
Les nouveaux abonnés pour 1905
recevront le journal sans augmentation
de prix dès ce jour.
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Nouvelles
du jour

Lo brait court en Itilie que, très pro-
chainement , paraîtra une circulaire
officielle du comte Medolago-Albani , à
qui est confié le soin de l'organisation
oatholique dans la Péninsule.

Cette circulaire confirmera que le
Non Exped 'it n'est pas aboli, mais elie
invitera les catholiques de chaque dio-
cèse à constituer un Comité électoral. A
t'approche d'une élection , ce Comité
devra consulter l'évoque, qui décidera
s'il est opportun ou non de participer à
l'élection.

S'il se présente des candidats catholi-
ques dont les tendances créeraient des
difficultés , l'évoque déclarerait la non-
opportunité , et ainsi ou éloignerait du
Parlement quelques individualités des
démocrates chrétiens , capables de for-
mer à la Chambre un groupe à affinités
républicaines. Les catholiques ne for-
meraient pas au Parlement un parti
comme tels ; il leur serait interdit de
soulever la question romaine; ils de-
vraient se borner a empêcher le triom-
phe c*es.ap 'icj.éricaux: dans ies questions
de principe qui pourraient se poser,
comme celles du divorce et de l'ensei-
gnement religieux dans les écoles.

Ces renseignements sur la direction
politique qui sera imprimée aux catho-
liques ne doivent être envisagés que
comme des hypothèses fort plausibles.
Il y a quelque chose de changé en Italie:
c'est que les catholiques participeront ,
ici et là, en beaucoup d'endroits , aux
élections. Mais le dernier mot n'est pas
dit sur la façon dont s'exercera l'activité
politique des élus. L'essentiel est que le
groupe des députés catholiques ne com-
prenne aucune « tôte brûlée » qui com-
promette la cause, ni aucun « arriviste »
plus préoccupé de jouer un rôle et de
faire assaut d'éloquence que de servir
les grands intérêts de l'Eglise et de la
patrie.

On comprend que le Non Expedit ne
soit pas aboli. Il n'est pas inutile : il
servira à empêcher l'élection de députés
dangereux.

La Chambre française, sur la propo-
sition de M. Barthou , avait voté l'aboli-
tion de l'article 298 du Code civil, qui,
dans le cas de divorce pour adultère,
interdit à l'époux coupable de se rema-
rier avec son complice. Le Sénat l'avait
maintenu. Cet article est revenu hier
mardi devant la Haute Assemblée, avec
un rapport de la Commission favorable
à l'abrogation, et , par 178 voix contre
59, l'article a été supprimé. M. de La-
marzelle l'avait défendu au nom dea
intérêts de la famille. Le principal argu-
ment qu'ont fait valoir le rapporteur ,
M. Lintilhac, et le ministre de la justico,
M. Vallé, a consisté à dire que cet arti-
cle favorisait ceux qui n'avaient aucune
envie d'épouser leur complice et qui
trouvaient par conséquent dans cet arti-
cle une protection pour leur libertinage.
Cela est malhearensornant vrai pour un
certain nombre de cas, mais il est
regrettable qu 'il se soit trouvé au
Parlement français , comme en 1874
aux Chambres suisses, une majorité se
servant de cette exception et de ce pré-
texte pour donner une récompense à
l'inconduite.

En France, les complices pourront se
znarierimmédiatement après leprononcé
du divorce, tandis que, chez nous, la loi

fixe lo délai d'une année pour que le i railleurs et, d'antre part, l'Etat n a pas i antres projets. Cela distingue, entre i dans l'appréciation des grandes lignes c'a
mariage puisse avoir lieu, et le Tribunal
peut môme étendre co terme à trois ans.

L'un des rédacteurs du Code civil
français, M. Treilhard , justifiait l'article
203, détendant à l'époux coupable de se
remarier avec son complice, en disant
que « l'époux adultère ne doit pas trou-
ver dans le jugement qui le condamne
un titre et un moyen de satisfaire une
passion coupable ».

C'est ce principe qu'on aurait dû pro-
clamer hier de nouveau au Sénat fran-
çais, en opposition aux arguments de
ceux qui, au fond , jugent que l'adultère
est tellement entré dans les mœurs
qu'il ne vaut plus la peine de le com-
battre. On donne au mal sa place au
soleil et c'est ainsi que, selon Tricoche
et Cacolet , les mœurs « s'adoucissent ».

M. Camille Pelletan , ministre de la
marine française, endure le supplice de
la chaudière, et il a chaud en diable.

On sc souvient que la Chambre avait
institué une Commission d'enquête pour
examiner les accusations nombreuses
portées contre le ministre. Celui-ci ,
pour n'être pas forcé de démissionner
devant cet engin de méfiance, avait
accepté l'enquête à la condition qu'elle
s'étendrait à ses prédécesseurs. Il pen-
sait aussi , que , en suivant l'ordre chro-
nologique , la Commission ne s'occupe-
rait de lui que beaucoup plus tard. Mais
la Commission avait tant de curiosité !
Elle est arrivée à M. Pelletan à marches
forcées. Elle traite maintenant la ques-
tion des chaudières : M. Peflétah a fait
changer le système des chaudières des
navires en construction contre l'avis de
la section technique et de la Commis-
sion dite du grand outillage. Oa ne
trouve à ce caprice d'autre raison que
celle de vouloir avantager certains four-
nisseurs, qui, étant de ses amis, de-
vaient ôtre les meilleur» constructeurs
du monde. Pour étayer ses préférences ,
M. Pelletan avait improvisé une réunion
d'officiers mécaniciens, qui, devinant ce
qu'on demandait d'eux, ont déclaré que
les chaudières préconisées par M. Pel-
letan fatigueraient moins les chauffeurs
que celles dont le ministre ne voulait
pas. Cet avantage a été jugé souverain ;
on n'a pas songé à lo balancer par des
désavantages. Et c'est ainsi que, pour
six cuirassés, l'Etat français a payé
deux millions et demi de plus qu'il
n'aurait fallu.

Sans l'appui du Bloc, M. Pulletan
serait déjà congédié. Il est pourtant
difficile qu'il tienne encore longtemps.
Quand la Commission rapportera , M.
Pelletan partira. Quel artiste la marine
va perdre (

M. de Posadowski , ministre de l'In-
térieur, a fait , hier mardi , au Reichstag
allemand, au snjet de la proposition
d'introduire l'assurance obligatoire con-
tre la vieillesse et l'invalidité pour les
artisans, un long discours, où il a ex-
posé que l'Allemagne pouvait être fière
de sa législation sociale et qu'il ne fallait
pas pousser pius loin le système de la
protection et de la solidarité et faire de
l'Allemagne entière un grand établisse-
ment d'assurance.

L'exagération du principe d'assurance
peut, selon M. de Posado-*vski, ruiner
l'énergie individuelle : chacun doit avoir
la force de s'occuper de son avonir.

Tout cela est f ort bien, mais N.etszche
a dit encore beaucoup mieux dans son
« Super Homme ».

Le philosophe et l'homme politique
parlent à leur aise, comme des hommes
en bonne santé et capables de payer leur
médecin.

M. de Posadowski aurait choisi une
meilleure thèse en disant : Je suis pour
la généralisation de l'assurance; mais il
ne faut pas imposer davantage les tra-

ies ressources de faire plus

Le nouveau cabinet serbe s'est pré-
senté à la Skoupchtina ; il a exprimé aa
confiance dans le cêfi conia des deux
groupes de la majorit-^-adieale.

Les radicaux indépendants ont fait
déclarer par un des leurs qu'ils prête-
raient ce concours dans tout ce qu'ils
croient favorable à l'intérêt du pays.

Par le WMstrobel
La Direction des chemins de fer du

canton de Berne a eu l'amabilité de
nous communiquer le texte complet dn
mémoire adressé au Comité du Lœtsch-
berg par les trois experts internationaux
qui avaient été chargés en 1903 de don-
ner leur avis sur le meilleur mode de
percement des Alpes bernoises.

Jusqu'à présent, on n'avait laissé per-
cer la vérité que goutte à goutte. Les
conclusions importantes et décisives de
la surexpertise restaient enveloppées
d un demi-mystère, qui devait atténuer
l'émotion prête à éclater en pays ber-
nois. Il ne fallait pas que la vérité fût
trop tôt connue dans toute son ampleur,
afin d'éviter des attaques d'apoplexie
aux gens da Frutigen et autres partisans
à tout prix du Lœtschberg.

Maintenant , on juge le moment venu
de lever le voile tout à fait et de nous
laisser voir , dans le fond du tableau, le
Wilisi.rnbel yainquejff et le'Lœtsçùbetg
terrassé.

Les 80 pages de la brochure in-quarto
qui nous donne le texte du mémoire de
MM. Colombo, Garnier et Poutzen sont,
en effet, d'une fulgurante clarté.

Aucun des projets , basés sur le tracé
du Lœtschberg, n'a trouvé grâce devant
les éminents spécialistes appelés de Mi-
lan, Paris et Bruxelles. Ces autorités de
premier ordre condamnent aussi bien le
projet de l'ingénieur Emch que celui
des ingénieurs Hermann et Greulich.
Comme on sait, M. Emch, voulant évi-
ter la trop forte altitude reprochée aux
tracés des deux autres ingénieurs, pré-
voyait un tunnel d'une longueur de 21
kilomètres, soit près de 2 kilomètres de
plus que celui du Simplon 1 Et , malgré
cette étendue impraticable, le tunnel
restait à une altitude de 1004 mètres, co
qui peut paraître exorbitant pour un
tunnel ayant la prétention d'être un
tunnel de base.

Les divers projets de traversée du
Lœtschberg étant écartés, les experts
examinent les autres solutions. « Nous
rendons justice, disent-ils, au projet
élaboré par M. Stockal per , qui utilise,
au Nord , les lignes secondaires existan-
tes et , au Sud, une .section de la ligne
du Simplon, afin do réduire los frais
d'établissement. » l >- . .. .

Mais comme la nouvelle ligne, pour
avoir un trafic considérable, devrait être
établie et exploitée comme une ligne de
première classe, destinée à devenir un
tronçon d'une des plus importantes ar-
tères internationales , les experts esti-
ment que l'utilisation des lignes secon-
daires existantes ne se concilie pas
avec ce programme. C'est là, ajoutent-
ils, ce qui nous a fait renoncer au pro-
jet Stockalper. Toutefois, au point de
vue économiuue, c'est le plus recom-
mandable. Tout compte fait , il coûterait
37 millions de moins que le projet
Emch par le Lœtschberg. « Le projet
de M. Stookalper, disent ici les experts,
est un projet parfaitement étudié en
vue de la plus grande économie dans la
construction de la nouvelio ligne. Tout
a étô bien coordonné à ce point de vue ;
ainsi son tunnel de faito est lo plus
court, les lignes à construire à neuf
sont rédnites à la moindre longueur, et
son devis est plus bas que celui des

tous, le projet de M. Stockal per et con-
firme la haute valeur, depuis longtemps
connue, de son éminent auteur. »

• •
Plus loin, les experts déclarent gu'ils

auraient conclu volontiers en faveur du
projet Stockalper , si la question du tra-
fic international ne primait pas, pour
eux , la question financière , car a ce
projet est, sans contredit , parmi tous
les projets présentés, celui qui demande
le moin» de capital. »

Ces remarques des experts ont leur
importance , surtout dans ie cas où les
chemins de fer fédéraux décideraient de
construire eux-mêmes la ligne d'accès
au Simplon. Leur esprit de prudence et
de parcimonie bien connu nous auto-
rise à présumer qn'ils s'empresseraient
de donner la préférence au projet Stoc-
kalper sur le projet Beyeler, évalué par
les experts à 82 millions. Outre que le
projet Stockalper ne coûterait , selon
l'estimation des experts, que 58 mil-
lions, il aurait encore l'immense avan-
tage de permettre aux chemins de fer
fédéraux d'utiliser leur propre réseau
jusqu 'à Thoune.

Quant au projet Beyeler, il obtient
les préférences des experts au seul point
de vue du grand transit international.
« Le grand avantage du projet Beyeler,
disent-ils, est de faire de toute la ligne
Berne-Bri gue une vraie ligne interna-
tionale, construite et exploitée comme
telle. Ca résultat serait obtenu moyen-
nant une dépense qui est, sans contre-

-&it,-inférieur* à ©aile <ju* demanderait
le passage du Lœtschberg, soit avec un
projet a fortes rampes , soit avec un pro-
jet à rampes modérées. »

Comme on sait, le tracé Beyeler part
de Kehrsatz, station de la Gûrbethal-
bahn, près Berne , et s'en va directement
sur Zweisimmen par le tunnel de Blu-
menstein. Il traverserait le Wildstrubél
à Oberried.

En résumé, le rapport des experts
conclut que le passage du Wildstrubél
est préférable, d tous les points de vue,
au passage du Lœtschberg. Et c'est là
l'essentiel. Les justes et clairvoyantes
revendications du VaUis reçoivent en-
tière satisfaction. Et Berne ne perd rien
non plus au triomphe de cette solution ,
la seule conforme à ses véritables inté-
rêts économiques.

CHROtiIfiDE DES CMHBRES
Berne , 13 décembre.

Ls Banqae nationale. — Unanimité ponr l'en-
trés en matière. •— Première bataille sur la
question da siège.
Aujourd'hui, le Conseil des Etats a entre-

pris la discassiou de l'important projet de
loi instituant une Banque nationale. Cette
troisième édition, que chacun estime gran-
dement revue et heureusement corrigée, e3t
l'œuvre de M. Comtesse. L'homme d'Etat
neuchàtelois a apporté dans cette àifficul-
tueuse entreprise la clarté de son cerveau
romand «t la souplesse de son tempérament.
Il ne s'est pas buté k un système préconçu ;
il n'a pas voula faire de l'idéalisme doctri-
naire dans uue question où Us contingences
de la réalité et le choc dss intérêts jouent
un si graud rôle.

Abandonnant le terrain des principes rigi-
des, qui mettent aux prises, d'un côté, les
partisans de la Banque d'Etat pure, et , de
l'autre, les adhérents de le Banque privés ou
tout au moins mixte, M. Comtesse s concilié
P.- R divers éléments dans nna heureuse fa*
sion. Il s'est préoccupé surtout âe ménager
les nuances des cantons, tout en assurant k
la Confédération nue influence prédominante
dans les conseils et ia direction de ia future
Baàqoâ

Ausâi la discussion d'entrée en matière,
au Conseil des Etats, n'a-t-elle fa.it enten-
dre que des paroles d'harmonie. A part
quelques proportions de détail annoncées
par l'un on l'antre orateur pour le moment
où les articles y relatifs viendront en dte-
cussion, tout le monde s'est trouve d'accord

projet. M. Winiger s'est placé, il est vrai, k
un autre point de vue que il. Scherb; mitis
le représentant de Lucerne a néanmoins
apporté sa pierre & l'édifice des hommages
rendus k M. Comtesse.

Par contre, une première collision s'est
prodoKe â propos du siège de la future
Banque. Ah ! cette questiou du siège ! Que
d'encre et d'éloquence elle « dèjk fuit ver-
ser ! Autrefois, c'est peut-être du sang qui
eût coulé, car nos pères maniaient mieux
l'épée que la parole et surtout que la plume.
Hais aujourd'hui, le pire qui puisse arriver ,
c'est le meurtre de la Banque nationale,
victime innocente des rivalités irréductibles
de Berne et de Zurich.

Comment écarter cette pomme de dis-
corde ? Le Conseil fédéral avait cru trouver
un moyen habile. Il proposait de' réserver k
un arrêté fédéral spécial le choix de la ville
qui Berait appelée a devenir le siège central
de la fature Banqae.

