
jLcs nouveaux abonnés pour
j «MM» recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

Nouvelles
du jour

GDi]lan a _ o II a prononcé hier mardi,
à l'ouverture de la session da Reichstag,
on discours da trône dont an passage
provoquera an peu d'émotion et beau-
coup d« commenta i res .

Selon les usages des monarchies
consti tutionnel ies , les discoars da trône,
qui devraient ôtre l'expression de la
volonté du souverain, sont composés
par le ministère et donnent la note da
goavernement da joar. La chancelier de
Bulow a remis à Guillaume II lo dis-
cours da trône poar qu'il en donnât
lecture. Mais l'influence de Tempèrent
allemand sur la politique intérieure et
extérieure est telle que c'est probable-
ment Guillaume II qai a composé lui-
même le discours dont, par pure for-
malité, son chancelier lai aura remia
le texte.

Le morceau n'est pas banal. Il rend
bien l'activité prodigieuse que l'Allema-
gne exerce aujourd 'hui  dans tous lee
domaines , ainsi qu'on en ingéra par le
résumé télégraphique qae nout donnons
plas loin.

Ce qui en lait le principal intérêt ,
c'est la façon dont l'empereur suspend
de nouvean la ques t ion da Maroc et les
graves paroles qui suivent sur les
attaques dont l'Allemagne pent ôtre
menacée.

Guillaume II pose nettement que les
difficultés surgies entre la France et
l'Allemagne à propos du traité trknco-
mêlais concernant le Maroc venaient
de ce que l'Allemagne ne voulait pas
qu'on réglât sans elle les destinées d'un
pays où elle a des intérêts engagés. Ce
point de vue est inattaquable. Les négo-
ciations qui ont suivi cette revendica-
tion allemande le sont moins. Elles ont
été tortueuses, pleines de réticences de
la part de l'Allemagne. En annonçant
qu'elles ont abouti à la préparation de
la conférence d'Algésiras, Guillaume I]
avertit que la tendance consistant à
éliminer l'Allemagne peut reparaître.
Fait-il allusion aux plénipotentiaires
d'Algésiras dont la majorité pourrait
pencher en faveur de la France contré
l'Allemagne ? L'empereur prend-il ses
avances pour faire savoir que les con-
clusions d'Algésiras ne l'engageront qne
_i elles sont selon les désirs de l'Alle-
magne?

La phrase qui suit cette énigme est
une vision du moderne Apocalypse.
Guillaume II, d'après « les signes dea
temps », voit qae la nation a le devoir
de renforcer sa défense.

Il est possible qae la manifestation
de l'inquiétude impériale n'arrive qae
juste pour engager les députés an
Reichstag à voter plus patriotiquement
les augmentations de dépenses des
armées de terre et de mer. L'optimisme
nous indique de nous arrêter platôt à
cette interprétation.

L'état d'esprit de l'armée-rasse-en
Mandehourie devient de plus en plus
inquiétant. Le général Liniévitch a fail
arrêter nne centaine d'agitateurs venus
d'Europe ponr travailler à exciter les sol-
dats. Ils n'ont pas besoin de cela. Il leni
suffît de se laisser aller aax multiples
causes de mécontentement qu 'ils ont déjà.
Ils ont pa voir combien leurs ofBoierj
étaient Incapables et ils sentent mainte-
nant que le gouvernement fait tout son
possible pour les empêcher de regagnei
leurs foyers. On comprend que ces pau-

ma diables ne veuillentjpas laissai
leurs os en Mandehourie.

M. Witte , le chef da goavernement
russe , a débarqué le ministre de l'In-
térieur, M. Dournowp, parce que ce
ministre s'associait aax tendances réac-
tionnaires du comte Alexis Ignatieff.
Il songe à appeler an gouvernement lea
personnages les plus populaires des
zemstvos.

^JUne démonstration de 200,000 hom-
mes a eu litu hier mardi , à Vienne, en
faveur^du suffrage universel. •>- *

Les craintes qu 'avait fait naître cette
manifestation sont calmées. Il n'y a pas
ea de désordre.
"Le président da Reichsrat et le chef
da ministère ont ré pondu aax délégaés
des manifestants que la réforme élec-
torale serait mûrement étudiée. Le pré-
sident de la Chambre des seigneurs,
le prince Windisch-Graetz, a été an peu
plas hautain. Il a dit qae le corps qa'il
représente ferait son devoir en cons-
cience sans se laisser égarer oa in-
fluencer

• »
Hier, à la séance du Reichsrat autri-

chien, M. de Gautsch, chef da minis-
tère, a fait une déclaration par laquelle
l'Autriche maintiendrait à l'égard de la
Hongrie le régime fixé par le compromis
et ne ferait pas de concessions.

• *
La démonstration navale des puissan-

ces à Mytilène reste en l'état. Les am-
bassadeurs discutent à Constantinople
des propositions de la Porte.

» •
M. Fortis, chef du ministère italien,

ne songe pas à se camper héroïquement
devant la Chambre et à faire du modus
vivendi commercial avec l'Espagne une
question de cabinet. Il annoncera qu'il
s'est réservé le droit de le dénoncer s'il
est prouvé qu'il nuit aux intérêts des
vit icul teurs ". Mais, d'antre part, il fera
donner par le ministre des affaires
étrangères, M. Tittoni, les raisons qu'il
y a de ne pas le dénoncer. M. Tittoni
fera principalement valoir qu'il faut
éviter ane guerre de tarifs avec l'Espa-
gne, parce que l'Espagne importe plus
de produits italiens que l'Italie n'im-
porte de produits espagnols.

Gette excellente considération ne pa-
raît pas devoir influencer beaucoup le
monde des viticulteurs des Pouilles, qoi
accusent le gouvernement de la mévente
des vins italiens parce qu'il a consenti à
abaisser de hait francs les droits d'en-
trée sur les vins espagnols.

Quand M . Tittoni aura expliqué qae
ce n'est pas la faible quantité de vins
espagnols qoi arrivent en Italie mais
bien la quantité de vins français et
espagnols, achetés par d'autres pays à
la place des vins italiens, qui a causé la
mévente dont les Pouilles se plaignent,
il aura dit ce qu'il faut dire pour con-
vaincre la majorité ; mait le méconten-
tement est si grand parmi les viticul-
teurs que plusieurs députés auront
intérêt à ne pas se laisser convaincre
par le gouvernement et à dire à leurs
électeurs qu'ils ont voté contre an
ministère qui comprend si mal ' les
besoins de l'agriculture et de la viti-
culture.
' L'opposition se servira de cet état

d'esprit et de conscience. Elle réclamera,
dit-on, le vote an scrutin secret snr le
modus vivendi commercial afin de per-
mettre aux représentants des régions
affligées de pouvoir trahir le gouverne-
ment à lear aise.

One chose peat encore sauver le mi-
nistère auprès de sa propre majorité,
c'est la difficulté de le remplacer.

»* *
Le mouvement régionaliste de Barce-

lone*a'ost accusé commejnettement s&- 1 D'après les projets étudiés la cons- * H évite la ville dont l'intérêt évident est
paratiste. Les régionalistes, dans leurs
journaux, ont injurié la patrie espa-
gnole et l'armée. Dans toute l'Espagne,
on approuve les officiers de la garnison
de Barcelone qui ont fait saccager les
bureaux des journaux incriminés.

Le ministre de la gaerre , général
Weyler, l'homme à poigne, est à Barce-
lone avec pleins pouvoirs. L'opinion
espagnole voudrait le voir à la tête da
ministère pour qae le goavernement
agisse énergiquement contre les sépara-
tistes et les antorités civiles qui leur
ont témoigné trop de complaisance.
C'est probablement ce désir qu'inter-
prète une dépêche de ce matin disant
qu'une crise ministérielle pourrait écla-
ter.

• »
Alphonse XIII demande quelle rage

on a de le marier, et, de Londres, on
dément le projet d'union avec la prin-
cesse de Battenberg.

Cependant la jeune princesse et sa
mère, la princesse Béatrice, se rendront
prochainement à Algésiras. Le roi d'Es-
pagne les ira voir. Puis, on assure que
la jeune princesse, nièce du roi d'Angle
terre , quoique née dans la religion
protestante, manifeste une grande incli-
nation ponr le catholicisme et qu'elle se
fait instruire dans cette religion par un
religieux Carme, à Londres.

Le Mt fle lûMn
Da tons le3 objets qni ont été sou-

mis aux délibérations du Grand Con-
seil; dans la session qui vient de se
terminer, ls pins sansationnel a été,
sans contredit , la pétition demandant
que des études soient faites en vue de
la transformation du pont suspendu
actuel en pont rigide qui s'appellerait
pont de Ztehringen.

Cette pétition était accompagnée d'nne
brochure intitulée : Le pont de Za.hrin-
een, étude sur les ponts de Fribourg,
faite à la demande du comité pour la
défense des intérôts du centre de la
ville, par MM. de Vallière et Simon,
ingénieurs à Lausanne.

Cette brochure, émaillée de plusieurs
vaes très réussies du paysage actuel et
des divers types de ponts proposés par
MM. les experts , constitue une étude
technique sérieuse et documentée de la
meilleure solution à apporter au pro-
blème complexe et arda de la traversée
de la Sarine par un pont capable de ser-
vir à la circulation d'an chemin de fer,
de préférence à voie étroite, entre Fri-
boarg et le district de la Singine.

L'apparition de cette expertise a ré-
vélé an pnblic qne la question était plus
avancée qu'on ne le croyait généralement,
et qa'elle prenait nne consistance avec
laquelle il fallait dorénavant compter.

Jusqu 'ici on avait émis plusieurs pro-
jets de tracés. Il y avait le projet du
pont suspendu (pont de Zœhringen), ce-
lai de la Grenette qni avait nn certain
nombre de partisans et celui du Palati-
nat patroné plus spécialement par les
habitants de la rae de Morat et du
quartier du pré d'Alt. Les experts de-
vaient trancher entre ces trois princi-
paux projets et dire auquel lls donnaient
la préférence avec motifs techniques à
l'appui.

Voici le passage de leur rapport qui a
trait au Pont de Zœhringen.

a) Coût du pont proprement dit
Ce tracé est le plus court, par consé-

quent, le plus économique, ce qui n'a
rien de surprenant, le point de passage
le plus favorable ayant tout naturelle-
ment été choisi lors des études qui,
vers 1830, précédèrent la construction
du pont suspendu.

truction suivant ce tracé coûterait :
i.pour unpontmétallique Fr. 900,000
2. pour un pont en béton

armé, système Melan » 1,000,000
3. pour unpont en maçon-

nerie » IA0 Q.0Q0
soit par mètre carré d'élévation (surface
da profil en travers de la vallée solvant
l'axe du pont) et pour un pont de 12 m.
de largeur :
¦*§?- = Fr. 125 90 poar le fer,
T«r= Fr- 131 35 P°ar le béton *mé«
~2.= Fr. 183 90 pour la maçonnerie.

b) Voies d'accès
Sur la rive droite, la route cantonale

(route de Berne et de Tavel réunies]
forme une excellente voie d'accès. Sur
la rive ganche, à l'intérieur du Bourg,
trois rues mènent aa pont : d'ane part,
la rues des Chanoines et la me da Pont-
Suspendu, aboutissant à la Place Notre-
Dame, dont la partie avoisinant la ca-
thédrale sera élargie ensuite de la re-
construction de la Banque d'Etat ; de
l'antre, la Grand'Rue, qui deviendrait
une artère importante si on améliorait
ses communications directes avec le
pont , soit par l'élargissement de la rue
Ztchringen , soit, ce qui serait préférable ,
par une percée directe entre la rne da
Pont-Suspendu et la Grand'Rue. Gette
percée pourrait se faire dans l'aligne-
ment da pont ; elle nécessiterait la dé-
molition de 5 bâtiments d'une valeur
cadastrale totale de 171,247 fr.

On créerait ainsi une artère de 12
à 10 mètres de largeur , traversant le
Bourg dans toute sa longueur et abou-
tissant snr la Place du Tilleul à la route
des Alpes , qui la mettrait en faciles et
directes communications avec la gare des
G. F. F. ; le raccord de la route des
Alpes et de la Place devrait , dans ce cas,
se faire des deux côtés du Tillenl.

Au point de vue des rayons des cour-
bes comme des déclivités, ce tracé per-
mettrait, dans de bonnes conditions, la
construction d'un tramway. Il permet-
trait même de traverser la ville avec
une ligne établie sur des normes plus
favorables que celles adoptées pour la
ligne Montreux-Montbovon. Il serait
ainsi possible de faire déboucher en
ville, par le pont Zaj hringen, une ligne
de chemin de fer électrique analogne à
celle de la Gruyère et pouvant suffire
largement aux besoins du district de la
Singine.

Comparativement aux deux autres
tracés, MM. de Vallière et Simon arri-
vent anx conclusions suivantes :

Le pont de Zœhririgea présente sur les
deux autres le grand avantage de l'éco-
nomie ; il ne lèse point do droits et
permet le passage de la ligne de la
Singine, construite comme voie étroite
dn type des chemins de fer de la
Grnyère, et son raccord à la gare des
C. F. F. à travers la ville. Ce passage,
nous l'avons va, est admissible à tons
points de vne et ne présente pas de dif-
ficultés , surtout si la percée rue da
Pont Suspendu-Grand'Rue se fait , mais
sr.ns pourtant que cette percée soit né-
cessaire.

Le pont de la Grenette, tout en coûtant
près du double de celui de la Grenette,
1,815,000 francs pour le pont métalli-
que, 1,900.000 francs pour le béton
armé, 2,650,000 francs pour la maçon-
nerie, ne présente sur lui que peu d a-
vantages an point de vue des voies
d'accès. De plus, il condamne an ma-
rasme complet la partie inférieure du
Bourg qui gagnerait , au contraire, une
forte plus value par la reconstruction
du pont de Zœhringen.

Le pont du Palatinat a contre lui son
coût énorme, 2,330,000 francs pour
le pont métallique, 2,430,000 francs
pour le béton armé, 3,400,000 francs
pour la maçonnerie, et son excentricité.

d'attirer la circulation.
La ville doit donc s'opposer à l'adop-

tion de ce tracé contraire à ses intérêts
— aussi bien à ceux de la vieille ville
qu'à ceux du quartier de Pérolles.

Ii ressort de ce qui précède qu 'à tons
points de vue le tracé du pont de
Zœhringen est le plus avantageux.

(A s u i v r e .!

Revne suisse
Ua passage da compte renia adeiniatratll.

de la Fabriqua d Œrllkon. — Le ayalèwe ita-
lien de traction électrique et l'opinion dea
tecbntcieni modernes.

L'application da ayalème italien i l'ex-
ploitation électrique dn Simplon n'obtient
pas les suffrages unanimes des techniciens,
tant a'en f «nt.

Ua «osp retentissant vient de lai être
porté par la Fabrique d. s machines d'Œrilkoa.

Cette usine znrieolie a 61* chargée,
eomme on sait , par le Coaseil fédéral, de
faire des expériences de traction éleîtriqne
aur le tronçon 8eebach-Aff_ Itéra.

Les essais ont parfaitement réussi. Là
Fabrique d'OErlikoa n'attend, pour faire
part des résultats de son système, qne la
continuation des expériences sar la aeetion
Affjltera-Regens iorf.

Tont en rendant compte de aon activité,
cette importante maison exprime aon opi-
nion anr l'essai tenté an Simplon. La prêfé-
rence donnée an syitème dea chemini de
fer de la Valteline lni parait un son sens,
stUaia qae « ce syatème, depuis lusglempa
connu. r»t i-- - - --r. '. ' j ni condamné par la
qnaai-ananimité dts techniciens de tons lea
paya, comme étant suranné et peu approprié
& l'exploitation dea voies normales ».

