédération du syndicat
d'élevage dc la race tachetée roug'o du
canton de Vaud, membre du comité du
Ilstiicrnbund.

Après les élections générales de 1005,
le 20 mars, il avait été élu par 166 voix
sur 175 votants président provisoire, et
le 21 mars, par 192 voix sur 200, prési-
dent du Grand Conseil pour 1905.

M. Rubattel est commandant de
1er régiment de dragons.

VALAIS
Le voyage »1<" Mgr Abbet. —

Notre correspondant de Sion nous écrit
en date du 16 novembre :

Sa Grandeur Mgr Abbet est parti au-
jourd'hui , à 2 h., pour Borne, accompagné
do M. Borter , prieur de l'hosp ice du
Simplon.

l.a mort «le M. de Riedmatten.
( Même corr.) —Ainsi quemadép êclnyous
l'annonçait, Af. l'.-.M. de Riedmatten a
été frappé ce matiu d' un coup d'apo-
plexie. Il était le senior du corps ensei-
gnant du lycée-collège dc Sion. Cc
matin il sc rendait comme d'habitude
pou après huit  heures, à la salle de
classe pour préparer son cours. Vers
huit heures et demie, les étudiants , en
revenant dc la chapelle du Collège où
ils avaient assisté à la messe, lc trou-
vèrent é tendu sur le plancher . Un coup
d'apoplexie avait mis lin û ses jours.

VALAIS
Les archives de Itivaz. — Nous

avons annoncé que M. Charles de Rivaz,
président du Grand Conseil, a fait don à
l'Etat du Valais de la bibliothèque et
des archives de sa f amille.

Les archives de Rivaz sont particuliè-
rement riches en documents sur la pé-
riode helvéti que, de 1798 à 1815, grâce
uu rôle considérable joué dans les événe-
ments d'alors par un ancêtre du dona-
teur, lc conseiller d'Etat Charles-Em-
manuel de Riva (1753-1830).

La famille de Rivaz est ori ginaire dc
Saint-Gingolph.

les revenus diminuent sans cesse... Quïl
arrive quel que accroc maintenant, je
seral réduite à lo gêne... et tu t'es ôté
les moyens de me secourir. .. Mais enfin ,
tu ne t'es pas dépouillé dc tout ?... Ce
n'est pas possible !...

Sa voix , son regard imp loraient ù pré-
sent... Mais sa p hysionomie sn pétrifia
aussitôt. Gilbert , d' un signe de tête , indi-
quait l'inutilité dc tout espoir. Là voix
posée, il citait des chiffres.

— Lc legs dc Rabourdin, constituant
la fortune personnelle de mon père ,
montait  ù 600,000 francs. Lcs valeurs
de la communauté représntealt environ
400,000 francs , dont la moitié pour la
succession de mon père, soit 200,000 fr.
Cette succession s'élevait donc à 800,000
francs. La loi vous donne un quart cn
usufruit , de telle sorto qu 'il mé reste en
valeurs actuellement disponibles , pré-
cisément les 600,000 francs qui me sont
nécessaires pour opérer ia restitution.

Elle demeura incertaine uue minute ,
consternée par la précision des nom-
bres , puis une nouvelle montée do colère
la transporta.

— C'est inouï 1 Muis tu veux donc te
lancer dans la politi que, te rendre popu-
laire dans cc pays ? Tu as un but quel-
conque, (ivouedq,

— Aucun ,-, que do satisfaire à ce que
je crois mon devoir,

— Ton devoir ! s'écria-t-ellc, éclatant,
Et qui tant saura grè ? Se réduire a l'élut
de petit saint Jeun de gaieté de cicur !
Je ne connais personne capable d'une
pareille gpltisp,,, Mais cette absurdité nc
peut s'accomplir... Je vais mHnmrmèr...
prendre des mesures... dans ton intérêt
même.

Gilbert ne répondit rien , moins troublé

FAITS DIVERS
É TRANGER

ANHiittiiluut cu uiigon. — Un com-
merçant de Narhonno a élé assailli par
deux malfaiteurs dans lo rap ide do Bor-
deaux ù Cette. Le blossé est dans lo coma.
(Mt'attend ù co qu 'il meure d' un instant i\
l'sHilre. sans pouvoir donner lo moindre
renseignement sur ses assassins.

Arrcxtnlloii d'un .li.simru. — en
homme d'apparence très tranquille avait
ouvert, il y a quolquo temps , dans un quar-
tier d'Amsterdam , (Hollande)un commerça
de fourrage pour bestiaux sous lo nom de
Wagenhof.

Les attelées marchaient très bien el prô-
naient, de jour cn jour, plus d'extension.
La qualité dos marchandises mises cn vente
était irréprochable.

L'établissement vient d'ôtro subitement
formé et le négociant a été arrêté.

La police a, en effet, reconnu cn lui le
bourgmestre Otto Rumcnupp, do Eiche,
près do Berlin, qui s'était enfui , il y a quel-
ques années, on emportant une somme do
14,000 marks dc la Caisse municipale.

Octogénaire brulec vive. — Un in-
cendie s'ost déclaro dans unc maison do
Tirangcs , (Loire, France) habitée par uno
lomine âgée de 8'1 ans. En dépit des secours
de toute la population , on ne put maîtriser
lo fléau ni sauver la locataire dos flammes ;
le feu a réiluil l'immeuble en cendres ; on a
retrouvé sous les décombres lc cadavre de la
malheureuse fommo.

l.e rriuie dc Monjean. — 11 a été
reconnu que io jouno Kunz , qui a tué la
{«mme du coiRcur lutter, à Boujean , o
lo cerveau détraqué par los lectures de
romans. Quand on l'a arrêté , aussitôt aprèa
lc meurtre , il était absorbé par un livro
d' aventures.

Accldcat du travail. — Un triste
accident s'est produit en gare do Lenzbourg.
Doux hommes d'équipe qui dirigeaient un
char ont été pris entre deux trains. L'un
d'eux est mort peu après. Son compagnon
os t gravement blessé.

I.c vol des C. 1". V. — On sc rappelle lc
vol commis au préjudice des C. F. F. par
un employé do la gare dc Winterthour , qui
intercepta un pli de 100,000 fr. expédié de
Saint-Gall à Borne. Wydler , c'ost lc nom du
voleur, se réfugia au Brésil , d'où il no peut
être extradé, par suite d'uno faute dc pro-
cédure commise lors de son arrestation.

Wydler avail promis 40.000 tr. à son
avocat si colui-ci empêchait l'extradition.
Mais lc but in  du vol ayant été saisi par la
justice brésilienne ct envoyé à Berno , lo vo-
leur se trouve hors d'état de s'acquitter
envers son défenseur. L'avocat a intenté uno
action en ;dommagcs-intérots au juge qui a
ordonné la roslitution !

Fans billets. — On signale de Berne
uno tentative d'émission de fausses bankno-
les américaines dc 5,20 et 100 dollars faite
dans divers magasins do la ville. Les faus-
saires ont tenté leur coup à la faveur do la
nuit  tombante.

Des noix. — Le canton de Nidwald a
exporté cotte année pour 40,000 fr- de noix.

Nouvelles reli gieuses
Dio'âse de Lausanne et de Genève .

Par décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evoque de Lausanne ct de Genève :

M. l'abbé Paul Simonin , vicaire à Notre-
Dame de Genève, esl nommé vicaire de la
paroisse de Saint-Joseph (Eaux-Vives) ;

M. l'abbé Joseph Camosso, nouveau
prêtre, est nommé vicaire cle la paroisse
de Saint-François (Plainpalais) ;

M. l'abbé Aloïs Schuvey, nouveau prêtre,
est nommé vicaire à Heitenried ;

M. l'abbé Lombard , curé, du consente-
ment dc Mgr Lacroix , évoque de Taren-
taise , esl nommé vicaire a Noire-Dame
de Genève.

des menaces que de l'affiction de la
voir dressée devant lui , menaçante.

Certes, il ne s'était pas abusé an point
d'espérer que Mnlc Lazareille approu-
verait sa conduite ct que leurs opinions
se trouveraient d'accord , cn cette con-
joncture. Il s'attendait à des doléances,
à des récriminations. Muis toutes ses
appréhensions sc trouvaient dépassées
par la réalité. Mieux que jamais, dans
cette âpre discussion, Dauhoy constatait
les dissemblances qui lc séparaient dc
sa mère. Et cette discordance dc deux
âmes qui auraient dû se fondre natu-
rellement , dans la p lus douce harmonie,
lui causait unc peine atroce.

11 s'était détourné à demi, dans un
mouvement de recul. Leurs regards se
croisèrent dans la glacé de la psyché,
où Mn,s Lazareille s'aperçut tout à coup,
sous la forme inesthétique d'uno furie
aux joues brûlantes et aux yeux rougis.
Elle baissa la tête comme honteuse, puis,
tout à. coup, quittai la chambre d'uu
élan rapide.

