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Dimanche et hier, les électeurs nor-
végiens ont élu lenr roi par plébiscite.

Ils avaient à répondre à la question
suivante : « Approuvez vous le Storthing
d'avoir donné au gonvernement plein
pouvoir pour demander au prince Char-
les de Danemark de se laisser choisir
comme roi de Norvège ? »

Deux questions étaient amalgamées
en nne seule . Il aurait fallu logique-
ment demander au peuple de se pro
Boncer pour la république ou la royauté
et, en cas de préférence pour la forme
monarchique , lui demander s'il voulait
le prince Charles de Danemark.

En réalité, on a voté pour la monar-
chie ou pour la république , la personne
du roi étant chose secondaire. Ceux qui
ont voté non n'avaient pas d'objection à
formuler contre le choix /ai t en Charles
de Danemark.

Le pays s'est divisé en monarchistes
et républicains . Dans les deux camps,
on s'est livré à une activité fébrile et
môme à des actes regrettables comme
l'invasion de salles où se tenaient des
meetings du parti advorse. Hier soir, le
nombre des voix so partageait comme
suit : 52,880 oui , ott suffrages monar-
chistes, et 11,323 non, ou suffragfs ré-
publicains.

C'est une belle majorité. Le prince
Charles espérait mieux. Il doit déjà se
résignor à l'idée qao le sixième de ses
faturs sujets no demanderaient pas
mieux que de ne pas le voir arriver et
souhaiteraient de le voir repartir au
plus tôt.

Une dépôche de Constantinople dit
quo la conférence des ambassadeurs des
six puissances est considérée comme le
dernier acte diplomatique précédant la
démonstration navale contre la Turquie
pour forcer le Sultan à accepter le con-
trôle financier européen en Macédoine.

Alors, les canons vont tonner 1 Point
du tout. On apprend déjà que l'Italie n'a
adhéré à la démonstration navale qu'à
la condition qu'elle ne comportera ni
débarquement ni bombardement . Si
l'Italie est si réservée c'est qu'elle imite
quoiqu'un qui est l'Allemagne. Guil-
laume II est là ponr empêcher qu'on
humilie le Sultan. Abdul-Hamid pour-
rait penser: « Qn'est-ce queje risque à
faire la tôte puisque , parmi mes ennemis
d'Europe, U y a mon meilleur ami î »

Les puissances ayant hâte de déclarer
ce qu'elles no feront pas, Abdul-Hamid
n'aurait qu'à les laisser esquisser une
démonstration qui n'est pas une démons-
tration. Il pourrait leur dire : « Il vous
plaît de venir mouiller devant mes côtes
d'Asie Mineure. Tout à votre aise ! Ne
vous gênez pas : vous ne me dérangez
on aucune façon I »

Malheureusement , Guillaume II est
aussi là pour témoigner que cette plai-
santerie lni déplairait et pour empêcher
aae lo Saltan devienne narqnois.

* *
Alphonse XIII est à Vienne. Son

séjour dans la capitale autrichienne n'a
aucune signification politique. Il s'y
trouve en famille, fôté par les nombreux
parents de sa mère, l'ex-reine Marie-
Christine. Peut-ôtre fera-t-on asseoir à
côté de lui, en un dîner , une princesse
autrichienne qu'on propose au trône
d'Espagne. Lui feraif-etfe oablier les
princesses anglaises et la princesse
Marie-Antoinette de Mecklembourg î
Peut-ôtre. La maison d'Autriche a sa ré-
putation faite pour réussir des maria-
ges: Petite Austria nvbe!

Le cardinal Fischer, archevêque de
Cologne, a prononcé il y a peu de

temps, à Diisseldorf , un important dis- I Balfour est à un minimum de popularité, j 12 novembre, plus de voix qu'an 29 oîto
cours sur la Ligue évang élique aile- j Son chef e3t sollicité de provoquer la I bre.
mande, qui, contrairement à la volonté I crise parlementaire qui mettra aux j Voici les chiffres des denx scrutins :
de l'empereur , tend à troubler la paix
confessionnelle entre protestants et ca-
tholiques. Le pangermaniste Meyer vient
d'adresser au cardinal Fischer uno lettre
ouverte où il fait rentrer la vieille dis-
tinction entre catholicisme et ultramon-
tanisoto et répète tous les lieux com-
muns contre les Jésuites et les ultra-
montains. Il termine tragiquement ainsi:
o Eloignez votre clergé du cléricalisme
politique, veillez à ce que cessent , dans
la presse cléricale, les attaques contre
Luther et la Réforme ; faites que le
parti catholique sente le souffle de l'es-
prit national et l'avenir bénira votre
nom. Vous pouvez être sûr qu'an rap-
prochement loyal de votre part détermi-
nera un mouvement pareil de la ligue
évangéli que. » G'est toujours la fable
du loup et de l'agneau. Eloigner le
clergé du Centre pour faire plaisir aux
pasteurs de la ligue, ce serait beaucoup
plus commode : le loup pourrait alors
manger impunément l'agneau.

Le Saint-Synode roumain s est réuni
au ministère des cultes, à Bucarest,
pour discuter une réponse au patriar-
che grec de Constantinople , Joachim III ,
au sujet des relations de l'Eglise rou-
maine avec l'Eglise grecque.

L'assemblée a conclu que, tout en
reconnaissant les liens dogmatiques de
l'Eglise autocéphale roumaine avec le
Patriarcat de Constantinop le, elle re-
poussait toute immixtion du Patriarcat.

Il se prononce de beaux discours au
Sénat français à propos de la séparation.

L'autre jour , c'était M. Charles Dupuy,
ancien président de ministère, un vrai
libéral , qui disait anx combistes :
« L'exercice d'un culte est un devoir
social. Si vous le supprimez, craignez
pour beaucoup de nos concitoyens
l'attirance des doctrines qui se font
jour et qui ont pour caractère d'aigrir
les souffrances et d'exaspérer les reven-
dications. »

Hier, M. de Las Gazes a montré qu'en
attaquant l'Eglise on nuirait aux véri-
tables intérêts du pays.

Depuis que les débats ont commencé,
il n'y a eu que de pareils discours et
un paysan du Danube qui arriverait à
la tribune du Sénat français dirait le
trouver mieux que le Sénat romain. La
consigne combiste est de ne rien répon-
dre aux adversaires de la séparation.
An jour du vote, les mnets du sérail
étrangleront ceux qui ont osé conspirer
contre le projet qui est la grande pensée
du règne de M. Combes.

• *La Chambre française a votô hier,
lundi, le projet de loi qui établit la régie
du gaz à Paris.

Le gaz sera meilleur marché, mais
l'administration municipale du gaz coû-
tera cher dans la grande ville ; les em-
ployés et oavriers du gaz menaceront
bientôt d'une grève si leurs traitements
ou lear paye ne sont pas augmentés. En
fin de compte, les contribuables verront
leurs impôts monter, pour la satisfac-
tion qu'ils auront eue de so diro éclairés
à moins de frais.

Nous avons signalé, l'un de ces jours
derniers, le grand discours prononcé
par M. Balfour au banquet du lord-maire
de Londres. Il a vanté son ministre des
affaires étrangères , forci L&asdowae,
disant qu'il comptait parmi les plua
grands que l'Angleterre ait possédés et
que la politiqae extérieure de l'Angle-
terre avait remporté des succès éclatants
depuis quelques mois.

Il est amer pour M. Balfour de penser
que les Anglais ne mesurent par le mi-
nistère à cette gloire et que le cabinet

affaires un cabinet libéral. Il n'en fait
rien parce qu 'il espère que des circons-
tances fortuites pourraient redonner un
peu de prestige à sa politique intérieure.
Si on lui fait comprendre que les Mo-
raux s'useront vite au pouvoir et qu'un
ministère conservateur aurait de nou-
veau son tour dans un avenir prochain ,
M. Balfour n'est pas tenté de mourir
plus tût pour renaître plus tôt , car il
sent que si c'est lui qui meurt , c'est
M. Chamberlain qni renaîtra â sa place.
L'ex-ministre des colonies est, dana
l'opposition , un adversaire terrible. Il
est brillant à l'altsqae. Il étonnera le
monde parlementaire par de telles
prouesses que c'est son nom seul qu'on
prononcera pour un futur cabinet con-
servateur. Pour ce motif , M. Balfour
fait durer le plaisir ; il se dit qu'il ne
vivra ministre qu'une fois et que bien
fol serait il de tenir l'étrier à M. Cham-
berlain.

A GENÈVE
Malgré l'éclatante victoire dea démocrates

et des catholiques, les élections de Genève
ont en moins de retentissement qae celles
de Lneerne. JSilss offraient anssi moins
d'iraprèva. Chacun avait l'impression que la
partie q&i ie jouait d&ns la métropole de la
Suisse primitive était plos importante et
plas significative qne la bataille genevoise.
La presse radicale suisse n'a pas hê ltê
dacs l'orientation de sa eoilicitude. Ele
s'est préoccupée baauconp plas du Eort dea
radicaux lacer-vols qae de celai des radicaux
genevois. Elle plenre moins l'échec des
candidats dn Genevois qn'elle na se réjouit
ln sauvetage de Mil. Heller et Bâcher.

A Lucerne, c'était nne politiqae nouvelle
qai essayait ton vol dans les horizons da
l'avenir.

A Genève, c'était le dernier coop d'aile
d'une poUtique mourante.

Le radicalisme saisse a va avec effroi le
lion de Lneerne sortir de son cadre classique
et emboîter le pas de la jeune démocratie.
Il a compris qa'il y avait, dans ce geste, lo
signal d'une sorte de révolution , un rajeu-
nissement dn vieux conservatisme, tandis
qne ie radicalisme s'enfonce ie plas en plas
dans le culte de son passé et dans la con-
templation béate des conquêtes bourgeoises
de 1789 et 1818.

Saas doute, le succès immédiat n'a pss
répondn & la tentative hardie dea conserva-
teurs lucernois. Mais le coup est néanmoins
porté et il donnera Â riûichir k 1a gauche
fédérale.

Revenons k Gaiève. Ici, la victoire dé-
mocratique a nne signification nettement
antisocialiste, puisque tonte la campagne
da Journal de Genève s'est faite sur ce
terrain. Les conservateurs genevois ont
profité du eonrant qui a dominé lea élections
dn 29 octobre. La réaction < boargeoise >
qui a sévi k Zarich, Bàle et Genève est
venue & point ponr achever la dêconfitare
de l'alliance radicale- socialiste de Génère,
qni avait déjà da plomb danB l'aile.

