
! .es nouveaux :iJ .oi i n«'*s pour
11)00 recevront le journal «lès
le 1" décembre sans augiucsi-
laiioii de prix.

Nouvelles
du jour

Ea France, les minisires de la marine
n'arrivent généralement pas à ce porte-
feuille avec nne compétence indiscuta-
ble. Ainsi, il a fallu quelque temps à
M. Lockroy, qui ne connaissait très
bien que les coulisses de la politique
pour comprendre la constrnetion d'un
bateau. îrlais"ai leur préparation mari-
time est insuff i sante , les ministres sont
des élèves dociles et curieux d'appren-
dre ; — leurs inférieurs, chefs de ser-
vice et techniciens ont beaucoup de plai
sir à les former. Qu'une tempête s'élève
dans les sphères parlementaires , le
ministre de la marino réussit le plus
souvent à montrer qn'il a le pied marin,

Quand la fatalité des éléments politi-
ques I03 débarrasse du trident de Nep-
tame et lenr fait reprendre le rang de
simples mortels, ils continuent de s'in-
téresser au plus haut point aux choses
de la marine et ils livrent avec plaisir
»u public tout ce qu'ils ont appris II
n'y en a point comme eur pour initier
à la science des bateaux. M. Lockroy
i publié dans le Temps, à plusieurs
te-çrises, des articles qui élaient de-
chefs-d'œuvre de vulgarisation , en ce
sens que le moins versé comprenait
.assiiôt tont qne cel'antenr voulait dire.
M. de Lanessan ne s'est pas contenté
des colonnes d'un journal. Il vient de
publier : Les renseignements maritimes
de la guerre russo-Japonaise. Son suc-
.esseur. M. Pelletan, n'a encore rien
publié . Ii met sans doute au point un .
Histoire des naufrages, où le Sully
.ur» la belle place- par des renseigne-
ments de première main.

Les réflexions de ces écrivains mari-
times, M. Lockroy et M. de Lanessan,
sont plu-ût amôres. Le premier n'est
pas revenu avec nn patriotisme gai de
la tournée qu'il a faite, l'année dernière ,
sur les chantiers allemands. M- de La-
nessan dit que, à'-'heure actuelle, l'Alle-
magne est inférieure à la France par le
nombre de ses bâtiments. Comme la
France, elle a 2i cuirassés, 9 cuirassés
garde-côtes , 3G croiseurs protégés ; mais
elle n'a que 4 croiseurs cuirassés à
opposer aux 18 croiseurs cuirassés fran-
çais, et seulement 125 torpilleurs con-
tre 182 ; elle n'a pas de contre-torpil-
leurs, et , tandis que la France a 35
sous-marins et submersibles, elle n'en
a pas encore un seul en service.

Tont cela n'est, pour la France,
qtftLQe apparence de supériorité, M. de
Lanessan le dit , car les cuirassés alle-
mands réalisent tous les progrès accom-
plis dans la construction des navires de
guerre depuis vingt ans, alors que la
plupart de leurs congénères français sont
ïi.nx, démodés, incapables de soutenir
la comparaison.

A Berlin, le département de la ma-
rine vient de décider d'élever le tonnage
dea cuirassés de 15,000 à 18,000 tonnes.

Quand les Allemands anront réalisé
le programme que le gouvernement sou-
mettait .l'autre semaine an Gonseil fédé-
ral, ils anîont la seconde marine dn
monde. , ,

M. Charles Bas, iapportour, à U
Chambre française, du budget de la
marine, arrive à des conclusions aussi
pessimistes que celles de M. Lockroy
«t d . M. de Lanessan. Il calcule que,
dans ane douzaine d'années, la France
ne sera plus que la quatrième puissance
maritime du monde, après l'Angleterre ,
l'Allemagne et ies Etats-Unis, et peni-
¦étre même la cinquième seulement,
«près le Japon.

• a*

Deux irréconciliables , M. Jaurès et
M. Clemenceau, s'entendent à distance
pour agir contre la candidature de
M. Doumer à la présidence de la Répu-
blique française.

M. Jaurès estime que l'avènement de
M. Doumer serait la pire catastrophe
qui eût atteint , depnis 35 ans, la France
et la République. M. Clemenceau dit
qu'il marquerait l'heure des sous-César,
des Napoléon de parade, et que ce qui
pourrait renaître , ce serait un boulan-
gisme civil.

M. Archimband, rédacteur en chef du
Radical de la Drame, pnblie qu'il est en
mesure d'affirmer que son « illustre
compatriote » M. Loubet acceptera le
renouvellement de son mandat, mais
que, réélu en janvier , M. Lonbet démis-
sionnera en juin , après les élections
législatives. L'intention de M. Loubet
serait de s'assnrer ainsi que la France
aura un président selon l'expression da
la volonté du pays. La nouvelle du Ra-
dical de la Drôme est trôs commentée.

Le mobile qui dirigerait M. Loubet
nous parait manquer de naturel. Ins-
tinctivement ceux qui s'en vont sont
lestés d'une bonne dose de je m'enf i-
chisme, et, s'ils songent à leur succes-
seur, c'est pour espérer secrètement qne
le nouveau venu ne sera pas un soleil
trop éclatant. Les démissionnaires ont
le souci de se faire regretter.

.*. •
A propos du budget des travaux pu-

blics, la Chambre française a eu , hier,
sur la Faucille, un long débat qui n'a
pas abouti, car le gouvernement n'avait
encore présenté aucun projet. Le minis-
tre des travaux publics, M. Gauthier ,
qu'on sait être favorable au tracé de la
Faucille, a dit qu'il apporterait prochai-
nement une solution claire qne la
Chambre pourra discuter.

La discussion d'hier, à la Chambre
française, a été nne bataille de nègres
dans un tunnel.

- »
La Chambre française a décidé, hier,

d'inscrire à l'ordre du jour le rapport
sur le scrutin de liste et sur la représen-
tation proportionnelle , après le bud get
et après les projets présentement en
discussion.

A supposer que le scrutin de liste fût
voté, ce qui est moins que certain, le
nouveau système ne pourra pas avoir
son application ponr le renouvellement
de la Chambre, l'an prochain.

• •
Le Sénat français a déjà adopté les

deux premiers articles de la loi de sé-
paration des Eglises et de l'Etat, et
dans le texte même sorti des délibéra*
tions de la Chambre.

» *
L'Autriîhe, par la désignation du

vice-amiral daRipper comme comman-
dant de l'escadre internationale pour la
démonstration navale contre la Sublime
Porte, Be trouve à la tôte de l'action
combinée. Elle fait annonper par les
journaux officieux que le Sultan Gédera
avant que la démonstration ait com-
mencé. La manifestation de cet espoir
est une maîad-e..*, 4bdul-Hamitl *
l'impression que les puissances seront
contentes de peu et qu 'il pourra les
endormir epppre une fois par de belles
promesses. Pour. 1» moment, Abdul-
ïlamid ne vent encore risa entendre do
contrôL. financier. Ses ministres n'ont
pas osé lni présente r nne solntion qui
aérait un compromis.

• *_ '
Des nouvelles de source certaine ent

annoncé à Berlin la mort dn chef de
l'insu.reGtion rjes Hereros, Heudrick
Witbooï .

Il avait été blessé à la cuisse par une
balle allemande dans une rencontre qui

avait eu lieu le 28 octobre. Il est mort I s'était emparée des radicaux & la . u.  de
le 3 novembre. Le gouvernement alle-
mand croit pouvoir compter que cet évé-
nement mettra fin à l'insurrection.

La tôle de Witbooï avait été mise à
prix par le général Trotha , commandant
de l'expédition allemande.

Hakon Vil, le nonvean ioi de Nor-
vège, prêtera serment, devant le Stor-
thing, lundi prochain.

Dans la réponse qn'il a faite à la dé-
légation norvégienne, il a confirmé que
c'était sur sa demande qne le plébiscite
avait eu lieu, parce que, a t-il dit, il
tenait à avoir la ceriitude que ce n'était
pas un parti, mais nn penple qui voulait
î'aroir comme roi.

La Chambre italienne possède un dé-
puté qu'elle ne voit paraître qne le temps
légal nécessaire, deux mois par an. C'est
M. d'Aronco, député de Gemona , pro-
vince d'Ddine , en Vénétie.

M. d'Aronco est architecte de Sa Hau-
tesse le sultan de Constantinople. Abdul-
Hamid ne lai accorde qae desx mois de
vacances, juste les deux mois qu'il passe
a la Chambre.

Plusieurs journaux demandent que
M. d'Aronco démissionne. Sortant du
Sérail pour aller à la Chambre, M. d'A-
ronco manque de contact avec ses
élpr.tenrs_ '

Revue suisse
Lss conditions da contr-t ponr l'exploitation

électrique du S topiou. — Ei.èc radicaux k
L-cerna. — Daox catégories de manifeataotc
— L.s désordre» de Zarich ot d» Ror.ci.ac-..
Les circonstances qui ont amené le Dé-

partement fôiôral dea chemina de fer i ten-
ter d'emblée l ' introduction de la traction
électrique sr. Simplon commencent & être
connue». C'est au cours du voyage de la
délégation suisse â Milan que id. Boveri a
offert â M. Z.mp d'exécuter les travaux , en
e'eng'g*antde livrer lea installations a.s-_
tô. pour que le tronçon Briguc-Itelle pût
être exploité à l'électricité de. l'inaugura-
tion de la ligne.

Afin d'être mis en mesure de tenir cet en-
gagement , la maison Brown et Boveri
exigeait trois conditions : 1° L'adoption du
système électrique en vigueur sur les lignes
de la Valuline ; 2* L'utilisation des forces
motrices existantes ; 3' L'appui bienveillant
de l'entreprise au Simplon.

L'offre de il . Boveri ne pouvai t  être
refuEée, disent les correspondants officieux.
C'est, en somme, & sea risques et périli que
la maison contractante installera la traction
électrique de Brigue à I-elIe. Oa lui attribue
le Simplon comme champ d'essai. Si, plus
tard, le système choisi provisoirement ne ae
trouve pas être le ©eillenr, les chemins de
fer fédéraux se réservent de faire modifier
lea installations sans frais ponr eux.

La Confédération ne court donc aucun
risque dans cette entreprise. Elle ne traite
qu'avec la maison Brown et Boveri , laquelle
se charge de s'entendre avec les chemins de
fer italiens ponr la lim-iso* . ._s  locomotives.

Telles s sont les explications données par
M. le Df Steiger, dans les Basler Nach-
richten.

Cette version tratqciiiistr* les antres
maisons agisses, telles que la société Alioth
et C" à Bâ'e et la fabrique d'(E-likon. Ces
entreprises êle.triqu.s sont ad_oi.es , elUs
aussi, à faire des efsais aur ie réseau des
cii-ffiiaa d. fi-r fôiêraux. La maison Alioth
obtient , pour sa put, fe r.-os _ >_ .u de Bâle-
O.ten et de BâU-Delle.

Il n'eat donc pas dit que le _y -terne italien,
& cor,r-!.t alternatif soit le senl rt. f ini t  ira-
nien , adopté, it _ .fa ses preuves au 8im
pion , et l'on verra. La commission d'études
n'a qn'4 poursuivre paisiblement ses travaux.

* *
De rélectriûlté à la politique, il y a un

gros pas a .r&c.hir. La transition n'est
pourtant pas si bro.que qu'elle le paialt aa
premier abord.