Quelques instants après , le déjeuner
sonna. 'La maîtresse de la maison fit
annoncer que la migraine la retenait
duns son appartement. Lazareille ct Ro-
Ïuép inc passaient la journée ù Paris,

ilbcrt fut  réduit au tètCrà-téte avec
Lavgyè? qui , prèçepupé dp sp,n artipJt.
du lendemain, ne proféra pas trente
mot», •"¦

C'était jeudi. Daunoy s'en alla errer
parmi les solitudes magnifiques du parc ,
ouvert au public, ce jour-là... Mais, sous
le couvert des branches jaunies, des sou-
cis obsédants le 'suivaient; avec le'_soû-
venir trop vif dc la scène récente... A
Îeioi bon prolonger son séjour ici, pour

onner l'occasion de nouvelles et misé-

FRIBOURG
Grand Conseil
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Séanco du 16 novembre
Soit» de la dbraii'on di budget de 1907
Dtparlement de la Justice : Personnel

el irais généraux', 41,000 Sr. ; tribunal
cantonal , 40,100 fr. ; ministère public ,
8,000 fr. ; tribunaux de districts, 38,300
francs '; justices de paix , 3(5,800 fr. ;
poursuites ct faillites , 3,500 fr. ; procès
civils, 2,500 fr. ; défenses d'ollicc, 500 fr.

Le budget du Département de la Jus-
tice est approuvé.

Département des Cultes, Communes et
Paroisses: Personnel ct frais généraux ,
9,200 fr. ; subsides ct contributions,
9,600 fr. Adopté.

D IRECTION DE I/INTéRIEUF, DE L'AORI-
CILTUKE , DU COMMERCE ETDE LA STATIS-
TIQUE.

Département de l 'Intérieur: Section 1.
Personnel ct frais généraux , 8,300 fr.
Adopté.

Section 2. Préfectures, 39,500 fr.
M. Deschenaux s'étonne, qu'il n'y ait

rion de prévu nu bud get, étant données
les promesses faites , pour l' augmentation
du traitement des préfets.

Après les explications du gouverne-
ment, faisant prévoir un bill d'indemnité,
la section est adoptée.

Déparlement de l 'Agriculture — Sec-
tion 3. Agriculture 256,900 fr.

M. lc Rapporteur propose de porter au
bud get un certain chiffre cn laveur des
cultures sarclées de la plaine, tabacs, clc.

M. lc Directeur de l'Intérieur donne un
compte rendu sur l'activité de la société
d'économie alpestre. Le subside donné ù
cette société a été porté dc 3000 à 5000 fr.

M. Reichlen prend note dc cette aug-
mentation ct cn remercie le départe-
ment.

M. Chassot insiste sur sa proposition
ct voudrait que l'Etat s'intéresse davan-
tage à l'agriculture dc la p laine, ù la vi-
ticulture cn particulier.

M. Guillod-Chcrvet propose d'inscrire
budget un quinzième poste intitulé :
Subside à la viticulture. Lc seul sulfa-
tage dans le Vully est revenu cette an-
née à 26 f r. par pose.

Sc basant sur cc chiffre, il demande
nne subvention cantonale dc 5000 tr.
par an pour les sulfatages.

MM. Eug. Chatton , Torche ct Lutz
appuient cette proposition.

M. Chatagny réclame un subside cn
faveur des sociétés de laiterie. La sub-
vention do 1000 fr. est insuffisante.
M. Chatagny propose dc créer un posle
de 2000 fr. sous le titre : Subvention
pour améliorations des laiteries.

M. le Directeur de l'Intérieur assure les
pétitionnaires quo le Conseil d'Etat exa-
minera leurs demandes avec bienveil-
lance.

M. Python fait la motion d'ordre de nc
pas fixer do chiffre , muis d'étudier la
question.

M. le Directeur des Finances estime
que lc Conseil d'Etat ne saurait ainsi
décider au p ied levé dc questions de
cette importance. Il appuie la motion
d'ordre do M. Python.

M. Guillod-Chcrvet maintient sa propo-
sition.

La motion d'ordre de M. Python esl
adoptée sous la condition que le rapporl
sera présenté à la session de mai du
Grand Conseil.

La section est approuvée.
Section 4. Améliorations du sol,

61,400 fr.
M. Berset voudrait que l'on hâtât la

mise-en train de nombreuses entreprises
d'améliorations du sol demandées par les
communes.

râbles querelles ?... Il partirait lo len-
demain même, alin de liquider les
afiaires en cours et retourner le plus tôt
possible au poste de dévouement qu 'il
s'était assigné. Toute celte tendresse
inassouvie, qui palpitait au fond de son
cceur, sc rejetait invinciblement vers la
vieille fomme dont la grande âme admet-
tait, sans effort , les plus hautes concep-
tions de sacrifice ct d'honneur.

N'était-ce pas vraiment sa mère idéale,
celle-là près dc qui tout son être s'épa-
nouissait dans la plus affectueuse con-
fiance ? Ne scntait-il pas, près d'elle,
le réveil de scs plus juvéniles impres-
sions, berco dans cet enveloppement do
sollicitude ct d'autour, dont 1 homme res-
sent le besoin à tous les âges ? A cotte
heure même, il était certain qu 'elle
l'accompagnait dc sa pensée inquiète.
Peut-être parlait-elle de l'absent, avec
la petite amie qui en prenait la p laee ?
Et Gilbert passait sons Je voir devant
le Pavillon de S y lvie, les yeux pleins dc
cette autre vision ; uno fenêtre ouvrant
sur la Loire, et où sc dessinaient deux
silhouettes de femmes... Il frémit sou-
dain d'une secrète émotion ct s'arracha
à son rêve,

[launay revint ù la brume seulement ;
il trouva la grille entre-bâillée ct monta
H s(| chambre, sisns avoir rencontré per-
spnne, Jl s'assit dans un rocking-ehair ,
près de la fenêtre ouverte, ct resta quel-
aue temps tranquille, lc regard vaguant
ans le ciel assombri, et l'esprit vide dc

pensées, commo il arrive après une forte
cpmmo.tioii morale. Du banc de la ter-
rasse, placé au-dessous dc lui, des voix
montaient, sans qu 'il y prit garde d'abord.
Soudain, une intonation aceflic frappa
son oreille et ït-veilk son àUenAtoa»

M. Jo Directeur de l'Intérieur àinu)nic@
que la marche de ces entreprises 

^normale.
La section est adoptée.
Département de la Statistique. — Per-

sonnel , 3,000 fr. Adopté.
Département du Commerce. — Per-

sonnel et subsides , 9,900 fr.
M. Léon Genoud présente uno demande

do subside en faveur des artisans. Ncrç
petits métiers ont besoin d'un secrétariat
permanent, lls no jouissent d'aucun,
assurance maladie ou accidents. Nou,
industrie ct notre commerce sont encor.
en enfance, cn comparaison dc l'agricul-
ture. Pour les en faire sortir , M. Genoud
propose d'inscrire au bud get un subside
de 7,000 fr.

M. Montenach appuie cette proposi-
tion. On a sans doute fait beaucoup déjà
chez nous pour cette branche do notre
vie nationale. Mais qu 'il reste donc à
travailler pour atteindre notre renommée
d'autrefois, dans l'orfèvrerie, les pailles ,
les draps, la tannerie I

M. Antoine Morard voudrait quo [,.
Conseil d 'Etat  organisât, silôt que faire
sc pourra , des cours de patrons.

M. Philipona fait unc monographie
intéressante dc la section des artisans de
la Veveyse, fondée sous l'impulsion de
M. Léon Genoud. Il déduit dc celle
étude la nécessité d'avoir , chez nous
aussi, sinon un ministre du travail, du
moins un bud get du travail.

M. Lutz trouve quo le gouvernement
fait beaucoup sur le terrain économi que.
Lcs arls et métiers n'ont pas été oubliés,
comme on a l'air de le dire.

M. le Directeur du Commerce : Lc Con-
seil d'Etat examinera toutes les deman-
des qui viennent d'être présentées.

La séance est levée à midi 55.

Séance du 17 novembre
Présidence de M. L. Morard , président.

B UDGET DE L'ETAT. — M. Chassot ,
rapporteur.

Police et Santé publique, 424,900 fr
Section î. Personne), 7,800 fr. Adopté.

Section 2. Gendarmerie, 201,500 fr .
La commission plaide la cause dc l'a-

mélioration do la solde dc la gendarme-
rie. La question sera reprise ù l'occasion
du compte rendu de la gestion.

M. lo Directeur dc la Police : On a élevé
l'indemnité dc chauffage allouée aux
postes. Quant à la solde, elle a été amé-
liorée cn 1900. Lo Conseil d'Etat recon-
naît le bien fondé des vœux dc la gen-
darmerie. Mais il y a d'autres catégories
de fonctionnaires ct agents do l'admi-
nistration qui attendent depuis longtemps
unc amélioration de leur situation.

La section est adoptée.
Section 3. Maison de force; 61,000 fr,

Adopté.
Section 4. Maison dc correction et Co-

lonie pénitentiaire, 105,000 lr. Adopté
Section 5. Prisons. 1,700 fr. Adopté.
Sect. 6. Frais généraux, 21,900 fr.
M. lc Directeur dc la Police donno de-

explications sur la nouvelle rubrique :
Bureau dc placement, 7800 fr. La créa-
tion d'un office du travail, qui est entré
cn activité cc printemps, a comblé uno
lacune dont souffraient nos métiers, nos
industries et notre agriculture. L'office a
déjà rendu des services appréciés aux
patrons ct aux ouvriers. L'institution a
été complétée cet automne par la créa-
tion d'un bureau dc placement pour
ouvrières.

