
lacs nouveaux abonnés pour examens et service extraordinaire, éta
1900 recevront lc journal des
ce jour sans augmentation
do prix.

Nouvelles
du jour

Le ministère anglais est démission-
naire depu is  hier lundi.

Cet événement ne fera pas l'effet
d'une mort subite. On la voyait venir,
et M. Balfour, l'illustre moribond,
comptait lui-même ses pulsations tous
les matins en lisant les journaux . Il a
succombé à cette maladie que le cente-
naire Fontenelle appelait la difficulté de
vivre.

Depuis denx ans, les élections par-
tielles tournaient contre le parti cotiser
vateur avec une régularité qui n'admet-
tait presque pas d'exception. Quand les
libéraux ne gagnaient pas des sièges,
ils gagnaient des voix en si grand
nombre que c'était une victoire quand
même. Le parti conservateur étail
divisé par suite de la campagne fiscale
de M. Chamberlain , campagne itnpopn-
laire auprès de beaucoup d'électeurs.
M. Balfour ne partageait pas toutes les
idées dé M.' Chamberlain , mais il était
obligé de le laisser faire.

Des lois comme l'importation de la
main-d'œuvre chinoise au Transvaal et
celle des f avears accordées anx débi-
tants de boissons nuisaient au minis-
tère dans d'autres classes conservatri-
ces. M. Balfour, très habile et d'un
scepticisme pol itique élégant, n'avait
pss ce qu'il fallait pour créer un grand
courant d'opinion en sa faveur.

Sir Henry Campbell-Bannerman, lea-
der des libéraux , a été mandé par
Edouard VII qui lni a offert le pouvoir.
Nous ne connaissons pas encoro sa
réponse. Mais il acceptera probablement ,
sons la condition de dissoudre aussitôt
la Chambre pour procéder à de nouvel-
les élections, afin que le suffrage po-
pulaire , se prononçant immédiatement ,
condamne la politique conservatrice.

Les libéraux arrivant au pouvoir, il
n'y aura rien do chaugé dans la direction
des affaires extérieures. Le traité anglo
japonais et l'entente cordiale aveo la
France sont dans le programme des li-
béraux.
- Il en est autrement des affaires inté-
rieures. La doctrine du libre échange
est celle des libéraux, et nous allons
voir M. Chamberlain , dans l'opposition ,
entreprendre la lutte contre un cabinet
qui Bera libre échangiste.

Sir Henry Campbell-Bannermaa se
trouvera , dans son propre parti, en
présence d'une autre grosse difficulté,
celle du home rule. Les libéraux sont
divisés sur ce point. La majorité veut
accorder à l'Irlande l'autonomie qu'elle
réclame. Mais la fraction Rosebery n'en
veut pas entendre parler.

• •
¦ À Rome , la Ghambre des députés a

discuté et adopté le projet de lois sur la
condition des professeurs d'enseigne-
ment secondaire. La presse italienne est
unanime à reconnaître que le ministre
Bianchi , dont l'administration a mérité
sous d'autres .rapports tant et de si jus-
tes reproches, a su cette fois-ci faire
quelque chose do bon. Il a contenté les
professeurs eux-mêmes, ce qui n'est pas
peu dire, vu leur nombre — six mille
environ — et l'agitation qu'ils ont pro-
voquée dans le pays pour faire acceptei
leurs revendications.

L9 projet de lois règle l'avancement
d'après le mérite, détermine les rétribu-
tions que recevront les professeurs pom

but la juste répartition du travail et des
henres de classe, la proportion du per-
sonnel enseignant selon les besoins
réels de chaque établissement , la créa-
tion d'un corps d'inspecteurs de l'ensei-
gnement secondaire, d'une direction
centrale pour les collèges, écoles techni-
ques et normales.

Dorénavant, les professeurs , après un
certain nombre d'années d'enseigne-
ment et à époques fixes, bénéficieront
d'une augmentation de traitement, ce
qui donnera à la carrière du professorat
une plus grande sécurité.

La nouvelle loi pourvoit encore à ce
que tous ies professeurs aient autant
qae possible le mème nombre d'heures
d'ensei gnement. Jusqu 'ici , il arrivait que
certains professeurs dont l'horaire de
classe était peu chargé recevaient le
môme traitement que d'autres dont l'ho-
raire était beaucoup plus copieux. La loi
supprime cet inconvénient en complé-
tant l'horaire de ces professeurs, qui
seront chargés dorénavant d'enseigner
la même branche ou des branches simi-
laires dans plusieurs écoles à la fois.