Li majorité de la Commission du Conseil
des Etats (6 membres) a préféré prendre le
taureau par les cornes. Elle demande que le
siège soit déjà fixé dans la loi en discussion.
EOUS la réserve que la désignation de la ville
n'ait lieu qu'à la fin des débats dans les
denx Chambres.

Ont parlé pour cette proposition de la
majorité, MM. Scherb, Hildebrand et Py-
thon.

La minorité de la Commission (5 mem-
bres) se range, par contre, du côté du Con-
seil fédéral Elle envoie sur le terrain MM.
Bigler, Lachenal, Simon, qui reçoivent en-
core le renfort d'un chaleureux discours de
U. Comtesse. L'intervention du député ber-
nois semble indiquer que Berne met plutôt
Eon espoir dans un arrêté spécial. La
d£sigaatien du siège dans la projet prfacfpaf
hélai dil rien déT/ûn."Les (îÇphlès oiiemaux,
en revanche, comptent peser sur la votation
populaire et faire échec & la loi si Zurich
n'obtient pas le siège. Ils ont donc intérêt k
être au clair tout de suite.

M. Python s'est placé & un autre point
de vue que ces deux catégories de belligé-
rants. Selon lui, on ne peut pas soustraire
l'arrêté spécial au référendum, de sorte que
la bataille du siège se livrera, coûte qae
coûte, devant le peuple. Ne vaut-il pas
mieux faire trancher la question dés la
première votation populaire? Qae pensera
le peaple, si on lai soumet un projet de Ban-
qae ssns lui dire où cette institution sera
placée ? Il éprouvera nn sentiment de mé-
fiance. Cette loi campée dans le firmament
ne lui paraîtra pas bien assise. Au surplus,
on pourrait recourir à ua procèié intermé-
diaire, en inscrivant daos la M les deux
villes rivale?, Berne et Zarich. Le peuple
choisirait lui-même et les Chambres seraient
ainsi délivrées d'un cauchemar.

M. Hildebrand, dépoté de Zoug, avec la
facilité de parole qui le distingue, et sur-
tout la limpidité de son élocution, qui en
fdit un des orateurs lea plus écoutés du
Conseil des Etats, a mis aussi son êloqaence
au service de la majorité de la Commission.
Eventuelle-neuf, il a demandé l'adjonction
de la clause référendaire dans le texte de la
minorité.

Finalement, la proposition de la majorité
a été adoptée par 23 voix contre 14.

Le conflit est dose né, car fl est à sup-
poser qne le Conseil national ne se rangera
pas d'emblée à la décision du Conseil des
Etats.

Pendant ce temps,-le Conseil national
menait k terme la discassiou àa projet .de
loi introduisant la chèque postal, puis enta-
mait , sous la direction de M. Hirter, l'exa-
msn da budget de 1905. U eu a pour quel-
ques jours.

Assemblée fédérale
Le groupe radical démocratique de l'Ai-

semblée fédérale a an été les candidatures
suivantes pour les élections de jeudi :

Président ds la Confédération, M. Ra-
chtt ; vice-président àa Conseil fédéral , if.
Forrer.

Président du Tribunal fédéral, M. Mon-
nier ; vice- président, M. jœger.

Juges fêiéraux : MM. Affolter (Soleure),
Schurter et Lang, juges au Tribunal canto-
nal zuricois, Picot, juge k la Cour d'appel
de Genève. Suppléant : M. Geel, député au
Conseil deo Etats (Saint-Gall).



ÉTRANGER
La mort de M. Syoeton

Paris, iS.
Le Temps tient le propos luivant d'un

député ami de M. Syveton : < Depuis sa-
medi soir, je sais & quoi m'en tenir sur lea
circonstances dans lesquelles M. Syveton
s'est donné la mort, et sur les faits qui l'ont
poussé k se tuer. Il y a là un drame de fa-
mille des plus poignants et dont M. Syveton
est une victime digne de pitié. Il faut sou-
haiter que les détails de ce drame ne soient
pas livrés k la presse. >

Le Gaulois publie cette note pleine de
sous-entendus:

< Il nous a été communiqué les renseigne-
ments les plus circonstanciés sur les trois
dernières journées dn malheureux député de
Paris.

Nous ue pouvons pas les publier, par
égard pour les siens, comme par égard pour
nos lecteurs, et nous espérons qu'ils ne le
seront jamais.

Si l'on s'en tient aux définition» àa Dic-
tionnaire, ce ne serait ni un accident, ni un
suicide, ni un assassinat et pourtant.

Ea tout cas, pour retrouver quelque chose
d'analogue à ce drame poignant, il fanârait
se rappeler certains épisodes et certaines
manœuvres qoi ont précédé le déptrt du gé-
néral Boulanger. »

L'amirauté russe
Une dépêche de Copenhague au Mor-

ning Leader annonce que des change-
ments considérables, dans le haut personnel
de l'amiraaté russe, sont imminents. On
aoit communément que le grand-duc Aleli»
donnera sa démission de grand amiral de
l'Empire.

Le canal de Panama
Une dépêche de Washington annonce que

le gouvernement vient de publier la liste du
matériel acheté k la Compagnie du canal de
Panama. Cette liste a causé le plus grand
étonnement

D'après les experts américains, le maté-
riel seul vaut bien les 40 millions de dollars
que le gouvernement a payés pour l'affaire
tout entière. Il y a 2500 habitations en bon
état le long du canal et 2700 excavateurs
capables de fonctionner.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le cinquanlensire de l'Immaculée-Conception

à la nouvelle Fribourg (Brésil)
Uns fête émouvante a été célébrée te 16 octo-

bre, à la nouvelle Friboarg, en l'bonnear de
l'Immaculée-Conception. Les Pères Jésattcs da
Collège d'Ancbiot», entourés  de leurs élèves
de la Congrégation de la Sainte Vierge, Inau-
guraient ce jour , dans la coardn  pensionnat ,
nne statne de bronze de Marie Immaculée.
Le nonce du Pape, l'archetêque de R'io-de-
Janeiro, l'évèque de Pétropoils assistaient k la
solennité. Samedi soir déjà , les invltét arrivè-
rent, salués psr la fonle Joyeuse , par les Pères
et l'excellente ftn 'are du Collège.

Le dimanche matin , k G V» heures , ent Heu
U Communion générale, puis à 11 •,, heures ,
ans t<cnce académique littéraire et musicale.
Quand le» prélat» firent leur entrée, la fanfare
du Collège joua l'hymne pontifical . Puis les
numéros du programme se tuccédèrent, ap-
plaudi» par la nombreuse astUtauce, composée
delà fine fleur de la nouvelle fribourg et de
Hio-de-Janelro.

Sait l'inauguration de la statue de Marle-
Immaculée , patronne du Collège. Tout la
monde m réunit dans la cour. Le député aa
Parlement fédéral Dottoie Ignaiio Toit» pro-
nonce an magnifique âlicours tar la cérémo-
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g 9homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

VU *ff. "BEBT POSTEB
(Traduit de l' américain par Pierre Lngnet)

Toas les Elol U rs , sauf an , étaient maintenant
en pleine révolution ; on n'y entendait que des
cris, des malédictions, des blasphème», «t de»
coups. Dans un bâtiment de la brosserie, seu-
lement, l'ordre avait été maintenu , parce que le
gardien avait en la chance de se trouver préi
de la porte ao moment de l'explosion de la
fureur générale , et qu 'il avait pu tirer son
revolver. A.tmé ainsi, tl tenait ses bandit» en
respect. Pals 11 avait pris son ilfflet de ta main
libre et en tirait de» sons aigus.

Mal» aucuns aide ne pouvait lui arriver en
ce moment. Le» convicts fourmillaient autour
de» biUimenti, Jetant k terre et écrasant tous
leurs pieds cens des surveillants qui se mon-
traient i lear» jeux.

Pas an coup de feu n'avait été tiré encore ;
11 y avait cependant beaucoup de mal de fait
déjà. Une large colonne s'était formée , mena-
çante et hurlante , avant que Us eontinellet da
mar de ronde eussent pn comprendre ce qui se
passait. Cette colonne se dirigeait vert la porte
d'entrée du bâtiment central ,où se trouvaient les
bureaux de l'administration , et où elle vouir- .it
tout mettre à feu et à eaug avant do gagner I»
tortie du pénitencier. Victor Payne courait en

nie qui ra s'accomplir. Bientôt , aux accent» de
l'hymne national, le voile qui convre la statut
tomba et l'image bénie de Vlmmacnlêe-Con.-
ceptlon apparaît , saluée par les acclamations
de la foule.

Au banqaet de 200 couverts qui sait l.zuu-
guralïon , )B réT. Pfer» Yatox- porle le totit au
Souverain Pontife et aalae tout le* anciens
élèves d'Anchlota réuni» pour accomplir un
religieux devoir et montrer leur constance
dans la fol. Son Excellence le Nonce aposto-
lique remercie très aimablement.

L'après-midi se déroule dans les rues de la
ville la plus Imposante procession que Nuovo
Frlborgo ait Jaeaals rus. Y prennent part : let
dirent» confréries, les fanfares Camptttna et
Enterpe, les élèves da Collège Victor Hugo, etc.

Les étudiants d'Anchlota portaient sur lenrs
épaalea uns statue de l'Immaculée-Conception
en gypse, conçue et exécutée par un artiste
Italien d'Anchlota , le Père Vincenxo Protperi,
doué d'un talent très réel de scul pteur .  La
statue, hauto de 3 m. 20, repose sar an globe
représentant la carte de l'Amérique du Sud et
pèse avec le socle et les accessoires 360 kilos.

D3 retoar &a Collège, Sa Qcandear Monsei-
gneur l'Evêque de Pétropoll» prononce ane
courte allocution pal» la cérémonie religieuse
ie termine par le chant du Te Deurn.

Le Collège est splendidement illuminé. Dss
millier» de lumière» font ressortir son antique
architecture. Telle fat la fête mémorable par
laquelle Nuova Frlborgo & célébré le clnquau-
tmaire de l'Immaculée Conception.

izchos de partout
NUAGES ARTIFICIELS

Un célèbre inventeur , M. A n . j  Nat-ulU*,
de .NV.V York , va (tire une fortune prodi-
gieuse. Il vient de se révéler bienfaiteur de
l'humanité avec cette formule : • Pius de «1*1
sans nnages t »

L'Orient. l'Afrique , la Orèce , l'Espagne n 'au-
ront plus à souffrir des deux tans nuages. Plu»
d'indigettlonde bleu i

Qs grands nuages artificiels , en ouate an-
glaise, seront à la disposition des pays rassasiés
d'infini par.

Les natges de M. Alfred Nibulus , de Ift"*"-
York , sont admirablement fait» ; ligne contien-
nent aucune plaie ; ce tont des nuages essen-
tiellement d'été, dea naages de paya chauds.
Use énorme ficelle bleue les retient aa sol, de
façon que, le soir , on peat les rentrer pour ce
pas les uier trop vit*) à l'humidité de la nu it .
Pour les envoyer au ciel, c'est trèt simple ;
d'immenses toa'flets l<s dlrlgiut et le»soutien-
nent dans l'eipace. Lea habitants de ces con-
trées brûlantes , qui ne i i - l i e n t  rien de leurs
dix doigts toute la journée , anront donc quel-
que chose de sérieox à faire, lls feront ma-
nœuvrer let loufQXts, et let étrangers ne se-
ront plus embêtés par trop d'aïur !

*fOr DF. LA F 'H
n ms un café du Bourg, deux couiouuiaieurt

ont tari force décls en discutant la question
det ponts. A U fin , l'un d'eux, patublemtnt
étnêcb.'i. a'&s&T&te *• regngner >u p4a»ta», «V
tué ;  quelque part sur la rive droite. Et I**u*
t'o da s'Informer avec intérêt :

— Alors, par quel pont rentres-tu , ce soir!

CONFÉDÉRATION
Les élections municipales en Valais. — Voici

una rae d'ensemble, d'ailleura incomplète,
des résultats des élections municipales va-
laisanes :

Lea conservateurs l'ont emporté dans
toutes les Communes du H.ut-Valais, saut
Sierre ; à Sion, à Bramois , à Ardon , à Con-
they, à Bsgnes (lutte acharnée), à Vérofsaz-
Mex, à Finshaatt, au Yal-d'Illiez , & Trois-
Tortents, i "Vionne.*', à, Port-Valais, à Eviott-
n&z , k Savièse.

Les libéraux l'emportent : à Sierre (résul-
tat contesté), k Nendaz, k Chamoson (à
l'infime majorité de 18 voix), k S-.lvan , k
Saint-Maurice (6 élus, contre 5 conserva-
teurs), k Monthey, k Massongex (2 voix de
majorité), i Martigny (1 conservateur passe),

tete , décoiffé, à bont de sou-lie , brandissant . Payne en secouant le bras d 'Eœory .  Vons ne
ion revolver. I royex donc pat qu 'ili vont nous msssaorer t

Et, à cinquante mètres environ da bat , il vit
apparaître sar les marches de pierre on
homme qui ce comprenait rien aa brait qu'il
enttnlalt et -venait se rendre compte. Les hur-
lements redoublèrent. Le numéro 10 reconnut
Emory Stonor , le frèro da directear , l'homme
-**l avait commis le crime pour lequel U souf-
frait dep:.1*» «1 loBgtempt déjà.

H ss ait 4 courir «.vtc nn» -véloîlié surpre-
nante , cherchant f» atteindre la porte et à la
fermer avant l'arrivé» ie la masse furieuse-
Une pierre fat lencé» et atteignit Emory Stonor
au front. It tomba inr le teu ll même.

Mais Victor Payne était arrivé auprès de lui
et te retournait , mento.nt , son revolver bra-
qué vers les convicts. Emory, qui n'avait été
qu'étourdi, te releva et voulut ouvrir la porte,
qu 'un homme affolé «vait refermée de l'Inté-
rieur. Il ne le pot pas.

— Je tuls perdu I mormnra-t-il.
— Etes vont armé I lui Jetait Victor Paye».
—'fjon.
— Prenet ceci et tires. Tlttx sans né.lter. Il

l'aglt de votss via.
Pour lui , dont le danger décuplait let forces,

tl salait un convict aa premier rang -- car 1»
¦natte des révoltés lus enserrait de piè- , main-
tenant ,— l'éleva sur ses brat, et le Jeta à la face
det autret bandits.

Q iilques-una tosubèreut , et d'astres viateot
buter sur eux. C'était un obstacle pour let
convicts qae C6» corps se roulant à terre de-
vant la porte. Pendant çael gues Instants, Ils
ce purent atteindre ni Emery Stonor , pi
l'homme tn rouge qui se tenait auprfej de lui-
Malt l'air était plein de projectiles — forme»
de cordonnerie , marteaux , briques enlevées k
un tas de matériaux — et 1<» deux Jsunes
hommes étaient dant une sitaatlon périllsH» ****

— Tirez 1 mal» tir» donc! criait Victor

ft Vouvry, à Champéry, ft Saltan, & Saxon ,
ftVex.

La vie alpestre en Valait. — Le prince
Roland Bonaparte a exposé, dans la der-
nière séance de la Son Mô de géographie de
Paris, les grandes lignes d'une étude rela-
tive ft un fait de géographie humaine plein
a-intérêt

On sait que , dans les montagnes, les pâtu-
rages sont situés au-dessus des villages
d'hiver. Or , dans ttue des vallées latérales
du Valais, on constate une curieuse excep-
tion ft cette régla. -

Là , en effet , dans le val d'Anniviers , le
village de Chandolin est construit au-dessus
de la plus grande partie des p&turages. Ceci
est dû ft l'insolation, qui est très forte en
cet endroit , et qui permet aux habitants de
vivre toute l'année ft l'altitude considérable
de 1936 métrés.