4 Lncepie, pçr exeinple, n'y av _it.il pas de
l'ôle-tricité dans l'air le 12 novembre der-
nier' et les jours suivants? La frayeur qui

l'alliance conservatrice-ouvrière avait pro-
duit , chtz eux , une telle surexcitation qu'il
leur a fallu plus d'une semaine ponr se
remettre. Ils ont d' au tan t  plas manifesté
leur joie, aptes la victoire, qu'ils avaient ea
plus peur avant. Lear froaase s'est tournée en
ivresse; ils ont célébré leurs 180 voix âe
majorité (sur 11,500 votants) par de vraies
saturnales. Non contents de faire servir à
leurs bruyants ébats les canons de la Con-
fédération, ils sont allés manifester devant
le casino conservateur, après avoir prudem-
ment esquivé le contact avec le cercle socia-
liat», _*_. les attend-_.ie_.t .00 ouvrier* prêta
à répondre aox provocations des vainqueurs
en délire. Il est vrai que les conservateurs
ne ss sont pas laissé s fi l - r , non plas, sans
contre manifettation.

Par ses cortèges, son tapage et les scè-
nes sauv.gea dont les rues de Lneerne ont
été le théâtre jonr et nuit, le parti raii-
cal lucernois a montré qu'il n'avait aucune
I»i; on de bonne tenue à donner aux ou-
vriers. Toate.. .-= .' p-taris» fines admonesta-
tions adressées aux députés ouvriers et â
la presse socialisa, durant cette campagne
électorale, sont singulièrement affaibllëa par
le spectacle d. goûtant qne les triomphateurs
ont donué dans ia joarnée du 12 novembre
et les suivantes. Les cortèges socialiste» da
1" mai sarpasstnt infiniment en dignité les
manifestations du parti qui se pose si volon-
tiers en paladin de l'ordre et da bon tou.

OJ a beaucoup exploité les troubles de
Rorschach dans la presse radicale, et ce fat
même le grand tremplin de la pol.miqu-
êlectorale.

Or, l'antre joar, k ZtxrUb , qeelquta etn-
taines d'étudiants ont livré bitaille à la
police et ont fait de U c a. _ _ pour una va-
leur de 2000 fr. parce qoe le directeur du
th.âtre Corso lear refusait des billets de
faveur.

Ce f_. it in s f ira au Voik s rech t  des rappro-
chements qui ne sont pas hors de saison.

A Rorsch-co , des ouvriers ont manifesté
pour les salaires qui font vivre leurs fa-
milles.

A Zui h, dta étadiants ont commis lea
mêmes excès pour obtenir dta billets da
théâtre à prix réduits.

Contre les ir. _ai.rs , on a levé la troupe ,
on a ouvert les prison».

Lea ssconds ont été remis autsitO- en
liberté.

Cenx qui Inttalent pour le née..ssire ont
é'é traités en rebelles et dénoncés, à la
tribane da Conseil national , comme des
ennemis de la patrie et de la société.

Aucune vo x Gffi-iel.e n'a encore b.âmé
caux qui ont attaqué les gendarmes et dé-
moli le coni lor d'au théâtre parce qu'on
leur refusait le superflu !

0_t conviendra qu'il eat difficile de ee
soustraire â la logique fulgurante de cetle
comparaison.

Lettre d'Allemagne
fLs trttsp-*'s ic» rutica-ilt. dt l» LttcrU.)

Berlin , %0 novembre 1803.
Le question des écoles en Frotte

Le carlel lib-ral-consenrataur.
Tactique du Centre

L?8 Chambres prussiennes vont se réunir
d'ici peu de jours pour étro saisies, ita la
rentrée, d' un projet da loi scolaire atunda
depuis deux ans. La grande queslion qu 'd
s'agit de trancher one fois de plas , c'est
celle (.v la eco.tssionaa.itô des ....' es pri-
maires.

Il y a deax ans, les libéraux de la Cham-
bre des députés s'étaient entendus avec le
parti conservateur pour donner _ r_e plus
grande ôt-ndue aux écoles noa cc__. -t-.i-n-
n.lles dans les iroviaess de l'O-t.t , — tu
1:3 populations en msj.ure partie catholt
ques se trouvant en présence de minorit:,
citadin, g at.quis.-s au hbéralism?, — tap .Ua
qua les pava protestants de la Prnsse orien-
tale aarai.nt eontervè les écoles protestan-
tes. Le but de cette entente était t .Vo j  ?.-
ther le Centre d'-obUnlr la moindre choie â
l'avantage dts ea._,oliqu._ dans la future
loi. Aujourd'hui , i la veille de la présenta-
tion de cet important projet de loi. T . .  _.G._
entre hbèraqx _t v-.:.;:_ -.-«an. est remis,
en qeesiioa

L'agiiaiion anticléricale, pour ne pas dire
aaiirebgietue. â 1-._ _.11_ les j.un.s libè/aci

se livrent depuis quelque temps avec tant
d'ardeur , met aujourd'hui la députation
nationale-libérale à la Chambre prussienne
en natte contradiction avec ses engagements
de jadis. Une série de résolutions votées
tant dans des assemblées populaires qu 'au
sein des comités jeunes libéraux condamnent
vJgonreDseme.it l'école cosï-ssionn-lle. Gé-
nie par ces manifestations, la direction da
parti a fait appel â une réunion de déléguée
dea organisations nationalea-libéraUs de
tonte la monarchie; mais ja réponse da
ces messieurs n'a pas diminué aon em-
barras.

La députation du parti -taiional-libêral se
trouve donc dans la situation pea rcvi.b.e
de se voir imposer par ses électeurs, da
moins par cenx qui crient le plaa fort, uua
ligne de cea ici ts contraire aux 6ngsgemeata
qa'elle a pris Car on demande d'elle qa'ella
rejette absolument le principe de l'école ont-
f-_ fioan.lle. La solution logique, dans cet
état de choses, serait la démission en bloo
dn Comité. Mais l.s nationaux-libéraux
feraient lea derniers â pousser la log ique
jusque-là.

Naturelle meut, 1-s conservateurs accotent
le parti libéral de déloyauté, puisqu'il re-
cule aa moment de tenir Bes engagements.
Qaant an gouvernement, il n'aura pas de
peine i trouver nne majorité au Landtag
disposée & consacrer le statu quo, & accen-
tuer même le caractère conte-sionnel daa
._ ... s pros-iennea.

Le Centre, en effet , ne demanda paa
mi-ux que de s'allier aux conservateurs dans
ce but. 8e substituant ainsi aa contractant
qni fait défaut , il ti'acrâ' pas à se plaindre,
quant à lui, de ce qui s'est passé. Devenant
l'un des fatteari de la majorité dans cette
affaire si important», il pourra obtenir pré-
cisément cea concessions que les libèriai
entendaient ava.t tout lui refuser. Cette
perspective t_.pl.q_e les efforta que fon t eu
ce moment les journaux de Centre pour per-
suader an gouvernemsnt et aux protest_a.a
orthodoxes, que rien no serait plus facile
que de former uue maj-irité avec lea conser-
vateurs, les conservateurs- libre , et les
membres da Centre, en vu . d'assurer le vote
d'une loi scolaire chrétienne.

La réforma électoral.)
M. de Bùlow électeur  ̂ -3m, c(as,a

La rentrée des Chambre» prussiennes
remet sur le tapis la question da régime
électoral.

La molion par laquelle Edouard Bern-
stein et .es amis révisionnistes de Breslan
avaient yonln. ennuyer le comité directeur
da parti socialiste — en demandant qaa
celui ci organisât une manifestation monstra
en faveur du suffrage universel — a été
r. jetée par Bebal. Hais il eût été trop ha-
sardé, mène pour le eitoyen Bebal. de s'en
tenir i nn rejet pur et simple. Aosa» prit-il
le parti d'inviter toutes les organisations.
socialistes de Prn.se i mettre en œuvre, dèa
maintenant, une agitation soutenue en fa-
veur dn suffrage universaL II est parfaite-
ment compréhensible que cette initiative, ea
mot d'ordre impatiemment atttnda ait été
accueilli partoat avec enthonsja.ma.

U:-j. la presse du Centre a eojEria qu'en
présence de cette entrée ta latte de là
social-démocratie provienne, elle n'avait
pas nn moment â perdre pour réclamer de
son côté, avec mesure et fermeté, l'octroi
d'un droit populaire que le parti du Centra
a ins_.it comme un poitulat fondamental
dana sen programme politique. Et, anivant
pour une foin les traces da Centre bavarois.dnO.-t.re \rartembergeoi8, da Centre ba.ofà
et if  s cathaliques d'A'sace-Lorrafne, le Cen-
tre prnssiea s'spprêle â revendiquer éner-
giquement le suffrage universel pqtf lea
pays de la monarchie prussienne,

Ei il eu est temps, si la Prusse, qui 4
réalisé plus de réformes sociales qu'aaeoi
entre Eut de TEarope, ne veut pss êtra
.eus peu le plus arriéré des pays à* notre.
vieux «ratintnt, D. jà. les gouvernements .ia
Russie, d'Autriche, de Hongrie oat promis à
leurs peuples l'octroi du suffrage universel à
bret délai ; et les peuple , sauront les foreet
& tenir cette promisse.

Il n'y a, inm toate l'E.rope, qie lés
hoarg.oisiea libérales des villes hsaîéstî-
q.-._a q. i, dans nn étroit intérêt rie parti,
s'essaient & de stériles re.trist._ns dn droft
de suffrage. Et il n'y a que la Prusse à eût
être encore à un *yst .me électoral demi
l'injustice manifeste *>5_. anx veox jaaquà.



dans les anomalies plaisantes auxquelles il j lea opinions, pourtant arriérées, de l'Alle-
do&ne lieu , et dont voici un piquant exem-
ple :

A Berlin, H. da Bulow, chancelier de
l'Empire et premier magistrat du royaume
de Prusse , est électeur de la troisième
classe. Il vote avec les domestiques et pro-
létaires do Western., parce que ses appointe-
ments sont trop modestes ponr qu'il paisse
joui!- de l'égalité de droits avec les banquiers
et financiers de la circonscri pt ion , qni se
partagent la première et la seconde classe
électorale, c'est-à-dire les privilégiées.

L'a_ iladon chez les mineurs.
Un antidote religieux.

Âteugle—ent det grands pttrons.
La malheureuse loi sor la protection da

travail dans les raines commence à porter
sea fruits. Une grève a éclaté parmi les ou*
vriers dea mints de la Haute-Silêaie ; ils
réclament, outre nne augmentation d_ salaire ,
nne application plus humanitaire des bribes
de concessions que contient la loi. Ils ss sont
sdres.é_, â cet effet , au nouveau ministre
da commerce, M. D.lbracl. ; on annonce que
celui-ci répondra négativement â la pétition
des mineurs. Il aéra d'autant plus difficile
'de rétablir nn modus vivendi dans les mines
silésiennes, que les ouvriers n'y aont encore
'que très peu organisé*, et que quelquea uns ,
cédant à l'exaspération qui règne parmi eux,
sesont déj t laissé entraîaer â de déplora-
bles voles de tait.
' D'antre part , dans le bassin rhéno vrist*
phalien , le goavernement poursuit tn ee
moment une enqu&Ve, _ê.\»___e p» lea mi-
neurs , aur la façon dont la loi de prote.tlon
est exécutée psr lea patrons. Il eat ttès dif-
ficile de dire ce qui sortira de Ii ; mais ce
qoi est dès maintenant bien certain, c'est
qae toates les informations da district de la
Boltr s'accordent it dire que le mécontente-
ment dts mineurs tat général, qu'il aug-
mente tous les joar», et que les chefs dts
organisations ont fort à faire ponr en empê-
cher des explosions. On sent que quel que
chose se prépare à nouveau ; la situation eat
poor le moins alarmante.