Durant la discussion, on a fait allusion
maintes fois à la grande réforme de
l'enseignement classique vers laquelle
le projet de loi actuel serait une pre-
mière étape. Dans son discours de clô-
ture , le ministre Bianchi a déclaré qu'il
fallait rendre l'enseignement classique
plus pratique et plus efficace , qu'il fallait
encore améliorer et renforcer l'ensei-
gnement de la langue nationale.

Le ministère italien a fait signer au
roi la liste des nouveaux sénateurs ,
dont le choix est réservé au souverain
en vertu de la constitution. La liste est
presque entièrement composée de nulli-
tés ou de hauts dignitaires maçonni-
ques. Dans le nombre , est M. Malachia
de Crisioforis, qui a des chances de
devenir grand-maltre de la franc-maçon-
nerie italienne.

» •
Dans une série d'articles àa idatùt»

M. de Lanessan, ancien ministre de la
marine en France, a étudié l'éventualité
d'une entrée en campagne de l'armée
allemande contre l'armée française. Il
établit la supériorité de l'Allemagne
comme effectif et comme rapidité de
mobilisation. Eu vingt-quatre heures,
le gouvernement allemand aurait fait
envahir la France par 165 bataillons ou
110,000 fusils, 72 escadrons ou 10,000
sabres, et 148 batteries ou 888 pièces,
auxquels la France ne pourrait opposer
que 104 bataillons, 68 escadrons, 89
batteries.'

Comme, en matière de guerre mo-
derne , il est admis que tout dépendra
de la rapidité, de la décision et de la
force du prejaier choc, la victoire alle-
mande ne parait pas douteuse, et nom-
bre d'officiers français, malgré la vail-
lance de la race, ont l'impression de
marcher à une défaite certaine le jour
où on les fera marcher.

Le général Langlois, ancien comman-
dant du 20» corps d'armée fiancaÏBe,
ancien membre du conseil supérieur de
la guerre, entreprend de relever leur
courage.

Il ne conteste pas que l'empereur
d'Allemagne n'ait l'avantage dejiouyoir
faire envahir ie territoire français en
même temps que de déclarer la guerre,
tandis que le gouvernement français de-
vrait attendre la décision de la Chambre
et dn Sénat. L'armée allemande ferait
une étape de vingt cinq à trente kilomè-
tres dans la région de concentration
française pendant que les pouvoirs pu-
blics délibéreraient. Le général Langlois
montre que ces vingt-quatre heures et
ces ving t-cinq kilomètres ne sont rien,
étant donnée la lenteur avec laquelle se

prépare le combat moderne , ainsi que
l'ont démontré les opérations de Mand-
chourie. Il ne nie pas la supériorité des
effectifs allemands, mais il réduit sen-
siblement ia force numérique des ba-
taillons allemands et il montre que, à
vouloir trop se presser, les 148 batteries
allemandes arriveraient sans munitions
suffisantes. Enfin , il assure que les
104 bataillons français et les 89 batteries
feraient nue assez belle résistance poar
ne pas laisser compromettre le sort du
gros des forces mobilisées.

Ce qui effraye plutôt le général Lan-
glois — tout le monde dira qu'il a raison
de s'effrayer pour ce motif— c'est la
faible natalité de la France, qui accusa
une disproportion tonjonrs plus grande
intre les denx armées. L% France se
saigne aux quatre veines pour maintenir
aes effectifs au niveau de ceux de sa
voisine. Elle n'y parvient plus, et pour
se donner l'illusion qu'elle n'en est
guère loin , elle incorpore nombre d'hom-
mrs chétifs ou tuberculoses, tandis que
l'Allemagne maintient ou augmente ses
effectifs en faisant appel seulement à
ane jeunesse  parfaitement saine et vi-
goureuse.

Malgré la défense dn général Langlois,
les articles du Matin auront un retentis-
sement doulonreux. Les Français seront
blessés dans lenr patriotisme de con-
clure que, après tant d'années où ils se
préparent pour une revanche possible ,
ils ne peuvent pas se mesurer seuls avec
les vainqueurs de 1870,

Les fautes d'il y a trente cinq ans
sont corrigées ; comme armement et
entraînement, l'armée française est ad-
mirable ; mais il manquera anx troupes
françaises cette confiance puissante qni
naît de la supériorité du nombre. Cet
avantage est déjà aux Allemands et le
temps travaille pour l'Allemagne.

• *Le Berliner Tageblatt dit que l'opi-
nion allemande ne doit pas voir sans
amertume s'approcher ia conférence
d'Àlgésiras qui montrera probablement
l'isolement de l'Allemagne.