Dans la même région, l'insolation a aussi
pour résultat da peusettre aux habitants de
cultiver des cérêalçs ft des hauteurs dépas-
sant de beaucoup s» limite des cultures de
ces espèces qui, dans le Valais, oscille
autour de 1263 mètres.

Tel est le cas des champs de seigle et
d'orge bien connus qu'on voit au-dessus de
Findelen, près Zermatt, & l'altitude de
2100 mètres. Ce sont les champs les plus
élevés de la Suisse.

L'aflaire Rappold-Schneebeli. — La Nou-
velle Gazette de Zurich annonce que le
capitaine de police Rappold a offert sa dé-
mission ft la Direction du Département de
just ico pour le 31 décembre.

Budgets cantonaux. — Le budget dn canton
de Schaffhous?, pour 1905, prévoit aux re-
cettes 1,023,600 fr., et , aox dépenses,
1,396,230 fr., soit un excédent de dépenses
de 372,630 fr. H

FAITS DIVERS
ÊTKANQER

Epidémle à londre*. — Le» Journaux
signalent qu 'une véritable épidémie d'anthrax
humain sévit en ce moment dans les quartiers
de Londres. Cette maladie, tr i  * rare en Angle-
terre, puisque le» annale» médicale» n'avaient
mit à ta charge aucun décèt en dix an», en a
causé six pendant la temaine dernière.

Les six vlctimet de l'épidémie tont de» ou-
vrier» attaché» aex indus t r ies  employant dtf
peaux d'animaux. Oa juppoaa qu 'il» ont con-
tracté la maladie ea manipulant dea p.. aux
¦nieotée». •**- • .

Let autorités ranitaires ont ouvert une en-
quête.

Eae froid en Ecosse — Ls» journaux
signalent de fertss chutes de neige dans toute
ri.--.co vi*.- . Ua frcU .-¦ i - vif e talil tt le taexmo-
mètra est desceadn k 20° au-dessous ds z '.rc.

FRIBOURG
Non lieu. — La Chambre d'accusation a

rendu un arrêt de non lieu en faveur de l'I-
talien Dal Soldato, dénoncé comme auteur
de l'agression dont uh laitier de la Schurra
prétendait avoir été Victime.

L'enquête a établi que le laitier, dont l'i-
magination était sacs doute surexcitée par
les récits d'attentats qui ont couru ft ce
moment, avait cru voir un agresseur dans
un paisible pochard et avait anticipé snr la
légitime défense, en tombant le premier sur
Del Soldato.

Mail avant qu 'il fû t  élevé son arme, uns
voix pulsiante partalt 'do l'étage supérieur :

— Haut let maint tout le monde et let armei
i terre I Bt rapidement , nVtt-ce pat T oa je tire
dans lo paquet I |

C'était Joyce Stonor. II étalt penché en débor-
da la fenêtre de ton bureau et épaalalt an wln-
chetter à répétition . Troit RU très carabines te
aBDclrs'ect à a'ahXrea 'tBiè'.ïi», le canon dirigé
tur la foule de» conviât».

Les sentinelles avalent coarn le long du mar
de ronde et se tenaient prêtes k an fea de
salve qui aurait balayé la cour.

Quelques-uns des ré'oltés sentirent lear soli
de tacg dlaparaltre à cet apptl et te mirent à
poatter det crlt de terreur. Ht te bâtèrent
d élever leurs mates vides. Mats a ce métne
instant , an bandit sauta par-deisus let hommes
qui se débattaient encore à terre et déchargea
p gr 1» tête ds Victor Payne un ttrrible coup
d'une bàrye de fer qu 'il tenait k la main. Le
numéro lu tomba , perdant ton rang par une
Uoivi' oïc blettut».

Le meurtrier s'écroula , presque «attitôt,
d'ailleurs. Emory lui avait tiré cn coup d»
revolver k bout portant , en pleine figure.

p.'x miaule» aprè/ , les révoltés étaient ali-
gnés dev»n, te tour de» cuisines — sombres,
menaçants encore, mal» se septsn ' valpotjs —
»t le» surveillants de réserve, levé» ea toute
bâte, ss picsaepaient devant le rang, la cara-
bine & la main , prêts s faire feu au moindre
signe d'indiscipline.

— Qui donc t'a sauvé, Emory t demanda Joyce
fltonoi?, «s dptcpudantaapiès de ton frère.

— Celui-ci , l'homme en rouge , répondit lp
jeune homme , on désignant le corps encore
étendu à ses pieds.

Joyce Stonor le retourna :
r- Dieu du ciel I C'est le numéro 101 l'écrls-t-H.

La tune officielle de la « Sarinia ». — Mardi
aoir, la Sarinia , section frança ise  des Etu-
diants Baisses de notre Université, a tenn sa
¦ tune > annuelle, ft l 'hôtel Terminus. De
nombreux Invités, prêtres et Isï -ues, étaient
accourus, heorenx de fraterniser avec cette
jeunesse qui croit, qui aime et qui travaille.

La salle, gentiment décorée, présentait
an coup d'œil des plas gracieux.

M. Biolley, président de la Sarinia , ou-
vre la séance. Il souhaite ft un chacun la
bienvenue en termes très heureux, au Rec-
teur magnifique et aux professeurs de l'Uni-
versité, aux vieux qui «ont venus ce soir
nous parler du passé, & nos guides et & nos
modèles sur le chemin da devoir, puis aax
jeanes, anx f i ères des autres sections qui
poursuivent avec noas le même idéal de
vertu , de science et d'amitié. (Ghalearcux
applaudissements.)

if. ie Dr Bûchi, recteur de l'Université
de Fribourg, répond très aimablement : La
Sarinia, dit-il, occupe nne place d'honneur
qu'elle doit avoir & cœar de conserver* Elle
représente le peuple catholique fribour-
geois : c'est ce peuple et ce sont, & sa tête,
des Etudiants suisses qui ont réalisé cette
Université dont nous vivons aujourd'hui l'âge
héroïque. Qae les jeunes s'en souviennent
et s'en inspirent II. Blichi, très acclamé,
boit ft la prospérité de la Sarinia.

C'est nn vieux lutteur des anciens jours
qui se lève ensuite, et un ami fidèle de la
jeuneise studiantine: M. le colonel Reynold.
U a les traits rudes du soldat et la voix
impérieuse de l'officier qui commande snr la
place d'armes , mai» c'est tonjonrs un prin-
temps quand il parle et qu 'il évoque les
souvenirs des amis disparus pour se tourner
ensuite, plein d'espérance, vers nous les
jeuues, qu'il appelle l'armée de demain.

Un tonnerre d'applaudissements couvre
ses paroles quand il salue an milieu de nous
la présence d'un vétéran de la cause catho-
lique et conservatrice en Suisse, de M. Je
conseiller national Biolley, Directeur de
l'Instruction publique du canton du Valais.
Eu terminant , le colonel lève son verre ft
l' union de toutes les Sociétés académiques
de notre Université.

Les représentants des sections de l'A lle-
mania. des Belles-Let très, de la Phila-
relia, du c'nb des chimistes, fondé tout
dernièrement, célèbrent & leur tour les liens
d'amitié qui les unissent ft la Sarinia, puis
c'est une avalanche de télégrammes venus
de tous les coios de la Suisse. Je saisis au
vol les noms de UU. Bistryzcki, professeur;
Daucourt, prèiet de Porrentruy ; Fontana,
conseiller national ; de Uontenach , dé-
puté, etc.

Minuit sonne déjft. C'est la fin de la fête
officielle. L'ex-kneippe commence merveil-
leuse d'entheatiasme et d'entrain. Ce fat
toat le loag une gaité exubérante, uae cha-
leur des cœurs qui faisait oublier la froidure
de décembre. Et tard , bien tard, s'est pro-
longée la tune. Uais aussi fallait-il montrer
que la devise dit vrai: Sarinia serenat
frontes !

Exposition de Liège 1905. — Sous la prési-
dence de U. le conseiller d'Etat Bossy,
directeur de l'Intérieur, un Comité provisoire
B'est réuni hier 12 décembre, ft 3 heures, au
Uusêe Industriel , pour étulier les avantages
et les conditions de la participation du can-
ton & l'Exposition de Liège.

M. le conseiller Bossy a communiqué an
Comité les vues da gouvernement en ce qai
concerne cette participation dans la section
de l'Eoseigaeme&t et dans Us «.celions de
l'Industrie,

L'NE HHORE DE VIE I

C'est k cs moment qne Bertha mit fin a se»
vacances et reprit anprèi de Madame Stonor
le cours de se» occupations, à la vérité peu
pénible».

L'air de We»t-Cr»ek et la distraction qu'elle
avait trouvés auprès da ses anciennes connais-
sante» avaient amélioré son état d» sanlé, mai»
son esprit  travaillait toujours , et ea viei l le
amie la aurprenalt louvent encore en de»
rêveries dont elle cherchait en vain le motif.

Emory ne parut pa» à la maiion maternelle
perdtnt le» journée» qui su iv i ren t  ton retour ,
et elle en fut pretqae heureuse. Elle désirait,
mais craignait en même tempa de revoir le
leane homme.

Q aand Joyce arriva, les jonrnaux avalent
donné déjà un compte rendu détaillé de la
révolte du pénitencier. Un surveillant avait
été tué, ainsi qu ' un convict ; deux gardiens et
deux prisonniers avalent été térlemement
Mette». Les fealUt» hottUe» an gonverneâr
Van / indt avalent naturellement prit texte de
cette mutinerie pour l' a t t a q u e r  violemment »u
¦ojet du conp d Etat auquel U b'était livré pour
cS s effet* ls direction de la ptlaott. C'était bien
i nu . l ie , pulaque le nouveau chef ne fallait pas
mieux l'e0Y.ro que l'ancien , et que la situation
ae s'âts-lt pe» montés.

Joyce Stonor était an- peu excédé des émo-
tions do ces derr.iors jours.

II Ht cependant pn récit exaet da .'affaire ,
Emory avait été en danger , bien que oe dans»
tût  été exagéré par les journaux.

(1 sjquta , s'e.' rc?; "-!' 1 ' i IXi'tha |
— L'homme qui a été condamné à vingt ant

pour le meurtre de votre père nous a rendu un
grand servie* . H a déiarmé nn convict et a
donné ion revolver k Emory. Puis  \\ s cgorn*

D'autre part, U. le conseiller d'Etat Py-
thon, directeur de l'Instruction publique, a
accepté la présidence de la section natio-
nale suisse de l'Exposition et da Congrès de
la protection de l'enfance.

M, le professeur Datera on r, en sa qcalitè
de Belge, a été nommé commissaire canto-
nal. Tontes les communications relatives ft
l'Exposition de Liège devront donc être
adressées ft U. Dalemont, au Musée Indus-
trie! , Hôtel des Postes, 2"° étage.

Société économique. — L'assemblée géné-
rale annuelle des membres de la Société
économique et d'atilité publique de Fri-
bourg aura lieu dimanche 18 décembre
courant, ft 3 b, de l'après-midi , ft la Biblio-
thèque.

Les personnes qui ont l'intention de sa
faire recevoir de cette Société sont priées
d'envoyer sans retard leur demande an ser
crêtaire , U. H. de Buman, avocat, rue
8aint-Pierre 30.

L'assaut de la Grenette. — Voici le pro-
gramme de l'assaut qui sera donné ce soir
mercredi, ft la Grenette, par la salle d'armes
Trigault, avec le concours de professeurs et
d'élèves de salles romandes et françaises et
celui de la Musi que de Landwthr:

PBEU1ÊRS PARTIE
Marche des Parisiennes, de Clerice, Musi que

de LandWfhr.
La Scandinave , Mtxurka , Ganue.
Jeux : 1. MU. Nntibaumer, Collège Saint-

Michel et Benoltt , Collège Saint-Michel, tec-
tfon françaiie. — Z, MM. Lavel-rlère, Société
d'eicrlme de Laatanne et B. de Rasoiy, «allé
E. Trigault. — 3 MM. Ktiter , Lan.anne et
Koneia, salle E. Triganlt. — i. MM. Berretrot,
professeur k Gonôvo et BuyilChtr, professeur
è, Lkutanne.

Marche guerrière de l'opéra Rienzi, Weguir.
SECONDE. PA1H1S

Loin du pays , vait», Berger.
Jeux : MM. Jean Triganlt , professeur à Lyon

•t Dafoor , professeur a Lausanne.  — %. MM.
Schwarlx, Société d'escrime, Genève et E de
Rtomy, talle B. Trigault. — H. MM. Jean Tri-
gault et de Buystcher. — 4. MM. Dufour et Ë.
Trisault. professeur à Frlboura.

Lc Florentin , pas redoublé, Allier.
Ce brillant programme promet aux invités

une soirée pleine d'intérêt et d'agrément.
Nous faisons les meilleurs vœux pour la
réussite de cette fête d'armes, qui consacrera
définitivement l'avènement de l'escrime dans
notre bonne ville de Fribourg et lui attirera,
nous n'en doutons pas, de larges sympathies
dans tous les milieux.

Conférences populaires. — Voici le oro-
gramme des contèreaces qui seront données
dimanche prochain , 18 décembre, dana le
district de la Broye :

Estavayer-le-Lac, k 6 h. %» "Jana 1*
grande salle de l'hôtel dn Cerf: Sociétés de
mutualité et d'épargne scolaire, par M.
(e D* Savoy, inspecteur cantona! dea ap-
prentissages.

Cugy, ft lime des vêpres, dans uue
itkUa d'école: Université, développement
intellectuel à la campagne.

Bussy, k l'issue des vêpres, dana la salle
d'école : Alcoolisme, par M. Oberson, pré-
fet de la Veveyse.

Nuvilly, k l'issue des vêpres, dans la
salle d'école : Les améliorations du sol,
drainage, par M. Louis de Techtermann,
Ingénieur agricole.

— On nous écrit :
Dimanche 4 courant, des agriculteurs de

Montbovon venaient entendre la conférence
donnée ft Lessoc par M. Berset, sur l'éle-
vage et l'amélioration da bétail. Dimanche
dernier, cenx de Lessoc rendaient la visite
ft leurs voisins de Montbovon ft l'occasion

geuiement fait face k la fonle de» révolté». <X t
homme est assurjean *. lié» brave.

Le cœur de la Jeune fille se mit i battre à cea
mott , malt «lie fit tom te» effort» pour réfré-
ner cette émotion. Pourquoi aurait* elle rettentl
encore un Intérêt particulier pour Victor
Payne t II lui était interdit de le retientir.

— S'il n'avait pa» commis une fante grave, il
y a nne quinzaine de jour» , pourtulrait 1»
directeur, du pénitencier , je crol» que j'irai *
trouver le ; gouverneur et loi demander «a
grflee pour la fin de l'année. Certainement,
c'ett ton intervention qni a empêché le» révol-
tés de te répandre dan» les bureaux et d'y tout
mettre à fen et k «ang*

— Q l'avait-U done fait, H y a ans qulnxaine,
de Jour» I demanda Madame Stonor.

— U s'était évadé en s'enfertnant dan» un»
ctkitM de marchandises. Nous l'kve&s xspri» k
la gare. Il y » qalnxs j o JN , il m'avait averti
de la mutinerie qui »• préparait et je n'avaJ»
pai voulu le croire. Cet homma ett certaine-
ment étrange. Il ett criminel , à n 'en pa» dou-
ter, mal» il »• condui t  parfois comm» i*ii était
relié parmi le» honnête» gens. 3» suis fiché
qu'il att été blessé.

