
Les non veaux abonnés* pour . pondent-Bureau de Vienne, qne les recet- I tolique, le Vatican manque de tensei
j  «MM! recevront lo journal dès
le 1" décembre sans augmen-
tation de prix.

IMet-ii
Une dépêche rosse de source officielle

dit que c'est par la famine qu'on va ré
daire les mutins de Sébastopol.

On n'ose pas recourir à des moyens
plus énergiques, dans la crainte que
l'escadre et les forts n'interviennent en
faveur des révoltés.

La ville de Sébastopol est un im-
mense Liv on se avec des canons et des
mitrailleuses on position. La situation
des matins, qai sont déjà cernés et donl
les communications avec la ville sont
coupées, serait désespérée. Ils manquent
de fusils et de munitions. Leur reddi-
tion parait imminente.

D'autre part, les journaux anglais
publient que le lieutenant Schmitt, offi-
cier de l'escadre, qui attendait en prison
sa comparution devant le conseil de
gnerre pour avoir porté des couronnes
sur les tombes des mutins tués en juil-
let dernier, a usé délivré par les matelots
descendus à terre. Il s'est rendu à bord
du Otchakoff et a pris le commande-
ment de l'escadre. Le gouverneur ayant
ordonné à l'escadre de quitter le port ,
Schmitt s'y est refusé et a notifié au
gouverneur -qae si an quelconque des
marins actuellement en prison passait
au conseil de guerre, la flotte bombarde-
rait toute la ville

Les ouvriers des postes et télégraphes
ont commencé la grève à Moscou, Char-
koff , Odessa, Rostoff, Riga , Liban et
d'autres villes. Ils ont décidé de ne
reprendre le travail qu'après la réinté-
gration de leurs camarades congédiés
pour appartenir à l'Union.

À Moscou, les troupes gardent l'Hôtel
des Postes pour empocher la réunion
du congrès des employés des postes de
toute la Russie.

Mardi soir, les télégraphistes de Var-
sovie ont refusé d'accepter les télégram
mes, et mercredi tous les employés des
télégraphes et des postes se sont mis
en grève.

Depuis hier mercredi, toutes les com-
munications de Berlin avec la Russie
sont interrompues. Cetto nouvelle est
confirmée par une communication de
l'administration fédérale des télégra-
phes, qui ajoute que lès communica-
tions avec la Rassie par l'Autriche sont
également interromp ues.

D'après une dépêche d'hier, M. Dour-
novo, ministro de l'Intérieur, en Russie,
était encore à son posté, mais il va ôtre
incessamment révoqué pour avoir intri-
gué contre M. Witte. C'était le ministre
le plus inféodé au .régime autocratique.
Des coups de feu ont été tirés sur sa
maison.

Le czar a publié mardi un manifeste
qni réalise une des réf ormes les plus
importantes qui aient été annoncées :

Désormais, les banques des paysans,
soustraites au contrôle du ministère des
finances, sont placées sous celui des
zemstvos de province. On arrêtera ainsi
le drainage de l'argent des paysans
dans le trésor impérial.

ILa police russe a décidé l'arrestation
du fameux pope Gapone.

Des agents étaient sur le point de le
saisir, quand on parvint, au moyen
d'un artifice adroit, à égarer la police
sur une fausse piste. Gapone est sauf
maintenant: les ouvriers ont organisé
tout un service de garde pour veiller &
sa sécurité.

On mande de Constantinople au Carres-

tes de l'office dei douanes de Mytilène,
confis .nées par les troupes internationa-
les se sont élevées pour la journée du 27
à quelques centaines de piastres seule-
ment, le bureau ayant été fermé pen-
dant quatre jours à la salle des f êtes dn
Baïram. Le bruit court que le ministre
des affaires étrangères a déjà rédigé nne
nouvelle note avec des propositions de
conciliation- D'autre part, on dit qu'il
rie' s'agirait que d'une protestation for-
melle contre Je débarquement des trou*
pes internationales et l'occupation des
bureaux des douanes et du télégraphe
de Mytilène.

La Porte • envoyé le 26 à ses repré-
sentants diplomatiques à l'étranger uns
dépêche-circulaire déclarant que les
propositions faites, samedi, par la minis-
tre des affaires étrangères devaient être
considérées comme le maximum de sea
concessions. Elle invité ses représen-
tants à communiquer ls chose aux gou-
vernements intéressés.

Dan> les cercles turcs, à Constantino-
ple, on craint une coalition des Etats
balkaniques, y compris la Roumanie, si
ie Sultan persiste dans son att i tude in-
transigeante.

En. France, on est mécontent que lé
comte Tattenbach soit désigné comme
second représentant de l'Allemagne à lt
conférence d'Algésiras,

L'officieuse Sud Deutsche Correspon-
des^ écriV 3» sujet de . c#t» nomi-
nation :

« Le choix des représentants de la
France et de l'Allemagne a été guidé
des deux parts par l'appréciation la
plus libre. De même que la France a
choisi M. Revoil comme le plus capa-
ble, l'Allemagne a pensé que nul ne
pouvait la représenter avec plus de
compétence que ceux qu'elle a désignés.

« Aucun organe de la presse alle-
mande n'a élevé d'objections au choix
de M. Revoil. Aussi nous abstiendrons-
nous de discuter les appréciations de
certains journaux français sur la no-
mination de M. de Tattenbach. M.
de Tattenbach n'est pas plus hostile
à la France que M. Revoil n'est germa-
nophobe. »

La séance de rentrée de la Chambre
italienne a été consacrée à la commémo-
raison de personnalités décédées.

L'éloge de M. Sacconi , l'architecte du
monument à Victor-Emmanuel, a été
fait par les députés Fradelletto ot San-

Le discours de ce dernier qui a rap-
pelé le passage de la direction des tra-
vaux du monument dans les mains du
Grand-Orient , a été tout entier une at-
taque énergique contre la franc-maçon-
nerie.

La Chambre a accueilli avec de vio-
lents murmures le dépôt du projet de
modus vivenii avec l'Espagne, fait par
M. Tittoni. Ce projet soulève des oppo-
sitions toujours plus nombreuses. On
peut craindre un échec gouvernemental
lorsqu 'il viendra en discussion.

Cependant, on prétend que pour con-
jurer l'orage', le gouvernement accepte-
rait un amendement de M. Rizzetti ,
frappant d'un droit supplémentaire de
1 fr. 55 par degré d'alcool les vins espa-
gnols, ainsi que tous ceux des pays
jouissant du traitement de la nation U
plus-favorisée, lorsque ces vins auraient
plus de douze degrés ; à partir de
quinze degrés, les droits aotuels de
2 francs 14 centimes rentreraient en
vigueur.

Mgr O'Connel, l'envoyé du Pape prôs
du mikado, est parti .de Tokio pour
Pékin. Il va vérifier, l'état actuel dans
lequel se trouve l'Eglise catholique, car
depuis la mort ;du dernier vicaira apos-

gnements exacts sur ce sujet.
Lorsqu'il aura accompli cette seconde

mission , Mgr O'Connel s'embarquera
pour Rome. £»

La Correspondent de Madrid an-
nonce formellement le projet de ma-
riage d'Alphonse XIII fe."ec la princesse
Victoria-Eugénie de Battenberg, nièce
du roi d'Angleterre.

Le Fit: i mi
«

MU. les experts de Valiière et Simon
traitent ensuite dans un chapitre spécial
la question dô savoir st le pont sus-
pendu actuel est un ouvrage d'art qu'il
faille absolument conserver.

Ils répondent négativement. Les ponts
suspendus tendent à disparaître et sont
remplacés par des ponts  rigides et on a
peu construit de nouveaux. Ils ont de
plus l'inconvénient d'être d'un entretien
coûteux.

De plus, le pont rigide a le grand
avantage de permettre le passage d'une
voie ferrée et c'est ce à quoi le centre de
la ville tient le plus, afin de ramener
chez liai une circulation qui tend à lai
échapper si le pont de Pérolles est cons-
truit. Voici ce que disent les experts
sur cette grosse question.

La . ligne de la .Singine pouvant ga-
gner la gare en ntilisant le pont de
Zaehringen, une des grandes difficultés
qui, jusqu 'ici, retardait la construction
de cette ligne, se trouve résolue. Ces
deux questions du chemin de fer et du
pont , si importantes pour l'avenir de
Fribourg, sont donc intimement liées,
et les populations qui demandent la
réalisation du chemin de fer ont le plus
haut intérêt à hâter la construction du
pont .

On nous objectera que la traversée de
la ville par une ligne dp chemin de fer
électrique ponrrait présenter de nom-
breux inconvénients. AjCeia nous répon-
drons qu'elle n'en présentera pas plus
que celle d'un tramway, car si, d'un
côté, les trains éleclriqnes sont com-
posés de plusieurs voilures, de l'autre,
les passages sont beaucoup moins fré-
quents. Il ne faut pas publier non plus
qu'on disposera de trois dégagements :
ane des rues servira surtou t à la ligne
et les deux autres, comme aujourd hui,
aux voitures et piétons. La circulation
ne présentera donc aucun danger, pas
même les jours de foire ou d'affluent»
où l'on n'aura qu'à .régler la direction
de marche , comme cela se pratique
dans les grandes villes.

Les inconvénients de la circulation
dans les rues de voitures électri-
ques même de grandes dimensions, ne
doivent pas non plus être exagérés. On
peut s'en rendre compte à Genève, où
circulent dans des rues fréquentées ,
outre les voitures de tramway, des
trains de deux ou trois wagons à voie
normale chargés sur chariots transbor-
deurs et remorqués par une locomotive
à vapeur. Enfin , pour ne citer que cet
exemple, lès trains do voitures à deux
étages de la ligne électrique de Monza
ne pénètrent-ils pas jusque sur la place
du Dôme a Milan, à travers des rues ou
la circulation est autrement intense
qu'à Fribourg.-

On objectera encore les conditions de
rampes ou de pentes. Mais là aussi, il
faut profiter de l'expérience acquise.
Depuis plusieurs années, le maximum
de rampe admis tend à augmenter ,
ainsi : le Montreux-Oberland exploite
sans difficulté aucune le tronçon à ram-
pes maximum de C7 pour mille de Mon-
treux-les Avants et y suffit à un trafic
considérable, qui augmente d'année en

année, la recette annuelle dépassant La brochure se termine par une étude
déjà 15,000 fr. par kilomètre. Ce qui comparative des trois types de cous-
est possible ailleurs l'est à Fribonrg, truction proposés et donne la préférence,
d'autant plus que la ligne projetée ne surtout à cause de la différence de prix,
présentera pas de rampes aussi fortes au système du béton armé,
que celles citées ci-dessus, que la Ion- Nous analyserons, dans un dernier
gueui de eea rampes sera réduite el que article, la discussion que cette Intéres-
se trouvant dans la traversée de la ville, santé question a provoquée au sein da
elles ne seront paa une cause de retard , Grand Gonseil. -
la vitesse étant forcément réduite en
ville.

La question la plus délicate est la
question financière sur laquelle le mé-
moire s'exprime de la manière sui-
vante : " - - -

Nona avons vu que le pont de Zaeh-
ringen en construction métallique ou
béton armé coûterait, chiffres ronds,
1,000,000 îî.