Chose curieuse, le radicalisme genevois
ne &'est pas rajenni au contact dn nonvean
parti socialiste. Il Ici a manqué, semble-t-il
l'idée généreuse qni avait inipiré Favon. Les
successeurs de cet homme d'Etat ont laissé
toabtr en déliquescence la situatiou qni
lenr avait été léguée. Ils n'ont pas en tenir
en équilibre les éléments disparates de leur
parti. Il y avait en eox denx âmes qai se
soat ftbîmôês dans dea tirailleasats intimes.
Finalement, l'âme bourgeoise l'a emporté.

Ea lâchant ostensiblement leurs anciens
alliés, les radicaux genevois croyaient
retrouver tonte la clientèle dea modérés et
rallier roas leurs drapeaux non seulement
les électeurs confédérés, les immigrés des
antres cantons, mais encore l'aile gauche
dn parti démocratiqne, les vienx protestants
hostiles k la candidature Fontana. 

Soit qn'on n'ait pae cru k la sincérité de
lenr antisoeialisme, soit que Isa» propres
adhérents aient manqnè d'entraînement, les
radicaux ont été complètement trompés dans
lenrs calculs. Leur liste n'a pas récolté, an

23 «'.«tr» 12 UTtakt
Babal 4165 4600
Psrré-rd 45CÎ 4579
Rttscbel iVJî 4756

Le conconrs des électeurs confédérée ne
semble pu avoir été brillant. Le Bund et
le Confédéré fondaient beanconp d'eapoir
sur cet appoint; ils engageaient vivement
lenrs concitoyens établis à Genève i remplir
le vide laissé par l'éloignement des socialis-
te». A lire le Confédéré, on pouvait croire
qae les Fribourgeois enrôlés soas la bannière
radicale allaient faire pencher la balance.
Ifs é.aient chaudement conviés k marcher
vers le progrès et la lumière... Mais aojour-
d'hni, qaelle nuit noire! Genève est replongé
dans les ténèbres. Pose ieneiras lux. ll
faudra envoyer là-bas un nouveau contin-
gent de iectenrs da Confédéré, pour /sire
laire on rayon dacs cea ombres épaisses.

Ea attendant, nons enregistrons aves joie
le saccès de la liste démocratique et surtout
la réélection de M. Fontana, l'excellent
représentant des catholiques genevois.

• ¦

Dans les lettres

Conte \ faire marcher les endormis
En ce temps-là , près d'en las trop vert ,

dans une ville bien jicne , vivait uu homr e
éssrgiqae nommé Z ihn. Il était 1res attlf ,
trôs intelligent, plein d'initfatfvs tt d'ena
pafcsôvérsnce obstinée. Son esprit irg4fcieiu
lni permettsit de concevoir et de m<*ner i
bonne fia de3 entreprise» très hsrdtrs. Il
était sl habile, qne, dsns nn p?.ya ch l?s édi-
teurs ae rainent très sontent , il avait, loi ,
modeste commis ds librairie, fondé cne nni-
Bon nouvelle, pabiiô de grands ouvrage* et
gsgnô besn:orp d'argent , ce qni étotnait
tout le mondo et suscitait de combreBofs
jalousies.

Parfois, eti amis lui disaient en plaisan-
tant : Mal», vous êtes senl da votre espèie
Ponrqsoi les astres èchoatntils où VPE »
réussiistz? Vons devriez nons apprendre
votre secret.

Zahn haussait les épaules. Il pensait:
mon secret! il est blsn simple ; je sais êuer-
giqce, les antres ne le eont pas et n'ost
rien fait ponr le dsvesir. Dsns leur eu-
fioce, afin de connaître les moyens de s'en-
richir, ils ont la des histoires, celle dn m;r-
quis de Carabes, ce meunier qa'cn chît dt
gendre du roi, oa bien encore celle da Petit
Poncet qne des boites ds sept lieces ren ii
rent millionnaire; puis, ils ont attendu, toute
lenr vie, Bans rien faire , sans rien 03?r,
l'aide merveilleux qoi devait remplir lear
bourse. An lieu de ces récits dangereuse-
ment fanx , il anrait falla mettre soas leurs
yenx des exemples vrafs, capabha de mon-
trer la toute-pnissanea d'une voîoatè t»ntce.

Or un jour , Zahn , qai venait de constater
les magoiûqaes bénéfices opérés peni&nt
une année , se souvint d'une petite bourgade
située non loin d'ea lac bien, dans un pays
lointain. Il vit en pensés uu personnage di-
vin qni avait choisi donza apôtres et les
avait chargés de répandre à travers le mondé
l'Evangile de la charité, de la résignation
et de l'espérance.

As*is devant ss table ds travail, il son-
geait à tontes ces choses ; toutefois, pour ne
poiut perdre de temps, il feoillstait Bon livre
de comptes, lorsqua soudain il fit cttte ré-
flexion : on m'acense ds ne rechercher qoe
Us écos ! L'benra ne serait elle pas venue
de prouver a tous qne mon œavre de lucre
est nne œavre de haute morale ?

Il interrompit nn instant aon travail ; il
se serra le bont du nez entre le ponce et
l'Index durant trente secondes et murmura;
ei je groapsi?, mol atusi, ioszs hommea
ponr prêcher l'évangile de l'énergie I Cette
affaire, très bonne pour les auirts , serait
excellente pour moi.

Ansiilôt, d'uie voix brève , il donna des
ordres k sas commis, prit son chaps&u et
s'en alla visiter ua bsequ/er. Il p&*sa sur
les quais januâs sans même voir la lac vert ,
ear il n'était pas comme certains artittes qai
consument des minâtes prôcieusss k écouter
la plainte rythmée des vagues blanches ; il
marchait sans se distraire et méditait snr la
tactique k suivre ponr obliger 1a chance k
favoriser Bon projet.

Lorsqu'il rentra , sa résolution était

arrêtée. Qnelqne* jours pins tard les douze
nouveaux apôtres se réunissaient chez
lni : c'étaient Favre , Moser , Portalès,
Stmapfli , Secrétan, Mermillod , Gobât , Bally,
Salzer, Bœ:k!in, Ksller et Veln.

Dès qu 'ils furent dans son bnrean , il lenr
Pttla en ces termes : Vous voici ; c'est bien,
Je vons ai élus ponr prêcher mon évangile
de l'énergie. Il y a parmi vous des perceurs
ds montagne, des fendenrs (ïï&es, des radi-
dax, des constmlturs, des pr«;!e*tant«,
des catholiqaes, des libres penseurs, if *
Français, des Allemands, des Italiens , de!
cordonniers, des peintres, des poèlesr, des
sculpteurs, des évêiues et des fabricants da
machines. Autrefois eet assemblage hétéro-
clite tût présenté des inconvénients ; car
psr le fait même que vons êtes des énergi-
ques, des fils de vos œnvres, vons êtes
autantu're« , tyranni ques at ies rapporta
avec chacun de vons sont difficiles. Mais au-
jourd'hui les positions qne voos occnptz sou
terre vons ont assagis. Le calme et le si-
lence de vos nouvelles demeores voas ont
inspiré la tolérance mutuelle. Il a falln pes
circonst&nees spéciales, c'est vrai, poux
vons impoier nne nouvelle ligue de conduite,
niais eaSa vou êtes tocs, atiateasot, dans
nue sitnation cù l'on ne se gêne plos lea
uns les antres et où l'on méprise les vaines
disputes des hommes inquiets.

D'astre part , la différence de vos opinions,
la diversité de vos ratas et de vos métiers
offrent un avant» ge inappréciable pour mon
entreprise. Voici pourquoi : lorsque vons
v,,u. présenterez en mon nom dans les fa-
milles, voos demanderez aux gens: Qa 'êtes-
voas ? Industriels, artistes , cemmerçsnts, ra-
dic&Qz, causerraisn», protestas:*, catholi-
qae* ? Et quelle qae soit la réponse qa'ou vons
fers, l'an 4e voas ssra toujours li pour ré-
partir: J'étais pauvra , je ptasùs comma
Vous, j'avais un métier semblable au vôtre ;
mon énergie m'a donné la richesse oa ls
gloire. Mémo ti qaalqa 'aa s'avise de rons
objecter qu'étant le fils des œivrsa da soa
père, il ne lui «st pu possible de vous imi-
ter, alors Secrétan, dont la barba de dien
msrin attirera certainement l'attention, ri-
postera : Moi anssi, j'étais le fils des œnvres
de mon père, le cas se présente qaelqnefois,
msis j'ai travaillé qaand même, et les hom-
mes, aojourd'hol, me trouvent illustre. Por-
tâtes ajoutera : Mon père avait gagné un
blason, moi )'ai gagaé des millions et des
millions.

Ainsi, vons serez à même de démontrer
que tont homme, quels que soient ses opi-
nions, ia race et son métier peut , avec de
l'éntrete, a'assurer la richesse et les hon-
neurs.

Donc le choix qne j'ai fait de vona est
excellent. Ayez confiance en moi, soyez mes
apôtres fidèles; c'est l'immortalité que je
voas offre. Eacore une fois, je vona le de-
mande , acceptez-vous la mission qne ja
vous confie? Tons répondirent énergique-
m*nt : Oui !

Dans ce cas, reprit Z»ho, ne perdons pis
d< temps en disconrs inutiles. Agissons.
Vous vous ferez habiller i nenf ponr voas
présenter devant le publie ; chacun de vons
ira cbez un tailleur de sa connaissance et se
commandera un costuma nonvean; je «e
charge de bas le» f rais, allez et WIM vile.

Les douze obéirent avec zèle et joie. Ls
cardinal Mermillod ss présenta le jonr même
chtz M. de la Rive, tailleur élégant, qni a
la spécialité des vêtements ecclésiastiques,
et qui compte parmi ses clients Savonarole
et François d'Assise. Le cardinal , en ou-
vrant la porte, a'éîria : Paa de paroles tn-
pei flots. Je viem de la part de Ztha qui
m'a choisi comme apôtre d'énergie ; vonlex-
vous me faire un costume approprié à moa
nouvel état ?

