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L'élection du roi de Norvège, samedi,
a ét . une digne ct cordiale cérémonie.
Lt séance du Storlhing à coamenbê à
5 heures et % dn soir. Les membres de
l'assemblée étaient en habit . Sar les
117 représentants , 116 étaient présents.
Avant le vote, le pastenr Erilsen, socia-
liste, a déclaré qao son parti adhérait à
l'élection du roi , puisque l'établisse-
ment de la royauté était an fait accom-
pli par suito de décisions antérieures.
Les antres ré publicains , par leur leader,
ont déclaré quils s'inclinaient devant
la volonté de la majori$ da peuple.

Le vote a ea liea ensuite à l'appel no-
minal. 11 y a ea unanimité pour appeler
le prince Charles de Danemark comm*
roi de Norvège.

Aprôs li proclamation du vote , le
président s'est levé et "à prononcé ces
belles paroles : « Que Dieu garde le roi
nouvellement êjù et notrei. chère patrie ! »
Tous les députés se sont levés pour
s'anir à ce vœu.

Ce peuple noivégïlifi aux mœurs sim-
ples et au caractère démocratique de-
vient singulièrement grand aux yeux
de toute l'Europe par le respect qu'il
manifeste poar Tstatorité. li . donne on
exemple dont on a besoin ailleurs et
partout.

Les canons de la forteresse de Chris-
tiania n'avaient pas fini do tonner qaa
la réponse du prince de Danemark arri-
vait en ces termes

Avec la permission da roi , mon il lustre
graod père, j'accepts l'élection de rot dé Nor-
végo et l'assume le com de Hakon Vil en don-
nant à mon His celui d'Olaf.

Le prince Charles de Danemark a
abandonné l'idée de s'appeler Char-
les V, pour prendre un nom peu harmo-
nieux poar nos oreilles latines, mais
qai flattera considérablement les Nor-
végiens et qui aura quelque signifi-
cation politiqae â propos dès Etats
Scandinaves.

Le nom de Hakon est hautement
historique dans la grande presqu'île du
Nord. Il fat porté notamment par Ha-
kon VI, roi de Suède, qui, comme
arrière petit-fils du demies roi norvé-
gien dei la race de Harald, réunit la
Norvège à la Suède et par son mariage
avec la "princesse danoise Marguerite
forma l'union dés trois royaumes du
Nord. Le nom de Hakon VI pris, par 16
prince de Danemark , serait un symbole
de l'union future des Scandinaves.

Olof ou Oiaf est un prénom portd
aussi par plusieurs chefs ou rois Scan-
dinaves.

En dépit de tous les beaux commen j
céments, le métier de roi est difficile
et périlleux. Que Dieu protège le roi
Hakon VU et le prince héritier Oiaf 1

A Saint-Péterahourg, dans la nuit
de samedi à dimanche, les délégués des
ouvriers ont décidé d'approuver la réso-
lution prise, samedi, par le comité de la
grève, de faire cesser la grève aujour-
d'hui lundi, à midi.

Samedi, un conseil de minisires a été
tenu à' Peterhof , -sous la ^présidence du
czar. Les décisions suivantes ont été
prises : 1° Le travail dans les usinas est
fixé à 9 heures : 2° un délai est accordé
aux ouvriers ei aax élèves des hantes
Ecoles ponr reprendra lents travaux;
passé ce délai, les usines et les écoles
seront fermées et le personnel congédié ;
38 l'application de ces mesures est confiée,
pour Sâint-Pétersbonrg, au grand-duo
Nicolas, et, dans les provinces, aux
gouverneurs généraux. Lés révoltés et
tous les agitateurs seront exclus du
droit de séjour dans les villes ; 4° l'au-
tonomie ne seia pas concédée à la Po-

logne ; 5" le temps de service sera dimi-
nué dans la marine.

Les fonctions confiées au grand-duc
Nicolas indiquent nne réaction ; mais
il ne faut pas en conclure que M. Witte
perd son influence sur le czar ; c'est le
premier ministre lai-mâme qui incline
de noaveau aux mesures très fermes et
autoritaires.

On dit que la santé da czar est très
atteinte : Nicolas II souffre de troubles
nerséux. On serait malade i moins.

Pendant le conseil des ministres tenu
samedi à Peterhof , le comte Witte a
reçu de Moscou un télégramme l'infor-
mant que la grève générale serait de
noaveau déclarée dans cette ville demain
mardi, si les bienfaits de la constitution
n'étaient pas étendus à la Pologne.

Suivant nn témoin oculaire des trou-
bles de Vladivostok, arrivé à Nagasaki,
la moitié de la ville de Vladivostok au-
rait été brûlée. Quatre cents soldats
auraient été tués et les portes de la
prison enfoncées par des gens c sans
aveu. Les dégâts s'élèveraient à 50 mil-
lions de roubles. * : • '": ** - - ' •" =

MM. tyschkëvitch, Yâilizôh et Li-
hitsky, leaders du parti démocrate-chré-
tien de Pologne, dont nous avons an-
nonce i'arres f s t ion, ont été. déportés dans
la région glaciale d'Arckangal.

Le prétexte de l'arrestation rend celle-
ci encore plus odieuse qu'elle n'ap-
paraissait dès lo premier moment :
MM. Tyschkëvitch, Yantzen et Libitsky
se sont permis d'adresser à M- Witte,
au nom de leur comité, une dépêche lui
soumettant la façon dont le gouverneur
de Varsovie avait interprété le passage
du manifeste du 30 octobre, concernant
le droit de parole , de presse et de réu-
nion. Ils demandaient que M. Witte
donnât nne interprétation authentique
du texte impérial et que le gouverneur,
dont la mauvaise volonté était évidente,
fût remplacé, pour le bien de la paix.

Voilà le crime qui a valu aux trois
infortunés la déportation sous le cercle
polaire.

A la cour de Vienne, on a été très dé-
sagréablement impressionné parla façon
brutale et injuste dont le gouvernement
russe a agi à l'égard des Polonais. Le
gouvernement de Vienne aurait frins-
mis au czar de discrètes mais fermes
représentations sur les dangers de la
politique que M. Witte a inaugurée
eontre la Pologne. On persiste à croire
que le chef du ministère a agi sur des
recommandations venues de Berlin. Les
journaux allemands publient des décla-
rations officieuses pour assurer que le
gouvernement ne s'est pas mêlé des
affaires russo-polonaises.

Un correspondant da Temps envoie
de Rostof-sar-le-Don un récit de ce qui
s'est passé dans cette ville à la snite da
dernier manifeste du czar. Comme la
foule joyeuse iètait Vèie £e 1* liberté,
la lie de la .population, qu'on appelle eg
Russie les koul 'ganes,— mot qU'on tra-
duirait en français par le néologisme
d'Apaohes — commença à dévaliser un
msgasin, puis deux , puis tous. Les
cosaques imitèrent les kouliganes. On
pillait tout, on lançait les marchandises
dans fa ruo et on les entassait dans des
voitures qui les transportaient dans des
repaires aux environs : de la ville. Les
cosaques accrochaient à leur selle tous
les objets de valeur que leur monture
ponvait porter. Ces scènes ont duré
trois jours, et ce n'est que le quatrième
que le comte de Pillar — le bien nommé
— gouverneur de la ville, consentit à
prendre quelques mesures pour faire
cesser le pillage.

__ *C'est après demain, 22 novembre,
que les escadres européennes se rallient
au Pirée pour leur démonstration navale
contre la Turquie.

On relève que le vaisseau-école alle-
mand Ettin, qui devait, les premiers
jours de décembre, faire une visite à
Constantinople , a reçu l'ordre de ne pas
se rendre dans ces parages avant la fin
de la crise. On s'aperçoit que l'Allema-
gne, qui disait n'avoit pas de navirea
dans la Méditerranée, s'est arrangée
pour n'en pas avoir , afin dé ne pas
rompre avec sa politique de ménage-
ments à l'égard du Sultan.

L'Allemagne, qui ne participera pas à
la démonstration, s'en serait cependant
mêlée pour arriver à ce que le comman-
dement des escadres européennes fût
donné, non à un amiral anglais, mais à
un amiral autrichien, le vice-amiral de
flipper , commandant de Pola. le grand
port maritime austro-hongrois.

Contrairement à cette information ,
Une dépêche de Vienne dit que c'est à
l'initiative de la France et de l'Angle-
terre qu'est due la nomination du vice-
àmira! austro-hongrois, de Rfpper.

Suivant certains renseignements, la
démonstration aura trois étapes succes-
sives : occupation deè bâtiments de
douane de l'ile de Mitylène, même me-
sure à l'ile de Ténédos, à l'entrée des
Dardanelles, puis blocus des Darda-
nelles.

Dans les milieux diplomatiques de
Constantinople, on dit que la démons-
tration navale n'anrarsa toat cas, pas
lieu dans un port du littoral , mais que
ses trois étapes seront les lies Metelin ,
Lemnos et Imbros.

Les courriers diplomatiques autrichien
et russe sont partis samedi ponr le Pi-
rée, porteurs d'instructions pour le com-
mandant de l'escadre internationale. Le
courrier français devait suivre hier. Les
messagers ont, dans les plis de leui
serviette, le programme de la démons-
tration en trois points.

Abdul-Hamid n'attendra pas le nu-
méro 3, pour se soumettre au contrôle
financier européen en Macédoine.

* •
L'empressement qu'à mis Edouard VII

à démentir qu'il eût l'intention de se
fendre à Berlin pour les noces d'argent
de l'empereur a beaucoup mortifié l'opi-
nion allemande et la cour.

La Gazette de Voss prétend que si
Edouard VU ne va pas voir son neveu ,
c'est qu'il lui doit une forte somme
depuis longtemps. En avançant nn pa-
reil motif , le journal allemand veut
probablement se venger des journaux
anglais qui disent périodiquement qua
l'empeieut d'Allemagne est très endetté
et qu'il est sous la coupe des banquiers
juifs.

La Qaxttte de l'Allemagne du Nord
donne la nouvelle, de source officieuse ,
que les gouvernements étrangers ont été
informés que les noces d'argent de l'em-
pereur et de l'impératrice seraient cé-
lébrées dans la plus stricte intimité.
Pour dépister l'opinion et l'empêcher
de croire que l'abstention du roi d'An-
gleterre est pour quelque chose dans
cette résolution, le communiqué dit
que le caractère tout intime de la fôte
était chose décidée depuis plusieurs
mois.

Alphonse XIII, au retour de Berlin et
de Vienne, a voulu revoit Paris. C'est
flatteur pour les Français, mais peut-
être imprudent de la part du roi d'Espa-
gne, qui marque un peu trop sa prédi-
lection poar lo pays voisin.

Alphonse XIII est arrivé hier malin
dimanche. Il repartira mardi. Mercredi
arrivera , à Paris, le roi de Portugal.
Samedi, ce sera le tour du roi do Grèce.
C'est la semaine des iois.

