
Nouvelles
du jour

C'était samedi, en Allemagne, le
25m0 anniversaire do la législation
imp ériale du travail : c'est le 17 no-
vembre 1881 que Bismarck lut au
Reichstag le message de Guillaume Ier
annonçant les lois d'assurances contre
la maladie, les accidents ct l'invalidité.

Guillaume II a fait , à cette occa-
sion , un manifeste pour rappeler ce
grand acte social ct pour dire que la
législation doil continuer a progresser
en vue de Ja défense des faibles ct des
pauvres. L'empereur n'a pas omis de
signaler l'opposition systématique au
gouvernement de la part de ceux qui
so donnent la mission de représenter
les intérêts ouvriers, ct il a exprimé
l'espoir que la classe ouvrière saura
reconnaître , un jour , ce que lc gouver-
nement a fait pour elle.

Le manifeste trahit que le souve-
rain allemand a douloureusement sui
le cœur d'avoir vu ses intentions mé-
connues. On se rappelle que, au début
de son règne , il lit des avances aux
travailleurs et qu'il s'opposa au projet
qu 'avait Bismarck dc traquer les so-
cialistes. Depuis, Guillaume II en est
venu à dénoncer les socialistes comme
les ennemis de l'empire.

Nous avons signale que M. de BU-
low, dans son discours au Reichslag,
avait déclaré qne la tenue de l'Italie
officielle à Algôsiras avait été parfai-
tement correcte. On juge de la joie
que ce certificat a produit dans les
milieux gouvernementaux de Rome ,
où l'on avait la vague appréhension
des remontrances que le gouverne-
ment de Berlin pourrait adresser à
l'Italie, qui a continuellement fait
risette à la France dans le grand
salon d'Algésiras.

La diplomatie italienne avait cons-
cience du rôlo de Janus qu'elle avait
joué. Mais M. de Biilow assure que
l'Italie a été parfaite de tenue. Il nous
fait songer à ces maris qui dorment
pendant que leurs femmes dansent.
Mais il y a longtemps que M. de Bû-
low a prononcé qu'il permettait a
l'Italie quelques tours de valse. C'est
un mari résigné à supporter ce qu 'il
ne peut pas empêcher. Celte philoso-
phie n'est pas très noble, mais elle
contribuera à maintenir la paix dans
le ménage germano-italien.

» *
Des dispositions belliqueuses s'an-

noncent chez les socialistes et les ré-
publicains italiens pour la prochaine
rentrée de la Chambre.

Ces groupes sont décidés à agiter
la question dc la Triplice, à l'occasion
de la demande de nouveaux crédits
militaires, et ils veulent pratiquer
l'obstruction pour empêcher le vote
de ces crédits.

Lcs élections à la Diète dc Moravie
constituent un grand succès pour les
catholiques. Dans les circonscriptions
tchèques, le parti libéral , dit « jeune-
tchèque » a été complètement battu :
sur 11 sièges , il n'en conserve qu 'un.

Lcs catholiques, pour les 10 sièges,
l' ont emporté dans 3; les socialistes
ilans 2, ct.il y a ballottage entre les
catholi ques et les socialistes pour
D autres sièges.

Les libéraux allemands se main-
tiennent , mais avec peine, dans les
circonscriptions de langue allemande.

La Moravie a environ 600 mille
habitants allemands et 1 million
800 mille tchèques.

• •
A Belgrade, la Skoupchtina sera pro-

chainement appeléeà discuter la ques-
tion de l'apanage du fils de Pierre Ier
de Serbie, le prince héritier Georges,
qui est majeur depuis l'an dernier.
La vie de ce prince va être l'objet ,

croit-on , de vives remarques à la

Chambro. On parle de scs folies, et
même de sa folie. Les Serbes regret-
tent quo l'héritier présomp tif ne soit
pas le frère cadet du prince Georges,
le princo Alexandre, qui est un mo-
dèle de futur roi.

La Serbie joue dc malheur. Après
Milan et Alexandre l'assassiné, elle
est menacée d'avoir de. nouveau sur
le trône un singulier extravagant.

Elections au Grand Conseil
La législature de 1901-1906

La presse de l'opposition , menant
un nouvel assaut impuissant contre
le régime conservateur, a réédité , à
propos des élections au Grand Con-
seil, les sonores ct injustes déclama-
tions auxquelles les gens de bon sens
ne prêtent qu'une oreille distraite.

Nos adversaires n'omettent jamais
de parler de la dette du canton de
Fribourg ct des emprunts qui se sont
succédé, en laissant prudemment de
côté que chacun de ces emprunts a été
considéré comme une excellente affaire
ct qu 'il n 'a pas été sérieusement com-
battu par les représentants de la
minorité au Grand Conseil.

M. Lutz , député du district du
Lac, s'expliquant , avant-hier , au
Grand Conseil , sur une demande de
crédit cn faveur des arts et métiers,
disait : « D'ici et de là, du parti de
droite et du parti de gauche, nous
sommes unanimes h reconnaître l'in-
2>ulsJon vigoureuse donnée par Je gou-
vernement-à la vie économique dans
le canton de Fribourg. »

Il est bon de relever cetto parole
loyale et de la mettre en regard des
articles préparés dans les cabinets de
rédaction des journaux de l'oppo-
sition.

Le Confédéré, la Gruyère et le
Murtenbieter s'efforce de dénigrer
la dernièro période législative. Tel dit
qu 'elle a été stérile, tello autre avance
même qu 'elle a été désastreuse pour
le pays.

Cette appréciation , répondant si
peu à la réalité a causé une surprise
générale. Il faut toutefois excuser ces
journaux. Les exigences électorales
leur imposent des devoirs. Leur désii
serait de faire uno brèche dans la for-
teresse conservatrice. Pour arriver à
ce but , ils sont obligés d'en prendre
les moyens.

Sont-ils adroits ? C'est leur affaire.
Ce n'est pas à nous à leur donner des
conseils. Souvent un parti se fortifie
parles fautes de ses adversaires. La
victoire, disait Napoléon , appartient
ù celui qui commet le moins de fautes ,
et ceci nous tranquillise déjà sur le
succès des campagnes du Confédéré,
du Murtenbieter et de la Gruj-ère.

Mais qui eût jamais cru que l'oppo-
sition trouverait que la machine légis-
lative n'a pas assez fonctionné ? La
législature n'a pas produit assez de
lois, et, dôs lors, la période des cinq
dernières années a été unc période do
calme ct de stagnation. Aucune affaire
ne s'est développée ni aucun progrès
ne s'est accompli.

Ne pouvant pas nier l'existence des
prescriptions légales qui figurent au
Bulletin des lois, on cherche à cn
diminuer l'importance ; on ies appelle
des « réforraettes ».

« Réformette », la loi sur Je subven-
tionnement des chemins de fer ?

Quand on a discuté cette loi, cha-
cun se plaisait à en reconnaître la
haute portée économique. La subven-
tion des communes cn faveur des
chemins do fer était par elle rendue
obligatoire dans des cas particuliers ;
elle était destinée à faciliter l'achève-
ment dc notre réseau de chemins de
fer ct à favoriser les liens de solidarité
entre localités qui ont le même intérêt.

L'opposition , selon son système ,
s'est élevée contre cette innovation ,
comme contre toutes les réformes utiles
dans le canton. Elle ne s'est point
contentée de sa résistance au Grand
Conseil : elle a inspiré un recours au
Tribunal fédéral.

Cette demande d annulation dc la
loi a été non seulement signée par
quelques communes spécialement vi-
sées. Mais on l'a appuyée par les
signatures de dépulés au Grand Con-
seil. Cet acte était insolite ct inconnu
dans nos annales. Hàtons-nous de dire,
pour être complet, que le rédacteui
du Confédéré ne s'est pas associé à
cette démarche.

Le parti de l'opposition a donc eu
recours aux armes les plus extraordi-
naires pour faire triompher sa manière
de voir , et; aujourd hui , les organes de
ce même parti, parce que le Tribunal
fédéral a sanctionné l'œuvre du légis-
lateur fribourgeois , battent cn retraite
ct disent que cette loi n'a pas d'im-
portance, qu 'elle n'est d'aucune signi-
fication.

Les gens compétents et sincères
jugent différemment cette œuvre lé-
gislative. Cette loi a été approuvée
hautement par les hommes qui vouent
leurs soins à la construction des che-
mias de fer. Nous savons qu 'ailleurs
des entreprises n'ont pu être menées
à bonne fin , à cause du mauvais vou-
loir de certaines localités. Ce fait nc
pourrait pas se produire chez nous:

Sans doute, lc Conseil d'Etat n'abu-
sera point des compétences qu 'on lui
a données. Ceux qui s'imaginent qu 'ils
peuvent pour autant se dispenser de
faire appel aux communes sont dans
l'erreur. Ils se figurent que, désormais ,
le Conseil d'Etat se substituera aux
autorités locales pour déterminer lc
chiffre de la participation communale
à une entreprise de chemin de ier.
Mais, comme le faisait remarquer un
membre delà magistrature supérieure,
dans la présente session du Grand
Conseil, il faut espérer qu'on n'aura
jamais besoin d'appliquer cette dispo-
sition de la loi visant des communes
récalcitrantes.

Cette loi sur îa participation de
l'Etat et des communes au subven-
tionnement des chemins de fer serait
déjà à elle seule l' un de ces actes lé-
gislatifs qui empêcheraient d'appli-
quer à la législature qui finit les épi-
thètes que les organes de l'opposition
écrivent , pour le seul besoin de leur
mauvaise cause.

La convention franco-suisse
AU CONSEIL NATIONAL

Berne, 18 novembre.
Que Dieu protège la Suisse ! C'est

par cette invocation que M. Deucher
a terminé, hier, son discours sur le
traité franco-suisse. Avait-il le pres-
sentiment que cette convention serait
de peu dc durée ? Ou bien en attend-
il peu d'avantages pour notre pays ?

Je suppose que le doyen du Conseil
fédéral , en poussant cc cri du cœur ,
a eu l'intention d'exprimer une pen-
sée de soulagement plutôt qu'un sen-
timent d'angoisse. Il venait de rap-
peler les difficultés et les émotions
« énervantes » que le Conseil fédéral
avait éprouvées au cours de ces longues
négociations. Après tant de vicissitu-
des, le chef du Département du Com-
mercectdel'Agricultureasentilebcsoin
de remercier la Providence. En même
temps, mieux inspiré que le ministre
du travail de la République française,
ii fait appel aux lumières du Ciel pour
éclairer la voie de l'avenir, qui reste
obscure, car , tout on transmettant
aux négociateurs lo satisfecit du Con-
seil fédéral, M. Deucher laisse échap-
per cette phrase qui trahit ses inquié-
tudes : Puissent tant do fatigues et
d'efforts n'avoir pas été vains !

Comme le télégraphe vous l'a ap-
pris, la convention franco-suisse a été
ratifiée à l'unanimité, sauf quelques
abstentions. Lc débat a été bref , faute
d'opposition. Co n'est pas à dire que
tout le monde soit enchanté , tant s'en
faut. L'enthousiasme manquo ; les
rapporteurs n'ont pas été très chauds
dans leurs appréciations. Vous aurez
remarqué même avec quelle mélanco-
lie M. Martin a parlé des incertitudes
quo laisse cet accord. Tandis que
l'Espagno s'est liée pour il ans, la

France ne s est engagée que pour un
an. Nous sommes à la merci de l'hu-
meur protectionniste du Parlement
français. Le commerce restera sous la
menace continuelle d'une dénonciation
périodique.

Entre deux maux , on a choisi le
moindre ; on a préféré un mauvais
arrangement à unc rupture. Telle est
aussi la note dominante du rapport
de M. Frei, de Zurich , qui a pris une
part si éminente à la conclusion des
traités de commerce.

M. Frei caractérise en deux mots la
portée de la nouvelle convention : La
France y trouvera le moyen sûr
d' augmenter son exportation en
Suisse, landis que notre pays aura
de.la peine , sous le nouveau régime
conventionnel , à maintenir le chiffre
actuel, dc son exportation en France.

L'agriculture/ tout particulière-
ment, n'a aucune raison de se décla-
rer satisfaite. Le représentant auto-
risé du club agricole. M. Schmid, de
Lucerne, s'est montré plutôt pessi-
miste. Cc qu il y a d inquiétant dans
cc traité, dit-il , c'est que la Fronce a
refusé de consolider les droits sur les
articles qui nous intéressent le plus
spécialement. Nous avons fait de
grandes concessions ct nous avons
peu obtenu pour nos produits agrico-
les. D'où il résulte, ajoule M. Schmid,
qne nous devrions refuser notre adhé-
sion à cette convention. Mais l'agricul-
ture sait faire des sacrifices à l'intérêt
général. Nous voterons la ratification,
dans l'espoir que nous obtiendrons
plas lard de meilleures conditions dc
la France".