Aucun moyen n'est négligé da côté catho-
lique, ponr répandre nn peu de calma dans
les populations ouvrières, et pour prévenir
ce qa'on redoute par dessu» tout : nne nou-
velle grève gèaèrale des mmeurs de la
Ruhr. C'est aiasi qu'une mission monstre,
prêchée par plasieurs domines de reli-
gieux, vient d'avoir lieu â Essen et dans
les environs. L'»_3_ence des ouvriers catho
liques â ces exercices spirituels a élé im-
mense. A la suite de la mission , ie cardinal-
archevêque de Cologne, Hgr Fischer, est
allé rendre visite aox so .iêtè- d'ouvriers
catholiqnes de la vallée d'Essen, et a re-
commandé partout instamment le calme et
la prudence. Sans doute, les intentions de
Sa Seigneurie et da clergé catholi que de la
Ruhr méritent tout les éloges ; mai» ls dan-
ger n'en subsiste pas moins, que l'interpré-
tation étroite et tracassière de la loi ne
mène tôt on tard les mécontents à avoir k
nouveau recours an grand moyen de la
grève.

Ei tout cas, l'attilade hautaine des pa-
trons charbonnier* de la trempa de MM.
Stinnes et Thissen , est tont qu'une garant ia
de paix sociale sar la Bah.. Hais les grands
patrons da bassin ont assez avoué par la
bouche de ld. Kirdorf , lor» du récent con-
grès du Ventin fur  Sozialpolttik , à
Manoheim , qu'ils manquent de la plus élé-
mentaire intelligence des besoins et de la
tituation de leurs ouvrière. A Mannlteim ,
ces messieurs ont eu le triste conrsg. dt
combattre, an sujet de la question ouvrière ,

_1 rKUILLETON DB LA LIBERTÉ

Chaîne renouée
fJaJt

M. 3>TJ Ci_lI-._.î____IO

Profondément ému da cette mansuétude ,
Osrball» dut s'incliner devant la Tolonté de sa
tante. Flora fat cooser.ee dm» la vaste cham-
bre aux fenêtre» s'ouvrantsur l'océan.

Alors, Scear Angélique reprit sa méditation.
EU» ne s'effrayait pa» ds tona ce» étranges
mystères qai dépassent la raison h a «ai no : la
vie., la cor!, la résurrection. Dieu , Qai a
créé, peat ressusciter et eil» se H _ _. lt à la parole
de ton maitre , le Christ en croix qae , toate sa
vie,-elle «vait sar vl.

Quant & Piora , uns rougeur ardents avait
rempl ie s  la pâleur de son vissge, la fièvre
montait , «menant te délire. Et, tout à coup, la
mourant» n 'ag ita violemment sous l'empire
d'nne effroyable hallucination. Lt» visions ma-
cabres, qui hantaient son cerveau , la terri-
fiaient k l'égal 4« la. vérité même. Eile voyait
la mort sous la forme d'un spectre, rôler au-
tour d'elle Et , dans ton affolement ,Flora galo-
pait sur une longue avenue, de toute la vitesse
possible, pour -cliappsr i cette lave qui la
voulait saisir, l'étrelndre de tes bru déchar-
né», l'étouffer , l'engloutir sons la terre, et la
condamner k la tsrtiilant» d»ttïucl.o& défini-
tive. Elle tendait lea bras et criait d'nne vols
déchirante. Elle implorait la hideuse stort, U
Buj-.pllr.it de l'épargner. Mais lt qaoi bon tendra
les bru et supplier ? Qaand la tlalUre guet-

mague administrative, et les revendications
les plos modérées de la science économi que
allemande.

La question polonaise
<G-.e«pocainïç_ çsrtK-tliir» d. U LUtirti.)

Vienne , le 16 novembre.
S'il est on paya où l'opinion publi que ait

le droit d'apprécier librement et sans péri-
phrases l'acte de M. de Witte établissant la
loi martiale dans la Pologne rasse, ce pays
f st l 'Autr iche ; en vertu de ce droit , il est
permis de déclarer franchement qae la ras-
sure piise eat inique , brutale , criminelle,
imbécile, et qu'elle constitue it l'égard de
l'Autriche an acte de déloyauté et de félonie,
nn acte indigne d'an honnête homme oa d' an
honnête gouvernement. Quelques explica-
tions établiront l' absolus justesse de ce
jugement porté sur la mesure prise et inr
son auteur.

Quiconque sait ce que fat la condition
dès Polonais soumia an régime russe sait
aussi que leur droit de représailles était à
pea près illimité ; l'occasion leur étant
offerte , ils pouvaient aller aussi loin qu'il
leur eût convenu: jamais ila n'auraient rendu
à l'oppresseur plus de mal qu'ils n'en avaient
reçu. Je crois cette vérité trop évidente
pour qu'il y ait lien d'argumenter tn sa
faveur. Or, l'occasion a été fournie aux
Polonais par cette étonnante guerre qui a
montré la Russie dans le rôle le plus lamen-
table où l'on ait jamais va une nation anr
la scène da monde.

Il est permis d'être malheureux à la
gaerre : toas les peuples guerriers ont eu
lenrs jours de revers ; mais ce qoi était
inconnu, c'est la défaite née de l'Incapacité,
de l'indifférence, de l'aviiité voleoae de la
plus grande partie des chefs militaires et
civils; c'est la défaite préparée d'avanee
par les bommea qui avaient détourné les
deux tiers des sommes deatinées aux f-r t i
fiestiona de Port-Arthur, fa. la réfection de
la flotte , à l'armement dts troupes de terre,
et qui continuaient è prendre sur les envois
anx blessés ; c 'est la défaite rendue macabre
et grimaçante par la acandaleuse conduite
de ces princes qu'il fallut chasser de la
capitale ponr les faire aller à l'armée d'où
il fallut encore les chasser, car ils conti-
nuaient ia fête , et que vous entendez dire
aujourd'hui : « Nous comptons passer lea
cinq mois d'hivt-r sous le ciel charmant de
la Riviera , puis nous nous installerons dans
un château da du< hé de Cobourg > ; c'est la
défaite con.i-taat en un fléchissement con-
tint) , s _ na autre grandenr qae celle des hé-
catombes, et que H. Nemours Go irè a ai
bien jugée en denx mots qui disent tout :
« Tant de navires pris, Bans qu'un seul
homme de cceir ait fait aauter le aien I >
Quel écrasement ! Comme elle était ten-
tante, l'o-icasioa I Comme elle semblait bien
venue, l'heure de régler lea vieux comptes !

0.*, qu'ont fuit les Polonais ? lis ont
tranquillement croisé les bras aur la poitrine
en ae disant : Attendons ; n'augmentons pas
les malheurs du cztr et de l'empire ; noua
ponvons Ini f >ire nn mai infini et nons en
avons mille lois le droit; m&ia précisément
parc» qne la revanche est aussi fa . i.e que
légitime, on sera forcé de se montrer recon-
naissant et de nous donner enfin uue part
de Itbsrtés qui rende notre condition sup-
porUb'e.

Effectivement, la Pologne russe a eu ses
ion» de troubles ; mais les villes russes en

teuse , qaand la chasseresse Implacable tient sa
proie sou. sa puloianco irrésistible, ni plaintes
a__b .es toi erls de doulour  ne la peaveot émou-
voir ; que lui importent les agonies terrifiintes
et les angoisses de la lin f Elle regarde Indiffé-
remment , de l'orbite vide de prunelles, toutes
1-s révoltes et les suprêmes convulsions. Soû -
les os de son squelette, il n 'est plus de cœur
pour la pitié. Le sena de louïe n'existe plus
dent la boite ottente àe ton ctknt. Elle fanebe
Impassible sacs voir et sans entendre.

La fièvre ardente bi était, de plus «n plus,
lea veines de lady Flora. E> , dans les trans-
ports de cette fièvre chaude, qui envahissait
les méninges, l'agonisante ae redressa sur ses
oreillers, et reprit , par sa pensée en démence,
sa fuite éperdue, sa courte furieuse. Hagarde,
hors d'haleine, elle gravissait les colline» avec
d'hércïquei efforts ; puis elledéta.att les pente»,
s'en allant ello ' .a k trav.rs les obstacles tou-
jours renaissants; ses traits étaient t-fl.ense-
nsent convulsés. Armelle ne put supporter
plus longtemps ce spectacle horrible ; elle était
k bout de force, et, quittant la chambre tra-
gique de Pior- , elle vint se réfugier pièi du
fauteuil de Scear Angélique.

— J'ai peur , ma tante .. Oh 1 j'ai peur. Il me
semble que j'assiste aux convulsions dernières
d'une Ame damnée 1

El , mettant ses mains snr ses yeux pour
mieux s'isoler de i- (errlbie vision, ia jeun»
femme répéta :

— Ele  me glace d-époavante , cette malin u-
reuse qui ne sait que maudira 1 Oh ! tante,
quelle expiation effroyable que celle Infligée k
cette malheureuse. Comme js suis vengés de
tout lo mal qu'elle m'a fait endurer t lt ..'.st
pas de pire malheur que celui de mourir ainsi
dans la désespérance 1

Et Sœur Angélique, avec nne inqalétnde de
divine charité, interrogea sa nièce :

ont en davantage et de pires ; tout ce qui a
été tenté en Pologne était l' œavre de soda*
li-tea internationaux affiliés ao socialisme
rosse et poussés par dea meneau envoyés, _.
ee qa'on dit, par le gouvernement allemand.
Q - ant anx Polonais patriotes, Ha ont ré-
prouvé cea agissements -, ila lea ont contre-
carrés autant qu'ils ont pa ; ils ont restreint
lear extension et pallié lenra effets. QI &M à
eox, la Pologne qai devait être le plaa
redoutable foyer d'insurrection, a justement
été le plna bénin. Cea faits qai oat surpris
1 Karope , et la Russie plus qde les autres
paya, aont authentiques , notoires ; personne
ne lea met en doute.

Ce qa'ii fam ajouter , c'est qae la Raasie
n'aurait jamaia ea la tà.he aussi facile, al
l'Autriche ne s'était paa engagée poar elle.
Or. le point da vue autrichien dana cette
affaire était celui-ci :

« Mal gré sa séparation en trois tronçons,
la nation polonaise reste une par aon ame.
Il ost donc & ren prèa impossible que la
révolution éclate' dans la Pologne rosse aans
qae la Pologne autrichienne en ressente la
contre-coup. L'impossibilité est d'autant
plaa évidente qae la Pologne autr ichienne
compte une masse énorme de mécontents
socialistes, démocrates , paysans , qai ae
mettraient volontiers en mouvement, non
paa précisément contre l'Autriche elle-même,
maia contre la cla.se dirigeant», contre
l'ordre existant, contre leur propre misère
dont ils peavent B'imsginer qu 'an» secoasse
quelconque amènerait la fio.

Ainai donc, la révolution polonaise en
Russie nous donnerait la jacquerie en Au-
triche. Par conséquent , er-pêchons cette
révolution ; rendons service a la Basais en
même tempa qu'à nona-même. »

• •
Cette politique convenait d'ailiecrs aux

personnages dirigeants .dn monde polonais
d'Autriche toat autant qu'à la coar, car ils
ne concevaient paa le sort de leurs fi ères de
Bussio autrement qu'ils n'ont arrangé le
leur, et ce qu'ila souhaitent & ceux-ci , e'est
de se faire en Rassie ane place pareille à
celles qu 'eux ae sont faite en Autriche par
la fidélité absolue ao monarque, par une
docilité entière à ses volonté», par on eniem-
ble d'agissements où le doigté a plaa de part
que la hauteur d'âme.

Aussi, des démarches multiples et pres-
santes furent-el les faites par eux auprès de
leurs frères de Ruisie : < Pour Dieo, conte-
net vous ; sachez attendre ; sachez résister
à la tentation; réfrénez la poussée populaire;
daus air mois, roua apporterez à votre nation
dea avantagea poor lesquels elle vous bé-
nira. > Le conseil fat écouté et j'avoue qae
les chefs polonais de Rusais d u r e n t  avoir de
l'estomac pour dominer la tentation et poar
rester sourds aax appela de leor people.
Mort de ma vie I T.nir l'ennemi de sa na-
tion an bout da fusil et ne pas presser la
gâchette I Ce n'eat pas moi qoi aurais ea
tant de politique !