La Fabriqce d'Œ-riik -. - ne pent a'exp'i-
qner la brusque décition des chemins de fei
fédéraux qae par une preaiion da gouverne-
ment italien. Il est probable , dit-elle, qae
l'Italie a fait connaître sea intentions dani
la Conférence de la Délégation internatio-
nale prévne par la Convention de 1903. Ea
oatre, le hasard a vonln qae ies chemina de
fer de la Valteline euisent qaelqaes locomo-
tives sapeiflaea qu'ils ont mises gracieuse-
ment à la disposition drs C. F. F. pour per-
mettre d'inaugurer le Simp'.on, dès le 1" mai,
& l'électricité i

Ce sont là des insinuation- trèi graves,
qni anront on certain retentiasemenr.

Qae l'Italie ait manifesté le désir d'intro-
daire la traction électrique aa Simplon le
plai tôt possible, c'ett fort probable et aoisi
très compréhensible. Mais qu'elle noas ait
imposé le système en vi gueur chez elle, cela
n'est pas r. '-mi.- si b le. Remarquons qn'il s'agit
d'une simple expérience et qae l'offre de la
maison Brown Boreri et V* permettait seule
d'arriver à temps poor l'inauguration da
l»mai.

Si l'eisai ne lèastit pas avec le système
italien, on «era quitte poar ea adopter un
antre. Voilé tout.

Mais voici ce qu'on semble reloater dans
les milieux de l'industrie ëlectrlqae suisse :
Les chemins de fer fédéraux, voyant la
traction électrique échouer an Simplon,
grâce anx défeetuoiitês da système italien,
B'empreaseront de condamner l'électricité et
de rendra la bride i la vapeur l

Ce machiavélisme n'entre pas, croyons-
cens , dans les idées du Conseil fédéral. Oa
aait, au contraire, qne M. Forrer pooste à
l'acqaiaition immédiate de forces hydrauli-
ques importantes, précisément dans la prévi-
sion de la substitution de l'électricité & la
vapeur pour la traction des chemins de fer
fédéranx. Il est qaestion même de constituer
une réserve de 100000 chevanx.

Peut-être la direction générale des che-
mins de fer féiêraax est-elle moins enthou-
siaste. Elle avait manifesté, jusqu 'à présent ,
pen d'entrain dans l'étade des pn j-.ts élec-
triques.

Ei toat cas, one chosa est certaine, c'eat
que personne se considère le système italien
comme le meilleur. Aoisi le contrat passé
avec la maison Browa et Boveri loi laisse-
t-il toate la responsabilité et tons les aléas
de l'entreprise. Dans l'intervalle, les essais
de la maison d'Ostlikon et l'étude dea an-
tres systèmes se poursuivront.

Rien n'autoriee donc l'industrie italienne
à eonslare que k système électrique dea



ch&mins de fer de la Valteline est le der-
nier mot dn progrès. En Italie même, on se
croit pas & cette sapérioritè, et il a fallu
ut journal suisse pour prétendre patrioti-
qtement que lea progrès de l'industrie élec-
tri que suisse se réduisaient à de tapa-
gaoses réclames, que l'Italie seule avait
sa travailler, que les résultats acquis par
elle étaient une révélation et nne hurni '
liation poar noos.

Au reate, le système des chemins de fer
de la Valteline eet tont simplement celai
qui est appliqnè an Thoone-Berthond, la
première voie normale électrique qui ait vu
le jour en Europe. Loin d'être en retard , la
Saisse a devancé l'Italie, et nos grandes
industries, avec la plupart des techniciens,
constatent qne la traction électrique des
chemins de fer k voie normale doit, pout
arriver à de meilleurs résultats, appliquer
un autre système qae calai qai va être expé-
rimenté an Simplon.

LA CRISE RUSSE

La mutinerie a Sèbatlopol
Sëbastopol , SS.

h. céUÙ :. ¦:¦::- .' ¦- «.OX é:rtt. - .;::¦; pour se
rendre expirait mardi. Le commaniemen
du croiseur Olchakoff a étô pris par le
lieutenant Schmidt, qci avait été mis à la
retraite t c¦ z. _ deess opinions révolution-
naire».

Hardi, la détente était sensible ; la plu-
part dts :. '¦__ '¦;..-!¦, <7-. .<_. ! -y-t.va Ua meneurs,
ie rendaient , relâchant toua lea offiriria
prisonniers et max if estant le désir de livrer
lenrs armes. Cependant les meneurs ont or-
ganise des patrouilles, fouetté et emprisonné
les mutina qni faiaaient défection.

On télégraphie de Sébaatopol à la Novoje
Vrem'ia qae des conflits ont éclaté parmi
les éœentiert. Les hommea qai avaient
quitté lea casernes y ont été ramenés par la
forée et aonmis à dea pnuitloni corporelles.
Lo local d'arrêt dans les casernes eat rempli
de marina qni s'étaient prononcés contra
l'émeute. La ville eat parcourue par des pa-
trouilles d'émeatiers qai arrêtent les hom-
mea qui se veulent paa prendre paît an
mouvement.

Les antorités ont alors donné l'ordre
d'arrêter les patrouilles.

Attentat contre un diplomate américain
Saint-Pétersbourg. SS.

Le r ee;.-taire de l'ambassade des Etats-
TJnis k Saint-Pétersbourg, rentrait lundi
aoir, à. 10 h., à l'ambassade, en suivant les
.-:r _.i.- .i., boulevards, quand denx vagabonds
se jetèrent aur lui, l'an le saUissant par le
bras, tandis que l'autre lui barrait la route.
TJo rassemblement populaire se forma aussi-
tôt , encourageant les vagabonds par lea cris
de : « A bt-s Varistoerat-a J • Les agents da
police voulurent emmener lea agressenra an
poite, mais la fonle ies délivra.

Le secrétaire américain , fortement contu-
sionné au visage, a porté plainte auprèa de
l'autorité judiciaire , qui a promis de faire
une enquête .

L'ambassade va adresser , d'autre p&rt,
one plainte au ministère deB affaires étran-
gères.

Nouvelle grève
Le Conseil dsa délègues ouvriers a décidé

d'obtenir , par nne greva dans toute In.
Rus-ie , la réetsverture des fabriques de
Saint-l?éi.<;rabaarg qui ont été fermée» et
d'organïa.r dans r* but une agitation parmi
la population dts villes et de la campagne,
dans l'armée et dans ls flotte.
t _̂_»«î ^rTO.-.'-^v _̂i)jMW«-B.»-3_»;!cr_7-CTS.';
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Il n'y ent paa d'&uba éclatante. Lea voiles
qni couvraient le ciel p&ltrent seulement, et al
peu qu'on ne savait en quel point le aoleil
s'était levé. Dtpuis am heare, Jean Louarn
avait quitté Ras Grignon poor aller chercher.
an bourg de P.mac. une carriole qu 'on lui
prêterait et la serrante Annette Domerc. n -< r, .-
tlenns s'habi lla , en même temps que Niéml
qui , chèque mut in , commetçiit à aider sa
mère. La pr t i t .- , assise aar le bjrd de soa lit ,
ébouriffée , tet cheveux retombaot sur ssa jeux
mal onvertf , a Interrompait de tirer son bas
ou de lacer ia robe, et demeurait en équilibre ,
prlte d'un accès de aommell , la tête penchée
en avant.

La Kôrs élait debout , déjà prête , et regar-
dait ses troia enfanta , l'un après l'autre , eans
rien dire. Si taniraue maternelle l'avait
envahie au premier mot, a'était empara d'elle
tout entière , dès que Louarn :¦- - l t  dit : • Il est
eleq heure', voilà le joar. > Et l'idée qu 'elle
allait abandonnsr ces trois être nés d'elle , la
dernier surtout qrU n'était,paa eevrô lui étrei-
gnait le cœur. Ello les regardait , avec l'épou-
vante recrè'.o da ne plua lea revoir , d'en

A Moscou
L'arrestation des membres dn bureau du

cougrès des paysans a provoqué a. Uoscon
une indignation générale. LeB bureaux dtt
congrès des zemstvos et mnnteipalitôs ont
tenu ft ce aujet une Béance i bnis-tb».

Au Caucase
L'agitation a commencé parmi les soldats

de la garnison de Ti il is. Les soldats du che-
min de fer transcaspien, réunis en meeting,
ont adressé na blâme anx troupes qui tirè-
rent sur le peuple. Toates les troupes locales,
sauf les cosaques ont approuvé ce blâme.

L'ouverture du Reichstag

Le discours du TrOne
La session dn Reichstag a été i u verte pur

l'empereur mardi, dans U aalle blanche da
château royal , eu présence dea princes, du
chancelier do l'empire, des membres da Con-
seil fédéral, des tous-secrétaires d'Etat , des
amiraux, des délégués de tous les parti *,
sauf des so. ialiates.

Dan* ls loge avaient pris place l'impéra-
trice, les princesses et ies membres dn corps
diplomatique.

Lorsque l'empereur a fait ton entrée dans
la salle, le comte Ballestrem a poussé un
hoch en l'honneur du souverain.

L'empereur a donné ensuite lecture du
discours du trSne, qui lui avait été remis
par le chancelier de l'empire.

La discours du trône fût le tableau delà
situation intérieure et des affaires coloniales.

Puis, il arrive aux questions internatio-
nales et au différend franco-allemani, au
sujet duquel il s'exprime ainsi :

L'Allemagne a continuellement k tenir
compte de la méconnaissance des ldéea alle-
mand PJ et dea préjugés contre lea progrès de
l'activité allemande. Loi difficultés entre la
France et l'Allemagne dana la ques t ion  du Mi-
roc n'avalent pas d' au t ro  source qu'use ten-
dance à régler sana sa collaboration dsa affaira
dans lesquelles l'Allemagne avait des Intérêts i
eauvegarder. Les tendan:ea de ce genre répri-
mées aur on point , peuvent reparaître aar an
autre. A ma grande satisfaction , on a pa obte-
nir dana la question du Maroc par les resionr-
cea de la diplomatie et en respectant  les inté-
rêts dea deux parties , ane entente au ruje-t
d'une nouvelle conférence marocaine. Je con-
sidère ce résultat comme de la plus hanta
Importance poor la paix du peuple allemand.
Maia lea algnaa dea temps font à la nation an
devoir de renforcer sa défense conlre les
attaquea injustifiées. Elle sera ainsi d'autant
plua en aécurité pour continuer à réaliser à
l'avenir lee buts pacifiques que ae eont lormêa
les Duitsaccss da la Triple Alliance.

les affaires Ue Barcelone
Des dépêches officielles annoncent que le

calma est complet à Barcelone. Le recteur,
devant l'altitude des étudiants, a ordonné
la faîmttnre da l'université. Les officiers
des garnisons de Saragosse, Valence, Valla-
dolid , Borgo3 et Sevilla ont adhéré k la
protestation dea officiers de Barcelone. Le
mini'<tre de h marice a ordonna aa cairasfé
Carlo Quinto d'aller à Barcelone.

Mort du général Zerpltzky
Oa mande de Cannes , le 28, que le

général russe de Z-srpi'zky, qui avait été
blessé grièvement à Morkien et qui se
trimait en traitement _ la villa da Méridien ,
è. Cannes, est mort dans 2a nuit de landi à
mardi.

M. Berteaux journaliste
L'ex-ministre Berteaux est entré comme

collaborateur à la Lanterne.

r«trouver un de moins qaand elle reviendrait.
Lfqualt On n'ose pai approfondir cea peurs-là.
L'oataut qa'elle fixait lut paraissai t  toujours
celui que la menacs obicare atteindrait. Son-
geant à cala, elle prit le petit Johel , et le mit
tout endormi k son sein.

— N'aérai , fit-elle k demi-voix, va doce
donner une poignée de paille à la vache. Je
l'entends qui fourrage.

Eiie aa pencha , souriante malgré tout , Tera
le nourrisson dont le visage disparu t  entre la
poitrine blanche ds la mère et ls pli sortie it
la chemise. Lea lèvres da petit commencèrent i
sacer le lait, avidement , avec dea repos eaiouf-
1\ __ ¦ de gourmandise. EUe aurait voulu lai dire ,
et elle pensiit avec pitié : c Prends tout , mon
mignon l Tu ne m auras plua ce aoir. Ils te
donneront S boire du lait qae ta n'atmea paa.
Tu aimes le mien. Boia à ta soif, pour la
dernière folsl • Et , lorsque lea lèvres ensom-
meillées de Johel la quittaient , retombant
l'ane aur l'autrr , comme un coquillage qui sc
ferme, elle les <-ic i t -.it da bout de son doigt ,
et l'enfint se ranimait poar boire encore la
vie.

Elle le recoucha , et , ns pouvant se résoudre
à le quitter , elle ie regardait dormir , et elle
lui aoarialt avec l'abandon des jours anciens,
torique , brusquement , elie fat reaaalsle par la
cernés de l'heure qal passait. Noéml rentrait
par la porte de l'étable , ayant dea brins de
paille dana les chevtux- Donatlonne courut BU
coffre où eiio renfermait lea vêtements de
r«change &.. ses enfants et dea Biens , — uoe
brassée dc 1 - i - ; ;.' - r avec un peu de gros linge,
— et , k la bâte plia un vioux Jupon , un fichu ,
usa cheoiso et use coiffa ,-d .  ni une .« _ • ¦. - ito
dont, elle croisa les bouta à l'aide da dsux
épingles. C'était tsut ce qu'elle emportait : lea
femmes du paya lui avaieut reeoma_aodé ds
laisser le reste k la maison , parce que les

Dans les lettres
Le Cardinal Lambertinî (futur Benoit XlV)

sur le théâtre

Un écrivain italien , Alfredo Testant , vient
de publier un drame soui.ee titre : Le cardinal
Lamberlini. C'eat donc un drame historique ,
c'eat mème une comédie , a raiaon dn caractère
bien connu du futur  Benoît XIV.

A ce propos , lea Journaux Italiens rappellent
la vie et les bona mots de Lambertinî , bona
mots qae le poète a insérés presque tons dana
ion drame, en faussant la si gnification de
quelques-uns , parce qu 'il attribue an cardinal
ce qui appartient au Pape.

Benoit XlV eat fameux par son génie, par
aon savoir , par ion Jugement et par M bonté :
il le fut Burtout auprès de lea contemporains
psr une certaine largear d'idêii, par une tolé-
rance qui ne procédait paa da aceptlclaaie,
mais par cne connalsianco profonde de la
nature humaine. Il avajt le mot cru , parfola
violemment gaulois, hien qu'il tût épris de la
bella HUératuK. « Son langage-, d_aa\t-on , eat
parfola d'un viveur, maia aa vie est d'un aalot. >
Il était un ironiste terrible. Le voici aax prisas
avec Voltaire. Voltairo , l'Incarnation de ion
siècle sceptique et libertin , admire comme ton
elè-.Ie le Papo Lambertinî. lt écrivit d'abord un
distique latin ea l'ùoanear da Pape :
Lambertinus hic est . Romm decus el paler orbis.
Qui mundum scriplis docuil , virtulibus ornai

Pais , 11 lui dédia aon Mahomet , par une lettre
en assez bon Italien , où , avec la sincérité qae
l'on sappoae , il écrivit entre'autres sentiment):
« Que Votre Sainteté me permette dono de
mettre à aea pleda et le petit livre et l'anteur,
et de demander humblement sa protection
pour l'un , et ia bénédiction pour l'antre. En
attendant , ja m'Incline très profondément et
Je balsa lea pis is ancrés. >

Oa volt dici Voltaire dani cette attitude.
Le Pape lut répondit : • Nona voua adressons

les remerciements qne noua voua devons poor
votre al singulière bonté i notre égard , voua
assurant que noua avom Jnttement apprécié
sel méritée al applaudis. » Cette reposas eat
nne merveille d'esprit, ai , comme le disai t
Tdlleyrand , Dieu a donné la parole k l 'homme
pour déguiser a» pesiéa.