M. Augagneur, ancien maire de Lyon,
nommé gouverneur de Madagascar, sait
déjà tout ce qu'il y a à faire et tout ce
qu'il fera dans la grande lie. C'est un
esprit lucide et bienheureux. Il a confié
son programme au Lyon républicain. Il
a expliqué à an rédacteur de ce joarnal
qu'if comptait passer d'abord six ou
sopt semaines dans la capitale de Tana-
narive pour « s'initier à tous les secrets
de l'administration malgache qai au-
raient pu lui échapper au cours d nne
première enquête ». G'e3t presque étran-
ge qu'un esprit comme iui puisse encore
croire que des secrets lui échappent
peut-être... .

Jusqu'ici, ce gouverneur promet d'être
an simple m'as-lu vu. Mais , eu lisant la
suito de son interview, on s'aperçoit
que le matuvu se double d'un malotru.
Sans respect pour le général Gallieni,
son prédécesseur, le nouveau grand
fonctionnaire dit qu'il se propose de
supprimer les dépenses qui incombent
aux populations indigènes parle fait des
tournées officielles « des hauts fonction-
naires civils ou militaires ». Il cite à ce
propos an proverbe qni a coûts parmi
les Hovas et les Sâkaiâves : « L'û pas-
sage de général équivaut à deux passa-
ges de sauterelles; » — - -

C'est tout à fait gracieux pour le géné-
ral Gallieni. Attendons ce qu'on dira,
dans qaelques années, du passage d'Au-
gagneur à Madagascar. Pour le moment ,
il ne se révèle que comme un arrinste
et un n tananariviste », -

Lettre de Pans
(CcrrcspoQ&Bct particulière «ta U ZiberU.)

Paris, iS novembre.
Pourquoi M. Thomson sst resté k ia marine

— La grère det arsenaux. — l* lépualion
RD Rén&t.
Nons devons nne vive gratitude asx ra-

dicaux. Cette proposition, qni a l'air d'on
paradoxe, est une vérité. Les radieaox, en
effet, ont eo l» plas grsnde part t. la re-
constitution da cabinet, après la démission
da U. Berteaux. Et, sans doute, ils oat
imposé i M. Bouvier nn collègue nouveau
qui n'est pis pour relever lé prestige do
ministère ni affermir la confiante dont les
moièrés loi ont fait crédit, puisque ee collè-
gue eat un ancien acolyte de M. Combes et
l'aller ego de M. Sarrien, et qullse nomme
H. Tronillût Mais nous leur savons gré du
maintien de M. Thomson à ia marine. Car
ce maintien est lear œavre. Ls première
idée da président du Conseil avait été d'at-
tribuer & M. Thomson le portéfentlle de
l'Intérieur, laissé par M. Etienne pour eelui
de la gnerre. Les radicaux s'y opposèrent , et
de eette opposition il est facile de deviner
les «eerete motifs : ils ont reàoaté f ont le
dé poté de Constantine le contiauatear éner-
gique de l'œuvre commencée, place Bf auvau,
par M. Etienne ; ils ont voulu avoir à ce
poste, pour les toutes prochaines élections,
an bomme à eux, et ils ont cru trouver en
M. Dubief des garanties. Voil* le pourquoi
de cea remaniements de la dernière heure
qai ont bouleversé les combinaisons premiè-
res de M. Rouvier. Je conviens que par
lenrs intentions M. Sanien et ses amis poli-
tiques ne semblent pas s'être acquis des
titres particuliers k notre reconnaissance.
Dans le fait , pourtant , ils nous ont rendu
grand service. Car, depuis qu'il ett rue
Royale, M. Thomson travaille à réparer Us
méfaits de M. Pelletan, ce qui n'est pas
petite btsogne et demande effort prolongé et
esprit de suite. Il eût donc été regrettable
dé lai retirer cette tâche patriotique, poor
la confier & un autre, qui peut être l'eût
comprise différemment ou IV Ût poursuivie
avee moins de vigueur. Et l'on dirait, en
vérité, que les ouvriers de nos porte de
guerre sa flattent de noua faire sentir Puti-
litê d'un bomme de volonté forte an minis-
tère de la marine.

Nous parlions, la semaine dernière, des
incidents de Brest, et des colères soulevées
P&rml les travailleurs de l'arBenal par la
juste sévérité de l'amiral Pephau envera
l'ouvrier Pengam. On eouviait Toulon, Ro-

chefort, Cherbourg... à s'agiter aussi, et l'en
y trouvait de l'écho. Oa prononçait, ici et là,
le met ie gtéve générale. La menace vient
d'être exécutée. Da moins, y a-t-il eu un
essai d'exécution, et, fait singulier , ce c'est
paa à Brest que la tentative a le mieux
réussi. Taut S'en fant l puisque, aur 5350
ouvriers, 660 seulement ont cessé, hier, le
travail dsns le grand port de l'Atlantique,
tendis que, à Toulon, 6000 sur 6800 ont
obéi an mot d'ordre du syndicat rouge. A
Toulon , il est vrai, nombre de e*ux qui au-
raient voûta se rendre à l'&mnal vt. out été
empêchés psr les gréfistes, et ils ; o . : allés
a'en plsiudre à la préfecture maritime.

C'est cependant è Toalon sartaftt qae
des mesures d'ordre, malheureusement trop
nécessaires, ont profoquè de» protestations.
M. Ferrero, dépoté de ! a ville, s'en est fait
l'orgsne auprès dn ministre, avec qui il
vient d'avoir un entretien, en même temps
que M. Brauî , député de Rochefor*. et les
délégués de la Fédération général* dea
ports. Cette conversation, disons-le tout de
suite, semble avoir eu d'heureux résultats.
Si bien que des journaux, tels mie la Petite
République, annoncent, en grosses lettre»,
que « lé co :, il't s'apaise > . Non que M.
Thomson ait fiibîi. Il avait fait afficher ,
âvaut-Mer, à 1a porte dés arsenaux ét éta-
blissements de la marine, une déclaration,
qui était un appel plein de fermeté à la s _ •
!;«sse et au patriotisme des ouvriers. Après
eur avoir remis sou»'les yeux ce qui, dan*

ees dernières années, a été fait pour iUiê*
liorer leur situation, il insistait sur lts de-
voirs que leur impoie leur condition de
< travailleurs ieàmlés i l'œuvre de la, d&-
fense nationale », spécialement sur leur
obbg&Uon de respect envers les chefs qui
os*, k. charge de cette- défente.. Jimais,
âjoatei't-il, un gouvernement « digne de ca
nom • ne tolérera que de ters ouvrier»
« abandonnent leur travail, ce qni consti-
tuerait une véritable désertion ». Il termi-
nait en les avertissant qas ceux d'entre
eux qui feraient gtève seraient considérés
comme ayant eux-mêmes rompu le content
qai les liait à l'Etat, par coaséqaent c rayés »
des contrôles et sanB droit & être rèaamis.

De cette attitude énergique M. Thomson
ne a'est point départi. Il a déclaré & ses
visiteur» d'hier qn'il s'en tenait « striste-
ment > anx termes de sa circulaire et qu'il
se refusait à discuter aacace réclamation
avant la reprise du travail.

Msis auteitût 8près la rentrée dans lel
ateliers, il consentira é examiner les desi-
derata des ouvriers. It ne pourra, du reste,
s'agir, saùe doute, qae d'ane sagmeatatioa
de salaire. Car, sur ie droit de coalition et
ia liberté de la parole, réclamés en leur
nom par M. Ferrero et tu compagnons,
nous n'imaginons pas que ls ministre ac-
cepte nne conversation. Pour le droit da
coalition , — ai, du moias, on entend y com-
prendre le droit de grève, — il s'est pro-
noncé trop nettement pour ponvoir se dédire^
et la liberté de la parole, il l'a déslaré, n'a
jamais été en cause, et il n'entend refuser
aux ouvriers des arsenaux que la liberté is
l'outrage.

Quoi qn'il en soit, & l'issne de leur con-
versation avec IL Thomson, lea délégué» de
la Fédération générale ont télégraphié &
Jenrs mandante le conseil de reprendre le
travail, et l'on peut espérer qu'il» seront
écoutés. L'Humani té publie une dépê-
che de Cherbourg annonçant poar aujour-
d'hui la fin de la crise, dan» ca port au
moins, le» onvriers voulant, par lenr esprit
de conciliation, fourbir nn argument de
plos sux iuterpellateurs d» Palais-Bourbon.
Car ie gouvernement sera ioterpsliè demain
par le groupe socialiste sur la grève del
arsenaux, sans prèjuiice de la question qtd
lui sera posée, aDJjnrd'bui même, par 4L
Ferrero sur le déploiement da troupes , soi-
disant excessif, qui assers l'ordre & Toulon.

* * - . ¦¦:.-, ,-_i

La crise qui agite le personnel ouvrier de
nos porte de guerre a fait onblier quelque
pen le débat qui se poursuit an Luxembourg
sur la séparation de l'Ejlite et de l'Etat.
Le débat... ce mot, jusqu'à ces tout derniers
jours, eût étô inexact Car c'était à una
suite de monologues qne le mutisme de Ja
majorité sénatoriale condamnait les adver-
saires da projet Si bien qu'on a pu spiri-
tuellement parler de la « grève à .a séna-
teurs ». Grève, en effet ; coalition, sinon
des bras croisés, du moias, des bouches



doses. Ii y avait beaucoup d'impertinence
et un peu de cynisme dans cette attitude
de la gauche tonte-puissante. L'a-t-elle
senti et s'est-elle prise de quelque pudeur ?
L'un de ses membres, et non des moindres,
puisqu'il s'agit d'nn ancien garde dea
sceaux , M. Monis , è enfin rompu ce silence.
Il est vrai qu'il a presque négligé de traiter
la question pour faire devant la haute
assemblée un cours d'histoire religieuse
Et quel cours... M. Monis a parlé de la
querelle des Investitures, de Cinossa, de fa
lutte de Boniface YIII et de Philippe. Le
Bel... Vous devintz la thèse que tous ces
grands faits évoqnés ont servi & illustrer :
incompatibilité du ponvoir civil et du pou-
voir spirituel , à cause des empiétements
incessante de celui-ci. N' est-ce pas à lui
encore que la responsabilité incombe tout
entière dn conflit qni nous amène & la sépa-
ration ? Voilà ce qui s'est dit, répété, et ce
qui s'accrédite. A dêftut du gantelet de fer
de Sciarra Colonna, on soufflette le Pape
avec des < mensonges historiques », pour
emprunter le mot de M. Ribot

Après M. Monis, le Sénat a entendu
mardi U. de Las Cases, qui a prononcé nn
discours plein de vaea hautes et justes.
C'est encore un catholique et nn libéral ,
M. de Lamarzelle, qui occnpe aujourd'hui
la tribune pour achever un discours com-
mencé hier.

EN RUSSIE

La question agraire
Saint-Pélersbourg, n.