Eitre temps, Vienne agissait a S_.ir.t-
Pétmboarg : * T-_.B-_î._. .-ez-vous ; aos
Polonais seront calmes ; ils n'enverront aux
vôtres ni encouragements, ni argent, ni
armes ; bien loin de la , il» leur p êcheroni
la soumission légale. Qicnt à nous , vous
voyez bien que nous retirons des régiments
da G,<»-icie poor les mettre an Tyrol. Dormtz
donc eur vos deux oreilles : voua n'aurez
pss d'ennuis sérieux sor cette frontière.
Mais croyez nona : quand la guerre sera
utile , faites la paix ave. vos Polonais, et le
trône n'aura pas de meillenr appui qu'eux.

II est donc vrai que l'Autriche fit à son
point de vue une très bonne affaire en

Ohl Armelto, qae dls-tut Ln malhs.i'ouse . Ua nouvel accès d» délire emportait son cer
que nous avons recueillie sous notre toit ré-
siste a la gratte et se tord dans Vlmpénltance
flaale I Mon Dleo , ayez pitié de cette âme.
Que'que coupable qu 'elle puisse être , elle est
votre créature. Sauve, la aa nom du Christ
mort tn croix i

Malgré l'oppression qui l'étouff«It , Sœur An-
gélique te redressa dan* son fauteuil , pais s»
leva pén.b.emèn..

— Je veux tne rendre près du lit de c«tt»
malheureuse. Ma faible voix sera peut-être
entendue.

B le avait passé son bras sous cslal de sa
nlèse ; et, à petits pas chancelant», elle se diri-
geait vers le chevet de l'agonisante. Comma
Armelle, elle fat glacée d'horrenr en voyant
la brillante baronne Oberland , effrayante et
méconnaissable.

La religieuse ayant pris , dans les siennes,
les main* enfiévrées de la moribonde , la regar-
dait de très près pour mieux se fiir» com-
prendre.

— Ma fllle , m'entendei-vou»! Vou» «onffreil
jetez-vou»-dani la miséricorde de Dieu. Lui
seul peut calmer vos souffrances , spalser vos
craintes! Ilest généreox ,il pardonneaarepentir
et t ' incline sur celui  qui  le prie. Levez vos yenx
V-M le ciel .. Ayez foi en Celui qai veut voas
sauver. Implorez le Christ mort en croix poar
lea Justes comme poar let péeheart. Hamiliex-
vous sous l'épreuve st recevez , dans un senti-
ment d'altritlon, celui qui va venir au noa da
Seigneur pour panser les blessures de votre
âme !

R.mpli de charité commo son divin Maître,
ll va, lever les main» sur vous et vou» absoudre.
Conrag", ma fllle , Dieu est plus grand que vos
fautes , 11 voas les remettra sl vous le lui de-
mandez avec f«rveur.

L'agonisante ne voyait rien , n'entendait rien.

organisant le ca 'me ; il eat vrai aussi qae
les Polonais ne perdirent de vue ni leors
intérêts uatlonaox, ni ceux de la caste qai
domine chez eux. Maia le profit de la Raasie
fat énorme, inestimable. Qa'aarait-elle dit
ai l 'Autriche, avait poosaé cent mille hom-
maa aar Varsovie, et reçu daas aea bràa la
Pologne russe qai s'y aérait jetés elle-
même ? Elle n'avait le droit d'oublier ni le
mal qu 'on ne lai a paa fait, ni le service
immense qa'elle a reça. Et cependant 1

* •Liberté de 1a preaae, libaitê teligieoae,
liberté da réanion, liberté dea langues na-
tionales, représentation parlementaire, di-
sait le raa-ii .flste da czar. 15. le comte de
Witte ajoute an document historique an
article organique au intentions de la Po-
logne : et pour VOOB autres , état de si.ge et
cour martiale.

La Rassie étant entrée dans le con.titu-
tionaliame, aon goavernement devient ver-
beux -, il fournit des explications : < Attendu
qae les Polonais conspirent le détachement
d' ans portion da territoire de l'empire ef
l'établissement d'an royaume indépendant ,
Attendu... » Autant de mota, antant de men-
longea ; cet acte de gouvernement n'eat qoe
la copie des délations publiées dana lea
journaux ptusalens par les agents de ls, po
lice politique, par les invantenra de com-
plots , par ces escrocs qui effrayent les goa-
vernement» en imaginant des périls, afin da
saigner les fonda secrets en se faisant char-
ger de sauver l'ordre. Quand j'ai ln ce ré-
quisitoire, je n'ai trouvé qu'on mot pour
aaloer aon signataire: menteur, mentenr.
menteur I

Maia lé fait aveo lequel il fant compter ,
c'est la reprise dea haines entre Polonais et
Russes ; c'eat l'immineaca d'ane révolte qui
fe rait véhémente et d' un» répression qui aé-
rait atroce ; e'eat la répercussion do aoolè
ment et dea muaacrea BUT la Q-alicie qa'on
ne contiendra, si le aang coule là-bas , qu 'en
la noyant elle-même dans le aang. Toat
était bteD.; on s'embrassait, dea gêna qui
n 'avaient jamaia nommé le czar qu'avec des
malédictions loi envoyaient dea dépê-hea
d'amour a 30 centimes le mot, ce qui est, je
suppose, la marque d'an sentiment vrai. Et
voilà l'œavre àe paix anéantie, voilà la ai-
taation pire que jamais.

Alphonse Xlll
Paris, it.

Le roi d'E .pague eat parti de Paris
mardi, à midi 18, par le Sud Express.

CONFEDERATION
Contre la HHéra 'ure immorale. — Le Bureau

internat ional  d'information contre la littéra-
ture immorale a tenu une assemblée publique
j-ui i  passé, à Berne, dans la aalle do Grand
Conieil.

L'Uoiveraité et ia Ville a'étaient fait
représenter. Après quelquea parolea de bien-
vttiue de M. Périuet, prè_id_nt , M. Yiolli-r,
secrétaire de l'association, a parlé de l'acti-
tivitô da bureau dans tons les pays. Les
services qu'il reni à la causa sont toojours
pins nombreux. M. Eagône de Badé a fait une
communication tur les relations du cleigé
catholique avec le Bureau. 31 a analysé les
lettres des arch.vêques et évêques fran .lis,
qui , dans leur presqae totalité, loi ont
-0_né lenr adhésion.

Il a terminé en lisant la lettre d'adhésion
de sa S. S. Pie X, et en faisant un appel
chaleureux à la coopération de toutes les
bonnes volontés, sans distinction de confes.

veau. Son crâne était brûlant à l'égal d'an
brasier.

L'horrible cauchemar de la chasse macabre
revenait assaillir la patiente.

Ainsi qu 'un gibier traqué et qnl ae terre,
lady P.ora était demëoréo immobile, la tête
dressée, l'oreille aux écoutes; pal» elle était
repartie tout droit devant elle, l'imaginant
qu'elle franchissait l'espace, qa'elle traversait
le» bois profonds.

L'inévitable était sur le point de s'accomplir.
La hideuse mort allait la saisir poar toujours

dans ses doigt» décharnés.
— Non. ; Non...
Et elle se tordait aar u. coucha «a convul-

sions effrayantes.
C'était un «pectacle douloureux et terrifiant

à la fols, qte celui da cette femme, dan» tout»
la fore» de 1 âge , crispée dana les con. ulsioni
du désespoir.

— Armelle, mon enfant , commanda donce-
ment SCOUT Angélique, ewu.e l» front ae cette
malheureuse , qua la sueur inonde. Rafraîchis
Se» lèvres , brûlées par la eoif ardente, en y
versant quelques gouttes d'eau. Cette femme
a été ton ennemie; elle t'a fait beaucoup de
Bel, c 'est poor etla même que tu dois lui taira
du bien. Il nous faut une revanche chrétienne.

Mais Victorien eut nne révolt».
— Non , noD, ma tante-, c'est ImpossibleI. .. Ce

que voua demandez k Armelle , c'eat aa-dessus
de la nature humaine. Dieu châtie cette misé-
rable. Regardons et laissons pester le châti-
ment de Dieu. «¦ S.» tir Angélique {oignit «as mains tremblan-
tes ; pals, attachant sur son neveu un regard
d'Indicible mansuétude , elle dit , d'un» voix
limpide qnl semblait déjà venir du ciel :

— Laiasex votre femme accomplir eette œa-

B-ona, dans la latte contre la prease licen .
dense. M. Pétiuet a parlé des congrès 4,Cologne et de Bordeaux aoxqaeli il a assista
comme membre da Bureau.  H. Prospt,
Meyer de Stadelhofen, a traité da la lutte j
entreprendre contre une certaine littérature
pseudo-médicale dont le type eat l' ouvra - .
publié par le New-York Instiiute _/
Science, Il a en.uite parlé de l'opportoait.d'on congrèa international dlplomati qnj
contre la pornographie. Cette proposition tété appuyée par M. le professeorHilty.dêl..
goê de l'Université de Berne , et ju
M. Kebedgy, professeur de droit interna.
tional & la même Université.

M. Frank Lombard, de la société gm,
voise dea bibliothèques populaire. ,  a par!{
de la convention entre l' administrât ion if ]
-h-mi-s de fer fédéraux tt les tmn.ien
dea bibliothèques dea gares, convention q '-i
exclot la vente des publications immoralt .,
D' autres al locutions ont été prononcées pit
U. Goggiabsrg, direetenr de la police bet.
noise, par U. Comte, repréientant la Y.-»-,-.
-raD _ 8l-eant.porBOgrapfc_qae etpar--..l,ab.j
Ch. de Rfemy, délégué de ia ville de Fij.
bourg. Toutea lea sections de Passocietioa
suisse contre la littérature immorale étaient
représentées.

FËIBOUEÛ
L'ÉGLISE DE SAINT-JEAN

Le Fribourgeoia aime sei églises. Il .g
aima dana leor passé. Ellea lui racontent
l'histoire même de la cité. Elles rendent si
éloquent témoignage à la foi fervente da
ancêtrea. Leura pierrea redisent le zèle gj
nértnx dea vieilles générations pour la mil
sonde Dieu. Soua leura routés, lea aïeux on
prié, et quelqhef.i. lea destina de la Rêpj.
clique ae aont agités et décidés. 'A leu
ombre, longtemps, les morts ont dormi y
sommeil respecté, — et ce champ de repos,
autour de l'église, était d'ane poésie c.t.
tienne presque riante, comparé an lugubtt
exil des cimetières d' aujourd'hui.

Le Friboargeois aime aussi ses église.
ponr lear attrait présent. Il se réjouit de
lea voir belles , entretenue., avec on soi.
pieux, omets avec art, dignes enfin î.
titre de maisons de Dien.

Or, entré tontes nos églises qu 'auréole le
prestige d' uu long passé, il en est ...
cruellement déshéritée parmi tontes m
sœurs  dans le présent.

C'tst l'église de Saint Jean.
A ca non, l'imagination évoqua anesit.1

toate ane brillante épopée : e'eat 1» chev.
lerie de Halte, protectrice des voyagea»,
hospitalière aox pèlerins , aecoorable au
faiblea et aox inligents, redoutable aa Tar:
ennemi de la foi et de la civilisation , q.
resanseite avee ses preux intrépides, si
marine puissante, ses fas tueux  commu
deurs.