Le Papa ajoutait que dana nne conversation
publique un lettré frai fais avait critiqué le
distique de Voltaire , prétendant qn'il avait fait
Atc bref , tandis qu'il fallait le faire long. Mais
lui , Papt, a soatenu que le lettré as trompait ,
parce que ca mot peut être bref on long. Vir-
gile l'a fait long dans ce vera :

Uic finis Priami falorum , hic exilus illum,
et bret dana c«>ul-cl :

Solus hic in/lexit sensus animumque làbentem.
Et Lambertiot ajoutait : • Il nous semble

avoir bien parlé, quoique noua n'ayioni pas lu
Virgile depuis  cinquante aos. » Il remettait la
décision au poète qui répondait habilement :

Agnosco rerum dominos , gentemqtie togatam;
et 11 affirmait qae Virgile dans un méaie vera
avait fait Aie à la fois long et bref:

Hic vir, hic est libi quem promilli saep ius
audit.

Il ajoutait : « Ainsi devait a'écrl»r Rome
quand Benoît XIV fut exalté. Et maintenant Je
baise avec one souveraine révérence et grati-
tude Voi pledi aacréi. >

Sl lea deux correapondanta ao lont moquéa
l'un de l'autre , ce qui pourrait bien arriver , ce
n'eat pas Voltaire qal a été vainqueur.

Dîna ca drame, tout le XVIIIme siècle est
représenté avec son esprit , sa légèreté , ses
grivoiseries. A ce point de TUS BUBI I, 11 eit
intéreisant.

A-t on bien fait de transporter iur la icène
cette grande __;ura de Lsmbertlni t Noua ne le
pesions paa. Li personnage qai apparaît n 'tst
paa le Qrand Pape, et nous craignons que lei
inappria ne concluent qae les Papes lont comme
les autres , parcs qu 'ils na comprendront cer-
taines locution» , certaines feçona d'é'.ro que
nomma des . .¦_ . .: qal n'ont pai l'esprit da Lam-
bartlcl.

€cho$ de part out
L?S BI8U0CLASTES OU ENNEMIS DES LIVRES

Oa avait déjà ies Bibliophiles , les Bibiioma-
- . ._ ¦• , 11 manquait comme pendant par opposlUou
le Biblioclaste , celui qui détruit lis livres Oa
pourrait bl»n y ajouter le Blbliophtbe , celui

bourgeola donnaient ca qui manquait. Da
moina panvrea qu'elle en faiaaient autant.

— Ecoute 1 dit-elle eo tendant l'oreille.
Noéml , qni courait , a'arrêta. Un roulement

da voiture montait vera Roi Orignon. L'lio _____
devait traverser le tronçon nouvellement em-
pierré du chemin , à trois cenis mètres de là
closerle. Donattenr>e eut le tsmpa d'achever sa
toilette. Elle avait bon air dana aa meilleurs
robe de drap noir à mille pli», avec aa gulmps
blanche échascrée au cou et aur la nuqae, et
son rouiosu serré de cheveux blondi JOUI la
coiffe aox silos envolés».

Lo mari en t ra , suivi d'une fille chitlve, un
pen voûtée , dont lea yeux pilai étalent preique
de la couleur de la peau toute rousselée, et qui
avait dlx-tept ans , et n'en paraissait pas plua
de qulnae.

— Boojoar, maîtresse Louarn I dit-elle.
Donatienne ne répondit paa. Denx larmes, il

groiies qa 'elle n'y voyait ploa , avalent rempl i
aes yeux. Elle embrasia Johel qui ne remua
paa, Lucienne qui se tourna dana le berceau ;
elle enleva dans aea braa Noéml qal venait,
attirée par cas larmea qu 'elle ne comprenait
paa.

— Ma petite , ma chère petite , ta auras loin ,
toi auisi, de ton frère et do ta nour . n'est ce
pas t Ne coura jamaia loin avec eux. Je revien-
drai... Adieu.

Elle la dépota par terre, prit le paquet dc
vêtements et un parapluie de coton bien, passa
devant ia servants hébétés, et «c filais dans
la carriole, tandis que Loaarn tenait le cheval
par la bride...

Uae minute après, ils avalent descendu la
petite. La porte de la maiion dessinait comma
un troa noir au-dsisous du chaume, encadrant
une petits forme brune «n retraite dani cette
ombre, une vision d'enfant déjà preiqus effa-
cée. Un tournant âe la route cacha bientôt Roi

qui hait lei Ilvrei, non pas juiqu 'à vouloir les
faire dispara î t re , «nais lentement lei Ignorer.
Cela viendra aana douta.

M. A. Ci _u , Aana la Nouvelle Revue dn 4 octo-
bre, publie un lntéreaaant ar t ic le  sur lei Bi-
blioclaste». Lear his toi re  remonte très haut ,
Jii 'qu 'à Nabonaïaar, roi deBabylobi, qai virait
800 ans avant Jésus Christ. ..

ti. Clm cherche quels motlfi ont Inspiré ce*
dévaitationa. Avant toat. Il y a l'opposition det
doctrinas religieuses. De même qu'a raison de
lear* idée* rtllgltatet lts Iconoolàtltt An
viii '"» st da XVI°" siècles ont d. t ru i t  ana
infini té d'eeuvres d'art , aimi certain! blbllo -
claateà. Lei Romains brûlaient lei llvrea dea
Juita et dos chrétiens, ceux-ct brûlaient les
llvrea paiani ; Xlmenôi fait jeter au feu 6000
volume». Cromwell incendie la Bibliothèque
d'Oxford.

Omar brûla , dit-on , la splendide Bibliothèque
d'Alexandrie parcs que U étaient réuniea dos
ldéei gui ne combinaient pas avec colles du
Coran.

ne-vacou;. faisaient brûler dea llvies ponr
détruire dei documents historiques , dea doc-
trines aoclalei qn'on redoutait , ioui prétexte
qn'il ne faut paa agiter ou troublar le» eaprlt».

Parfois, on en arrivait k considérer lea llvrea
comme choie inutile. La Bibliothèque de Uonte-
Casaino était dans un état abominable quand
Boccace la vlilta : on ne a on 8orvalt pins, on
en était encoabré. Poggio raconte qu'il trouva
cello de Salnt-Oall tonte éparpillés dans let
caves du monastère, au milieu de la poussière
et dea araignée». V.n 1735, certaiua molcea
d'Anvers vendent leur bibliothèque , riches ea
vieux manuscrits, comme vieax papiers, pour
le pilon.

Parfola certains collectionneur» de vignettes
mutilent et même dètrulaent un livre pour en
voler les I l lus t ra t ions .  Ainsi , Taisait nageèrea
encore, le célèbre biblioclaste florentin , M.
Ubri,

D'antre», poor l'éviter la palne de copier
quelque» lignes, atrachent lei feuillets.

Un ADglais , Jean Bagford, avait la manie de
recueill ir  dea front ispices  de livres. Sa collec-
tion se conaerve au Britiih Muséum , et com-
prend cent volâmes I Combien de volâmes a-t-il
fallu miner ponr remplir cent volumea da
frontiiplces.

Oa pourrait ajouter bien d'aatrei variétés de
b.blioclaate» s ceui qui ne rendent pàà lia vb-
Inmst prêtés faisant partie d'une séria ; ceux
qui achètent toua les volumes d'un ouvrage
pour les détruire , sauf an Beul , qui restera la
propriété et la spécialité d'une bibliothèque.

M.»,is il suffit d'avoir Blgnalé l'eapèce. Lea
variétés aéraient innombrables.

MOT DE LA FIN

_ . géoéral Psi.tB Ut lerécAt da a&utregB de
S-lnt-Malo. Il loaplra :

— Hélas i ceux-là non plus ns l'ont paa
trouvé, le salut I

CONFEDERATION
Election d'un conseiller d'Etat bernoi». —

Uae assemblée très nombreuse de la fraction
radicale démocratique da Grand Conseil
bernois a décidé a l'unanimité de proposer
ponr l'élection d'an membre da Conseil
d'Etat , en remplacement de U. Morgenthaler ,
M. Eœnitzsr , entrepreneur à Worb, dépaté
aa Qraad Conseil et membre de la commia-
aion d'économie publique.

Presse suisse. — Le comité central de la
Société àe la presse aaissa a nommé aecré-
tsi.-p permanent de la Société, M. Blchari
Bovet.

M. R Bovet était correspondant , à Paris,
de plusieurs joarD&iu de .a Suisse alleman ie
et appartenait k la- rédaction de l'Eclair.

De nombreuses adhésions ont été reçaes
par 1« comité an projet d'assarauce contre
U vieillesse et l'invalidité qui doit être
créés d'accord avec la So:iètô snme d.B
éditeurs.

Les fêtas de lutte. — Oa commence à
trouver qae les fêtes de latte augmentent
d'une manière exagérés et parient souvent

Grignon , et Donatienne ne vit plua rien qae
la campagne indifférente dea voisina, puis celle
des inconnus, pais des arbres et des chemina
creux dont elle n'avait aucune idée. Louarn
semblait uniquement occupé de conduire. lia
allaient vers la atatlon de l'U ermitage , la moins
éloignée de Roa Orignon , dans la vapeur molle
du matin , il baïae que lea pointes des chêne»
et de» pommier» en étalent comme fameuse»
et brouillée». . ..

Qaelque» centaine* de mètre» avant d'arriver
au bourg, Jean Lonaro, k une côte, sa pencha
vers aa femme, et l'embrassa au front.

— Tu m'écriras, dit-il , pour qae je connaisse
où ta e». lt me ferai bien du tourment de toi,
Donatienne...

La jeune femme répondit :
.— Bien iur, et tu me donneras , toi , des non-

velles du pays.
Elle na l' cmbrasra point , retenue par la tra-

dition auitère da la Bretagne, par la peur des
yeux qui regardent , entra le» cépées. . _

La carriole s'arrêta devant la station , au
moment où le train de neuf heures et demie
arrivait da Pontivy. Ils eurent jaste le tempa
de courir au guichet, l'homme portant le
paquet blanc , la femire essayant d'ouvrir le
porte-monnaie aax armatarea de cuivra usé.

Rapidement , ie heurtant aax panage», bien
qa'lls ne fasient chargés ni l'un ni l'autre, ils
traversèrent la sal le  d'attente, et Donatienne
monta dans le compartiment de troisième,
dont an employé tenait la portUre ouverte.

— Adieu I dit Loaarn.
Elle ne l'entendit paa. II vit le joli viaage

rois, les yeux brun», lei ailes en mouvement
de la coiffe passer derrière la vitre miroitants
du vagon, et II demeara immobile sur le quai ,
regardant fuir le train qui omportsit Dona-
tienne.

ce caractère de dêslntéressemint et eeijj
elmplieité qui en font le charme. Aussi l8
Comité de la société soisaa des k.i... - , , .
adresie t-il on appel anz sections.

Le comité prie instamment les eection
de bb-.n faire comprendre & leurs membre
qa'lls doivent éviter de se rendre am
concours de latte ayant aa caractère de
.Spéculation.

Le comité engage virement lts latteu.s
Baisses k participer aax rendez-vous 

^latte organisés par les sections de la société
fédérale, où ils auront non seolsment l'occ».
sion de se mesarer entre eux, mais aussi de
se perfectionner dans lear «rt par l'en ..;.
finement matael.

Au Tessin. — Dans sa séance de mardi, l(
Gti'aodCooseiltessinois a adopté ea deuxièm
lecture le budget pour 1906. Eecettei
5,108,978 fr. ; dépenses : 6,317,669 fr,; &
_.d. : 208,690 fr.

Arts et Méb'ers. — Le comité central de h
société suisse des arts et métiers a décida
d'acquérir le droit de propriété da joarna]
Schtceizerische Qetcerbeieiiung, qui pa.
rait à Berne. Il a désigné comme rédacteur
la D1 Tehuni, inspecteur eantoaal des dea.
rées alimentaires a Berne.

Pour les demoiselles du téléphone. — Ly
Neue Zûricher Nachrichten se préo^u-
ptnt de la situation da personnel fén_i _ia
des téléphones. « Sans désemparer, le ccr-
net à l'oreille et penchées vax l'apparus
— dit notre confrère — elles travaillent ea
été consécutivement 5 henres pendant U
matinée et 4 henres dans l'après-midi, eu
hiver en toat pendant 8 heures.

Le Département fédéral n'eat paB sans
savoir qae la plupart de ces jeunes femmes
présentent an bont de quelque temps d'an
snrmenage pareil, one fatigue et nn ébranle-
ment dn système nerveux qui, assez rapide-
ment, peut entraîner à sa snite des troubles
plus ou moins graves. Mais voila 1 en rédui-
sant les heures de présence , il faudrait
accroître l'effectif des employées ! L'écono-
mie s'y oppose 1 La Confédération subven-
tionne les cantons an double point de vue de
l'instruction et de l'hygiène de l'enfance,
Qaant aox forces et k la santé dei
employées, elle n'en a cnre.

Ii eat temps de rompre nne lance en h-
vear de cette catégorie de jeones travail-
leuses qui, réduites & lear seale initiative,
ae pourraient rien obtenir.

Notre bureaucratie n'a peur que de U
publicité donnée à cerbins abns, elle redoute
l'opinion pabliqize. Nni doute qae celle-ci
ne prenne fait et cause poor les téléphonis-
tes du sexe faible et ne s'emploie à améliorer
leur situation. »

Le nouveau conseiller d'Etat valaisan
Sion, SS novembre

Comme le télégraphe vous l'a annoncé, le
G-rand Conseil a repoarvu le slêga dever,u
vacant au Conseil d'Ettt par 1» fiit ds
la démiision de M. Henri de Torrenti
H. l'avouât 3osepb Kuntschen , préfet la
district de Sion et conseiller national , a été
Ma par 81 voix ; 14 sont allées à hi. J. Ri-
bordy, président da Tribnnal d'appel et di
cassation.

La 8u&<M8ïio.tt de M. H. da Tarwat*
au Conseil d'Etat tut longtemps discutée.
PreaMatfs, MM. Kaatschctt et E?éqaot
déclinèrent nne candidature éventuelle.
L'obstacle légal de parenté barrait ls clu-
min ft M. Charles de Rivaz, président acisel
«mue.» aa_m _rra_K_i _̂T!_ WW _̂_-af^?¦Vg;¦̂ »̂'^W.̂g? '̂,̂ '»

III
Il a'en-revint seul, longeant à elle. Doia-

tienne, au contraire, qui a'était }*t6e iaui ua
angle, la tôte tournée vera la campigue , la
yeux pleini de larmes , fat ailes rapidement
diitralte par lai conversation!, en frarçali oa
eu breton , qal e'échangoalaat autour civile , ft
par les noms, criés le long du train, des pre-
mières atationa après l'Hermltage. Daa genl
montaient dans le wagon, et elle les conoili-
aalt toujours un peu. ou bien elle dlitlognait
de quel canton lia étaieut venus," tantôt i ls
colffare dei femmes, tantôt à U façon dont
les vestes dea hommea étalant galonné** i .
brodées. Une voiaine.qui.portait la colOe de
Lamballe, lui demanda il elle allait loin.