Le représentant de la grande indus-
trie zuricoise, M. Abegg, n'est guère
plus enthousiaste. Il rappelle les pré-
tentions des fabricants lyonnais, qui
voulaient porter un coup mortel à
notre exportation de soieries. L'en-
tente a pu se faire , au dernier mo-
ment, sur la base dc 250 francs pour
les tissus de soie noire et de 325 francs
pour les tissus de couleur. Ces tarifs
amèneront probablement une diminu-
tion de cinq ou six millions dans la
valeur annuelle dc notre exportation.
L'industrie de la soie n'a accepte qu 'à
contre cœur ces dures conditions: elle
ne s y est résignée que pour éviter unc
rupture.

Vous le voyez ! le ton général dc
cette discussion a été plutôt lugubre.

Maintenant la parole est au Conseil
des Etats. La convention franco-suisse
est à l'ordre du jour dc la séance de
demain soir. Mais que va-t-on faire
cn présence des atermoiements du
Sénat français, qui fait mine dc nc
pas entreprendre la discussion avant
mercredi ou jeudi ? Voilà une éven-
tualité qu 'on n'avait pas prévue,
puisque tout doit être réglé pour le
20 novembre. M. Deucher nous ap-
prenait encore hier que le Conseil
fédéral avait télégraphié à notre mi-
nistre à Paris , M. Lardy, de déclarer
au gouvernement français que la
Suisse riposterait à toute tentative
d'ajournement par l'ouverture des
hostilités douanières dès le 21 no-
vembre ! Est-ce que cette menace
s'app lique aussi au Sénat ? Il est pro-
bable qu 'on retardera plutôt les dé-
libérations au sein- du Conseil des
Etats.

Nouvelles religieuses
Prières « pro Inlmic-it »

Le Papo a adressé une lettre au cardinal-
vicaire, dans laquelle II dit que, dans les
épreuves douloureuses auxquelles l'Eglise
est soumise par certains de scs enfanls
devenus ses ennemis , le moment est venu
de recourir spécialement à la prière.

En conséquence le Pape invite le cardinal
à ordonner à tous les prêtres du diocèse
de Rome de réciter pendant la célébration
do la messe l'oraison Pro inimicis, jusqu 'à
la Cn de l'année , et d'exhorter les fidèles
à unir leurs prières à celles des prêtres,
tout particulièrement pendant les neuvaines
do l'Immaculée-Conception et de Noël.

Morl de Mgr Constantir.l
L'aumônier secret du Pape, Mgr Cons-

tantiui , est mort, l'aulre jour , après une
longue maladie. Il élait déjà aumônier secret
de Léon XIII. 11 était âgé do 72 ans.

ETRANGER
Une bombe

à St-Pierre de Rome
Hier dimanche, à midi, une explosion

s'est produite à l'intérieur de la basi-
lique de Saint-Pierre, près dc l'autel
Savicella. L'explosion n'a causé aucun
dégât;  elle a seulement provoqué une
panique parmi les personnes assistant à
la messe ct parmi lesquelles on remar-
quait ie cardinal Rampolla , archiprêtre
de la basilique. L'assistance se compo-
sait surtout d'étrangers, de soldats et de
femmes. Quelques personnes ont été
noircies par l'explosion. Le prêlre qui
disait la messe hésita un court moment
puis voyant que l'engin n'avait causé
aucun dégât ni fait de victime continua
à célébrer le service divin.
.L'engin qui a provoqué l'explosion a

été placé auprès de l'autel Navicclla , dû
au sculpteur Lanfranchi , sur le tombeau
de Clément XIII , œuvre de Canova,
dans un échaffaudage servant aux répa-
rations que l'on effectue actuellement au
plafond dc la basiûquc.

L'explosion a provoqué une fumée acre
qui envahit l'église ct qui , accompagnée
d'une forte odeur de poudre, prenait les
assistants à la gorge. Un gardien de la
basilique et les San Pietrini accoururent
et trouvèrent parmi les planches de
l'échafaudage un engin cn fer blanc
enveloppé de fils de fer. Il contenait de
la poudre ct au fond des clous dc di-
verses dimensions. Un commissaire de
police a parcouru les lieux avec des
gardiens. Lc procureur du roi ct un ins-
pecteur se sont également rendus sur les
lieux. On n'a vu personne s'enfuir.

L'explosion a été entendue jusque
dans lc Borgo ; mais comme il était
midi , presquo tout le monde crut qu 'il
s'agissait d'un coup dc canon annonçant ,
comme d'habitude, le milieu du jour.

EN RUSSIE
TenUtlve d'évasion

A Odessa, les prisonniers politi ques
avaient creusé unc mine pour pouvoir
s'évader de la prison locale où ils sont
au nombre dc 370. Cette mine a été
découverte grâce à unc dénonciation ; le
dénonciateur a été tué immédiatement;
la prison a été cernée par les troupes.
Lcs prisonniers se sont soulevés à cause
des mesures imp itoyables prises pour
punir les délinquants.

JAPON ET ETATS-UNIS

Une escidra japonaise à San Francisco
Les autorités du port de San-Francisco

ont reçu l'ordre de faire les préparatifs
nécessaires pour la réception d'une esca-
dre japonaise, qui viendra à San-Fran-
cisco au printemps prochain. La visite
aura une importance internationale, et
l'accueil le plus courtois sera fait aux
officiers et matelots des navires japonais.

Le gouvernement du Japon a affecté
une somme de 500,000 yens à la croisière
dc l'escadre, qui sc composera d'un
cuirassé et dc deux croisours, sous lo
commandement du vice-amiral Chi-Chrio
Kataoka. Elle arrivera en mars ou avril ,
après une courte escale à Honolulu.

Organisation cathollaue
en France

A la séance tenue vendredi par le con-
grès dos catholiques du Nord ct du Pas-
de-Calais, Mgr Delamairc, coadjuteur dc
l'archevêque dc Cambrai , a développé
scs idées sur l'organisation du culto dans
son diocèse.

Il est entré dans le détail dc l'organi-
sation qu 'il préconise : une série de
comités, qui , sous son uni que direction ,
s'étendront sur lc diocèse tout entier. On
en créera d'abord dans les villes princi-
pales, dans les centres , partout enfin où
il est possible d'en faire jaillir du sol,
sans contrainte , car il nc sagit pas dc
donner à chaquo curé l'ordre d'en for-
mer un dans chaque paroisse. C'est uni-
quement sur les libres initiatives des
prêtres ct des fidèles que l'archevêque
veut compter. Tous ces comités parois-
siaux et régionaux seront reliés à un
comité central que présidera Mgr Delà-
maire. Quant à lo politi que, elle sera
rigoureusement bannie des comités ca-
tholiques directement soumis à l'auto-
rité diocésaine : l'archevêque nc veut
pas faire une œuvro politique, mais une
œuvre de défense religieuse,

Les catholiques allemands
et le Pape

Après le Congrès catholique d'Essen,
on avait reproché aux catholiques alle-
mands do suivre les instructions venues
dc Rome, aussi bien dans les affaires
profanes que religieuses.

Une lellre du Papeaucardinal Fischer,
que public aujourd'hui le Koelnischc
Volkszeitung, est unc réponse indirecte à
ce reproche.

Le Pape, se basant sur les rapports du
cardinal Vanutelli,1, qui représenta lo
Saint-Siège à Esscn, loue lo zèle et
l'habileté énergique des catholiques alle-
mands qui veulent admettre l'autorisa-
tion du Saint-Siège dans toutes les ques-
tions reli gieuses.

Mais cc-ltc obéissance, dit textuelle-
ment la lettre, laisse à chacun , comme le
montre une expérience constante, une
liberté illimitée dans les affaires n 'inté-
ressant pas la religion.

Autriche et Italie
Une certaine émotion s'est produite

cn Italie à la suite des révélations pu-
bliées par un journal au sujet des forti-
fications dc Cattaro, où l'Autriche , parait-
il , vient d'achever silencieusement des
travaux defensifs extrêmement impor-
tants sur la côte do l'Adriatique.

Le nouoeau chef a'état-major
autrichien

Le général Franz Conrad von Hœtzen-
dorf a été nommé chef d'état-major
général en Autriche-Hongrie. Il est né à
Penzing, un des faubourgs de Vienne, le
11 novembre 1852. Son père était colonel.
Il sort dc l'école des cadets de Hambourg
(frontière austro-hongroise) cn 18G7 ;
puis de Wiencr-Neustadt , le Saint-Cyr
au3tro-hongrois, il passa à l'école de
guerre; cn 1871, il était nommé lieute-
nant au 11e chasseurs à pied; il entra à
l'état-major en 1876. Les événements do
Bosnie-Herzégovine lui fournirent l'occa-
sion de se distinguer ; il rapporta do
cette campagne la médaille du Mérite
militaire , décoration la p lus estimée
d'un soldat , ct le grade de capitaine.
Nommé commandant cn 1SS7, profes-
seur de tacti que à l'école de guerre en
1888, u passa colonel en 1892 c-t général-
major en 1895. Promu plus tard lieute-
nant feld-maréchal , commandant la
55e brigade d'infanterie dc Trieste, il
commandait en dernier lieu la 8e division
d'infanterie à Innsbruck, sous les ordres
dc l'archiduc Eugène, chef du 14e corps.

Le général Conrad s'est fait un nom
remarqué dans la littérature militaire.

L' expédition Peary
On a reçu des nouvelles du comman-

dant Peary. Il est parti lc 15 de la baia
du Château pour New-York , à bord du
Roosevelt.

II raconte qu 'il a atteint un point
situe à 87°6 de latitude nord, c'est-à-diro
à 153 milles du pôle. Là, le manque do
vivres l'obligea à retourner sur ses pas,
et pendant son voyage de retour, il fut
assailli par unc tempête de neige qui lui
fit perdre sa route. La faim affolait les
Esquimaux. Le commandant l'eary tua
d'abord des chiens pour sc nourrir lui ct
ses hommes, puis les Esquimaux tuèrent
à la chasse une centaine dc bœufs mus-
qués ct cinquante rennes.

M. Clarke, qui commandait un autre
détachement de l'expédition , s'égara à
100 milles du navire ; il dut so nourrir
dc viande dc chien jusqu 'à cc que le
commandant Peary arrivât lc secourir,
et cela juste à temps pour lui sauver la
vie. M. Clarke n'est pas encore entière-
ment remis de ses souffrances.

tt, Rooseoelt a Porto-Rico -
Après une inspection do Colon et une

réception donnée en leur honneur par
les employés dc la commission du Canal
le Panama à Cristobal, M. et M10» Roo-
seveltsc rembarqueront sur la Louisiana,
lls partiront pour Porto-Rico cc soir.

L'incident de San-Francisco
Le vicomte Hayashi , ministre des

affaires étrangères à Tokio, a déclaré
aux représentants des divers partis poli-
tiques que les vues des gouvernements
américain et japonais au sujet des inci-
dents dc San-Francisco (refus des auto-
rités d'admettre les enfants japonais
dans les écoles américaines) concordaient
parfaitement, ct qu 'il fallait s'attendre à
une solution amiable ct satisfaisante.



Voyage de souoeralns
Les souverains d'Italie rendront leur

visite au roi de Grèce au printemps pro-
chain. Une flotte italienne les accompa-
gnera au Pirée.

Ils profiteront de cc voyage pour sc
rendre après au Monténégro , chez les
parents de la reine Hélène , d'où ils sont
restés absents depuis lc jour dc leur
mariage.

— Lc roi de Grèce a diné samedi soit
chez l'emperear d'Autriche avec se'suite,
ainsi que le ministre dc Grèce, M. Manos,
le baron d'Aehrenllial , ministre des alfai-
res étrangères, le baron de-Beck , prési-
deut du Conseil des minÎ6tres et plusieurs
autres ministres.

— Un journal dc Copenhague écrit au
sujet du voyage du roi de Danemark à
Berlin :

« La visite du roi à l'empereur ct lc
fait qu 'il sera accompagné par le minis-
tre des affaires étrangères, M. Raben
Levetzan , ami personnel du chancelier
lie l'Empire, sont considérés comme de-
vant raffermir les bonnes relations qui
existent entre le royaume et l'emp ire
d'Allemagne. Tout le monde doit s'asso-
cier ou vœu qu 'il puisse en être réelle-
ment ainsi. »

L'archeoéque de valence
Le gouvernement espagnol a décidé

quo l'archevêque Mgr Guisasola retour-
nerait à Valence , mal gré l'hostilité de la
population.

Le ministre dc l 'Intérieur accompa-
gnerait au besoin l'archevê que.

Mort d' un ras abyssin
Le ras Mangascia est mort mercredi.
Quoi que moins connu que le ras Ma-

konnen , mort il y a quelques mois, le ras
Mangascia avait joué un grand rôle dans
la campagne qui aboutit aux défaites
des Italiens k Makalè et à Adoua. Sa
mort est une perte sérieuse pour l'Ab ys-
sinie qui voit disparaître scs meilleurs
Serviteurs. Mais le ras Mangascia étail
depuis quelques années cn disgrâce au-
près de Ménélik.