D'après les renseignements de source
officielle qui nons ont été fournis, l'en-
tretien et les réparations du pont coû-
tent par an de 12,000 à 15,000 francs.ee
qui, capitalisé représente 400,000 fr.
L'entretien du nouveau pont coûtant le
tiers de cette somme au maximum,
l'Etat réaliserait sur ce poste une éco-
nomie de 8.000 à 10,000 fr., somme
qu'il pourrait continuer à affecter au
pont ou plutôt au service de 1 emprunt
nécessaire pour la construction du pont
et qui couvrirait 250,000 fr. de cet
emprunt.

Il resterait donc 750,000 fr. à trouver.
La loi sur les routes du canton de

Fribonrg, du 23 novembre 1849, donne,
par son article 91, le droit à l'Etat et
aux communes de faire contribuer aux
constructions nouvelles.les particuliers
jusqu'à ia valeur des avantages que
leurs propriétés ont acquis. L'indemnité
est fixée comme en matière d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique.

Ce mode de faire, admis daus les
cantons voisins et en particulier dans le
nouveau règlement pour le plan d'exten-
sion de Lausanne, a permis à cette ville
de lever dans le périmètre intéressé au
pont Montbenon-Chauderon une contri-
bution de 400,000 fr., réduisant ainsi la
dépense incombant aux finances com-
munales et à l'EUt à 600,000 fr.

En se basant, d une part, spr les
avantages certains que les propriétaires
du quartier de.Pérolles et des environs
de Marly retireront do la construction
du pont de Pérolles et, de l'autre, sur
l'intérêt que le Bourg-Schœnberg a à
ne pas être laissé hors de. la grande
circulation, ne serait-il pas équitable,
via-à-vis de l'ensemble des contribuables
fribourgeois , d'appliquer à ces intéres-
sés cet article 01 et de les f aire contri-
buer chacun à la construction du pont
qui les intéresse, pour une somme dont
le montant total serait fixé par un décret
spécial ? .

Etant donné le grand nombre de pro-
priétaires intéressés, on trouverait faci-
lement de cette manière 150,000 fr. pour
le pont de Zœhringen. Il resterait donc
pour le pont proprement dit une dépense
de 600,000 fr. qui serait couverte, sui-
vant la loi sur les roules : 8/10. soit
480,000 fr. par l'Etat, et 2/,0. soit 120.000
francs par les communes, celles-ci ayant
avec le chemin da fer de la Singine à
pourvoir aux 200,000 fr. nécessaires
pour la création du nouveau tronçon de
rue à l'intérieur de la ville.

La construction du pont .de Ztehrin-
gen occasionnerait donc à l'Etat une
dépense de 480,000 fr., somme minime
si on tient compte du fait que ce pont
permettra l'entrée en ville de la ligne de
la Singine. II ne serait pas impossible,
enfin, que cetle somme fût encore di-
minuée par une subvention fédérale ba-
sée sur des considérations stratégiques
et sur l'intérêt qu'à certain moment il
pourrait y avoir à pouvoir faire franchir
rapidement la vallée de la Sarine à des
corps de troupes combinées d'une cer-
taine importance.

Revue suisse
Source Urls. — Les chemins île ler bernois et

lu subie -lions. — Suspension des feux. —
Sitoatlon ita l l pnss si_biei:V.ormé;5.
Uns communJcatioa ds hante __portaaea

a été faite, Mer, au Grand Conseil bernois.
Snr la proposition de M. Kunz, directeur

des Finances, le Conseil exéeutii a soumis att
Graud Conaeil un projet d' arrêté suspen-
dant tonte nonvelle allocation de subven-
tion anx chemins de fer.

L'exposé gouvernemental nona apprend

S 
ne la somme totale des subventions aecor-
èes anx entreprises de chemins de fer, ea

conformité de la loi du 4 mai 1902, sa
monte a-/o_rd_af i 25,112,200 fr.
' Personne n'avait prévu qne les subven-

tions atteindraient un chiffre pareil. Haa
subvention k fonda perdu de 400,000 fr.
doit encore être verses aux chemins de fer
fédéraux ponr la construction de la ligne de
Brienz-Interlaken.

Le gonvernement constate qoe la caisse
de l'Eut est à bont de souffle. Oa ne pent
plos marcher dans cette voie sas. eoopro-
mettre la solidité des finances bernoises.

Le cloutant des valeors disponible? de la
caisse d'Etat, an 1" Janvier 130b, a'éle.ait
à 11,676,213 tr. 93.

Après le remboursement de 2 million: at
Crédit lyonnais et les nonvelles obligationa
contracté-), cette année, pour les chemins
de fer, la capital disponible sera réduit ft
6,189,523 fr. 23. Dans ee chiffre sont com-
pris cinq millions de valeurs irréalisable!
P anr le moment

Si l'on ajoute à cette dimiuntion la déficit
qoi résultera très probablement de l'exer-
cice financier de 1905, ainsi que lea déficits
des prochaines années , les disponibilités
snf-ront i peina aux btioins courants de la
caisse d'Etat. A plna forte rais» ne f«nt il
pins songer a -Qbventionner da nonveanx
ckeminis de fer.

Tontes les ressources financières de l'Etat
de Berne doivent être désormais mises en
réserve pou assurer ie percement des Alpes
bernoises. «•

Tel est le bat suprême vers lequel le gou-
vernement entend ftire converger mainte-
nant les efioits éeonomiqnes da canton. Ca
sera le couronnement d'une politique ferro-
viaire qni fat dispendieuse, if est vrai, mail
qni pourrait devenir rémunératrice le jonr
où le grand trafic international fera couler
nn sang d'or dans la veinas appauvries dea
cheoini de fer régionanx.

Le gonvernement n'avoue pas qn'on ait
ea tort de construire svtté_U-qu___at des
chi mins de ter à voie normale , alors qae la
voie étroite eût renda plus de services, _vec
moins de frais. C'est une op inion qui ett ce-
pendant assez gtuka'e en ce moment data
le canton de Berne. Aussi la dernière sub-
vention , votée aujourd'hui même , est-ella
destinée à une voie normale élactriqua
( Langénthal- (Easingen).

Simultanément avec le message de la Di-
rection des finances, la Direction des che-
mins de fer et travaux publics a de pi . è un
rapport de M. Morgenth-ler, établissant la
situation financière actuelle dea chemina da
fer subventionnés.

La ligne de l'Emmenthal, dont -\\ pra-
niière section a été ouverte le 26 msi 1875,
est 1 :. sente qni a pu, dès ie âommeuotmeht,
renier aon capital-obligations et même dis-
tribuer aox ¦ actions .un modeste dividende,
qui fat d'abord da 2 % %. En 1904, k ré-
partition anx actionnaires a été da A %,
¦ Le T-oune-Bert.on&, dont le capital d'ô-
tabiimment ae monte â 5,365,500 fr., n'a
pas encore été en état de servir un dividende
au capital-aetionr,

Le Langénthal-Huttwyl distribua , depuis
1902, an dividende de 4 K %. '

Le Huttwyl-Wohlhuaen, ouvert en 1895
avee ua capital de 2,300,000 fr., ne dùtri-
bae pas encore de di.ride&l*.



La ligue de Thonne-Lac, an capital de t «-erclsledeGe_eve.il fsudrait dono construire
7 j . ,  millions , ne donne pas non plua de ré-
partition aux actions.

Le 8pi»z-ErIenbacb, ouvert en 1897, ne
distribue pas de dividende.

Le Erleubach-Zweisimmen, au capital de
5,305,000 fr., a vn sa situation s'améliorer
depnis l'ouverture da Montreux-Oberland et
poarra servir désormais, tout au moins, les
intérêts da capital-obUgations.

Le Spiez-Frutigen, ouvert eu 1899, com-
mence _ faire sea trait et - renier son capi-
tal-obligations. Point de dividende.

Le chemin de fer de la Gurbe équilibrera
en 1905 ses recettes et dépenses.

Le Berne-Neuchâtel (Directe) doit faire
de nonveanx emprunts pour se sontenir. Dn
& demandé aux obligataires one réduction
d'intérêt da 4 y% an 3 y t  %.

Le Porrentruy-Boniol n'est pa encore en
mesure de servir l'intérêt da capital- obliga-

Le Saignelégier-Glovelier est obligé de
demander dea avances à l'Etat poar satis-
faire aux obligations les pins pressantes.

Voilà poor les lignes principales.
La situat ion générale n'est pss brillante.

Hais elle est susceptible d'amélioration. Le
trafic va tonjonra ea augmentant, et la
tronée vers le Simplon donnera a toutes ces
artères un z ffiax nouveau.

LA FRANCE ET LE SIMPLON

L'Ami du Clergé, l'excellente revne
française dirigée par H. Ferrlot, consacre
une partie importante de ton dernier numéro
ft une étude s__e_„_q_e aux les tuo___
alpestres et principalement inr le percement
du Simplon. Nom n'avions rien là, jusque-
là, d' aussi comp let et d'aussi intéressant,
et cette « causerie scientifique > , — comme
l'Ami l ' intitule — laisse bien loia derrière
elle, à notre avis , les nombreuses publica-
tions de circonstance qni ont paru à l'occa-
tion da percement du Simplon.

Cette étude se termine par quelques
considérations sor les conséquences de la
nouvelle tronée alpestre, an point de vue
commercial , que nous croyons ntile de
reprodaire :

Le Elmplon va être Incessamment ouvert
an trafic international, et l'on est encore en
France 4 se demander par quelle vole Terrée
on poarra faciliter l'accès de ce tunnel. C'est
pourtant là , au point de vne da commerce
national, uae question ds première importance
at qui ne s'est paj posée Inopinément. Bn 1871,
l'ouverture de la ligne do Mont-Cenis nous
permettait de drainer uns tonne partis -a
commerce de l'Angleterre, de la Bel gique,
même des Pays-Bas, à destination de l'Italie ot
de l'Orient. C'eat pour brlssr cette suprématie
commerciale qae l'Allemagne, au lendemain de
cos ravers, donna 20 millions i la Suisse pour
nàter les travaux du Sslnt Gothard. Le nou-
veau passage établissait des communications
rapides entre l'Italie et l'Allemagne, et détour-
nait par la Solsss et le Rhin tout le commerce
de Oénes, da Venise et des ports méditerr a-
néens à destination de la -elglqne et ds la
Hollande . Même la distance Paris-Milan se
trouvait raccourcie de 87 _llo_-tres par catte
_ouv_»,'e vole ; c'est f a t  «B* qae l 'IMl» ezpèdle
ses marchandises vers co.:* «»P»tele, et tou-
jours fc notre détriment, puisque c;!î*4îïB!êïe
ligne ne compte que 450 kilomètres en France,
tandis que celle du col Fréjus en mesurait près
de 700.