—11 est blessé ! ne pat t'empéchsr de de-
mander Berth».

— Oui, atsex grièvement. Un mauvais coup
de fer sar la tête. Il est bien dommage qu 'il
se soit si fort compromis , il y a quinte joan.
J'aurais certainement ttM. quelque chose pour
lui, f jouta le directeur pensif. Bt , naturelle-
ment, ¦»-présence parmi les convicts devient
dangerent» pour loi, malntioant; lea antre»
le cautldlre», corn.s» t» trslti». Mal» J' y met*
tral or dr».

j' : (A tiiu-i-t j
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i t Snî li Ï «nl&SLr Sxlâ e^ reprise ft l'art. 3. M. Python voudrait réserver un droit de procha du torpilleur. Le commandint devienx bâtiment situé en <fntre*TJ™ !' M. py thon voudrait déterminer d'nne préséance en faveur des actionnaires an- c» dernier constata que les projectilesroute cantona e et qu va>«M#*f « 
^  ̂

plng ^^ & rfegleg 
qni 

^  ̂  ̂
tT,ie0t kuô PatttèM alleiMnd et deux

nno «-autrartit» plus a\oierse»««¦• "¦ présider à l'organisation des agences. Qaels M. 0W«r< fait la proposition suivante : Chinois. La jonque fut conduite auprès
s* propose ««>"•>> * aans un m»™ *g» 

^^ IM 
rtB 

de Mg 8genCM avec les 
, L'assembléegénêralepeutdéciderd'aug- d'un croiseur japonaia dont le comman-mcnt mieux choisi. La salle , UM>¦*»««»¦ Banqoe8 cantonales ? On a reconnu que menter le fonda-capital. Le cas échéant, elle dant la flt relâcher puis ordonna à un

eut pe,ne IM le nombreux amMoire 
1,éub!iagement d)(me 8gence o0 4.,̂  Ba8. règler& Ia répartition deg nouvelles action», torpilleur de la couler avec ses passagers,

qui s y pressa t , u,, i woe weinoz, cure
^
ue cnrgaI(j ne ^ ^ indifférent an gott- sous réserve de l'approbation de l'Assemblée afln d'éviter toute explication sur U mort

!â Ŝ 'iL£S%iLS ^rÏÏ vernement cantonal puisqu'on accorde ft fédérale. . ds l'attaché allemand , ce qui fat fait.
M. Coliaud, instituteur , accompagné de son 

 ̂̂  ̂̂  droit de pré4yi8  ̂ce Acceptée par ,a cmmisaion, cette propo- Une seconde lettre de l'agent secret a
coaw eapmear ae garçons. préavis ne lie pas la Banque nationale. Or ailion est adoptée sans opposition. trait â l'affaire de ffuli. It en résulte que

L* coaîarencter a parte aacceaa-vernent ue 
u ^ & crlia4ra 

„M 
plaB tud, l'eaprit de L'adjonction proposée par M. Python «tt lea tentatives contre les navires russesremploi des engrais naturels et des engrais ,acre ,, Unt on ne lfcBM prMqne repon8sée par 14 voix contre 10. ont été faites par-quatre torpilleur» donl

artificiels ft la WW* WMJJJ du pré- de goaTernement Leg articles 8, 9, 10 11, 12 et 13 aont l'équipage était composé de Japonais el
mier poin ne faisant appel quft  des exprès- 

^^ ^ 
' d'Anglais et de pilotes et chauffeurs

sions femilièrés ft nos •P'f »"«¦*" ™™' Ea ce qui concerne le» succursales, fl est On aborde le chapitre 2, qai a pour titre : anglais. A cea torpilleur» se joignirentpas de granies **Wf c&J *̂  » fx ,giré d'en établir dant chaque canton. « Opérations de la banque nationale. » sept bateaux de pêche achetés en juillet.

^^^
«W.̂ ^f™^^7.̂  Pour 

certains 
cantons, une agence suffira. Les articles 14, 16 et 16 aont adoptés. Ces bateaux étaient montés par de»

trêftmt emploi des termes te MMVJJ y 0fl yoaI „ Mt  ̂fiire n *e (BMyyD-| La discussion continue. , ptehean aoglate et commandés par de»
avait Ueu de craindre qu'elle ne fitt moins en àonMnl'u vMbns[et anx B»nqae. ean- > "ft officier» japonais. Deux torpilleur» furent
bien comprise. Cependant , nous avons eu le Banques nmaiis-n s , r » r i n n i r n  coulés, les deux autres reçurent l'ordre
Ff^'^nïrZr^frâTnTan "K *>» *» h «*«*¦* des »g«L. DERNIER COURRIER de gagner Port,.*a.0U.h et d'escorter an
élê

^? ST £l !i Mais comment les choses se passeront- j bateau chargé de munitions en partance
K^'̂ ^fM^f̂ ^^S: ailes ? L.s 

Banques 

cantonales 

acceptan

t le RaS8,e pour te Japon.
ment cnoj fa et de fréquentes démoust a- ** disparaître ? ... «^S,, j, « PMl, L'iTdko de Paris .joute que cea lettrestions au tableau noir. Une voix agréable f £ L'acte d ^asshos des ««.rtners 

dt ï. 
Plein 

^ ftfc wmaaaàq
 ̂a M. Delca8jé.

.̂ ¦t!»W£& "̂ ^tSM voudrait d'oresetdéjlénu-érer dans la loi, Q L'acte dWaUou dressé contr e Egor- F.H., 1» décembre.
I8 t*Ua

l i liSSftïSl  ̂ 1" ailles où seront établies des sucursales, Sergumef Stsonof et Schimel-Leiba-Voul or Qn m n9hUi do saiat-Pétersbourg àBrémond nn excellât conférencier. d> . ., . . W| w
" g^ 

Sikonto, les deux meurtriers du mini»tre VB hû de
b
pa

v
ris -.

Là eoiferan» fat sui ie J^*»>  ̂ le choil ja ^iUeux teaustriels et financiers *• l'intérieur, déclarei qu'ite font partie de Qn élefld >une d6jigicn , M m
santé disenssion trop tôt interrompue parle obtjendront ces établissements. Il pro- l'OrgamsaUon de combat du parti so«ahste concer*;aDt Ja

4
,roi.ième> escadre russe,départ du train de meures que devait re- de ^ feg dfi BernB révoIuUonnaire russe. • tirait ,„ premie„ jou„ d>„riL

¦¦̂ i«»ÏÏ2rtLïS d.n« les vil- Zaridi, selon la solution donnée ft U ques- Jf PMU V»t condamné i mort M. c,̂  ̂n.ari tn  d,offldel>
, L 

iSfiSS éftS S ««e- "o" d" ¦"*> ««W). Bâle, Saint-GaU et f'eAh;e' «SS» T |f̂
nti°n* Le « mM8 laondrew, 14 décembre.

''̂ ¦î .  «^ «»«2£! d^«rt̂  m
toSr «enêve.DrP!aS, teBs' quen;ticmaIedevrait 1»04 un membre 

^ 
l'org^tion 

oe 
com- Vae dépêche ûe Tokio, pubhèe par

I
aieD
i ï^i'ïtïl "^^ des succui-sales 

dins tous 
les cantons bi : 'S,X

S£
C*S?0£ ffi 

d 
S îfi?S P,osieurs Journanx' dit 1u'0*- "nonce

Ù 
SA^ '̂Î̂ SSdS et 

demi 
cantons àla demande du gouverne- mUitaue fr^e d'un haut fonctionnaire d^ offlcWleIMni qU6 ûepui, le8 derDi6resparUe des auditeurs viennent d assez loin et 

fond8tion de ces fiaance8-> détermma une explosion ft l'hôtel pilb,ic,tioMf faites la semaine passée,
%S^S£-affl  ̂ SSSBftfttJSK fiS 

ta
W!^E?i'*'î'1 ,

Uï' l'armée j.pôn,ise a subi de nouvelle;soigner lear bétail. Il -f^^m^ dWêrir ft l'amiable les ètaWissemente qaant des boml^ desto  ̂au ministre de per,eg devant Port-Anhur. 15 officiers ,t-il, fsire coïaclder les conférences avec la "r*""* - " auu* 108 et*' lueui*** l'intérieur. Aprôs cet échec, l'exécution de dont un commandant ont été tués et 78sorUe des vêpres (2 heures ou 2 H heures distants 
^^ J| ̂  J 

 ̂̂ ft ffl . dont un commandant ,
au plas tard). _ ', ODp8t!ons o„fl ]evAa9 nar tonhi. Londre», 14 décembre.

Montbovon est un des villages de la Haute- pS^'.£lS^ 'iiSS^S. Lo 15/28 JulU.t , an matin . Sasonefetsiko-kl On télégraphie de Chéfou au Daily
Gruyère qui possèdent depuis peu leur Syn- 1

j ^S S a x S S S ! R  £ie la Ban Tiaren, prè'- dn ?°nt da. ̂ \ F'^VJM Telegraph 
que 

du haut de U colline de
tiicat d'élevage', M* Coliaud, instttviteur, en "»"¦*¦ V,° °upl» iï a *?2-u iî„ î 1,«M» ••n-»̂ **»-*-*'. P***» *• •» 8aM •* tetrt Mo mèfrag on distingua nettement le»^ .«««rAtair* rWtfl ienn« Snciéiê a rl*îà qne nationale et la gêaer dans le 

domaine ptèl d, i*hotsl de Varsovie li» éuient por- -f33 m.?.,res 0D. ai"1Deïi*8 neiiement les
est le secrétaire Cettejenne Société a déji de g€80^ration8< taBM ehMun d.un eD(f1n explMlf # M1,̂  dispositions prises par lea Ru»«ea à Tai-
fait le sacrifice de se pourvoir a un non comtesse. Les craintes de M. Python d'un» boite en f« blanc chargée de 5 livre» da Yan-ïao, à Itcbou-Chan et ft Anlchou-
jeune taureau payé 2500 fr. Les coteaux 

^ exagérée8. L'entente s'établira facUe- djnsmite à la maguétie. Chan. Les marins russes, qui j usqu'ici
oni dominent Montbovon «ont peuplés de ¦«'¦¦ '¦"»*• «*« o»wuw ¦ «» «• «"«• L'exploiion det engin» dont dispoiaient Suo- Ât. ient ,-„„„ fln rkénirni itramt r»iini«
ha,niT arbres fruitiers oui au printemps ment entre la Banque nationale et les gou- nof et sikor.ky avait nn rayon dettructif de •3'a'en- tenus en réserve, servent mainte
SffiS ^rtïïS 

vernemente cantonaux. Les Agences, du 15 i so «être, et était sbsolumeet iapg erense «»n les canons et tei soldats ne sont
dernier, ont ete aes premiers et ae» DUçH fM ne jonMont lfl ttê:ne r6ie ue leg inr un, dtItonce ,a œoin, d» co mètre»... employés que pendant les contre-attaques,
soignés; il noua rev ent que M- tollana ,eg dle8 ne { . M de r A neuf heure» quarante. la voiture du ml- Da nouvelles grosses pièces ont été
avait également mis le premier la main ft 

 ̂
tf amont pas commet suc- Sfi» **»»10,<lhl "««fwj » ufaiX" twmtftw sur tea coffinB de 203 métrés.

SA 8SS: v"1m "unTmt ^WS^&^Siffi SSffS^ÎSBSî  ̂ i BaSSa . S 

repris 

le 12 ; la
yes. r* oas leuciwns vivement ce je™ TOI dfl Bu Qmt fc fixer mgintenant „„, „ ToUnri en

Jtrfl le mlnUtre ,t l0n ville neuve est en feu.
tre de l'intérêt qu il prend et fait Prendre à p^blissement des succursales, ce serait li- tôeHu, Ivan Filippof ; 1* bombe éclata avec un Le gouvernement coréen envoie trois
Bes élevés aux choses agricoles. Nous dé- arbitrairement le champ des opéra- fraca. époavanUbi». Le mlnUtre fut tué «ur le bataillons dan. la province de Ham-

SZ-Ẑ ^J^ 
PW 'ionsdala BanquenationJl/aut laU %>&Œ^%^™£fâ, Hœog, pour en expuL te, Russes.

P Â ^«l«™ «fc.nn.Tiw te mmwi.mt.iit à «**• *™*«totioa la Uberto de se dêve- rltur. de ta face fut tout & fait brlUe, lu ma- Londr«a, 14 décembre.Vii aepiore , casque jour, ie »""«»'"'; iopper au f^ et a meaare de8 betoins et des cholres «t les lèvre, arrachée» ; dans le cr4ae Plusieur» journaux publient une dépê-
granai.«n de 1 émigration des campignes d^ u deux profonde, fl.tures ; dan» on. de, plaie. che de Vigo, en 'date du 13, disant que te

Ztiï^tâ^-tiSZZ M.^^reconntît
que

lessuccnrsales 
^%^ÏSft «tSÏS2 T^SS^^* ̂, ¦Jir™! «in«éanMieiifl nonr l'a- et agences de la Banque naUonale pourraient briiée», etc. TouU. c=» ble»tu e.eurentprl D . ch? dans ce port , à la auile d'avaries. Le»phénomèn e gros ae m^m>f fâire nne concurrence immense aux établis- cipalement pour caute l'eipantlon de» gtz autorilés lui ont permis d'effictuer tesvenir. Economistes et sociologues recher- . , ... . , . _ __. , «™ Mn.nt.rf«i '«*.nin.tn n a* te*** «t «m»». -« ; .. A»JLV J .. -U..V._*l*̂

,;

i*^riîiSSta -S Benjent« cantonaux. Mais la loi offre des provenant de l'explotion de l'engin et provo- réparation» et d'embarquer du charbon.
tl'Tr/ ÎÎTÏ 3Î 8*™tie8 8nfflsantes en ^voyant la con- què»nt la mort inst^uné. 

du 
miniatre ** «

e s'ingénient M«J, S -lûtetion du gouvernement cantonal. Le Le cocher Filippof fut également tné. Ua 0a mgraphie de To^0 j  u Dai!

^^CiZa iZ' LnVreîra «ste appartient an règlement. Comment grand nombre de personnes furent blessées u o i l b l Z; *
quelque chose ^^« - « - m  fi  ̂,& ^ 

dèg maintenant ,e j,  ̂ et de nombreux dêgâte mateneU farent 
oc- 

De8 
informations tran.mi.-es? via Séouldonnô & 1 enseignement primaire dans le. 

^ WCBWiato, Qn ne t He à - casionnés par 'expM-JO- annoncent qu'un dêiachament japonais acampagnes une^ tendance ploa MMJtn*» int les br,8 de te Banque naUonale ? Qas Sasonof très grièvement blessé fut ar- attaqué le 6 décembre 200 cosaques prè.
V?rs les -W^P^^mMl 8e passera-t-il, par exemple, dans les csntons t«4 immédiatement. Sikorsky, qui évetlla de Riangeling, et les a repousses à six
praUqCM. WJB 1 ens e »»» «¦ e'eT«« 

qui comme le Valai8 ne p ĵôdent pas de le8 soupçons d'un batelier en jetant sa mineg ,u Nord de Ping-Sing-Hoan. Les
qu'il tendrait «fr et non ™^*£>J Lnques cantonales, il y await lieu, toute- bombe dans la Neva, fut livré par lui ft la Ru88W ont laissé sur le terrain six morts
tu.e , taie,t'2̂  

,ff J foi., de mieux déterminer, dans la rédaction PoBee. et vingt-deux blessés.
spéciaux d'agricnltore. de l'art. 3, la disUoction' entre les agences s»*-onof 8'e8t reconnn *ntear de -I*»** On annonce de LiM-Yapg gue depui»

A nrono» de cas»ée,. -On noBsêcrit : et les succursales. sfnat da mmistre Phhve et de son cocher le 30 novembre deux divUions russe.
îravaitcaBsée.dimmUedemer.ftVaa. M. Winiger appuie la proposition de Jjg2£i?S5 WS.7SSS. "*.*%"? U "" %Ul dU HoUBho' Di

berge de la Couronne, ft Sftles , en Gruyère, M. Python, avec nue réserve au point de P iw de Sasonof a*"18 iMsass-nat dq mt- p8l,tg détachements continuent d'arriver
M Maurice Prorin, rédacteur da Fribour- vue de la rédaction. "¦W***. , à Moukten.
L^ft Bulle , s'y est rendu et a profité de M. Usteri jwtifle les propositions de la Ton» le, deux reconnaissent qu'ils font p«rT~-"\» « Kp-eoi/j a fuuo, » j  eo* ieuuu « ¦.y.