Conflit entre Séries et Bulgares
D'après des renseignements turcs, un

grand combat a cu lieu dans les monta-
gnes de Dsoiilovo ot de Tsoieresciovc
(Macédoine) entre les bandes serbes ct
bul gares. Des deux côtés les pertes se-
raient grandes.

Af rique anglaise du Sud
I,'insurgé Fcrrcira et toute sa band.

ont été faits prisonniers.
Quand Ferreira a été pris, il n'avait

pas d' armes. Les hommes qu 'il avail
forcés de le suivre s'étaient échappés
avant îa capture des maraudeurs.

Schos de partout
UNE MODE

Le roi Edouard VII, avec la grande auto-
rité que lui reconnaissent tous les snobs,
sans conteste, vient d'imprimer unc nouvelle
orientation à la mode britannique. Par une
étrange contradiction , à moins que cc nc fu t
par excès de convenance , les grandes dames
anglaises, si respectueuses de la vie régulière
f t  si sévères pour les femmes séparées,
avaient renoncé depuis longtemps à porter
au doigt leur alliance et tenaient enfermé
dans leur bourse d'or cet honorable signe de
leur dignité.

Les hommes , toujours amis de leurs aises
et de l'indépendance, s'étaient empressés de
suivre cette méthode libératrice ct do relé-
guer au fond de quelque tiroir l'emblème
compromettant de leur servitude. Au doigt

voyait-on cet anneau d'or se glisser, simple
et nu.

Le roi Edouard, dès l 'époque lointaine ot

FEUILLETON

Mevoir d'un ûls
M. A L A N I C

C'est égal , reprenait Lazareille , d'un
Ion rêveur. 11 est facile do r i re . . .  Et je
conçois que ma femme sc fâche... Il y
a là un fait matériel désagréable : six
cent mille francs envolés en fumée. Mais,
pour un spectateur désintéressé, le cas
est curieux et indique  bien les tendances
dc la génération actuelle. Les jeunes gens
d'aujourd'hui prennent la vie p lus sé-
rieusement que nous, mon vieux La-
voyer, et sc tourmentent de scrupules
que nous nc connaissions guère... Voilà
un sujet dc roman peu banal , Itoqué-
pinc. . .  Moi , je me servirai do cette his-
toire dans une prochaine chronique.

Gilbert sc leva, hors de lui , sc repro-
chant la curiosité qui l'avait involon-
tairement retenu là. et se itontit confus
de la mauvaise honte qui lui brûlait les
joues . Il faut moins de courage pour
braver un danger, ou accomp lir un sa-
crifice , que pour affron ter h ridicule. Le
jeune homme ré prouvait , car Je cœur
lui manquait b l'idée de reparaître parmi
ces gens sceptiques et railleurs, qui lc
considéraient comme un phénomène.

Réservé et orgueilleux , porté par une
pudeur d'Ame à renfermer ses impres-
sions ct scs sentiments, rien ne pouvait

ilé ta  itprinec de Galles , avait eu soin dose
conformer à ce commode usage. Depuis
quelque temps, au contraire, il a repris son
alliance ; il la porte sans cesse, il nc la quitte
plus. Comme l' exemple du souverain fait loi
en Angleterre, tous les sujets mariés do cc
loyal pa.vs ont sorti leur anneau, les femmes
de leurs bourses, les hommes de leurs tiroirs.
Et les célibataires sc marient par déférence
pour la mode...

G Ê S É H O S I T Ê
M. Pedro Alvarado, le richissime proprié-

taire des mines d'argent de Parai , dans le
Mexique, a fait connaître son Intention dc
donner, sous trente jours, la somme do cin-
quante millions aux pauvres du Mexique .

M. Alvarado, qui était auparavant un
simp le ouvrier, est devenu un Crosus cn peu
d'années par suile du développement inat-
tendu des mines d'argent. Il avait déjà
offert une fois do payer la dette nationale
du Mexique. Cette oltre avait été repousséo
pour des motifs constitutionnels.

MOT DE LA FIN
— Balandar.l lit dans son journal qu unc

chiquant ine d'apaches ont été cueillis par
les agents de la Sûreté parisienne au mo-
ment où ils sortaient d'écouter un drame
dans un théâtre des faubourgs.

— En voilà, observe-l-il, qui peuvent
dire maintenant que le drame élait... « em-
poignant >.

Confédération
i .nuc  oontre la. tuberculose. —

Dima nebe a eu lieu à OIten la 4""-' réu-
Dion dc la commission centrale suisse
pour la lutte contre la tuberculose.

M. le Dr Bollag, dc Liestal , a présenté
un rapport sur la lutte contre la tuber-
culose ct la loi fédérale d'assurance. Il a
réclamé que l' assurance mette à la dis-
position dc l' assuré tous les moyens dc
cure ct de prop hylaxie ct prête un con-
cours financier à la lutte contre la tu-
berculose.

M. le Dr Maillard , de Genève, a rap-
porté en français.

Lcs résolutions prises seront trans-
mise-; à l' - iu tnc i fé  fédérale.

Société BHABM «les oillclers. —
On mande d'Aarau :

L'assemblée des délégués de la sociélé
suisse des ofliciers , qui comptait 120 par-
tici pants , a décidé dc réduire à l'avenir
à deux jours la durée de la fête des ofli-
ciers, de supprimer les cortèges et dc
déposer la bannière dc la société au
Musée national.

L' assemblée a voté un subside de
3500 fr. pour le monument dc Morgarten.

CANTONS
BERNE

Emprunt. — Le Conseil d'Etat , sc
basant sur les dispositions de la loi sur
les chemins de fer do 1902 qui donne
p leins pouvoirs au Grand Conseil , a con-
clu avec un consortium de banques fran-
çaises , avec participation de la Banque
cantonale bernoise, un contrat d'emprunt
qui sera soumis lundi au Grand Conseil.
L'emprunt est dc 20 millions dc francs H

3 1/2 %, pris ferme par lo consortium au
cours de 96 \/-i- Le principal intéressé est
le Comptoir national d' escompte, à Paris.
Viennent ensuite le Syndicat des banques
dc province ct la banque Loste ct ©*, ù
l'aris.

ZURICH
De» bombes. — Dans un fossé près

de la gare d 'Adl isny ] , on a trouvé d«u
réci pients contenant des matières explo-
sives, qui ont dû être jetés là par quel-
qu 'un soucieux de s'en débarrasser au
moment des perquisitions dans la colonie
révolutionnaire dc Zurich.

SOLEURE
La Directe Soleurc-Bcrnc. — Le

Conseil d 'Etat  soumet au Grand Conseil

lui être plus insupportable que d attirer
l'at tent ion ct de sc savoir l'objet des
commentaires ct des controverses, cri-
ti qué par les uns, loué ou excusé par les
autres. Et c'était sa mère, dont la lé-
~»reté indiscrète l'exposait à cc supp lice
— sa mère °u 'iJ voyait disposée u s'ar-
mer contre lui , cn sdretpake I

Il tira sa montre: dans unc demi-
heure, il le savait , un train remontait
vers Paris. Eh bien ! il partirait tout dc
suite ; c'était le plus sûr moyen d'évitet
de nouveaux chocs, ct des froissements
inoubliables .. . En un clin d' œil son
nécessaire de toilette fut bouclé. 11 des-
cendit.

Lcs causeurs étaient rentrés duns h
salon. Daunoy fit prévenir sa mère qui
ne tarda pas à le rejoindre , dans Je pctjl
boudoir où avait eu lieu leur entrevue
de In veille. Malgré l'air froid ct sévère

3 
u 'elle affectait , M"10 Lazareille se troubla
'une surprise eu apercevant son fils, ur

sac dc voyage à la main , tout équi pe
pour lc départ .

— Maman , dit-il , la voix triste ct
brève , permettez-moi de m'en aller dès
Ce soir. Ma présence ne peut vous être
agréable, cn ec moment. Et il me ré-
pugne d'être unc bête curieuse pouf vos
hôtes. Remerciez M. Lazareille de la bien-
veillance avec laquelle il m'a détendu
contre l. 'S traits spirituels de scs amis.
J'étais là-haut , ajouta-t-il p lus bas, et
j'ai eu le tort d'écouter ...

Elle baissa la tête ct sc mordit le*
lèvres.

— Au revoir ! acheva-t-il avec dou-
ceur. Je souhaite quo vj>Ue r.essejiljmcnt
contre moi s'apaise. Soyez assurée qut
je ne vous causerai jamais un ennui vo-

un nouveau décret de subvention cn fa-
veur de la ligne projetée Solci_ re-Sc)ia''n-
biilil , autrement dite : Directe Soleure-
Berne.

Un premier décret , soumis au vote
populaire au mois de mai dernier , avait
été repoussé, mais depuis lors, le perce-
ment du Lœtschberg a ôté décidé ct il a
surgi un M ou tiers-G ranges, menaçant dc
ravir aux Soleurois les bénéfices du rac-
courci au Weisscnstein (Moutiers-So-
leure).

Cette considération décidera sans doute
lo peuple à voler la subvention, qui
assure le parachèvement dc l'œuvre du
Weisscnstein par la continuation de la
ligne Moutiers-Solcuro sur Schcenbuhl-
Berno.

La Directe Soleurc-Dcrnc coûterait
2,800.000 fr. (135,000 fr. par km.).

SCHAFFHOUSE
Mouvement Ncparntlsio. — Unc

nombreuse assemblée populaire, convo-
quée par l'association libérale du canton
et qui comptait de nombreux représen-
tants de tous les partis, a entendi» un
rapport de SI. le l)r Oeri , rédacteur à
Iiâlc , sur la séparation dc l'Eglise ct de
l'Etat. Après discussion , l'assemblée a
v.ilé à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« Il y a lieu d'inviter les autorités com-
pétentes du canton dc Scliaffhousc à
faire cn sorte qu 'une séparation plus
comp lète dans les relations de l'Etat et
dc l'Eglise dans notre canton devienne
promptement unc réalité. »

L'antistès Endcris , président du synode
de l'E glise nationale , a pris part à la
discussion. Il a contesté que le peup le
schaflhousois désirât la séparation. La
solution dc la question sc trouvait dans
la loi ecclésiastique rejetée par le peuple
cn 1844.

Lo conseiller d'Etat Frauenfelder a
annoncé qu 'il déposera dans la prochaine
session du Grand Conseil unc motion
séparatiste.

Au nom des catholiques, le rédacteur
Lunk a exp liqué son vole cn faveur de
la résolution.

Un représentant socialiste a déclaré
que son parti appuiera le mouvement
séparatiste.

ARGOVIE
Grand Conseil. — Parmi les trac-

tauda dc la prochaine sessioft du Graud
Conseil argovien , qui s'ouvrira le 26 no-
vembre , fi gurent les budgets dc 190G et
dc 1907 , la nouvelle loi du service sani-
taire cantonal , la question des salines de
Weinfelden , enfin le projet dc partage
du fonds provenant des couvents sécu-
biri.sés.

VALAIS
M. P.-.H. de Iticdmnltcn. — Le

professeur M. P.-SI. dc Riedmatten , dont
nous avons annoncé le décès, avait fait
des études dc pharmacien, puis avait
abandonne la pharmacie pour sc vouer
à l'enseignement. Il était âgé dc 75 ans
et enseignait au lycée dc Sion depuis
53 ans.

C'était un homme affable, aimant les
arts et les sciences, doué d'un remar-
quable talent pour l'enseignement. Il
fut l'un des fondateurs de la Valeria.

SI. dc Riedmatten avail célébré , il y a
trois ans, son jubilé professoral. Cc véné-
rable professeur avait reçu cn souvenir
un magnifi que télescope , don dc [l'Etat,
avec les félicitations d'usage ct des re-
merciements pour ses longs et dévoués
services.

Contravention. — A propos dc la
récente capture effectuée par les doua-
niers do Slorgins (Val d'IUiez), lc Bulle-
tin officiel du Valais renferme l'avis sui-
vant du garde-receveur du dit bureau :

Les deux inconnus qui ont importé cn
contrebande , lc 25 écoulé, deux vaches ac-
tuellement séquestrées à la douane, sont
informés par le présent avis qu'ils peuvent

h.ntairc... Nous nous reverrons dans
des temps plus tranquilles.

Dominée par cetto digni 'é et celte
décision , déconcertée aussi par un vague
remords, clic se laissa embrasser ma-
chinalement.

-—. Al' revoir, maman I fit Gilbert sc
diri geant vers la porte . G« . •

— Au revoir ! balhutia-t-cllc, la ' voix
étouffée de larmes.

11 hésita à revenir vers elle. Mais , si
près encore dc la crise violente, un atten-
drissempnt n'of|l. fait que provoquer lc re-
tour des exp lications pénibles, j| le com-
prit , franchit le seuil , et s'éloigna avee
célérité. Plus tard ... Oui... plus tard ,
peut-être.