Le Simplon , par des conditions techniques de
parcoars et de courbes plus favorables que
celles du Qotbsrd , pourrait en quelque sorte
rétablir l'équilibre en cotre faveur. Mais jus-
qu'ici , nous n'avone que deux votes détournées
pour arriver au nouveau tunnel : la ligne
Dijon-Genève par Saint-Amour et Culoi, beau-
coup trop longue , et la ligne Dijon Pontarller-
Laosanse. Ce)l*-ci *»t plus court», mais elle
fait un détour par Pontarlier , et surtout elle a
l'Inconvénient d'éviter l'Importants place com-

FEUILLETON DE LA LIBERTE

mmwmm
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Korn! _B_A-Z__T

Ensemble elles visitèrent une église, et la
promenade publi que. Elles s'aimaient un peu
fane l'autre qnand elles sa quittèrent. Dona-
tlenne eut l'Impression vague qu'elle embras-
sait tt Bretagne familière et servlable, et
qn'elle. lui disait adieu , lorsqu 'elle quitta,
pour monter dacs un nouveau train , la vieille
femme qui pleurait sur la sort de cat te  Incon-
nue, toute jeune, aventurée loin du psjt
breton.

Ce tut Wentftt fait i» dépasser U. région des
petits prés en pente bordés d'ormes, et des
champs de sarrasin coupés de lignes de pom-
miers. Le train s'engagea dans les grasses
campagnes de la Mayenne et de la Sirthe.
Donatie-nis les considéra longtemps , le front
appuyé sur la vitre, distraite p»r Us pauvres
pensées que lui suggéraient ces choses sem-
blables a celles qu'elle avait toujours connues.
Mais, aux deux tiers de l'interminable voyage,
la nuit tomba. Les vapeurs violettes qui avalent,
depuis le matin, formé comme une couronne
autour de l'horizon , s'avancèrent de tous les
cotés à la. fols, resserrant leur cercle , empri-
sonnant le train qut foyait à tonte vitesse.
Alors Donatlenne sentit qu 'elle allait perdre
la dernière occupation de ses veux et de son

une ligne plus directe, et alors 11 s'agit de
«avoir quel tracé sera le plus avantageux.

Sl la Saisie ouvre, comme elle en a déjà
parlé, une vols tarréo k travers le Lœttchberg,
pour relier Berne à Brigue , cous aurons eu
Franco un premier accès au sire , loa par la
Nord ; de co cfité , te chemin sera tout tracé par
Pontarlier et NeuchMel. Mais o'est pour l'accès
plus direct par le Sud que les projets sont
nombreux st les compétitions ardentes.

Cest d'abord le projet Frasne-Vallorbe, ou
Mouchard-Vallorbe , voté en 1902 par l'Assem-
blée fédéralo auiise. II forma le plus court
chemin de Paris i Milan (840 kf I OK .J, mais it
est peut-être le moins avantageux pour les
Intérêts français- Sa construction ne coûterait
que £7 millions, dont 6 millions fournis par la
Suisse.

La ligne Salct-Amour-Bellegard serait plus
longue ; mais elle éviterait la traversés du
Jura t* -Ullsex&lt notre territoire au snd dn
lac Léman jusqu 'à Salnt-Glogolph ; mais la
Suisse, qui n'aurait plus le trafic que sur
120 kilom., au lieu de SOO, est peu favorable k
cs projet dont la dépense totale resterait à la
charge de la France.

Reste le fameux tracé dit de la Faucille,
reliant directement Lons-le-Saunler à Genève.
Son orientation et son profil sont avantageux.
La distance Paris Milan serait de 30 kilom.,
plus longue que par Vsllorbi, mais les décli-
vités seraient beaucoup moins sensibles.
Gendre serait sensiblement rapproché de Paris,
et détiendrait la station la plus importante du
résean . Catte grande ville commerciale , pour ia
trouver sur one grande vole lnternatlonalo,
ii'lntérosseralt financièrement i ce projet , ponr
lequel les cantons da la Suisse méridionale
auraient déjà promis 20 millions.

Mais 11 nécessiterait, k trarera les chaîaes
parallèles du Jura, la conatrustlon de trois
tunnels de 6900, 12,000 et 15,300 mètres, c'est-à-
dire nn nouveau Mont-Cenis et un nouveau
SilctGothard. Les dépensas totales n 'attein-
draient pas moins de 140 millions de francs.
Eafio, «joutons que le» calcaires pllttét et _a-
•urés du Jura se prêtent mal à des travaux
d'art et beaucoup trop à la circulation souter-
raine des «aux. Dans ces condit ions , et surtout
devant la somme énorme à dépenser, 11 est à
peu près certain que la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée reculera; par contre, la bon
marché du tracé Mouchard-Vallorbe lui assure
toute chance de succès '.

A ca problème ds l'accès du Simplon sa rat-
tache étroitement la question du Grand Central
français. Oa sait qae ce nom désigne aae ai-tir»
de navigation traversant la Francs de l'ouest k
l'est , et formée de la Loire rendue navigable , at
du canal du Centre relié directement avec
Qsnève. Ce grand projet serait destiné a favo-
riser les ports de l'Atlantique en dirigeant
vers riantes et la Rochelle le trafic des matières
lourdes do centre de la Franca , telles que
céréales, vins, houilles, bols ds constructions,
ainsi que le trafic des marchandises du centre
do l'Européen partance pour l'Amérique. Nous
posté lerlons ainsi un réseau intérieur de ligues
navigables analogue à celui qui fa.it la prospé-
rité commerciale de l'Allemagne.

Pour l'action catholique en Italie
Rome, 2« novembre.

Le • triumvirat > chargé d'élaborer iea
s ta tu t s  de l'organisation de l'action catholi-
que en Italie adresse anx sections la circu-
l&iro s ai vante :

c p. :r leur circulaire du _o septembre der-
nlrr , les soussignés avaient prie Us associa-
tions catholiques Italiennes de faire connaître
leur sentiment sur les projets do statuts qu 'on
leur communiquait en même temps. Lo résul-
tat da ca référendum a été de sature à les
encounger k poursuivre dans la vole commen-
cée, certains désormais da réussir dans l'im-
p0~;«te tàebe que le Saint Père a voulu leur
confier. .

« Plus d'un millier de repoi.jes ont été
obtenues : elles contiennent un trésor d'obser-
vations et de propositions qui , prises en se-
rieusa considération, faciliteront la préparation

< Ces lignes étalent déjà Imprimées quand
les journaux ont annoncé que venait d'être
signée (4 novembre) la convention i-ntro la
Compagnie P.-L. M., et le ministère des Tra-
vaux publics en vue du percement de la
Faucille.

«•prit. Elle ne raisonna point c'tte angoisse,
mais jeta un regard f-rayé sur aes voisins de
hasard , et reporta vite ses yeux vers les champs
que l'ombre envahisaslt. Elle compta qu 'il n'y
M att plus que quatre longueurs de haies qui
fastsnt visibles, plus qua trois , plus qu'une
étroite bande, bordant la vole. Elle essaya da
dlscer?** la forme des rares habitations épar-
ses dans cette «mbre, reconcaisstbtes à la
lueur drs fenêtres basses, '<¦ elle aurait voulu
entrer dans l'une d'elles, sa trouver tout k coup
abritée dans U tlédsur des chambres , parmi
ceux qui valllalent là , tous fpseeple. C était
fini tout à fait. Elle ferma les yeux, et son-
gea avec effroi au long chemin qu 'elle avait
encore à parcourir , dans la nuit , sur ses rails
dont chaque heurt se transmettait en co_mo
tion douloureuse à sa poitrine trop gon flée ds
lait , parai dss voisins de hasard , secoués avec
elle, engourdis pae le berBe»e_ t de la voi-
ture.

Qaand ell* rouvrit les y eus , elle apero.it, à
l'autre extrémité de la bauqustte, sous le jour
douteux de la lampe , nne jeune femme qui
retenait, d'uu bcas, on petit paquet blanc
allongé sur ses genoux. La robe était relevés,
ramonés en plis bouffant* aux côtés de la
taille. Denx doigts ic l'autre main serraient
encore un numéro de Journal ttâpllé , que la
voyageuse avait essayé de lire, et qui s était
Incliné , peu k peu , vers lo paquet blanc qu 'il
recouvrait prsaque.

Donatlenne se leva, et s'approcha en pju-
Slours fols , n'osant pas. L'Inconnue leva la
tête. Inquiète d'abord , puis son regard s'adou-
cit  et fiait par toarlre à la physionomie tl
janno et fc la coiffe campagnarde de Dona-
t lenne. '¦'- '• '¦¦ é.vlpc l'interrogation muette ,
écarta î* < ourn»' , et Ht i

— C'est mon ei-Ussl, _09 p»Ute fllle. Klle
dort depuis le Mans.

du nouveau texte , à soumettre ensuite à la
discussion et fc l'approbation des délégués
régionaux des groupements catholiques qui
seront, dacs ca but , convoqués en assemblés
durant la mois de dé-.embre prochain.

U tarde aux soussignés de voir définitive-
ment franchie cette période d'élaboration de la
couvelte organisation dts pacifiques mil ices
catholiques, ponr entrer dans celle du travail
prat'qce et ordonné : et o'est pourquoi, conti-
nuant Adépoullleretàordonner les observations
qui leur sont parvenues des groupes catholi-
ques répandus daas toute l'Italie,— travail qui.
fc vouloir l'accomplir consciencieusement, re-
quiert beaucoup de fatlgne et beaucoup d*
temps, — Us Invitent les associations qui ont
renvoyé les projets de statuts dans l'intervalle
fixé , à. procéder, suivant les règles indiquées
cl-dessous, fc l'élection de deux délégués poor
«_ec_na des réglons italiennes : ce sont ots
délégués qui formtroct la réunion dont on
vif nt de parler.

Les soussignés ont confiance que toutes nos
associa t ions  catholiques procéderont  i cotte
éleclion avec empressassent et discipline ,
qu'elles auront conscience de satisfaire alosl I
un devoir précis : car elles concourront ainsi i
réallstr l'organisation des forces catholique!
suivant ie mode et daus l'esprit voulus par la
d«_t4t» lettre encyollqua da Vicaire de Jésus
Christ ; c'est, en effet , seulement dans la pleins
conformité * ses volontés qu* réside le secrel
da la vi 8 et d* l'efficacité pour notre action.

STAKJSLAS MEDOLAGO ALB-M.
Avv. P_u_ PEBICOU.

Prof. JOSEPH ToNini.o.

A Marseille
Le nouveau maire de Marseille, M. Cha-

not, poursuit méthodiquement l' œuvre d'as-
sainissement de la cité phocéenne. Il a in
terdit lea séances publiques d'hypuotisme qni
ont ponr résultat d'éveiller des névroses
latente- et de lea aggraver. Il en résulterait
de véritables épidémies d'hystérie. De le
nue opposition constante de l'Académie de'
médecine et autres sociétés savantes qai se
sont élevées contre la vulgarisation de
l'hypnotisme.

M. Chanot a également déclaré la gaerre
anx tripots clandestins et antres mauvais
lienx.

Un mot (te Zerplzky
Le général rosse Zerplzky, qoi vient de

mourir ft Cannes, n'était pas seulement nn
brave; c'était anssi on optimiste qui croyait
avec ferveur ao triompha final de la Russie.
De Moukden , il écrivait ft nn général fran-
çais :

< En tont cas, la paix est impossible.
Avec nne pareille armés, on doit vaincre, et
nons vaincrons... »

Et le général aiontsit , avec nne confiance
j'oyense : < Rira bien qai rira la dernier . >

Hélai !