— Juiqu 'à Paria, dit Donatienne.
— Peut-être bien pour être nourrice t
— Jus tement .  J'ai quitté mes esfanti , N'oénl,

Lucienne et Johel.
Elle parla de chacun d'eux à la femme qui

a'apltoyalt. Et cela lui faisait do bien do pou-
voir s 'en t re ten i r  avec une autre mère, qui
comprenait. La nouveauté dea choies l'inté-
ressait auui , et lui fourniiaalt des . sujets
d'étonnement , en rapport avec la parfa ite
ignorance oa olle se trouvait , n'ayant jama is
vu qu 'un colu du pays d Yffi o lac et un coiu da
oalui de P;œuo. Elle remarqua, par exemple ,
Vie lea beatlaux était de plus forte taille, a
meaore qa'on a'élolgoait de Roi Orlgoon , et
qu'il y avait moins d'ajoncs et plus da haies
d'épines. A Rennes, elle dat s'arrêter troll
heures. Une femme l'emmena, la voyant laite
déj& et étourdie par io roulement du wagon,
prendre un bol âe café dans un restaurant a
bas prix, près da la garo. C'était une grosse
vieille, réjouie et ridée, da cette bouse rscs
populaire qui croit tout de auite à l'boonéteté
dea panants, iur la mine, et se dévouo eans
eipolr de profit , par besoin. (A suivre )



da Qrand Conseil. La question restait dono
.pendante at la discussion ouverte ; l'opi-
nion pobliqae ea a profité pour dresser ane
multitude de candidatures ; mais le senti-
ment général était ««Ifii d'en vif wgret dea
décisions de MM. Kaatsehen et.Eréqaoz.
Enfla , le premier, cédant aax instances de
ses amis politiques, accepta ooe candida-
ture, samedi. Le vote da Qrand Conseil de
ça matin a ainsi mis on terme & toatis les
conjectures fantaisistes qui s'étaient donné
eours depuis on mois-

La pays tont entier aalasra avec {oie
l'entrée de M. J. Kantachen aa Conseil
d'Etat.

M. le conseiller d'Etat J. Bargener, chef
da Département militaire et de l'Instruc-
tion pnbliqae , a été nommé viee-présideat
da Conseil d'Etat ea remplacement do M.
de Torrenté. Il a, en outre, été promu an
grade de major da landwehr, en remplace-
ment da M. Henri Roten, démissionnaire.

FAITS DIVERS
fnMMM

Faux billots de bauque. — L\ Banqns
nationale ds Baiglqua croit dovoir mettre la
public en garda contra de faux billets de IOO fr.
qal circulent en co montent.

Parai les ludicas auxquels on peut recon-
naître IOB billets contrefaits , on liguais les
Sjuvantt;

1» Dana CM billots, signés V. Vin Hœgaar-
den et J. Veratraeten , Directeur , le flllgrano
central composé des mots t RAN ;s ico eat faux
et peu apparent ; EOQ manque de clarté ae re-
marque notamment quand on regarde lts
billets au Jour :

£» D une maniera générale, le billet faux
parait  plus foncé, il sa présente ions un aipsci
graisseux et luisant ;

3" Au verso du billet .. .ni , les quatre traits
qal, dans le vrai billet, ombrent le côté gauche
eu la croupe du cheval tont peu apparenta et ,
parfois même, ces traita n'exlitent pas.

SUISSE
ï.» Zwlebel__n_a.rtt A Berno. — Oa

écrit, de Berna an Payi .•
C'était avant-hter (lundi) la foire aux olgnoni.

Orand événement dani ia vie locale. Tools
ménagère digne de ee nom a'approvialonne en
cette circonstance , pour la salaon entière, du
légume a-la gousse d'or et da cuivre. Lea carei
sa ramplliient, t>ar la même occasion , de
choux, carottée, raves, chicorée, toate la lyre
enfla des produils maraîchers qui aideront la
marmite familiale k passer convenablement
l'hiver. Aussi Isa rues débordent-elles d'étala-
ges légamtneux ; on volt dei légions de fem-
mes avec le panier obligatoire, et maint mart
ne rentre & la maison que chargé d'oignons,
portés quelquefois en sautoir , comme un
rosaire de pèlerin.

A l'Hôtel-de-Ville, dè). deox heures, la salie
du Orand Conaeil eat comble. Lea députéa
ruraux ne m*nl]ne__l jitn&ia d'êlre k _ Complet
le Jour du Zwiebelimœril. lia dégustent d'a-
vance les p lata aux olgnona qni sont servit
dani lea reatauranta de la capitale, en co Jour
traditionnel.

Empiétements bernois. — Uno correspon-
dance parue dsn - le Berner Tagblatt con;
firme la réalité du fait ugnale par les
Freiburger Nachrichten d'ona saisie mo-
bilière exécutée par des agents bernois snr
territoire friboorgeois. Le correspondant
allégée /comme excttsè qu'il s'agissait d'on
objet sar lequal l'Office des poursuites da
Laupsn avait déji mis l'embargo alors que
le débiteur résidait en terra bernoise.

Mais cette excuse eat inadmiaéible.

Décès. — Oa annonce de Balle le décès
do M. Louis Collaud, enlevé k l'âge 'de
48 ans, féuletàent.

_ï. L'ônià Collaâà avait fait longtemps
partie da Conôéil communal de Balle. Il fat
aa des promoteurs de l'entreprise d'addac-
tion des esux de Charmey, de la force et
de la lumière électriques. Il était admi-
nistrateur de la Banqae populaire de la
Gruyère. ,

M. LoutS Collaud avait fait partie pen-
dant una législature dtt Qrand 'Cd.__.eil, où il
arriva, en 1896 , dans les rangs de ,1a dépa-
Utiob libérale;

Il a dirigé jusqu'au moment de sa.fasion
arec Beauregard la brasserie bulloise bien
connue.

« Membre hod militant da l'opposition ,
dit le Messager , il. Collaul était an chré-
tien sincère et s'intéressait ft toutes nos
œaros paroissiales. •

Concordia. — La Concorduii organise,
piar le 10 décembre, nne soirée familière
âne le traditionnel arbre d* Ntë.. Exetp
tionnellement , pour cette. annés^ elle ne
présentera pas de listé da souscription à
domicile.

Cspeniant, elle acceptera avéè.reçop;
n&is.aacs les bt* qae ses amia voudront
bien lai offrir. Les doas en espèces et na-
ture peuvent être déposés aux adresses
nui vantes : M0" Ayer, Avenue de la Gare, 9,
vis-à-vis da Terminas ; M,"» venve Hélrielt,
rae de Lausanne, 52; M.-Zosso-3anterel,
rue des Epouses ; Mu" Ackermann, Plan-
che-Sapérieure ; Mme Niedegger , rae du
Stalden. - .... -- . ,

La véritable Chartreuse. — On Bons de-
mande qaelle est actuellement la véritable
liqueur fabriquée par lu llll PP. Chartreux.
Noos sommes en mesure de faire la réponse
•ai vante:

La liqueur actuellement exportée de
France et qu'on ft essayé d'introluire en
Saisse, ces derniers temps, tons l'ancienne
marqae de la Qranda>Chartrsnse n'est plus
fabriquée par 1H Pères Chartreux et a'est
nullement conforme k lear recette dont le
secret a été soigniussment gardé par eux et
n'est connu qua d'au tests.

Voici, d'ailleurs, le moyen de distinguer
la véritable liqaenr fabriquée par les Frères
avant lear expulsion de France, de celle
fabriquée par le liquidateur de la Congré-
gation des Chartreax. L.s anciennes éti-
quetas véritables portent au bas. k droite,
soaa la signature L. Garnier, les mots :
Lith. Allier, Grenoble, o'est le nom de
l'imprimeur. Celle* du liquidateur portan-
simplement : Imp. Lith., Grenoble, sans
le nom d'Allier. Donc, toat récipient qai n'a
pas le mot Allier ne contient pas de la
fabri .ation dts Pérès.

Dapolg leur eiptal-ion de Fronce , lea
Chartreax ont traoi.éfé à Tarragone (Es-
pagne) la distillerie de leur célèbre liqaaur ,
qui est livrée maintenant avee une noavslle
étiquette portant cornue texte : « Liqueur
fabriquée k Tarragotts par ks Pères Char-
treax » et dans le militit , eomms marque de
fabrique , aa losange mi-jiaoe et mi-vert.

Ls preuve qae les Pères Chartreax ont
gardé la secret absolu do la fabrication de
lear liqueur & été confirmée par le Tribaual
de Grenoble, da&s son jagsment du 18 mai
19C5, dont nous èxtrsyoos le passage sui-
vant :

« Le liquidateur des biens de la Ccagré-
• gation des Chartreax est bien en poi -. • ..:-
< sion de la marque de la Graade-Chtr-
< treuse, mais les prodoita qn'il fait fabri-
« quet à Four voit ia et qu'il livre au public
« soi» eet ta marque ne aont pas ester qae
< les Pères Chartreax oat fabriquée suivant
< itart procédés de fabrication et oat Ycndas
< jusqu'à lear expulsion da couvent de la
c Grande-Chartreuse.

« Par application de la loi du 1" jaillet ,
« la marque de la Grande-Chartreuie a
> bien pa rester entre les mains du liquida
• teur de la Congrégation distoute et ex-
• puisée ; mais les secrets et procédés de
< fabrication ont été emportés par les Char-
« treux comme une propriété insaisissable,
c da moment où les procédés non brevetés
< demeurant inconnus et la marqae a'est
« ainsi troavÊB aéparéa dn produit , dont
« elle avait jasqu'alors garanti la prove-
« nance. »

Ajoutons encore un détail : Lorsqsjç les
Pères Chartreux oat été expulsé, de Franc?,
un inventaire a été dressé psr le jnge de
paix de Ssint-Laurent-da-Pont , et, d'après
cet iuventaire, il résulte qae vingr-cir-q
bouteilles de Chartreuse éenlemtot ent été
trouvées k Foorvoirie. Et ebanéqoenee,
nons mettons nos lecteurs eu garda -contre
toaies affirmations ou œaicDrvr ^ s qai ten-
draient à leur fsire croire qâè, soas n'im
porte quelles étiquettes, on lenr ven i uco
liqa<3ar du stock trouvé à Fonrv.:>i.ie aprèi
l'expulsion des Pères Chf.itrenx.

Société fribourgeoise des ingénieurs el
architectes. — Séance, vea ired> , 1" décem-
bre 1905, à 8 heures % tin soir, au lo -a',
Hôtel de l'Autruche. {Communiqué.)

, Société fribourgeoise des HcienceM
naturelles.— Séance ordinaire , jaaii, 30 no-
vembre 1305, k 8 y».h. du soir, t u  local ordt-
Èair 'i ( Hôtel de l'Autrncbe, 1" étage).

Tractanda :
]o x_a5«. éd. du iraité de géologie d* ÏS. de

Lapparaut, pir M. Ernest Fleury ;
2° T J j  ¦_ . u x de conduite d'eau en verra trouvé!»

à N - tr i  ¦:. ¦- , par M- A. Gremaud , ing cint. ;
.-fl Autres communications.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

XTavem-br» .. ... . -.

r .. - .. NâlSSAHCBS
10. Scruter, Cécile, Allé de Jean , appareil-

lent- , do Dirlaret  et Saint Ours, et de Marie,
née iungo.

12. Brulhart , Bertha, dite de Pierre, maçon ,
d'Ueberstorf, et de Joséphine , née A e b y .

13. L iv io , Georges , flls da Venerlno, entre-
preneur, da Tremona (Tessin), et de Mirie, née
Jaquenoud. .

Folly,  Marte, fills de Manrice, électricien , da
Conrt&man, et de Victorine, née Bard .

i-i. Esseiva, François, flis da Max , négociant,
de fribourg, ttatika et Le Crét, et d'Amélie,
néa Chabert.

, DÉGÊS
14., Chobaz, neè Pasquier, Lonise, épousa

d'Alexandre, ménagère, de Fribourg et Marly,
née le 14 novembre 1876.

16. Roail , Robert, Ci ; de Paul et d'Anne , née
Gloor , de Fribourg, né,1g 20 o:toT:r4 1003

17. Piller, née Nicolt.ii ~ -du._ e, vçu*e de Jean ,
cuisinière, de Chatonriçjé, nôà le 1<' novem-
bre 1830.

18. Faiel, née Stlicnnco, Marie, veuve de
Victor, rentière, di Fribourg, riéé le 14 GC û I
1836. j - -

19. Briillmann, Fhiiippe , veuf de Mario, néa
Kiiog, boucher, de __ s_. _ .ho_en (Thurgotio), né
le 18 avril 1842.

MARIAOBS
6. i(srg, Jules, tailleur, de Planbyon, né la

2 Jmvier 1831, avee Egger, Ann*. cuisinière,
de Dirlaret, nés le80 npte»bre 1835.

10. Pugin, Alexandre, postillon , d'Echarlens,
né te 10 jain 1879, avec Dessonnai, Félicita,
ménagère, de Vlllarepos, née le 7 Juillet 1879.

16. Blrbaun, Josepb, manœuvre, de Tavel,
né le 4 septembre 1872, avec Cotting, Pauline,
ouvrière de fabrique, de Tinterin et Saint-
Oun, née 1*11 février 1884.

16. Macberel , Maurice, charretier , de Fri-
boarg, Chénens et AuMgny, né le 15 mars 1876,
avec '.:-:;: ¦/ ¦.t. Mari» , «ulainlère, de Cormondes,
née le 21 Refit 1876.

DERH1ERES DEPECHEE
__ ,, - _ -.. :: , 29 novembre.

Mardi soir, â 8 heures %, les Iblêgra
phistes se sout mis on grère. Le bâtiment
des télégraphes et les appareils sont
gardés par les troupes. Une grande
agitation régne parmi les télégraphistes.

Salnt-Péteralioarf, 29 novembre.
Le conflit ontro le ministre do l'inté-

rieur , M. Di-Moicvo, et les employéa des
postes et télégraphes , menaco d'aboutir à
nnn grève générale ,

Uoe panique a'eat produite mardi eu
Bourse de Saint-Pétersbourg, amenant
uno baisse-générale sur presque toutes
les valeurs

Halnt-Pétwrabaarg, 29 novembre.
La nuit dernière , 239 soldats de l'école

d'électricité militaire ont été arrêtés par
de3 soldats du régiment Paulovsky aur-
venus su nombre do 4 bataillons. Ils ont
été conduits à la forteresse de Pierre et
Paul.

Dss bandes do psyiaus en armes ont
détruit presque complètement le chemin
de fer Waik-Stok _naa_ko_T, en Livonie et
détérieré le télégraphe. Ils oot emmené à
Walk tout le matériel roulant des stations
sur une étendue de 200 kilomètres.

t- oudceM , 29 novembre.
Oa télégraphia de Saint Pétersbourg

au Times :
Ls gouveraemont est décidé à réprimer

la révolution à Sébastopol. Le comman-
dant cn chef livrera bataille demsiu. Sui-
vant les nouvelles que l'on posiôie ici,
le résultat de la bitaille pourrait bien ce
pas être favorable au gouverbement. Les
mutin: ' occupent toue lea forts , sauf deux
et uue grande partie de l'escadre.

S»i«t-P*tcf rt -boapj; , 29 novembre.
Un télégramme de Sëbastopol à la

Rouss dit quo los marins révoltés ont
reçu , avec musique , un détachemsnt
d'artillerie de forteresse.

L'escadre envoyée en mer refuse de
partir.

l_ . terme fixé pour la reddition des
mutins expirait mardi ; lo bombardement
de la viile aura probablement lieu mer-
credi.

D après no tslégrsmme de la Qasettt
de la Bourse, la conduite des matelots
eat exemplaire ; ils ne se livrent à aucun
excès et rettent impassibles devaat la
proclamation de l'état de siège et rarrivé-
des troup.~s.

Sa!ut-I.'éter»bo-_rg, 29 novembre.
Oa maodo de Sêbsstopol à la Noico'ie

Vrémia, en date du 28 novembre , que la
reddition d?s émeutiers , qai sont coupés
du ro*te de la ville, sera obtenue au moyen
d'un blocus. Leur nombre est d'un millier.
Dans les casernes, il y â environ 400 fu-
sils et un petit nombre de cartouches.

-Londr e-*, 29 novembro.
Oa télégraphie de Gbaogsi au Daily

Telegraph :
A Wladiwostock , les soldats mutinés

ont tné 12 officier*.
E-onâreti , 29 novembre.

On télégraphie de Constantinople au
Daily Telegraph que la llotto euro-
péeane va bientôt ccctîpcr une autre Ue.
Les fonctionnaires .turcs conseillent au
sul tsa  de remettre lfpra passeports aux
ambassadeurs des puissances qui ont
commis acte de belligérantes sur terri-
toire turc.