^ 
•** fiométadoa partie de 1 Organisauon de combat. s*int-Pét«i»*il»oi.*rn, 24 décembre.sasg^ftS ^r£- ¦*--«— * wKrr..--^« j -aaff^-asiïï

3rSSS=sS3 SBâ^ËâsS ^Sfe Knœa;
™s

IttïS i^-S^VS «A 6t **SB t.araBtie par TEtat et 
^ 

û^ 
P«« 

soçiaViste-rêvol̂ ounrire .qui 

dana 

te plu. graBd catoe.
eiaieu. ï'»*""*" V«" «¦» t™*"' ' ..,. _« nrcranka» iVaxaià nna lni : J.6 POSO Comme but irMaêdiai-la deStrECtlûn Iaondrea, 14 décembre.
contrée et dont ptajw «j se remdaUnt organisé dap 

 ̂

1̂ _ 
^vj^ J^ di r i,™ S&SSffoiS D' «l8" tempête, de neige .e sont

SÎBMWSSS àtfOtfflŒpSffî est prévu par les articles 101 et 102 dn «battue, sur l'Ecosse. 0n ^naie plu-
- n. 'ïtoaUe même trouver a la Bêdac- attendu que M. Von Arx lui-même reconnaï Code pénal - qui *ntr«fa«.t la peine de »^« D«ufr*.fej PB vapeur de Glasgow
J-SS?ff«Sta Si les défecVités dp 1» rédaction de l'art S. mort Les prévenus serpnt jugea par te Col» a .ambré. Le. d>x homme, qui compo-
ÏSu,? fflSiïroSt v? Le Bspportear estime que les question; d'appel eaVésence de. représentante des -««nt «on éq U1p.ge se sont noyés.
a0 D 0 ; ",*." \_i^—- soulevées p« M. Python sont tuffisamment Orirta, Bwk«|«f. U ûéombr».

Snui.' tf i  CtibonrBeolae deK Ri*!**'ne*"*
ikKtori-lli 's.  — Séance ordinaire, Jeu di  te H'
cembre 1904, ft 8. 1/1 h. da soir, au local ordi-
naire (Hdtel de l ' A u t r u c h e , 1" étage)

Tractanda : Le Uaonel de topographie al-
pine de M. Vallot , pir U. le prof. Ch. Gi ra rd :n .

A co numéro est joint nn supplément
contenant du tosto et de» annonces.

; w

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

U. Schobinger , président.
Berne, 14 décembre.

Ls eésn:e est ouverte ft 9 h.
On continue la discussion du budget

de 1905.
** #*

éladdées.
ha motion d'ordre de M. Bigler est re-

poussé* par ly voix contre H.
. . On passe ft la votation sur le fond.

La partie de la proposition de M. Python
relative anx Encc'arsales m rejetéa par
21 voix.

Ea ce qni concerne les agences, U. Python
se rallie ft l'smindement Winiger en oppo-
sition au projet de te Commission.

La proposition Python-Winiger est rejetée
par 19 voix contre 13.

L'article 4, qui traite du fonds-capital
est adopté.

L'article 6, qui traite de la répartition
du fonds-capital entre les différente sous-
cripteurs, est adopté aprè, nn échange
d'observation?.

L'article 6 est de même adopté.

L'acte eat daté da Z et 15 novembre 1904
et signé du substitut de la Coor (l'appel ds
Sâiot-Pétersbouiit.

DERRIERES DEPECHES
U guerre russo-japonaise

•parla , U décembre.
Oa télégraphie de Ssint-Péter.bourg

à l'Echo de Paris :
Il résul ta  d' une lettre d'un .gent

aeoret russe qui approche le ministre du
Japon ft Londres que suivant une com-
munication de Tokio, la jonque qui por-
tait le lieuteDant de Cuverville , attaché
naval français à Port-Arthur, ainsi que
l'attaché allemand , ayaut étô .perçue par

L'OûMrrfiiatW d« Liet, (Californie) a
découvert dan. la lune une fissure de
80 milles de long en travers de la vallée
des Alpes.

S«ttb**.Pa,<ert.I.ourg, U décembre.
Le miniitre de l'Instruction publique a

ordonné la fermeture de l'Univertité ft
cau.e des désordres d'étudiants.

LsngnkD, 13 décembre .
Le train direct Bsrnc-Lucerne, départ

de Berne ft 5 h. 13 a subi ca soir devant
lfi «tation d'Ennenmatt un retard de
i y t l x .  ensuite du déraillement de deux
wagons du train de marchandis es  Lu-
cernc-Berne,

La traita direct eet arrivé ft Lucerne
avec i h. de retard ; les dégâts matfeUu
ce sont pai très important -; ;  pa, d'acci-
dent de peHQBoa, B,

EUiLITUa MS-IÉOBOLOeittU?
CbMTTttisSI

ta Ukvnttai» tt ibj ¦¦v» &» Ttcnalen» tt frtisi r j
Bu 14 dtcumiie 1804

ajjtntartu
Décem. | 8 » lo lll 121181 Ml Décem.

ra«mona-ra» a . 
Dé_;«m. 1 81 9| 10| U| 181 13j 14| Décem.
a tt. m. 3-4-1 0-2 2 0 a h. m.
1 h. E . 5 0 2 3  1 2  3 1 k .  a.
«¦¦»¦ 4 - 1 1 2 3 2  t !>. ».

¦ifÉiluti

7W.0 =- =j
716,0 §- d
7tW =- =Hoy. g- =•mo H .
700,0 §- 1 II -
tt*,-- f- II- Il | „ ¦
«*• if 11 II 11)11 11 -

B fi. m. I »3( 671 751 751 731 701 901 8 h- B
1 h- ». S*, tô 60 87 75 -*5 43 1 ls. «-
g h-1. | 67 M 75j 83 OT, 75| ] J s. 1.
Ttnps probable dans U Sols.» cMcidtntai* :
Nuageux ; température v«r» zéro ; encore i

la plaie.

D. PtauicBaiKU.. Qtras...L 
f "

«tfaiame Teuve Clerc-Pittet a la douleur
de faire part a ses amis et connaissances
de la perte donlourense qu 'elle vient da
faire en la personne de son époux

Monsieur Joseph CLERC
employé aux ateliers

survenue le 13 décembre 1904, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le 15 cornant, à
8 yt h, en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Bue de Bomont, 19,
JE*. 1. I*.

f '" ' 
Messieurs les membr» de l'Union ou-

vrière des ateliers. C. F. F. tont prié»
d'assister aux funérailles de leur regretta
membre

Monsieur Joseph CLERC
L'ensevelissement aura lien le jeudi

15 décembre, k 8 % h., en l'églùe da
Collège.

Dj midte morteaiie *. Eu** ie Rimant, 19

Monsieur et Madame Jacques Bulliard et
leur fllle Yvonne ont la douleur de faire part
ft tous leurs parents, amis et connaissance*
de la perte cruelle qu'ila viennent d'éprouver
par la mort de leur chère fllle,

MARIA
enlevée k leur affection après une longue
et cruelle maladie, ft l'âge de 8 ans 3 mois.

L'nsevelis8ement aura lieu j eudi 15 dé-
cembre, & 8 heures dn matin.

Maison mortnaire: Boa da Romont, K' 22.
Cet avis tient lieu de faire-part

Et* î. -S».
mi 1 ¦¦ M 111 i m *~--"Wr°1TiT ĴBpnMnin»
AFFECTIOW8 DE L'ESTOMAC

et autres malaises
« Je mit maiiittBant parfaitement gnérl I » On

éproOTe , eertet , grand plaisir à entendre ce» mots ;
malt combien plut heureux encore ett le malade
qui lui-même peut, enCn , l'exprimer aintl i Et
TOU », qui louffrez, TOM poterei cette qnetUon :
« Comment tairs pour arrher a en dire autant t >
Vous treuteret nombre de gent qui, Imarltble-
BÛai, tout répoadtont *. « Pt»*atx de VEmnltloa
Scott ! •, car Û ne te patte pas nn jour dant l'an-
née où l'Emultlon Scott n'opère qaantilé it
guérltont. M. Schlndelholz, en ajant fait pitsoa
nelltnatnt l'expérience, TOM réitère ici ee tare
Miuell :

Saint-Imier (canton de Berne), le Î0 juillet 1903.
Messieurs. — Je liens tout infoimer qa'ayant

t

ytl» Totre rcme.de pend&nt
six temalnes, je toit k prê-
tent complètement gui ri ;
je tient k vc.-i ea expri-
mer met f i r .c.' ret remet*,
clementt.

Peadaot entlro^, on anj'ai touffert à\aealoaa de1 ettomae ti aa iïr ,ni et
«ntl̂ e let plut grand»
Vomi el l'emploi de dUTè-.
renlj remè àes, f ea 'arals pa
m'en déoarraiter. Senle,

M. A. Swwnîajj'oLi •"*¦••¦"• bonne Emultion ScoU
_, -T *" , , a pu me rétablir : c'eatpourquoi je tult heureux de la recommander aux

per»onne» atteintes des mimes maladie».
(ligné) Alfred Schindelbolx.

U. Schlndelholz touffdt pendant un an aTant de
trouter le bon remède , l'Emultlon Scott, U igno-
rait ton exlitence ! Grâce é ta lettre, Tout atex
tur lui cet aTtniage ; vous  eoanaistei l'Emnltlon
Scolt et, puisque certainement TOUS ne tenex
pa» s toutfrlr piot Jonglemps de l*aflec(ion «tont
TOUS ètet atteint , commence» le traitement dès
aujourd liai .

M. Schindelliol» ïMI montre comment U te
guérit ; faites eomme lui 1 L'Emuls.Mi Scolt réut-
sit toujoura 1

L'EmuUion Sco*.' te Tend dlM lonUg phar.
maeles ; ci*.;q0e DlC0n iol. p0rler 1& n,„qua d,
fa2'.ique : « le pécheur tenant aur ton épanle une
grotte morue J . Pour recetolr franco uu éehan-
Ulloo , mentionner ce journal en adretianl 0 fr. 50
de (imbret-poite à .Messieurs Scott et Bowne, Ltd.,
Chiasso iTcssln).



f**? | ——a*i—f — ¦ Wswaawsawmk-m *aqaaHpa|amiiMPaiHP<iHR

Us ds fer iktiips is k hq) n

AVIS
Trains supplémentaires

Le publio est informé qu'à, partir du *" décembre les trains
facultatifs N» 5C0 6t 6ÛI circuleront tous les jours IV oovra-
ble» "XN entre Ghatel-St-Dcnls-lVlonlbcvon et vice-versa. STËO

Train facultatif N" 501 Train facultatif N° 500
Départ de Montbovon 9 41 ttêptxrtdeChdtel-St-DenisS.SO

- t  Lesioc 9.49 > Semsales 2 W
» Albeuve 9.55 » U Verrerie 3.18
» GrandTillard 10.0S • Vaulruz 3 Si
» Etmsy 10.14 » Vuadens *1 18

Estavannens 10.18 • Bull» 4. 10
Le Pâquier 10.28 » Lx Tour I 51

» La Tour 10 40 » Lo P&quier 4 57
» Bulle 11 55 » Estavannens 5.08
> Vuadens 12.10 » Enney 5..S
» Vaulruz 12.2. » Grandvillard 5 35
> La Verrerie 12.65 » Albouve C—
> Ssmasles 1.05 . Lostcc P. 10

Arrivée à Chàlel-St-Dcnis 1.SS Arrivéo à.Montbovon G.20
I .-. Direction de l'Exploitation.

LOCATION D'AUBERGE
La commune dc La Joux exposera en location par voie de mises

fubliqufS. pour le terme de trois ans, l'auberge qu'elk possède tous
enseigne Auberge de L'Union.
Cet établissement , uouvellement construit , est pourvu de tout

le cos fort moderne.
Lea mises auront lieu en dlte aub-rg?,la Inndt IO décembre,

i 8 h. aprèa midi. Les conditions seront lues avant les ml.es.
La Joax , le 3 décembre 1904. H5003F 8752

Par ordre : I.e necréialre communal.

Mat ériaux ie construction
A BON MARCHÉ

de la démolition de l'Hôtel National, k Fribourg, Il est à vendre des
matériaux do construction encore bien cor.serrér , aux bas prix :

Portes et portes vitrées de toutes grandeurs.
Fenêtres, fenêtres doubles avec jalousies.
Armoires, planches, parquets.
Bois de construction , environ 150 m:
Tui'-es, environ 30-40 ,000pièces.
Divers maté'iau.r'pour installations de toute sorte.
S'adresser au chantier de l'immeuble. H7022Y 8883

.".lisi-lniIiT at Ç*. entrepreneurs.

Séances démonstratives de cuisine an gaz
par M. H. DOLDER

SALLE "DTJ COURS DE C U I S I N E
de l'Ecole secondaire des jeunes niles

Rex- de-chaussée de l'ancien hôtel Zœhringen

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Lundi , de 5 à 7 h. : dîner.
Mardi , de 10 à I S  h. : dloer.
Mardi, de 4 à 6 h. : thé et pâtisserie.
Mercredi , de 10 à 12 h. : dloer.
Mercredi , de 5 à 7 h. : diner.
Jeudi , de 4 à G h. : thé et pâtisserie.
Vendredi , de 10 à 12 h. : dloer.
Vendredi , de 5 à. 7 h. : thé et pâtisserie.
Prière d'assister nombreux i ces séances intéressantes et instrne

tives sur l'emploi raiionnel du gaz ot des appareils, de rfsirverun
bon appétit pour le repaa qui suit cas démoLstraiions, ou du moine
d'emporler à un prix très modique lea mets qui oat été préparés.

La Direction de l'Usine à gaz.
Pour les ins-riptions, s'adresser aussi k M. II. Dolder, à

l'Hôtel de Zœhringen. HSCK-g? t859

ON OFFRE A TENDRE
deux armoires, une certaine quantité de
tables et de tabourets ; le tout à des prix
très réduits.

S'adresser à lt. Meyer, Banque de l'Etat.

Banpe Cantonal© d© Bâle
GARANTIE PAR L'ETAT

Nous sommes vendeurs, jusqu'i prochain avis

d'Obligations 3 3|4 °|0
DE NOTRE ÉTABLISSEM ENT

au pair de 3-5 ans, nominales ou au porteur, avec 3 mois de délai
réciproque do dénonciation aprôs échéance. H493CQ 2838

Bàlo, le 25 août 1904. laa Direction.

Tourbe comprlmoe

Fabrique de voitures ie to
A. CHIATTONE, Lugano

la plus importante do oe genre en Suisse
CONSTRCCTIOrV d'apTès le système frauçils, ce rocomraan

dent par son ÉLÉGANCE. SOLIDITÉ et LÉGÈRETÉ.
Travail parfait. Matériel de toute première qualité .