D'Annunzio
Le signor Rspaguetta — de son nom de

gnerre : Gabriel d'Anntuzio — prépare nn
nonveau et terrible roman : « Je venx don-
ner le frisson de la mort anx lecteurs, a dil
le modeste romancier. Il fendra fermer les
yenx poor lire mon volume... »

Lancement
<f u submersible « Oméga »

Toulon , _».
Le snbmersible Oméga a été lancé ce

matin. Le lancement B'est effectué sans in
cident.

Ce snbmeriible, d'an déplacement de
_ Ql tonneaux , a 48 m. 90 de longueur , 4 m.
2u de largeur et g m. lii de tirant d'eaa ;
il est muni de motenrs a explosions d'one
puissance de 330 chevaux <jui doivent lui
donner ane vitesse de ll ctaids. lt sers
mani de 4 appareils de lancement de torpilles.

— Mol aussi , je suis mère , dit Pon&tleone.
it vais k Paris, pour être nourrice.

Les deux femmet se regardèrent de nouveau
et celle qui avait l'enfant tur ses genoex la
passa tout endormie i Donatlenne en disant *.

— J* veux bien. Elle est douce et trèi vo-
race. Mol , j'ai peu de lait.

A voir la façon dont l'une tendait le petit
paquet blano «t dont l'aalr» 1» prit, on voyail
que o'était un* grande preuve de confiance et
comme an lien entre elles. Tout le temps que
Donatlenne nourrit l'enfant , la ssère ce la
quitta pu des yeux.

fit ce fut un moment très doux pour Dona-
tlenne, qui s'iùo roa t t  de penser, en fermant
lss paupières , que c'étai t  son Johe', vena 1*
mlraeuleusemeut et qu'elle eppuyalt sur son
selo. Quand elle eut rendu fc la mèr* la petite
qui ce s'était pss réveillée, elle dit , voulant
faire uc peu de conversation , croyant cela
plus poil ;

-- Je vous remercie de votre bonté , msdsae.
Je n'oublierai pat. si vons voulez voir la lettre
0°« J'ai 1>I

K!ie tira de f os corsage la lettre du médecin,
— Oh I dit la jeune femme, boulevard

Maie ah c-r b es t ç i doit élre des gens riches I
— Vous croyez!
— Ool , c'est un des beaux quartiers de

paris. Vous avez de la chsnçe.
— Et vous, dit Donatlenne, vous allez i

Paris aussi t
— Non , tout prôj d'Ici, k Versailles.
-rr Peut-être retrouver votre mail f
L'Inconnue hésita un peu , et répondit , de sa

mêsae voix trè) douce, plus basse seulement :
— Mol , Js n'ai pas de mari.
E .:* 83 torect alors toutes deux, comme ii

£«; aiy fjç 8 'Sfpr,; -.<;. . qa» cotted'ei-ea _¦ i ¦ i'- '<¦'¦ i
s, , i UL  o i, l' ai ) u ¦», et elles ne cberchèrept p lu ]
t, te parler- Donatlenne reprit ta place aacf

Ce submersible est le plas grand de tons,
les submersibles français actuellement à fiit'
Le devis de COQS truction de l'Oméga n 'élève
-1,467,146 franca.

Fin tte la grèoe de Tnurlnge
Les tisserands de Géra ont décidé de re-

prendre le travail, mercredi matin, ft hait
heares, sans conditions.

Comme les ouvriers de Sera étaient lea
chefs da mouvement dans tonte la Thurioge,
on pent considérer la grève tont entière
comme termiuèe. C'est ans grande victoire
ponr les patrons, qoi n'en abasint pas, an
reste, puisqu 'ils maintiennent les nouassions
qu'ils avaient offertes spontanément.

Le Japon ù l'étranger
Tokio, S9.

Le Japon vient de décider de transformer
en ambassade les légations de Paris, Lon-
dres, Washington, Saint-Pôtersbonrg, Berlin.

€chos de partout
D'OU VIENNENT LES DINDONS

A en croire le* ormibotoguei moaer-et,
notre d indon  a pour accêtr* 1* dindon du
Mexique et du Texas. Le* ancien * Mexicains
avalent commencé la domest ica t ion  de ce*
volatile* ; quand le fameux aventurier Fernand
Corttz flt la conquête du Mexique en 1520, 11
troora p lus i eu r s  millier* de ce* olteaux nour-
ri* dan* le* basses-cours du palai* de l'empo-
rter Montexum*.

L'Espegne fut lac* aucun doute la première
k recevoir , dèi Tanné* 1520, c*« exotiques,
qu 'on désigna d'abord sous le nom de paont
des I n d e s  C' est ie là vraisemblablement qu 'ils
passèrent, quatre ou cinq ans après, en Angle-
terre; nn ancien poème rapporte qu* les
Titrkcjs  (dindons),  les carpes et la bière seraient
arrivés en Angleterre dan* la même année;
cette année fameuse fut la quinzième du règne
d'Henri VIU (1524).

Q asile **t l'origine de ce nom anglais Turkeys
CoeA;»'(coqs de Turquie) ou par abréviation
Turkeys. On croyait sant doute les dindon*
originaires de Turquie , ou plutôt ce* oiseaux
étalent apportés en Angleterre par des mar-
chands qui faisaient principalement I* com-
merce aTec la Turquie et le Lèvent Comme on
confondait aussi le* Iodes Occidentales nou-
vellement découvertes avec les lude* Orien-
tales, let paons det fndes prirent ches cons les
nom* de pou/es de Calicut , i» poules d'Inde et
coqs d inde; l'a l t é r a t i on  et l'abréviation de ce*
derclère* appel la t ions  n o . a  v a l u r e n t  los dindes
et les dindons.
RECONSTRUCTION DU CAMPANILl j  DE VENISE

Les Important* travaux de fondation exécu-
tés en vue de la reconstruction du Campanile
dt Venise touchent  à lenr fin. Au mois de
janvier prochain , oo posera let premières
Plerret au-dessus du sol. Le pavement de la
Piazza pourra doce b i e n t ô t  être replace.

Ce n'est pas sans peine que l'on a remis lt*
fonda t ion)  de l'ancien Campanile en bon état.
Toute la ville de Venise repose sur one coucha
compacte de terre glaise dan* lsquslle les
piller* de fondation (ont enfoncés. Cette couche
d'argile repose elle-même sur du sable mê'.é à
une proportion beancoup plus forte d'eaB, de
telle manière que l'on doit toujours veiller
aveo soin k c* que les pilier* ce traversent la
couche d'argile de part en pari, car des zeytert
d'eaa ttb'.ée surgiraient aatsttdtet ies fonda-
tions perdraient toute base. L'épaltteur du bloc
d.-rgtl* supportant Venise varie de ls k 24 pledt;
Il ett particulièrement résistant en certains
endroits, notamment dant l'Ile de c Dono
duro », alntl qu* le nom l'Indique d' a i l le  uro.

On a déjà dépente 200,000 franc* pour aiieolr
(or une bas» solide le nouveau Campanile de
B-f-t.ttaftt.

VOI ÛE LA FIA
Le général Percin lit un article où 11 est vio

lemment attaqué, et qui (a termine par cet te
phraie commi natoire ; « A bon entendeur ,
salut  I , '

— Enfin, s'écrlf-t-ll, «n volll uu qui est ai-
mable I... * - '

l'angle du wagon. Elle était «t absorbée par lee j  de la Seine, elle crut voir un feu d'artifice, Upensées nouvel les  qut • «gîtaient dan* ion
esprit , qu'elle ne vit pa* même l'inconnue det-
eendre i la gare de Versail les De cet cour t e s
confidences , qnt l'avalent MU moment émue ,
une (eule choso ridait, grandissait en elle, la
remplissait d'une joie d'orgueil , l'Idée de Paris
qni approchait et de la richesse qu 'elle allait
•s-c éondoyer, EUe était toute voisine, main-
tenant, la grande ville myitérleut*. Elle l'an-
nonçait aux rougeurs «uipendue* dan* le ciel,
en avant, aux militer* de becs de gaz, menus
comme det 'itlncelles, qui trouaient nne seconde
la cuit, dacs la bale noire de* collines. Dona-
t ienne la tentait venir avec on frémissement
de tout ion être en fille de raee marin* qu'elle
était. A «a manière, elle éprouvait l'&rdenté
Impatience ds tes pères et de tes oncles, voya-
geurs dee grands océana, dont le sang léger et
plein de rêves s'était brfilé 4* convoitise en
vue des terres nouvelles. Comme eux , elle lais-
sait derrière elle un foyer pauvre, une vie
Monotone , des fardeaux dont le voysge dj.l! n'Q-
Kt , ballottée en tous tt _ _ par lea aiguillages
des voie* qui s* croisaient, éblouis n** tes
fanaux allumés aux abords d _ ia gMe, étourdie
par le bruit des roues et le sifflet des machines,sans souvenir de sa fati gue , ni même 4u petit
pays lointalg ç»*4q dans les ajoncs, elle (ou-
rlait, rajeunie, embellie, souleTée par un vague
inconnu d'eipérance et de joie .

Use vieille femme de cuas _ re l'a(ttQdalt tur
1« quai. Un co .pé d t « i  t stationné dsnt la cour.
Bile* montèrent dana la voiture, ayant entra
elles , le psquet de vêtements de la nourrice.
Donatlenne répondait rapidement aux ques-
tion* de sa compagne de route , «ans çeiter de
rrgsrder, i travers la vitre, les me* sl lou '•
gant , |I carç ire tins, qui lomhlatent fuir soqf
elle. Malgré l'heure avanças i. U 0Uit , pAu
était lljuiùln ., oratltati «l vivait,. ^ fus*~

CONFÉDÉRATION
Lis aclionnaircs du J.-S. — Hier après mi l i

a en liea & Berne la dernière séance gênerais
du Jnra-Simplon. 63 actionnaires étaien t
présents, représentent 112,928 actions.

M. Jaquet, de Genève, a dit que le J.-S.
avait été soumis à an traitement moins
favorable que lea autres compagnies.

M. Berlie a oitiqaô le fa gement da Tri-
banal fédéral en ce qui concerne les bona ï .
jouissance.

La 1" résolution — approbation des
comptes de c'Otare — a 6tè adoptée j&t
112 805 voix contre 60.

La _•, 4te_aige _ la commission de liqui-
dation , adoptée par 112,787 voix contre 10.

M Berlie a proposé an amendement
tendant ft ce que le reliquat qui pourrait
exister après le rembours ement des actions
¦oit réparti aax bons de jouissance.  Cet
amendement a été repoossé par 106,816 voix
contre 6,000.

Tontes les antres résolutions ont été
adoptées par environ 112,000 voix dans le
sens de la commission de liquidation.

Miraglia. — Tant que le fameux prôtra
interdit Miraglia a bien voala a'y prêter,il s'est va fôtô et choyé dans les milieux
Mticathollques. A Qenève, où le port da
costume ecclésiastique est iuterdit an pu-
bile, la police laissait bénévolement Mira-
glia parader dana les rues en costume
d'évèque.

Mais depnis qnelqne temps, Miraglia eit
brouillé avec sea amis d'hier et maintenant
aa prose est fort mal accueillie dans les
rédactions libérales : les Basler Nachrich-
ten, par exemple, la traitent tont animent
d' « expectorations ».