Il vient d'être promulgué un manifeste
impérial par lequel les paiements que les
paysans de toutes catégories ont ft effectuer
pour le rachat des terres sont réduite & la
moitié à partir, du 14 janvier 1906 et sont
ent ièrement  supprimés k partir dc 14 jan-
vier 1907. La banque agraire des paysan»
a instruction de faciliter par son intermé-
diaire les achats de terre par les paysans.
Pans ce but, le capital social de la banque
sera augmenté et elle jouira de privilèges
plus considérables en ce qui concerne les
billets.

Une note Havas apprécie ainsi le mani-
festa :

Le manifesta impérial produ i t  ons impres-
sion déplorable , chacun comprenant qa'il ns
peat pas tatltlalre et , par conséquent, apaiser
lei paysans qai sont par trop i gnorants et trop
naits poar comprendre l ' i m p o s s i b i l i t é  maté-
rielle dans laquelle se trouve le soaTernement
ne dépouiller i lear profit les détenteurs des
terre* conroltéet par «ai. Ceqa'lliàBO_aaà»Dt,
c'est qa 'on lear don na gratuitement la terre
devenue indispensable i leur subsistance et
non i" simple droit de la racheter avec l'argent
dont ils sont absolument dénnés. Avant le ma-
nifeste, ils étalent encore contenus par l'espoir
que cet octroi aurait Heu ; maintenant qu ils
apprendront le contraire , 11 faut piévolr una
vaste extension du mouvement des paysans
ponr prendre violemment c« I'- ' 11 ' savent
devoir ne pas leor être donné.

h\ remise du payement pour le rachat des
terras octroyées au moment de l'abolition da
servage ne satisfait pas non plus les paysans ;
cette remise pour faire de l'effet sur eux n'tùt
pas die commencer l'année où l'extrême misère
résultant de la guerre ou de la crise Intérieure
rendrait précisément nécessaire cette remise
décrétée seulement poar l'année 1906.

Le gouverneur de Finlande
Saint-Pélersbourg, 10,

Le baron Salza, commandant de corps
d'armée, a été uoomê gouverneur général
provisoire de la Fic'anie.

llelsingfors, iO.
Une assemblée de 2,000 personnes, com-

posée principalement de représentants de»
provinces, a décidé d'envojer au ministre
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Chaîne renouée
rai

H. DTJ CAMPFEAUC

Libre I elle allait «tre libre I Elle allait
retrouver la vie Indépendante, recommencer
nne seconde fols la conquête da monde I

P/asqa«j«mai»e)le4teit allâmes de richesses.
Sons la froide voûte de sa cellule, elle n'avait
pas senti an senl jour le donte termier ses
ambition». EUe irait sar un autre théâtre.
Brûlée à Paris, elle s'enfuirait vers ûe» pays
neufs. , ,

I.» Jour s'assombrissait, l'ambra ama&lt la
cellule, puis ce fut la nuit.

Le guichet  se souleva , et , fidèle k sa promesse,
Léonard fit parvenir à i» détenue le déguise-
ment promis. En quelques minutes elle eat
dépouillé l'odieuse livrée de la maison eeptrale ;
son opulente chevelnre d'or fut habilement
tordue ; le petit chignon , très ssrré, s* dissi-
mula sons le béret de velours noir. Elle en-
dcsia la culotte courte et la veste, et elle eut
la complète apparence d'nn fclcvcllste encore
lmbsrbe... nn faux passe-port était «ans one
des poches da costu me.  Sl on rint<rrogealt I»
long àa chtrolD, elle se donnerait pour nn
jeune étudient russe, faisant, k bicyclette, son
tour d'Europe.

Le temps était à soubalt poor une évasion ;
dehors, c'était la nnit. D» grands nuages cou-
rsitntdans le ciel qu'ils noyaient d'ombre.

La blovclette stttndsl» , cachée derrière un

pour la Finlande, H. Linder, un télégramme
dana lequel elle demande catégoriquement
sa retraite, attendu que, par sa manière
d'agir, ii a violé ies lois, qu'il a favorisé ie
régime de violences du général Ilobnkoll et
que, du reste, il n'a jamais joui de la con-
fiance du peuple finlandais.

Saint Pétersbourg, 19.
Des télégrammes reçus samedi signalent

des désordre» agraires dans les provinces
de Kit C, Sinibirrk et Simféropol.

AU VATICAN
Le quatrième centenaire de la Garde suisse
En janvier 1906 la Garde snisse pontifi-

cale fêtera le 400°* anniversaire de sa fon-
dation.

A cette occasion, le commandent ainsi
que toute la Garde suisse, désireux de pou-
voir saluer leB anciens soldats ayant appar-
tenu à ce corps et de fêter en commun cette
grande solennité historique, convient cor-
dialement ces derniers k assister aux fête»
données en cette occurrence et qni sont
définitivement fixées da 21 an 24 janvier.
Ils seront hébergés à Sainte-Marthe, près
le Vatican, aux frais du commandement,
pendant toute la durée de leur séjour dans
la Ville Eternelle.

CHRONIQUE MILITAIRE
La nouvelle cartouche allemande

RÉArrARITION DES ANCIENNES F0URQUINE8
L'Infanterie allemande possède depuis le

2 novembre un nouveau règlement de tir. La
mise ' en " service de ce manuel coïncide avec
l'adoption d'une cartooche très sensiblement
différente de l'ancienne, et surtout d'une balle ,
dite projectile S, qoi offre une grande analogie
avec la balle française 0. Elle en a tout i rait
l' aspect , mal* an lieu d'être vanne d'un métal
unique , elle se compose d'un noyau de plomb
renfermé dans nne chemise en cuivre rouge.

La balle S ne pèse que 10 grammes, tandis
que celle da fusil allemand M 88 tèie 14 gr. 7.
A 25 m êtres de la bouche , sa vitesse Initiale
est de 860 mètres 1&2Û m. avec le tuall 88) j sa
portée maximum est de 4000 mètres, sous an
angle de 81 degrés.

De ces caractéristiques , il résulte une plus
grande rasaace dee tttjtetoleet, ta sorle qae
dans les tirs tfftctuéa avec des hausses infé-
rieures i celles de 600 mètres, la zone dange-
reuse, pour dea buts hauts de 1 m. 70, est
exactement de 600 mètres.

La puissance de pénétration de la balle 3 est
également trèt supérieure à celle du projec-
tile 88. Par exemple , k 400 moires , elle tra-
verse une épaisseur de 60 centlmètrei de bois
de sapin. Juiqu 'à 350 aèirei , elle perce des
plaque* de tôle épaisses de T millimètres.

Le nouvean règlement de tir inaugure une
série de procédés d'Instruction qu'il semble
Intéressant de signaler , va particulier la trans-
formation des cibles figures , qui représente-
ront désormais dts soldats revêtus de la capote
grise, moins vielblgs par conséquent.

D'antre part , étant donné que dans les tira
exécutés à genou et dsns la position couchée ,
les hommes seront exercés à tirer snr des
appuis portatifs , il est permis da supposer que
dans \_ réalité on les munira de fourches spé-
cialement construites i lepr usage.

C'est nn retour, préva d'ailleurs , vers un
pissé déjà bien lointain.

Le nouoeau roi ûe Noroège
Copenhague , 19.

Le roi de Danemark s . _-donné qu'un dé-
tachement de la flotte , sous le commademeat
dn vice-amiral "W&ndel , et composé da
yacht royal Danebrog, de deax cuirasgôi et
d'un croiseur , accompsgnera les souverains
norvégiens en Norvègs.

La députation du Storthing est partie sa-
medi a 11 h. d? sçir pour Copenhague. A
ia gare était rassemblée une grantfe rouie

Massif i» le cour. L'étudiant russe y monta
avec une llgeretéd'éausreull. Une porte secrète,
dissimulée k l'angle d'un mur et servant rare-
ment , fut ouverte par Léonard dont la main
tremblait , et gardien et prisonnière quittèrent
la maison centrale, l'un ponr aller se tapir
clans i(iiû ït',rt l te f lire , oit 11 pourrait attendre
•n paix les généreuses libéralités de la riche
bsroan*. l'autre pour courir librement sur la
route û: Kerftmtra*.

Dooée d'une sooples'e et d'une agilité mer-
veilleuses , lady Flora roulait silencieusement
dans ia nuit sombre, et sons le déguisement
masculin , qui la tendait tijsj iuraent  mécon-
naissable, buvait l'air vif et froid ao 1» nuit.

Son benreuse étoile avait-elle reparut La
boone chance allait-elle redevenir son alliée t
Paa un accident de route, pins Isa différents
logis champêtres, cù elle dut s'arrêter poar
refaite aai forces, elle rrqut un [excellent ao-
c a o ï l ; c l l e  payait avee le pen d'argent prêté
pat Léoaard, et elle atteignait maintenant les
cV-eo ge prêts gne.

Flora teac 'ualt le lut Ce sa co . r t . épsplue.
Kerfsntras, avec se* volets clos, élait tout
proche matateaaat. Riea que la large avenue
k traverser et , pir une porto qu'elle connais-
sait , elle péiètreralt sans être remarquée dans
la retraita o '. , ppudemmeLt, elle avait laissé
une réserve de valent» précieuse}.

Elle s'appuya à la petite porte massive, mas-
qués soas un manteau de lierre. Sa course ver-
tigineuse avait essouff lé  sa poitrine et brisé
,çc; minces chevilles.

— Il Cuva temps nue J'arrive , bilbuUa t-elle ,
demain JÇcrfantraa i M été pjeig de inonde 1

Kt ses y«ox s'attachèrent sûr un écriteau ,
•yci se baUi . , . ->, t  ao « n t ,  et sur lequel on pou-
vait lira ct̂ ** inscription, tméa »n énormes
lettres , peinte» en bisne snr no fond noir :

CHATEAU A VENDRE

qui chantait des Birs patrioti ques et qui a fait
une ovation enthousiaste anx député», k lenr
départ.

tn Pologne
Lea nouvelles parvenues dea villes polo-

naises annoncent la fia des grèves et le
rétablissement île la circulation sur les
voies ferrées.

Les prochaines élections en France
VL Dubief , le nouveau ministre de l'Inté-

rieur, à pris comme chef de cabinet IL Ma-
rinier , préfet du Loiret, qui sera ainsi le
grand électeur de 1906. Partout où il a
exercé sa dictature, H. Maringsr a écrasé
l'opposition. Dans la Haute-Ssône, il a
remplacé les progressistes par les blocards.
C'est an homme résolu, brutal et souple,
habile pétrissent de pâte électorale. Les
progressistes et les indépendants se sentent
et se disent perdus.

Le rot d'Espagne
Paris, 19.

Le roi d'Espagne est arrivé k Paris
dimanche matin, & 7 h. 36.

Dimanche matin, i 11 h , le Toi est allé
rendre visite à II. Lonbet avec lequel il
s'est entretenu pendant vingt minutes. Le
roi a demandé ensuite à saluer M°" Loubet.