Garantie pr 2 ans. Prix modérés
Production annuelle : 200 voitur es

Diplôme d'Honneur. Médailles d'or.

( U Seule Liqueur lah riiiiilSe par ies Pères Chartreux 0 |

j tiLLisJp EJCiafiï-*. cr.TTi: niAUQirc C*a99B 1

CARBOLLNEUM I1

i i ~*ïïilïlljl'i '"Bll S!".d'pitdi]siir*"e

wÇsfcgffip? 1 p. ccBswr. lokols

JlBIffj jK ' Clu f;ois Q{jJJ)]
Tonlèrs U Cithidrale. Itl tpi,.,.

Huiles et Graisso3 et Déchets
de cotons pour machines

Gros. Ilfitall.

FOIN Eï PAILLE
par wj goGs. S'adresser à F*t*
ton-Molle, Verrière» (Suis*»]

POUR lirais
Glaces de toilette

Glaces à main
Garnitures de toilette

IN
métal blanc a rge nté

TBÉ S SOUDE

EdouaMSTRUB
LAUSANNE

Dépôt : Chrlstoff e & c
' j Expéditions i choix franco I
Bmz&f&BSBm.&XUItVatt BE

Boulangerie
à remettre

de suite pour cause de santé ac
centre d'une ville des plus com-
merçantes du Valais — AflUrei
assurées. — Offres sous S4461L
a Haasenstein ct Vogler, Lau-
sanne. 3 "64

ON DEMANDE
pour le 10 janvier , un jeune
homme de toute moralité Jési
rant «e perfectionna dans le;
soin3 à donuer a*ix chevaux.

S'adresser à M. OpplI;-pr,
man- .;• ' , lYenchnlel. Î8»5

Cuisinière et fille de chambre
CHERCHENT PUCE

poir fin décembre ou commen-
cement de janvier, si possiblo
toutes deux dans u. - ' . .. > famlll».
On dètiro bonne vie d8 famille.

Adresser les offres sous U5114F
ji l'sgencn de publicité Haasen-
itein et Vogler , Fribourg. 3S50

On demande à louer
pour le 55 jcillot 1905, au cenlre
de la ville un

appartement
confortable de 6 7 pièces avec
dépendauces.

Adresser le3offres sous H51I6F
a l'agence do .publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg. 3ï57

OÏV CHER.OHE
pour jeune homme fort , figé ds
17 ans, possédant de tous certl
Ii:at8 d'e:ole uno

place
dans famille catholi que cù il
aurait l'occafion d'apprendre lc
français. — Petit gage.

Po-ir renseianement", f.'adrcs,
a M. Oscar Stich, Kldni.Vz**]
(cant. Soleure). 3858

MIHI!.!
9 f r. 75

Voulfz-vous faira de jolis ca*
dsaux. bon marché , envoyez toua
une photographie a
A. DUVERNAY

photograp he, à Lausanne
qui vous ou fera ua bel agran-
dissement , format »eul de l'agran*
Ussetnent 30 x 40, très bien
rotouché et collé sur carton poor
lo prix extraordinaire défi fr. 75,
port et emballage rompris.

Envoy.z le mentant en man-
dat poste en faisant la commande.

BELLES CHATAIGNES
10 kg. 2 fr. CO ; 15 k g ,

3 fr. BO franco. 100kg., f *B fr.
port dit. HéU-Oa SUO
Horganti & <' "> , Lucane

DIÏHAMIEi. PARTOUT

tes meilleures

Une dame
habitant Fribonrg, instruite ct
connaissant les2 langues , cherche
des écrltun s ou aulre travail k
taira clisz elle, pourrait donner
dos leçons, accepterait auisl la
C< r - iK- j  d'une succuna!«. Rété
reuecs et caution do 1er ordre à
dlsfo Mon.

Adres. los offres sous H4572F,
k l'agença ds publicité Haasan-
tteln A Vctle: vrlbourê. 3785

Une importante maison a a
meublement demande des
représentants

:"¦ ln. commission
Offres cérieuies sous chiffres

F35015L k l'agence de pub-lclK
Hia'cnatelD 6l Vogler, Lan* anne.

AUGMENTEZ VOT. REVEND
HÉIHODE sûre, docbl. cap. cb.
année, 100 fr. au dess. pouv.
ëtro reiir .augm. sans avis, aussi
commode q. banq. aesur. 1* s pi.
hauts fcénét Brochure lll. cotnpl.
gratis. SIEPHENS et HENDEBSON ,
Got03,29, rue l'ourse, le Havre.

Plas d'accident mo le pétrole
Ménagères, n'employez qne le!

MUime-Fen
1» Saas-Fsrell

Pratique.Economlque.Sansdanger-
U ;:::¦:.* ;::r J 'X. P .* 48 fois, 25 état.
Dans toutos les épiceries, lam*

pisterios e. chez M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dls-
t.ii-.t RB21M1.

ON CHEHCHB
k acheter d'occasion

1 jol i traîneau
Adresser les offres i l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
oler. Fribourg, s. B6075F. .38*6

UME ©AMI
poi sédant une belle écriture et
syant l'habitude des travaux de
notaire prendrait des écritures tV
domicile.

S'adresser k l'agence de puill-
cité Haasenstein et Vog ler. à
Fribourg, s. H5043K. 3781

Leçons écrite, de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
I< k*.'...-* "i . expert comptable, Zu-
rich F SI*. H6100Z 36«4

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
/ F & , f \  Ce thé, d'un
\SSJi 8°** lr*s

Rt^JM agréable , a l'a
\\vxtn vantage de
VOISSHI pouvoir ôtre
y.\j*4 S pris sans se dé.
|W^̂ | ranger de ses
iS» « occupations el

ISiV"*3 8ans cna*"180'*OllV. wi en rien sa
yllVw* n o u r r i t u r e ;

nAMAl a*̂  aussi so re-
IZSmy commande-1-

11 aux personnes faibles et déli-
cates. H442tF 8290 1563

Il est d'uno efficacité incontes-
table pour combattre les hémor
roides, la migraine , /es maux de
lête , les alourdissements , les "mai/*
vaisàs digestions, les maladies de
la peau , la constipation , eto.

En vente , 1 fr. 20 la bolle :
Depét dans les pharmacie» :

K .  Jarabé, Chfttel Saint-
DenIs;O.Ia>pp, *Frlbour(S)
f ' fivin , Bnlle | Clément,
Romont, et toutou phar-
macien.

Cadeau utile et agréable
Eau verte

de la Maigrauge
Cette liqueur, d'un goût exquis

postale des veitus surprenantes
dans les cas d'indigestions, dé
rangements d'estomac, malaises
divers , refroidissements et sur-
tout comme préservatif de Ma*
ttoensa. 3757-1769

En vente par fliconi de 1. S et
3 f r. chez M. Arnold K-ncxer,
SI. Neahaaa, SI. Ualdi.
Ulchard , BI- Lapp,  droguer.

disparaissent d'une seule nul»,
par l'emploi de l'Héléoltne de
Kobbe, qui n'est pas nultible
nl aux hommes ni aux animaux
domestiques. Bn boites de 1 fr.
«t i IV. 7 51 en vente cheï
SI. G. I.APP, drog., 4
Frihourg. HlCOlt*  918

Maison F'015 GUIDI
TÉLÉPHONE

121 , derrière la Cathédrale
Lisites cslon. — Cotcai et hlsei.

I' M ; J et liqueurs

Remet Ticket d'escompte
p* chaque vente au comptant

pour Noël ou plus tard, un

vacher
Bonne occasion d'*p?rendre l'ai*
lemar.d. H5I11P384 4

S'a. '. rcî . k Caslsins Scha-
r.v , à F B I N C I I K C C, près
Si-hmitten .

Un valet de chambre
ch«rch« place pour janvier.

Excellents certlû;ats k d i spo-
sition.

Adresser les offres & l'agence
de publicité Haase/isle '/i et Vogler ,
Frioourg, sous B5105F. 3839

UNE JEUNE FILLE
cherche place comme fille de cui-
sine ou sommeliere.

Adresser  les offres sous H5106!*'
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 3840

î ffiv 
de dents cease

tf'yS's^ws) Isunéllatement
S3ffl<raatt par l'emploi de

Mtrl È w i ù M x  ^ a C o m m e
£ËÊ8 *i&*i2zir dentaire de
BËiMMff if c* -*»- Dent
dre». — Prix : 80 cent. 8*0
Dipôt :G.  I.app. drog F ihourj.

vrv JEUNE HOUSIB
de 83 ans, sérieux, sobre ct de
toute co. ûince, exempt du ser-
vies militaire, sachant conduire
les ch ivaux , cherche place
de charrotler , si passible dans
on commerce ou emploie quel-
conque. — Entrée au Nouvel-An.

Renseignements et certifie .tu ft
disposition. 8880

Offres , sous H5090F, ft Haa-
senstein et Vogler, Fribourg.

Seul véritable en paquets de
V. kg. net. H4Ï17U 3511

FalreattentionaunomKnorr.
Chez :

Fribourg : Neuhaus-Wyss;
» ' . Sterroz, r. de la gare;
» J. Barry, nég ;
» .T. F elder, nég. ;
» Wl"» * Nussbaum , n. ;
» Kiesar Arnold, nég ;
» MiieRœ ly.

Jeune homme
fort et robuste, cherche place
comme garçon de magasin ou
portier; prétentions 10 fr. par
mois. S'ad. : Agence A. Moehr-
Kidoux , Fribourg. 3813

En 2-8 jours
les goitres ot toute grosseur
au cou disparaissent: 1 flac.
ft 3 fr. de mon eau anti-
goitreuse suff i t .  Mon huile
pour lea oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreilles,
1 flac. S fr. S. Flacher.
méd., A Grob (Appenzell
R.-K.1. H1006G 986

Jeune allemand
détire psntion dacs nne famille
française, pour apprendre la lan-
gue , ds préféreoco seul.

Adresser les offres sous Horn,
poate restante, GraogeM-
Slarnnnd. H5U51» :-867

MM >l>^-r̂ «**»tf",ïifl

MÉNAGÈRES
chaufl'ez avec de la
TOURBE COMPRIMÉE
À vendre à Fribourg

dan. un quartier tranquille du haut de la villo , en bloc ou eépa-
rément , planlenrs h&tlmonta">l'habltation , contigus, pouvant
ôtre reliés facllemeut , aves jtrdln. I* salla'locs mo iernes. Convien-
draient pour institut», pensionnats. E.itrée t volouté.

S'«dres8er sous H5077I? à l'agencs de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 3807

Journal politique (t littéraire
Organe de 1" ordre. — Grand formai. — Fondé en 1798.

Paraissant six fois par semaine
PRIX DE L'ABONNEMENT :

Solsae t Un RU Ï0 fr. — I Etranger i do 23 à Su fr.
6moir , 10fr.50,3mols,Dfr.50. | l'an, suivant le pays.

La Gazette de Lansanne j feS&ïgjïgg
et io.; plus répandus de la Suisso. Elle offre ft ces lecteur^ un
ensemble de renseignements complet*, toit sur les affaires du
pay.*, H i t  sur la politique étrangère. Elle a des correspondants
dauB les principales villes de la Suiss\ De même ft Paris,
l ie r . in , Biuxellcs, Rome, etc , d'où elle reçoit iex lettres
périodiques.

La Gazette de Lansanne 8»&S&9tt
ferivaina et l>s professeurs les plus distingué» de la Suissi
fraDçaue: MU. Philippe (.odet. bd. Itod, T. Combe,
l'nu l  .';<![)ju' l , Philippe Honnier. le II' Châtelain.(¦ ¦iKtu- i j  Frommel, Kohod |gy, I'r^d<-rle Clément, tX
Paria. H' -'< - ICu^fu le  Pradez, V. Pareto, Ed. Iloa-
aler. È. A. l'orel. le colouel Picqaart, & Parla,
I*'. Carry. Ch. tïnmler. I.éon Lrelère, Iaonla
Emery, Maurice Wirz, Noëlle Roger, René
Morax, etc. Elle publie des chroniques artistiques, mu*i-
cales , scientifiques et militaires. Feuilletons choisis. Service
télégraphique étendu.

CET Le jonrnal aéra envoyé gratuitement jna-
qu'a. la On de cette année anx nonveanx abonnés
ponr 1905. H1-17.,7 b (815

On s'obonue dans les bureaux de poste ou par csrte postale.
ÂfM^tLAAfJ.Â 'LÂ.KrKiLXr'.AAXr^XrÙLXXt .

3 A l'occasion des etrennes, un aùon- >
3 nement ù la GAZETTE DE LAUSANNE ï
3 constitue un cadeau des plus apprê- ç
i dès et des plus agréables ù off rir. Ç
-î à*
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B*«" AVI 8 --m
Pour la seconde fols, en peu de temps, des dégâts ont été volon-

tairement faits aux installations de prise de courant du chemin ds
fer électrique de Fribour; à Morat, prêt du passage À. niveau du
chemin communal tendant de Courgeraux i Muuchenwyior. Une
récompense de 50 fr. sera donnée ft la personne qui pourra fournir
des renseignements précis sur le ou les auteurs de ces attentats.

Fribourg, le 6 décembre 1904. H5034K 37G8
Direction du chemin de fer  électrique

Fribourg-Morat-A ne t.

Concours de travaux
La Direction de la Ranque do l'Etat de Fribourg ouvre un con-

couis pour les travaux de construction du canal du Grabeneasl ,
derrière 1' 3ôtel national.

Ia9s entrepreneurs Intintiouués de soum'.ssicn°r sont pr!6> de
prendre connaissance des plans au bureau de M. Lôsn Herliug,
architecte, Richemont, 3.

Lcs soumissions devront être adressées au dit bureau jusqu 'au
jendi 15 conrant, à midi. £829

Cadeaux de Noël et de MonYel-An

Liqueur agréable et hygiénique
S'adres.*er ft H. Théranlaz-Gocidlin, dépositaire général ,

ft Fribonrg. 1-810-1.S3

g Les bureaux de l'Agence d'assurances n

I \m l TIMlïf i
Il se tronve-at dès mainienant e - *
fi au i" étage du nouveau bâtiment de la c/.

u Banque Populaire Suisse n
^ 

Quartier St-Pierre, derrière l'Hôtel des Postes fi
1 ASSURANCES : i*>» Incendie. Vis. Accidents. Renies viagères. Gérances d'inuaciibles. $"•

LES BUREAUX
DE

l'Agence générale d'assurances
précédemment Hôtel National

sont transfères

Restaurant du Gothard
RUE DU TILLEUL, 1er ÉTAGE

Assurances vie, dotales, combinées. Assurance du mobilier conlre
l'Inc ndle. Assurances contre les accidents, la mortalité chevaline,
transports terrestres et maritimes, contre le vol par effraction et
bris des glaces. Affaires notariales et pUceiamts hypotkéaalres.