Quel ques jours sc traînèrent , occupes
sans être remplis , avec de trop longues
heures désœuvrées, où Gilbert sc retrou-
vait cn tète à tête avec les chagrins
d'hier et jes perplexités dc demain. Ces
instants "nostalgiques , i| les passait d'or-
dinaire sur lc divan du studio , rêvant cf.
fumant , trop désorienté pour reprendre
scs habitudes laborieuses. Parfois aussi,
une fièvre lc poussait au mouvement , à
l' action : i) battait les quatre coins do
Paris, errait danu |eg musées, dans les
jardins publics , entrait d'ans les i.iusje:
halls d'où le dégoût lc chassait bientôt .
Tout lui paraissait terne , banal , médio-
cre, ic? eens, les choses, jusqu 'à luï-
mcmc. Lifeontewpi.4j.0n des chefs-d'œu-
vre ne le lirait pas de son inertie. Ri«n
ne lui souriait ct l'expectative de l'ave-
nir pe lui insp irait qu 'un incommensu-
rable' epftUJ, ' ix&' .̂-xJ.

les retirer dans la huitaine , moyennant
paiement nu bureau des douanes do Mor-
gin» de l'amende s'élevant à 1200 fr. pour
chacun des deux contrevenants , plus los
droits d'entrée se montant à 00 Ir. et les
frais. U sera fait une remise d' un quart dc
l'amende si lo paiement intervient dans la
huitaine.

A défaut de paiement dans lo délai indi-
qué, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques.

Les contrebandiers préféreront sans
doute la perte dc leurs vaches nu paie-
ment île l'nmcndc.

NEUCHATEL
Presse. — SI. Otto Dardel quitte la

rédaction dc la Suisse libérale. Il sera
remplacé par SI. Slax Rcultcr, avocat.

SI. Otto Dardel était un polémiste
incisif , qui a dans scs états do service
plusieurs campagnes de presse conduites
avec entrain.

GENEVE
I.c uouveuu Conseil d'Etat. —

Lc nouveau Conseil d'Etat a tenu sa-
medi unc séance au cours dc laquelle il
a désigné son bureau, réparti les dicas-
téres ct nommé son chancelier.
' -M. Besson a été élu président ; Sl.
Henri Fazy, vice-président.

SI. Bret a été confirmé à l'unanimité
des voix dans ses fonctions do chancelier.

Le Conseil a réparti comme suit les
dicaslèrcs :

Finances : Sl. Henry Fazy ;
Instruction publi que : SI. Rosier;
Justice et police : SI. Sfaunoir ;
Travaux publics : M. Charbonnct ;
Intérieur , agriculture ct cultes : M.

Besson;
Commerce et industrie : SI. Perrêard.
Militaire : Sl. Slussard.
Lc Conseil a décidé, d'autre part , d'ad-

juiudre au Département militaire l'As-
sistance publique , p lacée jusqu 'ici sous
la direction du Département de l'Ins-
truction publique.

A ln mémoire de Jules Cesnr. —
On a placé contre la face de la tour de
l'Ile une p laque commémorative rappe-
lant le passage dc Jules César et des
légions romaines dans la capitale des
Allobroges, lors de la conquête romaine
del 'Helvétie.

APPENZELL
I,c crime dc Hcldeu. — Lc

nommé Conrad Weiss, arrêté sous la pré-
vention d'avoirtué Johann Walser, trouvé
mort lc G novembre, a été relâché comme
innocent. L'cnquctcdu juge d'instruction
a prouvé , cn eflet , quo Walser a suc-
combé accident ellemont.

FAITS DIVERS
èT H A N G çR

Denx hommes mis cn pièces. — En
revenant des champs, près de Fonlarabie
(Espagne) non loin de la frontière française ,
un père et scs deux fils ont trouvé unc gre-
nade oubliée lors des derniers tirs et qui
n'avait pas explosé. Ils ont voulu la ramas-
ser. Celle-ci faisant alors explosion a mis en
p ièces le père ct un dc scs fils. L'autre a
été gravement blessé.

Maison écroulée. — Lne maison s est
écroulée à Conto , province de Vico (Espa-
gne) au moment où de nombreuses person-
nes s'y trouvaient pour assister à un enter-
rement. Il y a de nombreux morts et blessés.

Coffre-fort volé. — Des malfaiteurs
ont enlevé cn plein jour, à Givors (Rhône,
France) dans les appartements d'un teintu-
rier, un collre-fort de 50 kilos, contenant
pour plus dc 80,000 francs de valeurs fran-
çaises et étrangères.

." .a neige en HclRiquc. — Depuis
quelques jours , l'hiver a commencé sur le
plateau dc Bertrix ; il fait un froid intense,
ct lc thermomètre est descendu, la nuit , à
7 ct 8 degrés sous zéro.

Vendredi , dans la soirée, la neige s'est

J'ai le spleen I pcnsa-t-il ; je suis à peu
de chose près, dans l'état d'esprit de
ceux qui exécutent le saut dan l'éternité
Cour changer d'horizon...  Pauvre tante
sabclle, quel chagrin si elle pouvait son-

der mes pensées I »
Il rentrait un soir dans ces disposi-

tions moroses quand il trouva sur sa
table une lettre d'Anjou. 11 ressentit un
singulier pincement au cceur en recon-
naissant l'écriture fine , dont l'élégance
démodée n 'avait p lus cours parmi les
jeunes filles d' aujourd'hui. Charlotte Na-
tjialin avail servi de secrétaire à Sl llc Isa-
belle. Et les effusions affectueuses, les
encouragements prodi gues dons les trois
pages , dictées par la vieille demoiselle ,
donnèrent ainsi une double émotion ù
Daunoy.

« Je t'embrasse, mon cher garçon I
disaient les dernières lignes. Que Dieu te
benissa comme tu mérites dc l'être : c'est
le souhait perp étuel dé ta vieille tante. «

Les caractères étaient irréguliers, com-
me si les doigts qui tenaient la plume
eussent ,tremblé en transcrivant ces mots.
Un nuage passa devant les yeux de Gil-
bert , Cl, dans un de pc? élans de pa?_4o n
qui devancent )a pensée, il posa ses lèvres
ù la place qu'avajt frôlée une petite
main , pour tracer de tcndrvs paroles..

Que n'cûl-il donné pour la tenir dans
les siennes, cette main frêle ct active, ct
la cardpr fr jamajs I Rêve impossible à
réaliser désormais, et dont (1 n-avait
connu le charme que peur en niieux
sentir le regret 1...

Avec un peu moins dc fierté , pour-
tant, s'il s'était prêté à la politi quo ingé-
nue dé M"0 Isabelle, et s'il avait gardé la
toute-puissance , de la fortune, peut-être
eût-il pu s'assurer la félicité convoita...

miso i tomber cn viotonte3 rafalos ; ollo a
continué toule la nuit. Samedi malin il y
on avait une couche considérable

Incendie u l'arl*.—Un violent incendie
s'est déclaré samedi après-midi , à 3 '/, h.,
danslc passage des Flamands(XIX""-' arron-
dissement). Lo feu s'est déclaré dans la
bouti que d'un herboristo. Une fenmio esl
morto dc frayeur,

Trns.l<|ne,"vi<xlou.—Samedi , ùThouars
(Franco), à 5 h. 30 du matin , un forçat détenu
depuis six mois à la maison centrale , a lenU
de s'évader en sautant lc mur;  la sentinelle
a tiré sur lui sans l'atteindre. Après avoit
sauté le mur, ce forçai tomba sur les rochers
qui entouront la maison conlrale, dégringo-
lant ainsi d'une hauteur do 20 métros ct sc
tuant sur lc coup.

Inventions et découvertes
Là photographie 4 dislenco

Lo professeur Korn, do l'université do
Munich, vient , après quatro années de pa-
tientes recherches, do résoudre le problème
do la photographie à distance. Sos appareils
permettent de transmottro en 20 minutes
et ix n'importo quelle distance par les (Ils
télégraphiques ou téléphoniques un cliché
photographique. Unc épreuve obtenue sut
uno dislanco de 1,800 kilomètres , no laisse
rien à désirer. Il ne s'agil pas d'un procédé
graphique , mais bien do l' action directe de
la lumière sur un fil ordinaire.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDIHAIRE D'ÀDTOMHE 1906

Séance du 17 novembre
(Suile.)

Présidence de M. T,oiiis Morard, président
Soite da la diicniilcn da bodjtt d> 1907

TRAVAUX I-UULICS. — Section 3. Bâti-
ments, 231,100 fr.

La commission d'économie publi que
trouvo l'entretien des bâtiments ruineux.
II y a exagération. La commission pro-
pose une série dc réductions..

Sl le Directeur des Travaux publics :
Les réductions réclamées équivaudraient
à renoncer à l'entretien de nos bâtiments
ot nu chauffage normal. Ce. serait uno
économie fictive. L' administration se
verrait contrainte do se présenter avec
des bilfs d'indemnité.

Les majorations prévues sont la con-
séquence d'améliorations réclamées ou
approuvées par lo Grand Conseil.

Si l'on épluche les rubriques, on se
convainc qu 'il est difficile de rien retran-
cher , sauf à la rubri que 8, Eglises, cha-
pelles, qu 'il est possible de réduire de
2000 fr.

Le gros morceau dc cetle rubri que est
la dépense de 12,000 fr. pour la restau-
ration de l'église dc f f outerive qui sc fait
avec le concours de la Confédération.
Toutes lus autres dépenses qui y sont
inscrites résultent d'engagements de
l'Etat.

Quant aux arsenaux ct casernes, l'Etat
est assiégé de pétitions demandant que
la caserne de la Planche soit mise en
état d'utilisation , dans l'intérêt des
quartiers inférieurs de la cap itale. Au
Grand Conseil dc décider s'il pense
pouvoir différer encore de se rendre à ces
réclamations.

Il y a 4000 fr . pour la restauration de
la porte de Slorat, à Fribourg, où se
manifestent des symptômes inquiétants
dc délabrement.

Toutes nos préfectures ont besoin de
restauration. Il faudrait bien plutôt
augmenter le crédit qui les concerne,
pour les remettre dans l'état qui con-
viendrait à leur valeur historique et
architecturale.

Sans doute , tous ces bâtiments sont
une charge onéreuse pour l'Etat. Slais

H lui fallaiijrassrmbler toute sa vaillance
pour repousser la tentation qui obsédait
son insomnie, mais, après cet assaut ,
Daunoy revint, avec plus de lermeté en-
core, à ses premières résolutions. Non ,
il continuerait d'agir comme il l'avait
fait , délibérément , sans défaillance.
Epouser Charlotte , la devoir au pres-
tige dc cet argent dont il méprisait la
provenance, ce serait commettre une
déloyauté , une lâcheté qui empoisonne-
rait la source même du bonheur...

Sa vie serait privée dc joie intime,
soit... Slais il l'orienterait vers quelque
chose de bon , dc noble et d'utile , et em-
porterait du moins, iusou'au bout, l'or-
gueil consolant d'avoir rempli plus que
son devoir... Il revit le but à atteindre
un instant obscurci devant scs yeux et il
retrouva l'énergie convaincue, l'austère
décision du sacrifice.

Enfin , |es négociations exigées par le
déplacement dc scs fonds se terminèrent.
Six cent mille francs en valeurs au por-
teur et en esp èces avaient été déposés,
au nom de Sl'lc Faucheux, dans un éta-
blissement de crédit , avec ordre dc les
transmettre au compton; dangers- Un
millier do louis demeurait à peine en la
possession de Gilbert Daunoy. Slais §̂
conscience étaj t allégée, sa missiqn remj

pïie':'îl s'cshntà riche.
Quelques questions matérielle* ifeJÊMi

il fut libre enfin de retauunes vers 1 An-
jqjir ,'comme. iTcn avai{ faji îa prpmcsse à
sa' vieille parente. Lg vaille mime du
jor fixé pour sén départ , une dépêche lui
parvint ;. . __ g*..

«Tante décédée subitement. Embolie.

<-*!• * «AVPIBON ,»

que dirait-on dans lc pays ct dans toute
la Suisse, si, sous prétexte qu 'ils nous
imposent des dépenses infructueuses,
nous aliénions des monuments histo-
riques ?

M. Beichlen estime défectuoux le sys-
tème do réparation dos bâtiments de
l'Etat. Ces restaurations se font d' une
façon incohérente , par parties brisées,
au gré dos convenances dc chaquo nou-
vel occupant. Quo n'élaboro-t-on pour
chaque bâtiment do l'Etat un plan com-
p let cl rationnel do restauration ?

Sl. Dcschcnatix , comme membro do la
commission d'économio publique, tra-
duit les alarmes do celle-ci à la vue de
l'augmentation continue des dépenses
d'entretien des bâtiments. De 1905 à
1907, ces dépenses ont crû dc 08,000 fr.
Cela est inquiétant. 11 faut enrayer.

Sl. lo commissaire du gouvernement a
fait état do dépenses do chauffage,
d'abonnement d'eau indispensables. Slais
ces mêmes dépenses existaient déjà il y
a deux ans. Elles no justifient point les
majorations constatées.