La section est adoptée.
Sect 7. Santé publique, 23,000 fr.

Adopté.
Le bud get dc la Police est approuvé.
Militaire el Domaines, 395,800 fr. Sec-

tion 1. Personnel, 25;000 fr. Adopté.
Section 2. Habillement ct matériel

112,000 fr. Adopté.
Sect. 3. Frais généraux , 49,900 fr .
M. le Diretceur mil itairc justilio la ma

— Enfin , on a interdit des jeunes
gens pour moins que ça... Il faut lo
munir d'un conseil judiciaire.

— La mesure serait prudente, vous
avez raison, madame f encouragea Ro-
quépine, dans un sifflement vipérin.

Unc allumette craqua , puis la voix
do Lazareille résonna , légèrement, étouf-
fée par l'éternelle cigarette.

— Ma chère, jo nc vous conseille pas
cette chose-là. J'ai toujours préconisé
la liberté complète pour tous. Certes, il
est regrettable de voir s'en allor uno
grosse somme cn bulles de savon.

— D'autant plus que la question de
la Revue se trouve compromise à pré-
sent ! interrompit rageusement M"» La-
zareille. Tout s'arrangeait si bion avee
cette combinaison !

— Que voulez-vous, ma chère amie ".
l'homme arrange et... Dieu ou le diable
dérangent I... Soyons philosophes... A
mon sens, votre garçon a le droit d'être
fou à. sa guise. Ordinairement, c'est U
bijoutier, le marchand dc chevaux el
lc couturier — sans parler du baccara —
qui se chargent do délester les jeunes
capitalistes... L'aventure de votre fils
est plus originale. 11 lui plait d'ag i:
comme un héros dc Tolstoï ou un m»
derno Don Quichotte, à son aise 1 N'est-
ce pas flatteur pour vous, à tout prendre,
d'avoir donné le jour à ua saint laïque ?

— C'est amusant, très am.usan.t l fit
Lavoyer avec son rire gras. Peut-être,
comme saint Alexis, qui donna tout son
bien aux pauvres, rovicndra-t-il manger
les rogatons do votre cuisine, sous votre
eçealicr 1 _,_,_,_ , ._ ,..

_ tsiV-â*' (A suivre.)



joration do In rubrique : Ateliers do l'ar-
senal, 20,000 h. (au Jieu de 18,000 fr.).
On a amélioré les salaires.

Adoplé.
Sect. 4. Forêts cantonales, 125,000 fr.,

forêts communales ct particulières , 32,800
francs.

La commission d'économie publi que
approuve la majoration prévuo pour les
reboisements : 45,000 fr. nu lieu de
40,000 fr.

M. Francey critique le classement des
rubriques.

Il est pris note dc l'observation.
Adopté.
Sect. 5. Vignes : Faverges, 26,000 fr. ;

Vull y, 2,900 fr.
Adopté.
Sect. 6. Domaines : 1,400 fr.
M. Reichlen trouve le chiffre insuffi-

sant. Les montagnes de Tcysachaux, les
seules que possède l'Etat, exigeraient un
meilleur entretien.

M. le rapporteur pense que l'Etat par-
ticipera ù l'allocation dc subside pour
l'économie alpestre.

Adopté.
Sect. 7. Pêche et chasse, 21,500 fr. .
M. le commissaire du gouvernement :

On a réalisé une économie dc 3,500 fr.
sur le service do surveillance , selon les
voeux du Grand Conseil.

Lc budget militaire ct des domaines
est adopté.

Travaux publics, 564,100 fr. Sect. 1.
Administration, 7,900 fr. Adopté.

Sect. 2. Ponts ct chaussées , 315,300 fr.
La commission espère que l'Etat son-

gera à améliorer la situation des canton-
niers.

M. le Directeur des Travaux publics :
Il y a des économies sensibles prévues
aux rubriques : entretien dc routes et do
ponts. Lcs cantonniers ont été l'année
dernière l'objet d' une amélioration. Ils
reçoivent cn primes 13,000 fr. en sus du
traitement.

M. Jungo estime le traitement des
cantonniers tout à fait insuffisant. 11
propose d'augmenter la rubri que C dc
20,000 fr.

M. Bourgknecht dit que la diminution
dc la rubrique : gravières (80,000 fr. au
lieu dc 90,000 fr.) est le contraire d' un
acte de bonne administration. Nos rou-
tes laissent fort ù désirer ct la Direction
des Travaux publics devrait s'imposer
d'employer tout le crédit mis à sa dispo-
sition à cet effet au lieu dc chercher à
réaliser des économies.

M Gutknecht s'associe aux vceux expri-
més par MM. Jungo ct Bourgknecht.
Dans le district du Lac, les cantonniers
négligent leur service.

M .  le Directeur des Travaux publics:
Le canton de Fribourg n'est ni au pre-
mier ni au dernier rang au point de vue
de l'état des routes. L'autre jour, un
touriste louait dans un journal confédéré
la qualité des routes fribourgeoises qu 'il
opposait à celles dc son canton.

Nos roules seraient encore meilleures
si nous disposions de matériaux d'une
qualité égale à celles de tels de nos voi-
sins. Sous co rapport , nous sommes peu
favorisés . Nos matériaux de rechange
ont certains défauts intrinsèques, aux-
quels la manutention ne peut remédier.

La question des cantonniers a eu toute
la sollicitude de l'administration. Il y a
lieu de remarquer que ces agents dispo-
sent d'une partie notable de leur temps
pour d'autres occupations que celles de
leur service. Us peuvent donc sc créer un
gain accessoire.

La proposition de M. Jungo est ren-
voyée au Conseil d'Etat.

La section est adoptée. -
La séance continue.

I,'inaucimitlou «le l'ecolc relor»
niée «le l'rlbourt;» -— C'est demain
dimanche qu'a lieu la cérémonie d'inau-
guration. A 1 heure, les partici pants
prendront congé de l'ancien bâtiment de
la rue dc Morat , après discours et chants,
et sc rendront cn cortège à fa nouvelle
école, construite au quartier de Gam-
bach. A 3 heures, un service religieux
aura lieu au Temple, et â 4 \/2 h., ban-
quet.

Nous avons visité, l'un de ces jours
derniers, le nouveau bâtiment scolaire,
accompagné de M. Helfer, maitre direc-
teur. Le bâtiment comprend dix salles
de classe, et une salle de réunion poui
les maîtres.

Les salles ;do classe ont une surface
moyenne dc 70 mètres carrés. Chacune
a de hautes boiseries dans tout le pour-
tour ct un parquet , fourni par la fabri-
que de La Tour-dc-Trêmc. L'aspect en
e_5t excellent , l'éclairage bien ménagé cl
Jq mobilier scolaire remarquablement
compris. Les corridors et les paliers ont
un aspect fort agréable. Toutes les pièces
sont chauffées au chauffage central,
établi par la fabri que de machines de
Fribourg, Dans le sous-sol, il y a un
grand vestiaire, des cabines de bain et
unc salle dc douches.

Le bâtiment est l'œuvre de M. Heman ,
architecte à Bâle ct dc M. Léon Hert-
ling, architecte à Fribourg. Lcs travaux
dc charpente ont été confiés à M. Pierre
Winkler, ceux dc maçonnerie à M.
Scheim. Les travaux dc peinture ont été
exécutés par MM. Dubey, Jenny et Sol-
dati.

Lo coût total de l'édifice , y compris
l'aménagement de la place, est d'environ
180,000 fr.

Lo bâtiment de l'école réformée est en

stylo allemand moderne. Nous n'avions
pas encore n Frihourg de construction
dans ce style, que les uns trouvent un
peu massif , mais qui , par contre, plait
beaucoup ù d'uutres.

I/liacuiidie dc Xlcrlci-lc-Toit. —
Voici quelques détails complémentaires
sur l'incendie de Neyruz que lo télé-
gramme avait signalé hior matin.

Le bâtiment incendié était situé au
hameau de NierIet-l«-Toit, entro le» sta-
tions de Neyruz et de Cottens, à proxi-
mité de la voie ferrée. Le fermier Flotron
Gottlieb l'occupait avec scs enfants ct
ses petits-enfants. Hier matin , vers 10 b.,
deux fillettes, figées de 4 et 3 ans, rem-
plissaient des corbeilles de pommes de
terre, à la cave. Une lampe, suspendue
au p lafond , les éclairait. On suppose que
les fillettes ont voulu hausser la flamme
et celle-ci aura communiqué le feu , à
travers les interstices du plafond , à un
tas de paille qui se trouvait sur la cave.
En un clin d'œil, tout fut cn flammes.
On eut beaucoup de peine à sauver le
bétail comprenant 21 bêtes à cornes,
3 chevaux ct 6 porcs.