'Vienne, 29 novembre.
Â la Chambre autrichienne là p'rôsi

dent "du Conseil, baron da Gautsch ,
parlant de la réforme électorale, déclare
que ie gouvernement k 'eiïoccera da pré-
senter un projet ponr le moia do février
au plus tard. " ..

Pragae, 29 novembre.
La manifestation du peuple tchèque en

faveur du suffrage universel et de l'au-
tonomie de la Bohème, organisée par les
étudiants sur la plaoe de l'HOtel-de- Ville ,
a étô graodiose. 200,000 ouvriers avec
dea drapeaux rouges, ont parcouru les
principales rites. L'ordre n'a pas été
troublé.

Vienne, 29 novombra.
A Brunn , le» manifestants se.sont li-

vrés â des excêa ; iis ont iapido la police,
qui a tiré à blanc pour rétablir l'ordre.
A Auatarlitz , Olmt^z et Boacovitz il y a
eu des blessés.

Londres, 29 novembre.
On télégraphie de Vienne aa Times

que des avis téléphoniques de Brunn
disent que des désordres antisémites se
sont produits mardi. Les détails man-
quent.

f-cODcIraw , 29 novembre.
On télégraphie de Taoger au Standard

qu'un sujetaoglaiaaétâpris par dea Maro-
cains qui réclament une rançon pour aa
mise en liberté.

Vienne, 29 novembre.
Le bruit court qua la dissolution de la

Chambre hongroise sera prononcée le
19 décembre par un manifeste royal.

Cettfgne, 29 novembre.
ED vertu de la proclamation du prince,

des élections sur la base du suffrage uni-
versel ont eu lieu lundi dans tout le Mon-
ténégro. 61 députés ont été élus , toit
4 dans les villes et 57 dant lee atpitanais.

Londres, 29 novsmbre.
On télégraphie de Chaugaï a la Mor-

ning Post :
Ls bruit court que la Chine a décidé de

créer une troisième escadre. D'après un
autre bruit , il se serait proiuit des
difficultés dans lea négociations sino-
japonaissa.

Parla, 29 novembre.
L'ischo de Paris publie un article di

sant que , dana quelquea jours, le Par-
lement devra se prononcer pour eu contre
le projet officiel du tunnel de ia Fauciile.
Il ajoute que c'ost Genève qui profitera
avant tout de cette entreprise.- Geeôve
deviendrait alors le nœud de toutes les
comfflunicztions de l'Europa centrais et
le plus grand deB entrepôts commer-
ciaux.

Genève accaparerait et nn.opoliserait
ainsi ft son avantage le trèfle qui , lane
l'état actuel des choses, profite à Bor-
deaux , Lyon , La Havre et Marseille.

« il eat évident , conclut le journal , que
le chemin de fer du Simplon, aussi bien
que celui du GoiharJ , -a été inspiré a DûS
rivaux psr le désir de porter préjudice à
nos intérêts économiques. Oa se deccande
dès lors par suite de quelle coaceptun
fausse et pour la satisfaction de quelles
ambitions personnelles on irsit , chez
nous, favoriser , en la subventionnant
avec l'argent fracçsis , une telle entre-
prise. »

.c ent .  -;• _.: •..¦, 29 novembre.
Sir Cuoyogham Greene, ministre da

Grande-Bretagne à Berne , est nommé à
Bucarest.

Bern e, 29 cove-sbre.
Le Grand Conseil ds B rae a nommé

conseiller d'Etst , ea remplacement de
U. Morgenthaler , démissionnaire , par
143 voix sur i65 bulletins v» .allia,
M. Kœaitzer , député, entreprru'ur à
Worb.

BIBLIOGRAPHIE

A GENDA DES AGRICULTEURS FRIBOURGEOIS
POUR 1603. — _?/ral les nombreux >g>pdsi  d«
tû_.lî_uor:.a qoisotlszl de presse ic.  eotseal
de iVanic toas tecoas à ti£__a!êr calai àts
agriculteurs Iribourgeois, publié Sons U p\lro
Bageiai&Féaeratlon des sociétés frlbo i'geo'Sis
d'agriculture qui arriva k s_ ntdvièm fitaé*
d'Siiitlt-CO et ofcIts cîrt»ineB8_i tdé!ro placf
aapreaicrrÉnB dès sgendas à r*coi.c_ »rù<rr.
Non tsuiar^ent c'êit ane a.avraei3ei_ t:a,l!. ceat
friboargeoliï, naais cet i-gondà ss Mcocuaanda
eaeara panoo cô;i pratiqué; il pool Ŝ t-sir i
regricoitsur de Ilvr3 de caisse, co qci -si  uè*
Impartant , étant donné» là dlIBcultfi q à .  ).._•
agriculteur, ont de tenir un livra St. fo_spt_t
bilit*.

L'Agenda est lé livre comptable ds l'tgrioul.
tour, c'est soa brouillard , cù il cotf , 4 chaqu»
opération ds vente ou d'achat , d9 sec.al.ilf.» ou
da résolt .»», prix , quantité, pmonn«»,datî.f ,ttc.

L'Agenda des agriculteurs [ribourycuis con-
tient la isbiesn des ljlraa et marché». IV gecda-
nltndrlsr, un grand . nombre de pegei pour
notés, no tfgtstei pour compt»* da joom*-
liérs, ona t=b«illa ponr le calcul de. r.colt s
ane nutrr- ponr le produit du bétail , de* tsb.ei
poar l*s taaiir , tes indications aur lVUmacta-
tion da Sétaii , lo fucier, lts scgr«.l\ l'hygiène
d?s ànimaBX, reasslgoeaeai ajricola , ace
Ubls d'intérêts pour, an jour , anmcLi et  t.-no
année , etc., etc. Luo page double sur papltr
ariolte ptrmet.d'avolr toujours sons la main
de quoi prendra uno cota on faire nn calcul..

La seconda partis reDfarnja l'annuain otâclsl
des BdainistraUons publiques, ainsi qne la liste
de toates let soclètAt et ijndlcntt ligelcolet du
canton. Cette liste forma un 'heureux coaplé-
ment de la partie agricole ds l'Agenda et con-
tribuera pour fa medeate psrt à le'fr-Mre de
plus eQ plus .yrspathique et utile tu  public
agricole.

Com ne on lo vol t , est Agenda ett rempli
d'utiles rsnseignament» gu'un agriculteur stra
haursnx do trouvf r au «ornent propice.

AJoatong qo'it est bien et solidement rollé ,
sous ane forme élégante, et qu'il ne conte que
l f r ,.50. , ,,

Noas le recommandons chaudemint à nos
.grlcottauM.

L'Agenda des A griculteurs fribourgeois.etl£ii
v$nte A ta Librairie calholique , Piasa St-Nico-
las, 130,i FfJbjur*. ... . . .,,; . _ ., .

Lea agriculteurs , faisant partie des sociétés
d'agrlculturo, psuvantl'obtenir par l'entremise
ds leur eoclité respective.

Tx PLij.cHKEXt,. eircant.

Madame Joseph DàgUse et ses enfants
Dssls, Paul, Charles et Jeanne, k Berne ;
Msdame et Monsienr Gteltey- Déglise et leurs
enfanta; Mademoiselle Emma Déglise, fc
Friboarg; lea famillea Krentzsr , & Oberwald
et en Amérique, ont la donlenr de faire part
de la psrte cruelle qn'ils viennent de faire
en la personne da

Monsieur Joseph DÉGLISE
ingénieur aux chemins de fer fédérau/c
lenr cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère et oacle, décédé k Berne, le 28 novem-
bre 1905, après nne longue et douloureuse
maladie, dans sa 46°* année, mani des
Sapements de l'Eglise.'

L'ensevelissement aora lien â Fribourg,
vendredi 1er décembre, fc 8 Yt heures da
matin, en l'église do Saint-Nicolas.

Départ da la gare à 8 haores.
Le préneat avis tient lieo, de lettre de

faire-part.
Priez pour lni.

«. T. F.
'"̂̂^̂̂^̂̂ t̂ B̂^̂̂^̂̂* 1****̂ .

1.9 chemin des idées noires.
C'est 'ech -Eln qoe .prar.tiyit csux qai sont

r.ttelnts de neurasthénie, d'na afl«lb'iia9coent
du système n^?eux. Les ptlcles Pitk Ies'font
sortir d« e_ chex-ln nél-uta et Isa wsaetwnt
dans la chsinic dtvi puit qal ta postant bien.
Elles ont fclt iins! ponr una jeune dans de
MoBtpelHM', Mads-M J. Rudeile , qoi habita
dans" cette ' fille, 9, Bïui«v»»j LsdrB-Rail'.n.
C«tt» da-ie 6crit.•

et^̂ ^ —J ^l^Tl_ f ^B _t- '

vêtir* x ¦ '*sw¦ ¦' v-- ¦*. v .-..-vrî*

Madame J. Rudellc
Ciiefcé Solieliand I-îonlpsIUer)

t va. dacts,- tron non; a pi _z. _ t iikt
longtemps coca.rt d'ar.a gravo i_<__ i_ _.t-e est'
vease et n'a pa. en fftJ de 6_èlpu, gattir qa'ta
ftlsint ua'fe del pilulea P.'ck. E'.iî r_\ b_-td-
coap recomia^niô C.ï pflcl-?. i'z.1 »otvSson
conseil t t  jd s_s ?ai» trè-; blëS ircn^ fsdscs
traiteEent. S&tt tosRrsvcet provp_ -u#5s p«
l'anômis etli tysmauthénls ont cas;_.'è;sia«at
dlspiro. »
*L» nenras^bènie e»l bien é pro^rsmsnt p irltl
nns de.ailI-._C6. -rc rS_.:bVnt.a-t_n .i.-. «-atëBis
cerveui qui é povr co_:si.qoence !_at'.éd;atd
una dimi-iut .toa dis ia viIs_Ut__ fonctlouahlli de
toos les orgsnîj. Ln êjrrcriS r.t lss liyfrptBtces
dn wt te  maladie c|tifèr;nt «ouveci. Chf i  Ici  uns
c'e»i,l3 !js;èico . tniiiic_iIairé qui e« p_cs psr«i-
Ci-jèracBeat ntïcint. Ii cu résulte OD accsble-
œçot . géaér il àtta i-.ntation c-.i.tl_iuei!e da
itasliàia, tsn. chelo_rie,£Beoariinesi}aytie»
BHoibrt- , artlpsihie fHit iotit ncrclcs corpo-
rel ; ch'i ies patrda c'«t le oirvesu qui est &£-
primé ot on ;i, t f f i .ra alors i uuo ••- _-:_.tthéP 'B
C4rtb.-s!a t- és ),.<rta da ia t^é&çr-.rr, r«t*!!tt8
iBtflllcctuellp , percaptipa !;_.£<_ et Ffsib'.e,
masqua da vâloots, l'ér-erglo. liêie to'.tts. Ltt
cause» as u naarasthé-iw sont dembrauses :
Ij» aurmansgs , la vie i oulrince, )<_s fartas
écaotioB», Us secousses ¦aoïaia», et tont.ee qui
peut ébranler la ijuiae EWYOI_ T. Eila p*nt
aussi résulter d'une Eè '_ e, Aa maux d «îtossf,
d'auétaie. Chiz la fern-ce, eiie coépiiqES S02-
venU'âge de retour et I irréiuUrii* dea époqs.f s.

Ls ramède qql _ toujours deanâ f-'jxcailtsts
résultats conJre la nenrssibénio est ie iigé- é-
rateur da sang, tonique d68 nerf/, lts pllaîeï
Pitife. Cas plialea toEiû.ot lesjitè-sa ctrTMtx
d'une f«q3Q,r»p>da et ptrslstanta et eiless
redonnent ea n-ôate temps à l'orgauierqe Ifs
force» perdupa. EUy sont pour .cette rsi'oa
rocommanléas par tous les D^ctàou^ cesttè
i' ;--r.}._ii e, chtsrose, riiucï.-.; ¦

..:_ .>> ., fcibifise gé-
nérale, maa_ » d&jQA.c. rcjilstiba._cu;ve^se.',
migraines, n .vra '^ ief. BUây 9ont en vsste dans
toutos les pSiroaciss et an dâ;ô'. MM. Cartier
et Jorln , drojalstss, Q.<_ iit̂jr _ols Jteji«ac6t-
-:c:ct: la boite , dis-neuf franes 1... six toiles
fracro. ¦ . -, —.

UCpyîE BANDAGE
iCrmlfL BARRÈHE
3, BOULEVARD DU PALAIS , PARIS

Ccmi lètemant élasti que satî reSaprl , conlicn
sans aucuue gêne toutea ici fcrWnits ^séme .cro-
tales volumioeusea. Peut ae.gMd ^r Jd nuit. Muni,
de .cet appareil , le hernieux u'a p ius'à craiatirç
rétrauglement ; il échappe aux iyisàiioua chirur-
gicalcs et peut vaquer k toutea tes occopsiiens^-

Oo ue doil pas le confondre atec *ei imitalicna
vendues soutent avec promets; âe guérison. La
supériorité dn bandage Barrère ett é;ablcc par
ses nombreuies saccursàles ouvertes toute l'année
et dirigées par des ye^/ioiQ.Dea çoaipcieiit^a. . v. .

Applications et.cisau.graiuiU à JPtibnurS*
cli-xM . E«t^€_lva ,_pA ._irHia"ci«)i, tô vc_ad_rcdf
_ " d^cemliro. . . , „ . , ,. -4,155 ..

L'AInianacIi ciitliolique tic La
Sssissô jT -raiiçiniisc pour l'an-
iiéc 1QOO est en vente à la Librairie catho-
lique suiase, 130, Plate.Sa'mt'Niedlas etflvènue
de Pérolles. . . .
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LE LAUTS-oUSE ORGANIQUE ou FERMENT DE LAIT - EN LIQUIDE OU EN COMPRIMéS
¦*" GUÉRIT LES MALADIES DE L'ESTOMAC TW

préparé asepti qnement avec le véritable bacille bulgare, dans les laboratoires HENNEBERG , S. A., Genève. —En Tente dans tontes pharmacies ; eniol de prospectas Slir demande
»-..,.»^.-_ -._.. .wMiw...fl' -..i».c.a^

spécialités da la maison
M A G G I  & CIE.

Stadtmuhie Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilliné
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins de
comestibles.

Véritable seulemenl avec ls
marque de fabrique

„KRONRAD".

Agence Snisse de placements
k. MŒHR-RID ODX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 cest. timbres peur reçoit

Bon. cuisinières, lilles de cham-
bre, sercmelière», filles k t . I c . ro ,
sacn. enire, fliles de coltine, bon-
nos d'enfants, -valets de chambre,
portiers, gaiç. Ce peine, p' mages,
et \ 1. ar m., etc. sont demandés de
-¦-.i\_ avec certificats. H101F

Baisse surlessucres
Kg. Fr.
10 tucre scié, en boîtes 6 —
10 pains de sucre 4.60
10 sucra pilé 4 —
10 ancre candis 6.80
10 croe . lianes de table, ouv.;4.40
10 ligues unes, en chaîne 5 —
10 prur.es Torques 3.80
10 quartier de poires , sèches 4.—
10 poires donces 4 CO
10 poires nobles 6.80
18 poiresd'am. et p. <Teiler» 6.80
10 châtaignes vertes, chois. S.50
10 chataig. sèc. (de la Savoie) 380
10 noix 3.80 et6 80
10 dattes de Tunis 5 50
10 rais, s., fonc, 4.80, Dénia 6.50
10 oignons, grands, i cons. 2.80
10 gruau d'avoine, f. f quai. 4.50
10 ris. grog grains, 3.50.et 4.10
10 poi», jaunes Vt 3.80
10 fèves blanches 4.70
10 farine d« from. de Paris 3.20

Pâtes aliment, quai, ext i; -ce :
10 macaronis, petit, cornes ,

noa.- '.es , vérole»!., etc. 4.80
20 Iromtge malg.. en meules 6.—
10 from. d'Emment_,I">qual. 19.—
10 iMOboae crus, l" choix 16.—
10 filets de porcs is.ro
10 1 >rd maigre 19 50
10 lard gras, non fumé 15.—
10 graisse de porc , gar. pure 14.—
10 « Cocose > (blanc) 13 —
10 margarine, fondue 18.60
5 café de.0.60-13 60
Toutes ces marchandises ne

sont fournies qu'en qualité excel-
lente; ce qui ne convient paa
peut Cire rendu. BMCOQ
Importation & expealtlon Winiger

BOSWYL

On demande, au plus tSt

jenne masseuse
catholique, parlant bien français
et allemand. Engagement de lon
gne durée. — Envoyer off. es avec
photographie k 91. E. Keller,
propr. Sanatorium Sylvabelle ,
La Croix (Var). B18QQ2X. 4167

Une Demoiselle
de 18 ans, de la Suisse allemande ,qui voudrait se perfectionner
dans la langue française, cher-
che i__ ee placer dans une
bonne famille catholique cù «lie
pourrait eo _ -.<- __ e tempa .,o I ca-
dre utile dans les travaux d'un
ménage soigné, vie de famille
exigée.