Si Gaillaume II n'avait voulu que ce
qu'il a déclaré vouloir, à savoir que l'Al-
lemagne ne fût pas éliminée du Maroc où
elle a des intérêts , il pourrait se décla-
rer content. Mais il a entendu briser
l'entente franco-anglaise , et il s'aperçoit
que, à ce propos , il est toujours au
môme point , comme le voyageur égaré
dans la montagne, par un jour de brouil-
lard, fait plusieurs heures de marche et
se retrouve au point de départ.

* •
Aujourd'hui , mercredi , commence ,

an Reichstag de Berlin , la discussion
générale dn budget. Le centre interpel-
lera M. de Bûlow sur la politique étran-
gère. Le chancelier répondra par nn dis-
cours , qu'on attend avec impatience,
parce qu'il doit atténuer ou confirmer
les graves paroles de Gail laume II daus
son discours du trône.

< « *
A la Chambre des députés de Pmsse,

a élé déposée par le gouvernement la loi
sur les écoles primaires.

L'une des principales dispositions dn
projet consiste en ce que les enfants
protestants anront des maîtres d'école
protestants et les enfants catholiques,
des maitres .catholiques. C'est l'école
confessionnelle avec une large tolérance
pour base.

•** • .*•
Le Sénat français a voté hier dix nou-

veaux articles de la loi de séparation ,
toujours sans changement de rédaction.
Il en est anjourd'hni, mardi , à l'art. 37.

* *Les puissances seraient encore d'ac-
cord pour demander le contrôle financier
en Macédoine. Mais les délégués finan-
ciers européens qui étaient d'abord des

contrôleurs et qni , hier, étaient des
agents , ne sont pins aujourd'hui que
des « conseillers >. Le Saltan acceptera
les conseillers à condition qn'ils se bor-
nent à lui donner des conseils.

Ouverture de la session fédérale
Berne, 4 décembre.

L'ouverture ds la XX»« législature. — Ut dis-
parcs et les nouveaux. — La discours du
doyen d âge. — Au Coastll det Etats.

Moins grise que le temps, l'oavertote
de la XX"" légitlature fédérale! Les joyeux
éclats de voix qoi retentissent daus la salle
da Conseil national, ies chaudes poigaées de
mains qai s'échangent, les lélielutions qai
accompsgatnt certains j-tvoirs, la physio-
nomie triomphale des dépotés qui ont eu ft
franchir le cap tempêtut-ox da ballottage ,
toute cette broyante gaité embellit le quart
d'heure qui précède roav6rtore, et c'est un
spectacle qoi amose beaucoup le nombreux
pnblic des tribanes.

Aprèt toot, le renouvellement triennal
n'a pas fait beaucoup de victimes. Six
députés seulement ont plongé dans le bain
do suffrsge universel sans en sortir con-
firmé». Dix astres avaient renoncé d'avance
aux faveurs por. ul aires, soit par lassitude,
aoit poor la bonne raison qo'ils n'étaient
plus de ca moule. Saloons ces disparus. Les
évincés sont UU. Brandt, Qreolich , S* n "er ,
Voge'asuger, loziaMsteB ; Jsejer et D'Zoller,
radicaux. Les démissionnaires sont MU.
Benz'gsr (Schwïz), qoi passe aa Conteii
des Etats ; Bioley (Valais) ; Dacortins (Gri-
sons), nommé profeesenr a rUaiver.iiê de
Friboarg; Dink-slmann (Berne), élu k la»
Direction dea C F. F- ; Gtechter (St-Gall),
mort ; Hauser (Zarich), mort ; Hidber (St-
Gall) -, Pestalozzi (Zerieli) ; X .xa (Valais)
êt 8o.dini(T. ssin).

Ils sont remplacés par UM. Bissegger,
Brunner, Barri, Frei-Nsegeli, Qosttisheim,
Gitiaenfélder, Kuobel , Latz , Usschler.Uan-
zoni, Otliker , Pelliseier, Bingger, Schmid ,
Seiler et Z.rburg. "

Avant de vous présenter ces nouveaux
membres du Conseil national, je vons de-
mande ia permission de frire plus ample
connaissance avec enx.

A l'onvertare de la précédente législa-
ture, le nombre des nouvelles figures étiit
de 32 ; cela tenait ft l'accroissement de l'ef-
fectif parlementaire, eaeaite dn recense-
ment de 1900.