L'Ordre illustre avait en effet ch.z n:?. -,
«nr le passage d» la Satine, nn de ses pte.
a terre ; il y avait préparé anx voyagea..
nue des étapes dont éUieat jalounêes , p..
ees soins, les rontes de la ehrêtieutê.

Par aea origines et sa destination primi-
tive, l'église de Saint-Jean ae rattacha don.
i nue dea pins -.«lies ean-aptions de 1» ûi-
rite chrétienne.

Aoj.urd'hui, toate hnmble et effacé-,
dans l'enclos de son vieux cimelière doat lt
te m s iv nivelé les fauèbres sillon? , elle
rend , elle aussi , têmoigaaga à la foi fer-
vente, au cœur g.nêreux d'ana époqaa loi»
taine, où le zèle de la gloire de Diea el

vre de charité et de pardon. Dieu vons en lé-
eompensera tous les deux.

Kt, docile & la voix de sa tante, Arme!!!
essuya 1«» goutte» de feu sur le front de ;_ - •:¦
nisante, puis approcha des lèvres cslclnéai U
boisson rafrsichiésante. Mal» lady Flora EI
put rien prendre tant se» dents élaient ut
rée». Elle avait cessé de se débattre. Dim
son cauchemar, était-elle toujours la pro'.s
traquée et demeurait elle blottie dans quelq-i
broussaille, harriusée de ta course , incapable
de fuir de nouveau t L'immobilité l'avait
saisie.

— Prlon», mea pauvre» enfant», fit Sent
Angél ique , c 'est la lin. De minuta  en mi--t> ,
le visage autrefol» d'une rayonnante beau'.*
le déoomposalt sous le travail mystérleu
de la mort, les couleurs de la jeunesse s'étei-
gnaient poar faire place 4 an jaunissement U
vieille cire.

Let trait» se creusaient, la vie n'était pif
guère marquée que par un raie affaibli et pir
le mouvement du. globa de l'ail sou» les pau-
pières bleuis».

Et , tout à coop, la moribonde «ut nue itt-
niera contraction plui donloureuie, et lady
Piora demeura la bouche ouverte et la tête 1
jamais immobile aar l'oreiller.

. (Asuhr t )

a I ' " '¦-

Les changements d'adresses, pou r
fitre pris en considérat ion , devront
6lre accompagnés d'un timbre -»
HO centimes.

L'ADMINISTRATION.



l'amour de VkumanMi panvre et sooffranle
l'affirmaient par des couvres grandioses.

L'église de Saint-Jean a payé la rançon
de cette gloire par bien del vielaaitndea et
des épreuves, Pan de noa églises ont nne
histoire aussi attachante, émouvante même.

» *
L'Ordre d.s Frère, hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem , voué ft la pauvreté , &
l'obéissance, ft la chasteté , ft la défense de
la chrétienté contre lia iofiiôles, an soin dea
pèlerins et dea malade s , & l'assistance dea
pan vra et ft tontea les œuvres ds la frater-
nité chrétienne, existait depuis environ na
tièele, quand il fit ion apparition chtz noua.

La première maison hospitalière de l'Or-
dre en terre fribourgeoise fat établie en
l'Ange, anr l'emplacement qni a gardé de-
ru ts sept siècles le nom de Petit-Saint-
Jean. C'était vera 1225.

Qael .ues années plus tard, nn emplace-
ment plna vaste et plaa avantageux fut
assigné anx Frères hospitalière anr l'antre
riva de la Sarine, ft la Planche.

lia y construisire nt église, convent ef
h .spi.e. L'église fat consacrée, en 1264, ft
la Sainte Vierge et & saint Jean-Baptiste.

Ce qui fut admirable, ce fat l'élan de
reconnaissance et de générosité par leqnel
la population de la Planche répondit ao
bienfait qne lni apportaient lea Frèrea hos-
pitalier».

La Planche relevait alora de l'église de
Tavel, ce qni était fort incommode ponr aea
habitants. Aussi, dans leor joie d'avoir an
milieu d'eu église et hôp ital , rivalisèrent-
fia de largesses en tireur de la nourelle
institution. La dotation de l'hôpital et ie
l'ég lise g 'éleva bientôt ft nne somma consi-
dérable. Une Confrérie de Saint-Jean, filiale
de l'Ordre, fondée dés lea premiers tempa,
ne tarda paa ft devenir extrêmement floris-
sante.

D anx siècles dorant, l'église et la maison
des hospitaliers exercèrent lenr bienfaisante
mission dans l'esprit primitif de l'Ordre.

Maie la puissance ft la._ D.lle celai ci s'était
élevé, par aea victoires aar lea Turc, at
l'incorporation des biens dea Templiers,
altéra son caractère. Son activité hospita-
lière et charitable se ralentit et aon rôle
militaire passa an premier plan. . .,

Les, Frères desservants de chaque maison
hosp italière furent remplacés par un seul
chevalier qui prit le titre de commandeur.
« Il consacrait nne partie de sou revenu I
la gnerre contre lea Turcs et disposait du
reate & son gré, dit l'historien de ia Com
manderie de Saint-Jean. Quiques aumônes
tinrent placé dn soin jadis si zélé ponr les
malade., et le service de l'église fat aban -
donné à des prêtres subordonné. , qni ae
contentaient d'on modeste traitement. >

Toutefois, en vertu d'an règlement de
1397l'l|égliaa'.' de Saint-Jean .fut considérée
comma filiale de l'église de Tavel et ce lui
.a enré dé catte paroisse' qni ent charge de
pourvoit- ft l'entretien dn desservant, _on.3 le
nouveau régime de la Commanderie.

Il en alla ata'i jusqu'en 1511, cù la cure
de T .vel ayant été annexée «o Chapitre de
S..i.-.-Ni:ola., il fat décrété qae la Planche
en serait séparés et qne l'église de l'Ordre
Berait érigée en paroissiale.

Le éommsndënr devint le enré de la nou-
velle pwoi.s. et un arr.ngtm.nt régla les
droits et obligations réciproques da com
maadear et de la Commune. Un article de
cet arrangent .nt reconnut à l'Ordre la pro-
priété de tout ce qui était écho ft la Com.
manderie par voie de legs on de dotation et
de tona les dons avenir.

Lea débats dé la nouvelle paroisse forent
des pins encourageants : de nonvean , le zèle
généreux des habitants de la Planche S'était
santi stimulé par le sentiment do posséder
nne église ft titre de paroisse. Les dons et
fondations t ..lièrent. Lea premier , curés
commandeurs forent dignes de tels parois*
Bi.ns.  . - „ _

Mais ila eurent des snceessenra qni encar-
tèrent d' une fa pu af-t'géante de cea beanx
exemples. L'ère nèfa .îâ dis commandeurs
non résidents «•ouvrit pour Salât-Jean.
Cenx là , étrangers an pays , ne se concluent
pas d'y venir rameur leur offi-e ; ila ne piè-
naient même pas la peine de se faire sup-
pléer et chargèrent leur coosciance de
l'omission des devoirs lea plas élémeatairea.
< La- habitaaU da la Planche mouraient
aana sesonra apiritutl. > , dit l'historien de
Saint-Jean ; ce qai, finalement , décida le
goavernement ft rappeler éfl-rg. _ _.e_.ent les
commandeurs & lenra devoirs? - >¦ t .*> — .

Cette aitaation déplorable ae prolongea
près d'an . siè.. .. A. I E fin , les habitants de
la Planché virent qu 'ils na devaient compter
qne anr eux-mêmes : avec le même généreux
é.'aa qae leurs de-faaelen , ils constituèrent
une nouvelle dotation ponr l' entretien d' un
curé. L'Ordre voulut hien, de son côté, ae
dessaisir de qneiqn.â miettes des revenus de
la Commanderie et consentir ft ce qne le
enré Iht nommé d'entente avee la Commona
Mais il garda le groi dea donations faites et
contlnaa de retirer celles qni êcaéaient ft
l'église.

Ea revanche, les distributions d'anmônta

prescriita par lt* atatnia cessèrent coroplè- é le» eommanta. Or, lea Caiaiea d'épargne i Jndl.ialréa do. district, ee qoi est très MM ; BtJLLETIH i__l_T__OROI/OGIQU_S
tentent | veulent faire dea opérations de banque. Ce I l^l^ ^ ^̂ t f̂ ^ ^ ^t WaUoa.

Il y eat nne amélioration passagère sons J faisant, ellea sortent de la sphère filée par I un l6tg8 ngsge comme .curita «t remis -». U ta i-sisratclrs s» .t. i.r-« (aZeofa&lna _*fx_M«.
le régne dea (rois Dnding qui se succédèrent I la loi de 1862. | résulte naturellement de cette aitaation que Altitude 642"
dana la charge de commandeur , de 1682 ft
1766. lia étaient de Biaz. Denx d' entre en
n'étalent élevéa par lenra mérites nr le
siège épiscopal de Lanaanne. Tona troia
laissèrent dans la cœnr dea paroissiens de
la Planche nne mémoire bénie.

L'Ordre de Malte était d'ailleurs en pleine
décadence. La trahison qoi livra Halte ft
Napoléon consomma aa mine. Les biens qu'il
possédait turent Incs-mirès par lea Etala aut
le territoire desquels ila ae trouvaient.
Fribonrg aiivit l'exemp le de cea Etats. Dés
1820, l'antique hôpital avait été converti en
maison de correction. En 1825, llncaméra-
tion fat déf-oitiv.men. prononcée et les
biens de la commanderie forent incorporé. .
an Chapitre de Saint-Nicolas, qui fat ainsi
subrogé aox droits et devoirs de l'Ordre et
des anciens commandenra.

Ea jefant, an. tenus de son travail, on
regard rétrospectif aat- les vicissitudes de Is
ci-devant maison hospitalière et commande-
rie de Saint-Jean , soa historien, M. le curé
Meyer , conclut r_ - la___ li .a-_ -.-nt :

« Tel tut le sort que subit la co__a_an*
d.rie de Friboorg;... L'église resta, maia
dépouillée de ses plus belles fondations et
de toute aa fortnne. Orpheline et appauvrie ,
c'eat ft ia charité qa'elle est aujourd'hui
forcée de recourir poar se procur er les
objets les pins e.-.nti_l». E: cette maison
chevaleresque, on y voit encore la croix
blanehe et octogone de l'Ordre , et quelquea
armoiries délabrées, funèbres symbole., de
aa grandeur passée, i

Et dana nne note, il n'écrie douloureuse-
ment : « L'intérieur dn cbœar ef d'autres
objets , dont on a en Tain jusqu 'ici sollicité
la réparation , ae trouvent dana nn tel état
d'avarie qne le sentiment religieux de tont
catholique en eat profondément blessé. >

A cinquante ans de distance , cea paroles
retrouvent hèlaa 1 aujourd'hui nne triste
actualité.

L'humble clocher qai s'élève lé-bas , sor
le rivage de la Sarine, abrite nn sanctuaire
dont l'indigence et le délabrement iMlgent
le regard , blessent le sentiment religieux et
font roug ir l'amour-propre de tout Fribour-
geois. . . .

Dea murs noircis, dont le crép i tombe en
ruine , de pauvres bancs , nn chœur d'one
nudité lamentable, aux verrières décolorées
ef fripées, de» chipeills,' "bijbtix d'art, go-
thique, noires de vétusté , tel est le triste
tab.eau qu'offre anx yenx l'église de Saint-
Jean, ci-devant filiale de l'Ordre de Halte t

Una réfection complète a'iopoie d'ur-
gence. ' - . . .. . .  .

La population de tonte la ville dé Fri
bourg vondra contribuer ft cette œuvre de
piété poor la maiaon de Ditn et de respect
poar an monument de l'histoire frlboar-
geoise. .,

Le k.rasste qoi airs lien dimanche pro-
chain, 26 novembre/ ft la Orenette, loi en
fournit . le tdoyea.