U. de la Rive s'inclina profondément et
repartit d'ens voix presque solennelle: Emi-
ueuce, ja sois très hénreox qn'ane oseasicit
&e présente de voas être egréable et de dé-
poser k vos pisds l'hcmmaga respectueux de
mes sentiments do reconnaissance filial»,
cer vons êtes poar moi nn bienf&Henr, on
ami, ùten pise, sa père  dont ïe cœar relsta-
lant de bonté donna largement et donne les
choses les pini minimes d'une manière si
exquise qu'elle me rappelle le joli mot da
pcète :
La tsjon da donner rant mieux que ca qu'os

[donne.
Par malhenr, j'ignore de qui est ce vers très
fréquemment cité.



Le cardinal, la têle inclinée en avant, îa
main levée comme ponr le geste de bénir,
la mone anx lèvres, mnrmnra : Il est de
Corneille ! Vous vous souvenez bien dans
le premier acte dn Menteur, Cliton parle &
son maitre
De ces femmes ie bien qui se gouvernent mal
Et ûo qal  la vertu quand  on lear tait service
N'est paa Incompatible avec au peu de vice.

Il le met en garde contre nne sotte libé-
ralité;
Tel doane à pleines saalns qoi n'oblige per-

sonne.
La façon ds donner vaut mleox que ca qu 'on

[donne.
Mais si Zahn entendait mon bavardage,

il croirait que je parle mienx qne je n'agis ;
il serait dans le cas de ne pas me croire
énergique.

— Merci dn renseignement, répondit le
tailleur, et sans se troubler le moins dn
monde, il poursuivit : Je vais me mettre tout
de suite à l'ouvrage. Vous êtes ecclésiastique,
un juste au corps ne tous conviendrait pas.
Je vous confectionnerai un mantean trèa
riche, très élégant, et surtout trèa ample,
afin de Cacher tous vos défauts.

—• C'est cela, reprit le cardinal souriant , à
bientôt.

Les autres ap ôtres s'adressèrent à des
tailleurs en renom, t els que MM. Richard ,
Hoff m ann, Buchenel , Ed. Secrétan , Herzog,
lsler, Ds.vid, von Arx et Oobat.

Ce dernier, voyant entrer Sfœmi fit dans
ton U'.ç'ACT , Vii \enttt ta mata comme à nn
vieil ami et loi dit : Je sais pourquoi vons
venez. Mon parent Samuel Oobat, l'évêque
anglican de Jérusalem, m'a renseigné tnr
votre mission apostolique. Il m'a bien em-
barrassé, ce cher homme, avec sa commande
d'habit Je ne savais comment l'accoutrer.
J'aurais pa le revêtir d'une robe â la Calvin,
mais cela me déplaisait, je n'ai pas voulu ;
alors, pour le travestir, j'ai monlê sur son
corps nn maillot de lntteur; ensuite, je lni
al négligemment jeté tur les épaules une
longne honppelî,nde. Avec vous, an con-
traire, je suis k l'aise ; comme vons, je suis
bernois et radical ; rien ne contrarie mes
gcûls. Je rons ferai une redingote rouge
avec one croix blanche eur la poitrine. Je
n'y capital çolat 4* ï-wk*, •pt/vt wtofavt
qne '«ms n'avez rien pris lorsque vous étiez
an pouvoir. Mais je me réserve le droit de
laisser par ci par li, dans les manches, dans
les pans, des épingles dont vons n'aurez
rien à craindre. Elles piqueront s e u l e m e n t
les adversaires qai se frotteront k vous. Je
venx donner, par là , nne idée très exacte de
votre caractère et du mien. Je n'ai pas
besoin de prendre des mesures : je les ai
déjà toutes dans ma fête.

Steempfli approuva le projet et ne se re-
tira qu'après avoir longtemps parlé polit i que .

Les tailleurs firent diligence, et qaelques
jours pins tard , tons les apôtres étaient
éqoipês. Ils se présentèrent ensemble chez
Zahn qni les regarda d'nn œil distrait et
leur dit : c'est bien ; meUtz-vons en route,
aojonrd'bni même. VOUB parcourrez tous les
cantons romands et vous prêcherez l'éner-
gie qui rend les hommes riches et puissants.
N'oGbliez pas qne vous avez droit k on juste
salaire ; allez

Dociles aux ordres du maître, ils parti-
rent immédiatement Les douza, sur les
grande* rontes , marchaient en file de ca-
narde, T3ûe M» arrivée dans une vitia on
dans un village, ils s'alignaient de front
et battaient du tamboor. Lor* qae les habi
tants étaient assemblés antoar d'eux, ils
crialeut en chœat d'ane voix vigoureuse :
Nons sommes les Fils de nos (E ivres ; nons
sommes les apôtres de l'énergie et Zshn est

3i tsoiLurros DB LA LIBERTé

Chaîne renouèe
WÂM

M. Dtrj CAMPPBAHO

Victorien ne prêtait  qu'une médiocre atten-
tion aux paroles du pitit fila. Ca n 'était pu
l'heure,  pour lui , de se livrer i des études
philosophiques sur de v i e u x  maries usés  psr
la vieillesse et la lutte sauvage avec les élé-
ments.

Mais Jcë , tout à son sujet , dans ion admi-
ration do flls respectueux , poursuivait, vou-
lant expliquer lerudo travail des années :

— Il a été pics fort que mol , quand 11 était
Jeune! Pauvre grand-père; parfois, quand U
sort , on s'sppujant sur sou b!Uoo, tl Ja ne suis
pas là , les enfants lui font des misères ; mais,
quand Je suis li , & la vus de mes poings, ils ce
sont pas longs à se disperser comme une volée
d'oiseaux. Grand père est alors tl content d»
me volrl

Et s'adressant au vieillard :
— N'est-ce pss, père-grand, qao cela voua fait

plaisir d'être défendu par votre petit 01s I
Le vieillard eut un pâle sourire reconnaissent.
Pals, comprenant enfin que QtrbiUe, enfié-

vré d'anxiété et d'impatience, ne prenait qu 'un
médiocre Intérêt à l'existence du pauvre vieux ,
le jeune marin se ravisa :

— Excuses, monsieur, de vous parler comme
ça de nous. Je vais appeler ma eœur , elle nous
renseignera mieux.

notre prophète. Y a-t-il parati MÉ des gar-
çons intelligents qni veulent devenir riches,
puissants en glorieux ? Y a-t-il des ehefs de
famille qui désirent parfaire l 'éducation de
lenrs fi ls ? Qa'ils le disent Ponr vingt francs
vingt-cinq centimes nons donnerons gratis
des leçons d'énergie.

A l'ooïa de cea paroles, un grand nombre
â\ u ii te are sVogsgeaient i payer is somme
demandée. Ils étaient placés à part et cha-
cun des apôtres racontait devant enx sa
propre histoire. Moi, disait Favre, j 'étais nn
petit menuisier et par ma volonté persévé-
rante, je suis arrivé k percer le Gothard.
Moi, disait Sltetnpfli , j'étais nn pauvre
paysan, mon énergie m'a valu l'honnenr
d'être président da la Confédération suisse.
Moi, disait Vêla, j'étais simple tailleur de
pierre et me voici scnlpteur célèbre, grâce
à mon énergie. Moi, disait Moser, j'étais nn
horloger sans le son, mais j'étais énergique,
je sois devenu millionnaire ; je mo snis
remarié a soixante-six ans avec nne femme
qni m'a donné deux filles et qni continue
mon nom merce.

Les ooDzs parlaient ainsi ft tour de rôle,
et montraient par des exemples vivants
l'irrésistible pouvoir de la bonne énergie.

Aptes avoir évangélisé les cantons ro-
mands, les apôtres re tournèren t  chtz Zahn
pour lni rendre compte de lenr mission.
Secrétan prononça ces paroleB mèlancoli-
«2 aes : Maîire, sar toa ordro, noas avons été
ptédioatana toujours etprfefeante quelque-
fois. Nous avons eu beanconp à travailler et
beancoop & souff r i r , car pendant que noos
instruisions le peaple, noas étions en batte
à lien dei méchancetés. Certains hommes
branlaient la tête et disaient : < L'énergie
ne se donne pas, c'est uue afialre de tempé-
rament ; d'ailleurs, il vant mienx avoir de la
chance. > Cenx qui s'exprimaient de la sorte
étalent les plu3 polis. Qaelqnes-uns étaient
agressifs ; ils noos lançaient cette injure à
la face : • Si tout le monde vons ressemblait,
la vie serait un enfer, car les énergiques sont
iotolèrents, dominateurs , écrasants, intolé-
rables. > D'antres nons posaient cette ques-
tion insidieuse : quand nom aurons tons de
l'énergie, serons-nous  plus henrenx ? D' au-
tres encore étaient oulhotutètea -, tut nona
criaient avec mépris : A part le cardinal
qai a nn vêtement flittenr, vous êtes trop
mal habillés ponr qae nous prenions plaisir
en votre compagnie. Nons avons même ren-
contré des sceptiques malveillants qoi , an
moment où Portâtes racontait Bon histoire,
se sont psr mis cette W flexion : Comment?
des hommes pauvres, par la senle force de
leur volonté soat devenus trèa riches, tout
en restant très bons et très honnêtes ! Cela
ne s'e.-t jamais vn qne dans les contes ft
dormir debout.

Vous voyez, Msitre, que nous avons souf-
fert pour vous. Cependant, je dois avouer
que j'étais un des moins ft plaindre; j'avais
pufois la consolation d'entendre les gens
d'eiprit se dire entre eux : U e&t intéressant ,
ce vieux philosophe. D'ailleurs tontes ces
peioes ne seraient rien , si aojourd'hai que
notre tâche est accomplie, nous n'avions pas
la douleur de constater que très probable-
ment nos efiorts demeureront stériles, et que
tons, vos apôtres, nous avons souff;rt sans
rendre les autres pins énergiques.

Alors Keller, qui paraissait nn pea gris,
ajouta : Nous n'avons pas converti uu eeul
homme! Peut-être, mais enfin pouvez-vous
sffirmer que ta chose est certaine ? Et pais,
ei nons considérons les résultats fiaanciers
de noire tournée, nous avons le droit d'être
satisfaits, pnisqae noas voas rapportons ,
Maître , la forte liasse de billets de banque

Et âe »a voix Jeune ot sonore, il appela k
deux reprises :

— Rot lk l  Roslkl
En même temps, il ouvrait la porte de la

seconda chambre. Et ce fut , aux jeux da Vic-
torien , une charmants apparition do < jeaue
fllle eu rouet ». Koilk avait la grûce étrange
et l'élégance d'attitude particulières aux flllea
d'Euèi. Malgré sa Jeunesse, comme toutes les
illennss , elle était habillée de noir. Noire était
la Jupe aux plia épata, noir le corsage orné 4c
larges rubans de velours , et de la même cou-
leur la coltfe eu forme de cape, communiquant
au jeune et Joli visage une sorte de grave dou-
ceur.