Il y a donc anjoard'hoi , au point de voe
de la quantité , moins da changements qu'a:*
1902, et cependant la physionomie du Con-
seil national s-mble plua transformée. C'est
qu'il y manqne des têtes caractéristiqu's,
dont la valeur se chiffre non pas an nombre,
mais ao poids. Il me suffit de nommer
UM. JJecnrlins, Grenlich, Bioley, Vogel-
sanger, Braodt, Benziger, Studer, Dmkel-
mann

• •
En attendant qae le doyen d'âge monte

an fanteoil présidentiel, les députés circu
lent, forment des groapes, èchangt-nt des
félicitations et des bordées de paroles jt-yee.-
sss, Da côté gaache, on entoure Hit. Heiler,
Bâcher et K G ine!, les trois hommes échap-
pés miracaleosement da nanfrsge. Ceux qoi
aiment les comparaisons bibliqoes saluent
les < trois jeanes gens sortis de la four-
naise > . UU. Bally et Salzer sont au ssi  très
en vne, car ils portent sur leor front lé
nimbe de la victoire snr le socialisme.
N' est-ce pis d'enx qu'est venn le sigual de
la levée de boucliers contre les pertorba-
téars de l'ordre public radical 1

Les félicitations ne manquent pas non
pins à U. Estaggi, le triomphateur de So-
leure. Il lui cn vient même de la gauche. Le
vétéran catholiqne de la cité de Wengi
jouit de la considération nniverstlle. En
général, les députés de droite n'ont pss lien
da faire grise mina aujourd'hui. Comme
l'incendié de Schiller, la droite pent se
eompter aprèa la journée da 29 octobre ; il
ne lai manque aucune c tête chère > *, elle
n'a laissé en route que le siège abandonné
bénévolement ft la gauche par lts Schwy-
ZGI'S . Encore ne sait-on pu ai U. Xoobel ne
se classera pas plutôt parmi lea indépen-
dant!.

* *
Le doyen d'âge, M. le Dr Bœhler, fait

son apparition au siège de la présidence.

Lts boucles abondantes de sa chevelu*
cendrée lui font une auréole. Qae de souve-
nirs ce vétéran de 71 ans pourrait évoqntr
devant ses roHègnes, s'il voulait remner les
cendres de ses jeunes années ! Maia il pré-
fère se mouvoir dans les choses contempo-
raines. Ii saine l'heureux aboutissement des
subvention! scolairea et l'esprit de concilia-
tion qni domine la discussion du Code civil.
Ji défend la Banque nationale contre Vn-
treprite référendaire du parti socialiste ; U
souhaite l'adoption ie la loi sur les denréea
alimentaires ; il relève , et il - , le prestige des
institutions militaires menacées par les atta-
ques contre l'idée de patrie et coatre I' r r-

L'excellent doyen d'âga recueille, 8tu
tons les bancs de l'assemblé», tue ampli
moisson d'applaudissements.

Au Conseil dei Etats, ou procèle selon
les formes ordinaires, cette assemblés n'é-
Unt pas soumise an branle-bas du renou-
vellement intégral. Cependant, les circoai-
tancea y ont amené quatre nouvelles figures.
UU. de Beoing, Beizigsr , Locher et
Schulthess remplacent deux démissionnaires
et deux morts. 'Qaant a U- Blumer, dejSla-
rlF, il ns sera remplacé qu'an mois dé mai,
époque c ù se rèuoit la landsgemeinde. -

L'êltvation de M. Win, d'Obwald, & la
vice-présidence, est l'événement , de U
journée.

LA CRISE RUSSE
Complications

Pari», 4.
Oa mande de Saint-Pétersbourg au

Temps qu'il est douteux que ia situation se
t'éaone pa iflqaement. On parle de dicta-
ture et du système des arrestations et et des
lasiUflâas.

Le gouvernement est résolu à hâter
l'évacuation d'uue parti* de Vannée de
Uandchourie pour renforcer les troapes d*
la Bussie, en vae deg perturbations actuelles
et par les craintes d'émeutes à Saint-Péters-
bourg, et pour provoquer une circulation
renforcée de patrouilles â travers la capitale*.

Une grande fouis d'ouvriers s'est rassem-
blée devaut l'hôtel de la préfecture à St-
Pét6»bourg, exigeant des billets dd chemin
de fer gratuits pour retourner dans leuri
foyers. La police les a dispersés.

Le bruit qui a cuoru que presque toua les
dépôts d'argent de la cause à épargne de
Hoscou avaient été retirés a entraîné le
public de St-Pétertbourg & retirer aussi seB
dépôts. Le Benl bureau central de la caisse
d'épargne de estte ville a restitné samedi
et dimanche tonr  250,000 roubles de it pots.

Un ultimatum de la Révolution.
Yarttt.it, 4.

Les nouvelles arrivées de St-Pètersbonrg
ft Varsovie diaent que l'Union des Unions
(Comité révolutionnaire) doit tenir lnndi nn
meeting décisif dans lequel elle adoptera un
projet en faveur de la convocation d'uue
assemblée constituante. E X  soumettra en-
suite ce projet an cemte Witte ct attendra
sa réponse jusqu'à mercredi.