L'église de Saint Jean, qni a sosclté de
li émouvants élan», dé foi généreuse aa
cours de son .au., retrouvera, noua en
avons l'asaorance, dans cette h.are de né
celB-tè hrgeate, l'aide dévouée des cœara
_ri-oargeoi8. J*]| *~;

Les personnes charitables qui ont des lots ù
offrir pour la tombola de la kermesse sont ins-
lant ment priées de vouloir bien tes déposer au&
adresses ei-aprèt :

Places :'_/¦« de Goitrau Watteville , rue de
l'Hôpital, .*.- ..•*.»<-»-.•¦• ¦- .. -¦¦ •. .-. .

Bourg : M** , de fechtermann-de Bionnent,
rue de Zcehringen.

Auge : J/"0 Bornet, rue de la Samaritaine, SS.
Neuveville : _-.»«à _lc/-«r»i_iiW,/,.on(./-« Supé

rieure. %03. "-
Les dons les plus modestes liront , f tcut  avec

une vive reconnaissance.

GRAND CONSEU»  ̂-
SESSION DK _ruv_ai__u_ - _905

Séance du 21 novembre-
<s_*>

, Présidence de Jf- Max Diesbach, président
Oa continue la discussion dn COMPTE

RENDU DE LA. GESTION DE 1904. Départe-
ment de la-Justice et des Cultes, êom
munes et paroisses. — M. Antoine Mo-
rard présente des observations de forme.

M. Bourgknecht traite la queslion des
avances de frais jadiciaires.

M. le Rapporteur répond. , .
M. Bourgknecht présente nne aérie d'au-

tres observations. f. 'fff rnui. JDépattement des-Finances. —« ff. Ant.
Morard insiste ft nonvean anr la revision
de la loi snr les Caisses d'épargne dans le
sens de lent- exonération de l'impôt

-L'impôt n'eat pas justifié sar des petits
dépôts d' ouvriers de 2, 5 et 10 fr. alors que
des milliona échappant an flic
- M. le Directeur des Finances. Le Con-
seil d'Etat a'est occupé , ft plos d'ane repris e,
de la question, j , ... .

Vona savez qae la loi de 1862 prévoit la
garantie donnée ft la Caisse d'épargne pu

Une senle Caisse d'épargne eat restée
dans les conditions de la loi de 1862: celle
de la Ville de Fribonrg.

Il y aarait peut-être nn moyen de sortir
de l'impasse lor le terrain de la loi de 1894,
qoi exonère les dépôts aa-àeaeooa de 1200
franca. Le canton de Berne a abrogé aa loi
sor lea Caisses d'épargne qoi aoat régies par
le Code fédéral dea obligationa.

Or, on est obligé aMiatenant ft Berne ie
remplacer par on concordat la aorveillanee
effectire de l'État

Quant ft nous , nôSi allons chercher nn
moyen terme.

M. Ant. Morard: Pourquoi maintient-on
lea Caisses officielles V Laissons plutôt ie
développer lea Caisses libres.

Mais, la modeste Caisse d'épargue n'est
paa établie que poor les dépôts. Elle aidera
surtout le petit emprunt.ni qoi n'ira point
alora chtz t'asnrier. lia Caisse d'Avry -
devant-Pont, par exemple, a relevé nne
fo.l_ de sitaationa précaires depuis tantôt
13 ans. C'est Ift le côté pbilantropique de la
Caisse d'épargue. Le tystème -_--.f_.l-en tst
le bon sy.terne.

Le contrôla eat ficile; favorites/ la ponr
être utile an petit, au pauvre.

M. Python. Il est nn point aar leqael on
est d'accord, c'est de favoriser l'épargne.
Mais comment la favoriser? Les aos ve.l.nt
l'exonération de l'impôt ; d'antres, l'établis-
sement des Cii-iea libres.

N-as nou faisons illasloa tar cn point :
l'exemption de l'impôt. C'rst peut-être l'er-
reur de la loi de 1894 qni excepte les d.pôts
inférieurs ft 1200 fr. Chaque citoyen Coit
participer au éUrgea publi ques. Do tr
25 centimes ft l'Etat sur 100 fr. de de.» ',
ce n'eat qua justice. Il faut , seulement , l'e-_-
pliqnef an p.n _ le et Inf faire comprendre
qoe celai qnl kai» aa juste part anx contri-
butions publi ques , peat, avec d' autant plna
ie raison, rérenilqnér tous aea droits de
citoyen libre.

II. te DireéUur des Finances donne
quelques explications anr l'état de l'afî.ire
Cant in-Vil le de Lneerne; on lit on message,
pais la «ôance'aatlévée.
. . * Séance duv22 novembre

IfOTIQN LA-PER ET CONSORTS. — L«8
motionnaires réclament l'urgence.

Le gouvernement deman 1e le renvoi ft la
prochaine ses .ica -fin de pouvoir étudier la
question à fond et in .ïamin.t notamment
le côté économique.

Le renvoi, est voté.
Taux DB L'IMPôT POUR Ï9QG — Le pro

jet de décret fixant l'uni ô: immobilier ft
2Tr.^°/00-,Ti--_ ôt mobili.r à 2 fr. 50 %.,
l'impôt sur le revenu à 3 fr. 25 %0, et le
droit proportionnel aur le commerce et l'in-
dustrie â 3 fr. 50 % d° revena imposable,
est adopté. " . ," ' " f ,

Oa aborde 1_ FUôJBT DS LOI CONCERNANT
LE PAYEMENT DES IMPOTS ARRIÉRÉS ET DES
P-.IfAllTES~PISCAI.-__ DUES POUR LES TITRES
AYANT FATT t'oBJETT D*UN TRANSFERT DB
pROPRii-É (__ *• débats).

Tir cantonal — Lea comptes da Tir can-
tonal viennent d'être provisoirement arrêtés.
lia bonclent par un d.ficit d'environ 3000 fr.
Le devis de l'entreprise prévoyait un déficit
àe 25.000 te. L.9 ré-ultat a donc été bien
meilleur que les prévisions no l'e'scomp
tai-nt.

Oa sait que ie comité d'organis-tfon n'a
pas entendu faire da Tir cantonal nne en-
treprise de rendement , m.is qu'il a visé
surtout aa su-.ès moral, en l'envisageant
comma one œuvre patriotique. Dins cette
pensée, il a'est inspiré d'uns extrême libé-
ralité dans U dotation des cibles et les
éôndf-ions dé tir, et ii a tenu i ee que le
publie bénéficiât de largea faveurs , afin que
le Tir cantonal lu: pleinement one fête po-
pulaire. ¦'¦*

Dans eet M-Sthu ]̂ïé ''résifitai financier
pent-être considéré comme satisfaisant ;
mais ee qu 'il importo de retenir su.tout ,
c'est la splendide réussite morale dn Tir
cantonal de 1905.

Société fribourgeoise déa officiers. — Di-
manche prochain, 26 novembre, la Société
fribourgeoise des offi-iera tiendra sa rénnion
annuelle, an loul, Hôtel de la Tète Noue,
ft Friboarg, ft 2 h.urea },_ de l'après midi.
La séant). adstiniatraUve sen. préiélêe
d'une conférence de U. le.colonel Qaliffe,
de l'état major général, anr laa manœuvres
du II"" corps d'armée, sur quelle, prirent
part no. troupes fribourgeoises de la
IirM brigade d'infanterie. ~

Lé Château de Bulle. — On nous écrit :
La qu.st ion da Château ds Bail» a fstt darnlè-

rat-tent l'objet d'ans nouvelle interpellation m
Qrand Cot _ sa .ll .  Oa a demandé a'il n'y rtural t
pai moysn d' u t i l i s e r  d'ane manier» plai éon-
forme e son osraetère 1» ns de-cbauiséa ds
cet Imposant é__)Qce. Ii fant conTenlr qne l'in-
terpellation n 'était pas sans fondement.

Le premier étage du CbAteau de Bnlle .cri
actuel lement  da résidence préfectorale et da
siège de. hautes autorité» administratives et

le» nombrenses personnes da toutes classa» et
de toutes  catégories qui se rendent dana te
bâtiment pour affaire» on simplement par eu-
rioil l _ dot  .et- 1 en-Jaaber le» « dépôt» > lalsté»
par le» chavaaz, ie tenir le ne» et »¦ glisser le
long des balastrades du ponf qui conduit  i la
porte d'entrée, afln de ne paa être trop bouscu-
lées oa pi» encore. On estime qn'il vaudrait
mieux, aménager le ri i-de-chansi. e en bu-
reaux destiné» i recevoir de» eervice» public» ,
tels qae la Recette d'Etat, l'Ofilce de» poor-
* al les . Je ContrOl» i ts hypothèques , etc., trans-
formation qai coûtera i t  peu, n'exigeraitaacant
modification extérieure de l 'édifice , serait
avantageas» »n pablic et Rapporterait ea loca-
tion da .antage k l'Etat.

Alertes. — La maiion d'école de Châbles
a failli être incendiée dimanche. Le fen 7
avait été mis par des peintres qni avaient
travaillé dans les salles. On a pn l'arrêter
ft ttmps.

— L'égliie de Chatonnaye a couru un
grave ri.qoe d'incendie. Une bougie allumée
ear an autel vendredi aoir a mis le fen ft
nne eroix de flenra artificielles. Le dégât
a'eat h.hrén.ement arrêté là.

DERNIER COURRIER
«r n, .Russie
L*s trois nrtablea Polonais arrêtés par

ordre de U. Witte et mis en routa poar
At -ttog-l ont été libérés ft Moscou.

DERNIERES DEPECHES
Saint Pé-cfa.boBrg,22noTtmbre.

Le comte 'Witte a reçu mardi aoir un
long télégramme du congrèa dés zem~
t.-woa réuni à Moscou, déclarant que lea
-..mts-.vûs é-iient prêts à travailler de
oncert avec lui ao rétahli8iement de

l'ordre et à la création d' un gouvernement
c-s t i tu t ioGiie l  et national. Une dé puta-
u da congrès sera prochainement pré

-ot. ¦ _e au ( 7. ir a Péterhof.
On affirme d'excellente source qoe des

portefeuilles seront offerts & plusieurs
ihefi'di z '.mlavoa, y compria M. ..olori-
ne , qni eat désigné pour le portefeuille
de l'Intérieur.

.Sj_ i .it- .Petp - •.boar e, 22 covembre.
Le mouvement agraire augmente dans

lés protincea de Tambov et de Voronèje,
où le vice-gouverneur a ordonné « d'ar-
rêter moifis de-:paysan8 rérolté» et d'en
fusiller Tan' plus" grand nombre ». La
troupe ea a tué . une centaine et blëssA
hêâiicoùpT "-""'"

Lea paysan», exaspérés, emportent leor
blé , incendient . leura bâtiments, pillent et
saccageai Us domainea.

s-itnt-l'été...i __.-__ .fi- , 22 novembre.
Oa est menacé d'une nouvelle grète

par les ouvriers de plusieurs ntioea et
fabriques , qui ont entrepria d'introduire
arJ-itrairemen- la journée de huit heures
et de quitter lea atel iers  „p- _ i hui t  àr u. es
de travail.

Mardi soir, à eu lieu , dans Waaeiti-
Ojfro\p , un meêtiog de dix mille ouvriers
pour réclamer la journée de huit hsures.

D3 nombrenx propriétaires d-établisse-
msnts industriels ont fermé of sont réso-
lus à résister. Mardi , on a cessé le travail
dans les chantiers de l'Etat, k la Nouvelle
Amirauté.

Vi-rtaovie , 22 novembre.
Mardi aprèa midi, rue Luka, na enfant

de qui: z . ans a tué un agent de police
d'uu coup de feu.