La commission d'économie publique
recommando donc instamment l'écono-
mie. Dans la pensée que ses avis seront
écoutés elle veut bien abandonner pour
cette fois ses propositions dc réduction
des crédits.

Sl. Bourg kneclil attribue l'enflure de;
dépenses de la rubrique cn causo à unc
certaine tendance à faire grand et aussi
à un laisser-aller dans la vérification des
mémoires des maîtres d'état.

SI. le Directeur des Travaux publics
fait observer ' à Sl. Deschenaux quo cc
sont bel et bien des dépenses extraordi-
naires qui grossissent le chapitre des bâti-
ments. Ces dépenses sont acquittées sui
le budget ordinaire.

Quant aux défectuosités que Sl. Reich-
len reproche au mode de réparation des
bâtiments, elles résultent de la force des
choses. Tout propriétaire en est au même
point.

L'Etat n 'est pas davantage à l'abri
des majorations indues, des mémoires
des maitres d'état. Son contrôle peut
être mis cn défaut. Quand il s'aperçoit
d'un abus, il sévit, car il n 'entre pas plus
dans ses convenances que dans colles d.;
n importe qui dc se laisser voler.

La section est approuvée , avec la ré-
duction consentie par lc gouvernement.

Sect. 4. Chemina de fer , G,800 fr .
Si. Egger saisit l'occasion de rappeler

à la sollicitude du gouvernement la ques-
tion dc l'agrandissement de la gare dc
Fribourg.

SI. Spicher demande quand le Conseil
d'Etat penso pouvoir se présenter dcvanl
lc Grand Conseil avoc un préavis concer-
nant le chemin de fer de la Singine ct s'il
e«f. (léeidé. n entrer d.'in^ In voie d'eYiV.ii-
lion au cours de la prochaine législature.

SI. le Directeur des Travaux publics :
La question do la garo do P'ribourg est
à l'étude dans les bureaux des Chemins
de fer fédéraux.

En cc qui concerne le chemin dc fer do
la Singine, il est impossible dc fixer des
maintenant l'époque du dépôt du rapport
qu 'on demande au Conseil d'Etat.

Le gouvernement peut donner l'assu-
rance quo dôs qu'il sera en possession do
tous les éléments de décision, il fera des
propositions au Grand Conseil. Ce n'est
pas de son fait quo la solution souffrira
d'un retard.

SI. Bielmann so fait l'interprète des
doléances dela villc de Fribourg au sujet
de la non-exécution des conventions
passées entre les C. F. F. ct les représen-
tants officiels des intérêts fribourgeois au
sujet de la transformation do la gare de
Fribourg.

M. Ant, Morard trouve trop vague la
promesse faite par le Conseil d'Etat
relativement à i'étude des questions de
chemins dc fer. Les contrées intéressées
attendent d'être fixées.

Il resta atterré sous le coup... Ainsi,
la consolation suprême dc la revoir lui
échappait ! Slortcllemcnl triste, il prit lc
train , trois heures après ; et, le soir même,
il entrait dans la maison funèbre. '

Devant la porte de la chambre mor-
tuaire, il rencontra Siarine, la figure la-
mentablement gonflée ,- ot commo dé-
tremp ée par les larmes. En apercevant
le jeune neveu de sa maltresse, la ser-
vante jeta un cri et se cacha la tête dans
son tablier ;

—- Quarante ans que j'étais près d'elle !
A h l  Slonsleurl... Ce sera bientôt fini
de moi, après cela !... Jo nc demande
qu'une chose, c'est de continuer à la
servir cn Paradis.

Daunoy pressa entre les fîiepucs la
vieille main rude et fidèle.

— Ma brave Sfarfne (
La pauvre fenirno suffoqua, puis s'es-

suyant brusquement les yeux : À
— Ça ne sert à rien de plourcr !... Et

vous avez peut-être besoin ? Non ?, - ,
bien vrai ?... Elle serait »' fâchée qu'on
vous laisse manquer. .. Ah! Monsieur
Gilbert, vous pouvez vous diro qu 'elle
vous aimait I , , ,

— Je Jn sais ! lit-il, réprimant le trem-
blement nerveux de scs lèvres, ct »'i
tournant vers la porte ,

(A suivre.)

Les nouveaux abonnes
pour 1907 recevront le
journal dès le l r décem-
bre sans augmentation dc
pris,



M. Théraulaz, conseiller d'Etat , rend
MM. Spicher ct Slorard attentifs au pas-
sage du message du budget expli quant
l'ouverture dc la nouvelle rubrique :
Etudes do projets dc chemins dc fer. Lo
inessogo annonce que ces études seront
commencées l 'année prochaine. Lc préa-
vis des experts vient de parvenir-nu
gouvernement. Lc Conseil d'Elat a donc
été au-devant des Voeux exprimés par
les deux honorables députés.

M. Python , conseiller d'Etat : Lc Con-
seil d'Etat a soumis la question des che-
mins dc fer fribourgeois A uno commis-
sion d experts. Il ne pouvait pas suivre
unc autre voie, ni aller plus loin avant
d'ôtro nanti des résultats dc l'expertise.

Lo gouvernement a déjà affirmé qu'il
entendait aborder cetto grosso question
cn faco, en la considérant dans son en-
semble ct cn cherchant une solution qui
satisfasse les intérêts généraux. Il ne
s'agit pas d'un stecplc-chase où les pre-
miers arrivés seront les premiers servis.
La Singine peut so rassurer. Il lui a été
promis qu'aucun chemin de ter ne sc
fera dans le canton avant celui qu'elle
réclame.

Quant au côté financier dc la question ,
il ne faut pas sc bercer de l'illusion qu 'on
pourra abuser do la loi obligeant les
communes à subventionner les entre-
prises dc chemins do fer , comme d'un
forceps pour taire aboutir tous les projets,
11 no faudra recourir à la loi que dans
les cas exceptionnels.

Enfin , il faudra connaître l'attitude dc
la Villc de Fribourg à l'égard de projets
qui l'intéressent à un degré capital.

M. Deschenaux , à propos de la répara-
tion de la flèche dc l'hôtel cantonal , de-
mande quo l'horloge soit rendue lumi-
neuse la nuit.

M. Egger suggère qu 'au lieu d'amé-
nager un théâtre pour Je Collège cetle
institution subventionne lo futur casino
de la villc do Fribourg, où ses représen-
tations pourraient avoir licU.
1 M. lo Directeur des Travaux publics
répond à SL Deschenaux que l'horlogo
do l'hôtel cantonal appartient à la ville
dc Fribourg.

M. Python, directeur dc l'Instruction
publique, fait remarquer à Sf. Egger que
lc Collège ne peut se passer d'avoir cri
propre uno grande -salle pour toutes sor-
tes de circonstances dans lesquelles il ne
pourrait utiliser le casino.

La section est adoptée.
Sect, 7. Chemins do fer , 15,000 fr.
La commission d'économie publique

constate que cc crédit est nouveau et
répond précisément aux demandes qui
ont été adressées au gouvernement tou-
chant lc parachèvement de notre réseau-

Adopté.
Dépenses : Sect. 1. Construction de

ponts , 34,963 fr. 85. Adopté.
Sect. 2. Construction dc routes canto-

nales, 99,805 fr. 50.
. La section est adoptée après un échang

d'explications entre Sf. Gutknecht (Morat)
et SI. lo Directeur des Travaux publics
au sujet de la route Schiffcncn-Sforat.

Sect. 3. Construction de routes com-
munales, 93,740 fr.

M. Boschung rappelle au souvenir de
l'administration la question de la conti-
nuation de la route d'Ueberstorf.

La section est adoptée.
Sect. 4. Correction des Eaux du Jura.

5,000 fr. Adopté.
Sect. 5. Endiguements, 42,000 fr.
M. le Directeur des Travaux publics :
Celte rubrique ira en augmentant, Le

moment est venu d'envisager l'exécution
progressive dc l'endiguement général de
nos cours d'eau.
Le gros de la rubri que est formé par le

premier crédit annuel pour la correction
de la Singine qui va être entreprise d'ac-
cord avec Berne, à la faveur d'un subside
fédéral.

La section est adoptée.
Sect. 6. Bâtiments, 106,400 fr.
M- le Directeur des Travaux publics

est d'accord avec M. Bielmann sur la
nécessité de certaines améliorations à Ja
gare de Fribourg.
. M. Antoine Morard prend acte, avec

reconnaissance, des déclarations de M.
Python. Lcs contrées intéressées appren-
dront avec satisfaction que lc Conseil
d'Etat va affronter résolument l'étude
décisive du parachèvement de notre ré-
seau ferroviaire.

La section est adoptée ct le budget
des Travaux publics approuvé.

SERVICE EXTRAORDINA IRE.
: jSoeJ., 8. Navigation. Subsitlc, 7500 fr.
adopté,

Sect. 9. Divers, &50Q fr. Adopté.
Recettes. Part des communes aux

constructions dc ponts et routes , 82,800
francs» Adopté.

La budget do l'Etat pour 1907 est
adopté dans son ensemble.

La séance est levée à 12 3/i h.

Séance du 19 novembre

Ce matin , le Grand Conseil a approuvé
les budgets dc l'Ecole normale de llaute-
FIVê §1 de l'Asile de Starsens ; ratifié dos
acquisitions xje terrains au Grand Marais
et à SÏarsons ct l'achat du Théâtre de
Fribourg; procédé aux nominations an-
pqiiçèes dans los tractanda ; approuvé
les comptes de l'assurance-inccndie ; li-
quidé une séria de recours en grâce ;
enfin accordé la naturalisation à quatre
nouveaux Fribourgeois.

Conncil d'Elat. {Séance du 17no-
vembre^ = Sont nommés :

M. Relier, Jacob.àLittonhcid (St-Gall),
instituteur à l'école du cercle scolaire
libre public d'Obcrmcttlen, et M. Jenny,
Slax , à Alterswyl, instituteur à la classe
moyenne des garçons dc l'école primaire
de Guin.

Le Conseil approuve h comple des
dépenses cITcctuées pour l'établissement
d'abreuvoir» sur les pâturages commu-
naux de Saint-Aubin.

Il autorise la commune dc Neirivue à
procéder à une coupe extraordinaire de
bois et celle de Granges-Paccot à con-
tracter un emprunt.

Banquet du Cercle catholiquo
Domalu mardi, 20 novembre,

à 6 } /z h. du soir
En raison des prochaines élections

cantonales, il importe de resserrer le*
liens qui unissent la grande famille con-
servatrice fribourgeoise.

Le Cercle catholique de Frihourg étant
l'àme de toutes nos manifestations reli-
gieuses et politiques, c est à ce centre de
ralliement que sa commission nous con-
vie. C'est là que magistrats, prêtres, ct
tous les amis dévoués aux idées qui nous
sont chères, vont B'inspirer dans un
fraternel rapprochement.

Que les membres du parti conserva-
teur se rendent nombreux à ce loyer de
cordialité 1

Chronique électorale. — Dca
assemblées de délégués conservateurs
des communes ont eu lieu dimanche
dans les divers districts. Il y a eu par-
tout grande affluence et beaucoup d'en-
train. Voici les nouvelles que nous rece-
vons au sujet de ces réunions :

D'Estavayer ; Brillante assemblée des
délégués conservateurs à l'Hôtel du Cerf.
On comptait 300 délégués. Toutes les
communes du district étaient représen-
tées. MM, Chassot et Gotto/rcy, députés,
ont exposé le travail de la dernière légis-
lature ct traité les questions dc poli-
ti que et d'administration à l'ordre du
jour. Les deux discours ont été très
app laudis.

Les délégués sc sont ensuite réunis
par cercles de justice dc paix pour éta-
blir la liste des candidatures.

La confirmation des membres actuels
de la députation a été décidé» à l'una-
nimité. .

La proposition a été formulée do don-
ner, une représentation à l'opposition ;
mais cette question n'a pas été exa-
minée, aucune vacance ne s'étant pro-
duite dans la députation actuelle.

De Bomont : 250 délégués des com-
munes dc la Glane, réunis hier au cercle
catholiquo du chef-lieu , ont décidô à
l'unanimité do renouveler à la dépu-
tation actuelle la confiance du parti con-
servateur giânois.

Des discours ont ôté prononcés pat
MM. Grand , président ; Deschenaux,
président ; Dr Savoy, préf et , et Eugène
Grand , conseiller national, A la suite de
ces discours, il a été décidé , à l'unani-
mité, dc repousser l'offre du comité
indépendant de laisser sur la liste con-
servatrice l'un ou l'autre siège au parti
radical.

De p lus amples détails suivront.
Do Tavel : Le comité do la Singine

avait convoqué sur hier son assemblée,
à Ja salle dc réunion des jeunes gens, ù
Tavel. 72 délégués ont répondu à son
invitation. SI. Passer, ancien préfet,
contrôleur des hypothèques, préside. Il
est décidé à l'unanimité de confirmer è
nouveau le mandat do la députation
actuelle tout entière.