Quantum mulatus !

ïol .8 100,000 Ir. aa préjudice des a F. p
Berne, SO.

Un envoi d'argent de 100,000 fr. qne la
caisse de l'arrondissement des C. P. F. de
Saint-Gall avait eipédiô dans nn pli conte-
nant 100 billets de mille francs , àla caisse
centrale, ft Berne, a été voie en chemin.
Chose inexplicable , l'envoi a passé la nnit ft
Winterthour et de lft , quoiqae annoncé denx
fois & Berne par voie télégraphique, n'arriva
que mardi soir.

Lorsqu'on oavtit la pli ft Berne, on cons-
tate qne les billets avaient été remplacés
par- des chiffons de jouruaux. Une enquête
eu ouverte.

* •
La Poste est hors de cause dans ce vol.

La pli fracturé se troavalt, non dana l'am-
bulant postel, mais daos le fourgon & ba-
gsges, ce qai est la règle poar le transport
des lettres, messageries et valeurs concer-
nant le Bervice des chemins de fer.

L'avis du vol est arrivé ft Zarich mardi,
ft 5 henres après midi. L'enquête a aussitôt
commencé «t & wntlnnè sans désemparer
Jnsqae dsns la nuit.

On erolt :qua le méfait a été commis
dans le trajet su* lu ligues do IV* arron-
dissement (Saint-Gall).

Berne, i9.
Le Bund annonce qu'nn second vol de

i&lenrs avait été commis mardi aoir dsm
le fourgon ft bagages dn train Saint-Grall-
Zurich. Le pli dérobé contenait 13,000 fr.

Plus beau qn'elle eût Jamais vu. En traversant
la place de la Concorde, elle demanda, dési-
gnant let Champs Ei jsôea : t Est ce nne forêt V >
Les maison* énorme*, avec leur* larges portes
clos**, elle le* cherchait de loin , elle les sot.
vait jusqu'à ce qu'elle* eussent disparu , comm*
(I chacooe avait dû être « la sienne ». Son
cœur luttait et loi disait qu'elle était ches
elle, dan* «a patria de vojrs.se, oomme ttt
pères en avalent connu une ou deux , en leur
vie d'aventures.

Qaand elle entendit ('ouvrir l^ porte dt
chêne massi f  de motel ou elii allait servir;
quand, sortant du coupô, elle respira l'air
tiède du porohe, ch.wtd d'un parf-m de fleursd» série, e\\« paraissait sl raileose, sl bltn
dégagée de toute la misère pssré*. qne Jaremme qui l'accompagnait se pencha par la
fenêtre de la loge, et dit i

— J'en amiua Bn9 ^[ 8'haDltuer_, poui«lir ! "
¦(les disparurent par l'etcailtr de service.pfî'<qoe au même moment , avant que h

SOUT fût encore levé sur îa terre de Plœuc,
en Bretagne, la haute stature de Jean Louarn
Se dressa sur la colline de Ros Grignon. II
n'avait pas dormi. Mieux valait partir tout d«
aolte pour le travail et err*r à travers le* bols,
que de rester dan* cette chambre encore trop
pleine da st présence, i elle. Uo peu de temps,
sa bôche sur l'épaule, il considéra la cuit,
au-d8s«oas de lut, comme e'U pouvait metares
le. t_e_e i faire. \\ soupira , et descendit ls
pent*.

(A nilt-re.)



Chronique valaisane
Sion , 19 novembre

Il aa fait attaellement dsns notre canton
nne quête de sig nature l  en favenr  d'un 3
pétition poar li y'gnoble saisse, adressée
aux Chambres fédérales. Cette pétition
attire l'at tent ion des autorités fédérales ior
la s i tua t ion  critique da vignoble et sar la
pénible impression produite par le traité de
commerce avec l'Italie et surtout psr le
iraité provisoire avec VEtpagae.  Les signa-
taires demandent qne noa seulement  le
droit de 8 fr. concédé ft l'Italie ne aoit pas
tbaisaé via ft-vis ' d' aucun pays, msis qo'tri
out re  l'Etpagne oe soit pas mise an béné-
fice da ce droit ponr Jes vins dont elle
inonde la Saisie.

Uae seconde demande concerne le trafic
des vins étrange» dans Jes entrepôts, lenr
transport par les C. F. F. et la concurrence
déloyale qnë fait ft notre product ion le com-
merce dea Tins étrangs» rendus ares
fausse indication d'origine etles manipula
tions fraadol iniu de tonte sorte qai vien -
nent multiplier ees vins et abaisser lent
prix déji si inférieur ft celai de nos pro-
duits.

Les signataires appellent ensnite de toui
laura voeu la mise en vigaeor d' une loi
fédérale anr le eonttoie dta boitions et
denrées.

Le Grand Conseil a alloué an crédit de
10,000 fr. pour l'exposition internatic-tle
de Milan, daû* le bnt d'enconrsger une par-
ticipation aussi is? ge qoe possible de notre
canton ft cette exposition. Cette somme est
destinée' d'un e part & indemniser les expo
gante des dépenses trop lourdes leur incom-
bant et, 4'aotre psrt, ft faire face aux frais
généraux d'organisation. Moi vins, les vins
blancs da centre surtout, nos fruits, notre
bétail et noa prol-tts laitiers (ecaat le
principal fond de notre exposition cantonale.

M. le* " député'Othmar Kloser, ft Brigue,
a été nommé commissaire général ponr le
canton.

FAITS DIVERS
ITMK-t*

l'ninvaille.  — TJa pajsan de Cruchêre
(France) a «al* au Jour, dans un champ comprit
dans le périmètre d'un camp romain , un mil-
lier, de pièce» d'or et d'argent fort bien conser-
vés*.

Naufrage. — Ds -ondres : LeLIojda reçu
la dépêcha util vanté de Constantinople :

Oa croit que ls vapeur franchit BoUldieu a
conté a pic dans la Mer Noir». Oa a rttouvé
»ur le rivage troi» chaloupe» et un cada»re.

SUISSE
B-ame. — Oo mande de Bienne : . J
On a relevé dsn* le» gorge» do Taubanloch

la corn» d'un homme âgé d'environ 35 ans,
portant à la tête one blessure provenant d une
arme k fea. Oa ne sait encore e'il s'»glt d'un
crin»* ou d'un suicide. Une enquét* est ouverte.

FRIBOUBG
Botrel à Fribourg. — Théodore Botrel

naquit À Dinan '(Côtes dn Nord) le H sep-
tembre 1868. Soa père était forgeron 'et
breton, sa môre couturière et d'origine alsa-
cienne. Le fatur poète passa son enfance
auprès de sa grand'mère, aa bord de la
foiêt de Saint-Héen (Ille-et>Vil*ipe). A
onze ans, il part ponr Paris ; tour ft tour, il
liasse chez nn serrurier, chez un joaillier,
chez nn éditeur de musique ; il devient clerc
d'avoué, fait, ft Bennes, nne année de «av
tice mtlitaire, ee. ensaito employé an télé-

phone, enfin ft la compagnie da P.-L.-M.
Hais depais locgtemps déji le passé

remuait en loi, son enfance lui revenait en
images remplies de poésie et de musique,
l'âme de la Bretagae chantait _03talglque-

ment en lul , la terre des an cêtrea l'attirait,
et A 24 ans, après s'être produit avec

«accès au Chien noir, il re tourne  définiti-

vement en Bretagne.
M. l'abbô Hervfllin nous a montré avec

un rare bonheur commeat Botrel araen»i_i,

poar l'enfermer précieusement dans sea

Chansons, tent la cfawçe poétique de la

vieille province.
lat Bretsgne, c'est

La terre de granit ,
Et de l'immense et morne lande

Où l'on rencontre à chaque pas
Das menhir» près d*t Gkrtit en pierre.
Ou. le Ciel est si bas, (l bss, .
Qu'on j  voit monter sa prière.

La Bretagne, c'est surtout la mer. En

breton, le même mot, Ar Mor, désigne l'une

et l'autre. Botrel a longuement regardé la

mer, et il l'a écoutée. « Il en sait le charme
irrésistible et de quela beaux yenx elle.
Bonrit aux petits ga» ani eonient anr les
grèves, pour les attirer auaeilôt qu'ils pour-
ront manœuvrer un aviron ; il «ait l'amonr
qu'elle inspire ; il sait ses terribles colères
et q<;eh drames affreux se passent dans sea

tempêtes. "»
La Bretagne a dea broyêres rose», etoe-C

fois l'an, an printemps et à l'automne, éli-

se psre de l'or da tes ajoncs ; elle a sea
pommas et ton cidre , qni moataa aric nn
bruit clair dans la porcelaine de Quimper ;
elle a « ses champs de blé noir, si embaumés
de miel quand ila sont en rlsurs > .

La Bretsgne c'est encore la terre du
passé,

* Pieuse Armor  au sol béni
Par ltt grands salut* venus d'Irland*-

Les morts y aont honorée comme nulle
part ailleurs ; l'on y conserve intacte et
nslve la foi des aïeux. La vis quotidienne
des Bretons, comme la chanson de Botrel,
est imprégnée de l'idée da Ciel — d'an
ciel qui est encore un peu la Bretagne.

Ei-lia la Bretagae possède ses légendes
gracieuses et terribles, qai se racontent
durant les longues veiiiéis d'hiver, devant
< l'ajonc qui crépite dans l'a tra fameux » ,
au bruit du rouet qui chantonne ; elle a ses
vieilles coûtâmes, ses vieac meubles, ses
costumes pittoresques.

Botrel a dit tout cela en des refrains tour
ft tour gais on tristes, héroïques on tendres.
La Bretagne a'y est reconnue et comp lue ,
Botrel l'avait aimée mienx qu'en artiste et
en poète, ii lai avait témoi gne on amoar
filial et attendri,

Ma chanson , veux-tn l' e n t e n d r e ,
Elle est sl douer, tl tendre.
Lorsqu'elle parle de Toi
Q j* ce_x qui Val—tais-1 t'adcient
Et que ceux-li qui t Ignorent
T'aiment a came de mol.

Hais sa chanson est asssi ia chanson de
la France. Elle en célèbre le passé glorieux.
Loi-même têve de composer nne petite
< épopée en chansons > qui sera comme
l'histoire abrégée et populaire des gloires de
la Patrie. Déjà, ses Chansons en dentelles
et ses Chansons de la Fleur de IA/ S disent
la Faute d'avant la Révolution ; en ce
moment, il compote la cb&nton de la Pre-
mière Bépublique. La chaosou de l'Empire
suivra.

Dsna le trouble dn présent, Boirai (anee
c de para et fiera refrains patriotiques » ;
les enfants des écoles les redisent, et aatei
les soldats et les marins. Par lui, s'entretient
fort  et sacré l'amour de la Patrie :

Mol , j'espère en ia Prance
Comme J'espère en Dieu.

Notons, en pussant, le caractère bienftd-
saot de toutes  ce-c chansons. Au Canada, il
en a été fait on recuei l , qne le gouvernement
a mia entre lea œaias des jeunes écolisra.
Ssns ètre jamais ennayeuse ou sottemest
moralisatrice, la Ch*nson de Botrel exhorte
l'âme populaire à toutes Jes vérins et Ja
hsoesift-tous-les dévouements. Ce poète a
ose conscience, et il l'éconte parler.