Adresser les offres i M a. Kt-
(l-n maon, ,."*"•» Grand'Rue ,
ii, Berne. 4189

M. Charles Geissmann
négociant en bétail

Avenue de la Gare, 7
FRIBOURG

est acheteur de foin il ««chea
de première qualité. Envoyer les

ffres à domicile. 4185

I i La ouate Tiaermogùne, ainsi que aon nom l'Indique, engendre la chaleur : o'est dire qa'elle combat ¦
! I msrveilleusemeat toutes les affecUons ayant le froid pour origine :

li DOULEURS , RHUMATISMES , BRONCHITES j Ê f ôM
H MAUX DE GORGE , MAUX DE REINS \f |
! i Le Thermogène est un remèle facile, sûr, pompt , ne oausant aucune docleur, ne]Jérangeant aucune habitude, B I
¦H n'exigeant aucun repos ni régime. 'j
j li J MODE D'EMPLOI : La senle précaution k prendre , c'est que l'ouate soit bien adhérente a la peaa , l'action no sa H
I ' .' I produisant qa 'k cette condition. Si l'on veut une réaction prompte et plus énergique, on aspergera l'ouate de vinaigre. La ¦

! I En vante, k Fribourg : J. Easelva, Schn-idt , Th. St»je.s__i , Thurler & Kœhler, Cuony, drogue- H

MALHEUREUX lB|̂ ^
Mj $ ' ' ~ ' :Hy neïsouffrez donc plus, nelvous entêtez pas : llf-ili: H _ '-'. ?\m$- WB S» ' Eli Recourez^aveo confiance à la célèbre " )&*»' -7*-\

t- f PASTILLE PÛHCEL EI 1 4
J|| SEULE «lle soulage en nne heure et elle goéritîen nne nuit. . ¦ _\
ÈàB m_WÊÊmi SEULE, par sot rape_r- tKbttl- i, <Ue tu inttanta -ément tout ¦ îfe -;,,...::-: V- to ;:- . - :. _ ;y l»« micro bei de l'orfi-ar.iame. Grosse comme nn crein de blé la re*H5îœ __¦

WÈÈÈ PASTILLE PONCELET ne re»,emb-.e on rien à CM ) re- W MI . t '¦[ modes volumineux et désagréables qui détraquent l'estomac ' I k¦ • ' "- ¦ '"• !  poor n apporter que.des apparences de soulagement. ' ! |
l " 

BSRTII MTJSLMIP¦MT'?' ?" de œ«>6re;in*rte dans la t Ii PASTILLE PONCELET : rien que snbsta_.ee aotive qal Fi ,-.- . ¦] anéautit Rhume , BroncQite , Oppresiion , Coqueluche , Grippe I 'i uf laerzs et toutes les maladies épidémi que». j - j
¦ .' -'-M , c

^

at
l
ao 

a?cée , un million de personnes gu«ms-proolam%nt Hj ._
¦• i hautement la suprématie do co remède scientifique dont la for- ' . v .. . . .. ji .

^  ̂
mule 

est 
ictimemenMiée 

aux 
décourertes de 1'i'lnstre Paiteo* I

W$$_%«?__$ $3 Dn.nis  lo-Bt .mo», MM. lea médecin; prescrivent la PAS-  Jw&lÊ ¦
¦ B TILLE PONCELET. Exemple ce qai Juit : / ¦

UNE JEUÎTE FILLE
rppBN.sensB.  cherche des jour
nées dan* famille distinguée ou
bôle!.

S'adresser eous chiffres H526..F
i l'agence Eaasenttein et Vo-
gler , Fribourg. 4190

Cherche de nui  to

appartement
bien meublé. 3 ou 4 chambres,
dans une des ruea principales.

Adresser les offres : Beaure-
gard , 18, Sl J C Z J  nsl.l. 4188

ON DEMANDE
dans une bonne maison de la
Buisse françiise, un domestique
connaissant la culture et les soins
du bétail, un aide- domestique
de 16 i 20 an», robuste, comme
olrfe à la ferme et commission-
naire et one aide de cuisine ,
occa ion d'apprendre à cuire.

S'sdr - i.<> _ iv( _ cc,- _ t : .\".-; t-et _ -- --
commandations s. chiffres H157S,
i l'agence Haasenstein et Vogler
Saignelégier (Jura bernois).

Cette liqueur est la seule qui soit identiquement la même que celle
qui était fabriquée au Monastère de la Grande-Ohartreuse en France ,ayant l' expulsion des. moines qui ont conservé intact le secret de sa
fabrication. Elle est maintenant faite par les mêmes moines à Tarragone
(Espagne).

Seule Liqueur fabriquée par tes Pères Chartreux

EXIOER CETTE KSAnQUi:

£¦ liiqueur j
g .A.^G'j( t^flB_L>tc^ftAGM-:3

I pères Chartreux !

INCONTESTABLEMENT

BPJ
wBj "P^"'

breveté, réalise le mode le plus .agréable, le pins propre et le pia»
hygiénique de fumer le tabac, le cigare et la cigarette.

Qi &ceau filtrage , II enlève à la fumée tout principe nuisible.
A obtenu des récompenses partout où 11 a étô exposé. 3989

P. peu Dittor, depuis 2 f r. i y compris une botte
l*ort e-ci K urcM , > 1 » 70 | de cartouches.

Se trouve en vente dani tous les magasin» d« cigares et de tabacs.
Vente en gros pour la Suisse : Ssather & Walther, Ge nu vo.

>poccoooooooocoooooooq
S COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

\\ Spécialité de Tins da Yully et Tins d'Artois j

I SL IHJM. M0E4T j
O Vin blanc, beau ans du Piémont, à 35 fr. llsectotHr*
Q » » Viffly 1904, 86 i 88 » » 

j
2 Futaille à disposition 1S35 615 \

»*>_f*^ftfï^rt_r*fï^5ï_rïîïfïfifïftonfMî
r^Sl*^_W^ _W^.W^^^*^r^aW^r^^^tr^tr^aW''*_W--*̂ ^r°*.r~m_w'-amr-mt-- ¦̂ *w~^

5ENORlTfl §
w CAU F^E

TT
E
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I 6BR.ETTE FOUIVRéB g
VAMI LLE . C HOCO L AT . eAFé .

B ISCUITS P ERNOT.  GENèVE
Grand prix. Exposition internationale Saint-Louis 1904,

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE, A FRIBOURG
Dimanche3décembre 1905, à3h. e l à 8 h

REPRÉSBITATIOSS THÉÂTRALES
DONNÉES PAR

le " Cercle Saint-Joseph „ de Neuchâtel
AU PROFIT DB LA NOUVELLE ÉGLISE CATHOLIQUE

FROCS-HAAIItfD :
1. Vu tarriftls voyage , bjuBjnnone on deux actes.
2, Lts Piastres rouget , drame espagnol en trois actes, de CU.

Leroy-Viliars.
Musique et productions dans les ei .tr 'sctts.

Prix des ptaces t Premières, 1 fr. 50; Secondes . I fr. ; Troi-
sièmes , 5'J coin. H6119N 4187

Billets d'avance k l'Imprimerie cath., boulangerie Schoenenber-
gtr , épicerie Iioesli , rue de Romont.

Ouverture do la caisse V» b. avant le lever du rideau.

En vente à la Librairie calholique, 130, Place St Nicolas,
et à VImprimerie Saint-Paul , Fribourg

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louis BETHLÉEM
NOUVELLE £OinOH

I»rix t 3 fr. OO

TABLE DBS MATIÈRES DE L'OUVRAGE
—¦ Lettre de Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai.
—- ATant-propos. , . . . . , „  __I. Bornant à proscrire, en vertu des désrets de 1 Index.
il. Romans à proscrire, en vertu de la loi naturelle on de la

morale chrétienne.
UL Romans mondains, ou romanciers dont certaine» œuvre» peu-

vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et être
lues par des personnes d'un lige et d'un jugement n-.iir.-i.

IV . Romans honnêtes, qui conviennent à tous et peuvent ôire géné-
ralement lus par des jeunes gêna et aes jeunes nuen sagemeut
formés. •

V. Romans de collège et pensionnat , ou récits, nouvelles , romans
divers, qui peuvent être généralement laissés entre toutes les
mains et conviennent spécialement aux collégien», aux
jennes filles récemment sorties det classer, etc.

VI. Romans enfantins. . . , , ,
— Table par ordre alphabétique des auteurs cités, classé» ou

appréciés dans le présent ouvrage. ,

L'Ecole primaire fribourgeoise
sous la République helvétique

1798-1803
PAR

Eugène DÉVAUD
Oocteue ksltttret de l'Uni. ertiti it . Frlboiirg

In 8» XIV-18Ï page»

-Prise : 3 tz-uo-om BO cent.



Â travers les livres
VÈTVRE OE LA BAIfJTÉ ÉCOITUBB

Qulconque « 'intéresse AUX question»
d'exêgêse accneillora avea faveur la lettre
qne If gr l'évêque de Beaavaia vient d'adres-
ser k son clergé, ' et dans laquelle l'illutre
prélat, également distingué par ses connais-
sances théologiques, scripturaires et histo-
riques, met en lumière plusieurs principes
de première importance, et cela sous la
forme la plus simple et la plus accessible.

Qa'il y ait nne question biblique, il ne
faut pas s'en étonner ni a'en effrayer : ea
réalité, cette question est très ancienne. Au
V* siècle déji, entre l'école d'Alexandrie et
l'école d'Antioche, qui tenaient, la première
plutôt pour l'interprétation allé gorique et
mystique, la seconde plutôt, pour l'interpré-
tation littérale et historique, le débat fut
très vif et très long. Eu réalité, elles se
complétaient l'une l'autre sur bien des
pointa. Et l'entreprise que nous louons tant
dans saint Jérôme, de traduire la Bible, ne
fut pas tout de suite comprise : on ne con-
sentait pas aisément i abandonner les
anciennes versions qui, bien qu'imparfaites,
semblaient beaucoup trop vénérables pour
être ainsi mises de côté. Plusieurs même
regardaient la version des Septante comme
inspirée, ee que saint Jérôme réroque en
donte. Ce fat la question biblique du temps.
Au XVII' siècle, la question biblique se
pose k nouveau entre les tenants exclusifs
de la tradition et eeux qui, comme Richard
Simon, se réclamaient surtout de la critique
textuelle.

Cette question, en raison de sa difficulté ,
ne peut être étudiée que par des hom-
mes compétents. Chacun peut lire la Bible
ponr son édification , mais pour aborder le
problème biblique, une préparation scienti-
fique sérieuse est nécessaire : il faut savoir
lire les textes originaux dans leur propre
langue ; il faut connaître la méthode des
sciences historiques ; il faut se pénétrer de
la grave importance des genres littéraires,
de première importance après celle de l't'ns-
piration.

C'est li toute la solution des questions
actuelles. Il ne faut pas se demander si la
Bible tont 'entière est inspirée; ou s'il y a
des'erreurs d'ans la Bible — pour tout ca-

• L'Elude de la Sainte Ecriture , lettre» de
Mgr l'évêque de Beauvais. Nojon et Sanlli ao
clergé de son diocèse. — Lecoffre, petit ln-12,
83 page».

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

Notre honorable clientèle trouvera exposé, au premier étage,
nn srand choix de - ¦

4*«ETS VENPeVNTS
de première qualité; article.* de garniture» ponr arbvea
de Noël et particulièrement lea nouveaux a r t ic le»  ponr
cadeaux aux prix les plus avantageux, chez B5171F 41X0

MATER & BRENDER
rue de Lausanne. 78. Raxar fribourgeois. rue du Tilleul , 155

OPERATIONS

Banque de l'Etat de
Avances sur titres.
Escompte commercial.
Prêts agricoles et hypothécaires.
Réception de dépôts d'argent, à 3 \ %

garantis par l'Etat-
Réception de dépôts eh comptes joints,
Réception de dépôts de titres, ouverts
! ou fermés (location). . . ... ' " ;

Encaissement de coupons.
Remboursement d'obli gations.
Mandats généraux et chèques sur tous

pays. -. .. .
Virements. '
Ordres de bourse.

Notre portefeuille comprend tou^
Jours un-grand choix de titres de
placements de premier ordre, aux
cours du Jour.

*- â-ûSTY Machines à écrire
¦Au^SK5à£Sa*A A m  CD¦ Ŝ BffiliSÉSBlP * - ASSSussEÎ

î*wr§JB_liSt_ Swlfc Ilf;''' Pl'ï ' :'; ':!i '-'"- ~'- ditfiajift
C \ 

' "'— - 9 Prix : 440 fr.
V -"c^^  ̂ - ~~~ , r_àç Catalogue- franco sur
'. "Ste " v

?r^g^̂ J!&È'v!-\'rt^3l:_Sjfc demande e.t machines don-

¦ ' k ™*Sï?SSs5^W Seu ' "i"" 1 P °ur 
'8 canton

' "¦¦̂1%gj  y^^̂ Sa»- de Fribourg. 27fe5 .
JOH. Ureinacd , mécanicien, BuUe.

tholique éclairé, la réponse k ces que: .lions
eat faite — maia quel eat le sens voulu par
l'écrivain sacré Saiut Augustin a donné la
vraie formais qaand il a dit, c'adretwat &
Dieu : • Cherchons-y (dans la Bible) voa
pensées dans les pensées de votre serviteur,
par la plume duquel vous les avez livrées. >

En cherchant ainsi le sens voulu par l'au-
teur sscré , on reconnaîtra plusieurs choses :
que l'auteur sacré, parlant des faits scienti-
fiques, n'a prétendu rien définir, mais qu'il
a parlé le langage de tout le monde ; qu'en
parlant des faits historiques, il pent trèa
bien s'en être rapporté i l'opinion commune ;
que pour mienx enaeigner et suivant la
peate de son génie, il a pa adopter l'allégo-
rie ou le poème moral comme dans Job, la
parênése, comme dans les livres sapien-
tiaux, etc. Eu tout ceci, il est trop clair,
l'ezëgète catholique réserve le jugement
infaillible de l'Eglise , qui peut, qnand elle
le Jnge bon, préciser et déterminer tel point,
tel fait histori que , par exemple, et sa parole
lue désormais la foi du croyant

Quiconque, je l'ai dit, n 'intéresse i eea
hautes questions lira ce court, mais substan-
tiel travail, qui nous lea présente sous un
jour si clair et si judicieux.

AGRICULTURE
La comptabilité rurale

Le Qrand Conseil de Fribourg, dans sa
séance du 17 novembre, a déeidé de mettre
k la disposition de la Direction de l'Inté-
rieur un crédit de 2000 fr. dans le but de
propager la comptabilité agricole dans notre
canton.

La question mérite que noua y revenions.
Les débats ont rendu sensible le besoin

d'introduire chez nous une comptabilité
agricole simple et pratique.
- Des divergences d'opinion n'ont été ex-
primées qu'an sujet du système de compta-
bilité à introduire et du mode d'emploi du
crédit alloué. Nous résumerons quelques-
unes des idées émises.