T' plpuneyo AU fînivoro Un point capital anal pour la rtnommêe «ubsUntlelle». «e recoma.and.nt encore pari- eievage en uruyere d fre râî/ boTine t[ lb.m«>xt.-, c.Mt ^
«̂ *u«"i««^^

1̂ n••,•"¦ . . « j  » .  « a iorment un entembi» cspab' e d alimenter la
T,. . . .. . . . „ , l'.ssendance. Lea amatenn ne regarderont SM del fldèl(f > ea ,„r „Pp,|ant aTeB aneLiimanche 4 decunt-re, & Lestos, M. An- pu an prix .1 voua pouvez lenr établir l'as- onction toute »«cerdota*«U* plu. importante»

tonin Bênet, profsuseur à l'InstUnt agricole, tendance de Ulle on telle pièce à travers vérité» d» U religion,
a donné nne conférence «ur l'élevage bovin, pim'ear» génération». Et c'eat ainsi qu'on __«*o«-—
L'assistance étalt des plus nombreuses : On T.„j aeB mnx de quelques mois 500 et viEDuVÉN *R»DLEJumK»JAcoBis ,Lsxsrist*,
y était venu de tous les villages environ- 700 [raoca. premier vlcatr» apostolique de l'Abyssinie,
nantu, de Montbovon , de Grandvillard , de Ea terminant, tu milieu des applaudisse- $*rU «r D,cf  ï ̂ 'ïT^ V f̂ ?,"'Villo». .n«. Uani Aa Wnltft mftiîiA . ¦¦ ** ^lï-"«T. x "v*"""̂ , directeur général de ICE.m d» la 8alnte-Villars-sous-Mont, de Bui e même. mDia nMnime8i M, B8r8et recommande Ea fine,. Ua ,ott TolaBM gna. ln.8o. P/)x :

Le paysan graérien doit garder son lait i*mtroduction dans le pays, comme bétail 7 rr. 50. (Ancienne maison Ch. Douniol, 29.
pour élever son bétail : telle est la thèse ponr j a boucherie, <••• P*"*:c Yorskhire et du rue ce Tournon , Psrls-O*.)
qu'a développée le conférencier. Et M. Ber- monton Oxford. Ce «eralt une source de Nous arréteroni-non. à loner l'auteur !Se.
iset montre tous les avantages de cette reyenn8 considérables, maintenant que par œuvres historiques parlent pour lui. 8es nes
méthode. Cela vaut mieux, cela rapporte j ^ Q JJ QS $*, débouché ett assuré t l'éle- de Pierre 

le 
Vénérable , et vies Bienheureux mar.

davantage, cela est plus en accord avec le» _„n_ '»rnéri»n *'¦**"¦*' Perl">yre et Clet *ont w"*»' d'ouvr»ges eu

»gas>^mjaî : . r *̂ ——. aKaaiasiiSiîs
Maia qne nos éleveurs fessent pour leur ¦ 

dn vénénb:a ugr Justin da Jacobi», L.x*ri»te ,
bétail les réformes nécessaires: Cesréfjrmes BIBLIOGRAPHIES premier vicaire apo.tollque de l'Abyssinie. est
portent sur les trois questions de race, d'à- nn monument nouveau d» la science Matorl-
limentatlon et d'ascendance. v» et du goût littéraire 

£ 
l'taf usât ftrfvafa

T( «rHv» amxrtkt mt'an laisse «trembla IE PATS», on Instructions «nr loralson domi- qu'est Mgr Demtmuld. protonotaire apostolique,Il arrive souvent P^̂ » nleal p.r **abbé Dajmard , vicaire à Saint- chanoine de Paris, directeur de lŒavred.l»
des taureaux et des génisses de races dif- Manoé*. _u n volume ln 12, 2fr  50(P. Le- Salntê r-tance. Prôtre. et  n. !U ea trouveront
férentes. Il en résulte des croisHnents re- thlelleux , éditeur. 22 rue Cassette, Paris (VIO. dsns ce récent volume 1» charme Inexprimable
«i-f t th i i lm nn! nnlaent considérsblemeut k qai r»tt l'uue des plus pure» 'oaisiai.ee» de»
K,™.̂ ^ 

UoéaainuiLt.liglçux. 
dont l'éwdltlon ég.Je. Wpro.ondea.eJ chré^enne, et des Intel!!-l exportation de notre b6tau. il y a une toi ,a moitBiitt ,prè, B,oJj. j„ .tunUvemeni l'on- geacea d'élite, h. B.

r.onr empêcher ces fâcheuses conséquences. TMga de M. l'abbé Daym.rd.er, a rendu compte ,CI3J
Qa'on l'observe rigoureusement. Certains dana le» terne» mirants :
éleveurs commettent aussi la grosse erreur « Ce gracieux volume, tout nouvellement CALEXDBHB- -- Parmi les nombreux calin-
AL.  „„„„I. 1..- ,,,.. «y»» flpa fcv, i r ,pq t»t «dit* par la librairie Uthlelleux, renferme les drter» » efleuilUr , celui qu 'édite la Uanutec
de nourr ir leurs veaux avec WJHBH et 

a^,
-*,̂ ,,.. ,̂,, 

qna 
M. ,.mhbt Dayiaard a tara da R.gl.tre» de Bienne (S. A .) : Le Calen

des tonrteanx. L est au mt qu U Util au C0Dg,c,éee k l'explication du Pater. drier suisse à effeuiller de Lauterburg, mérite
jsuue bê'.ail, du lait, et plus tard , de bons t.oal i8 croyons volontler». Ce. doux» une mention toute .pédale. Le contenu est en
raturages. Instructions, outre qu'elles sont p ieuses  et pirfette hermoale avec le gracieux décor sut

H H

gV^tT àYîS important *]̂ fi

Mf rMmm (te la Sanpe
3, rue de Romont , Fribourg

COLQME & TOKRES
Vente ù l'emporter des oins et ligueurs

AU CRIBLET

Nous avons l'avantage d'annoncer & notre honorable'
clien'éle qu'A i'occa.ion des fôte* de fin d'année et a
partir d'txajoard'hai jai iqa'à Sa décembre,
a. c., il sera délivré un ticket a tous no» acheteurs.

Du 1" au '5 janvier 1805, eur présentation à notre
guichet de 15 tickets, il eera remis en échange xxa
joli cadeau. H1830F 3671-1748

Se recommandent,

COLOM É & TORRES.

Il 11
Institut pour la physieo et dièto-thérapie

Rue Dufour, 26. dil Dr C. BRUHIN Kirchenfeld , Berne
Pour maladies d 'estomac et des intestins. Rhumatisme muscu-

laire et articulaire. Goutte. Sciatique. Affections articulaires et
osseuses:Maladies des femmes. De vessie et de la moelle épinière, etc.

Cures de Fanao. Dieto. H ydro. Electrothérap ie Bains de tanin ,d'acide carbonique, air chaud et vapeur. Massage par Je médecin.
Maonage de vibration. Gymnastique. Bains jolurès t>t bromures.

Halte de tramway. Téléphone, No 2552*

ANEMIE
la faiblesse des nerfs

[ i (Neurasthénie)
[|es rhnmatismes

L „..-,_^H Be manque
tt'.ajtpitxt, les f e u x , les boulant
au visage et sur le carpe, l'obé-
sité, les glandes , le goitre, les
dartres, le rachitisme chez les
enfant , , elc. : en un mot toas
Iea \ Ic-t-H do mtxag , sout ra-
dicalement guéris par ie

Régénér. da sang "ALBERT ,,
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile

^ 
de foie de morue et les

produits similaires, U régéné-
rateur % Albert > peut être pris
en toute saison.

En vente dans les pharmacies
au prix de ô f r . — la bouteille
cfu»i kilo 3 f r .  — la V* bout. En
gros : à Delemont, chez le 1- XX
cu.t , Pharm. Veiuenniayer.
ïUefiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
à Fribourg : Pharmac. Schmidl.
— A Romont : Pharmacie
Schmidt. — A. Bulle : Phar-
macie David. — AChûUl Saint-
Denis : Pharmacie Jaiabi'. —
A Payerne : Pharmacie Bar-
bezat. À10319J 3l<Q

La maison d'eip. de tricots, Zurich 2, M. Strauss
ne fournit que des qualités reconnues solides

SERVICE sÉRIBDX ! ENVOI FRâ-NCOl ÉCHANGE ADMIS
Le --êtece-il normal tour hommes

système D' Bllûnger
eet le meilleur pour l'ilser!

Cbem.p. a-Us.Ca.ee. p. Met. Garnis. pUei-
7.30 5.4'J 5.401. p.

Sass-ï 'teseats étals (peluches) :
Camisoles p. Mess. 8.85
Caleona > 2.85

» p. Dam.'jo.. conp.) £ Sî
Caznisol.p. Mts. / pure laine 5.75

CtsaliM-caiefosis (comblnaiion)
Sous-vétem. normal p. Dam.,

d'une seule pièce, trè» pra-
tique et agréable k porter 6.50

Che-nlies p. Disut, avec dent.,
laquai ., fermet.dev.outur
l'épaule, avec mane. court. £.95

Chemises p. Dames, avec mane.
longues, quai, extra fine 8.40

Chemliee p. Dim., avec mane. c 4 90
„ » » » 1. 5.40
Japei sans volant 3.20

» avec > 3.90
TrleoU p.Dsmes, pnre L, zephlr 1.85

» » » pelgn.3.50
Chemises tricot, p. Mess, qua-

lité extra fine, sans col 5.75
ChemUes trUot, p. Mess , avec

col ou brisure 6.25
Camisoles pour Messieurs 3.15
Cile::zM s > 3,15

FABRIQUE.JQURNEÂUX
r*SL_ À SURS éE .G-s^e

Caleçors »
» p. Dam

peluchée 5.75
inuiable 5.75Lessiveuses.Pofagers

izmn=^iCalorifèr£Ssi"
Gilets de chasse p. Ke», d* tous L prix
Chemises ea tricot, p. Ues. (1" quai )

» > » tans col 3.20
> » > avec > 3.70

Camitol. » » 2.25
Caleçons » » 2.25

Benlce sar mesures, pour tailles
Envoi franco conlre reoboarseiiieat a* le

ta\aloguer

sur
isolante

Ŵ^m QÇ.,  ^̂ SSÏfl 2=rri:s 
su: 

n::^xc:, pour tailles anormales , confection spéciale
\Stttw ĵ»M B ifÏNÏ B Emoi frsnco contre rembonrsemeat d* toate la Suisse. Depnis 15 fr., 3 % de raosu
J 

HttscWy-
^^/g^i. # î... M !ipff ba cm »,t p*.ufo «ufe

d-enî.v»rsj aïïufîSBw to»u. BaD(iQ0 fédérale S. Â. BERRELe tartre sacompose de chaux et «««I MW a u u u i u e w  w. A, WUSUIII

en restant autour des dents elles r»__ *i_i . itr nnn nrm J «¦
finisîent par se desserrer «t tomber. Capital : 25,000,000 de francs

Zepto, enlève le tartre d'une A , , _._.
dem, U cUement, en 30 secondes. Ouverture «le crédits, en compte-courant, sur ga-

TJn enfant peut s'en servir. I rantipg P< pn hlanr
Zepto est aussi avantageux ranUeS " en DlanC-

pour fumeurs. — prix : i f r . 35. Crédits documentaires.
G. ia»pP, drog. Friboarg. 

AvjuMSe8 sur titres en comple-courani ou conlre

K*4¦ WC1]^4̂ 1 T Ouverture de comptes  chèques <*t de

j Sa^'VeJ'Tftffi I comptes de dépôts. H47B4Y 2528
B^!aiaV Î l B g « M .'»^B 

Cond i t ions  moùérées  

la- M .r que des Connaisseurs ' ~~ "~~~~"~~~ ———~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~

i Pastmes ammoniac Sociélé  ̂W*t® à incandescence de Zurich
I Marque « Eléphant », de 6. ZURICH I.
I L*v«ter, pharmacien , i r««,m,« a fa..»J ^».« «„..« A,».: ^;.„a„* ZaHoh, 'soniT TeTmeillèur Lampes à incaxidescence pour éclairage électrique

remède contre la toux, en- de première qualité de ion» les voltages et intensités. H478SZ 26S5
rouement , catarrhe, souf- ___^________^^^_^___^_____^^^^____w^^___frauces dans les voles res- _ * ¦ - •¦;
piratolre»: — A vendre, en GOlIlTft I J1TIA1TI1Ab-iiec,41f I-„ououvert ,ctiei: wuu ° * <*UP*^^Q>
K. G. Lspp. pharm.-droguiste. "*' — .. , ,Attention * la m«que dé- FaiDieSSe etpoede « l ,U-phm.at  ».

hAAAAA^A/WSA^WVWVV»wwiei

V C01SMERCB DK VINS ET LIQUEURS Q

§ Spécialité Ile Ylus du Ynlly et Tins d'Arbois O

L L  
MJ* MDMÏ 8

Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 h*, l'hectouirt O
» nouveau, VuJJy 1804, » 34 » » V

FftUille à di.ipos*tiou H8UF lit Q

xxxxxxxxxxxxxxxxxxsî
DEPURATIF GOLLIEZ

I163F IS3-1U

Sirop au brou de noix ferruguieux
(Marque des « 2 palmiers .)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, raett-
llsme, éruptions de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plut
agréable à prendra que l 'huile de foie de morue. 30 ans de euccès.

En venle dans toute» le. pharmacie» en flacons de 3 lr. et 5.50

EUES» Chute des cheveux BB
J'aurais voulu vous écrire plus tôt, mais comme je suis employ é au

chemin dc fer  et continuellement déplacé, je  remettais ma lettre d'un
jour a l'autre. Aujourd hui , je profite d' un congé pour vous donner
enfin de mes nouvelles. Celles-ci sonl excellentes ; les demoagealsou»
que j' avais à la léle ont complètement cessé, et tes cheveux repoussent
vigoureusement Je vous remercie de volre excellent traitement par
correspondance et je  ne manolierai pas de recommander volre établis-
tentent à tous tes malades de ma connaissance. Auvernier, canton de
Keuchàtel , le 2 décembre IU03 Henri Tribolet. Je déclare l'authenticité
de la signature du citoyen Henri Tribolet, apposée en ma présence à
Auvernier , le 4 décembre iH03. Lc président de commune. J. Perrochet
A dresse : Pollcllnla,ue prisée Gin 'u , Kirchstrasse, 403, Giuis. BEMOM

t f̂lHaHnBBBn-t-iv *»
DEMANDEZ DES CATALOGUES II

X BSflj^BnBtSlM^̂ tt^B Mco'Mp 'e 'a-

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZURICH! !

%?444^^^444???4?????????????#?#

I RENTES VIAGÈRES t
Les placement, viagers peuvent être constitués par de»

versements au comptant et par cession de titre», d'effet»
{ablics , d'obligations hypothécaires, etc. En raison de la

aiBse du taux de i'intârdt, tout placement viager peut Otre
recommandé comme un acte de prévoyancedesplus efficaces.

!B*H*H-»H«n*a«a*.fl«a«a+B
g Lavage chimique et Teinturerie ¦

I H. HIITEIHEIISTEB 5
| TERLINDEN & O, sace. f

Versenut niQ.e foir
ui renU *;:,'« mi
di.l-detr.iOO firu

ir. 1461.95

Elite l'UtlIl y,;
in p'uea-it dt

(r. 1009

fr. 68.10
a 77^1
» 9J19
> I08.SS

» 1290.1B
¦ 1108.81
» 921.83
» T76.77

? EEPRËSENTÉ par:l>I»-<>UaRTLE'R, I l  X I ..- Z
19 5B, rue de Lausanne es Z *> RtnteBMrvles depuis la fondaUon de laSocièté :fr. 13mil- A«S* , , a .,„.,- . , ' „ , 2E atv lions. Rentes annuelles assurées : fr. 1,460,000. X
^ 

U plus grand établissement 
de ce genre en Suisse j f 

J Garanties : fr. 71 mUlions. X
m Ouvrage très soigné. — Prix modérés,. 2 X Les tarif *' les Prospecius et les comptes-rendu» sont S

f 
Prompte livraison 2483 S 

f 'îlgBBaSHffiSte^^
¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦? t Société suisse i

X d'Assurances générales sur la île humaine iGRANDE TEINTURERIE LYONNAISE | ¦??^^***?S î
DE J. GIRAUD, LAUSANNE J Agents : MM. Byger & Tlialmaun t

Dépôt chez Mlle Rœsly, me de Romont, N° 27 J Rue GrandTontaine, 6, *&&$*, i
Teinture de vêlements. — Lavages chimiques en tous genres. ? ' ?