Dc Moral : L assemblée d'hier des
délégués conservateurs des communes
du Lac, réunie au Cercle démocratique,
comptait une soixantaine de partici-
pants. SI. le président Tschachtli a ou-
vert la réunion en faisant le bilan dc la
législature du Grand Conseil. MM. Von-
derweid, greffier; Michaud, receveur;
Benninger, juge; Schwab, Chiètres, ont
pris après lui la parole ct ont conclu à
l'élaboration d'une liste mixte dont la
préparation a été laissée au choix du
comité de district. L'assemblée a ap-
prouvé à l'unanimité Ja manière de voir
de ses porte-parole ct décidé la lutte
aux élections prochaines,

Do Bulle; Des assemblées de cercles
ont eu lieu hier à Vuippens. SI. Paul
Barras, préposé, y a pris Ja parole : à
Vaulruz, SI. le président Slorard ; à Al-
beuve, SI. le préfet Ody. Partout, nom-
breuse assistance et beaucoup d'entrain.
Nous reviendrons demain sur ces diver-
ses assemblées,

Du Mouret ; Présidence de Sl. Robert
Weefc

Les députés sortants : MM. Roulin et
Wicht ont été confirmés comme candi-
datsfà mains levées.

Pour remplacer SIM. Duriaux et Dousse
qui avaient décliné uno réélection, on a
procédé aq scrutin secret ,

Les votants ont été au nombre de 75,
M. Léon Bongard , licencié en droit , a
fibtpqy 43 siiffrejf s,

Viennent ensuite MM. Roger Diesbach ,
à la Schurra, avec 37 voix ; Alph. Gross,
syndic, à Arconciel, 30 voix ; Richard
forestier, 23 voix ; Kolly, Joseph, 10voix,

De Pres-yera-Noréaz t -MM, Barbew,

Chatagny ct Slargucron , députés sor-
tants, ont été proclamés sans opposition.

En lieu et place de SI. Dalllon, dc
Ni'vraz, qui a refu sé une nou velle candi-
dature, on a scrutiîïé : M. Gobet, ancien
syndic, à Noréaz, a réuni 74 suffrages cl
SI. Gumy, syndic d'Avry-sur-Matran,
12 voix.

Uni ventile. — Parmi les distinctions
dont fut honorée notre Université, SI. le
pro-recteur Daniels rappelle dans son rap-
port que la Direction dc l'Instruction
publique obtient à l'exposition de Milan
un diplôme d'honneur pour l'érection
d' uno chaire dc littérature italienne ct
de p hilologie romane à l'Université.
L'Académie française a décerné le prix
d'éloquence à M. Slauricc Slasson pour
son discours sur Alfred de Vigny. M. fe
professeur Baumhauer fut  nommé mem-
bre d'honneur dc la Mineralogidit Society
ol Great Britani and Ireland. SI. Breuil ,
pnvat-docent, est honoré d un prix dc
2000 fr. dc l'Académie des inscriptions
et Belles-Lettres pour son voyage d'étu-
des dans le Nord de l'Espagne. M. le
Dr professeur Jean Brunhes a été nommé
officier de l'Instruction publique, prési-
dent de la section de géographie du con-
grès de l'Association française pour
l'avancement des sciences, qui s'est tenu
à Lyon du 2 au 7 août dernier, et mem-
bre de la commission française de topo-
graphie dont fait également partio un
autre dc nos professeurs : M. Paul Gi-
rardin.

M. Daniels, après avoir donné un sou-
venir pieux ct reconnaissant aux deux
illustres prélats protecteurs de notre
Aima Mater : NN. SS. les évoques Egger
ct Haas, signale les dons reçus par l'Uni-
versité : 200 Ir. des RR. PP. Chartreux
de la Valsainte ; la bibliothèque de
MSI. Dr Th. Curti et abbé Cuony, curé
de Brissach; l'ouvrage de Son Eminence
le cardinal Rampolla sur Sancla Mela-
nia, g iuniore senalrice romana , accompa-
gné d'une précieuse lettre où lc prince
de l'Eglise sc dit « très heureux de
faire un présent à cette Université si
justement estimée et louée ct qui fait
tant de bien »;  enfin , du Souverain Pon-
tife lui-même, avec une lettre du cardi-
nal secrétaire d'Etat, le sixième volume
de la splendide collection Codice et Vati-
canis selecti, p liolographice expressi.

L'Université dc Fribourg a envoyé des
délégués à la conférence des Universités
dc la Suisse, à Zurich , ct elle a participé,
dernièrement, on sait avec quel succès,
au magnifique Congrès catholique dc
Fribourg.

On a dû aux préparatifs de ces solen-
nités ct à la fête fédérale de musique dc
n avoir pu organiser, cetto année déjà,
en notre villc, des cours dc vacances pour
les étudiants , comme c'est le cas dans la
plupart des cités académiques.

Nous avons donné avant-hier le chiffre
des immatriculations , pour Jes quatre
derniers semestres d'hiver. Il était pour
1904 dc 441. Il est monté cette année à
455, dont 190 de la Faculté de théologie,
99 de la Faculté dc droit , 70 dc la Fa-
culté des Jetlrcs et 96 de Ja Faculté des
sciences. Si nous y ajoutons 120 audi-
teurs ct auditrices, le total des étudiants
ascende au 10 novembre à 575. .

Nous publierons dans un prochain
numéro le résumé de l'intéressant tra-
vail quo SI. lc Recteur Dr Beck a lu à
l'inauguration officielle de l'année uni-
versitaire.

— Le dies Academicus s'est terminé
jeudi soir par un joyeux commère
dans la claire rotonde des Charmettes.
La Landwehr y a joué le grand premier
rôle avec le brio dont elle est coutumière.
Tous les amis des étudiants étaient dc la
fête ct a leur tête lc colonel Reynold,
vice-président du Grand Conseil.

Les premiers morceaux de la musique
enlevés, SI. Kustcrs, président de l'Aca-
démia , salue la nombreuse assemblée. H
souhaite que l'Académia remplisse comme
par le passé son rôle de médiatrice ct
d'avocate de la cause estudiantine et
qu elle prenne à tache de réaliser, dans
notre Aima Maier, la devise qui lui con-
vient par excellence : l'union dans la
diversité.

Jf. le Recteur Dr Bock répond au nom
du Sénat académique. Il salue la réjouis-
sante prospérité de l'Université, s a crois-
sance en quantité et cn qualité.

Il rappelle lc mot célèbre de Schiller ;
Freiburg ist eine Btirg der Freiheit et boit
à la jeunesse académique.

SI. le colonel Reynold assiste, pour la
dix-huitième fois au commers inaugural
des cours universitaires. II porte un toast
vibrant aux anciens professeurs d'abord ,
qui ont sonné la première charge sur le
champ de bataille de la science, à Fri-
bourg, puis oux jeunes soldats, les étu-
diants catholiqqcs.

SI. le professeur Haupt mann célèbre
ks iperitos do l'UnJYcrsité de pribourg,
connue Jusque par delà les mers, puis-
qu'elle compte une nombreuse phalange
de lîfe do fa fi6re Amérique -et qu'un de
nos plus savants professeurs vient de
recevoir un appel pour le lointain Him
dousUn.

M. K'ostanecki salue pour la première
fois, parmi la çorçna des étudiants, f a
blanche Sarronlia polonaiso.

Le R. P. Slandonnet nous fait part ,
une fois de plus, de sa judicieuse expé-
rience de Ja jeunesse. IJ distribue à plei-
nes mains unc moisson de hoqs ççqseiiâ ,
de la menue monnaie, dont il nous invite

à remplir nos poches et à puiser dès le
lendemain.

Ce fut la fin dc la partie officielle. La
remise de» pouvoirs «'annonçant ora-
geuse, il fût décidé dc faire appel , devant
l'indiscip line grandissante, à l'expérience
d'un général d'armée 'doublé d'un ami
sincère des jeunes enthousiasmes : fe co-
lonel Reynold. A peine eut-il revêtu la
toque à plume ct l'écharpe qu'au geste
dc sa rapière la troupe rentra dans l'or-
dre , pour n'en sortir, nous dit-on, que de
trè3 bonne heure vendredi matin.

L'entente «lu un la Clrujere. —
Faisant écho aux nombreux et sérieux
articles qui ont paru dans le Fribourgeois
au sujet des élections, le vaillant Mes-
sager dc Bulle , dans son numéro de
samedi , a publié un excellent article
pour montrer que l'entente scellée avec
le parti conservateur ct les anciens dissi-
dents du Fribourgeois est maintenant
fermement établie.

i. i un n t  ii r a t i o n  de la nouvelle
école réformée a Fribourg. —
Cette fête scolaire a eu une pleine réus-
site. Chants, cortège, banquet , tout s'est
fort bien passé selon Je programma que
nous avons annoncé samedi.

Dçcet*. — Samedi soir est mort , a
Fribourg à l'âge dc 59 ans, SI. Joseph
Brùlhart, directeur de Ja Fonderie.

Depuis longtemps, M. Brùlhart luttait
courageusement contre unc maladie dc
foie et unc maladie de cceur, et, jusqu'à
ces derniers temps, il n'avait pas gardé
la chambre.

M. Brùlhart , directeur , avait appar-
tenu il y a quelques années au Conseil
communal. Il so rattachait au parti
radical , mais c'était un homme de pro-
grès, qui savait reconnaître loyalement
l'admirable impulsion donnée à la vie
économique dans notre pays par les
hommes du parti conservateur.

Sl Brùlhart était lui-même un grand
travailleur, un homme d'excellentes rela-
tions, affable ct bienveillant, ne se livrant
jamais a des attaques personnelles. Ces
qualités font comprendre l'unanimité
des regrets qui a accueilli la nouvelle de
sa mort.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre vive svmpathie.

I.C « Confédéré » condamne par
la « Grnj'ère ». — Dans son numéro
du 4 novembre, disant qu'il fallait don-
ner à notre canton toujours plus de vie,
d'action el de solidarité, le Confédéré
ajoutait :

Nous ne sommes pas de ceux qai exci-
teront les campagnes contre la ville ou les
villes, qui reprochent l'emploi de capitaux
pour les villes et qui cherchent à créer un
antagonisme fâcheux entre lo citadin et le
paysan. Nous ne marchandons pas a l'agri-
culture les larges subventions, et fes établis-
sements de nos villes ne sont-ils pas tout
grands ouverts aux enfants du sillon ou du
pâturage ?

La Gruyère n'a pas été de l'avis du
Confédéré. Dans un article, - intitulé
« Simple comparaison », elle veut , au
contraire, créer un antagonisme entre la
classe rurale et la population citadine ,
entre l'agriculture et la haute culture,
Elit- a donc écrit :

Dans un canton essentiellement agricolo
comme le nôtre, déjà doté d'un Collège
cantonal, de nombreuses écoles profession-
nelles ou agricoles, le besoin d'une Univer-
sité ne se faisait nullement sentir, et on peut
bien le répéter , il a fallu que le peuple fri-
bourgeois consente des sacrifices énormes,
au-dessus de ses forces, au détriment de
l'agriculture ct d'autres industries, pour
satisfaire un caprice de son maître et la
manie des grandeurs de son gouvernement.

a Hippocrate dit oui , mais Galion dit
non * Et c'est pour cette attitude des
médecins que la médecine n'a guère
inspiré confiance.

Lc Confédéré ct la Gruyère, pour « sau-
ver le canton de Fribourg », diffèrent
comme Hippocrate et Galion.

M i m« lrc. — SI. Hans Tschachtli, à
Zurich, fils de SI. le Président du tribu-
nal du Lac, a été nommé par le Conseil
fédéral lieutenant d'artillerie.

Z.e fen. ~- Dimanche matin , vers
1 yt heure, par un vent violent, un in-
cendie s'est déclaré à Sugiez, dans une
maison, propriété do SI. Hermann Lan-
dry, entrepreneur, et taxée 11,500 fr. Le
bétail ct une grande parlie du mobilier
ont été sauvés.

L'enquête établira si, comme on (a
suppose, U y a réellement eu malveil-
lance.

r . r rut i iui .  — u y a eu transposition dans
la quse ÇO page de l'article de M. le profes-
seur Crausaz : Le sergent Botaillard (numéro
de vendredi IS novembre). Lcs deux alinéas ;
« Les simples fai ls, elc, • et « Lo Vaudois
est, etc. », qui ont été mis en s«eonde colonne
de l'article , doivent être reportés vers Ue
deux tiers de la in colonne, après les mots i
« en se quittant ».

{.«•s réclamations de nos abon-
nés étant le seul contrôle dont
nous disposions, nous les i . r i«>• ¦ •,
dc bien » ou l o i r  nou» aviser loi-
ttiéit lu lente n ( de tonte  irrégularité
dans la réception du journal .

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 19 novembre.

Le Sénat espagnol a aborde diman-
che la discussion du traité de com-
merce hispano-suisse.