R jslk interrompit le mouvement de sa main,
et la roue du roaet s'Immobilise . E l c  s'appro-
eba de Victorien , qu'elle reconnaissait

— ObI Monsieur C,a-belle , l i t  ellu avec ef f ro i ,
vous ici !.. vous conduit psr mon frère 1

ll l'iaterrogealt ardemment ;
— Où est elle! Je vous en supplie , dites-le

mol , votre grani-père ne sait plus..-
La Jeune fllle regarda , avec une pitié sem-

blable k celle de Jt«' , la pauvre épave de ma-
rin vieilli.

— Oui , d l t e l ' e doucement, grand-père a des
trous dens la mémoire... Mme Armelle demeure
Ici ; mais, en ce moment, elle est à donner une
leçon de cstécblsmo aux petits enfants.

Roslk ajouta , d'une voix pleine de regrets :
— Oa a cliastè no» Scoars, l'institutrice qui

les remplace n 'est pss mauvaise, mois elle n'oie
pas parler dn bon Dieu : elle perdrait sa place;
elle a aa vielle mère k soutenir, alors.,.

Pendant ce discours, Roslk mettait sur la
table de chêne une nappe de toile bise, un pot
de cidre, du pain et du lard . Bile continuait l*s
vieilles traditions hospitalières de l i e  de Sain ,
qui veulent que mémo lss plus pauvres serrent
à boire à QD hôte, com me s'ils étalent riches.

que voici. Autrefois je n'en gagnais pas au-
tant avec mes poésies, ni toi avec tes ta-
bleaux, mon pauvre Bœcklln. ...

Z shn , actif et silencieux, saisit les billets ,
les compta rapidement et les serin dans son
coffre fnt. Ensuit? , se t ournant  vers ses
apô tres, il lenr posa cette question catégo-
rique : Ponvez-vona sffirmer que vons
n'avez pas converti one seuls personne F
Tons répondirent êserglqnement : Non. Dana
ce cas, reprit le prophète, mou œnvre n'est
pas vaine, je snis content

C'est ainsi que, dans la Snisse romande,
ies donze apôtres choisis par Zahn ptê-
chèrent avec succès l'évangile de la bonne
énergie.

» «
Remarque : L'auteur de ce conte n'est

pas nn énergique. Ponrtant il a ln Fils de
leurs œuvres, puis qu'il donne l'impression
exacte prolnite par les divers écrivains qui
ont collaboré & cet onvrage. Il l'a même ln
ttès attentivement, comme le prouve la ré-
ponse donnée ft. LI. de la Bive iui , dans une
petite note, an baa d'une page, demandait
qnel est l'au teur  du vers :

La fsçon de donner vaut mieux qae es qu 'on
[donne.

S'il avait eu vrsiment de l'énergie,
an lien de changer les écrivains en tail-
leurs , les héros qui ne Bout pins en
des apôtres qoi parlent, il sorait dit tont
simplement : L'éditeur Fréd. Zahn, k fleu-
chfttel, publie en ce moment un gros vo-
lume de 678 pages in 4° intitulé : Fils de
leurs œuvres, caractères et portraits na-
tionaux. Ce livre, écrit sans prétentions lit-
téraires par MM. Richard , Oobat, David, etc.,
renferme douze biographie* d'hommes illus-
tres tels qne Favre, Moser, Sitempfli, etc
C'est nne ceuvre morale et très richement
illustrée par MU. van Muyden, Blancpain,
Morax, etc., 15 livraisons mensuelles , prix
de souscription 1 fr. 35 franco de port, 2 fr.
poor les non souscripteurs.  Avis aux per-
sonnes qui doivent faire des cadeanx ft la
Saint-Nicolas et an Nouvel-An. La réclame
eût été pins courte, plus claire et plus éner-
gique. Albert CH&RPINB.

Le voyage d'Alphonse XIII
Vienne, i3.

Alpbouse XIII est arrivé lundi matin à
Vienne. Il a été reçu ft la gare par l'empe-
reur François-Joseph et les archiducs. Lea
denx monarques se sont salués de la façon
la plus cordiale et s'embrassèrent içlasieora
reprises. Ils se sont rendus en voitnre, an
milieu des ovations du publie, ft la Hofbourg.

— L'emperenr François-Joseph a nommé
le roi Alphonse chef du 38' régiment d'in-
fanterie.

L'obstruction ferro oiaire
en Autriche

Prague , i30
La direction des chemins de far d'Etat a

retiré la limitation du trafi s des mareb in •
dises de et ponr Prague.

Suivant lea rapporta reçus ft Tienne, an
mioistére des chemius de fer, la situation s'a-
méliore et les retards des trains diminuent.

Le trafii a été rétabli sor les points oit
S\ avait fetè Buspenta, Sur la ligae an
Vorarlberg, les employés ont décidé diman-
che la résistance passive.

Il sabtiste encore cerlaiaes diffi mités
tour plusieurs stations de la ligne dn Snd
avec correspondance pour le Tyrol.

Msis Oerbelle n'avait aucun désir de se mettre
à table et de faire honneur au frugal repas.

Il vonlait se rendre tout de suite k cette salle
de l'humble presbytère , oii Armelle faisait le
catéchisme aux petits enfants.

Alors , c'était donc vrai, 11 allait la revoir,
enfla I...
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S\ "Victorien Oerbelle avait aouilert du cruel
brisement de la chaîne conjugale, il en avait
été de même d'Armelle.

Le soir, i la tombée de la nuit , comme le
le vieux pète grand , elle, al Jeune pourtant ,
et dont la vie n'aurait et être qus confiance
et amonr, passait de longs instants devant le
feu k lire dans les cendres.

Dans la cheminée , la braise de varech com-
mentait k jeter une lueur roage au milieu
du crépuscule, qal tombait alentour de l'île
sauvage.

Elle ne pouvait s'accoutumer aux mélanco-
liques sofrées dans la chambre bolée. Ea vain
Jo»« , lorsqu'il était k la veillée, racontait-Il
des histoires de pêches mervellleoies ; en vain
Roslk , en faisant tourner son rouet, chantatt-
elle lea plus jolloi lôoes du pays, Armelle,
dèj que l'horloge avait sonné n e u f  heures,
était prise du besoin de se retrouver seule
dans sa petite chambrette.

Avant de se séparer, on se mettait à genoux.
Roaik. disait alors de longues prierai, nom-
mait , lea uns aprèt ies aatres, lea défunts de
la famille, et récitait un de profanais ponr
les Ames en souffrance.

Puis grand-pore, pstlt-flls et petite fi le s'en-
dormaient l'âme paisible. IU connaissaient,
tous les trois , ces sommeils profonds qu 'aucun
rêve ne trouble , et qui redonnent pour le len-
demain dss forces nouvelles.

€chos de partout
LE CULTE DES MORTS À MADAGASC AR

Les Indigènes de Madagascar , ont , k un degré
très élevé, le culte des morts. Le tombeau est,
pour  les Malgaches, l'endroit la plas sacré qui
existe. Oa ne doit Jamais j  toucher. Sous peine
des p ' u » redoutables châtiments , qne celui dont
ou a troublé Je rep os ne Manquera pss ds vous
envoyer.

Le Père Piolet raconte que le rot Rtdama II
avait donné une propriété k la mission catho-
l ique  à Ambohtpo, prés de Tananarive- Oa
v o u l u t , quelques années après , la lui retirer,
et , en c ira , on en reprit la plus grande partie
mais on laissa le reste, parcs que les Pères j
avaient construit un tombeau et commencé nn
cimetière.

En beanconp d'endroits, on pousse le eulte
des morts J u s q u 'à entretenir avec coin les
lambss dont ils sont enveloppés et k remplacer
Us vieux cercueils par des cercueils neufs.

Dt FOLIE DE LA VIT SSE

Un millionnaire américain. M Scotty, vient
d'être victime d'ane gsgenre folle.

Il avait parlé qu-ll ferait avec ion automobile
£00 kilomètres en qaarante minutes. Il devait
prendra  aveo lui un Journaliste, un marchand
de vins et le chaufleur du véhlcu'e.

Aprèi avoir couvert le trajet de 163 kilomè-
tres en trente-sept minutes, M Ssotty com-
manda au c h a u t ï i u r  de b&tir encore le mouve-
ment. A ce moment, les bandages dei deux
roues d'arrière crevèrent et l'automobile tomba
dans nn profond ravin. H. Seotty eut la co-
lonne vertébrale bn t  es , las autres ont reçu des
bleisuresasKxsravia.pai mortelles cependant.

UN NOUVEL INS TRUMENT MUSICAL

On sa sert, en A>i<nnagae, puur la re^reaeo-
tation de l'opéra Salomê, de Richard Strauss ,
d'nu nouvel instrument de musique qui porte
le nom barbare de heckelphone. C'est un dérivé
du hautbois , mais 11 produit , parait-li , des
effets Inconnus joiqa'à ce jour.

MOT DE LA FIN
A la Chambre transitée, vendredi dernier.
La reine Ranavalo suivait les péripéties tu -

maUaeusea 4e la séance. La séance levée, elle
haussa doucement les épaules, fit une moue dé-
daigneuse, et prononça :

— Sauvages I

CONFEDERATION
lura-Stmplon. — Le rapport de la commis-

lion de liquidation de la Compsgnie du J.-S ,
vient de paraître. Le solde actif s'élève k
111,196 ,600 fr., qni serait réparti comme
snit :

55,738,800 f t .  seraient affectés au rem-
bonrsemint des 104 000 action» privilégiées,
à raison de 535 fr.  95 en échange de chaque
action, soit 500 fr. valeur nominale et 35 fr.
95 cent, pour intérêts i, 3 K °/o *ês la
1" janvier 1904 ;

52,644 ,360 fr. seraient affectés an rem-
boursement des 245.600 actions ordinaires,
i raison de 214 fr. 35, soit 200 fr. valenr
nominale et 14 fr. 35 pour intérêts k 3 % %
dès le 1" janvier 1904 ;

2 813,500 fr. seraient affectés an rem-
boursement des 170,000 bons de jouissance,
à raison de 16 tr. 55 par bon.