A 11 > ¦: h , Alphonse XIII a pris congé
du chef de l'Etat A 11 h. 45, le président
de la République est allé k l'hôtel Bristol
rendre an roi sa visite.

*)
€chos de partout

LE PRINCE DE GALLES CHEZ LES RAJAHS
Le pnnca cl la princesse de liallee onl qaïué

Bombay ponr faite le tour de l'Inde. Ils voya-
gent dani un train spécial qui , par sa somp-
tuosité et son confort, ett unique an monde-
Les rallways Indiens sont depuis longtemps
desservi* par le meilleur matériel roulant qua
l'on connaisse et cela tient k ee que le* dis-
tance* sonténormes, qu'on a dû , par conséquent,
rechercher tont la confort posilble; cela tient
surtout k ce que l'écartement des voles est plu*
grand que dans nos pays, ce qui permet la
construction de voiture* plus loognes et plus
larges. Le train construit sur l'ordre du gou-
reraerneat lodlea poar l'otage da prince
héritier d'Angleterre, est une pare merveille
sortie des mains des meilleur» ouvrier* du
Bengale, de Bombay at du Penjab. Il se com-
pose de neuf énorme* wagons-salons, asegarant
chacun 24 mètres de longueur et 4 de largeur.
Chaque voiture est tur 12 roues et pèse
375 tonnes. U y a un boudoir, des salons, nne
salle à manger, des sleeplng-cart, nn wagon-
culslne, etc II y a mémo nn wagon-salle de
balo , doté de douenss et d'Installations hydro-
théraplqnea le* plut perfectionnée*.

La vitite du prince dant l'Inde Centrale a été
ponr Indore. Tout les chefs de la région étalent
prétentt. Le maharaja Holkar a été honoré le
premier d'ane aadlence privée , Iadore étant la
capitale de son Plat ,

be merveilleux tapit rouge, velourt et or
conduisaient i une large tente supportée par
det pilliers d'argent ornés ds panoplies. Sous
le dais se trouvaient denx trônes, l'un eo
argent surmonté de plumes d'autruches fies
pmblgmes du rajah dlndorej, l'autre plus
petit , mais en or, réservé à la princesse. Un
degré plus bas , cinq autres sièges également
ornés de plumes d'autruches piquées dans les
rayons d'un soleil d'or. Le soleil est l'emblème
de l'autorité dn maharaja Ho kar et sur son
trône sont gravés en langue Indienne ces mots :
t Cétar da Soleil ».

Ds* denx coté» avalent prit place let autres
phèrt conste l lés  de plerrarlet et de brillant*.
Cinq rangées de cbaliei étalent ensuite ooeu»
péet pc;r leurs «Irdart , ministres et princi paux
officiers, et, «u dernier rang, les officiers de
l'armée et de la marine britanniques.

La princesse de Galles, vêtue de blanc el
coiffée d'une toque violette , prit place, la pre-
mière, tout le dais .  Paît le çyiqçs exprima sa
satisfaction de voir réuni  îe grand « Dorbar a

Une date Indiquait que cette vente aurai t
Ueu le lendemain mfnio,

Elle devait donc se hâter ponr faire main
basse sur Iss trésors, qa'elle avait enfouis
dans le château.

ba cette minute se;déroula,dans l'esprit delà
baronne Oberland, is rapide ri-ion det têtu
qu'elle y avait autrefois données. Elle revit aur-
tout les chattet somptueuses. Le rond-point
était ni ors plein d'invltét. O était une roule mou-
vante de voitures et de chevaux. Des fanfares
sonnaient le départ, des hommes en tenue d*
vénerie contenaient la meute , puis on laissait
aller les chiens. Le brnit de lears abois la
srljalt de plaisir, et la musique  des cuivre *
dilatait sa poitsine. lit ses triomphes d*
beauté , dans son amascope , sur son cheval
cabra aux regards «merveilles de l'escorta ,
lai »eveu»l#nt avee .a auer regret.

La fugitive s'oubliait un instant *¦
souvenirs de faste et J; carnage. Et sa pensée
cootinu&nt encore soa incursion dans la psnté,
elle revoyait la cour carrée du château aoj
Quinconces iuo .moi , 1« vettiliule avee le grand
cerf empaillé debout; la galerie det meules
aras les eilent kurlanlt dtae let po tes Iat
plut féroces, que de Misslbslle elle avait fait
venir à Kerfantrat. Allons, celui , qui , le len-
demain, ferait l' acquis i t ion  de ce domaine,
deviendrait le possesseur tj'uue luconiparabla
demeuïe,

L'essentiel , maintenant, était de se glisser
subrepticement dans le château sans éveiller
l'attention du gardien.

Au milieu d'un fourré, sous une pleir»
druidi que, posée U depuis des aièsleg, elle
trouva la clef de (a petite pptefne. Sans sien
craindre, et toujours confiante dans son étoile,
Flora, aveo de grandes précautions, sa dissi-
mula derrière ies étroites murailles; puia le
couloir t'élargit, et dans on rond-point éclairé

d'indore ; et le mtjor Campbell commerça les
présentations.

- Il appela d'abord , ainsi que le vent le proto-
cole hindou, le puissant «t richissime Begum
de Bhopal , le Crétut de l 'Inde , possesseur de
trésors Incalculables, celni que les récits
Indiens représentent rendant la Jnstlce sur un
trôno en brillants. L» Begum était complète-
ment voilé et portait une petite couronno d'or.
Ea signe d'hommage, 11 présenta un objet sym-
bolique que le prince de Ôalles toneba du doigt.
Les autres rajahs défilèrent ensuite et la même
eérémonle se répéta pour chacun d'eux.

Le prince prononça en hindou nn tpeecb que
let che A applaudirent vigoureusement. Con-
trairement à la coutume, 11 lenr serra la main
i tous, attention dont les Rajahs se montrèrent
très fiert , car elle constitue un honneur excep-
tionnel. La fête se termina pax une distribu-
tion de roses et d'éventails.

L'après midi , le maharajah d'indore donna
dans ses jardins enchantés nne gardenparty
brillant* dans laquelle des éléphants attelés k
dat chart tattatax jouèrent le principal rôle.

UNE NOUVELLE COMÈTE
Dans la nnit de venareot a tameai , M- E

Sch sor, astronome S l'Observatoire de Genève ,
a découvert une nouvelle comète dans le voisi-
nage du (Ole nord de la sphère céleste.

«OT DE LA FIH
Les gens indiscrets.
Un enterrassent ptsse ; cse ltrntae t'appro-

che iu cortège et, arrêtant au bâtard un des
assistants, le questionne sans autre gêne :

— Savez-vous qui l'on enterre t
Le monsiear, que cette indiscrétion stupéfie ,

d'un air très renseigné:
— Je croîs bien que c'est celui qui se trouvo

dant la première voiture de deuil I

mmwmmm
Catholiques vaudois. -~- M", l'abbé Emma-

nuel Theraulsz, curé de Moudon , est nommé
curé de Nyon.

Grève. — Les ouvriers menuisiers de
Nencbâtel réunis dimanche matin ont décidé
de commencer la grève lundi.  Les patrons
avaient résolu une augmentation de salaires
de 6 au lien de 10 % et de 26 centimes ft
partir de la dixième heure an lien de la
onzième. De plus, ils avaient décidé de ne
retenir, comme le demandaient les onvriers,
que 1 % au lien de 2 % pour l'assurance.

Les ouvriers de l'Etat ei des communes. —
A Znrich, nne aasemblée des ouvriers com-
munaux et cantonaux de Berne, Lucerne,
Bâle, Zurich et Winterthour a décidé de
fonder une association des ouvriers commu-
naux et cantonaux suisses. Zurich a été dé-
signé comme vorot. Plus de mille onvriers
sont déji annoncés.

Les chemineaux. — Dimanche, a en lien ft
Olten , sous la présidence de M. Ott-Htlui
(Lausanne), nne assemblée extraordinaire de
délégués de l'association dn personnel des
entreprises suisses de transport. 80 délégués
étaient présents. L'assemblée devait discu-
ter]* révision de statuts déji décidée en
principe dana l'assemblée de juillet. La dis-
cussion de cet objet a pris toute la matinée.
Il était question de supprimer le secrétariat
général qni passerait & la sous-section des
chemineaux suisses. H. Studer, ancien con-
seiller national (Winterthour), a proposé le
statu quo, tandis que KUry sppuyalt la mo-
dification aux statuts. La proposition Studer
l'a emporté ft une grosse majorité.

L'heure avancée n'a pas permis la discus-
sion de deux tractanda encore inscrits an
programme.

« KathoJ'keBiafl soleurois. — Plus de mille
personnes des deux sexes assistaient & la
sixième réunion des catholiques soleurois.

par une prise dt Jour en forme de meurtrière ,
ainsi que cela sa pratique dans les casemates,elle put discerner l'auge de pierre, presque
semblable i un tarcophsge antique , où étalent
entassées les richesses volées par «ta raotnoa
et celles de Sophia Nitsamme. K i l o  fouillait
dtoa le tareophtge ftveg un ielalr de trlompae
dans les you». l in  gant de Suède était rempli
de bsgues précleustt , et det b i l l e t s  de banque
formaient nne tomme contldérable. C'était là,
en vérité, de bonnes réserves en cas de revers.
Et quittant le : souterrain, remontant sursa bicyclette, elle s'élança dans la campagne.
Il y aurait encore çouç ella de beaux jours.

fille travirja te pare aveo uu* MpldlU *_.
flèche , tt coups par uu sentier * '_„-, u
lande. Unlqutmsnt oo*- . , ' ,raTfrl l*
.,<..,« «„i.ii. . -pée de reprendre letrésw quaii. ;Talt  ̂ a Kwf^ ,,„_ „,,

_ .«n point remarqué l'orage qui te formait
dans le ciel. Déjà éclataient det grondements
de tonnerre, te rapprochant de plut en plut.
On eût dit de grot canont de marine tirant,
dant le lointain , leurs  coups profonds et
sourds.

Qu'importait k Lady Flora cette colère dea
êlèmeota. Elle artit triomphé de tout; ella
pouvait défier le ciel.

Sous la tourmente déchaînée, elle fuyait à
toute vitesse sur ta machine dont la marche
était encore accélérée par les rafales du vent,qut la ponssalent sur la route.

Et son front , nimbé de set cheveux d'or,sa relevait orgueilleux et révolté vera le
ciel en courroux.

— Roule, tonne»», semblait-elle dire, le ne
te entas pat I

Emportés dans nne allure vertl glnenss, et
toute à sa révolte Insensée, lady Flora ne vit
pas qne le sentier do la lande , sur lequel elle
roulait à toute vitesse , se terminait brusque-
ment, n'offrant plus que le vide. Ds cette

L'évoque, Mgr Haas, et le chanoine Gisiger
ont prononcé des allocutions. Il a été décide '
snr la proposition dn curé Kyburz , d'adhérer
an Volksverein catholique suisse. M. Butki
député an Grand Conseil, a rapporté ensuite
anr la loi fédérale anr les dewèes alimen-
taires, dont il a recommandé l'adoption.
D'autres orateurs se sont également fait
entendre.