Le crédit alloué facilitera considérable-
ment la généralisation de la comptabilité
agricole dans notre canton, d'autant plus
que la fédération cantonale des sociétés
d'agriculture a déjà pris dei mesures dana
ce sens. Elle a fait imprimer des formulai-
res d'inventaire qui sont cédés au plus bas
prix aux agriculteurs. De plus, des cours et
des conférences doivent être donnés aux
agriculteurs pour les initier à. l'établisse-
ment d'un inventaire et & la tenue d'un

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

S'adresser à P. ZUBKINBEN, en face
de Saint-Nicolas. H5ie7F 4iie

A_. VEN-DRJE
un liôtel

1res achalandé, 35 chambres avee mobilier de cave, café, salle a
manger, vaiiselle, literie, argen terie , installation moderne. Condi-
tione très avantagent es de paiement.

S'adresser, pur écrit, a l'agence de publicité Haasens te in  et
Vogler , Fribourg, sou» chiffres H5083F. 4073

COURS IE DANSE
M. .Léon Galiey, professeur, 5, Avenue de Rome

Le _<** conrs de danse et de maintien ponr «dattes commencera
le dimanche iO décembre, k 8 «/•» h. du toir.

Danses classiques et de fantaisie
ANCIENNES ET NOUVELLES

Leçons particnltàres en ealle oa i domicile.
S inscrire dés ce joar. _ H5057F 4046

Fribourg

¦Ol^l» OISI^I

Î Brasserie fa Belvédère' v
Le soussigné a l'honneur de porter k la connaissance S_B

!d u  
publio de la viile et de la campagne qu 'il dessert , A

dès ce joar, le susdit établissement. Bonnes consoni- M
mations. Hâ l I - i ?  40 9 10

Spécialité : Bière brune, Imitation Manich. \f
,. Jeux de a unies. Téléphone. W
81 Se r .-commande , ia

; ! I«n. Chollet Falconnet, [ i
W anet Hôtel de la Croix-Hlanche. ïf

wm>i m ¦ es m* MMME^M

lirre de caisse. La tr-nue de ces deux livres,
qui ne demande que très peu de temps, suf-
firait pour les petits sgriculteura qui sont en
majorité 'ans notre psf i .  Vae des proposi-
tions fait* s tendait i f»ire servir lo crédit
Toté aux frais d'im .resaion des formulaires
d'ioventaire tfiu dè  re à même de l"» four-
nir à uu prix refait aux sgriculteura II est
douteux que cette manière de faire rende
de grands service-* à l'agriculture. Si l'on
réossirsait & convaincre l'agriculteur dea
grands avanUg< _8 de la. tenue d'one compta-
bilité et si on lui recommandait nn système
simple et pratique, il 1 introduirait certaine
ment, sans que l'Etat contribue aux frais
àes formulaires.

La dépense de 2000 fr. affectée ainsi ne
produirait aucun résultat Dn reste, ces for-
mulaires d'inventaire peuvent être consi-
dérés eomme manuels d' agriculture et
seront, par le fait même, subventionnés pao-
la Confédération et le canton. Il serait
donc très regrettable, que le crédit de
2000 fr.,  voté spécialement en vue de
vulgariser la comptabilité agricole, f û t
employé de cetle manière.

La question du snbventionnement des
cours de comptabilité a aussi été soulevée;
Il est avéré que ees cours sont nn excellent
moyen d'initier lea agriculteurs a la tenue
des livres. Cependant, eette tâche incombe
i l'enseignement agricole, section des cours et
conférences. Un crédit a déjà été pré va dans
ce bnt Une subvention spéciale pour les
cours de comptabilité est donc supeiflue.
Le Département de l'agriculture a invité les
sociétés d'agriculture , délirant organiser
des conférences, à s'annoncer jusqu'au 25
novembre écoulé.

II va sans dire que, puisque le Départe-
ment en prend l'initiative, les frais qui en
résultent seront & ia charge. Cette mesure
concerne aussi les cours de comptabilité.
Sous ce rapport, le canton de Fribonrg jouit
d'une situation privilégiée. Grâce a leurs
relations directes avec le Département de
l'agriculture, les sociétés d'agriculture peu-
vent déployer nne activité très féconde,
aana mettre & contribution leurs ressources
financières. De pins, dans les débats dn
Qrand Conseil, If. le conseiller d'Etat Boasy,
directeur de ce Département, a émis le vœu
que les relations entre les sociétés d'agri-
culture, les organes de la cluse sgricole et
le Département de l'agriculture deviennent
de plus en plus étroites et suivies.

Nous estimons que le nouveau crédit
devrait servir à primer les comptabi-
lités de campagne les mieux tenues.

Le crédit, ainsi empjiyé, revêtirait une , coars présentent de la fermeté. Anx Etats-
toute autre signification , produirait de
meilleurs efiet* et serait un excellent ati-
tno-snt.

Ce concours pourrait, en partie, comme
cela a lieu d. j '¦- , se faire en même temps que
celui des fermes. Tous les agriculteurs qui
tiennent nne comptabilité rationnelle, simple
on détaillée, seraient admis an concours.
Ponr faciliter l'appréciation et la répar-
tition des primes, on établirait nne échelle,
par exemple, de 1 à 20 points. Les primes
seraient calculées & 2 fr. par point Le
nombre des points et la prime dépen-
draient de Vaperçu plus ou moins clair
et détaillé des conditions économiques
ie l'entreprise agricole donné par les
comples. Pour que ce concours soit uni-
forme, nne seule et unique commission y
procéderait dans tout le canton.

Comme pour i'organitatfon ia conrs et
conférences, la société cantonale d'agricul-
ture serait l'organe naturel qui servirait
d'intermédiaire entre les agriculteurs et le
Département de l'agriculture. C'est elle -qui
gérait chargée de l'organisation de ee
concours.

Noos ètoàkroiiB dans en prochain article
les considérations développées par II. le
conseiller d'Etat Python et M. le député
Lutz au sujet de l'intervention des femmes
et des jennes filles dans la tenue de la
comptabilité sgricole.

Dr WIRZ.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 23 novembre 1905

Situation. — La saison eat tos j ours humide ;
après de la neige rapidement fondue, le fœhn
a soufflé tiède et modéré ; maintenant c'est le
brouillard qui règne très intense. Tous le*
travaux de la campagne ne sont pas terminés;
cela fait mal augurer de la campagne pro-
chaine. A l'étranger, on se hâte aox derniers
traTaox ; on continue dans le Nord de la
France k arracher les betteraTe* auerlèrea et à
procéder aux semailles de l'hiver. En Angle-
terre, en Rouman ie , on achève les semailles
retardées psr les plaies. Oins l 'Argent ine , les
récoltes se présentent sous an o;l aspect.

Bétail. — Rien da changé depnis buit jours;
ce sont toujours les hauts prix qui sont la
règle ; les dernière» foire* de la S_ _ _ _ t-Martln
te sont passées dans de bonnes conditions.
L'éleveur de bétail aura fait cette année de
riches affaire*.

Cèrétlet. — La fermeté semble reprendre
partout , gr&se aux troubles de la Russie qui
entravent décidément l'exportatlou. En Alle-
magne, les cours des blés ont subi une hausie
do 37 centimes pir quintU aox marchés de
Berlin. Ea France, comme en Angleterre, le*

I

Lea persounos ;désireusee d'acheter, de vendre ou de remettre des
Hôtel*, Cafés et auborges, maisons de rapport, villa*, terrains k
bâtir, domaines et forêts , peuvent e'&dmeer a Adrien Bongard,

BÈ__JI|2Ilitîiil»ilil îiii{iiiUllJ I Wlla Florence. Beanrfgard, jl Fribourg.
i —  :' i - \ r :  :; '¦•', Le* acheteur* trouveront toujours nn grand choix d'immeubles
nVMàtffXr f̂ffrfl f̂fn 

dans toutes 
lei 

localités de la Suisse.
[iilp' > M<TJ cffiU^'̂ illl

lLli
ll Conv^r-ioiï de dattes. — Placement d _  rond.. — Ventes et achats

de titres. H4349F 3473
Sullet , pharm., Estavayer;

Bourgknecht , pharm., Fribowg;
Chessex, pbarm.. Morat ; Roba
dey, pharm., Romont ; Gavin
pharm -, Bul le .  H7061J Î352

M1" Jeanne BLEIH
sage-fsmme diplômée

Maternité de Lausanne
. GARDE-MALADES

Soins à. domicile
M&ssage. Ventouse.

RUE DE LAUSAME, 43
Fribourg

FABRIQUE DE CORSETS
I™ ïonney, Riaz, (cl Friboug)

faire ralre
leurs corsets
su mesure,
en vraie ba-
leine, depuis

lOfr.
Sp écialité ds cornu hjgiéniqaes

Demandes le catalogue.
On fabrique d'après les modèle»

anvoTé*. HE081P 159

JSjÉk <*• dents cosse
/^K ĵ(w IsuaédlsUaçat

__ sj_fffitt_lra. par l'emploi do
/^ t __y _ l___\ lL G o m m e
jB^Ptftgj gy dentaire de

dres — Prix : 80 cent. ' 1788
DépOt: G. Lapp, drog Pilbooiï.

A VENDRE
on Immeuble, situé à Beau-
regard; bi_n exposé au soleil,
avec jardin et vérandas.

S'adres. k Ilobert Fischer
aine, entrepreneur .  1794

| RENTES VIAGÈRES j
X Les placements viagers peuvent être constitués par des 4
4p versements au comptant et par cetslon de titres, d'effet* 4
£ publics, d'obligations hypothécaires, etc. Bn raison de la 4
A baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager peut être 4X recommandé comme un ac te doprô voyance de s j>lu s efiiesces. î

J
VtMM :.. ;_ i:: .;::. fois tUIlllt }Ut 4

1 ¦ . ui ruts iiigtn iaii- . _js . u pluuul (> 4
? -îrtitier ii '.. «_ . \ i : . ; i . i_  d ralier fr. IOOO . 4
X BO fr. 1461.95 BO fr. «8.40 1
X 55 » 1290.15 65 > 77.51 J

t

v eo » 1108.80 eo > 90 19 105 > 92183 6B > 108.25 *
70 » 776 77 70 » 188.74 4

W Rentes servies depuis la fondation de la Société : 4
Â fr. 14.303,000 Rentes annuelles assurées : fr. 1,700,000. 4
2 Garantie* : fr. 77,7CO,000 4
A Lea tarifs , les prospectus el les comptes-rendus tont 4X remis gratuitement k toute personne qui en fait la demande 4X k l'Agence ou à la Direction de la H1MZ 288 «
4 ' Société suisse ; . <
J dissorancas générales su la île humaine *
. Pr6o6dtmment : Caisse de rentes Suisse
T à ZU810H *
T Agents : AIAI. Ryser & Thalmann., Fribourg ,
X frics St-Pierre, Maison Banque populaire suisse) 4
+????????????????????? ???»???

ifilBITiii
R. P. Van Tricht, S. J

unis cependant on signale, i New-York , on
fléchissement de 19 i 27 centiibes par quintal»

Bturret. — Let leurres sont tonjoars chers
partout, sauf en Savoie; noua avons aou* lea
yeux dea offres à 2 fr. 60 ponr les beurres da
cestrifuge ; 2 fr. 45 pour le* beurres de frnltlft»
res ; 2 tt. 30 poar IM beurres de fermes ; II eat
probable que la qualité est en rapoort aveo cea
prix qui aont réellement très faible*.

Fromsget. — On fait encore des achats pooJ.
lea rare» partlea non vendues et l'on procède
aux premières pesée* des partie* d'été ; les mar-
chand* ne aont pa* difficile* ; il* enlèvent tout.

La, .' ;, — Le lait diminue ; noua sommea
actnsllement dana la période la plua faible ; 11
ae fabriquera peu de fromage*cet hiver;lea
maigres seront aana doute chera le printemps
prochain.

Sucre». — Les ancres bruts repiquent ; on a
coté à 1* Bourse d* Pari* le mer* blanc, 24 à
24 fr. 25, et le* sacre* ronx, 19 rr. 75 ; le* pre-
miers ont sabi nne hausie de 60 i 75 centimes
et les derniers da 25 centime* lea 100 kilos.
Lea sacre* raffinés en pain* te sont payé*
53 fr. 50 i 57 fr., en baisse de 50 centimes par
quintal.

t-nfrelt. — Les prix du nitrate restent à pea
près stationnaire * , avec tendance faible.

Pcmir.cs de lerro. — Les prix tont  ferme*
partout, surtout k l'étranger oh le gel et la
pourriture ost fait «t font encore d* grands
itgS.lt.

Boit. — Les prix dea bols restent Inchangés
dan* toute la Suiue romande, c'est dire qu 'Us
aont toujours élevé*.

Chemins defer PARIS-LïOH-MÉDITERRAïÊE
Stations hivernales

-TTi ca , Car____.es , 2_r.oi_to ___ , oto
Billets d'aller et retonr collectifs

de l», 2»« et 3»« classe»
VALABLES 33 J O U R S

Da 15 octobre au 15 mai, ia Compagnie
dic - .rc , daus tonte* les gares de ion réseau,
sous condition d'effectuer un minimum de
parcours simple de 150 kilomètres, aux fa-
millea d'au moins trois personues voyageant
ensemble, des billets d'aller et retour col-
lectifs, de 1", 2«« et 3»« classes, pour les
stations hivernales suivante* : li y i - r . m  et
toutes les eares situées enlre Salnt-
RaphaëI , Yalescoro, Graaaao ,
Nice et Micntan  inclusivement.

Le prix s'obtient eu ajoutant «u prix da
quatre billets simp les ordiusilre* (pour le*
2 premières personnes), le prix _ ' _ _  billet
simple pour !.. 3' persouni , la moitié d* ce
prix pour la 4a et chacune de* suivante*.

La durée de Talidltè des billets peut être
prolongée une ou plusieurs fols dè 15 jeui
:. -. -;- ¦:: : '•-:.: le paiement, pour cbaaue pro-
longation, d'un sopp lèment de 10 %.

ARRETS FACULTATIFS
Faire la demande de billets quatre jours

au moins k l'avance à la gare de départ .

Causeries
. L'enfant du pauve. 2. L'Illusion. 3. Li-
berté. 4. L'ouvrière. 5. Le devoir. 6. Lt
p l - iisir . 7. Let mères.

Prix : 2 fr. 50
Ea renie i l'Imprimerie-Librairie saUtoliqiie

FMBODBG
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i Alfred WEISSENBACH
1 8 0

, Ute èe iLaui t t iuu '., 80
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FIN DE SAISON
Dès ce j our, rabais de 20 % sur toates les

| confections en rayon. H5192F 4136
I.M—¦ m ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦-.-.-.¦¦•¦¦-.aaa _¦_._.- — —'

m-*mâ ii-^a_wrm- **mrti'*m_-tr &-**_***¦&¦• *
__*•¦m

Avant fin décembre, date de l'augmentation de* droits, je livre
en conûance
¦Bflf de table, excellent /J .V fr 1» pièce , 220 Ut;  SSfr .
Il I M  St-Georges.vieux,75fr. f^f-v "'la J,i pièce, 110 lit.,V I 11 Gris, supérieur 75» G 1.1 tout compris. Jusqu'à
I 111 Blanc, extra 7S> » vw votre gare. Ec._i_n._l.

pro»*. Contre retnb»,
5 X d'escompte.

Garanti naturel de raisins frais.
Lignon, régisseur de vignoble*, i Etalera (Héranlt).

CONCERTS DU CONSERVATOIRE

SALLE DE LA GRENETTE
Llercr edi 29 novembre 1905. ù 8 Y% h . du soir précises

7™ Concert
AVEC LS CONCOURS DS

M. J.-S.-M, DARIER , violoniste. M. Ami BRIQUET , violoncelliste.
M. Franz FRICKER , planiste.

-orafar.ncïc-irii au rînT^sioT-wa.'toire do firmùvn

PROGR AMME
I. Trio, op. I V. ANDRéAS.