Les frais de liquidation se sont élevés k
384,722 ir. 60.

Les commissaires-vérificateurs , MU. Bin-
gerter, P. Meylan et D. Paschoud , propo-
sent à l'assemblée générais des actionnaires,
qoi doit se réunir à Bsrne, le 29 novembre,
de ratifier les propositions de la commission
da lifluidatioa.

Grève. — On nous écrit :
La grève des menuisiers de Sion devait

commencer ce matin. Tootefois an petit
nombre seulement d'ouvriers chômo. Lts
ateliers des frères Defabiani seuls sont
déserts, la moitié des oavriers participant

Mats , depuis longtemps, Armelle Ignorait j Armelle sa réfugiait dans le travail et repre
la douesur du sommeil réparateur.

L'insomnie 1-épnlialt. Tous les retours de
sa peneée vers l'autrefols heureux l'asiall-
laie&t plus vivement, i eette heure où toua
les autres trouvaient l'oubli dans un paisible
repoi.

Et le vent , qai lonffHit toujours , et le chant
plaintif de la mer accompagnaient les soupirs
de sa poitrine.

Quels souvenirs que les siens) quelle joie
radiou .-o suivie de la plus cruelle des décep-
tions, de la plus mortelle des o&enies. La
matin , elle se levait plua brisée que la veille.

EUe prenait alors généralement quelque lai-
nage qu'elle tricotait poar les pauvres- Ette
s'asseyait prés ds la petite fenêtre,; mais,
bien souvent, les longues aiguilles demeu-
raient immobiles ; ses pemées flottaient au
loin, par delà les eanx verter , et elle oubliait
l'ouvrage txotemencA.

Dans cette inaction 'douloureoie, le désir
lai venait d'ouvrir le petit coffret apporté
avec elle dans ton exil.

Ut, elle avait enfermé ce qu'elle appelait
ses reliques. Elle Usait et relisait les lettres
de tante Angélique qui , toutes , lui parlaient
d Yvonne pour laquelle elle^avalti redouté '.le
dur climat de l'ile de s •in . Mais d'autres
lettres étalent , a la fols, d une extrême dou-
ceur et d'une douloureute amertume.

Celles que lui avalent adressées Victorien ,
an temps où lls s'aimaient, se rencontraient
sous ses doigts. Etle les ouvrait lentement,
nne il one, et elle croyait revivre l'époque
de ses fltnçtllles et entendre la voix qui savait
il bien dire tout ce qui vient du cœur.

JI avait écrit ces choses si tendres, et ces
choies, qui lui avalent été si douces, n'étalent ,
aujourd'hui, que des mensonges!

Pour s'abitralre de ces songsrlîs obsédantes ,

ft la grèra et le resta s'étant laissé imhiùi,,
par les grévistes. Dans les antres ateliers
ie travail continue ;;4 on 5 ouvriers k peiaê
par atelier chôment.

Chronique valaisane
U budget de 1906

Sion, 13 novembre.
La commission dn budg et s'eBt réuuie

aojonrd'hoi k l'Hôtel du Gouvernement, i
Sion, poor examiner le projet dn badget
ponr 1906. Celui ci prévoit en recettes,
1,814,433 francs et en dépenses 1,931,259
[canes 75. Il boucle ainsi par nn d<ii: i i  ^
116,826 fr. 75.

Le ba dget est établi comme srit :
DÉPENSES

Ditle publique , Intérêts Fr. 247,452 15
Amortissement de la det te

publique » 135.0CO -
Intérêt dsl'empruntde 1805

pour la dotation de la
Caisse hypothécalceetd'é-
pargoe Vl % » 35.0C0 -

Proprement du 10 % saris
produit dn monopole fé-
déral des spiritueux > 21,000 -

Dépenies générales de l'Etat > 134.250 -
Dép. des Finances > 203 380 -

> de l'iatêrleur » 128.310 -
» de l'Instruction publiq. » 245 400-
» Jastice et Police » 231.671 - .
1 Militaire » • 131.720 -
» des Travaux publics » 418 075 «

Total f f t .  1.851,369 T:
HCKXTIS

Produit des immenbles Fr. 5,03^
Produit des capitaux » 102, 115
Bêuéfice réalité par la Caisse

hypothécaire etd'éparguo
sur l'exercice 1904 » . 45 000

Prodait des régaloa » 855,05t
Produit de la part de l'Etat

ao monopole fédéral des
spiritueux » 210.000

Produit de l'Impôt > 812.85C
Prodait des indemnités et

inbsldes > 103,883
Prodait des émoluments ds

justice * 28.000
Produit des rembourse-

ments et recettes dl variai > 27.500
Total Fr. 1,814,433 -

Le badget de 1905 portait en dépenses
1,788,710 fc. 68 et eu recettes 1,751,692
francs 20 et bonclait avec 37,026 fe .  33
de déficit, auquel est venue s'ajouter la dé-
pense de 55,000 fr. provenant de la mise en
vi gueur de la nouvelle loi sur les routes et
qne le Grand Conseil a votée postérieure-
ment an bud get

r RIBOuRli
GRAND CONSEIL

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

Séance d'ouverture : Mardi 14 novembre
Présidence de il Reynold , vice présidenl

La « rentrée parlementaire > s'est faite,
ee matin , sous \a neige, qui paraît avoir
retenu à la maison nombre de députés. Les
rangs sont, en eff et, très clairsemés. C'est la
premier vice-président, M. Roynold, qai
occupe le fauteuil présidentiel. On procèio
aux lectures habituelles :

— Lectnre dn message concernant l'élec-
tion complémentaire dans la Siogiae da
4 joia 1905, ponr le remolacsment de fea
M. Ulrich Boiehang. L'éla est M. Français
Boschung, d'Ueberstorf.

— Lectnre dn message accompagnant le
p r - j  t de décret ostroyant nn subside da
38G0 tr. à la commune de Chénens poar
correction de chemin communal.

— Lecture |da message accompagnsnt la

naît ses aiguilles d'Ivoire.
Mais l'isolement où elle se trouvait la lais-

sait sans défense contre elle-même ; alors elle
aussi, comme Victorien k lsseline, cherchait
aa dérivatif dant la fot'gae et se tusttaft à
marcher des heares comme fouattée par un»
excitation intérieure. Le corps briié de lassi-
tude finirait-elle par moins eoaflrlr ! Epaieée,
elle s'arrêtait tout k coup et s'asseyait devant
la mer Immense, qui toujours moutonnait.

Pourquoi n'avatt-elle pas aimé douce nent ,
fidèlement , comms tant d'autres ! Pourquoi
n'avait elle pas connu les simples bonheurs
d'nne existence paisible, tonte faite de con
fiance mntuelle f

Uae pulsianc* malfaisante avait pssaé sur
sa route, flétrissant de son souffla délétère la
floraison rsdisnse de son bonhenr.

Qaand ces statlom prolongées devant la
an sombre rèigtotiAent sur elle en penser*
trop amers, elle se relevait courbaturée et
rentrait k pas lents .  Devant elle quelques
voiles passaient, revenant du large ou prenant
la mer. Le jeu des nuages combinait au desrua
des flots des panoramas chimériques, qal S'al-
longeaient et s'écroulaient pour renaître soo
un nouveau mirage, incessamment détruit.

Ainsi de la vie : elle est changeants. L'ai;eet
d'aujourd'hui n'est pas cslul d'hier.

(A ««(ort.J

Les changemontB d'adresses, pour
ôtre pris en considération, devront
dtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



projet de décret accordant nn subside com- vance du rectorat du P&inier. Son amonr dn
plémentâlre de 22,800 fr. & la commission travail et son zèle prudent et éclairé pour le
de» travsnx de la route communale Sshmit- saint dei àme» «e tardèrent pas à. attirer
lor.-Heitonried. «nr lui l'attention de ies fenpêrienrs ; il avait

— Lecture da message «ccompsgoant «e
projet de décret ordonnant la correction , snr
territoire friboorgeois, dn tronçon de ronte
Bnsjlguy-Villars Saint-Martin de la ronte
Bosf.igay-Fiaogères.

-—Lectnre da message accompagnant la
demande de naturalisation de 11. Auguste
Giller, de Hœllatein (Bade), chef dn dépôt
dss tramways de Fribonrg, ponr lai, •*
femme et nés denx enfants mineurs.

— Lectnre des messages accompagnant
diverti projets de budgets et le décret de
flif .tioa dn taux de l'impôt pour 1906.

Le Bareau compose la commission ponr la
ronte Villars-Bnssigoy de UM. Oenond,
Léon ; Jnngo, P. ; Murith ; Dessibourg ;
Brsyond.

Celle ponr les snbsidei anx communes est
composée de MM. Beynold, Joye, Grandgi-
raro , Lanper et Tornare.

Oa procède & la nomination de la cou;
mission de vérification de l'élection de la
Singine : Elas, MU. Chatagny, Jango, P ,
Villo? , Gaillod-Chervet , Conus , Progin,
Monnard.

Ou donne lectowe de la lettre u invitation
da Rectorat de l'Université 1 la séance
d'inaogoration des cours.

M- Lutz propose de tenir nue séance de
relevée pour remplacer le temps qni sera
consacré à la cérémonie universitaire.

Le Grand Conseil décide, snr la proposi-
tion ùc M. Python , de trancher la qnestioa
liwnain.

Ou donne Jectnre d'one invitation de
VAçademia an co ramera d'ouverture do
r.M'céa universitaire , pnis la Béance est
levée.

Cercle calholiguf ds Fribourg. —Lebanquet
du cercla catholique de Fribourg est fixé k
jeudi , le 16 novembre, à 6 ^ 

h. du soir.
Le snccès qni m attaché de tradition, k

cette annnalle ngspe conservatrice est pro-
mis d'avance au banqnet d'après demain,
pour lequel la commission a déjà reça de
nombreuses adhésions, Avis anx retarda-
taires.

Récital Georges Loiseau. — Notre confrère
parisien, M. Georges Loiseau, annonce ponr
jeudi 16, & 8 h. da soir, salle de la Gro-
nette, nn récital littéraire, comi que et dra-
matique. Artiste consommé dans cet art de
la lecture qui exige taut de qualités diverses ,
M. G. Loise&u ravira tous les amateurs de
poésie qoi regrettent feu Alph. Scheler et
le mémo succès qui i'a accueilli à Genève,
Lansanne et Montreux le suivra a Fribourg.