A Schaflhouse. — Dans lenr réunion de
dimanche, les radicaux schaffhousois, après
avoir entendu nn rapport dn conseiller
d'Etat Rahm, ont pris ft nne grande majorité
la résolution suivante : < Afin do faire
aboutir la réorganisation devenue nécessaire
de l'assistance publique, et dans le but de
soulsger ies communes trop chargées, leg
radicaux se prononcent en principe pour la
reprise de l'assistance publique par le eut.
ton et invitent le Conseil d'Etat & faire
aans retard les démarches nécessaires ponr
examiner la question et la manière dont il
fant la résoudre. >

La crise Financière à Neuchâtel. — Le, peu.
pie neuchàtelois a rejeté la loi sur les p&.
tentes d'auberge, par 10,021 r.oa contra
6047 oui.

FAITS DIVERS
fTMMgtj

Terrible Incendie .  — A. QUsgovr. unincendie a éclaté dans det habitation ! ouvrièresOn signale  39 morts et 32 blessé».

Naufrage. — Le vapeur anglalt Uildavenant de Southampton , qui devait arrlT«Pdimanche à Saint-Malo, a touché vert *, h dumatin nne roche et a coulé. iî3 personneséquipage et passagers , tont ptrdues. Cinq g.,,:lement ont pu être sauvées,

FRIBOU RG
GRAND CONSEIL .

SESSION DB NOVBMBRB IJJ05

Séance du 18 novembre
(Suite.)

Présidence de U. Max Dietbach. président
Ou continue ft discuter le.budget.
Section IH Boutes TOmmuoalea : 50,800francs. Adopté.
Sections IV et V. Travaux de la Ba&se-

Broye et endiguement de rivières : 32,500 fr
Adopté.

Seetion VL Construction de bâtiments •
101,400 fr. "

M. ie Rapporteur Justifie Ja nouvelle
dépense de 10,000 franca pour un arsenal
ft Perolles. La Confédération y contribuera
sacs doute ponr nne bonne part.

M. le colonel Reynold voudrait savofr
où en eat la question de la bibliothèque.

M. Diesbach ne fait paa grand caa des
locaux actuels de la bibliothèque, qui peu-
vent avoir nn certain cachet artistique, mais
ne répondent plus dn tout aux eiigences
modernes. Il est ft désirer qu'on commercé
la construction dèa l'année prochaine.

M. le Directeur des Travaux, publicsannonce qu'il y aura nn message spécialsur cette question. Les êtades sont enga-
gées, mais il vaut la peine de faire les cho-
ses aussi biea queçtaaibie. On s'en occuperai
& la session de mai.

La section est adoptée.
Sectioa VC Navigation : 7500 fr. Ad.
Section Vin. Dépenses extraordinaires •

5500 fr. Adopté.
Le chapitre des recettes (service ordi

naire : 4,474,765 fr. 60 ; service extraordi
naire : 64,800 fr.) est approuvé.

falaise on tombait presque à pic snr la û&m,Qaand elle t'est aperqut , 11 était trop tard,elle allait droit k l'abîme. La misérable poussaun eri terrible. La bicyclette était lancé» surla ueuta aotupte. rieu fto pouvait plua l'arrê-ter. Ella bondissait sur lea. pavois, da roçhor,brisant tes pédales »t sa roue et , dans oaéSiretïtSt1̂ p"? T,t ,(l m «
^fisar ¦¦¦•»«« •»»» »w-

(A uil..:._
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U. le D irecte ur de la Police répond & . n'ont donc lien ft redouter de cette inno
y. Gutknecht, qui a trouvé exagérée la
taxe dn timbre de 50 cent, sur les vélos.

M. Lut» appuie l'objervation de M. Qnt-

Itaecht et estime qne les contribuables ne
doivent pas payer les droits de contrôle.
C'est lft l'affaire de l'Etat.

M. le Directeur des Finances assure
nue le Conseil d'Etat examinera la ques-
tion.

H. Python démontre qu'il est nécessaire
je timbrer toute patente. Nous ne pouvons
affranchir les cycles do la taxe sans reviser
\s loi. La plaque est nécessaire ft la sécu-
rité pnblique, & l'ordre et & la bonne tenue
de nos routes. Et n'est-ce point anssi ft
j'avantage dea cyclistes ?

M. Gutknecht trouve que patente et
permis de circulation n'est pas la même
chose.

JI. le Directeur de la Police montre
que dans le cas présent le permis de circu-
lation n'est qu 'une simple patente.

U. P y thon déclare finalement que permis
de circulation et patente, c'est tout un.

Le budget est adopté ft l'unanimité .
BUDGET DE L'ECOLE NORMALE. — M.

Reichlen, rappor teur.
Recettes ordinaires : 53,150 fr.
Dépenses ordinaires : 50,340 fr.
Dépenses extraordinaires : 2600 fr.
Le nombre dea élèves est aujourd'hui de

73 centre 71 en 1905.
M. le Rapporteur estime qu'on pourrait,

étant données les conditions actuelles de la

vis, hausser le prix de pension pour les élô

rea fribourgeois, de 25 on 50 francs par
exempta- ¦

M le DirCpteurderinstructionpubhque.

la chiffre de 200 fr. concerne les aspirants
instituteurs. Let dsux autrea chiffres ne nous
occupent pas. Il eat incontestable que le tarif

de200 f r. nesaurait balancer le prix de revient

dt la pension. Mais" ce chiffre est flié par

la loi Au reste, il n'est pas ft conseiller

d'augmentation. Ailleurs, il y a pénurie
d'instituteur!. Ce n'tst heureusement pu le

cas chez nous. Ét 
"pnis , les institutenre ne

sont pss toujours de familles riches. Nons

nuirions peut être, en augmentant le prix
da la pension, au recrutement de notre

Ecole normale et nons an éloignerions des

sujets capables et bien doués.
Le prix de revient est en moyenne de

350 fc'» C'est ea somme nne bourse de 150

francs par an fournie psr l'Etat & chaque

aspirant Instituteur.
M. Francey n'est pas partissn non pins

de l'augmentation. Il estime qu'on pourrait

éteb.'ir one échelle et accorder des subsides

variant avec la fortune des parente.
M. le Directeur de l 'Instruction publi-

que trouve fondée en théorie l'observation ,

nais ooint en pratique.
M. te Rapporteur estime que la rubrique

1410 f r , frais divers, est ua peu élevée, si

l'on v»H qn'uu montant de 2600 fr. figure ,

en outre, an poste : Imprévu.
IL le Directeur de l 'Instruction publi-

que, répond, pal» le budget de l'Ente nor-

male est voté.
La commission d'examen dn rapport dn

Tribunal cantonal «st composée comme
tait : MM. Weck, ChaviiW, Bise, Conus, 0e-

noad, Victor, Torche, Dinichert.

Séance du 20 novembre

Le Grand Conseil liquide, snr rapport de
H. Weisser.br.ch, divers recours en grftce,

M. Menoud , développe sa motion snr

Vinvtmtaire obligatoire au décès.
Notremode de taxation fiscale a ponr base

Js déclaration dn contribuable. Cela suppose

une vertu au-dessus des forces eommunes.

La dissimulation devient donc la, règle
générale.

Nous tachons de boucher cette large fis-
sure dans le bloc fiscal par des replâtrages.
Il faut en venir ft un remède radical : l'in-
ventaire obligatoire au décès.

Les victimes du système actuel sont sur-

tout; les petit» contribuable* : employés,
fonctioMates.Îpetits commerçants, artisans

qui sont tonjww sûrement atteinte et inexo
tablement frappés.

Il B'sgit de répartir enfin les charges pu-
bliques d'une manière égale.

L'inventaire ai décès est l'occasion pro-

riw par excelienre pour le fisc de s'ass urer
la sincérité des déclarations que le contri-
buable s faites, sa vie durant.

Si l'inventaire au décès a des rigueurs

en apparence rebutantes, il est facile de

les attéuuer dans la pratique. Les instruc-

tions du fisc vaudois sur ia matière nous

offrent â cet égard on modèle.
Eu outre, on peat, pour ie aeow, MJ . WJU-

tenter de l'inventaire dea capitaux, en laiSr
mt à-côté le. mobilier. ' \ * , -y ' 

;
Vaud, Lucerne, Tessin, Zurich, Saint»

GaC'i Schaffhouse, Boleure et Argovie, etc.,

posgVlent l'inventaire au décès.
C?VystÔme fi3cal a fait progresser, ft

Lausanne, M> «Pital "nP°»»bla de 30 ft

TSuds^he 
ft tranquilliser les

alarmes des milieu  ̂"»«• &** *. **
campagnard sont au C™* ""¦ .Le «*

n'a pas besoin de l'invente> « décès pour

U i découvrir. Les contribuait? -""aux

vation.
M. le Directeur det Finances : M. Me"

noud a parlé en ministre des finances et je
l'en félicite.

L'inventaire obligatoire an décès existe
déjà cjuz nous depuis 1849 pour les succes-
sions collatérales.

Mais il y a une distinction ft faire : l'in-
ventaire des successions collatérales a poar
but de fixer le chiffre du droit de mutation.

Mais l'inventaire des successions directes
n'aurtit pat de résultat pratique au point
de vne fiscal, ces successions n'était pas
assujetties an droit de mutation.

Toutefois, il aurait une utilité indirecte
en obligeant le bénéficiaire d'une succes-
sion ft faire la déclaration sincère de la
fortune qui lui eat échue.

La question exige une étude aprofondie.
Le Conseil d'Etat accepte le renvoi de la
motion pour études et propositions éven-
tuelles.

M. Francey.a, été jadis autour d'une
motion relative ft l'inventaire au décès ; il
croyait y voir la panacée fiscale. Il est
revtnn de cette manière de voir. Il aurait
plus de confiance dans un système de péna-
lités plus rigoureux.

Ei tout cas, les campagnards n'ont rien ft
redouter de l'inventaire au décès, car ce
n'est pas ft leura dépens qn'il exercerait ses
effets. Le fi sc fait déjà rendre, actuellement,
aux contribuables ruraux tout ce qu'il peut
en tirer.

M, Bielmann rappelle qu'il y a 13 ans
que le Grand Conseil est nanti de la qses-
tion. Il l'a tranchée alors négativement

Il y a dans eette affaire une question de
profonde justice. Notre loi fait peser les
rigueurs de l'inventaire snr les succession
dévolues ft des mineurs. Pourquoi l'exemp-
tion en faveur des héritiers majeurs et res-
ponsables ?

M. Bourgknecht : L'inventaire au décès
est le masque et le prélude de l'imposition
des successions en ligne directe.

M. L' Morard : L'inventaire au décès
n'tst pas destiné & créer une nouvelle
source d'impôt, ni un acheminement & l'im-
pôt sur les successions en li gne directe.
O'est simplement un moyen de meilleure
recherche des capiteux.