Parla , 22 novembre
On mande de Sùnt-Péterabou'g au

Journal : Le bruit court que donM mille
cosaques du Don, se disant info , m-s que
le czar eat prisonnier dea Juifs, se aé-
raient mia en route pour Saint-Péiera-
bourg pour délivrer le souverain.

Paris, 22 novembre.
L'Echo de Paris dit que fa note remise

ii la Porte par lea puissances , quoique
de nature comminatoire, n'est pas à
proprement parler un alcicnattim: Dans
les milieux diplomatiques, on croit que la
Porte finira par capituler .

C«dlx, 22 novembre.
Lea nouvelles de toutes les régions

annonce].t le renouvellement de la crise
économi que. Le travail manque à des
millier» d' ouvriers ,- les hommes et Jes
animaux toat réduits à Ja tatBîae;.- leà
alimenta et les fourrages sont hors de
prix.

Pûi-i-j , 22 novembre.
On télégrap hie de New-York au Matin :

A Cambridge, dana le Massachusset , an
cours d'un match de f 10thali , Théodore
Rooaevelt, flla du préaident , a'étS griôve '-
ment blessé. Il a notamment l'os nasal
brisé. a., ... *-.

L'Alma-iacl- catholique de la
Snisse française pôflp Tan-
née 1ÏW-KV est en vente à la Librairie catho-
lique suisse, 130, Place Saint-Nicolas et Avenue
de Pérolles.

taflU-i bt f ira 4» li' il". U.ti.i lui 11* ir U"
Bu 23 aoremi.!. 1SOB

IlÀKOMâTEI

Nov. | lfl[ 17118! 'fi K>i «U 22! Nov.

¦tuxuMOsttrca c.
NOT. I lfl; 17, lli\ 19, 20, 21; S2 . Nov.

8b. m; 41 81 2-1 7 2—1 8 h. m.
lh . ». 3 2 - 3  .3 _ 7  6 l h  ».
8h.». 3|—1| 1 7 4 2 8h  s.

«t:::ii.r_j.

725,0 f- f-
720,0 |- -

716,0 §-
710,0 |j I I . -

8 h.a I 671 67 60[ t;_ 6l| 601 54 8 h. a
1 h. ». 67i 60 60 60 60 60 l h. ».
8 h s f- \  Ml 60 fO 60 80 51 8 h. ».

CondilloS» at_floiphe_1qt.es an Eafopa :
IA pression a. eonsldérabletncnt angnti nté

n-r  la pius (¦• r-. r .de  parti dà caatlntDt et s u r -
tout aa cet-Us ; 1 i'ntrlaa nord Sealement, se
trouve le centra d' une dépreisiop. Temps noa-
geai, généralement sec, avec tetspératnra
dans lss environs d» t.ro, au cantre de l'Ea-
ropa. lier de .BroaLil__rd j _ s _ 3'à 600 m. ...

Tessps prcb!.b.t dut» U Sultse oecldesUle :
Ciel T.riable , bra __aur , t_mpér _ t_ *-e So-

denni de xêro. - -

Mort apparente
La aile d'un instituteur , ai profondé-

ment anémique qu'elle tombait en
syncope chaque matin,obtient

grâce aux pilules Pink
nne remarquable

guérison.
ÉUféat-S qui loai-.nt en »yi_- .p_. Ut iimp'a.

mei obierrés aont ce JI  de la mort apparente :
pifeur de la face, suipenaion des mouvements du
ea. ur, abolitlOQ prei que eomplète de la r eipiralion,
retroUissement des eilremité». M"- Irma Lefèvre,
avait des" sjncojre- eli«<|i-le matin. .

Avee ras5.ci ln .erai dé aon père* M B. Lefètre,
instiluteur de la commune de Flamaniille(_lanehe),
«île écrivait dernièrement à H- Oabiin , le p bar-
maclen bien connu.

Mademoiselle Irma Lefèvre ~ : '
Cliché Boirez {Cherbdùïs»)

W-jCttflPsa 16 ans, je fa« at'einle d'anémie.
J'ata *, depuia quelque temps déj-, perdu comp lè-
tement l' a;, ,. _ .ii , e: mes di gestions étaient il péni-
bles (\.\i( Je refusais de manger., flal gré l««
exhoriatioa» de tues parent/, je ne prenais que jost»
ce qui (-tait nécesialre. pour ne pas mourir d.
Cdlm. le - i a . i i . =  nat-irellemcnt tous les' jours plus
faible, à !el point que mes jambes ne pouvaient
plus m; poner. Si à la fin de la journée , je me
trouvais tiès fatiguée je ne pouvais pas d' autre
part , compter sur letep03 de la nuit ponr réparer
mes forces. En effet , je ce dormais pr«. que pas la
nnit. Fatiguée le soif . ;-¦ :_._ levais le matin encore
p lus fatigué - , anssi éiais-j« prise régulièrement k
mon lever de dangereuses svnçope.. J'éprouvais
souvent des' migraine. , et j'aTais toujours froid. Il
me semblait que je n'avais plat de sang dans les
veines. Pendant plus de denx ans j' ai eisavé
toutes.sortes de médicaments sens obU nir :' .. :_. _ -
lloration. ,

One de mes amies étant tenue me'voir un jour ,
raconta à mes parents qu 'elle avait été léinoln de
g-érisons remarquables ' obîenués pîr lés" pilules
Pick. Oo tn Et venir plusieurs boites et je com-
mençai le traitement. 11 m'a fait beaacoup de bien.
Eu un mois j'avais beaucoup ebéngé, j'étais r'ede-
vende forle, gaie, j'avais de bonnes couleurs , ja
dormais bien et ne ressentais aucun malaise. •

Les syncopes ont souvent pour cause nne
maladie de cceur , mais on en éprouve ansii quand
on est atteint de maladies smenant à leur suit»
un élat de débtlitallon extrême. M"* lr ___ Lefèvre ,
qni était anémique, -tail d<5SC CYSç-tg ej  qui
précède prolbndément anémique et dans dn état
de débllltatlon extrême. Lea pilules , en la guérissant
rapidement , ont montré combien elle» sont puis-
santes. E'Iés guérissent tontes les formés d'affai-
blissement , régêiièrent le sang, forliGent les nerfs,
réparent l'usure produite par le snrmensgft \ - - - -A-
çue on fj cc '.-ti .  EUes.donnent .des forcés, de bonne»
aii .- _ » U  .•:.:_ , t ir .u:*:. i  J'estomae. Bues nupDjnl le
aang _ et in favorlunt -l_ êUj__iaat .oi_ de l'acide
nrl que, soulagent d'abord et guérissent ensuite
ceux .qui ont dos iV.V.-r.. Elles sonl en venle
dsns tontes l.s pharmacies el au déry*, MU. Csrtler
et Jor in , drog-istes , Genève. Trois francs cin-
quante la boile , dix-neuf francs les six bette»
franco.



*cm9Z Soieries Suisses!
les ¦ •

Demandez les échantillons de nos Soieries îtfou-
vcautés eu noir, biauo ou couleur, de 1 fr. 10 a
17 fr. £0 le mèlre.

Spécialités : Eto-Ten de MO-CM a -t  veloura pour
toilettes de promenade, do mariage, de bal ct de
soirée, ainsi que pour i: t im*.¦ * .-., doublure., etc.

Nous \eadon-. _Ua-*ectem«Qt a-nx coiisainiia»-
tcaPH nos soies garanties solides et les énvoyou. i
domicile franco de port.

Schweizer & C16 ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2412

HraMMH«BHWWMIHHBHiV.I mm M .¦..II MI, —

Par remploi _____ 5L_ " '
M

0 -¦ _ «___«_* ¦ .PaB **r, g?
W .__-¦ Obi ^ 1 -?QTI •»* §
CS fS» ĵjtt »**" conserve. ». vos g
PSEISK*1 • Déni- Saines »t Binnclao-a. S

- **-" C N  V > H T > rf,c, 1» riawW-xl'aa*. •"
<fcin. .r< . n ro_ail,l«. - D.pât prltcapaljM. ,- I. SUISSE ;
Laboi-.ta.it• Klllatror. G-Qê ar. J l-»rV.. U. Lue ala- l*l>aKlaawa».

Appartement à louer
dans le quartier dn Bourg, se compo-
sant de 8 pièces, complètement remises
à nenf, grande chambre de bains, élec-
tricité, dépendances.

S'adresser à P. ZUBKIKI>^N, en face
de Saint-Xicolns. HSIôTF nie

§af é-§rasserie §eauregard
JEUDI 23 & VENDREDI 24 N 0Y£M BRE

dés 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
"BONK-13 TAR

la troupe " BRUNEL „
EN THÉ-- LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Pour les fêtes de St-Nicolas
Noël & Nouvel-An

Notre hoa-h-b-. clUatàla t_-i._r.r-t expis!», ai premier étttg».
nn grand choix de

rte or«U-l4je qualit, ; articles de garniture* p»or nrhrt-s
de Soël et p-ctiot-ttèrtsuent les bouvouni article* pour
cadeaux caz prix le- plus ay anlageux , chez iiôl7.F 4120

MAYER & BRENDER
rue de Lausanne , 78, Bazar fribourgeois , rue du Tilleul , 155

_t TENDRE I fISIJM.™ LLETd'oesa-ion , * clarinette ébene, I ia.Wa__.i_ k U U b U t é H UI
si-., 13 clés, a ' anneaux ; état
presque neuf. ! aa Bo.leïoid d. Pérolles

S'adresser :•-OH. NeaJiRus. .... ,M»ny. H517-K 4i-i-i787 ost acheteur de 3000 a

â vendre à Treyvâox
deml-ss-sslson, ch.z Yeil-
lard, .ituét. au centre dit vi!
las., aveo grani j «.la. grani*
placo devant la maison , ciroit t
la fontaine , la motti- d'ane re-
mit.» et la moitié d'un îo:r. Cet
immeuble pourrait convenir pour
entrepreneur o. déposit.iro de
in3rcliandia.eE. .11.-1783

Pour tout autre- cmieign-s
ment» s'adrewar à __)p Ji«n-i*e
G__-CL__aasl.ï Tre*vaux.

JEUKE HOMME
psrla.'t d(*jl un peu le _.-£ _ -.«,
cherche conversation L-iça-s-,
le soir, avic mou. Iour ou .de-
moiselle, contis c-i-versalion al-
lemande. — a-'a-i.-s.er sous
SS ii;A.,posti restante, Fribourg

Oïl BEM_4F.DE
tine dame qui donnerait dos
Usons de conversation f ran-

Adresseras offres eous B517i}F
i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 4119

On demande, pour la baisie
a.lo__aude, un jeun»

agriculteur
pour soigner 2 chevaux. . . .

S'adresser à l'agence do publi-
ait* Eaase'nstein et Vogler , Frs
Dourg, sous H_IP«P. -117

A lo-. r , é. 5 kUcm6trc8 de
Fribourg ' 4042

un do ni aine
d'environ 18 poses, situé près
d'une garo 'et d'nne laiterie

Entrée : Si février 1900.
Adresser les offre» BOUS chiffr M

H50_-4F_ * l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

A VENDRE
un __ -_t_.enb-e, situé à Beau
regard , ble-1 --.PO-é aa soleil
avec jardin «I v _ r~.rdas. - -

S'adres.. à R pIm.-.' ?lm2 S f *
aîné, ont.eprôtiôar* . ''--

+000 kilos paille de fre
ment. HBIBIF dus

ut,- fille f rarç- i-.-, pour aider
au ménage _K.165._- -'2-
Hôtel rScKiller, Brunnen,

Lac det Qaalre Cantons.