Cours professionnels. — Les coçrs profes-
sionnels obligataires, poar les apprentias
modistes et tailleuses (art. 37 et suivants do
règlement dn 13 otstobre 1900) ont lieu de
5 à-7 henres, à l'ancien hôtel Zaehringen,
dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, apprenties tailleuses de
disxième année.

Mercredi , appprenties tailleuiss de pre-
mière année.

Jeudi , apprenties modistes (1, 2 et 3
semestres).

Commers académique. — L'Académia de
l'Université a fixé son commers ollici-l
d'onvertare à demain , mercredi, â 8 k. li
àa soir, aux Charmettes. La Landwehr a
été choisie comme mnslque de fêle.

La foire de la Saint-Martin à Fribourg. —
Malgré le mauvais temps, la foire d hier, dite
« Foire de Saint-Manin > , a revêtu son
importance habituelle, et a même été pins
considérable que telle de l'année dernière.
Lss marchands étaient arrivés en grand
nombre ; le bétail de choix a été recherché
et s'est vendn k des prix éievé*.

La marché anx porcs a été moins fonrni
qne Pannes dernière et on y a constaté une
légère baisse.

Le même joor a eu lisu la réouverture dn
nwrché aux veaux, qui se tient tous les lun-
dis, snr les Grand'Places, jusqu 'à fin mal

Voici qnelqnes prix : vaches prêtes et de
bonus qualité, de 6 é 700 francs; second
choix , de 5 & 600 francs; porcelets de
2 mois, de 35 k 40 franca la paire ; de 4 S
5 mois, de 80 k 90 francs.

Statistique : 1089 têtes de gros bétail,
69 chevanx, 638 porc?, 10 veaux, 60 chè-
très, 90 moutons.

La gare a expédié 97 wagons, Contenant
610 têtes de bétail.

Nominalion ecclésiastique. — On noue écrit :
Las paroissiens du rectorat du Pâquier

ont accueilli avec une pénible émotion la
nouvelle dn proshain départ de lenr vénéré
rectear , M. le chanoine Pasqoier, appelé
réîtmment par Mgr l'Evêqne anx fonctions
ds curé' de Grandvillard.

U. Pasquier a dèbntê dans le ministère
deg amas, il y a nne dizaine d' années , en
gi&lité de vicaire d'une des principales pa-
roisies de Génère. Pins tard, il fnt nommé
Cumins de Gtuvèïi» el attribnS k la dessei-

8$jà été maintes fois qaea tion de loi poar la
detservance d'importantes paroisses. Ce se-
ront les paroissiens de Grandvillard 'qui an-
ront le bonbrar de le posséder ; nous lu es
félicitons viv«ment , de même qne nons
souhaitons au nouveau pasteur nn heureux
ministère an milieu d'eux.

Le nonvean enré de Grandvillard est
ressortissant de Sftles st frère dn sympathi-
que dépnté, M. Jean Pasquier.

Le crime de Vallon. — On annonce qne
l'individu arrêté comme auteur du érlms
de Vallon, et qai était détenu depnis le
1" novembre dans les prisons dn Châteaa
d'Estavayer, a fait spontanément an ge&l er-
chsf des aveu complets.

Pont de Pérolles. — Oa nous écrit :
Dimanche 12 eonrant, a en lieu an Mon-

iv t nne importante réunion de délègn' s des
communes intéressées à la contraction dn
pont de Pérolles. Malgré le mauvais temps,
presque tontes les communes ont répondn k
l'sppel du comité d'initiative. Pins de cin-
quante dèlégnés étaient présents ; de nom-
brenx amis les accompagnaient L'assemblée
comprenant pins de 200 penotmrâ était pré-
sidée psr M. le colonel de Rsynoli. Après le
discoarsd'oavflrtnre, ellea écoatêaree beau-
coup d'intfrêt nu exposé très bien rédig é par
M. Boger de Diesbach. Les délé gués dés
communes ont ensuite nommé nn comité
définitif où tons les intérêts sont représentés.
On a donné a ce comité la charge d'élire
nne commission de cinq membres, qni devra
se réunir tons lès "Aol», fcoar 'préparer lés
éléments nécessaires à une action plus
activa et pins effisace qae celle qai k été
«xercêe jusqu'à "présent.

DViwllentes paroles ont été prononcées.
L'aesemblèe était pleine d' enthousiasme et
a démontré que les populations réclament
ponr Importante yaltéj tie la Sarine sa
part au bndget dé t'fitat, qu'elle .contribue
largement k alimenter sans retour de faveurs
depuia si lonptemps. Ele a accentué cette
idée, que le pont de Pérolles est indispen-
sable au .développement matériel de larive
droite de la Sariao , et qne sa construction
s'impose à brève échéance.

Strt- les C. É. fi. — bn nous écril :
On procède actuellement sur le réseau

des chemins de fer êlectriqnes de la Grnyère
k l'essai des trois automotrices nouvelle-
ment acquises par celle Compagnio Ce fout
de snperbes voitures qni comprennent , outre
le mécanisme de la traction, le local réservé
an service de la poste et plusieurs compar-
timents pour voyageurs. Le compartiment
des IIe" classes , par exemple, dépassa en
confort ce qoi s'est fait jusqu'à présent
dans notre psys. Une seule et large glace
correspond à chaque espace qni s'étend
d'une banquette à l'antre, de façon qnè lé
voyageur k nne vne libre et ttès étendue
snr le pays qu 'il parcourt. Voulez-vous lire,
écrire ou faire une partie de y as s? Voua
n'avez qu'à relever nne petite table repliés,
â votre côté, contre la paroi intérieure de la
voiture et vons voilà bien installé avec vo
tre papier, votre iisre bn vos cartes, Bt
vons voas livrerez d'autant plas commodé-
ment à cis divrrses occupations qoe les
voitures glissent sans seeonsse. Qaelle an-
bains ponr les voyageurs des C. E. G. qui
vont bientôt parcourir en salon les paysages
enchanteurs de la Groyère et de la Ve-
veiSj!

Restauration d'église. — Depais longtemps
déjft , l'égiisa de Bœiingen est inaofiuaBte.
Anssi, dans une récente tension , l'àrtiem-
biéa paroissiale en a-t-elle confié l'agran-
dissement k MM. Broillet et AVii.fil-û, lea
,-r J,-î. i.ctt-3 bien comas dé àdtre vins. Li
devis total évalue lts frais de l'entreprise à
40,000 fr. environ.

Cette décision fait honnenr anx parois-
sien» de Bœsingen*

Concerts d'abonnement — Le daoxièms
concert d'abonnement aura liait dimanche
prochain , 19 novembre, k la Grenette (8 heu-
res 14 très précisée).

On y entendra E. B.- Bîfcnclet, qui a jonè
à Fribottrg avec le pins grand succès, il y a
deox ans. Depais, Blanchit s'est fait enten-
dre daflB tons les grands centres musicaux,
notamment à Cologne,. Bsriia , Londres, etc.,
et partout le pnblio a acclamé et la criti que
a reconnu un des grands maîtres actuels du
piano. Mais Blanchet n'est pat seulement un
des rois du clavier , il ett encore composi-
teur ; nus lied er sont dea merveilles de sen-
timent et de personnalité éf ses pièces de
piano, d' une difficulté transcendante, sont
des chefs-d'œuvre d'écriture.

Noi donte qne le compositeur ne soit
acclamé dimanche antant qne le virtuose.

Qaant à M°" Blanchet , elle possède nne
voix ravissante qu'elle manie avec nn art
consommé. Elève de Eetten , premier prix dn
Conservatoire de Genève, elle se consacre
surtout à l'interprétation des Ueder de won
mari.

Tirage financier. — An vingt-huitième ti- i treront au Pirée. Le Standard dit que la
rage des primes des obligations de 100 fr.
¦2 % de la Banqne de l'Etat , les principales
primes sont échues aux obligations sui-
vantes :

Prime de 10,000 fr. an n" 51,874 ; 2000
francs an n" 37,461 ; 1000 fr. *n n" 38,171

Primes de 600 fr., n" 6170 il 025
&5,248 25,255 27,324 31,477 47,840
66,662 78,053 78,616.

Enseignement — Dans sa séance de ce
matin, le Conseil d'Etat a nommé M. Thier-
rin, Oscar , de Cheiry, ins ti tuteur i l'école
de Montbre lkz .

L'aflaire du Dadhœlzli. — Mons avons an-
noncé en son temps l'arrestation de la
femme Biesen, mais ce qn'on ignorait jus-
qu 'ici , ce sont les circonstances curieuses
qni ont aeeompsgné cette arrestation.

Nous connaissons, de vieille date, éerit-on
àni Freiburger Nachrichten , le sant-gêae
et la ficon d'sgir cavalière de la police
bernoise à l'égard des cantons voisins. Ea
voici nne nouvelle illustration. Après le
crime dn Daëlbœlzll , lé directeur de la po-
lice bernoise en personne se transporta à
Wyler-vor-Hoiz , commune de H-itenried. L
informa M"" Biesen qu'on avait trouvé son
mari mort et l'invita à se rendre à Berne
avec loi afin de donner à la police de plas
amples explications.

Et l'on partit
MaiB à peine les denx voyageurs ont-ils

mis le pied sûr là terre , bernoise, qu'on
gendarme, authentique cette fols, acedstè
M"" Biesen; en présence dn chef-policier,
l'arrêt aa nom de là loi, et , sens autres, la
dirige vern lt priién canton Je.

Vdilfc tfne façon de procéder , qui paraîtra
pour le moins éingûuère. Echt bêrni 'sch.
n'est il pa* frM?

Le htataïrê éhi Kfiàrrtplgiio'nè à Frfttwrg. ~
Nons avons reÇÔ dé M Rtiffiettt , inspectenr
du marché enx chfmpiguoas , la nomencla
taré des Sy iièa <[il ont été apportées èàr le
ftârehS 8e FHbotûrg. pendant l'snnêe 1905.
Noas publierons dans un prochain numéro
cette liste ; notons, en attendant , qne le
total dès champignon* qni oat été mlâ en
vente en 1905 représente une quantité de
13, 011 kilogrammes, soit 130 quintaux
métriques. C'est le trip le du chiffre ae
l'année précédente.