Après -le discours du miuistre, la
discussion a été suspendue. EUe sera
reprise lundi à 3 heures.

llerue, 19 novembre.
A la suite d'une nouvelle reçue de

Paris et de l'impossibilité matérielle
où se trouve le Sénat français de dis-
cuter aujourd'hui la convention com-
merciale avec la Suisse, le Conseil
iédéral s est occupé de la question
dans deux séances extraordinaires,
dimanche et lundi matin.

11 a décidé de demander cet après~
midi à l'Assemblée fédérale de sur-
seoir jusqu'à vendredi 23 novembre, à
l'entrée en vigueur de Ja convention.

Cet arrangement amiable ne modi-
fie cn rien la forme officielle de la
convention. U sera pris sous forme de
protocole additionnel à la convention.

Une décision analogue sera prise
à l'égard de l'Espagne pour le cas ou
le Sénat espagnol ne pourrait pas ter-
miner aujourd'hui la discussion du
traité avec la Suisse.

Cette situation nouvelle n'influera
en rien sur la discussion de la con-
vention franco-suisse au Conseil des
Etats, qui reste fixé à cet après-midi.

Kome, 10 novembre,
On dit, dans certains milieux , que

la bombe du café Paraguo, de même
que celle de Saint-Pierre, paraissent
être l'œuvre d'un mauvais p laisant.
Lcs deux engins, en effet , sont com-
plètement inoffensifs et leur construc-
tion prouve une inexpérience dont
rougirait un anarchiste.

(Cette dépêche a fort l a/r d un commu-
niqué officieux destiné à rassurer les nom-
breux étrangers qui séjournent à Rome.)

Kome, 19 novembre.
Déjà dimanche matin, un pétard

avait éclaté sous les roues d'un tram-
way, provoquant une vive panique.
Au moment où la bombe a éclaté, le
public était très nombreux dans la
basili que. Un prêtre , qui officiait à
l'autel de Ste-Pétronille, cria : N'ayez
pas peur, c'est le canon de Midi. Slais
la fumée qui bientôt se répandit dans
la basilique, chassa tout le monde nu
dehors. Le ministre des finances;
SI. Slassimini , qui déjeunait au café
Baraguo, s'est rendu à St-Pierre et a
déclaré que c'était une mauvaise plai-
santerie. Cela n'empêche pas certains
journaux dc rapprocher ces événei
mentsdel'assassinat du docteur Rossi-
tué samedi, à Xaples, par le libraire
Logana, auquel il avait refusé le droit
d'imprimer une de ses œuvres. Logana
passait pour anrachistc. Unc demi-
heure après l'explosion, le Pape , très
pâle ct abattu , recevant plusieurs
familles italiennes et étrangères, dit
qu 'il avait entendu un bruit sourd.
C'est un fou ! ajouta-t-il.

Uu cardinal, qui assistait à l'entre-
tien, dit : u L'Eglise a des ennemis si
acharnés ! » « Qu'ils rentrent en eux-
mêmes », répondit le Pape.

Lcs autorités paraissent contrariées
de ces incidents, à cause de l'arrivée
du roi de Grèce à Rome.

Home, 19 novembre.
Dimanche après-mide, la basilique

de Saint-Pierre étant restée ouverte,
une grande foule a visité le lieu de
l'explosion.

Borne, 19 novembre.
Le ministre de l'Intérieur a promis

une prime de 1000 fr. à celui qui four-
nira des indications permettant d'ar-
rêter 1 individu qui a déposé la bomba
du café « Paraguo », et celle de la Ba-
silique de St-Pierre.

Porls, 19 novembre.
On télégraphie au Matin de Rome

que, hier soir, à 5 heures, une nouvelle
explosion a terrifié les passants qui
traversaient lo tunnel sous le Quiri-
nal. 11 ne s'agissait que d'un pétard ,
mais la panique a été néanmoins très
VIU

h ;i 1 n t- i»é i ei-siio u i-j,-. 19 novembre.
Un grand meeting du parti octo-

briste a eu lieu dimanche. Environ
5000 membres du parti y assistaient.
Des discours importants ont été pro-
noncés. . 

Paris , 19 novembre.
On mande do Rome à l'Eclair :
Le Pape ne serait pas contraire à

un inoctus Vivendi sur la base de la
loi de 1881, à condition que le gou-
vernement sc contente d'une seuls
déclaration , pour toujours , j»4 JIQQ
pas pour chaque céfé[\\aaie du Culte.

Le Petit parisien annonce qu'au-
jourd 'hui probablement les inventaires
des biens d'église seront repris dans
deux départements. On compte, à
paç̂ r. de nuwJi, d'inYçntoriscr d'une

façon générale dans un certain nom-
bre de paroisses.

M. Clemenceau voudrait en finit
avant le 30 novembre.

I.ondrv», 19 novembre.
Plusieurs journaux publient la dé-

pêche suivante de New-York, le 18 ;
Un télégramme d'Ottawa annonce
qu 'une déclaration sera laite prochai-
nement dc la découverte de champs
diamantifères dans le district de Ta-
miscaminkue (Ontario). On dit qu'un
diamant , gros comme un œuf de poules
a été trouvé à Napissing, au nord-est
de l'Hudson et que MSI. Tiffany, les
grand marchands de diamant de N'ew-
Yorlc, ont envoyé un expert pouj vé-
rifier la nouvelle.

Berlin, 19 novembre.
On signale des chutes dc neige dans

le Harz , le Taunus et la Forët-Noirc.
Bruxelles, 19 novembre,

Une lettre de Pretoria au Pelil-
B/eu raconte d es détails du procès in-
tenté à Stephany-Paul Krûgcr-Smitli,
petit-fils du défunt président , accusé
d'avoir essayé d'un guepens sur lo
financier Hermann Davis. Des preuves
accablantes ont été produites à la
charge de Kruger-Smith, qui devait
des sommes considérables à sa vic-
time. Le défenseur' de Kriiger, M. Wol-
marans, ancien délégué transvalien en
Europe pendant lu guerre bocre, a fait
admettre toutefois l'irresponsabilité de
l'accusé qui a été remis à la disposition
du gouvernement, pour être interne
dans un maison de santé.

Soleure, 19 novembre.
Le nommé Grosseubacher , arrêté à

la suite du double meurtre commis d
Biberist , parait bien être le véritable
auteur du méfait. C'est par les ser-
vantes qui sc sont sauvées par les
fenêtres que Grossenbachcr a été em-
pêché de commettre le vol qui a été le
mobile du crime.

Calendrier
MARDI 20 NOVEMBRE

Saint FÉLIX DE «ALOIS, cou '.v.s.-.u-
Il appartenait à la race royale des Valois.

Né au château d'Aniiens , il fut plus tard
disciple do saint Bernard , abbé de Clairvaux ,
et, enfin ermite; il fut,  avec saint Jean de
Matha , le fondateur «lc l'Orde de la Sainte-
Trinité , pour lc rachat des esclaves. 11 mou-
rut â l'Âge de «0 ans. Tan 1212.

i n  neeldent <lc machine H mis
en retard le présent numéro.
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Pas do ohaogemaiits notable*. A la
pluie, Hauteur* Neigeuses r..Tec tem-
pôraturo prè» do ]a normale.

v- PtiXcUEBSL, gérant,
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f
Madame Joséphine Brulhart-Biadi . Mon-

sieur Ernest Brulhari, Mademoiselle Lydia
Brùlhart, Madame veuve Rcsslin , à Lyon,
Mademoiselle Maria Gianantonioj Monsieur
ct Madame Paul Kaisser-Giaaantonio, Mon-
sieur et Madame lîiadi ct leurs enfants.
Madamo Joseph de Weck et ses enfants, |
Monsieur et Madame Jean Brùlhart et leurs
enfants. Monsieur et Madame Zciser ct leurs
enfants. Monsieur Jules Kern ct les familles
Brùlhart , a Fribouri.-. ont la profonde dou- '
leur de faire part i leurs parents , amis et i
connaissances de la perle cruelle qu'iUTien- ;
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, onde, cousin et associé,

Monsieur Joseph BRULHART ,
Directeur

décédé le 17 novembre 1006, da^s sa 59« an- ,
née.

L'enterrement aura li.iu mardi 20 novem-
bre, à 0 h. du matt;,, >t l'église du Collège. "

R. I. P.

_ L'office de septième pour le repos dc i
l'àme dc j

Mademoiselle Hélène BIADI
aura lieu mardi, à s '/» heures, en l'égl'se !
du Collège. i



Société française
de t'rlbours

Les membres dc la Société
française de Fribourg sont priés
d'assister, demain mardi , 20 no-
vembre, à l'ciilerremeut de

Monsieur Jos. BRULHART
ancien Conseiller communal, Di-

nuMcur de la Fonderie de Fri-

Départ de la maison nior-
tu.'iire. Avenue do la Gare, à 9 h.

L'office funèbre aura lieu en
l'Miss Saint-Michel, ù 9 h.

R. 1. P.

JL
t

Nous avons la douleur do
vous faire part du décès de
ixotte regretté
Monsieur Jos. BRULHART

Directeur
Membre de nuire conseil

d'ad n tin is Irai ion
survenu le 17 novmbre , après
une courlo maladie.

L' ensevelissement aura lieu
mardi, 20 novembre, à 9 h. du
matin.

.Maison mortuaire : Avenue de
la Gare.
Fabrique d'engrais chimiques

de Fribonrg :
Le directeur : L. D M;CET.

R I. P.
—— n i mil

•
I

.Sociélé frlbonrgoolno
«les Ingénieur»

et -Iroliiteete»
Les membres de la Sociélé fri-

bourgeoise des Ingénieurs ct Ar-
chitectes sont priés d'assister
aux obsèques de leur regretté
collègue
Monsieur Jos. B3ULHART

Directeur de la Fonderie
qui auront lieu mar i. 20 no-
vembre, à 9 li. du malin.

Maison mortuaire : Avenue de
la Gare.

R. I. P.
wF̂ aa5_B_»»̂ «iggs»ff ï-l--̂ ffsm

f
l'nion iuxtruiiiciilalc

Messieurs les membres hono-
raires, passifs etactifs de l'Union
¦nstrwntntalesotxt priés d'assister
lus funérailles de
Monsieur Jos. BRULHART

membre passif
lui auront lieu le mardi 20 no-
vembre, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Avenue
le la gare.

R. I. P.

t
Société fédéral;

de Gjauttsliqae l'Àccie;»,
Fribonrg

Les membres honoraire?, pas-
ifset actifs sont priés d'assistei
. l'enterrement de leur regretté
nembre honoraire
Monsieur Jûs. BRULHART
ui aura lieu mardi , _-'0 cou-
ant , à 9 h. du malin .

Domicile mortuaire : Avenue
e la Gare.

R. I. P.
flB2390B8£3BQ&B£_&£3^^9

f
.|JIasiuue de Landnelir
Messieurs les membres actifs ,

assifs ct honoraires , sont priés
'assister aux funérailles de
lonsieur Jas. BRULHART

Directeur, membre passif
ui auront lieu mardi , 20 no-
eaibrc, à 9 li. du matin.
Domicile mortuaire : Avenue

e la Gatc.
R. I. P.

Eï-rzsxzr^s-r:. ïïï^Zï̂ Zù

t
La Fonderie «le Fribourg,
eru et Brùlhart, a la profonde
auleur de faire part à scs amis
. connaissances de la perte
u'elle vient d'éprouver cn la
srsonne de son associé
lonsieur Jas. BRULHART
-evdé le 17 novembre , après
ie courte maladie.
Lcs funérailles auront lieu

ardi , 20 courant , à 9 h. du
atin.
Domicilo mortuaire : Avenue

> la Gare.
R. !. P.

¦Esa âse^aaŝ -sy™3»™

>clété fribourgeoise
«les Arts et Métiers

Messieurs les membres de cello
iciété sont prié» d'assister aux
nérailles de leur regretté socié-

ensieur Jo?. BRULHART
[Directeur

i auront lieu mardi, 20 no-
mbre, à 9 h. du matin.
Domicile mortuaire : Avenue
la Gare.

R. I. P.

t
Société «le elmnt

«le In ville do Fribourg
Les membres honoraires , pas-

sifs et actifs sont priés d'assister
à l'enterrement de leur regretté
membre honoraire,
Monsieur los. BRULHART
qui aura lieu mardi , 20 novem-
bre, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Aveuuo
de la gare.

R. I. P.

f
Italique cantonale

fribourgeoise
Nous avons le regret île vous

faire part du décès de
Monsieur Jos. BRULHART

survenu le 17 novembre.
L'enterrement aura heu mardi ,

20 novembre, à 9 h.
Domicile mortuaire : Avenue

de la Gare.
R. ». P.

Salon do Corsets
Avenue de la Gare, 36

FRIBOURG
En achetant un corset , on

reçoit nu. corset-poupée gratis,

Sommelière
On clicrchc une brave et

lionnétc lille connaissant le
service, pour un bon restau-
rant de la ville.