M ais notre rég ime fisc al, ainsi complété,
ne serai t pas encore parfait.

C'est aux banques qu'il fant faire appel
pour aider le fi sc Qu'une disposition légis-
lative oblige les banques à dénoncer les
capitaux qui se cachent. Nous n'aurons alors
plus besoin de l'inventaire au iéièt.

M. Reynold tient l'inventaire au décès
pour vexatoire et vonè ft l'impopularité. S
le fisc n'est pas assez armé, pourquoi
at tendrai t - i l  la mort dn contribuable pour
intervenir ? S'il fant nn inventaire, que le
Gran-i Conseil édicté l'inventaire obligatoire
dn vivant des contribuables! Voilé de la
vraie justice qui st teindra les vrais coupables.

M. le Directeur des Finances : Une ré-
forme fiscale profonde n'aurait pas de raison
d'ôtre chex noas pendant o.oe la sitaation
est normale. Il faut la réserver pou* le cas
de nécessité.

L'idée de faire des banques ies sgents du
fisc , mise en application par la loi de 1894,
a soulevé une opposition désespérée de la
part des instituts financiers, {ls opt appelé
ft la rescousse le Tribunal féléral qui a
donné tort au fisc f.-ibourgeois.

M. Morard a déj i dénoncé les titres au
porteur comm» la grande fissure par où
s'éconlent nos ressources fiscales. Mais
comment espérer obliger les banques ft se
f aire les délatrices deB. propriétaires des
titres sa porteur déposées, dans leurs

caisses.
M. Morard, L; conteste cette impossi-

bi l i té .  La loi de 1894 impose déj à aux ban-
ques l'obligation de dénoncer les capiteux
dont elles sont dépositaires.

Le Tribunal fédéral n'a fait qu'inviUr le
Conseil d'Etat ft modifier ses lois ponr les
mettre d'accord, avec ses an étés. Son ver-
dict prononce seulement que la voie adminis-
trative n'est pas recevable ponr atteindre la
but poursuivi par le fisc

L'abri off ert aux capitaux par les banques
devient ou péril économique : nous risquons
de voir ces capitaux se dérober ft toute
autre utilisation qui les expose aux rigueurs
dn 8*c , poor û,ler s'enfouir dsns les coffres
des banquets.

La séance continue.

Assemblée bougeoisiale. — Réunie, hier,
sons la présidence deM. Ernest Weck, f jn-
dic, l'assemblée des bourgeois de la vil)e
de Frjbourgj comptant environ 300 parti
cipaate, ft accordé le droit de bourgeoisie ft
MM. François Christen, d'Audermatt et
Elonard Petit, de Charmé (France). L'exa-
men da denx autres demandes de réception
a été renvoyé ft une ultérieure séance.

L'assemblée a adopté ensuite le budget
de la caisse des scolarques pour 1905-1906,
ntajç ejje a, par centre, refusé d'autoriser ia
vente de troig patjtps jayeelles de boia
appartenant ft l'Hôpital bourgeoisial.

Une longue discussion a été soulevée au
sujet d'une pétition signaée par une soixan-
taine de bourgeois demandant, pour les
biens bourgeoisiaux une administration com-
plètement distincte dn conseil communal.

M. le syndic fait observer que cette sé-
paration existe déj i en fait et en droit ; elle
a lieu par des commissions spéciales placées
BOUS la haute surveillance du conseil com-
munal.

M. Bielmann relève l'erreur de procé-
dure commise par lea pétitionnaires. Lenr
requête touchant & nne question de législa-
tion devrait être adressée au Orand Consei
ft moins d'avoir recours ft la voie de l'initia-
tive pour obtenir nne revision de la consti-
tion cantonale actuelle qui ne prévoit pas
de conseils bourgeoisiaux. La création de ees
derniers serait, ft son avis, un recul an
point de vue de l'avenir économique de
Friboarg.

M. le D' Comle estime que la question
n'a pas été bien présentée et en demande
le renvoi ft une commission d'étude.

M. Bourgknecht, père, avocat : 8ur la
question des biens fribourgeoisiaux, il existe
deux courante d'idées, l'un plutôt romand et
français, hostile ft leur maintien et l'autre
tendance, plutôt germanique, qui est prédo-
minante en Suisse et qui env isage  la conser-
vation des biens dts bourgeoisies comme
une garantie de stabilité ponr les institutions
du pays. Cette tendance se réclame de
l'exemple de villes très avancées, comme
Berne, Zurich, Neuchâtel. Lea pétitionnaires
ont bien fait d'affirmer leur droit d'admi-
nistration.

Finalement, l'assemblée, & la quasi-una-
nimité, émet le vœu d'obtenir nne adminis-
tration composée exclusivement d'éléments
bourgeois pour la gérance de ces biens et
elle renvoie let mesures d'exéention ft l'exa-
m en d'une commission spéciale de neuf
membres.

La séance est levée.

Les victimes du travail. — Le 2 novembre ,
nn jeûne ouvrier italien, Bartolomeo Galli ,
28 ans, travaillait dant les bâtiments en
construction de l'usine métsllurgiqne Mayer
et C1', ft Perolles. Galli était occupé ft proxi-
mité de la cage d'un monte-charge. Tout S
coup, une planehe sar Isquelle il se trouvait
bascula tt le malheureux fut précipité dans
le vide, la tête la première II vint s'assom-
mer, quatre mètres plus bas, sur le sol en
béton: La mort fut l'aff aire de quelques
instants.

Galli était marié et père d'un enfant. SM

ctmarades, émus - par le m»lh»ur qui frap
pait la jinne famille, ont décile d'ouvrir
entre enx une souscription. Ea quelques
jours, la l iste s'est couverte de dons, fournis
presque exclusivement par la colonie ou-
vrière italienne : les patrons et maîtres
d'état ont tenu, il va sans dire, & apporter
leur part.

La Bouscription a proluit la jolie somme
de 119 francs 25 centimes.

La liste est ft la disposition des intéressés
dans nos bureaux.'Elle témoigne de la belle
solidarité qoi aoit les ouvriers en bâtiments
de \\ place de fribonrg,

Artillerie. — Les artilleurs désirant parti*
ciper ft la fête de Sainte Barbe, le 3 décembre
prochaio, sont priés d'envoyer lenrs bulle tins
d'adhé-ion , avec la fiaance d'inscription, ft
M. Erneit Michel , adjudant s. Q., ftFribqurg,
jusqu'au 25 courant au plus tard.

-«—«»t«*-~-.
Football. — Le match entre le F. C Stella

de notre ville et le F. C. Etoile de La
Cfcsux-de-Fonds, annoncé pour hier, n'a pat
eu lieu en suite du torfait de ee dernier. Le
match est donc gagné pir notre club par
3 buts à 0.

TT—y*°* ' ¦

Société d'hlilolro du canlon de fribourg, —
Rf union , le jeudi 23 novembre, ft 2 h., au .col-
lège S.iat Michel, salle N" 8.

Montr eux Oberland . — Le chemin da fer
Montreux-Obsrland a réalisé pendant le
mois d'octobre écoulé un't otal de recettes
de §7,105 fr. eontre 40,695 fr. en octobre
de l'an dernier.

Avertissement. — La direction de la
Police cantonale publie dans la Feuille
off icielle l'avis suivant :

Au vu des renselgaenents,d*fa'oral>lcs four-
ni» par le Consulat de Suisse au Havre , nout
de TOUS attirer l'attention du public sor lis ma-
nœuvres déloyales d'une œalion française Inti-
tulée C-"!:i:. r.nv: La Ruche, ayant sou Siège aa
i l irra . u , Place Gambette.

Sss opérations constatent à offrir en Tente
des machines à tricoter de nouvelle lnreatlon,
pour lesquelles elle fait une grande réclame,
arec forve promesses de gain, en"inséra A des
gunonget 0>a« {es jou. rcaux et en propageant,
des prospectas dani le public, il va sans dira
que le prix en est payable d'avance , mais une
fols le montant versé, l'acheteur ne ricoit pas
de machine, en dépit de toutes ses réclams tlonri
La maliflo a à6)i fait de la sorte pl us i eurs
dupes en Saisse, et messe, dernièrement, aussi
une (Jr.cs le canton de Friboarg Des plaintes
adressées à cet égard aux autorités frarçatses
n'ont obtenu aucun résoltat, attendu que,
d'après les lois frirçt lus, ces plaintes diraient
être portées devant les trlbanr.ux civils.

Ea constquence, la Compagnie « Ls R ich» »
n'otjrsn ' auaane garantie, le puàlie ttî imité

i ne pat entrer en relations arec elle, ou tout
au aaolns à ne paa verser d'argent fc l'avance
pour des machines fc tricoter. Les Joarnaux
sont également Invités fc ne pat accepter
d'annonce de la part dt la dite Compagnie.

Fédération des syndicats du bélaii pie-noir. —
Ou nous écrit :

Ainsi qu'il avait été annoncé, la fédéra-
tion suisse dts syndicats d'élevage de la
race tachetée noire a tenu son assemblée
annuelle, jeudi dernier, ft l'Hôtel-de-Ville de
BnUe. M. Wuilleret , préfet , présidait la
séance en qualité de président de cette fédé-
ration et M. Collaud , expert agricole ,
fonctionnait comme secrétaire-gérant. L'as-
Bsmblée comptait une cinquantaine de parti
cipante, la plupart membres délégués des
syndicats fédérés. La discussion a été inté-
ressante et nourrie ; y ont pris part, outre
MM. Wuilleret et Collaud , M M .  Aug .
Barras, agent agricole, Ant . Morard, député,
et divers délégués des syndicats.

Oa a suivi avec nn intérêt particulier les
rapporte et déclarations de MM. Wuilleret et
Collaud sur l'activité de la fédération. Bien
rempli a été le programme de l'année
écoulée, plus chargé encore sera celui de
l'année prochaine, qui prévoit, en plus, la
participation de la fédération a l'exposition
internationale de Milan. Le bétail de race
tachetés noire y aura probablement une
place spéciale.

Jusqu'à présent, la tenue des registres
laissait généralement ft désirer. On est heu-
reux d'apprendre que, dans le courant de
l'hiver prochain, des cours seront donnés
sur ce snjet aux secrétaires de syndicats
par le corps enseignant de l'école cantonale
d'agriculture i Perolles. Les secrétaires
seront chargés d'instruire ft leur to ur les
membres de leurs syndicats respectifs. Cette
question est d'autent plus importante qu'une
bonne généalogie du bétail entre toujours
davantage en ligne de compte auprès des
marchands étrangers et des juges de con-
conrs. Que de beaux prix et de belles pri-
mes nos éleveurs ont déjft du laisser échtp-
per poor n'avoir pu suffisamment établir
l'as --.. _ ia.ee dè leur bétail.