On désire louer
oo poida r. peucr le lait ,
-..\-.i- fu - l a l s* . le tout nn liés
bon élat . — Offre- à M. .T.
Guillet, président de la Société
di f  producteu rs di lait de Bulle.

mKf g _ ^ ^m_ mmmwmmmm

Respirateur
(Ghlorozone)

Appareil iniJ-i'psDsable pour
la guérison da la faiblesse de
poitrine, des bronchite-, de l'em-
phy. ème, asthme, neurasthénie
et -anémie par iniufflsanca res-
piratoire et marque d'oiy.éoa.
tion du sang. 4122

L'emploi régulier du respira-
teur . Chlorez.r.e » chez lea
jeunes gens , augmente la capa-
cité re-p iralolie , vivili- le eang
et rend lea poumons réfractaires
aux germes ds 1» tuberculoie.

Pour tous autres renseigne-
ments , g'adtesscr i la clinique
du IV A. Wyns , me de
Candolle. 26, «ienève.

pour cause de laaté ,

un bon oafé
au centre d'un village popuhux.
Entréo à vplonl-

S'sdreeser à l'agent» de publi-
cité Baasenstein el Vogler, Fri-
bourg, aous 116173F. 4123

Loçosis i_arii-_ de cosnpts»__I-
Ulé a-iMcal!!.. Succès» H»
rmtl. l'ro*i<j_tu» grall-. H.
fr._ic.Ii. oxaert cotaptabie, Zu-
ricb V, a«. H8010Z 12-

Une jeune fille
da bonne ftmille c h e r c h e
pls.ee pour apprendre létat
de modiste dans uno famille
catholique, de préférence k Fri-
bourg, a là. rno ou i Lausanne.

Adresser los offres sou» chiffres
H5158F k l'agenat de publiollê
Ba,isensleinet Vogler, f ribourg.

mm PUBLI QUES
"l' office des fa i l l i tes  du Lac

exposera en vei.te, aux enchères
publique-;-, samedi SS no-
vembre courant, dèa les 2 h.
de l'après-midi , k l'auberge du
Lion d'Or à MoUer, environ
1400 Hues viu blanc , Vully 1.04
et 19.5, 100 bouteilles vin blano
Vully, une certaine quanti té do
liqueurs , cigares el denx chiens
de chasse. H5155Î'41C8

Morat, lo .0 novembre 1905.

Un demande une

ponr faire la cuisine et ai !.. _
csfè.

Adresser le* oSres sou • l'&WP
k l'agence de publicité aasen-
stein et Vogler , Fribo:. 7, 4100

On cherche, dau-a una des
plus j rai . . !  s boula _ .'ee de la
ville de Soleure, un

apprenti-boulanger
Conditions favorables et vie

religieuse et familière.
S'adresser sou» chiffres SIC81Y

i _.aas.n8'.e n et Vogler , S->àeure.

ON DEMANDE
un logement

ton.oriablo, de six pi.»»», plus
3_l.i_e , en villa oa aux abords
Immédiats.

Adre*»s«r <_tï «1 e-t. çti*_ soii.
chiffre F5104' é l''genca do pu-
b'icité Baasenstein el VogUr,
Fribourg 4069

ON DEMANDE
pour la, conciergerie d' un enfé-
restaurant , deux peraonnea
bonorableu, dont l'une aurait
un me lia; r. 4 02-17 ."4

S'adres , soue chiffre. H5.41I" ,
i l'agenre de pob'icilé Baasen-
stein et Vogler . Fribourg.

On demande une bonne

ouvrière tailleuse
Ch z SI. Philippe Hlarro,
t a i l l e u r , à '.,' i i!:-.i . ,-- , , . _ • _
Uldne. II5142F -HO-l- '-T.5

FABRIQUE DE CORSETS
ta> Konney, Riaz , (ct Friboarg)

sur  mesure,
•n •*.- _.!. lii-
lelnè , depuiaan f_ >.

Spécialité ie ceruls ij^iéâiqm
Demandez le catalogue.
Un fabrique d'après les modèles

«J.TOY*» KSOglV 159

•plie. r_D.sie.iei
aont i lnu_i i i l .es  chez Ch.
Comte, fabricant de chemises,
Frlltoars. H.0T6P 4057

h^^^_vMr^_̂\__M
Bullet , phsrm., F.slavayar;

-Sourgfeneciit , ph.rm., Fridours;
Chessex, pbarui .. Morat; Roba
_. ••;, pjiarm., Romont; Gavin
pharm , huile. H "CHU -35.

Mf e tm
F.'i!.ifinflruni(irte ». Satfnt aller ttn
.i .j_ _t tllllB.ti:r...-Ka.railll .-l-à";---.t«Bllto»! -t HAa.nor ,
Mairiiiniliiûcii __ , |_ rit_uiujc(iii. E, WASSMER, Frtbourg

Avant fin déoembre, date de l'augmentation dos droits, je livra
en conâanos

™ 

de lable, excellent />«** f- la pièce, KO lit: 88 fr .
St Georges , vieux,70fr. |-»K "'la ift pièce, 110 lit.,
Gri ., supérieur 75»  l i a i  tout compris, jnsqu'4
Blano, extra 75 » n*£ votre gare. EchanUl ,

gratis. Conlre raxoR
B % d'escompte.

Garanti naturel do rnislns truie.
Lalirnon, règl.sear de vignobles, i, U6.-l-.r_. (Hérault).

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu'elle . entre
prendra, û l'aoenlr, pour son Propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTRAL , ù oapeur
et ù eau chaude, qu'elle exécutera d'après les
derniers perfectionne ments.

A cet eff et , elle s'est adjoint un Ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant û fond
ta partie. H4233F 3387 '

Plans et deois gratuits. "
Lis personne, désireuses d'acheter , d«.-<>«-ri_r_ ou 4» lecoeUre des

Battis, Cafés et auberges , maisons da rapport , villas, terrains à
bUttr, domaines et forêts, peuvent s'adresser < Adrien Uongai-d ,
Villa. 1. lorence, BeatUTegard , i. Vrlhonrg.

L«8 acheteurs traïuvarout V..J.UH uc. grand choix d'Immeuble»
dans toutes les localités de la Suisse.

Conversion do dettes. — Placement de Fonds. — Ventes et achats
do litres. - H434BF 3478 "• >_

Outils à découper :
Scies a.xxiér*Ioa.iries.
I.ïodèles à déooupage.
Grande provision de planches en •&-?•*-

"ble, noyer, cerisier, ete.

E. ̂ y^assmer, Fribonrg

Boisson délicieuse. Produit nouoeau.

|: Le meilleur planclier |i
i ponr locaux exposés à grande f_ li goe est !

le PARQUET ea j

I

* Bois d'Extrême-Orient "Lim „ !
dont j

la résibtauce coutre* l'usure !
le peu do variation du volume |

S03t t-1'.U' ; .1.S j
par le L..b:>n.:- - .i• ¦¦:¦, fédéral et des actoi ité- compétentes de
la Saisse et de l'étranger. H6718Y 3918

Pour échantillons , etc., s'acl.eï-er & la

Fabrique de parqnets et de chalets
In terlalçen

¦M»»aw mss_______ ^__f s tWS»l-
Bn venle d la Librairie catholique, 130, Place St _v._o.as,

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

L ' ALMANACH CATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1906
PRIX : 30 CENTIMES

_W-E#!W,« *̂W-?-W-*W»-«- ^

GRAND CHOIX DE :
Ustensiles de ménage

En acier, en fonte, fer battu.
En fer battu et en fonte émaillée.
Spécialité i al lu mi ni um et nickel.
Machines à couper le pain.
Machines  à hacher la viande,
Machines  à râper.
Moulins à café.
Lessiveuses.
Fers à repasser à charbon et à esprit de vin
Machines à essorer.
Machines à calendrer.
Balances de cuisjne,
Barattes de 1, 2, S litres.
Brosseries. Cordes. Ficelles.
Services de table fins et ordinaires.

GRAND CHOIX DE :
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole, sans fumée et sans

odeur.
Tuyaux do fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminée.
Cuisines à pétrole, avec et sans mèche.
Cuisines à esprit de vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers â repasser.
Lessiveuses.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, Fribourg

C^GAUFllETTE-ClGft RETTE. .OUHRÉB g
VANILLE .CH O C O L/ .T.CAFé . *.' .

BiscùiTs  P ERNO T .  GEN è ç̂.
Grand prix. Exposition internationale Saint-Loais 1904.

IMPOR TANT
Charles Vuille & C1', Société d'Horlogerie ds La Chanx-ae-Fonds

Maison la plus recommandablo pour la vente au détail
Xc vend que dss monlroi garant..... et NO-guéea, ùden prix très bai. «.t avxo d» grandts» faollités de„;t y < im- n t .  — ï ' I u M a u .-f,  molf. d» crédit.

Superbe montre argent pour Messieurs
B-tifliw(«*t coatrô' _ . double, custlt,. ia.V.iavt_>-*_«_ uttMt.%..

moti'oi', A(-happemsi _t ft anore, ligue droite, double plateau. I«vèa_visibloa l5robU . li-lanclwcOQDD9n«a'aùr. Kpital I-r«euet.T«'_slai_c_
de pp<*cl«|..n , niI-CUROA-OXlÈTttU. ou ,,.l-_ incro_2.tbl« de fr. 3S au comptant et fr. 40 i. terme. 'Cette mouire n'e-t envoyée qa.t contre votsemont.da 7 fr av-sajaooma.9nle . puis 3 tr. pnr moi» . 3 an» de garantie.  S ioarsà I'. ss-i, I I  muis i  I.K-r.- .Ut. J

Superbe montre métal pour Messieurs ,.
Bo»e rai .ke\ ave. do.b'.c cuvette nickel , à cbaroiè.-oa. mouvementde «'• qiiail-é, â rsinontoir ancre, empierraga rubis , tri» aolirn 'r^elaee «raran-f , «siort incapable. I-VUISCEXS-UILE XL'OUVRIER, .(...lément fr. 12aa nomutaut  .t > M a_ïà t. rme. » ans de garanUe. 4 IUOIN de crédit. 8 joursa X MHU. P_ynblo fr. 5 aveo la commaude puis 8 fr. par molupendant le tempa de garantie lea montres t.uut réDarâa*«

U rr.ti>....... . „t , contrairement à d'autres mais-.ua qui, soi disant ,uara-tissei.i trôs longtemps lou.. montrea, mais proûîont do facturertrès cher la molndr- réparation.
Pour avoir une bonne montre, adressez-vous directement à

MM. CHARLES VUILLE & C* Sociale d'Horlogerie, à LA CHAnX--i_-FOHDS
Demandez leprlz-euarant gratta et iraaco par re-tour da courrier de montres garanties , en métal, are *nt et or,ponr Uami 'N , Illeaalenra et Jenne» gêna.. H«0OG 2.. Î

..-.u . ..... _ -̂. Machines à écrira

Sll̂ îlt ADLER

¦ . . *»¦• Sremand, mécanicien. Balle.

Pinte à vendre
k vendre , pour cause de décès, la pinte dea

MARÉCHAUX à ESTAVAYER
LeB mises auront lieu au dit établissement, le jendl 30 no-vembre 1905, dès les 1 h Je l'après-midi
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rV.elgnements
' •Mitmar à Baptiste Bovet.A l-mavayer-le Lae. H577E 40_3

bà ma. b mlim h hmiàài
(canton de Fribourg)

EXPLOITATION FAITE
• par le Syndicat des tailleurs de pierre fritaurgeû-S

RÉSULTAT DES ESSAIS
fait» au Laboratoire fédéral de Zurich, 370 par cm'.

Médaille de vermeille à l'Exposition de Genève

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

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
_Pr___-_ déliant toute concurrence

S«-re.8*r & M. Collomb, rue dea Alpes, _V« ~, lfribonrg.