Si le gouvernement refuse de se déter-
miner conformémint au deSafr exprimé dans
le vote,l'Union des Unions est iéridéa d'agir.

Révolte militaire
Yoronije , 4.

La prison mi'itiire et locale du bataillon
disciplinaire dn faubourg PriJatcba, & Vo-
ronèje, a été incendiée dimanche par lea
prisonniers militaires et psr les soldats dis-
ciplinaires mutinés.

LeB pompiers out été empê -.hés d'éteindre)
l'incendie par des feux de salves tirés des
fenêtres par les prisonniers. La prison a été
cernée par les troupes. Les mutin* dn ba-
taillon disciplinaire ont été arrêtés en partie
après échange de coups de fen. U je autre
partie a été mise en fuite et ls rette cerné
par les troupes. Il y a de nombreuses vic-
times.

Le Kaiser et le czar
L'ambassadeur d'Allemagne, comte Al-

vei s'.eteu , est revenu ft Ssint-Péterabourg,
apportant , dit le Novoïé Vremia, une
lettre autographe de l'empereur Guillaume
an czar.

Un mois après
Les journaux de Paris laissent entendre

qu'on drame intime aurait déj . bouleversa



ie fort-r du ministre Clèaienttl, qoi s'est
marié Jl y a nn mois environ avec nne jeune
veuve américaine. Le divorce serait immi-
nent

€chos àe partout*
I D O L A T R I E  COUBISTE

Du Temps .*
ht religion ne mourra pas. Il nous reste une

idole : M. Combat. Let « républicains • ds l'ar-
rondlttement da Saneerre ont inauguré l'autre
jour le culte nouveau. III ont dépoté une
canne ctrc'ée d'or tur l'autel de leur dieu. Une
longue profession de fol — le credo — aecom-
ptgnait ce prêtent. Il fnot lire ce document
extraordinaire. La crédulité la pins complai-
sante, le mvttlclttae le plus ardent, la teu-
dreste la plus soumise se retrouvent à chaque
ligne. Et 11 faudrait peu de changements pour
tourner estte prière en litanie». Seul M. Com bas
a de la force contre le mal clérical. S sui 11 a
du coursg*. Siol 11 ait républicain. Stoi il volt
l'Iatérêt de ia démocratte. Seul 11 a mérité l'af-
fection rtcounaltsante du p*!»- Humblement,
tes . rèpamealoa » àe Sinctrre se prosternent
devant lui. lls mettent leur Iront dans la
poustlère, et c'ett ptr excèf de retpect qu 'ils
hésitent encore à l'appeler « tere Combes »
(textuel). Mais bientôt • ca grand entant qu'est
le peuple i (textuel) n'hitUe» plus k proférer
ce eri d'emonr. Nous aurons un forer comb'tte.

La religion coabltte est exclusive , comme
toutes les religion». Elle supprime tous les
dieux concurrents- Avant U. Coœbts, la Rapu-
blique n'a connu que de faux Mesiles- Il n'y a
t l tp  ta qne M. Combes, il n'y avait rien eu
atant lui , H n'y aura rien sPièt lui. Il «t le
commencement , le milieu et la Un. Il ett le
Verbe, il ett 1 Idée. Jamait nègres de l'Afrique
cen'rali--, adorateurs de fétiche» , hurlant et
damant an signal des toicVtr» ; '«.mais défi-
ches , aV-ltln ou »er«iHurs du grand I.ma n'ont
poutté plus loto, leur tel» que n'ont fait cet tol-
dltsnt « républicains » de Stneerre. Il faut
«.nir TU cela: personne n'y aurait )amals cru.

Il rate k saToir ce que pensent Us républl-
calttà*, )e»i«.». ••» Tépub'.ca.na de la veille,
ceux qui n'ont pas servi l'Empire et qui ont
co-abattu avec Gambette et * ulet Perry. Qie
dlsént-ll* du discrédit où le combltme relègue
ces illust»*" mémoires t Fini, Oambetta ! Fini ,
Jules Ferry 1 M* Combes suifit. 'nies Feny
¦•Mit fait Cartlete 7- Qtmbtttl» t'était conlenté
de dire : « Lt clérlcallime vol» l'ennemi. »
M Coœbtt avait trouvé mletrx, il dltalt : « Oai ,
messieurs, nom allont écraser l'hydre du clé-
rteaiittae et sur te» débris fumants élever un
temple k la libre pensée. > Cette phrase lapi-
daire sers, parait-il , inscrlia sar le socle de la
statue que tes e républicain* » de Saneerre font
éleTer à M. Combes. Ua» statue d'abord , plus
tard une cathédrale.
11» PROJET GRA NDIOSE D S N S  LE SUD -AFRICAIN