A/.Sgro. — Adagio. — Vivant tssti. — Allegro mt non ti-oppo.
H. Sonate (en ré), pour violon H. I _ N D K _..

Larjomaêitoso. — Allejro. — Larghetto. — Allegro oon brio.
III. Sotte, pour violoncelle H. HUBER.

Pr-eludium. — ttenuetL —Mélodie. — Intermezzo. — Gavotte.
IV. Variations sérieuses, pour piano MENDBLSSOHW.
v al Romance i -_„i______.i___ SINDIKO.V' b) Tarentelle j P°ur violoncelle FISCHER.
... a) Adagio (cad. de Bugo Heerm.) ) _ ,.¦„,„„ MOZART."¦ H Danses hoDKrolses p" Molon BRAHMS-JOACHIU

PRIX DES PUCE : Résenêes, 3 fr. — Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Réduction pour Messieurs les étudiants

Entrée gtUtùte pour les élèves du CouserT-atoira
Pour les places et la location , s'adresser au magasin de musique,

S0, rue de Lauaanne. H52UF 4177

%#\_r*f»#*-fWWW WW*-'WWWWWWWWW *#Wg»\«suuuw*»uw\wwwvuvwwUUj

g Meublez-vous tonjonrs aux grandes g
g lalks aux HeuMes g
£5 où vons trouverez toujours nn choix considérable de £j

«
chambres à concber de divers styles, alnii qne p\
des salles «- muger et dei salons, depuis les JJ

(2 pin* simples tuz plus élégants. En plus, il y a une Çtf

«
4 exposition permanente de 40 lits montés de tous #%
* stvies, qualités et prix. JJC3 "On se charge également de tous les travaux concernant Ç J

C»t la fabrication et réparation de menbles, 11- 0\
* terie, stores et rideau. H1803 1117 JJ

X iteiiers de tapisserie, ébénlsterie et de peinture g
M Sa recommande, 2a
W J .  SCHWAB, propriétaire, J{çj Rue des Rames, 147-165 (prèa du marché aux chevaux). ÇJ
_\0 ^t \ f -%*^é \t-- t \ -y , t _, t \f\t'-*- *:f%tr-t'-t\t'».4\-\* _,ê

Le Bulletin financier Suisse
Le p lus ancien journal financier suisse

parait & Lausanne, chaque samedi, depuis 34 ans
Résumé des affaires de bourse, renseignement* snr le placement

des capitaux , comptes rendus de* assemblées générales et rapporta
annuels, indication des payement* de coupon* et des convocations
d'assemblées générales, nombreuses liste* de tirages, cote dts
valeurs suisses et é t rangères , renseignements divers.

Abonnemen t s  pour la Suisse : nn an, 6 tr. ; 8 moi*, S tt. S0.
S'adresser aux éditeurs :

Gir. MA.8SOIST & Cle
LAUSANNE

Ouverture de comptes courants et de dépôts. Achats et ventes de
fonds publics aux bourses suisse* et étrangères. Oéraneede capitaux.
Prêts hypothécaires et vente de titres hypothécaires. Garde de t i t r es .
Ouverture de crédits garantis. Souscription i toutes émissions.
Lettres de crédits et payements t l'étranger. H14645L 4035

A. AUDERSET, avocat
Elude : rne MriogtD, 97, Fribonrg

r Contentieux, recouorements, représentation ûans
les f aillites, concoraats, etc. 3476 1496

WWWk - ...«-..- — ___ -^,= - - ¦ ¦ ________¦

DEMANDEZ JES CATALOGUES U

, . , -, , -, j  : c- , H Appareils
____SI£jj______E%n l*MM_2_____H_S Hcomp lel»

VIS ITEZ NOTRE EXPQ8 ITIO N A ZURICH II

La Fabrique de Machines
FRIBOURQ

a l'honneur d'Informer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre
prendra, ù l'aoenlr, pour son Propre compte, les
installations ûe CHAUFFAGE CENTRAL, û oapeur
et ù eau chauûe, qu'elle exécutera û'après les
derniers perfectionnements.

A cet effet, elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et ûlspose ûe monteurs connaissant û fond
ta partie. H4233F 3387

Pians et deois gratuits.

rywrwTwryy wf ww WWWHWwW X̂
| Le soussigné a l'avantage d'Informer l'honorable S
; clientèle que son V

» HT SALON DE COIFFURE |
l pour Dames et Messieurs o
»

est transféré rae de Lausanne, 58, ancien ma- 7
. gatin Mivelai, coiffeur. 4^

? Se recommande, HiTSCF 3804 Â
| F. SCHAFFENBERGEB. X
v Dép ôt de la ttintùrerie, lavage chimique, A
, Terllnden & C», Zarieh. W

Peaux et articles de
FOURRURES

de propre fabrication)
ea toas genres st sa Uns prix

Réparations alcalis» io plu modiqaa
Tailleurs et taiII  uses

EXTRA RABAIS
W. & Ë. REGLI

Bue Saint-Christophe, 4
Téléphont

BE_R.IVE3
Leçons écrites de comptabi-

lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. II.
Frlach , expert comptable , Zn-
Fl«k F, 88. HC0107. 123

S COUPÉS
it et 4 places, à. vendre, ei
Landau», Victoria, Dae, Phaô
ton». Tilbury. Glrardln, rue
du Lac, 1%. Genève. 3962

Clini que des poupées
Bébé-Réclame, «xrliculé,

lie q u a l i t é , 40 c. m. h*ut , pr.
5fr.;60c. m. pr. 10 fr.

Cor  pu  articulé* en
pean.

Têtes Incassables en
bois, co l in  loi in.

Corpa et membre* pour
r é p a r a t i o n

Perruques en cheveux
naturels, tressées , longues on
bouclées.

Séparations prompte*
et soignées de poupées eo tous
genres. 3994

Henri MABTIH & C"
Place Palud, N° 1

| LAUSANNE |

On achèterait, de rencontre nn

traîneau
léger, i un cheval. 4067

Adresserlesolires sous chiures
H5095F A l'agence de publiolté
Saastntttintl Vogler, Friboura.

} r  Almanach catholique N
•F DE LA {
K SUISSE F R A N Ç A I S E  A

j ^  
pour IOOO %Â\

V BîïT -VT3.N-.T_H_ N
k à la Librairie catholique, à l'Im- A
WL prime rie Saint-Paul et aux dé- JH
|5  ̂

pots habituels. _f^£l

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
Paul SAVIGNY & Cle _ A

IB, rue ûe Lausanne, Frihourg tEfl < _______
FABRICATION ET RÉPARATION EN TOUS GENRES 

j / jr j  W
Apçir .ils tt pioinlts de toate marges •jj^CÛ

Marchandise de 1" choix ^m¦. .. .. ... .\
_?rl_c d-iflant toute ooncurronce Ml _ ' . .'!

Gros S TÉLÉPHONE g Détail jg
SUCCURSALE A SION ' ""'' " ' ' ' ""' T:'- a

AAftAAAflA ____*_

Bijou
est i comparer un visage
douz et pur, d'nn air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
pean Tveloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier da vrai HU80Z 836

Savon au Lait de Lis
de Bergoui & C", Zurich

(marqu déposé* : dsux miseurs)
Ponr éviter tonte contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-Jaune

Kn vente 75 eu. pièce elles ;
les pharm. A. Bourgknecht ,
Cl. Lapp, F. Schmidt, Stajessl ,
Thurler-Kohler; J.-A. Meyei
et Brender, ooifleur , J. Fœller ,
i Fribourg ; pharmacie David,
i Bul lo  ; pharmacie Jambe, i
Ch&lel-SaJnt-Denlt; pharmacie
Bul le t , à Es la vayer ;  pharmacie
Martinet, à Oron.

Toux !
Celui qui n 'y fait pas at
toi -tion , «e fait du tort k lui
même I

Cmihïeu
! Kaiser
! I éprouvés et recomman- ES
i I des par les médecins H
j ¦ contre Tonx, En- ¦
I ronementa, Catar- ¦

j B  rfaea , Kogopge- ¦
< ¦ mentaetCatarrhea H
H de la gorge.

11 d.%\9 oarUf- not- * I i
¦ *«»•*« dîmes prouvent n
11 qu'il* tiennent ce qu'ils H¦ promettent. Paquets  à m
8 SO tt S0 cent., chez : |J

Boéchat et Bourgknecht, pharm.,
Fribourg ; Barbezat, Payerne ;
J. Zuikinder, Dûdlngen ; J.-J.
Blerbaum. Ob. Montenach ; M»"
Esseiva-Rem y, à Wanewyl; Rob.
Forster, Heitenried ; Peter Kne-
ser, Dûdingen ; M-< Mar io  We-
ber , Je tschwyl  ;Slep h»nScb:ufc r ,
Alterswyl ; Frledr. Stuber, Ben-
n«wyl ; P. Qremaud , Teutlingen ;
Martin Vonlanthen , Qlfiers ;
Nikla* Haas, Wengllswyl : Joh.
Buber, Rechthalten ; Alpnome
Papst, nég , Plasselb ; P. Sande-
reb , nésr-, Rohr, p. Tafers ; Thaï.
mann-Sturey, Marly; Ulrich Cur-
rat, Ecuvillens. 3891

ON DEMANDE
pour NoSl i005, un

bon vacher
con nal- sant bien les travaux de
la campagne. Soins et gsge as-
surés. Ne pas se présenter sans
bonnes références. 4106 1777

Adresser les offres sous ohiffre*
B5151F i l'agence de publicité
Bautf Mtintt Vogltr ,Fribourg.

A REMETTRE
pour canse de santé,

un bon oafé
au centre d'nn village popnleuz.
Entrée k volonté.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H5173P. 4123

On désire huer
¦n pu lil H A peser lu lait ,
aveo aellle, le tout en très
bon élat. — Offres i M. J.
i Jui l le t , préside 'U de la Société
dtsproducteurt dt lail dt Bullt.

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS, tH
MALADIES DE LA PEAU 

|
IMPURETÉS DU TEINT Jaont prévenu» et ffuerii y

par l'emptoi du oa
¦SAVOIT CALLET B
BÊ à base de soufre et goudron
I j 25 ans de suooès.
[ I Rtfuscr lts imitations.
¦ nn cts. x*"-". cts . RQ
^M UU et t3ccr. ._ Crc cuorlrB. WU

Monsieur, ftjré de SO ans,
bons certificats , demande une
place de

garde-malade
pour la Suisse ou l 'é t ranger .

S'adresser à l'agence Baattn-
tttin et Vogltr. Pribourg, aous
chiffres H5205F 4U7

D'H. GAHGDILLET
dontiete-amèrlcaln

ii p l - .-.. to Fscil l i ;  dt Guin it le P_ilultlp.il
succès, de M. Ch.BroiOet,méd. -dent,

A PAY ERNE
Com uliations tous lss jeudis,

de 8 & 12 h. et de Sa l h .
Maison Comte -Rap in

vis-à-v is  du Café du Pont

lfc£âSf c y 4_S fl0nt «nlevés di-
W____W-__-__l rtcttmtnt et sans
douleur par la poÉomade pout
les cors de F. aiUIIvr.  Succès
garanti depuis des années, if i-
iailltt ie p lusieurs  Exposit ion:
hygiéniques. Prix : 90 cent.

Ô. Lapp, drog. . Friboarg.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
/?^/-i Ge thé. d'un
\s8j /" goût très

t»>y^W agréable, a l'a-
H«_S__k van tage de
WtÈvfiH pouvoir être

yVlSjHf pris aans se dé»Té?B| ranger de ses
ffl I tWt occupation* et
jfia/w Bans changer
nils en rien sa
/ULnKl. nourri (are;

_ îf7|Vln| anssi se re-
UHioaM commandc-t-

II aux personne* faibles et déli-
cates. H.U.1F 8620-1661

n est d'une efficacité Incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes la mlgrtûne, les maux dc
tète, let alourdissements , let mau-
faites digestions , let maladies dt
la peau, Ta constipation , eto.

En vente, i fr. 20 la boite :
Dépôt dans les pharmacies :

E. imiahé, Ch&tel-Sstlnt-
It oui ., j G.-Lapp, f r i  bourg |
Haï-la , Bnlle | Clément,
Bomont, et toutea phar-
mirlio.

Maladies des yeux
Le B' Verrey, mêdecln-oou-

Hste. à Lausanne, reçoit A
Frihnnrg, 87, rue <fe Lsa-
sanne, le i«r et lo 3° siinedis <lo
chsaue mois, de S k li Vt h. da
matin. £515

^J ' i , . c

TEINTURERIE LYONNAISE
J. GIRAUD, Lausanne

Dépôt chez MIIe Rœsly, me de Romont, Fribourg
TEnrnmEstUVAGECHDIIQDES TEnrroMetUYAGE CHIMIQUES

ni* PÎTTMPS
devôtemenUdedames.d'hom- .„„,... k „.„# i?H.«.«
mes et d'enfants, .ans rien ^SS^SSS^\__ VStiZ '
découdre. Teinture de* êU_ B_t °_tnl' 9USfi!5^!âS£fr
pour meubles et rideaux , telles dégraissés £^&N££E
Sue reps , dsm.s, velours, en gEftftfi"? 11* et couver-
couleurs soUdes et ne dèUl- t0™,8 KjîSSf: __ j ^.rms«onant n»s Décalissage et Impermèa-gnam pas. bilisation de vêtements toat
Robes te intes  et imprimées , faits.

ALMANACH
des Enfants de la Première Communion

1006
Prix : 50 centimes

^^^^^ -^ 2̂^-̂ î «Ç_E^_^_e?5î ^=^^^ .̂ ^^ :
En rate i la Librairie catholique et & l'Imprimerie Saint -Paul

FRIBOURQ

Almanncli lia drapeau . . . . . . . . .  • Fr_ 1 60
» de la Santé. > — C0
» Pittoresque » — 60
¦ de l'Ouvrier . . . . . . . . .  » — 60
a dea Chaumières * — 60
¦ des Enfanta de la Première Com-.

manlon » — 60
» da Sacré-Cœnr » — 50
» de l'Assomption » — 60
a de l'Espérance » — 60
» de Lourdes » — 60
» da Pèlerin . » — 50
» franciscain > — £0
a Rgrlcn I e de la Snisse rosnsusde . . » — 85
a catholiqae dn Jura > — 30
a _Le Soldat » — 20
a do l'Atelier » — 20
a da I_alioa_renr » — 20

Uon Almanach . ,  » — 20
a HUgnon ' » — 10

VIENT DB PARAITRE

Saint Alphonse de Liguori

Le Prêtre en Retraite
Méditations et lectures du Saint Docteur retraçant F idéal

de la vie sacerdotale, mises en ordre par le _P. Auguste
Tournois, Rédemptoriste.

JPrix : S ir, BO

VIENT DB PARAITRE:

f ées ff lears du Christ
POÉSIES

par BSNOIT ISAMBART (O. P.)
1 vol. In-16 elzévir

Couverture dessinée par Albert WINCKLER

Les Flturs du Christ ont été honorées des approbations très élo-
gieuses du Père Général des Dominicaini, d'évèques français et
Italiens, d'artistes, de poètes, etc.

V EUT DE PARAITRE

Contre la Séparation
PAR

te Comte Albert de MON
PRIX : 8 FR. '

D' RIFADX

L'Agonie du catholicisme...?
rPriac : 3 tr. EO

VIENT DE PARAITRE :

Saint Odon
PAR

BOU X>"CT BOtTSO

Prix : 8 fr.

Le Millénarisme
DANS

SES ORIGINES & SON DÉVELOPPEMENT
Par Léon GRY

Prix : 2 fr .  75 cent.

r< ,̂ -̂,_^Y_^Y_Ot.-.̂ ,̂