Adresser les olfres sous chif-
fres 1I5180K, ix l'agence de pu-
blicité Jlaasenslcm el Vogler,
Pribourg. «G3

Vente j uridique
L'office des poursuites do la

Sarine vendra . le 22 novem-
bre prochain, dès 1 II , et ix
tout prix , au domicile de Jo-
seph Berset , à Estavayer-le-
Qililoux : une jument rouge ,
une jument grise , un char à
pont ct ii échelles , unc voiture ,
du chédail ct du mobilier.

Fribourg. 10 novembre 1906.

Dr REYMOND
FRIBOURG

de retour
ON DEMANDE

une persouue sérieuse,d'un
certain àge,commceulHinl#re-
eoucIerKe pour garder une
propriété en hiver. 436J

S'adresser au Bureau de
placement, ruede Moral ,259.

Mnr ftu
Lo soussigné se charge dc dé-

couvrir des sources et de sui-
vredes filons jusqu 'à leursource
avec la baguette; on en assure la
réalité ct la profondeur .

Se rend où on le demando
pour modique rétribution ,

t n- . i i i i i r  Barbey,
secrétaire communal,

à Porsel (Veveyse).

ON DEMANDE
dans un Institut déjeunes gens
de la Suisse allemande
un étudiant
de l'Université pour enseigner
l'allemand , lc français , etc.

.S'adresser à Haasenstein ct
Vogler, Fribourg, sous chiffres
L5CJ9. -1369

Forte taille
Fortes hanches
disparaissent par l'usage de mes
corsets sans incommodité ni
pression.

Envoi ix choix sur demande.
Confection sur mesure en

Ojours. H4277F 3621
Serecommande au mieux.

M™ E. Y0GT

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

offre pour 595 fr. une chambre à conclier Loais XV
composée dc :

2 lits jumeaux, double face. 2 sommiers extra, 2 matelas crin noir,
12 kg., 2 coins, I armoire ù glace, l laoabo-commode, 5 tiroirs, I table
ae nuit, i table Louis xv, 2 chaises.

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

en fournissant ù ses clients des meubles en noyer massif, garantis sur
facture. — Demandez la photographie de cette chambre. 4092
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UN SEUL CONCERT
MM. Jacques THIBAUD

ololonlste

Joseph THIBAUD
planiste

PRIX DES PUCES : Loges de hu, 6 fr. — Logei d« M,  4 ft. —
Parquet , 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Galeries , 1 fr.

Location dés samedi 21, au uwgasiu «Io musique» 20, rue
de Lausanne 1151451' 4310

RS^ia.-asW.J^a^^'Kiffî^^
Maison CONTESSfi, â Genève

S5, Avenue Pictet de Itochemoiit, 25
Orfèvrerie d'argent

SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE
qu'elle offre à sa clieu- «—«_^_ _ . -̂ _=—.tèle d «ici prix excès- ^̂ ^̂ ., Q.-.1 ~
sivemenl bai. " ~

Choix conaidérn- ^""*—- «o" ^ble dans tous les ar- TglVm*~~°;*°̂
Jl
l , J

ticles fantaisie pour .ttEBBtou.cadeaux de-mariage , / , 4ïïwulVHfi •/tels que truelles , pas- *4W**" ^cSŝ T/soires , etc., etc. * 7* - **.'
Eirvois â chois. Maison dc confiance.'

T i R I F S  & DESSINS A DISPOSITION

Crédit €reyéri©i à Bull©
L'établissement reçoit actuellement des dépôts d'espèces aus

conditions suivantes :
en compte courant au 3 1/2 et a '/, % ;
en comple d'épargne au 4 et 4 •/« % ;
d terme dc 1, 3 ou 5 ans, au l et I Vi %¦

Les anciens dépits en compte courant el en comple d 'épargne
bénéficient de cet conditions dès le i" janvier dernier.

Tous coupons dc dividende ou d'iutércls dc valeurs suisses sont
reçus en paiement ou encaissés MUIS frnlt» nl retenue quel-
conque. H3255F 2714-1179

m p̂ ^^F^^m
Pfda toute grandeur/""'

GfplQUÉdeFoURNWWÇ
^Surséeîlfféi

\W Rfl_*JlR«j1û 9 finffifl̂ ^W ,, u-^'-.- u . - w  »«U. M
I 4 Hirs£lie«graban-WillgaM». ¦ J

ON DEMANDE
me apprentie
pour lingerie tiue.

S'adresser lielju ciicrliallc,
i" étage.

dSSa!Sfl5!iï«»P6ÏESSÏ?vî ^: î '̂ *^Wŝ cm^^^^a9^r.£' -̂ - '
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I LES MILLIONS 1
'"A de guérisons obtenues chaque année établissent mieux que tous les discours H
¦ïA la SUPÉRIORITÉ EXTRAQRPINAIRE fl

i-£$êx DIC S fl

M sur tous les remèdes découverts jusqu'à ce jour fe^
j Ces merveil leuses Pastilles, antiseptiques et volatiles, ont , de plus, i

; te précieux avantage de ne renfermer aucune substance chimi que ou ïfrï' '

; toxi que; elles sont uniquement composées d'extraits de p lantes |
' d' une rigoureuse pureté et d' une puissance d' action incomparable.

l'ouï* VOM-S Prôisorver \
3?o«i' vous» Gru<H*i.»* H

IIVI^A.XI-.ruIJBL. 'EilMCEîrVT _ _ ¦
des Maux da Gorge, Rhumes de Cerveau, Enrouements, Rhumes, {

; Bronchites , Grippes, Iniluenza , Asthme, Emphysème, Pneumonies, eto. i

WÈË Prenez cies ^H
|f PAOTSLLSS ¥AL^A ¦

g ' AVIS TRÈS IMPORTANT ^ I ¦
Exigez bien les VÉRITABLES en belles de 1 fr. CîO portant le nom V-A.I_.1XA. I \; cl l'adresse du seul fabricant , H. CANONNE , pharmacien , 49, ruo Réaumur , PARIS J V

1 K"o vons laissez pas tromper C- H |

,-*S\ HiN VlfliNTm dans toutes les pharmacies do la Suisso. / T r
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DIRECTION DE CONCERTS PAOL BCJJOEL
PA.RIS, 39, rue de la Bruyère

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mardi 27 novembre 1900 , à 8 ] / ,  h. du soir

kwBKh
aux Dafllettes

10 miuutcs do la
^ ;u«' . un logcnicnt
de <• i n i| eliani h i-c r • . vé-
randa vitrée, cham-
bre dc bains, lu-
mière électrioue,
etc. Jardin d'agré-
ment ct jardin pota-
ger. Bellevue sur les
Alpes. Entrée de
suite.
S "ad rey. à II. Ilogg-

lllons.cntrepreneur,
Fribourg. 4104

Jolies chambres meublées
(avec électricité)

A LOUEE
S'adresser : Hofer, Alfr.,

Vlgnctta». HJÏ7DF 435?

Ou clicrchc pour uno brave
jeune lille désirant apprendre
la langue française

place
dans une bonne famille catho-
lique ou comme bonne auprès
dc grand3 enfants. Kl. i; connaît
le service ainsi quo lous les
travaux du ménage ct sait aussi
un peu cuire.

Offres sous chiffres J5&16LZ, à
l'agence de publicité Haasen-
steia et Yogler. Lucerao. 43î>9

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

Itlons, entrepre-
neur* Fribourg.!

EN VENTE

à la Librairie catholiquo
iSo, Place St-Nicolas

cl Are n ne de Perolles
FRIBOURQ

DOM GUERANGER

Saint© Céeile
et la Société Romaine

aux dem premiers siècles
2 vol , 7 tr. B0.

Histoire de S Thérèse
d'aprèt let Bollandistes

iti dirtrs historiens
tl SM OTTOS csmpttlej

2 vol., 7 Tr 50.

U Enfant et la Vie
par Henri BRÉMOND

Cà et Là
par Louis VEUILLOT

Si vol., » tr.

MON COUVENT
par SIC0LAIEY1ÎA

P R I X  : 3 f r .  50.

Le Dix-Neuvième Siècle
ESQUISSES LITTERAIRES i HOULES

pur lo u. r. ii. i.o '- A : a \ '. i;
de la Compagnie de Jésus

Premiers période, 1800-1830 3.50
Dtaiième » W30-HS0 3.50
Troisièms » 1860-1900 3.5C

a VEGETAUX
Lo premier beurrouc coco

Pur.hygièniquc. économique
Usine d Genève

A LOUER
ua appartement dc 4 cham-
bres ct cuisine , avec jardin .
Conviendrait pour, des gens de
métier ou magasin. Entrée dès
le 1" décembre. 4287-1803

S'adresser à Albin Mettraox,
à Nejxnz.

Ou deniande, pour la
rrance 4274-1707

un homme
capable de soigner -1 à 5 vaclies
et 2 chevaux, et sachant traire,
faire le beurre et le fromage,

Inutile de so présenter sans
d'excellents certificats.

Pour les renseignements ,-s'a-
dresser à MM. Weck , Aebj
il C'« , banquiers, d l'rlboure.

On demande 6 la Bouche-
rie Oreyèr

un garçon
pour fairo les counes, 4343

BANKVEREIN' SUISSE
Bile , Zurich , St-Gall, Genèïc , Lonfres EC 43, Lolhbarg

Cap ital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000.
Jusqu 'à nouvel avis , nous cédons les

OBLIGATIONS 4 °|0
do noire établissement AV l'AHi, soit nominativos , soit auporteur , do » A 5 ans de terme , avec faculté réeiproquo do dé-noucia.Uon il sis mois , & partir de l'échéance. 1Ï214T7X 3139

Ilankvereln U n i - .se , ClcnAvc.

i«HP 1 H

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

Nouvelle machine
jjjjmiûi Premier Trichrome

permet d'écrire en trois couleurs :
Noir non copiable pour pièces officielles ,
Violet copiable pour la correspondance,
Rouge copiable pour faire ressortir.

L'usure du ruban
sc produit régulièrement sur loute sa surface.

Le dispositif TricSirome est d'une simplicité
tout à fait extraordinaire ct augmentera encore
l'excellente réputation de la Mis i i ih  Premier
qui , pourtant , était déjà connue comme la plus
simple , la plus pratique et la plus solide de toutes
les machines à écrire du monde. Son

CliAYIBR COMPLET
d'une disposition absolument rectiligne. est consi-
déré par toutes les personnes compétentes comme
étant le seul clavier réellement pratique.
Pacis 1900 : GR1HD PRIX. St-Lwu» 1904 ; SORS C0RG00RÎ.

Plus de 350,000 machines en usage
Catalogues et prospectus-gratis ct franco. Miso à

l'essai de machines sans engagement d'achat.

Tha SMITH PREMIER Tspmto Co.
1BBNK

Genève, Bâte , Zurich
Lausanne , Rue Centrale, 8 \

mf â&miwm&b. oo ̂ BBUMBM

À la snite de la lettre ouverte de 31. Kunz à
XI. Dominé,  parae récemment dans la presse, les
soussi gnés , à la demande dd Mil. Gratien & Thi-
baut! et daus le bat de so doauer des éclaircissements
mutuels sur le conllit et les accusations auxquels se
rapporte cette lettre et après examen des faits , déda-
le at qu'il a été constaté ce qui suit :

1° Ni AIM. Demme, l)esrousseaux et Co,
ai aucun de leurs organes de publicité, ni la Revue
Internationale des Valeurs de Placement n'ont jamais
fait aucune demande, ni reçu aucune somme, ni aucun
avantage concernant la publicité de la Compagnie du
chemin de fer des Alpes Bernoises. De pins, M. Demmé
n'a jamais usé du nom de 31. le conseiller natio-
nal llirtcr, pour obtenir la lettre de MM. Gratien et
Thibaud da 10 octobre 1906.

2" M . le président Kunz a fait ses déclarations
uuiquemeat sur les informations qui lui avaient été
communiquées par MM. J. Loste »V Co provenant
de MM. Gratien A Thibaud.

3° MM. Gratien & Thibaud ont mi * eux-
mêmes en éfidence que les dites informations reposent
sur uue série d'erreurs et de malentendus.

4° MM. Demmé, Dcsrousscaux & Co ont
étô autorisés par M. Vogel à déclarer pour lui que
tout en maintenant son droit à la critique, il regrette
les termes qai auraient pu paraître blessants daus son
article de la Revue Internationale des Valeurs de Pia
cernent da 12 août 1906 et dans sa lettre circulaire do
10 août 19Û6.

MM. Demme, Desrousseaux & Co approu-
vent les déclarations ci-dessus de SI. Vogel.

5° Les soussignés ont porté par lettre à la conais-
sance do M. le conseiller d'Etat Kunz, les faits
et déclarations précis ci-dessus.

Pans, le 13 novembre 1900.. 4361

Gratien & Thibaud. J. Loste & C"
Demmé, Desrousseaux & C".