Grâce au vent souillant du sud, les
bâtiments voisins furent  protégés.

Lcs pompas dc Neyruz et Cottens
étaient accourrues aussitôt sur les lieux.

Mort Huhite d'un enfant.—Avant-
hier , cn l'absenco dc leur mère, les trois
enfants Auderset, 127, rue d'Or, cn
l'Auge, s'amusaient sur le poêle de la
chambre, lorsque l'un d'eux , Emile, un
garçonnet de 6 ans, tomba sur le plan-
cher. Les deux autres enfants, âgés deS
ct 4 ans, continuèrent ù jouer sans s'oc-
cuper de leur frère, qui paraissait dormir.
A son relour, la môre constata que le
petit Emile était mort.

Commencement d'incendie. —
Ce matin , un 'commenccment d'incendie
s'est produit à Fribourg, au N°3, avenue
de la Tour Henry, chez M. Widmer,
truilier. Lc feu s'était communiqué au
plafond d'une chambre par le fait d'une
cheminée défectueuse. 11 a pu être éteint
en peu de temps.

\'illuriaz — Mercredi , la commune
dc Villariaz a inauguré sa magnifi que
entreprise de distribution d'eau et d'by-
dranls.

M. le directeur de la police, les préfets
de la Glane ct de la Veveyse, l'ingénieur
cantonal , MM. les députés Dumas et
Chatton, M . Crausaz , ingénieur dc l'en-
treprise, ct plusieurs syndics des com-
munes voisines assistaient à ces essais
qui ont admirablement bien réussi.

Viilariaz aura dés maintenant, grâce à
l'intelligente initiative dc son conseil
communal ct de quelques citoyens, unc
eau excellente ct abondante. Les auto-
rités se sont déclarées vivement satis-
faites de cette œuvre d'utilité publique
ct ont adressé leurs chaleureuses félici-
tiil.irins n la commune de Villariaz.

Arbres de Xeél. — Nous rappelons
que, demain soir dimanche, 18 novem-
bre, ù 8 '/J. heures, il y aura au Cercle
catholique de Fribourg, loto de bienfai-
sance au profit des œuvres des Arbres
de Noël. On annonce quelques produc-
tions musicales et littéraires.

SERVICE RELIGIEUX
DIMA.NCHB 18 NOVEMBRE

Collégiale de S u i n l - M r o l u s

A 5 VJ h., 6 h-, 6 Vj h, , 7 h. Messes basses.
8 h. Service pour les enfants avec sermon.
9 h. Messe basse avec annonces et sermon.
10 h. Office cap itulaire.
A 1 V» h. Vêpres cl cathéchisme pour les

3 h. Vêpres capitulaires.
6 h. Chapelet,

Eglûe dc Saint-Maurice
A G Vi h. Messe basse.
5 b. Messe basse et communion générale

pour les membres du C-xcilien-Verein et de
la Coiicordio.

8 h. Messe basse.
9 h. Office solennel dc sainte Cécile, ser-

mon français.
A 2 h. Vêpres solennelles .
7 h. Chapelet ot prière du soir.

iRlise de Suint-Jcun
A 7 h. Messe basse.
8 b. Messe des enfants, instruction cl

chants.
9 h. Grand'Messe, sermon.
A1 VJ h. Vêpres et bénédiction du Saint

Sacrement.
6 h a/,. Chapelet.

Eglise du Collège
A 5 «A h., 6 h., 6 Vj h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants.
9 Va h. Messo pour les enfants.
10 h. Office paroissial.
A 1 V» h. Vêpres pour los étudiants.
2 '/» h. Vêpres pour la paroisse.
Eglise des «lî. PI*. Cordeiiers

A 6 h., 6 Vj h., 7 h., 7 yi h., 8 h. Messes
basses.

9 h. Office avec exposition ct bénédiction
du Très Saint Sacrement.

10 VJ h. Service religieux académique,
Messe basse, sermon allemand.

2 VJ h. Vêpres, procession et bénédiction
du Saint-Sacrement.

Eglise dc ln Mulgrangc
A 5 */. h. Messe basse.
7 Vi h. Office.
A 3 h. Vêpres et bénédiction du Sainl

Sacrement.

Revue financière
Notre dernière chronique laissait la

Rente française 3 % à 95.70 avec le
pressentiment qu 'elle remonterait difli-
cilcmont.

En effet , malgré les achats des Caisses
officielles qui , au début d'une seule
séance, se sont élevés û 45,000 fr. de
rente, les cours ont fléchi jusqu'à 05.10.
Hier , cependant , les puissances mys-
térieuses qui déterminent les mouve-
ments du marché l'ont fait remonter
jusqu 'à 95.75 au comptant ct ù 95.97
a terme. On attribue cc saut im-
prévu de 50 centimes à un recul du gou-
vernement dans la question de 1 impôt.
Les olltcieuK laissent répandre le bruit
que lc projet est renvoyé en janvier et
que la question est problémati que dc
savoir si la rente sera comprise dans cc
projet à mirage perpétuel.

Avec la rente française se sont élevés
les Cours du (lusse 5 % â 85.95, l'Exté-
rieure espagnole, le Turc et le 4 %
Drésilicn .

La Rente suisse des chemins do fer se
met également à la Bourse de Paris cn
très bonne posture et s'est payée le pair
ct le 3 % différé 97.10.

Uernc n cinq emprunts cotés â Paris.
Le 3 % 189Ô s'inscrit à 90.50, Je 3 % 1897
à 88.25, le 3 % 1899 à 505, le 3 >/2 1900
à 507 ct le 3 % 1905 à 4S5.

Les trois emprunts Fribourg dc la
même cote se sont payés : le 3 % 1892,
116 fr., le 3 % 1903, 429 et le 3 Vi 1899,
le pair et même 501.

Il y a donc un léger mouvement de
baisse sur l'ensemble des obligations
d'Etals, cc qui pourrait êlre le signe
précurseur d'une amélioration du taux
de l'escompte.

On est du reste généralement d'accord
pour attribuer la pression qui se fait
sentir sur les marchés monétaires à unc
activité commerciale et industrielle sans
précédent.

Beaucoup d'affaires en bourses suisses
ces jours-ci. Un correspondant assure
que l'on ne rencontre p lus que des figu-
res gaies. Gare les gogos I

Nous trouvons dans un bulletin de
Lausanue les prix suivants pour les quel-
ques valeurs fribourgeoises ci-après :

Banquo cantonale demandées à 650,
Caisse hypothécaire à 615, Banquo popu-
laire de la Gruyère ù 300, Crédit gruyé-
rien à 630, Crédit agricole et industriel de
la Broye à 630, Banque populaire dc la
Glane à 130, Fabrique d'engrais chimi-
ques à 600, Tramways dc Fribourg ù
130, Fabrique de chocolats de Villars
à 70.

Chmhm fédérales
Conseil national. (Présidence de

M. Ilirler, président.)
Berne, 17 novembre.

CONVENTION DE COHMKRCE AVBC LA

FRAKCE. — M. Martin (Neuchàlel) rap-
porte. Xous sommes heureux dc pouvoir
substituer à l'échange de notes de 1895
une convention en bonne et due forme.
Nous aurions aimé que cette convention
fût  conclue pour unc longue durée. Mais
le délai de dénonciation a été fixé à un
an. Mal gré l'insécurité qui cn résulte
pour les relations commerciales des deux
pays, notamment pour les marchés à
longue échéance, le gouvernement fran-
çais s'est refusé à modifier son point dc
vue à cet égard. La France veut conser-
ver la maîtrise de ses tarifs.

Si nous considérons les tarifs qui ont
été arrêtés par les deux pays, nous
constatons que la Suisse a fait des con-
cessions importantes sur des objets dc
consommation tels que le bétail et le
sucre ; la réduction du droit sur lu
sucre favorisera non seulement le com-
sommateur, mais encore d'importantes
branches d'industrie. Quant au droit sur
les vins, le Conseil fédéral a refusé toute
concession malgré les instances réitérées
du gouvernement fr ançais.

Le tarif conventionnel français nous
donne la mesure du courant protection-
niste qui règne en France. Dès que l'im-
portation d'un article atteint un certain
niveau , les industriels appellent une aug-
mentation de droits ; il semble qu'il y.a
uno lacune à combler. Lc gouvernement
français a refusé de consolider toute une
série dc droits- auxquels nous aurions
voulu voir prendre une réelle stabilité.
Il a consenti d'autre part à lever l'inter-
diction arbitraire dont il avait frappé
l'importation des boites de montres à
fonds frapp és ou estampés. 11 a donné
cn outre des assurances catégoriques con-
cernant l'autorisation du transport du
bétail de Suisse en Espagne. Mais des
droits très , importants ont été élevés
dans unc proportion assez considérable.
Les industries de la soierie et de la bro-
derie sont durement frappées et si leurs
représentants se sont finalement inclinés,
c'ost dans l'intérêt général et afin d'éviter
une rupture dont les conséquences au-
raient été déplorables pour les doux pays.
Un mauvais arrangement vaut encore
mieux qu'un bon procès.