Le gou 'en io f l-ou l  «Dgiall Malt *»«c M piul
ctaniâ intérêt les étndes entreprîtes par diver»
ingénieur» en tue de trantformtr en énergie
électrique l'énorme force, actuellement perdue,
det grande» chute» du Z»mt.èïe, tcrnomnaée»
Victoria F***"»* Ce soat des cataracte* formida-
ble», iesp lul larges du monde, à côté deiquellet
la cataracte du Niagara n'est qu'une modette
chute d'eau. Elle» mesurent en eflet 128 «être»
de hauteur et 1800 mètre» de largeur, alor»
qae» ta caUracta américaine n'a que 48 mètre»
de haut et 800 de larg*.

IA chemin de fer du Cep au Caire paire au
detStaS du Z - .t.l.èK, «n aval de» cataracte», sur
nn pont kt î06 tstire» d» losg. la rattwt.y
rnnrt à 122 mètre» au-deitut du nlteau du

Ut proftsteur Ayrlon évalue i 650,000 che-
vaux-vapeur la force produit* au mol» d'août
p»r la chute directe de l'eau, i l'exclusion donc
de la forée que le courant produit k diver»
antre» endroits. En novembre, 6» chiffre tombe
a 300,000.

La dilflculté contlite i trtmmettre cette
éneK'e électrique au Rtnd , ch elle pourrait
être utliitée Indmtriellement, surtout  dant lei
mines.  La dlttance k vol d'oiseau tit de 900 kl.
lométrer, mais comme par t t il ta da la dlspos-1-
tiou orographique du io« , le» câbles de»ront
suivre les slnootltéa de la vole ferrée , cette
dlttenct s'élèvera k 1,500 ktlemètres. Ci.ta
distance est trois fols supérieure k celle gui
Sépare de la cataracte dn Niagara lei localité»
indattrlelles alimentées d'électricité par cette
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Il ne répondit pu, fut plus silencieux que
de coutume, pendant le souper, patta long-
temps dehors, a errer dant la nnit. Qiand 11
se coucha , toot reposait dans Kos Orlgnon.
Let respirations douces des enfanta se répon-
daient d'un Ut k l'autre. Ls cloiler les écouta,
pendant det heure», ne pouvant trouver le
sommeil entre ces rideaux k présent râlais  et
sur le point d'être vendu». It s'étonna de né
pss entendre de même la respiration de la
servante, et II loi sembla p lusieurs fot* que,
dana le coin d'ombre où était le lltd'Annette
Domerc, Il y avait denx yeux ouverts, — deux
yeux comme des points Jaunir, — qui le
regardaient.

Les tro ia  jour» qui suivirent , tl parut à peine
à Ros Orlgnon. Il ne mangeait plus qu'un peu
de p&ln , qu'il coupait et avalait debout. Tout
son temps se passait i longer les routes, sur-
tout celle de Plœuc, psr les champs, derrière
les haie». Il guettait le passage du factear, ou
de la fomue k demi hydroplque qui portait le*
dépêche» dans les villages et dans les fermes.
Le facteur seul passait, ne te doutant pas de
l'angoisse profonde avec laquelle te» mouve-
ments élaient épié/. R«garderait-ll de loin le
chaume dt Ro» Orlgnon, comme quelqu 'un qui

chut» d'eau. Auttl l'avis de la majorité det
nommes compétents ett 11 que la force pro-
duite) par les chut»» du Zambèt» na pourra pat
être utilisée praVquement dan» le Randrbodè-
sttn et transvaallen avant qne l'art de trans-
mettre l'énergie électrique k bon compte à de
trèt grandes dtsttsce* a'eit Ult de séries»
progrès.

, MOT OE LA Ht
— Marie, je na vous fais pat mun cowp.i-

ment de votre diner ; vout cuittnez mttux ,
d'ordinaire.

— Je vait vous dire , Monsieur , Madame m'a
aidée aujourd'hui.

Le laboratoire de bombes de Genève

Voici le récit détai l lé  de VtQ.lre :
Il était 3 h. S0, dimanche, lorsqae les

habitants du N" 3 de la rne Blanche, nne
rue en formation du côcô de Caronge, oh il
n'existe encore que deux immeubles, furent
surpris par le bruit d'une assez violente
explosion. On pensa d'abord à un drame de
famille, i. un Etudie , car on avait cru
entendre plusieurs  coups de feu. Le con-
cierge courut an poste de gendarmerie de la
rne de Carouge, prier ie brigadier de venir
au pins tôt. .Eatru temp», les voisins virent
< àèerinzohr » tn bas Jes e±*calii.ra une
diz.ioe de Basse?, h.mmss et femmes.