Legs. — »f. Lônis Volery, d'Estavayt̂
décelé à Genève, a légué :

2000 fr. à la Société de Secours mutnels
de là Broyë; 2000 f r .»  lEible ménagère
d'Estavayer.

Fédération suisse des syndicats d'élev ge de
la race tathstée noire. — L'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération, n'ayant pu
avoir lien à l'occasion du marché exposition,
est fixée an jeudi 16 courant , à 1 % h.
de l' aprè ; midi , dans la grande salle de la
Maison de Villo, à Balle.

Trdclandii :
lo Procôa-vtrbat do la derniers assemblas ;

Z' Ripport de gestion ; 3» Comptes Hs t.*. Fédé
ration, exerctet 1901; 4° Ripport tnr l'inspec-
tion dis r-.-g ut  ros <ii s syndicats ; 5° Programme
d'activité poar l'année 1906; 6- Exposition de
Kl aa ; 7» Motloos et propositions. D:ttrs.

On espéT6 qn'en raison de l'importance
des tractanda , spécialement poar ce qui
concerne la participation de notre bétail à
l'exposition de Milan, tons les syndicats
fédérés se feront représenter à c:tte assem-
blée.

. Fffolball. — Le F. C. Fribourg-Ville s. s.
Ancienne a pris l'initiative de fonder nno
Union de football en Suisse. L% deuxième
assemblée des délégués a en lieu dimanche
à Berne. D JOZS clabs étaient représentés et
l'on & acclamé la nouvelle société qui a pria
le nom d'Union Helvétique de Football As-
sociation. Les âèUgnks ont nàmmti le F. C.
Fribourg-Villa Vorort de l'U. H. F. A ; les
statuts ont été approuvés, et il a étà décidé
de créer un journal de sport qui sera l'organe
offiaiel de l'Union. . - „ c

Les matchs du championnat de 1 U. H. F
A., commenceront dana 15 jonrs.

A Moraf. — li y a eu à la foire de ven-
dredi à Morat 402 têtes de gros bétail et
1311 de petit batail. Le nmehS a été
très animé.

BEMIERE3 DEPECEE!
ChrlMUa.nl*, 14 novembre'.

Oi connaissait lundi , jusqu 'à 11 h. du
soir, les résultats de 403 circonscriptions
électorales, soit : 219, 143 oui (c'est à-dire
pour donner pleins pouvoirs au Slorthing:
pour appeler au trône do Norvège le
prince Charles de Danemark) et 57,101
non.

Lomirm, 14 novembre.
Le correspondant de la Daïl y Mail

à Conetaotioople dit quo la. flotte inter-
nationale chargée de la démonstration
navale contre la Turquie sera composée
de un cuirassé et un croit our rapide de
chaque puissance. Las navires se conee n

démonstration comprendra le blocus des
Dardanelles.

On télégraphie de Vienne au liaily
Telegraph <jue les ambassadeurs- des
grandes puissances à Constantinople se
sont réunis lundi chez le baron de Calice
ef ont décidé d'envoyer à la Porte un ulti-
matum fixant un délai de 24 heures, dans
l'affaire de l'introduction du contrôle fi-
nancier des puissances en Macédoine.

Si la Porte persiste dans1 sa résistance,
les puissances procéderont à une dé-
monstration nivale qui sera d'abord diri-
gée contre les lies de Mitylène, Leanos
et Tenedos.

Londrsa, 14 novembre.
On télégraphie de Lisbonne au Stan-

dard que le commandant du croiseur
américain Minneapolis , actuellement
mouillé dans le Tage, a reçu télégra-
phiquement l'ordre de partir pour Crons-
tadt , clin de protéger les sujets améri-
cains habitant cette ville. L'ordre porto
que le commandant davra débirquer de
l'infanterie de naiioe , si les circonstan-
ces l'exigent.

Londrca, 14 novembre.
Suivant une dépêche de Cttangsï à la

Momiîip Post, le bruit court qu'une
insurrection aurait éclaté à Vladuoatock
et qu'un combit tanglint i eu lieu dslns
les rues. Les colonies étrangères ont
demandé à leurs gouvernements d'ea-
voyer des navires de guerre pour les
protéger. VAshold et les autres navires
de guerre russes qui sont à Pusan ont
ajourné leur départ.

Vienne, 14 covembra.
. La résistanco passiva .sur les chemins

Ôè fer de PÈfât « les1 lignés pritï_?_4 eM
tëriïrinéë; grâce it x coticeérioiE» du gou-
vernement qui a promis d'i&tsrveuh' au
sujet dés mesurée â a'pp'ijuér aui cfié
tniné de fer privés.

Saint-E'ét^nsbonrg-, 14 Dovetu8re.
Lecomte Tolstoï , ancien vice-président

âë Yki&Sêinie dés Bèàtfx-Aïfè , i Ôtd
nommé ministre de l'instruction publique.

La nomination d'un juif , le nommé
Abrshimsoo , comme directeur dé là ligne
dn Snd-Oaeét , en remplacement de
M. _ Nemeschajeff ,i corerné mÎLiatre des
vôiêi de communication , causé dans
toute la Rassie une véritable stupéfac-
tion. C'est la première fois qu? fait
semblable se produit.

- ' Kcrllu , Î4 novembre1.
L'exécution du programme naval aile

inaod doit ôire_ activée de telle façon
que îê programmé sérail réalisé dani
l'espace de iO ans. Les fraia seraient de
800 millioD8 de marks, y comprit les
frais d'ibetallàtioa dés ports et la cons-
truction des arsenaux.

Vienne, 14 novembre.
. Le roi d'E«pagne a été reçu, à son ar-

rivée à la Hufburg, psr les archiduchesses
et le co.mtfl Goluch.-.wslcy. Le eoir a eu
lieu un dinar de gala , au cours duquel
des toasts cordiaux ont été éctutgéa
ent re l'empereur Frar ç lit- Joseph et le
roi Alphonse.

S»'.nt-P6««3r/ .bourg, 14 UOVetBbrO.
Conformément à l'intention exp.imée

p#r l'empereur dans le manifeste du
30 octobre d'étendre le droit électoral à
celle dés classes populaires qui en sort
encore privées, le conseil des ministres
élabore actuellement dea dispositions à
ce sujet qui seront publiées aussi promp-
tement que possible. Lea élections de la
Douma se feraient de suite après.

Bcluul que , 14 I.uï  L.r. ' o .
Dès bsedes grecques ont incendié le

village koulzo valrque de Ardella. 200
;:..:; i - u. ..-.) sout détruites.

Berne, 14 nover.bra.
Dios ss sèsinco de ce mt.tiu , le Cotiàëil

fédéral a approuvé le texte deg demandes
de la Suisse, en vuo dès nSgo'çïàlions
p3uf .lt révision de l'arrangement com-
mercial avec la Franc j.

L'échangé dès demàndeà des dètlx
pays aura lieu entre lo Conteil fédéral et
l'âfnbasrâdèur dé Fràhce à Bsrne , dans
le courant de la semainn.

n PLAncHKRSL. géra *!.

f ."""" 
Modsiepr Antonin Ji-^aat et , Monsienr

Joseph Jaquit et s'a famille"; u's 6tfant 's
Jajcat Eogène, Paal, Marie et Henri;. la
famille Pellet-Jaqnat , à Veyrier, près Qe-
nève ;. famille JnltS Lontan, à Fribonrg ;
famille Jucgo-Lontao , à Fribourg ; fcmillts
Lonta», & Estavayer, Cheyres, Lausanne,
Friboarg et Getèvo ; familles Savoy, à Fri-
bonrg tt Bn'le.; fimilles Bally et Bardy, à
Fribonrg ; hilnillé Joseph Ôuérfg, facteur,
& Friboarg, oht là dculenr de iaire part
aox parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qn 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emclio JAQUAT
letfr épouse, mère, grand-méré, bdle-mère,
sœar. belle-scear , tante et cousine, dêcédée

après nne longne maladie, a l'âge de aa> ans,
munie des seconrs de la religion.

L'ensevelissement aura lien la jendi
16 eonrant , à 8 h. dn matin, en l'égîisQ do
Colfêg*

Domicile mortuaire, maison Fischer ,
N" 19, Beanregard.

R. 1. P.

f "
Monsieur et Madame Qaillet-Schafer ont

la donlenr de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances dn décès de leur chsr
enfant .

FÉLIX
enlevé à lenr affection à l'âge de 6 mois.

L'enterrement anra lien mercredi , 15 no-
vembre, â 1 heare.

Domicile mortuaire : Bae d'Or, 103.

Pour les enfants qui toussent
Doonoa» tout de «uite deax letire» d-., R»pa*,

qal snootesat qaa leor eofaat qc.i .tpuiyi* tooa
les hliera ne. louas pis* 4tpuis ''qà'Û. a salvl le
traitement des p ilules Piok.

teeoederge du Collège de TLiers. Poy d°- Dôme,
B. Uoapeus,. écrit au sojet de sa fillette :

* L'hiver dernier , aa Cilelle , âgéç, &% UL ans,
fut prisa de tou» lçp«(4 tl-PS mit à dépérir. | vue
d'œil . Elle prU luccecthément plviAîlîV niédi-
caminis qui iffu 'BlIjflMl Eas sou 4l»' Su? me
cauisil beaucoup da. Iracaa. J'ai eu. y;!iu, l'idée
de lui foire pr«o<be les pilules l'iuk. Dès la
première belle , elle ressentît ua mieux tt>sslble
qal ne fit que s'accentuer, avec la prjrfua^iiqa dn
irsliemeni, die fut rapi-temeat gu-eri?, e' dfpals
elfe i'a pas eu cne seule hîure le isatailMt» *

M. AStooln Bsatarit «taç^arart tu. *>n»# d'Es-
tivals par Tureane (Corriize). écril au »ui«t le son
fils Eloi : c Hon Sis, depais loogt«nirs-*-ait très
faible , il avait perdu l'appétit et euit tl 'st Pale-
— Il UmsHM tous Isa hivers. — D -KM* 'l̂ 'il a
sjjri le irsitwaeaUss oilulea Pink U e4.ti««venu
très fort et ne tonsse plas. » _, ..