Nous laissons an lecteur le soin de relire
dans la brochare de M. l'abbé Hervelin, qui
paraîtra demain , les psges délicieuses où il
a étudié les qualités poétiques du barde
breton. Cette partie de son travail n'est pss
la moins neuve et perdrait ft être résumée.
D'ailleurs , M. Hervelin nous a prédit
qu'après des milliers d'autres, nous nous
laisserons prendre an ehsrme de Bjtrel
lorsque, de sa voix chaude tt vibrante, sou-
ple et bien timbrto, U nous fera entendre sa
chanson! '

Car, dit M. Leclgne, 11 fant le voir quand 11
chante. Il n'a pas le temps d'apparaître qu 'à
l'aspect de ce tsiagniâque J-uno bomm», au
profil sl pur , de ces attitudes si souple* M il
flores , de ce port de tate vraiment héroïque,
les applaudissements estaient en tempête, tn
averse,-,-. Qaand on regarde en tête de s>*
ouvrtge» 1» portrait (Je oe Breton dans son
costumé national , ou oe saurait dire sl c'est le
portrait d'un ancien ba,fd», d'uu cbtf vendéen
ou d'un Jeuue zouave _e Charette. Un. torse
large et «jui semble falt pour porter one cui-
ras**, un front vaste, fièrement relevé comme
en un mouvement de superbe d«a, u_ regard
ils»?!*- comme l'Océan et dans lequel doi rent
patstr qnelanefoi» ton» l»* brume» mélanco-
Uquet d'Armer , un regard qui plonge très
loin, plu» lolu encore, par delà les choie» vitl-
blet . dact la région dd rêre et dn mystère,
une 1-_ 7.il on o u ï e  paie et énergique à la folt;
je ce sais quel à 'In j ta lc .cn t fort: c'ett la llgore
dé BÔtiel. Il ett bien de ia BreUgce, celnl ii.
Il est bien du pays de* làrrts souriantes et du
poing fermé, « dn sourcil froncé sur la douceur
des J O U I  f : 11 est \, tv. 4» la patrie des grands
rû ' au ra  et (Jeg grtfil Ut . on.

Il viendra donc ft Fribonrg, mais non pas
seul; « ila sont deux, les Botrel, rectifls
Hdgaes Le Roux, nn feutre noir et . nne coiffe
felancjj ç, çn « gars fier » et une « douce
jotte », unfspouj  la .vie et $)înr (ach_w<ro. »

kondi prochain, au théâtre, ils vieglron,
vers nous, «e fomeot « P" ,e P8W M?' 'i à

la bretonne, pour noas- réjoui», «att aa'si
poor qae ceux qai soot pauvres aient dans
leur â t re  un pen de bois, dans leur boche
un pea dei pain.

0?atres de Botrel : Chansons de chez nous
(1898), Chansons de la Pltvr de /#l(18î>9), Çantt}
du Lil Clos (1900). Chansons en Sabots (1901),
Chansons en dentelles (1902), Coups de Clai
ron(1903J.

Représentation. — Noos lisons dans VQu-
vrier du 18 novembre, aoua _^. robii _a«»
Nench&tel :

< Lundi, 6 novembre, les membres du
Cercle Saint-Jostpb, société dè jennes gens,
socs-section de l'association catholiqne,
do&naient devant un nombreux et sympa
Ijii.jns Btidi.oire , one-représentation iheâ-
trale. An proçïawme fljqraient « U-i terrible

voysge » scène comique en deux actes et ; »«•*, de Clgliano (Italie), et d'Ursule, née
• Les Pfaste. rouge» > drame an  ̂ %°3°

a
B,rlhat filla de yictor. facUur posui,

actes dont l'action se déroule en Espagne. d,Hmiwyl (Soleure), et de Bertha, nés Rim-
Dana ha deox pièces lea jeunes amatears i ttjtt.
n'ont pas seulement fait preuve de bonne
volonté, mais montré de réelles qualités
dramatiques. Certaines situations étaient
particalièrement bien rendues et méritaient
tous 1rs éloges. Les entr'actes, toujours
ennuyeux, étaient coupés par de bonnes
productions musicales. »

Comme on le verra aux annonces, cette
même société viendra se prodaire à Friboarg,
le dimanche 3 décembre prochain. Elle
donnera dtnx représentations, l'une ft 3 h.
et l'autre i 8 h. dans la grande salle de la
Grenet te , au profit de la nouvelle église de
Neuchâtel. Nous espérons qn'nn publie
nombrenx ira applaudir ees jeunes gens;
tout en paisant d'agrê-bles moments, il
donnera ainsi on témoignage de sympathie
ft la paroisse de Neucbâtel et an prêtre
vénéré, entant de notre terre fribonrgeoise,
qoi, depais 43 ans. en porte la lourde charge.

Fêle fédérale de musique â Fribourg. — Le
comité d'organisation a fixé aux 28, 29, 30
et éventuellement (suivant participation)
31 ju i l l e t  1906, la célébration de la
XIV" fête fédérale de musique.

Le comité d'organisation de ia léle fàiè-
r>le de musique de 1906 est composé comme
sait :

Présidence d'honneur : M. George-
Python, conseiller d'Etat

COMITÉ D'onaAKISATlOtf :
Sureau :

MM. Weck , Ernest , syndic, président ;
Meuw;y, Alexandre, vice-président ;
Sormani, Henri, id.
Birbaum , Joseph, caissier général ;
Sauser, Antoine, secrétaire général
Martin , Alexis, > adjoint
PRÉSIDE Hr» VU DIV EUS COMITES .'

Musique : U. Haas, Paul ;
Finances : M. Bettln , Henri ;
Constructions : M. Broillet, Frédéric
Subsistances : M. Urebr, Paul ;
Police : M. Wailleret, Charles ; .
Béceptions : M. Auderset, Albert ;
Logements : H. Menoud, Panl ;
Fêtes : M. Nordmann, Isidore ;
Publicité : M. Brulhart, Jean.

L'affaire de Vallon. — On nous écrit :
L'auteur du crime de Vallon comparai'ta

devant la Cour d'assises, siégeant â Esta-
vayer, le 11 dêïembre jïo.-ain. D«_ r_u
l'aveu tpontané de l'accusé, lea diverses
phase* de cette ifftire ont été mtnêes Uèa
activement par tous les organes de l'autori.é
judiciaire qui en ont été nantis.
, C'est M. A Chassot, avoe&t, ft Fribourg,

qui t t t  chargé de la défense de l'accusé.

Bel âge. — A Fratsu vit ou bravu
homme de 88 aus, encore actif et bien
diipos , qui fait lui même son ménage de
garçon et, l'été, ee livre ft de petits travaux.

Uue sœar de ce Mathasalem a 82 as? ;
eue entre, 80 «us.

Incendie. — Oa nons téléphone da Balle :
Un incendia, dont la cause est encore

inconnue , a détruit hier Self1, ft 8 J j h , i
Montbarry, te chalet de la Harmott», appir
tenant à M Victor Tissot, le publiciste bi<-n
connu. TJ_e bibliothèque, dea menbles anciens,
dés bib'lots rares, ainsi qae la célèbre mar-
motte, eeat r* ijtés dans les gamme».

Seuls, quelques livres ct uu piano ont pa
être siu vis.

— A Sain t -Aubin , dimanche, un commen-
cement d'jncendJB a Éi6 découvert  an m o u -
lin de 1% commune , loa6 ft H. Lucien
Coilzui ; le f.a avait été mi*, psr une,im-
prudence de fu meur , saos, doute , ft la bourre
amassée daus. le local oit est le tarare, ft
vanner. Oa a pu h«ureu»en_ ent l'étoiger
rapidenteàt. *

«o*o< 

Moulins agricoles. — Le Moal iu-N.  uf de
M'it rau , récemment incendié, deviendra la
propriété- d'one société qoi l'exploitera,
comme moulin agricole.

ÉTAT Çimu
-.
¦..- ^.la.ville 4*.£xibou-g

NOTOIT.SI'O

MAISS-NCSI '

13 Fsuiel, Angèle , fiiie d* Jacqua», charcu-
tier, de Fribourg, et de Marie, née Bay».

Jooghl , Jein , file de Ch. -. r les , maçon , d'Orna-
T USO (Italie), et deffarcolu, nie Jocg-1.

14. Uptefeer .ylasep.b, fi 0 d'Auguste , méeani-
oiwi, AViBaritotr, et de Jeanne, née Dacrett

16 lUcclHac , K. -r-é, fils de Jean , comptable,
de Viliars-sar-G.âne, et de Marie , née BnrdeL

Ddgoet , Elisabeth, fille de beau.- (orblantler ,
de Fribourg, ot d'Alice, née Obsstux.

Rœ!_!!sbj_ _w, Anna , fidod'Ernest , bacclier.
de Laogas,u, tt d'Anna, nés 8telnm>na.

Florins, Marguerite, fllle de Charles, menui-
sier, de Somma (Italie), et de B-rthe, née
Vàlloton.

il. -out&c, Jeanne, fille de Joies, a:qno ,
d F.ita*ayer-le Lar, et d'Aurélle, née Stuls;

R-c-ox , Udica\ fl' s d'Aogust», comptable ,
dc V'.iud. - nat , at d'Soms, tsi» Ojpo&t.

Tonelio, Jesnue, fille de Jean-Baptiste, çhar-

Soldatl , JMD, fils de Théodore, gypseur, de
Vernate (Tessin), et de Lina, née Rtesen.

22 Pilloud, Marcelle et Léonie, filles Jumel-
le* de FrsmçoU, employé aux C. P. F., de
Cb&tel-Salnt-Dsnls, et de Marie, ni* Clément.

23. Mauroo , Max. fil* de Grat ien , charpen-
tier, de Sale*, et d* Marie, née Tinguely.

25. Schwartx, Charlotte, fille d'Alphonse,
terrassier, de Cbevrl l ies , et de Lina, née
D*lley,

Gendre , Elouard. fil* d 'Ernes t , instituteur,
de Fribourg et Montagny, et de Marie, née
Mouret.

Bailler, Panl , fils d* Paul, correspondant, d*
Luttchenthal (Bern*), et de Marie, née Htl-
niger.

Hœrlng, Henri , fils da Panl, -royageur , de
Wallenried. et d'Aotolnette. né* Hartlln*.

DERRIERES DEPECHES
S-fnt-Péter-bonrg, 30 novembre.

Par auite de la grève dea télégraph istes
aucune dépêche n'est arrivée de la pro-
vince, mercredi.

S-lnt-Péter-boarg, 80 novembre.
Dsns les milieux officiels , on prétend

savoir que l'équipage du croiseur mutiné
Olschakoto s'est rendu. Cette information
parslt douteuse.

Les désordres agraires prennent de l'ex-
tension dans la province de Voronôge.

La baisse, à la Bourse de Ssint-Péters-
bourg, a'est accentuée mercredi, à cause
de l'inquiétude générale.

8t-Péterabonr£, 29 novembre, U : o :- m.
Les ouvriers prétendent que la grève

générale politique éclatera dans toute la
Russie, le 4 décembre.