La convention, il faut lc reconnaître,
n 'est absolument pas satisfaisante et la
Suisse n'a pas â se féliciter de la façon
dont les négociations ont été menées. Ce
que nous critiquons dans la convention,
c'est non ce qu'elle contient , mais ce
qu 'il y manque. La limitation à un an
de la durée de l'arrangement nous espose

ù des surprises désagréables, car nous
connaissons l'esprit protectionniste qui
règne au Parlement. lœ refus du gouver-
nement français de consolider les droils
constitue un autre élément d'incertitude.
El si nous vous proposons de ratilier la
convention, c'est que de deux maux —la
ratification ou la rup tu re— nous choisis-
sons lc moindre.

M. Frey (Zurich) rapporte cn allemand
sur le même sujet.

Prennent encore la pavole : MM. Abegg
(Zurich), Schmid (Lucerne et Deuclter,
conseiller fédéral, puis la discussion ett
close'.

Au vote final , la convention est rati-
fiée à l'unanimité de 93 voix.

La séance est levée à 11 ]/ $ b.
Prochaine séance lundi , à 2 V-, h.

DERNIERES DÉPÊCHES
Hadrld, 17 novembre.

La Chambre espagnole a continué
vendredi la discussion du traité dc
commerce hispano-suisse.
: ;M. Osma, conservateur, ancien mi-
nistre des finances, demande à la
Chambre de suspendre les débat *
jusqu 'au jour où les négociations en-
gagées avec la France et l'Allemagne
seront terminées.

Cotte demande, qui fait sur la
Chambre une profonde impression, est
ènergiquement combattue par le mi-
nisire des finances. La Chambre la
repousse par 145 voix contre 71.

A la vue de ce résultat, on pro-
cède immédiatement au vote à l'appel
ordinaire, c'est-à-dire par acclamation
et le traité est accepté.

Saint-PctcrsbourK, 17 novembre.
Le czar a donné son assentiment au

décret du Conseil des ministres, fixant
au 20 février 1907 la session du con-
seil de l'Empire et de la Douma d' em-
pire.

'i î il ï — 17 novembre.
On signale de nouveau ici plusieurs

attaques à main armée. Vendredi ,
5 hommes ont pénétré chez un bijou-
tier , l'ont obli gé à ouvrir son coffre-
fort et lui ont pris pour 15,000 rou-
bles de bijoux. Ces voleurs onl dis-
paru sans laisser aucune trace.

Dans un magasin dc confections
on a volé 3000 roubles et quelque;
individus armés ont pillé les vova-
geurs d un tramway qui était bonde.

Le Cap, 17 novembre.
La bande de Ferreira se désagrège ;

8 hommes ont déserté, il n'en reste
plus que douze, dont on pense effec-
tuer la capture dans un ou deux
jours. On confirme officiellement que
le frère de Ferreira , un espion indi gène
et un autre membre de la bande ont
été arrêtés.

i .o i id re».. 13 novembre.
La Tribune publie , sous toutes

réserves, lc télégramme suivant de
Mexico :

Un proscrit vénézuélien a reçu ur
télégramme lui annonçant que le pré-
sident Castro est mort et que le fail
est tenu secret par le gouvernemenl
vénézuélien dans le but d'empêcbei
une révolution ct de se maintenir au
pouvoir.

Londres*, 17 novembre.
La compagnie du tunnel sous-marin

entre l'Angleterre et la France sou-
mettra , à la prochaine session du
Parlement, une demande d'autorisa-
tion pour l'établissement d'un chemin
de fer sous-marin, qui se relierait ù
Douvres au réseau de Chatam et à
celui de la South Esthern , et cn
France au réseau du Nord. Le tunnel
serait éclairé et les trains marche-
raient à l'électricité. Enfin , l'autori-
sation sera demandée de créer une
nouvelle compagnie avec les pouvoirs
voulus pour obtenir les fonds néces-
saires.

Belgrade, 17 novembre.
Lc gouvernement serbe a chargé le

ministre de Serbie à Rome, M. Mila-
nowitch, de se rendre en mission à
Vienne pour chercher à rouvrir, avec
le cabinet dc Vienne , les pourparlers
au sujet de la conclusion d' un traité
de commerce.

Berlin, 1/ novembre.
Le gouvernement somble vouloii

prendre des mesures sévères pour
mettre fin à la grève scolaire en Polo-
gne. Dans l'arrondissement de Brom-
berg, deux cents syndics et échevins
de nationalité polonaiso ont été sus-
pendus à cause de leur propagande en
faveur de la grève scolaire. Dans tou-
tes les localités de 1 arrondissement do
Bromberg, l'heure de police pour la
fermeture des auberges a été fixéo à
8 heures du soir. Le préfet sévit con-
tre les ecclésiastiques qui participent
à l'agit ation.

>"cw-\rprk, 17 novembre.
L'eau a fait irruption dans le tunnel

de Pensylvanie, sous la rivière de

I Est ; on assure qu'un certain nombre
d'ouvriers ont été surpris par l'inon-
dation.

Xcwïorlt, 17 novembre.
L'accident du tunnel en construc-

tion entre Manhattan et Long Island
est dû â un affaissement ; il n'y a
qu'une seule victime, les autres ou-
vriers ayant pu s'échapper.

XupICH, 17 novembre.
Un incendie a éclaté vendredi après

midi au port , dans les entrepôts de
marchandises d'importation et d'ex-
portation. Selon Ja Tribuna, les dom-
mages s'élèveraient à trois millions de
francs. Une grande quantité de sucre,
de chanvre et de paraffine a été dé-
truite. On a pu se rendre maître du
feu ct sauver de nombreuses mar-
chandises.

Vienne, 16 (Spécial.)
On annonce du froid et de fortes

chutes dc neige de toutes les parties
du pays. Daas l'Erzgebirge et en Sty-
rie , il est tombé un mètre de neige.

i. o n il re-. 1 / novembre.
Le propriétaire de la Daily  Mail

s'engage à verser une somme de cent
mille livres sterling (2,500,000 francs)
à celui des membres d'un Aéro-Club
qui réussira à s'élever , dans un aéro-
plane, dans une zone de 5 milles des
bureaux de la Daily Mail à Londres
et à atterrir le même jour , sur un
point donné, dans une zone de 5 mil-
les autour des bureaux de cc même
journal à Manchester.

Lausanne, 17 novembre.
Ce matin a été inauguré, en pré-

sence d'une nombreuse assistance de
députés, magistrats, hommes politi-
ques et de public , le monument élevé
à la mémoire de Louis Ruchonnet ,
conseiller fédéral.

Le monument, œuvre du sculpteur
Lanz, s'élève au milieu d'un parterre
planté de pensées, sur la terrasse de
la Madeleine qui domine la place de
la Riponne, à côté du palais de Ru-
mine et sous d'antiques tilleuls ;
comme fond , la cathédrale. C'est une
statue en bronze représentant Louis
Ruchonnet debout à la tribune, la
main gauche appuy ée sur des docu-
ments amoncelés et faisant , dc la
main droite, un geste très sobre de
persuasion. Sur le socle de marbre
gris-noir, on lit cette inscription :

A LOUIS HLCIIO.NXET
1834.1892

Scs concitoyens reconnaissants.
Après un morceau joué par l'Union

instrumentale de Lausanne, M. lc
conseiller fédéral Marc Ruchet , pré-
sident du comilé du monument, en a
fait la remise à la ville de Lausanne
par un magnifique éloge de M. Louis
Ruchonnet.

Puis, au nom du Comité , M. Ruchet
a remis le monument à la ville de
Lausanne. M. B. van Muyden, syndic
de Lausanne, cn a pris possession au
nom de la ville et de la population dc
Lausanne. 

_ _
•

La cérémonie a été suivie d'un
banquet , par souscription , de 300 cou-
verts au théâtre de la ville. Des dis-
cours ont été prononcés, entre autres,
par MM. Emile Decoppet , président
du Conseil d'Etat ; Eugène Ruff y,
ancien conseiller fédéral ; Nicod , au
nom de la société d'étudiants l'Hel-
vétia ; Elie Ducommun, au nom de
la franc-maçonnerie, Charles Boiceau ,
bâtonnier de l'Ordre des Avocats vau-
dois au nom du barreau ; Ernest Ru-
chonnet, fils de Louis Ruchonnet , etc.

MM. les conseillers fédéraux Com-
tesse et Brenner , les anciens conseillers
fédéraux Frey et Lachenal assis-
taient à la cérémonie, ainsi que plu-
sieurs juges fédéraux.

Solenre, 17 novembre.
La nuit dernière , un double meur-

tre a été commis à Bieberist , un peu
à l'écart. On a assassiné Mra« Wet-
terwald, aubergiste bien connue, ainsi
que sa cuisinière. On a trouvé M0"
Wetterwald sur la route, à côté de la
maison; le corps portait de nombreux
coups de couteau au visage ct dans la
poitrine. La cuisinière gisait dans la
chambre à coucher de Mme Wetter-
wald, près du lit , aveo la gorge coupée.
Deux servantes avaient pu se sauver
par la fenêtre, pendant que le meur-
trier cherchait à pénétrer dans leur
chambre. Cet affreux drame a dû se
produire entre 11 heures du soir el
minuit et demi.