Le brigadier informa ses chefs et atten-
dit. Tont cela prit du temps.

Le palier ûn'a0-* étage venait d'ètre^rtî-
chement lavé. Une locataire déclara que le
broit piovenait de Ptppartement tourhtnt
le sien, mais qu'il n'y avait plus personne.

Snr la porte se trouve le nom de Giûi-
Watt, mais J«"coDcierge déclara que ce loei-
Uire était parti ponr Saint - Pétertbonrg
depuis quelques mois, laissant la jouissance
de l'spparttment i des amis.

Lors qne le commis.»ire de polica çeuètta
dans fe iogfs, ii fat rtçj au milieu de l'étroit
vestibnle par nne jenne femme qui avait le
front bandé. Son attitude emburassée, ses
réponses êvatsives*, «tga-jèrent le msgia'ir&t
a poursuivre plus ft foni son enquête.
Comme la locataire se réfutait a ouvrir  la
galle sitnêe au milieu de l'appartement, il en
fit crocheter la porte. La chambre avait été
convertie en un véritable laboratoire : an
fourneau -, une table et une armoire ; dios le
fond , nne alcôve avec nne paillas.e. Et »nr
les rayons de l' armoire des mèches, des
tûtes, et deB Huions, dea battes a mitrt-tlles,
etc.. Poursuivant ses investigations, le com-
missaire de i oli se découvrit , dans la chambre
attenante, uue imprimerie : des esses a com-
poser et nne petite machine a brss. Ç. et là
'M dessina d« bombes de {..verses formes et
de direrees grandeurs.

Ls femme a d'abord gardé un mutisme
ali --û! U ; pais, pressée de qu estion? , elle dé-
clara qu'elle avait mari hè snr un pétard , ce
qni avait provoqué l'exp'o 'ion. Elle donna
le nom de Anna Mack , tont en refusant de
dire son âge et d'indiquer son lien d'origine.
E le prétendit emuite être arrivée le j our
mè ne de Bâle et déclara an commissaire
qn'elle prêterait aller ea prison plutôt qn'à
l'hôpital.

Pendant qae l'on conduisait la jeune
t-Kirr.e a l'Hôpital cantonal, le parquet et
l'in.truction étaient . arrives snr Us lien».
On dépêcha des agents dans tontes les di-
rections à la recherche <*u groupe de Basses
qai, se trouvant dans l'appartement , avaient
pris la fuite aussitôt après l'explosion.

C'est alors seulement qu'on put se ren-
dre compte de ce qai s'était passé : nne
exp'osion. Les tapisseries étaient tachées de
tang; an pli f-ad , on a détaché un morceau
de doigt; sur le soi du corridor et des antres
cùsuiorei, partout da sang. On s'exçiiqns

doit l'arrêter bientôt et mesure les dlttinces
conni-es T Soulèverait 1', avant d'arriver au
lonrc&Dt, le couvercle de cuir de ton »»c >
Tournerait-il entre le* deux cormiers malin*
gret gui marquaient l'entrée de la cloierlet
H 'ia»! 11 allait tète baltsée, de ion pai éternel-
lement fatigne et touteou; II efflturtit les
deox cormlen comme il tût effltnré d'autres
arbres ; li continuait ia routa vera let heureux
qui , peut-être, n'attendaient pa» sa venue et ne
Van btclraitn*. pa». Loutrn, alort, st rea.atta.lt
k espérer qu'pn Inconnu , un metssger de
•-«««rd, porteur d'upe pnnvpli» et s»ch»nt la
-f.àr. n, " «io#Ja*r, prendrait le sentie** ds 1»
ûalBOD Malt lee «•«••I* trottaient «ans
ralentir , tt let piéton» ». •*"'» «"« *-»
chemin.

A metore que t'écoulaient les Jours, l'atti-
tude d'Annette tnmerc devenait plut h»rlie.
La servante, aux rares moments oit Lou»rn la
rencootrait , lui sdrettalt la première la ptroie,
et. taof qu 'il j  avait toujours cette petite
flamme au fond de ses yeux , on «f i t  dit qn'elle
prenait sa part da l'Inquiétude mortelle du
oiosler. Bile te plaignait tout haut .  Ella ton-
plralt qnand il rentrait , k la nnit , sl -violem-
ment agité qu 'elle n'ôtait 1 Interroger encore.
Il l'a trouvait prête 4. fils» pour lui de» courtes
lointaines , dans let fermet, c ù l'on devait k
Louarn on petit compte arriéré de Journéti de
travail. E*,le avait été Juiqu 'k lut répondre , —
cas lt e'ab&ltsalt k l'écouter, maintenant qu'il
perdait l'espérance, — det mou quo Jam»lt le
muitre de Rot Grignon n'eût toléréi autrefois.
< Ah I lui avait-elle dit , »i J'étal» k sa p'ecs. k
elle, TOUS n'aotiet manqué nl d'argent, ni d»
nouvelle» ! . Et 11 avait laissé accuser sa femme
per la servante.