Londres, 30 novembre.
On mande de Siint Pétersbourg aux

jourcaux de mercredi soir gue, malgré
la censure sévère à laquelle sont scumis
les télégrammes de Sébastopol , uu mes-
sage digne de foi, arrivé mercredi , dit
que les équipages de deux nouveaux
va i s s eaux  dc guerre se sont joints aux
mut ins.

V-c-ére», 30 nova s bre.
OQ télégraphie de Saint-Péter&bsurg

aux journaux de Londres :
A l'état-msjor de la marine, on iéclare

que les ra_ii_a de Sébtstopol aoz-t rernêa
*\ qua leur reddition est imin6nte. Ils
soront t-aduits en conseil de guerre et
châtiai rigoiiTeusemenl , msis ils ua
seront pas CutVltr,

i / i u ù'ï i , 30 novembre.
On msnie de Siiut- Pétersbourg aux

journaux , en ù •; ;-.¦ du 29, que suivant des
déiôches di Sébattopol , reçues par
l'A alrautô, ï'Otschakoto et le Potemkine
oçt été bombardés par les aulres Davires.
De» batteries d'artillerie ont tiré sur les
ca*ernos 02cup$es par los mutin*.

La ville est t :; feu ; la bataille continue.
Lundi» '», SO novembre.

' Oa téle'g sphie 'de Saint-Pétertbourg
au Standard : Suivant des informations
authentiques , une grave mutinerie aurait
éclaté à Libau. Oa craint de nouveaux
désordres à Cronstadt ,

Rome, 30 nove_bre.
A Ja Chiaibee, s la fin de la séance de

mercredi, le refus de M. Fortis, président
du Conseil , de répondre à une interpella-
t ion tur  les ralliions avec l'Autriche a
<k>i- _ô. lieu à de vifs iuoid .nU, M- "tT.

,cora, président de la Cuambre, a fait
iappel au pairioiismd des députés socia-
listes, les pr iant  de renoncer à leur
lintçrrjsllaiian.,
5 U. ÛirabeHi s'est écrié que le gouver-
netneut avait honte de répondre. M. Fortis
a p r o t e s t é  coutre ces paroles.

Au milieu du,, tumulte, on comprend
seulement .que, lo< président du Conseil
déclare que ŝ , les . socialistes veulent
soulever la.question, il ne pourra pas les
empê cher d'en assumer, la responsabilité*

Madrid. 39 novembra.
La Chsmbre  2 décidé m e r c r e d i , par 123

voix contre 25, la suspension des garan-
ties constitutionnelles oa Cttalegae. Lea
conservateurs se sont abstenus de voter.

\Y_t.\»!ii_ t_-,  80 noierrj 'oro.
L'Allemagne a dôaonqé bfSsiéHetnent

l'accord du 10 juillet 1000. 'f**ant l'Im-
portation aux .S» _'%;_un '

u de cetui'n. pro-
-_ '.ts allemands, accord expirant le
1" mars 1006.

DarG-s-Salam, 30 novembre.
Tandis qua l'on reçoit des nouvelle*

rassurantes de plusieurs d i c t r i c  :-. .. le.ca
pitainè Nigmsnn téiégrapbie d'Irihga ,
qu'il a livré quatorze combats dâns~ia
région d'Uhehe, de Mahinge et de Ngea.
Six de ces engagements ont ôté sérieux.
D_c<5té allemand, tes pertea «out,leaa__-
vantes : 4 Ascaris tués, 9 bleseés^ 6 ma-
lades : 60 b!-ncs tués, 47 blessés OU
manquants.

Bro-ellest, SO nove-bre.
Les éventualités de crise entrevues,

qui rô_ui:»ient du dô{,ôt par M; Buernsert
d'une motion teolaot _ renToyer les

projets d'Anvers à U commission, sont
dissipées par le retrait de la motion,
après un discours du ministre de la
guerre, qui a justifié de nonveau la
nécessité do l'enceinte fortifiée.

BIBLIOGRAPHIE
ALUASACH DC VALAIS 1906. — Cet Almanach,

qui se public i 81on depuis 5 ans, continue a
Atre le bienvenu anprès de ttt lecteurs chaque
année p lus nombreux. Aussi , ne manque-t-lt
pas de s' efforcer détre toojonr* a t t r a y a n t ,
ainsi qu 'on «a logera psr ré-itioa dt 1909 qut
rient de sortir de presse. Parmi les articles
très Intéressant* et Inédits qae cette publica-
tion offre k ses lecteurs, uous remarquons une
étude des plus documentées qui non* reporte
Au lemps de la peste de 1618. à Sion. A noter
aussi oa récit é_0-i__\ tiildegarde Durren-
berg, des légendes, poésies, croquis historiques
et de vojages, des portrait*, de* article* «grl-
cole* «t économiques, le tout richement Illus-
tré et constituant une lecture saine et Instruc-
tive. Un* couverture richement coloriés avec
carte économique ds la s I I SEO , placent cartel-
-«ment l'Almanach du Valait parmi le» pl as
digne* d'attirer l'attention. — Prix : 40 . in-
timer .

Expédition Almanach : Ch. Schmid , Sion.
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Appétit Meilleur i
SANG RIC1IE ET FORT. RE1IKDE AGREASiK

"Mon fils S-rslA . £g« dt H 'ss* . ¦____£%faiblesse tea inerabrcj. manque d'appetil , Ujwi.
UlSe « pauvreté de sauj. Dis le premier Oacon
de voue renommée E MVI-ION Scon. unencuble amehoratiûa sç produisit ; ayant a!or»continué limage de Mfa tf agréable remède, monfil» est devenu de» plus alertes, a pris unevigueur « u» appétit meilleur DU—IP—-M—t. ila maintenant le sang riche et fort". R. Sauberlî.

La nourrissants huile de foie de morue,quand elle est préparée selon le véritable et
si perfectionnéprocédé SCOTT, devient ab,
•oïument assimilable parle» estomacs les p'.agdifficiles et aisément acceptable pour ta en,
fants ou adultes au palais délic__ Pourrestaurer la santé, remonter lis forces despersonnes affaiblies, débites ou surmenées,
fn252K?re émuls10n ne peutréussir commela SCOTT qui , oiaJe, jpiérit. EUe est parti-
culièrement Utile aussi »ux femmes eacd-tes
____S_T *? leur accou=bemcut.
i l" j  VE—ulsioa Scott est vendue dans

Ma , i toute» les bonnes pbannacies au prix

^
_^ | 

_| de 
2 Fr. 50 et 

5 Fr. lc ûacon. Edian-
^3)81 tiU0n envo5-efrancocontre5ocent.de
SS .il timbres-poste adressé», «a cention-
S—ld nant M )°un—1. i SCOTT—BOWNE
B| Vd. Cb—_o (Tessin).

UCDMIC BANDAGE
-iLlinil: BARRÈRE

3, BOULEVARD DU PAU13, PAB1S
Complèlemeat élastique sao»,ressort, Cooiito

saos aucune gène toutes les hernie» .cien> _ «cro-tales Toluœineuses . Pem .se garder J- _ U [L Mcnl
de cet appareil le hernieux >V -..lui-à craindre
1 étrang lement ; 11 éçhspfe '_« opéraUon chirur-
gicales et peut vaque: 4 loule, ,M OCCD p allon!i

On ua doit pss ,e confondre »»ee ses ImitaUon»
ïsaduea soutent atec promesse de gnérlion; La
•npérlorilé du bandage IUrrère ett établie tatse» LOBsirtate» icccurtsles ouverte» loute l'année
et attisent par dea personnes comy^ieule».

ApplwjHoa* et e«ai« limita - B>Iboor B,
Ches M X **clv '__., I,f l ar~macien, le vendredi
« «'déce _,|}tc. i 155

LES VARIONS
L'ELIXIR DE VIRGINIE mtérlt los varices,quand elles sont .ècentes, U les amilloro etles rend lnorlensivss quand eUes «mt InTêlè-rècs. 11 supprime la faiblesse d*s Jambes lapesante-r. Tengouïdlssemeat, les douleurs ' lesenflures. Il prévient los ulcères -varlOueuï oales guérit, et empoche leurs récidives fréqu .c-tes. Tr*lt«_eot facile si peu coûteux. LaBacon 5 ft. Envoi gratuit de la Un«_ _Nsxplleativ* par F. Uhlmann-Eyrajud, Qenivo



A REMETTRE
pour causo ds tante ,

un bon café
au centre d'un vlllsgo populeux.
Entrée k volonté.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cilé Haasenstein et Vogler, f r i -
bourg, sous H5173F. 4123

Volailles àe Bresse
i la bonc-erie Cutis, Grud'Rae, 6
Tous les jours, graud choix de
volailles de Bre339, fralinement
arrivées, rabais par quantités.

PRIX MODÉRÉ i
Se recommande. 3802

Thé St-Denis
Purgatif, dépurafil

»x_tiglair©u__
/pa^-, Ce the, d'as
f tw]/* goût très

fcxwïSsl agréable , a l'a-
iVK—I vantage de
MlS-t-l pouvoir ôtre
V\§_8f pris sar.-'se dé-
Tft»>TO| ranger oe ses
fe! t f-tf occupation* el
llll/#? sacs cussget
¦Il en rien sa.j n f̂f ïïx~-i" _______ corumsndf-t-

11 aux personnes faibles et déli-
cates. EU421F 8680-1661

Il est d'une efficacité Incontes-
table pour combattre le* hémor
rofdw 's mitraine, le* maux ds
têt», las ttourdissemer.ts, les mais
?a/jw digestions, le* maladie* ds
fa peau, la constipation, *tc.

En venu, 1 fr. 20 la boit* :
Dep6t dau» les phunascles :

K. Jambe. Ch&tel B_I_t-
Denl»| «• «-"«iPP» F*"boup-1
Gavin , Balle | Clément,
Romont, et to_te- ph-r-
BI— CSP» .,

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIESDELAPEAI1
IMPURETÉ? OU TEINT
sont prévenus et guéris

n.-ir lVmnlûi chi

pf SAY0.T CALLET s
ÊAJl à bas. de soufre et goudron
;, i 25 ans da •accès-
E§ Kefustr Us imitations,

iMAiSa^TO,

A VENDRE
nn Sr-oieuble, situé à Beau-
regard , bien exposé au soleil,
avec jardin et vérandas.

S'adres. k llobert Fischer
aîné, entreprenear. l^i

_ J Qrand chois de

y PATINS
[y| Traîneaux
m Crampons à glace
l| OUTILS
M A découper
jjj Bois à découpage
H| lioîtcs ù outils
JfcJ Armoires k outils
jçuÇ» Machines - coudre

SSr PFAFF
Balance- de cuisine

Plats k Bervir
Cafetière» ot théières nickelée*

Panier* k pain 4176
Lanternes électriques

E. WASSMER , Fribonrg

,.. SsMMSM- a. ealtnt «Ser «rt
exstbi *^" ua,et «orants- tle&atrls
IBlBS—2 * M*itner,
n_c_lt4miKî. »• ««-les» fnt

ON DEMANDE
dans une bonne maison de la
Sulsss francise, un domestique
Connaissant lac.ltnw et *«•»?«"
du bétail, un aide d9>neaii_ u*
de 16 a 20 an», robuste, tifiSH-f
aide à la fer me et commission.»
naire et une aide . dt . ou i f ine ,
occasion d'apprendre à cuire.