Une grosse question sonmise ft l'étude du
comité de la fédération est celle de l'empla-
cement des marchès-rxpositionB. Jusqu'à
présent , cette exposition se tenait sur la
place du marché au bétail de Bulle simulta-
nément avec la foire de la Saint-Denis.
Mais cette situation doene lien ft divfra
inconvénients qni s'aggravent d'une aunée &
l'antre. D'abord l'emplacement éteGt décou -
vert laisse exposée ft toates les intempéries
les sujets qui y sont smeoés. El outre,
l'espace devient toojours plus restreint en
raison du développement de l'élevage (t de
l'extension que prennent les marohés-expo-
sitions, sans compter que le paysan qai
n'expose pas mais qui conduit quand même
dn bétail ft la foire maugrée de ne pouvoir
s'installer convenablement malgré la finance.
qu'il paye ft la caisse de yil|« ,

L'idéal serait d'avoir tn emplacement
couvert, permanent, en dehors du champ de
foire, mai» ft proximité de celui ci.

DEMERES DEPECHEE
Naga»akl, 20 novembre.

500 prisonniers S destination de Vla-
divostock , qui étaient abord de Vladimir,
et du Yoranesch, ayant manifesté l'in-
tention de se mutiner, les officiers ont
demandé aux Japonais d'envoyer des
troupes. Des agents sont montés à bord
et 4 torpilleurs japonais opt entouré les
2 n$v jrp_s. Rodj.'svdnskt se trouve i bord
du Voronesch.

S*lnt Pétembourg, 20 novembre.
Dimanche, les magasins sont restés

fermés. Les rues sont pleines de vaga-
bonds . La circulation est dangereuse.
Simedi , un habitant a été saisi dans la
rue par des malfaiteurs et jeté soua le
tramway, qui . l t̂ai-asa. Aujourd'hui, les
malfaiteurs ont essayé de renverser un
tra"vway. Ils ont étô dispersés par !»
troupe.

ftaiot-Péterabourg, 20 novembre.
Les ouvriers ont abandonné leur de-

mande pour la journée de 8 h.
Londres, 20 novembre.

On mande au Standard :
Mardi dernier , le calme régnait à Wia-

diToa tock , mais les révolutionnaires étaient
maîtres de la situation ,

Le mouvement s'étend à toute l'armée
de 1a Mandchourie.

Londres, 20 novembre.
On mande de Nagasski au Standard :

Rodjeatteoski se trouve a bord du Vo-
ronesch. Il a envoyé son argent et ses
valeurs à terre par suite de l'attitude des
prisonniers russes.

G torpilleurs japonais sont arrivés de
Sasefco pour le cas en des désordres se pro-
duiraient parmi les prisonniers qui sont
ici au nombre de 4800. Les prisonniers
sont en état d'insubordination complète ;
ils sont maîtres de. te *Hiia*icQ,

§stlRt-f*t>terkbonrg, tO iovetnbre.
Les désordres agraires se multiplient

dans la province de Kursk. 17 domaines
ont été saccagés et incendié . .. L'état de
siège a été proclamé.

Copenhague, 20 novembre.
Le grand-duo Nicolas Nicolaievitch

passera lundi par Copenhague pour ae
rendre dans le Midi de la France.

Londres, 20 novembre.
On mande de Tokio au Standard : La

mission du marqu is I to en Corée a eu un
succès complet. Un accord a été signé
dans le palais de Séoul , samedi. L'accord
comporte deux clauses essentielles. L'une
est que le Japon prend la direction des
relations étrangères de la Corée jusqu'à
ce que ce pays aoit en état de maintenir
Bon indépendance.

Aux termes de la deuxième clause,
l'administration intérieure du pays est
placée sous le contrôle d'un commissaire
jsponais qui sera placé sous les ordres
de l'empereur de la Corée.

Londres, 20 novembre.
La compagnie South-Western a reçu

de Saint-Malo la dépêche suivante au
Bujet de l'accident déjà signalé : Le Ei lda
est perdu corps et bi»n*. Uoe chaloupe du
vapeur Ada a sauvé 6 personnes, parmi
elles 1 marin qui s'était réfugié dans la
mâture.

L'équipsge du Hïlda  comptait 26 hom-
mes. Les marchands étaient au nombre
de 54, les passagers, la plupar t fran çais ,
étaient au nombre de 20.

Berne, 20 novembre.
Le Bund appren d que le contrat

aveo la ma i son Brown , Boveri et
C - , à Baden, pour l'introduction de
la traction électrique sur la l i gne du
S i mplon , vient d'être signe.

Dernière heure
Berne, 20 coveabre.

L'Agence télégraphique suisse annonce
que le contrat avec la maison' Br own,
Boveri et C'", à Baden , pour l'introduc-
tion de la traction électrique sur la ligne
du SimploD , n'est pas encore signé.

Les informations ft ce sujet étaient
prématurées.

" tn.tWCmSRBl. oé*- . . t

Madame veuve Marie Brnhlm».na e*. son
ils Philippe ; Madame vmv* Hofstéttler-
Bmhlmann ; la famille Btohy- Brohlmann ; la
famille Fi«eh-B?nh!mann , ft Fribsu'g ; la
famille Brohlmann, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte donlonretue qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Philippe BRU HLMANH
leur époux, père, grand-père et beau-père,
décédé subitement ft l'âge de 63 ans.

L'enterremmt anra lieu mardi , 21 novem-
bre , à ia 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue.
Cet avis tient lieu de lettre dB faire-part.

SoierieS'Griedeï-Zorich I
Demandes échantillons des dernières t

nouveauléa (noir , blanc 11 couleur). \ -
XTnlon des fatorlcrue» do Soiories I

Adolf  Grieder, & C", Zurich | :
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I »  
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est combattu par remplfttN Bocr0, remèda
Infaillible. 1 fr. 25 «Ans les phaïuaacles. 3696



ON CHERCHE
i placer commo

apprenti
dans commerça ou banque , un
jeune; bonisne ayant fait des
études commerciales.

S'adro3sar sous chiffras H1575F
a l'agence da publicité Baasen-
ttein et Voaltr, fr ibourg.  S65Î

,: . : ; . ; ; ¦  de commerce en
gros, dans la Suisse allemande,
cherche

un apprenti
de IG ù 18 ans; bon traitement
en famille.

Adresser les offres sous «50921"
& l'agença do publicité Baasen-
ttein et Voaltr. Fribourg. 4068

On achèterait , de rencontre un

t raîneau
léger, i un cheval. 4067

Adresser les offres fous chiffres
BE095F k l'agence de publicité
Baasensteinet Vogler, Fribourg.

ON DEMANDE
un logement

confortJbl«, dn six plècss, plus
cuisine, en ville ou aux aDord»
immédiats.

Adresser offres et prix sous
chiffre B5104V à l'»gencs de pu-
. icité Baasenstein et Vogler,
Friboura. *0«9

[Lanternes depoche,
électriques, à 2 fr,
et 2 fr. 50.

Eléments à remplir 1 fr. 50.

L Wunur , Min»
On demande , pour Fri-

bourg

un bon charretier
S'adrosser à 1 agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous B6083F. 4064

La Correspondance
Financière Suisse

CRASH JOCRSiL D'fiTCDES IffiKtOfe
(5 fr . par au)

Public tous les samedis
Des informat ons financières sur

toutes les places du monde.
Des études sur Isa principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Lcs Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

de bourse.
t '. ; que moit

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les va leurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite correspondance.

IMIMSI1UTMÏ, 2. PI FoUris, CDtTI
Eaici d'essai gratuit poad.ua mois

FABRIQUE DE CORSETS
MBe Monney, fflaz. (ct Wmtû

j£*r*'» ĵta , Je rae fais
SË!*®̂ _r _Si-__w un('BV0'r*t*

l̂ aMSw "PP *1",1"-?-A :.--i^Sf&jBr darnes et de
m]-¦ <i-. :lm molsellea de

.-¦ ' ' ' &/ la ville et de
\ c .iiW lacsinpegne,
IMiwSv qu'elles de-
j .- h  '¦ \%v vrntertdans
f -  - c -  ' -. i\ leur propre

jf -.. ; :i . l 5 V5i in té rê t  o t
i.<iv * •-' îp' l eu i  8snt6
Y -, ***&*- falre tmtrtl
raS leurs COMMI

sur mesure,
en vraie ba-
leiné, dbpals

'¦-' 'J £0 Kr.
Sp écialité de corsets hygiéniques
Demandez le catalogue.
Un fabrique d'après lo» modèles

-rwosli-. HS08IF m

Belles châtaignes
10 kg. 2 fr. 95; 15 kg. 3 lr. 95
franco. ICO kg. 16 fr. , port dû.
Rlorpcantl & C>*« Lugcuo.

B^^sBx^tmmumKemÊmmmmmm

g Mate soieries Suisses! 1
; Demandez les échantillons de nos Soierie» Non-

veautcH ea noir, blanc ou couUur, do 1 fr. 10 ft
j  : 17 fr. tO le môlro. |

Spécialités : Etoffe» de noies et velours» ponr
toilettes do promenade, do mariage, de bal et do f»

( soiréo, ainsi que pour I C I O U M - I . , doublures, etc. i
Nous verdons directement n u x  comtomma- I

tenrn nos soles garanties solides et les envoyons ft
! I domicile franco da port. ç
; Schweizer & Ci9., Lucerne K73 !

Exportation da Soieries 8412 I

Avant fin décembre, date de l'augmentation des droits, jo livre
00 C J C ' C C  10CS

npilB de tablo, excellent /• rv f¦• la Piè6*'820 tii/_ ._ t'
TTT1T St-Geo:ges, vieux, 75 ftr. I^p. "-la Vi pièce. 110 Ut.,
Il I IU Gris, supérW 75» 16.B tout compris, jusqu'à
I iJ-î Blanc,extra 75 » w** votre gare. EchanUl.¦ ¦¦" gratis. Contre remb»,

5 % d'escompte,
i ; - Garanti naturel de riiilns frais.

fcf̂ nbn, régisseur de vignobles, 4 Béziers (Hérault).

/5**5v i
/&»/ CONTRE 

>5 \̂
~/ ^ Y TQ -\X , Grippe , Asthme\̂ \

M/Rhumatisme, I&fhenza ,\w
[g [Maux de reins et affectionsJ§]
l-*l pulmonaires. /f*/
fc~ VMelUeur protecteur contrc/ a * ~ f

V§£\. l'humidité et /£$/
ĥ -̂__t^>y

Exigez cette marque
et le nom : AllCOCR

( f ans  ics Pbviasàts).

A. AUDERSET, avocat
Etoile : rne ZœhricgeD, 97, Fribonrg

Contentieux, recouorements, représentation dans
les f aillites, concordats, etc. 3476 1496

Bruis mm i\ Ém h hmlàw.
(canton de Fribourg)

EXPLOITATION FAITE
par le Syndicat des tailleurs de pierre fribourgeois

RÉSULTAT DES ESSAIS
fa i t s  au Laboratoire fédéral de Zurich, 370 par om- .