Ileiden , 17 novembre.
Le nommé Weiss , accusé d'avoir

assassiné Walser , a été relâché. Walser
aurait donc bien succombé à un acci-
dent.

Nous sommes obligés de
renvoyer j\ de prochains
naniéros plusieurs articles
que l'abondance des ma-
tières nous a empêches
d'Insérer ces jours-ci .
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 17 novembre, midi.

les dépressions ce succèdent. La fi-
tuation reste pou favorable. Ciel nua-
geux. Température assez doaco avec
pluies intermittentes.

Calendrier

SAMEDI IS NOVEMBRE
Itédleacc de l'cglisc

dc «allât PIERRE et suint Wn
Le huitième jour après son baptême,

l'empereur Constantin se transporta au
lieu où reposaient les corps «les deux saints
Apôtres et marqua lui-même les limites
d'une grande basilique qu' il fil élever en
leur honneur. L'édiiice achevé , saint Svl.
retire, pape , en lit l.i consécration.

S a i n l  Odon, ab);.!- de Clunv. + 912.

D. Pi.A SCiiEBSL , gérant.mmWm i """""
Madame Blanchard, née Wasber ct ses

enfants , à Tavel, ont l'honneur «le vous
taire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire cn la personne de leur chet
époux ot père

Monsieur Théodore BLANCHARD
prépose aux poursuites

du district de la Sing ine
décédé le 15 novembre 1006 , à l'âge de 43
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ù Tavel. lundi
19 courant , à 9 '/> heures.

Cet avis tient lieu de lettre clc fti,îrB-J>art_|
Une prière, s. v. {¦.

R» I- -E*. 

Y a-t-il ua mriide ctez TOUS ?
Lisez ceci sur les p i lu les Pink.

Lu pilul-i  Pini calment ion les ;ours les
loafirance» de quan lé de fens  <( les guéris-
ritsent rap idement. KlXS anémique , elei don-
nent du saog, de l'énergie , dei forces. Elles
font diipartlire la chlorose qui empoisonne
la j 'Unene de taoi de ebarniantet jeunes
filles. A eeui qui ou l'estomae délabré , elles
¦i... r. ;. e :. i un .estons; îésu tanl .  Elles guérit»
•ent les douleurs tb< matltanle», U neura».
ihènle «ou» loules tel formes , lei migraine»,
lei ocrslgies.

Elles fooi beaucoup de bien e '. : ¦-.¦ :i tfee-
vons chaque ]our d s lettres comme, celles
que uous publions ci -desioui :

M. L. Paupe , gude-frojlUre, à Bancourt »
écrit : • .

« C'est aTec p'aiiir que je Tiens TOUB in-
former qne les pilules l'ink donl ma mère a
fait usage onl eu raison de» cum de tète
dont elle eoufirail dtpuii cuieze an». Dès la
première bolle, elle a eu ua •oalageraent.
Pour vaincue na ma ', sutsi bien ancré, sis
belles de puulei r ,„.-. ont t.te tufusaates, >

U. G; ; ¦ .-! , forger. n , i llaudères (Viuii),
écrit :

« Let pilule * Pli k noit ont donné entière
uffifaction. Ut femue  éfail atteinte d'urc
profonde anémi» . Elie èUU «ans force et ne
mangeait plot. Le traitement des pilules r,-.',;
l'a vi e rétablie. >

Eu venle dans lou!;» les pharmadei el ta
déiôl : MU. Cartier cl Jorla , droguistes ,
Genève . 3 fr. 50 la boite , 19 fr. les C boites
franco. 4295

Le retour &ùge
L l . l i v i r  de Virginie >jrdaUl qut gué-

rit les varice» , U jhlebi -e , le varicocMe, les
hémorroiies, est sutii lo^verain contre toa»
Us accidents du retour d'âge : bénserragies,
congeitlon» , vertiges , tlouûemea!», pal pita-
lions , gastralgies, doubles digesiifj el ner-
veux , conatipalioa. N'jrdab), 2, me de U
Tacherie. Paris. Lc t! con 4 fr. so franco.
Envoi gratuit dï ls Brochure explicative.
Exiger sur l'envelop» -. dc cl a;ue flacon , la
al gnalure de garanti' % .-. .- ,'. ! > : .i .

400,000 fsnraesiu ca usage denuis
10 aos. Celle énorm? quantité Teadue dans
un esptee de temps relativement court parlo
plus longuement qae i/iciporle qaelle réclame
<t quelles paroles des avantages extraordi-
naires d'un tjslème itt ehauffsge.

A ce que nous veaocs d'apprendre , ee
succès unique dan» l'isJustris allemande des
appareils de chauffjg; a été attelai par lea
Inextinguibles « Paie-.iGsrra.suen » de la mai»
maitoo 0;ear Winter , iliaorr». Il Importe
donc que font acaeOgc te reaseipae attenti-
vement sur ce sj»!ua>'. en demandant le prix
ourant orlila»' à .irse maison sérieuse! d'ap-
pareils de cbtuftige ou «iirecleraent au fi-
brlcanL
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' $ille de friboarg
La Direction do l'Ëdilité aviso les cn-

li-cin-eneiirs cl charretiers que des dépôts
de matériaux

Jj ous pour remblais
et pro venant de f-ai l les  ou démolitions , sont autorisés
au l»t*S de la nouvelle route des Al pes, à
l'endroit indiqué par une attache. H5160F 4352

EOISEHYATOIBE
La semaine prochaine, ouverture des deux cours suivants :
I ' Lu ndi 19 «(iienibre, i 6 h-, salle '.', histoire de la musique

et étude des formes musicales.
Sujet : Le .V/.\'«" siècle et ses racines.

Etude détaillée des couvres qui seront données dans les concerta
de la saison ;

2« Jeudi 22 novembre, à 1 V» »••> salle -, classe d'ensemble
instrumental.

programme : Quatuor classi que cl musique symp honique.
Ces deux cours sont gratuits pour les élèves du Conservatoire.
Finance d'inscription pour les auditeurs non élèves du Couser-

vfl toire : IO IV.

HOTEL DE LA GRAPPE
Restauration au l" étage

Cuisine française. Plats lins sur commande.
Dimanche, conartl fourré.

Mardi, ci vot -la Havre».

Dimanche 18 novembre
Distribution de fruits du Midi

AVEC MUSIQUE
•C?nJG6 «Ï-«H. JW-ojrcl.

XVUE DU. L'HOPITAL
Le tenancier : X. Piller.

CONCOURS
.1.» ville de Fribourg met au concours la démolition des
maisons Si»» Sl et 82, sises à la rue d'Or, et lui appartenant.

Prendre connaiasanc i de» conditions au bureau de l'Ëdilité
et y déposer les Ofires tl'ici au 30 novembre IOO0. 4351

>»___0a«?%£»2#,iS«£»?vL.'- »-i'»s_S:»l_£5iŜ
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j S r^ È È)  L . J-E CÉLÈBRE
aSP ^^^n. R^GENEnAT.?ti5J558 CHEVEUX
f f î È S f ô &̂& m  AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX GRIS 1
SSBÂ ^t^ '- Â Yè\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
î *A****E?£^%îï\ VOS CHEVEUX SOSI-ILS FAIBLES .  00
(?%Ws "' M ->^- &> ¦' T0MBEHT-IIS1
r«iW2»\ !&*'¦'&¦¦ ¦•» Nt  oc''¦ ¦ . ¦'• ... ^' 

". - '.f. Employez lo HOTAL WINDSOR, (pd rend
s '1 -¦ -*&i <!f  ̂ "3*/\ * > aux Cl1»1'6»11 ar'9 ***- ooulaur et la beauU
¦-, , *, -- '±£i~f\>y,\^-\~r\ST, naturelles de la Jeunesse, n arrête la càute
des' ciïievMuxet fait dis"p;-.tni:ro les Pellicules, n est la SEUL Régénérateur
d.B Cneveux médaille, l'.l .ultats lncsperte. Vente toujoura croiaaanu. —
ti'.ssrn sur los r.a-o.ii !• i ¦*. * ¦ :¦, Re-al Eiaaaar. Se trouve cbei les Cciaenrs-Paxfu-

_ENTREPOT : OS. ruo d'Engtaior», PARIS
JluToi franco surdctnap.i' ¦ la Frosoectus contenant détails tt attastatioi..

Kn vonto à Fribourg : chez M. Aut. Ilaber, Vve Amédée
Hlrelstx, l'a-llcr, Oi\l-ld'Rue, 0, J.-Moslu.mui, 1*. Kessler,
coilT ., parf ., ct 1*. ZurLiuden, coiff., parf., Place de la Cathédrale.
Ts.jgn L.*r' .̂jr 's±.jp "*.*"n.*"̂ .̂ %L .Jr^.jr' *.j riL.