Dé^raissago impression , moirage, décatissage, etc. XX0 ?#???????????????????«>????????#

lequel 11 eit asonté. Chaque feuille est ls re- UMUAOES DU 16 AU 30 KOVEMBBB
proluction «rtUtlque - dessin ou photogr*- Bosson , Uurent, négoclsnt «t Bosson. nia
pble - d une vue ou d'nn portr.lt «ccomp». Mivroi, Louise, négociante, le» deux de Praro-goé d' une court» noUce géographique ou mux. — Progin, Paul, employé aux C.-F -F.,hl»torlque qui en augmente encore la valeur, a» Conrtlon et Mi»ery et Orlr»*. p -ailomèn».L extérieur de ce calendrier est de» mieux couturière, d'Eimont. - Keller. Au gtuto.tall-réussi. A côté du food bien connu - ch.let i,or, de Frick (argovle) et Schuldrlg, Marie ,suisse-les éditeur»ont f»U tirer c«tU .nuée cuisinière de Gr-cchen (V.1.U). - MsdUard,un fond nouveau : la « Jungfrau ». Guton, vétérinaire, de Praroman »t BU»,Nau» n» pouton» que recommander lachat M»̂  ie iiontborg.t. - oiaMon, Isidore, hô-du Calendrier à vue» misses. Oa peut M le pro- teller et Gex, Alice, le» deux de Bulle. -Bo.ch ,curer aa prix da 2 fr. dsn» iouie» le» librairie» Frédéric, de«»in«!ear, de Seiuttern (Badeo) et
et papeterie». Gsnoud, Marthe, fille de magasin, de Cerniat.

• "'¦ — Ackeroisnn, Alexandre, tonnelier, d» Saint-
j ._ ._ ;_ Antoine et Jeckelmann, Marie-Loul.», »én»*
ETAT CIVIL gère, de Dirlaret.

A i •„ . „ ,x To***: novembre 1801:17 (1903:7).
ao la ville de Fribourg

DÉCèS DV 18 AD 30 XOTZX1BRS

.UIS...KCXS m 16 AU 30 NOVEMBRE: î -œ^J^±ÏÏÎ ^̂ .ir*r, ¦ u .. al. a ..a , , , , *• «rlbourg et Granges-Paccot, 68 ans. —Progin, Merlus, lils d» M.rcel, emplojé, de GeUsmau, née Goldschmied. épouse de Jule»,MUery «t Lécbelle». - Jecltelœann, Engine , de Montbéllard (France), 68 ans. =¦¦ Huber!Ua de Simon, ouvrier de fabrique de Fri- I#Mmv filIe de Jean , de Prei-vers-Noréax,boerg. - Oltier, Joseph, Bis dAntoiae boa- 2 ans. - Garbani , Julie, fille de Camille, d»l«Bger, d» Vuaden», - Furrer, Iiabelle, fille d» Vergeletto (Tessin) 12 jour». - Marchand,Hirmann, comml. po.tal, de Pfa-ffikoa (Lu- Methlld», flli» d» Benc-ii, trlcoten»*, de Fri-
eerne). -Zwltk, Jeanne, fllle de Jean, appareil- bourg, 33 an». - Rastzo, allié Rossi, Joseph-
leur , de friboarg _ uahlemann, Séraphine, A.iphon»e, renUer, 79 an. et «on épouse Cathe-Qlle de Rodo phe , charretier , de Suberg (Berne). rtn,, n6e RussI, d. Fribourg, 81 ans. - Roget,- Roulin , Marthe, fille de .Nestor, emploie, de perçois, DU de Pierre, agriculteur, de Noréaz,Rueires-Ies Prés et Forel. — Bogler , Ida, fille 61 an». - Favre, Uurent, allié Schouwey.
de Guillaume, tonnelier, de Brogging.n (Baden). domestique, d» Ro»«en», 59 an». - Frache-- Brulhart , Emma , fille d» Jeac-Baptute, Jar- boud , Léonard, fil» de François, domestlqu»,
dlnier, de Bœslogeo. - Vetto. Merlann», fille de Corda«t, 18 an». - Boschung, Pie. fil. d»
de Charle», maçon, de Mercursgo (Italie). _ MmlDi de Bellegarde, 8 mois. - Sehaad-Oroserleder , Ernest, fils de Gaspard, cordon- Rohrbaaser, Victor, mécanicien, de Lohn (So-
nier, d bebentorf. - Vogel»ang, Anna, fllle de |ear«), 37 an». - Thiémard , Eléonore, fille deJean , menuisier, d Alter.wyl. Joseph, de Chénens. prébendalre, 75 ans.

Total : novembre 1901 : 33 (1903 : 37). Total : novembre 1901:24 (1903 :35).

ETRENNES
PricrcdevisitcrnotregTandcExposiUon

Rue du Marelté, 39-41
Dernière, nouveautés. Articles .oignes. Prix modique..

KAYSER & C", BERNE 3783

MAISON DE JOUETS
Hamberger et laps, Place Bubenberg, 10, Berne

GRANDE EXPOSITION DE NOËL

«Jouets en tous genres
©BAro CHOIX

Liste de prix illustrée , gratis et franco

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
H63F Î8i-U8 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque . des 2 palmiers »).

30 ANS DE SUCCÈS. TB***, 10 diplômes et 22 médailles
En vente dans tontes les pharmacies tn llacons de 2 tr. 50 et 6 Ir.

OCCASION
A vendre, * motocyclette

Minerva23(4HP
modèle 1904

S'adresser an magasin !.. Da-
ter et l -, IO, Avenne de
1» Gnre. H3629F 27i9



JE LES ra fe

sont Io romôde par oxcellonco, !
d'uno efficacité qui n 'a Jamais ôtô domontlo i

CONTRE :

8 rAnémie, k» Pâles Couleurs, l'Épuisement, I

1 le Surmenage, i Appauvrissement du Sang, 1
I ie Manque de Forces, i« Convalescences, I
1 ie Manque d'Appétit , etc.

Les PP.AGÊES du Ccliïbrc D' RABCTEAD ont eu la
haute approbation des Sommités du monde médical j

Elles sont «n Vtnit | *-a Broetean «MT ic» DRAGéES RABUTEM * m tnvoyfco B
SSi , . . n. .. . î .ranco a loute pci*sour.e qui L-ï» luit la demande a BBg| daas toute, les Phsrmx.iu. j f  0HlBAMH.EyBA0D> 12> BcuH-.taChrM,à6BIÈtt p

É^^l^^S^^^^Â^^^^ '̂ ^^ ĵ ^^

il LA MERVEILLEUSE MACHINE A ÉCRIRE M

4k- nédailies d'or lW^^^X''*-̂ a *i^*Ĉ 'Af̂ ^. I médailles d'or {À?

Côlè"br*e pai» son travail splendide. '.
w; Pas cle ruban. <w!
B 8Ô> caractères. hj»(

Pas d.© "bruit. ] A \
Légèreté de touClior. sol)

Ml Réparations. Fournitures dû erses de bareau. Echange avantagée! de vieilles maclines de toutes marques. Sif
m WRRC DÊLÊANIONT W
|8* agent généra l pour la Suisse française et italienne .fia'9, .-.v:; rn z:r.:.::. :\:z , GENÈVE 3003-1443 :I|'
*jï" ' Souŝ igenta acheteurs demandés > v (

I^^B^>B<̂ ^-li^^B^^i<*̂ e<^l'̂ ^|<^^i

VENTE D'HOTEL
Pour causa de décès, l'hoirie ds M. Eugène Wajber exposera i

Tendre en miseB publiques , le vendredi IO décembre (pro-
chain., dés *t U. après saiil

L'hôtel des Al pes
avac les dépendances qu'elle oossèle à BuUe. à proximité de la
gare det* chemins de fer.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa situation
exceatlonneliement favorable , garantissent un rapport assuré.

). ' '¦ .' .' .•j *!.; .-.' .*;...' -i de l'fcôlel el la terriin attenant ont one surface
de 1656 m».

Les mises seront Ucues en dit tôt tl.
Pour renseignements , s'adresser à MM. Morard ou Andrey ,

notaire*, à Italie. H598B 3518

§omme cadeaux de f êtes
GRÂP.D CHOIX

l'Eidiguii , Sijoiki.. Orfeiniii
J. HUGENTOBLER

Rue de Lausann e, 19. Rue de Lausanne , 19.
FRIBOURG

Montres en or, dopuis 35 fr.
» u argent » 12 «

Reparutions. Achat d'or et d'argent.

--x-mmëw BEMA.NDEZ PARTOUT : EKSESS^S

Briquettes dc lignite IMlénaneg
f f7»em,'A, >j  -, jtt\ ta t- f^fc-frE^Um^

meilleure marque •.

Ne il.* Kuc,**nt ni odeur nt tumfc In-ii-p.n BB
sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage. I i

Economie. Propreté. Chauffage idéal j j

Fromage
de l'Emmenthal , gras, 1», k
65 cent. p. ",'ï k ."?-. en colis postal
de 5, 10. 15 et 20 kg. Envoi con-
tre remboursement. 2*'0J. SUdalaasn , ZQricbstr., Incarna

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
tt coupés et envoyez les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et :::<¦ .¦),¦< - . i bas
prix. lYnt. Ilober,

coiffeur.
rna ie I-ainaniiB, 88, à ci'.i da l'Eyê-faé

ww WS*fmM
kW\^\ ĵ^a_^,j

SuccursaleàBema 1
Hirschengraben-Wallgasse J

M BULLET
Médecin-Dentiste a"

D r il l'Oniversilé de Philadelphie <
Hôtel de la Banque cantonale «

FRIBOURQ J
BDE DE ROMONT j

Reçoit à Estàvayer : 1
le mercredi i

?©««>?•?• ?•?©?•?©?•?a

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Oonsultatiotis

de S* 12 h. et de 2 à 5 h.
*. Romont i mardi . merci&Met

vendredi ;
à Italie « jeudi ot eaioedi :
à Cbàtel i le lundi.

Fabrique de Machines, Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

BATTEUSES actionnées à main, à manège et à moteur

I lI^CUK-PAIaLIi^ à -disque
mmL Buoirisrats a traits
^S COMCAtSSElJIW

«m mMË& Conpe-racines Pressoirs
* »! 11-̂ ^B^ (EN 

TOUS 

GENRES) 2485

i m \ Installations mécaniques agricoles

Oa V,* .' .'M3S 5fe \ °BDls et P Ians sur demande. Catalogues gratis.

MJ HTL» «L \ On se rend à domicile pour études
^ ' j^S^ âT/^^^ ^t^''^  

de tou
^
es installations.
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magasin " mu Printemps
CHARLES ADLEE

22, Rue de Roniont, 23, FRIBOURG (Saisse)
(ANCIEN MAGASIN DELAQUIS)

Nous sollicitons l'attention de l'honorable public de Fribourg et ses environs sur l'ouverture de noa
magasins qui a eu lieu le 30 novembr

Par des choix considérables de
nous sommes à môme d'offrir des articles de premier choix et de bc

En raison de la saison tardive î- laquelle a lieu l'ouverture et
rapidement connaître , nous mettons en vente toute nos marchandises à

Vente de toute
Robes

Fantaisie» jolies disposition» gr. larg 0.85
Ecossais divers jolis destins gr. larg 0.90
Foulés art lourd et chaud tout teint 1 00
Cheviotlesanglaise»pure laine, gr. larg 1.50
Draps satins pure laine grande largeur

teintes nouvelles genre riche pour
robes et costumes 2.35
Spécialité de robes noires

Flanelles
Flanelles colon grand teint àepaia 0.25
Flanelles tennis belles dispos, bon teint 0.45
Coutils imprimés et pilous depuis 0.45
Vcloulir .es flanelles choix immense en

des. riches rainures, écossais, etc,
à tout prix.

Toiles
Toile écrue jolie qualité* sans apprêt 0 30
Toile blanche sans aucun apprôt genre

tin en shirting ou en cretonne f orte 0.50
Toile grande largeur pour draps de
lit, sans couture 0.85

Tapis
Tapis pour corridors, le mètre 0.45
Tapis pour chambres, le > 0.75
Tapis larges et forts dessins , le met. 1.15
T«pis de tables à partir de 0.65
Tapis de tables lavables beaux dessins 1.90
Tapi» de racles en chenil, et en moquette
Tapis commodes trôs bons, l»vablea 1.25

X^lHaOïeS et iJUVetS Parapluies tissu croisé, minchBs forts 1.75
aO^.-i ca r» -r-k-î-ma 1 *-»* ^r.\^..,'-, t ¦. 1 ParaP|u'**« pour dames et hommes, manches fantiities 2.45
t^riUS animal et VegetaL paraphes anguilles. Xres beaux manches 2.9Ï

1904.
marchandises provenant des premières fabriques suisses et étrangères,

confiance et aperçu de nos prix
Descentes délits et Milieux de salons

Ce rayoi esttout particulièrement
recoa man lé par les choix immenses
et les ba» prix offerts.
Descentes de lits, frangées 0.65
Descentes de lits, en haute laine

et moquette, tous les genres
depuis 1.90

Milieux de salons, moquette hauts
laine, assortim. importants ,
depuis les meilleurs marchés
jusqu'aux plus riches en tous
dessins coloriôs et grandeurs.

Couvertures
Couvertures pour lits depui» 1.25
Couvertures piquée» et ouatées d. 3.75
Couvertures jacquard pourgrands

lits 650
Couvertures blanches et toutes

couleur».
Confection pour Dames
Jaquettes, Mantes, Collets, Paletots en

drap cuir, cheviots bouclés , as t ra
kan s, envers écossais, tissus des
Pyrénées.

Jaquettes pour filIXlcs.
Blouses. Jupons.

Lingerie
Chemises pour fillettes , garnies

dnntelles 0.45
Chemises p. fil let tes , festonnées,

boutonnant sur l'épaule, dep. 0.75
Chemises de jour , pour dames 1.00
Chemises pour dames, en très

bonnes toi!., hien fait., recoin. 1.80
Chemises p. dames , fest. à la main 2,50

nne qualité,
à titre de réclame pour nous faire
des prix excessivement bon marché,

Chemises pour dames , très bel empiè-
cement , brodé, toile i" qualité 275

Jupons de deuou». festonnés, chaud 2,25

Articles blancs
Essuie-mains , le mètre depuis 0.20
Linges de toilettes, lavettes 0 05
Linges de toilettes, gaufrés 0.20
Serviettes à thé, avec franges 0.15
Serviettes à thé. Articles à broder.
Servie tes di- table b lauches , bonne q ua-

gr. taille , encair., la pièce 0.45
Linge cuisine, encadré , le linge 0.15

Mouchoirs, Pochettes
Mouchoirs pour enfants, depuis 0.05
Mouchoirs bords coul. ourlés, bon teint 0.15
Pouchoirs, bslle initiale brodée 0.22
Pochettes blanches, crômées, couleurs,

avec très belles broderies soie 0.25
Mouchoirs couleurs.

Articles pour Messieurs
Complets dans tous les prix.
Pardessus pour hommes, depuis 12.00
Pantalons habillés et pour travail.
Pètericies pr hommes et garçons, dep. 3.25
Chemises, choix splendide , veodues

très bas prix.

Costumes pour garçons
Assortiments immense», toutes formes,

toutes t*il(es.
Rayon .'pôcial de draperies.