Médaille de vermeille à l'Exposition de Génère

Pierres de taille et brutes
Entreprise ûe tous les traoaux concernant la taille

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ__>ri__i défiant "toiite coxicurrexice
S'adresser a BI. Collomb, rue des Al pes, ."V 7, Fribonrg*

Pinte à vendre
A vendre, pour cause de décès, la pinte des

MARÉCHAUX à ESTAVAYER
avec grange, écurie banale et grenier. Banco clientèle, tervice f telle.
Riche i,IT<lre pour personne Bèrieuse.

Les mises auront Ueu au dit établissement , lo jeudi 30 no-
vembre 1905, dès les l h de l'aprèt-miii.

Poorconditionactrenselgnsments, s'adresser a Baptiste Bovet ,
i ::- , -: : . -L .. .: . ¦-• - •.:¦ : ....:• . HS77E 4093

Importante fabrique de chocolat , en Suisse, ebevebe

contre maître
bien au conrant de toutes lea parties ds la branche et csp&bio de
pouvoir survailier un pe-rooncel trà3 nombreux, tl possible arec
connaissance de la langue Italienne. Engagement durable et bien
rétribué.

Adresser lea offres sous Y5140, k Baasenstein el Vogler, Saint-
Imier. 4091

_f ë ** _. • n«m MM » «.** wrr_ |K£î2^

Vous no vous guériroz pas sl vous traitez par dos romôdos suporficlols :
uno affection profonde. i

Vous n'obtlondrcz pas VAntisepsie do vos Voies Respiratoires |
si vous  no  laites pas usni jo  dus  mWÏ

nouveau rcutvdc antiseptique,

lllll dont l'incomparablo volati l i té pénôtro partout , cicatrise toutes les lésions, (U'sjnfeclè
tout es les muqu euses et pr ocure ainsi la guérison rapide des Maux tle Gorgé, K||

Enrouements, Rhumes do Cerveau, Bronchites,  Gripp es, !
Influenza,  Rhumes, Asthme, Emp hysème,  Pnoumoriiesr otc, l

3RO-U.IT x>x,«ô'vréxilx> ou C3ria.ériv Ici- T?o\a.2C |

" ^^.x̂ is Ixa3.p>orta.o.t H ¦
Bien Exiger les VéRITABLES en boites portant le mot Valda |

et l'adresse du seul fabricant H. CANONNE, ph'«, 49, ruo Reau mur, PARIS. a j
KT© -çroiusi laissez pas tromper a

H DAHS TOUTES LES PHARMACIES DU ÉRDE. — Vente en Gros poar la Suisso : F. UHLMANH EVRAUD , à Genève I

CADEAU DE XOlX
J'expédie, jusqu 'il épuisement

du stock, contre remboursement
de 5 tt. seulement. les pièces
suivantes : une magnifique grande
couverture de commode, 6 cuil
lères « l i r i l t a n . i t .  O fourchettes,
6 bons couttaucc de table. J'ajoute
gratis, » chaque envoi, i grande
poupée articulée et 6 belles cartes
postales de nouvel an. 4081

SI°>« P. Ilirsch,
Klsderdorfstr. 35, Zurich I.

A VENDRE
au - .'.-¦- '¦i-.-..- i î f s -Kc . I , \ \  f t l l i î  .
près de IMasiselb, 60 70
snoules de trèa beau

bois de sapin
Adresser les offres écrite* à

M. Arnold Kseàer, t Fri-
boarg. B5J05F 4010

A vendre, faute d emploi

de EX mon te- charges
hydraulii]a(N de 3 m. EO,
5 m. hauteur, à de bonnes con-
ditions.

S'adresser k la Brasserie
du Cardinal, A Fribourg
(Perolles). H5I32F 4092

On demande ikloner un

domaine
do 40 à 50 poces , pocr car-
naval 1E0S.

Adresser les oflros sous B5123P
i l'agence do publioité Haasenste/n
ef Voiler , Frlbourt . 40*9 17K9

A louer, rae de Romont

un logement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dance».

S'adrosser à 311'" D«-l«qal»,
rue FrleNS, tyrolien.

Domestique originale
sa placerait de .préféreuce dans
mauvais ménage où l'on se jet-
terait les assiettes k la cù .o ,  on
raison de aes capacités particu-
lières pour tout raccommoder
avec de la Seccotine (La Secco-
tine colle et répare tout. — LIs'z
Seccotine aur lo tnbe.) 3499

Thé St-Denis
Purgatif , dé puratif .

a-ntiglaireiuc
/fâ,/ * Ce thé. d'un
Ij m j l  goût irès

^S\4{(""L *ïr ê cible , a l'a •
lYvSSi/m vantage da
)\\g5{n pouvoir ôtre

Yk\y*;i& pris sans se dé-
m^M ranger de 

_ . .
m \ ?*} occupations et
lui sans changor
HIHB «E rien sa
ylWtv& nour r i tu re ;

t**ÏOj]|i?r > t-ua . se re-
B3uSl comiQRndo-t-

11 aax psrsQiuies faibles et déli-
cates. H4.421F 3320-1654

Il est d'uue efficacité Incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes, la migraine, let maux de
tôto, let étourdltsementt, let man-
valsai digestions, let maladies de
la peau, le conttipatlon, oto.

En vente. 1 fr. 20 la boite :
Depdt dont lea pharmacies t

t.. Jambe, Cliàtel Salnt-
IJ.-.: ¦ ¦ ¦ ; i - ¦ l'Bpp, Frlbonrs j
Gavin , Balle i Clément,
Roincnt, «t tontea phar-
mariio.

«^Jeanne BLEINI Le Bulletin financier Suisse
safiB-lemmb dlplomêE

Maternité de Lausanne
: GARDE-M ALADES

Soins & domicile
Massage. Ventouse.

BUE DE LAUSAME, 43
Fribourg

Toux !
Celui qui n'y fait pss a
tention , se fait du tort k lu
infime 1

Caramels Fectorass

I 

Kaiser
éprouvés et recommau- [dés par les médeains R
contre Tonx , En- H
ronements, Catar- |
r h t - M , K n g o rK f -  B
ment»e!Catarr]ieÂ H
de la gorfe.
/1X10 certlf. not. vi- H__Oit- aimés pronvent ¦
qu 'ils tiennent ce qu'ils fp romettent. Paquets à H
30 et 5.0 cent.,,cbez : B

Bjé cbatetBqurgknecbt, pbarm.
Fribourg ; - Barbezat. Payerne
J. Zurklnder , Diidingen ; J.-J,
Uce.-bc. cim . Ob. Montenach ; M°><
Bsseiva-Remy, i Wanewyl; Rob.
Forster, Heltenried ; Peter Kne-
•er, Dûdingpn : M™« Marie We-
ber , Jetschwyl • Stephan Scnœfer,
AltT«wyl ; Frle'dr. Stubi-r. Ben-
newyl ; P. Gremaud, Teutllngïn;
Martin Vonlanthen , Giflera ;
Niklas Haas, Wengliswyl ; Joh.
Huber , Recbthalten ; Alphonse
Papst , nég , Plasselb; P. Sande-
reb, nég.. Rohr, p. Taftrs; Thal-
mann-Stuwy, Marly; Ulrich Cur-
rat, Ecuvillens. 3891

ME FILLE
gentille et de toute honorabilité,
parlant allemand et italien, dé-
sirant apprendre la laogne fran
çaise, cherche une p lace de

bonne d'enfants
dans une. famille catholique, de
préférence à Fribourg.

Offres sous chiffres R2804Ch,
à Baasenstein el Vogler , Coire.

1000 boîtes
Allumette» auêd, s eutemt Fr. 13.50
200 gr. boîtes (couronne) » 6.50

Dépôt de Mr. Oertly, Boswyl
La roumigoéo se recommande

pour les travaux de 4031
crochetage, tricotage

et broderie
TRAVAIL. SOIGNÉ

-S. Conns.
rue du Lycée, 89.

A LOUER
k la rue de Lausanne, nn bean
logement |de 4 chambres, cui-
sine cive et galetas. Entrée im-
médiate.
. S'adresser sous chiffres H4099F
i Baasenstein et Vogler. Fri -
bourg. 4005

Le p lus ancien journal f inancier suisse
parait à Lausanne, chaque samedi, depuis 34 ans

Résumé des affsires de boarse, renseignements anr le placement
des capitaux , comptes rendus des assemblera générales et rapports
annuels, indication des payements de coupons et des convocations
d'assemblées générales, nombreuses listes de tirages, cote dts
valeurs suisses étrangères, rense.'gaoraents divers.

Abonnements pour la Suisse : un an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. 50.
S'adresser aux éditeurs : - ¦ -. . . , .

; Gh. MASSON & C">
; LAUSANNE

Ouverttire de comptes courants et de dérôts. Achita et vento? de
fonds oublies aux bourses suisses et étrangères. Gérance de capitaux.
Prêts hypothécaires et vente de titres hypothécaires. G»rde do titres.
Oaverture de crédits garantis Sousurlption à toutes émissions.
Lettres da crédits et payements & l'étranger. H1484.5L 4035

A ux £harmettes
Le mardi 21 novembre 1905. à 8 h. du 4olr

K0NZERT
gegeben von der

Regimentsmusikdes 3. badischen Dragoner
Régiments Prinz Karl N° 22

aus Mùlhausen î. E.
Direktion : Kgl. Musikdirigont Max Claus

ENTRÉE : .! f r .

^gy
ïos cheïenj tomSeM-llsJfirEZ-ïousTcspeiricuHle^y^ \

PF^*tulr  chevelu sec S des dcmaBgeaisoas désagréables â la tite^^»
I £3 _ FAITES UN ESSAI AVEC LA €_\ 1 -

I FEmîlïïlTTÏÏ _
J iOJION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE U TÊTE %
0 «e CLERMONT & E. FOUETâ.6enèy» Q
? t, •^RecoFn°1endal}le<raême.T)o«r les enfanlSl "I

É- *t_t l_ tans tout Hfânga-as WCàffeurs S Partuaiufk

MiiPHifiiiitf
Le soussigné avise l'honorable pnblic qu'il ouvrira, son seconi

cours de danse le t i décembre, rions la grande salle du Faucon.

l>anses nouvelles
S'inasrire au magatin, rue de Lausanne, 75. " K5U8F 4099

Léon Bovet, maître de danses.

guérit boutons, dartres, êrup lîons de la peau, g!auo>> t,] DUS efc-
Le seul qui remplace l'huile de foie de moruo ou r

 ̂
éB, ĵons,

31 ans de succè;̂
3 I? It

6
? frhîO.

tOUt6S leS pharŒ:<tdies eu flacons de

MBT Exiger sur chaque flacon le -llûm >„ «*.. „nT T TW7 -.T....
macien, i MORAT, etïa marqu.-, *̂ fH^£™??W8