Emprunt de conversion 3\\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs , de 1893
l.e Département des linunces du canton du Tcssio

informe Messieurs les porteurs de ses Obligations qu 'au 13»» tirage
d'amortissement sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1906. les 03 Obligations suivantes :

:--» . ¦; . . . ..¦; A
118 165 312 073 677 1081 1281 2076 208C

2280 233G 2416 2547 2062 3140 3445 3580 3656
430 1 4731 4794 4099 5209 5440 5791 5842 613S
Ii255 6880 7195 7301 7324 7437 7658 8316 838C
8512 8S39 9318 917(3 9670 9801 9946

SI SUI : lt
10179 10495 10590 10605 10872 11167 11214
11463 11568 11615 11960 12008 12047 12423
12876 13194 13920 14133 14282 14491 14617
14756

Les porteurs des titres énumèrés ci-dessus sont , par consé-
quent , invités à les présenter au paiement avec les coupons non
encore échus le 31 décembre , à un des domiciles ci-après :
A Itclliuzomi : A lu Caisse d't.tat dn euuton du Tessin.

A lu Ilanque cuntonule tessinoise.
A la ISuuque nouuluirc tessinoise.

A Luguuo : A la Banque de la Suisse italienne.
A lu Ital ique populaire de Lugano.

A I.ocarno : Crédit tessinoi»;.
A Itule : Batil. verein Suisse.

A FRIBOURG : Banque de l'Elat de Fribourg.
A partir du 31 décembre 1900, les titres annoncés pour le rem

boursement cesseront de. porter intérêt.
J-cs titres suivants n 'ont pas encore été présentés pour le rem

boursement.
JOnc tirage : 31 oetobre 1003

Série A : l'JOO, 0588.
II"" tirage : 31 octobre 1004

Série A : 028.
IS'" tirage : 31 octobre 1003

Série A : 76, 5824, 8450.
Série 11 : 12023, 13936, 14718.

Bellinzona , le M novembre 1906.
Poor le Département des Finances :

La tiûns. d'Etat : in. S. OARI'KZI

Seringues, douches
£pour les yeux , nez, oroilles et pour Vf
j?diiîérent usage. 823 /*$!%>

Ci y soir s ^Jr
f Irrigateurs, etc.

EN GRAND CHOIX
rticles sanitaires , M. SCHERER, S. A.

BERNE, Place Bubenberg, 13
sau  ̂̂ ^a .̂ i ¦ i ¦ M r 'M im±:9KmKsim^mmm**c*-^^mieimBiBmÊmm**È'm

Pharmacies d'oifîce
DlatalNCHI 18 NOVEMBRE

Plauxiiincic l'hurler «t
Ku-hler, rue de Liussnn», 13

l'hnruiarle I. KHseiva, rue
du Pont-Suspendu , 10.'.

Les pharmacies qui no sont
pas d'ollicc les Jours fériés sonl
fermées de midi au lendemain
mail h.

Une demoiselle
de toute confiance , connaissant
le commerce , cherche place sta-
ble-dans un bon magasin. Ac-
cepterait dépôts ou gérances,
lionnes références à disposition.

Offres sous II5097K, ft Baa-
senstein ct Vogler , Fribourg.

OX DEHdLKDE

une jeune fille
brave et honnête , comme aide
dans un pelit ménage. Entrée
immédiate, liou gago.

Adresser offres sous chiffres
115107F, à l'agenco de publicité
Baasenstein et Vogler , Pri-
bourg. 4315

I Fixez votre choix sur la i

su ivant  analyse de laboratoires
officiels el certificats d'écoles

!*.£•.*. la .cafetière* *lo rom
¦___«̂ -//£XVET\ P.-______£_£»

A VENDRE
il Fribourg, quartier de Beau-
regard , route «le bertigny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logements , grange à
pont avec deux écuries (plaoe
pour 21 chevaux) , remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour un marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions dc|paio
ment. Entrée en jouissance le
15 novembre prochaiu.

S'adresser au propriétaire .
AU'rctl Blanc, avocat. 3307

Corsets
Echantillons franco.

Réparations très ban marché .
Plus da 200 modèles

dans tous los prix, qua-
lités et grandeurs.

Façons modernes.
Garantie belle forme
Solidité sans pareille ,

Prompte confection snr mesure
M" E. VOGT

Avenue de la Gare, 36
FRIBOURG

Salon pour essai
En achetant un corset , on

reçoit un corsel-poupéc gratis .

A LOUER
écurie p. 8 chevaux
et appartement de 3 cham-
bres. Eau et électricité.

S'adresser : -AUR. Hofer.
Aiclc-Xotr, Fribourg. -I3-1C

On désire placer comme

volontaire
dans un grand magasin d'épi-
cerie , ua jeune homme con-
naissant les trois langues.

S'adresser : J. t'apclli, curé,
Bes tVaud). 4358

On cherche pour une brave
jeune lille désirant apprendre
la langue française

place
dans une bonne famille catho-
lique ou comme bonne auprès
de grands enfants. Ello connaît
lc service ainsi quo tous les
travaux du ménage et sait aussi
un peu cuire.

Offres sous chiffres J5616I.Z, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 4359

SERVANTE
On demande une

jeune lille
propre et de toute confiance.
Entrée à Noël ou Nouvel-An.

Scprésentcrou adresscroflres
et conditions à M u"> Savoy,
Uôtcl-de- Ville . Altalcu.s.

Bon fromage salé
à vendre par pièce et au dé-
tail , depuis 70 cent, la livre.

Thiémnrd, aubergiste ,
(dépositaire),

n. t iir.M'.vs.

A LOUER
grande ehanibrc bien meu
blée, avec piano , l«r étage ,
Avenue de Pérollet .

S'adrcsserau magasin Nuas-
buutucr, tailleur , 4301

Saŝ ^̂ ^ là' "-' ""~*ï ' ¦' •:̂ *̂ v ' ' ' >x"''*~ f̂cl ^^̂ ^ Ê̂m̂̂ ^̂ ^̂ &̂ ^ ^Ê ^^^^^^^̂ ^M j

En vente chiz MM. EIGEWMAXW, CBBAT-
roisr & c*. 
BBBagi«ajlMHIM>iaB»iWlt'WitfM-»\â  ̂ v , ,
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Laboratoire chimique OROS1, Mendrisio (Tessin) s = "S g
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En venle ehez N. ZIRRIXDEX
RUE DE LAUSANNE

une collection de peintures à. l'iiuile
de SCHMIDT.WEHRLIN

Dimanche prochaiii 18 courant
OUVERTURE

du Café - Restaurant d'Hauterive

G:--i'x- -i!m."->-f zsz&i^?;œ^.*yz

1 CL1.M01E privée de BET11LÉE5I I
Quartier Beauregard, Fribourg

I Maladies des femmes (gynécologie) et &GcouchemeBts. |
Direction : B- 's WECK & CHASSOT

LA BANQUE D'ÉPARGNE
& DE PRÊTS

FRIBOURG! (ancien llùtel Zichringcn)
rue du Pont-Suspendu,

fait en tout temps dts

Avances d'argent
et accepte cn échange des garanties diverses , telles qae :
signatures , dé; ôt de titres , obligations hypothécaires ,
obligations de l'Eut de Fribonrg, lots du Canton et de
1» Ville, ainsi que des valeurs ôtr»ngôres.

Elle vend et achète les valeurs suisses et étrangères
au meilleur cours.

Elle accepte des dépôts d'espèces, par carnet
d'épargne ou en compta courant et délivre des certificats
de dépôts nominatils ou au porteur, avec cou-
pons annuels ou semestriels. B502ÛF 4260

Encaissement de traites, change, etc.

GBalHD COSCEBT
DONNE PAU

la Fanfare  d 'EcuvI I Iens
Cet établissement, construit à neuf , is 3 minutes Ue la grande

route cantonale et de l'usino comprend tout lc confort moderne.
Raina et douches , cliambrcs meublées i louer.

On prend des pensionnaires .
Dîner sur commande. l'ar une consommation de premier chois

ît un service soigné , jc crois satisfaire le public .
Se recommande , H515CF 43-14

I.éon Ctirrut, tenancier , Ilauterivc.

B 

Personnes rhprph«5ûc
des deux sexes sont MWJ l/HGOO

pour trfeoiar sur nos machines
5 fr. de gain par jour et plus
Travail simple et rapide , a la maison ,

pendant toute l'année. Pas de connaissances
spéciales nécessaires. Ladistance ne fait rien.
C'est nous qui vendons la marchandise.

Beaucoup d'attestations, certificats , rapports , etc. 3324
Société des machlnet a tilcoter patu tmaU à domicile.

Thos. H. Whittick & Co, 8. A. Zurich, KHsgeiutr. S( ,Bi9
Bureau auxiliaire : I.ntiNnnac. rue dc Bouro. -l. 1129.

Grande salle particulière
5, Avenue de I-tome, 6

Le deuxième conrs dc danse pour demoiselles
et messieurs commencera jeudi 13 décembre, à
8 Ci h. du soir. H5175F 4360

Danses classiques et danses nouoelles.
COURS DE PKUFECTIONNEME.NT

Léon GALLEY, prof esseur.