Il y a des gens qal attrapent uo rliuruv res-
tent au Ut 21 heures , prennent ua peu ¦•»lliaae
et sont rétablis. II y en a d'autres qni prefSaf nn
rhume au commencement de l'hiver , toussent Iout
l'hiver et arrivent au mois de mal tan» avoir pa
se guérir de leur toux II y a donc deux :ortes de
rhume, deux lortes de toux! Non , mais il y a
deux sortis de geos qui peuvent en être fr.ippés.
Ceux qui eont bien portants et ceux qni soat déjl
affaiblis , auémijues.

Lés premiers attrapent un rhame par impra-
dence et s'eu débarrassem , les seconds doivent
fatalement attraper un rhume et le fcirder. Ces
derniers soat aJalbli-s anémiés, n 'oal pai d>; force
de résistance, et ne trouvent pas dam leur orga-
nisme assez de puissance pour cfcass-.r U maia-
die , même avec le concours des n.(' ilic."menU
ardlcalres ei tlicp tes qni réussiiseat aux autres.
Ils ne verront dirparalire leur broieU-e passée
à i'ééit cl'ronlqae que torsqa 'ifs tutsjal re vivifié
tout leur organisme par ua traitement r 'jyaéra-
teur comme celui des pilules Pink. -teer Q.<tment
seulement , la toux pourra diipiralfrëv N'otiS re-
commandons donc aux personnes qui tressent et
qui éprouvent de )a difliculté à se d;barr&:&r de
la toux", de iê fortifier par le tfarféfeeat dea
pllults Piuk tout en preuant l ts  m'édiçii.ès pecto-
reles destinées b. améliorer l'état des branches et
des poumons. II faut pour guérir , 'éâm'bfaer le
trsltement lo.-al a«ac le traitemeot ^stiTi.- i amé-
liorer l'état général. Ceci supplique ii'Âf'b'fiTleinent
aux grandes personues auisi bien qtl'aux ec fants.

Les pilules ' Pink donnent du sang âv^c chaque
dose , purifient e tes f t lch l i s r f i i l e taA g, elie»éuéris-
seot toutes les formes d'afla'bllsaeaBr.L Pilrs sont
souveraines contre l'anémie , la chlôras'*, la fai-
blesse g-écsraJr, les loaux à'eitOOBS le. rhuma-
tisme qui dârivent d'un mauvais èt«l .'\l sang.
Elle» guérissent ,(iiljll, lïr .affections . cofCeuses ,
migraines, névralgies , sciati que , «m Se Sainl-
Guy el toules les formes de neurasthé~àie;

Elles sont eu vente dans' toutes les pharmacies
et au dépoi à Geuève UM. Cartier et Jjrfû , dro-
guistes . 3 fr. 50 IV boité , 19 fr, les 6 twites franco.

jrvrvr j IM. BOURGKNECÈ^. -ph'àrma-
A I  ltJ I c'en' 

à Fribourg, Informe gA clten-

^^
wmmJL tè:e qu'il est désormttis 'ïïôposltalro

aes „'.
BOULETTES DENTAlflfcS-

de Foorgeaud : une seule guérit Infailliblement,
en due seconde et sans retour, la plus violente
RAGE DK DENTS.

1 fr. GO le flacon
K a vente dans toutes les phaçmaclè2.~
Veute »n gio3 •. Cariisr et Jorin, àroguistes.

k Genève. H1231SX.^54

L'office d'anniversaire pour
Monsieur Joseph R/ETZO

ET • ' -¦ .

Madame Catherine R>ETZ0
née Russi

aura lien mercredi, lô novemt-ie, k 8 Y% h-,
ea Pégli'-e du Collège.

«.. T.. JE».



de 8000

à la qualité supérieure de ses produits, elle a dû successivement augmenter d'environ dix fois sa capacité de production
par d'importantes constructions et installations nouvelles terminées en 1902 et 1904.

Les chiffres de vente actuels forment presque le double des ventes dans les mois correspondants de l'année
précédente. Le bénéfice net de l'année dernière s'est élevé à 109,852 fr, 50. t .

La Fabrique a obtenu les plus hautes distinctions à toutes les Expositions auxquelles elle a pris part.
Ce développement et ce succès extraordinaires n ont pas été remarqués seulement en Suisse, mais aussi à

l'étranger, par la presse et les milieux intéressés et la Fabrique de Chocolat de Villars a reçu de différents pays, entre
autres des Etats-Unis d'Amérique, où les droits d'entrée sont défavorables, des offres avantageuses pour la construction
de fabriques d'après le modèle de Fribourg ou des participations à des usines déjà existantes. Plusieurs importantes
fabriques suisses de chocolat se sont intéressées avec grand succès à des entreprises semblables à l'étranger.

La présente émission est destinée à procurer à la Société les moyens de faire face à l'accroissement des
affaires et de la fabrication à l'usine de Fribourg, ainsi que de la mettre en état de réaliser le projet d'établissement à
l'étranger reconnu le plus lucratif. . . ,..; .

H est un fait qu'aussi à l'étranger, l'augmentation de la consommation du cacao et du chocolat n'est dépassée
par celle d'aucun autre produit alimentaire, quoique les chocolats étrangers sont inférieurs à ceux fabriqués d'après
les procédés suisses.

D'après ce qui précède, nous offrons au public, à notre avis, une chance avantageuse de participation à une
industrie prosp ère et sur des bases solides. Les nouvelles actions bénéficieront également des amortissements et réserves
faits jusqu 'ici. Tenant compte de cette situation , le cours d'émission de 125 fr. — par action peut être considéré comme
trôs modéré, ceci surtout aussi en comparaison avec d'autres émissions de l'industrie chocolatière.

La prime de 25 fr., moins les frais d'émission , sera affectée à des amortissements et réserves.
Fribourg, le 7 novembre 1905.

S. A. des Fabriques de Ohocolats et de ^Produits alimentaires de Villars

3.
4.

souscripteur.
5.

aux anciens
" . Si les demandes dépassent le nombre de

du Conseil d'administration.
Fribourg, le 7 novembre 1905.

BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE

La souscription
BADEN :
BALE :
BELLINZONE :
BERNE :

BERTHOUD :
BIENNE :
CHAUX-DE-FONDS :

DELÉMONT :
ECHALLENS :
FLEURIER (Neuchât.J
FltlBOURG

Banque de Baden.
Banque populaire ïùisié. "
Banque populaire tessinoise.
Banque cantonale de Berne.
Banque populaire suisse. '
Schweiz. Voreinabank.
Aberegg.C.Banket EfTecleù Commission
Fasnacht et Buser.
Banque cantonale de H -' rne.
Banque cantonale de Barne.
Banque commerciale neuchâteloise.
Reutter et G1".
Gouvernon A.
Crédit yverdonnois.
Sutter et Cia.
Banque cantonale fribour-

geoise ct ses Agences.
Manque de l'Etat de Fribourg

et ses Agences.
Banque populaire Suisse.
Bettin et C,e.
Biadi, Joseph.
A. Glasson et C .
Nusshaumcr et O*.

Â FABRIQUE
DE

actions nouvelles de 100 fr. au porteur, au

Siège social

(Suivant décision de l'assemblée générale du 28 juillet 1905)

Fabrique de Chocolat de Villars se trouve actuellement dans sa cinquième année d'exploitation et, grâce

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le Secrétaire : CH. METER. Le Président : E

C ôn.cU'Mom.sJ A'c^mKMJ&inMoiiw.
Le droit au dividende, ainsi que le droit de vote pour les nouvelles actions partent du 1er avril 1906
Le prix d émission est fixé a 125 fr. par action, payable :
a) la prime et le 50 °|0 du capital, — moins l'intérêt du capital

1er décembre 1905, contre remise des certificats provisoires ;
b) le solde, soit le 50 °|0, — 50 fr. —, le 31 mars 1906. En même

provisoires contre les titres définitifs.
Les versements tardifs seront passibles d'un intérêt de retard de 5 °|0.
Le souscripteur qui, malgré les appels, n'aura pas effectué de versement sera

L'émission se fera conformément à l'art. 5 des statuts de là, Société, donnant un
actionnaires.

«jrrîc *5^C_ _35 v̂L 5̂o <̂£. >5^»

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

est ouverte du 13 au 18 novembre, chez :
GENEVE :

GLARIS :
INTERLAKEN
LANGENTHAL

LAUSANNE :

LE LOCLE
LOCARNO :
LUGANO :
LUCERNE :

MOUTIER :
NEUCHATEL

NYON :
ORBE :

Ĵ5f V5J5

Villars-sur-Glàne, Fribourg (Suisse)
Capital actions : 800,000

r _ 
^̂ ^

titres à émettre, elles seront soumises à

SMS: XM5

Banque populaire suisse.
d'Everstag et Juvet.
Necker , Lachenmeyer et G".
Banque de Glaris.
Banque populaire d'Interlaken
Banque cantonale de Berne.
Banque de Langenthal.
Union vaudoise du Crédit.
Girarbat , Brandonbourg et C8.
Lsndis , G.
Ch. Maison et C".
Ch. Sj hmidhauser et C".
Banque du Locle.
Crédit teasinois.
Banca popolare.
Crivelli et Ci8.
Sautier, Ch» .
Banque populaire du district.
Banque commerciale neuchâteloise
Du Pasquier, Montmollin et C".
Baup et C».
Crédit yverdonnois.

DE CHOCOLAT
mmm

DtHXG

PORRENTRUY
ROUE :.
SCHWYZ.. :
SION :

SOLEURE :
SAINT-EAU. :
SAINT-IMIER :
THOUNE :
VALLORBE :
WINTERTHOUR
YVERDON :
ZOFINGUE :
ZURICH :

MMMMMM®.

prix de 125 fr

&£

au 31 mars 1906, soit 74 fr., 35 — le

temps s'effeotuera l'éehartge des certificats

de YEYET

i déôïïù de ses droits c!e

in privilège dé souscription

réduction, suivant décis ion

Binque cantonale de Bsrne
Baup et C*.
Banque de Schwyz.
Bruttin et Ch.
de Riedmatten et C.
Henzi et Kully.
Banque popîilaire suisse.
Banque cantonale de Berne
Banque cantonale de Berne
Biup etC'V
Banquo populaire suisse.
Crédit yverdonnoia.
Banque de Zofingue.
Iokasao et Effecten-Bârik.
Banque de Baden.
Banque de Dé pôts.
Binque populaire suisse.
Bœr , Julius et C".
Kûgler et G*.
Meyér, Jaggi et Cie.
Schlœpier, Blankart et C1 -
Alfred Schupisaer et C''.
Zschokke, O. et C".