S'adresse avec certificats et r*.
comuiandatlons s. chiffres H157S,
i l'agença Haasensttin et Vogler ,
Saignelégior (Jura bernois).

Un bon élève dn Toc!»"»
cum cherche

chambre et pension
dans une bonne famille.

Adr easerlesoffresp-r écrit, ila
Direction dn Tcchnlcam ,
& Fribonrg. H5î83r* 4200

JEUNE HOMME
cherche occupations dans
n'importe duel emploi. 4193

Adresser les offros sous chiffres
H6265F k l'agence de publiclU
Eaasenstein cl Vogler, Fribourg

(LM W C_fcuLioon<_L*io l| m
B' .\ Kffifjf tousse ou laisse tousser autour de lui est coupable, M B

A" ' '- ĵ ? s'il n'a soin d'enrayer le _aal par l'usage des V; 'lii

¦ b<^ill 
Lc rllunie négligé, co danger permanent qui menace j ]

les voies respiratoires n'est-il pas le point de départ do jm
M toutes les LARYNGITES, de toutes les BRONCHITES , do HKS|

: . . ; . ¦:: .; \ 
' toutes les PNEUMONIES..... ? et combien de Tuberculeux I H

I ;\ p our prévenir ou Guérir ces accidents M W

GRANDE SURPRISE
Occasion unique

500 objets pour 4 fr.
Une magnifique montre de

précision dorée, marchant bien ,
avec garantie de trois ans et
chaîne assortie, 1 cravate en sole
moderne pour monsieur, 3 mou-
choirs fit-s . 1 jolie bague pour
mons , -vas p'.erra prèc. iuiil.,
un icagnif. porte-monnaie en
enir , 1 beau miroir ds poche,
1 paire da boutocs de manchet-
tes, 3 boutons ds plastron , 3 %
or doublé , avec ftrrn. paiootc,
1 écriture nikelée I" qualité,
1 alcum chic aveo 33 vues des
plua balles du monde, 1 broche
1'...- ; .- élégante (nouv.), 1 paire
de bouton» de briilants simili,
très bien imlt.', 5 obj*ts de farce,
provoquant la gaité chez jaunes
et vieox, SO objets Imp. pour la
correspondance at encore400 piè-
ces iodispens. dans la maison,
le tout ensemble, avec la mon-
tre qai seuls vaut autant , ne
coûte que 4 fr. Envol contre
remboursement ou contre man-
dat de poste par la 4193
Ksiiea ceatiaU d'eipéditioa vlsanolsi

?. LU3I, _8_-_U, '.'•- «1.
A". - il. — On rend l'argent pour

ce qui ne conviendrait pas.

MISES DE BÉTAIL

tuu.il <Ç {Jécembr*, le
soussigné tendra tn înuss pu
b'iques, i. Semsales, dès midi
PW»ig, one vingtaine de m&reB-
vacha» prêtes su 7?*° oa tnl
ches vc éas, 7 à 8 gèniss&3 dit i *
2 ans; tout ce bétail de première
quslité, pie-rouge et pie-noir, f n
partie p.-imaWe, nne po_lic_a
de 18 mois et une j  amegt de 7 au*.
Long terne pour le paiement.

L'eiposant :
_H>nl- is-iw»t.

On demande, pour un ma-
gasin de la ville, un

Jeune homme
ayant quelques connalssanses de
la comptabilité, pour lo travail
du bureau et pour aider au ma-
gasin. __ , 4197

Adresser les offres par écrit,
sous chiffres H5JÏÏ8F a Baasen-
stein et Yogltr, Friliourg.

Une demoiselle sachant l'alle-
mand , l'italien et le français, dé-
sirant se perfectionner dans cette
dernière langue, cherche place
de suite, de

demoiselle de magasin
de préférence dans librairie ou
confiserie.

-dresser les offres sou» H 5227F
a l'agence de publicité eaasen-
ttein et Vogler, Fribou j .  4168

ON DEMANDE
pour Noël 1905, an

bon vacher
connal sant bien les travaux de
la campagne. Soins et gage as-
surés. {Je pas se Drésént« sans
bonnes réféirencus . " 4100-1777

Adre«ser les offres tous chiffres
HS151F s l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

EXCELLENT CAFÉ
5 kg. Santos. nou trié 6.—
5 » Vart, fin, choisi 6 81
6 » Vert , extra fin et fort 7.80
5 t Jaune , grains géant3 8.50
5 * Caracoll, perlé, vert 9.50
5 > > Sup.Do-UE. 10 50
6 » Ceylan, véritab'.e 12 50

Tabacs
5 kg. à 1 fr. 93, 2 fr . 45 4.25
5 » Marylan , 3fr. 5.50
5 s Porto Rico 6 50

Grands magasins ~n'ini7er
OERTLI BOSWYL

{ L'ÉCONOMIE FORCÉE 8
LJ Le seul moyen de pouvoir, d'une heure à l'autre , pro- '-,. -¦'
A curer s ea famille la técurilé de l'avenir et sa créer pour £)
r --, soi-même uno épargne sûre et régulière, c'est l'assurance 2E
W sur la vie avec se» mul t ip les combinaisons et dont «J
A I'ASSURAiVCK MIXTE est la plus fréquemment £
gm employée. Pour cela, adressez-vous à fg

| LA SOCIÉTÉ SUISSE S¦ 
J d'Assurances générales sur la Vie humaine g

. -\ à zintiCH S
c , précédemment : ga»{ CAISSE DE RENTES SUISSE } i

§ 

fondée en 1857 ; '
p_rce qn 'elle offre des garanties _e 1" ordre ) ]; .'
pnr co qu'elle est mntnelle ; B
I» a rc-j q u n tous les i è a ni oe s i eviennent aux sociétaires ; S

_. parce qu'elle est la plats —noleiioe ç '• ';
¦f parce qn 'elle fait lc plos d'ajsanraneea dans U
Jk notre pays ; ZL
• _ -parce qu'elle est adm-aiatrée économique-  ' /
¦P ment ; ^9Xi. parée qae s<s frais gén4r» _x sont des plas reluit* . X
S Ton* rrns i i i iTi imiFi i iK sont donnés par l'agence _P
9 RYSER & THALMAKN. O

• 
Bureau : 1" étage du bâtiment de la Banque popu- A

laira sultse, rue du Tir, k Friboarg. 41*8 ; (

—•••——•8e9»e*M#8

Banque cantonale fribourgeoise
BONS DE CAI8SE

Nous émettons des Bons ûe Caisse, û 6 mois, au
3 3U % l'an, H5275F 4196

LA DIRECTION.

§ië€ëëë
DONNÉ AD

THÉÂTRE DEFRIBOURG
le lundi 4 décembre 1905, à 8 heures du soir

Par Théodore BOTREL
en fao eur û'œiiores locales ûe bienf aisance

Prix dea places s Loges de face, 6 fr. ; Loges de cété, 1" rang,
5 fr ; _»• rang, 4 fr. ; Parquet , 3 fr. ; Parterre 2 fr. ; Galerie, 1 fr.
Location dès vendredi, au magasin de musique, £9, rue de

Lausanne. U5274F 4195

I 
Nougat Noisette , I

Marzipan. |

Out i ls  à découper :
Scies an-érioaimes.
9fodèles ù déooupage.
Grande provision de planches en 6va-

ï>le, noyer, cerisier, oto.

E. ISrassnier, Pribourg

rS__7fc_ir_-____n__ tfwB ¦as^TL-ÏÏIR

Tourbe comprimée

Le* personnes désireuses d' acheter,  de vendre, oa de remettre des
Bétels , Cafés et anberges, maisons de rapport, villas, terrains à
bâ t i r ,  domaines et forêts, peuvont s'adreeser a Adrien llonixard.Vil la  l'Ioruuve, Beauregard, k Vrl -onre.

Laa acheteut* tronveront tonjour* ua grand choix d'Immeuble*
dans lout  os les localités de la Suisse.

Conversion de dettes. — Placement d* Fond*. — Vente* et acbats
de utr**. H4349P 3473

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur û'/nf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs ; et Propriétaires Qu'elle entre
prenûra, a J 'aoenlr, pour son Propre compte, les
installations ûe CHAUFFAGE CENTRAL , ù oapeur
et ù eau chauûe, qu'elle exécutera d' après les
ûernlers perf ectionnements.

A cet eff et , elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et ûlspose ûe monteurs connaissant ù fond
la partie. H4233P 8387

Plans et ûeois gratuits.

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
Panl SAVIGNY & Cle 

^^15, rue ûe Lausanne, Fribourg «j ^̂FABRICATION ET RÉPARATION EN TOUS GENRES lyf*3 ¦ '%
Appareils et produits de tontes marques ijw

Marchandise dot " choit - _ ___ ,  t\<*nk
3?x_— défiant to—te concurrence t '

Gros S TÉLÉPHONE S Détail I
SnGCURSA.LE A BION «--_-_________

Vins rouges de Bordeaux
1903 lt» Bque (225 litres) 120 fr. la demi 67 fr.
1902 t , a es x 140 « c «• ' 77 «
1900 « « -» < 170 < « « 92 «

Franco de tous fraie en gare de l'acheteur. — S'adresser - i. s_ .
L^al, Zetcon-Brulevin, à (Jcnon, près Bordeanz (Frauce) 33G5

.iraM^g>M^^M<£^i^^g£l

f Brasserie fa Belvédère |

Î

r : Le souislgoé a l'honneur de porter a la oonnalasance t__
du public de la ville et de la campagne qu 'il dessert, A
dè* ce jour , le susdit établissement. Bonnes consom- Il
mations. H5114F 40 9 f ' !

Splcialiti : Bière brune, Imitation SInnich. V

Î

1 Jeux ûe Quilles. Téléphone. W
8e «commande, / \

Ign. Chollet Falconnet, U
anet Eôtel de ta Croiat-Iilanche. H

.Avant fia décembre, date de l'augmentation des droits, je livre
en confiance
Wïlf do ,abla- «cellent /> f *  fr la pièce , 220 at: 38 fr .
Il I AI St Georges,vieuK,75Dr. i

^K u "la y, pièce, liO lit.,
V I 11 Grts» »np*n«nr 75* l i a i  tont compris, jusqu'à.
I ÉB1 Blano» «xtMl 75 > w -otre gare. Echantil ,.

grat i». Contre remb»,
6 X d'escompte.

Garanti naturel de raisins Irais, -.a _.;;;
l.l fjuoii , régisseur de vignobles, ft Béziers (Hérault).

ConstitatioB fédérale de la Confédération suisse
/ du 20 mal 1874 _ .
ÏPiaiX : 55 iranos

En rente i la Librairie .etttolùpe el è l'Imprimerie SaiB^firi. PnVarq J

Traité d'ébénisterie
et de marqueterie

. Illustré do 318 ag. dans le taxto
Par Paul FOUBNISR

PRIX ; 3 fr. 50 centimes '
Tin vanfft il U T.fhrni—l« filhnliniia il S l'Imn>în-i«a c„;„. r__i.« n • —i