&£*&&*&£*£ &é
EN V E N T E

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
niEcuaa

Volumes brochés, k 3 fr. 50

— .V j i r r s l i !  m'i i i i i - i u c  heure.
— A m e s  t e l l e - . .
Dom du Bourg. — Du cliantp

tic bataille ù la Trappe.
Klein . — An pays «le la vie

iuteiiKc.
Scrao. — Au paj s de Jean*.
Didon , It. P. — .1 é>, : i s - t ' l i r i s t .

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

tesse de Saint-Martial.

Volumes pour bibliothèques
reliés, percaline bleue

à 2 lr. 50
Tondouse. — Itclnc cu «a»

bot».
Fleuriol. ¦— Souvenirs d'ane

douairière.
Girardin . — JlnuTlcUc.
— Sans cteur.
Fleuriol . — l.u Glorieuse.
— L'héritier de Kcrgul-

CIKID.
— IJ CS l'révitlonnalN.
— Bengale.
— Dc trop.
D'Arlhez . — l'nc Vendetta.
Fleuriol-Kerinou. — Zénaïde

Fleuriot.
Chabrier. — I,es écoltercs dc

Crcsccnt-IIouse.
Maël. — Le trésor de Made-

leine.
— ï'ienr de France.
Dombre. — Les deux parlas.

•j- ¥ -r> -f -r -r -f -f + * + -r

Vente juridi que
L'offlco des poursuites de la

Sarine vendra , le 22 novem-
bre prochain, dès 1 h., ct à
tout prix , au domicile de Jo-
seph Bcrsel , il Bstavayer-lc-
Gibloux : uno jument rouge ,
une jument grise , un char à
pont ct à échelles , uno voiture,
du chédail et du mobilier.

Fribourg, 10 novembre 1906.

, Sl VOUS TOUSSEZ
iVenex Ua vérsUbUs

BONBONS AUX
BOURGEONS de SAPIN

S a u r o n t  de Hoseier

HENRI ROSSIER & C-«
r..M"N.t»»:«r.

A vci i i i re , faute d'emploi , un

réohaud à gaz
à 2 trous , cn bon étal.

Adresser les offres sous chif-
fres H4879F, à Haasenstein et
Vog ler , Friboura.

BASP POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribaurg, Saint-Gall, Genève, Salnt-Imler, LautanneMontreux , Porrentruy, Sa'gnêléfller , Tramelan, Utler, Welz-kon , '

Winterthour , Zurich t & III.
Capital sooial veraé et Fonds do réserve 40 millions

30,000 sociétaires.

= EMISSIOM =====
d'obligations 4°|0 au pair
dénonçables pour la Banquo après 3 ans à :i mois et pour le cré-diteur acres 4 ans a G mois , -en coupures do 500, 1000 ct 0000 fr.
munies de coupons semestriels payables sans frais a tous les gui-chets dc la Banque.

Us versements ot souscriptions seront reçus Jus qu 'à nouvel
ordre par les domiciles précités. 1152I7Y 2772

Lu Direction gcucriilc.

[CCi 5, 'm ïï : * ' ! ï û 1 (^'r; 1S lf O i( ;; >! Trcnez l*Tïl d O f Or Dl
: «sfl̂ rTllrrTiil^ff 1I*M (Orthooiybcnzocsœurcmethy»
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j l u I M C L ' l l l l : .

IISEŒSrali Succès "brillants &'**,£
1 ' LllsilJ 'j ^*Aefl ' ^'Qtî»K^»l ciens , sans sui tes  dèsagria-
mms^Osam'̂ ma^msSmmÊ^ blés ! Une des nombreuses at-
testations liiédit'dlcj ; MM meilleurs remerciements pour votre
Indoform , dont émerveillé , j'ai éprouvé l'excellent ef fe t .  En vente
dans toutes les pharmacies , cn tubes do verre do l fr. 25et8 fr. 50

Attestations de médecins ct bulletins de malades à disposition .Dépôt général : J . U. Vs'olfcnsberger , Ihilc, St Johannring.SO ,
Dépôt : Fribourg, l'hqmiacic Thilrlcr cl Kcehler . 1732-701

Frit/. Schulz, fr.br . dt pioî c '- ' n., Leipzig.

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1001 la barrique (220 litres) Fr. 133.— I la demi Fr. 75.—
1003 » » > » 155.— I > > 85.—
1900 » » .  » , 185.— | > > 100.—
franco do tous frais , cn gare de l'acheteur.

S'adresser ù M. A. L. Légal, î .escun Drulevln, a Cenon,
près Bordeaux (Franco). IH029ÎC 3010

Grand choix de :
i'oi ;nsi : .vix inextin-

guibles.
Fourneaux en cou-lien.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en foute.
L-'ou m e n t i  X ;\ ( l é t . r«»I« j  sor.S

fumée et sans odeur
loyaux dn luorncani,
Beaux à coke.
Pelles 6. coke.
Garn i tu res  do cheminée.
C' u I - . l t - eM à pétrole.
Cuisines 4 esprit de Tin
Chauffe-pieds .
Boules et cruelles ii eau

ebaudo.
Réchauds do table.
Fourneaux et fers à repasser
Lessiveuses
Maohines à laver.

PRIX MODIQUES

FRIBOURG

mi-niMM 7̂ .
T. Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires ù
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. 817

Consufiat'ons ( - u s  les j ours
I , Confort Bcdar&s
I Bains. Téléphone.
I 1, ro« ds U Tonr-de-1'Ue, 1

I *ÎEXÈ*àX
»» „ 1.1 ¦

On demande un

jeune homme
comme n]>prcnti boulanger.
Entrée à volonté. 1I477-JF 4005

S'adrosser ù la Boulangerie
dn Funiculaire, Fribourg.

Véritable volaille
de BRESSE

se vend au prii déliant touto
concurrence. Prix réduit pour
sociétés , chez

M. CANTIN, bouclier
G rand'Rue . 6 1

TÉÛPH08B

k YENDRB
dans la ruo dc Romont , à i n-
bourg, deux

grandes maisons
admirablement situées pour le
commerce, comprenant cha-
cune vastes magasin» et lo-
gements locatifs.

S'adresser au bureau de M.
Gottrau, rue ' de la Préfec-
ture, SIO , à Fribourg. 4107

mr AVIS -a*
On trouvera chez le soussigné

toujours un grand choix de li-
terie, divans , canapés , fauteuils ,
chaises longues , chaises, elc. On
se charge do toutes les répara-
tions de meubles , literie , stores.
Travaux de décoration . Exécu-
tion prompte ct à bas prix.

So recommande ,
l*h. i.inii. tapissier ,

Jtue du Nord ,Boulevard.

MOTEURS
à gaz pauvre, benzine et pétrole.
Construction soignée et robuste.
Grande économie de fonction-
nement. H26582L 3986

— Livraison très rapide—
Gilliéron d: Ainrcin,

ingénieurs constructeurs ,
Vovey (Suisse).

Leçons écrites de comptât,
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis.U. Frisch, expert
comptable, Zurich F, 38. 3&1

EPiDSIPlS emca"u6d
e
ela

e
M

S
^aUiltlU_jy thodeden Boclc,

curéde Bcrgholtz
(Alsace), pour le soulagoment et
laguôrisondcshernieuxcstcon-
nue. Les nombreux certificats do
guérisons reçus de tous côlés et
les distinctions flatteuses accor-
dées i l'inventeur aux Exposi-
tions de Paris (3fois), de Rome.de
Bruxelles , de Lyon , de Mâcon ,de
Marseille , de Fréjus , etc., attes
tent l'excellence de cette mé-
thode Un demi-siècle de succès
remarquables. — Elle est adres-
sée gratis à quiconque la de-
mande. H-1592Q 4354

ON DEMANDE

un comptable
tenue livre compliquée , con-
naissant allemand et français ,
immédiatement disponible , bon
calholique. Références premier
ordre.

Ecrire : Ilolte poste mois,
Lucerne. 4333

im iuWss
allemande , qui comprend déjà
un peu le français , cherche place
convenable dans une bonne fa-
mille ou dans un pensionnat où
elle pourrait donner des leçons
d'allemand et dc piano et ap>
prendre en même temps à fond
la langue française. Bons certi-
ficats à disposition. 4346

S'adresser par écrit , à Iï.
Kunz, Si-hei i i .o i i  (Lucerne)

Jolies chambres meublées
(avec électricité/

A LOUEE
badresser : iiorcr, Airr..

Vignctttu. 115170F 435;

mmm
des maintenant ou au So juil-
let prochain, le I " étage de la
maison Si 20, rne dc Lau-
sanne, 4 pièces ct dépendan-
ces. Vue sur les Alpes.

S'adresser à M"1 Tliurlcr,
dans la dite maison. 4349

ON DEMANDE
ine apprenti©
pour lingerie l ine .

S'adresser Scliweizerhallc,
1" étage .

Entrepôts et caves
CL WIHKLER-KOMMER

Avenue Tour Henri
reliés par toie aiec li gare de Fribonrg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

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

Nous faisons tonjoars des

wer Avances
de fonds "HW
s™ Miets et en compte con
faut , garint.es par cautionne
ment , nantrisemenl de tilres oa
hypothèque. 4329-1832

Banque Populaire Suisse,
Fribourq,