Le stmsd* , dans la toirê», il devint cevta.a
que Donatleane ne secourrait point Ro3 G"i-
gnoa. La Jourcéo finissait dans l'enchantement

pourquoi on avait mis tant de h&te ft laver
le palier.

L'appartement avait été loué, le B no-
vembre 1904, ft un certain Moite Githblatt,
Russe, relieur, au prix de 360 fr. Pan.GitU
biatt avait donné coggé pour 1« 5 février.

QiQablatt partit pour Berlio , disent lei
uns, ponr Pétersbonrg, disent d'autres.

Il semble que le logis devait servir dc
« bnrean technique » ft nn mill'iant tns»e,
du nom de Bilit , qui s'y rendait fréquem-
ment. Personne ne couchait plos dans l'ap-
partement.

Billit est étudiant en chimie. C'tst nn to-
ciaiista révolutionnaire russe militant.

On a trouvé chtz lui plusieura traités sur
les m ai-bin ss txp.oaivei*, il écrivait beau-
coup en russe, pour des jonrnaux avancés,
et ses articles était tt com, osés daua nne
autre pièce dn môme appartement II aura
voulu montrer ft ses amis et amies le résul-
tat de tes recherches et aura, peut être, in-
tio. ' uit des matières explosives dans l'une
des petites bombes préparées.

Il a étô l'un des premiers blessés. Il partit
le la rue Blanche, la main ensanglantée, et
se rendit ft son domicile. Souffrant horrib'e-
ment, il se rendit ft .'Hôpital cantonal, vers
six beures.

B. fut interrogé. Ii raconta qu 'il s'éttit
blessé ea voulant, an cours d'on» prome-
nade, décharger nu revolver ; il a été
gardé â l'Hôpital & la disposition de la
justice.

D sus la noire? , ou lui amputa quatre
doigts de la main droite ; il tupporta cou-
rageusement cette douloarduse opération.
Le cinquième doigt, le pouce, était resté
collé au plafond de l'appartement de la rue
Blanche.

Le juge d'iuatructlon a'est aussitôt rendu
à l'Hôpital cantons), m*is n'a rien pn obte-
nir, ni de Billit Ci de SI1" Ma ck.

Les recherches se sont poursuivies durant
la nuit entière, mais elles n'ont donné au-
cun autre résaltat .

M. le chimiste Ackermann a examiné di-
manche et lundi snr place les engins et
les substances découvertes dacs l'armoire,
lia seront saisis et transportés au labora-
toine cantonal.

U. le juge &.ubtrt a continué lundi son
Instruction ; il s'est rendu sur les lieux et a
procédé ft divers interrogatoires et ft plu-
sieurs perquisitions qui n'ont pas donné de
résultats appréciables. Dte mandats d'arrêt
ont été décernés contre les deux Busses
blessés, qui sont passibles de la cour pénale
ièdèrale. Les article-! visés sont lea articles
2 et 3 de la loi sur les anarchistes, du
12 avril 1904 101 voici la teneur :

Art. 2. — Celui qai fabrique des matières
exp'osibles ou donne des in'tructions pour
lenr fabrication, alors qu'il doit présumer
qu 'elles soat destinées à commettre dea délits
contre des personnes ou des propriétés, sera
puni de cinq ans de réclusion au. moins.

Art. 3. — Celui qui rt çoit, détient, trans-
met ou transporte des substances explosibles
dans nne antre intention que celle d'empo-
cher uu délit, alors qu 'il doit présumer
qu'elles sont destinées ft commettre des
délits contre des personnes on dea propriétés,
sers puni d'an emprisonnement àe six mois
au moins ou de la réclusion.

Le procureur général de la Confédération
a été anssiiôt avùê de l'affaire par M. le
procureur général Nmzzt, qui, nous assu*
rct-oa, a'ett rendu ft Berna lundi. Il est
probable que l'iustiuctioa sera confiée ft
M. Bornand, jnge informateur ft Lausanne,
qui instruis i t  déjft l'atftire Maccheto, le
dynamiteur de St-Pierre.

des étés bretons subitement rafraîchis par lot
briiai de mer. Tout la ciel était d'o: léger.
La forêt remuait les brandies , les baignait
dani les vagues de vent tiède qui relevaient
let feuillet lattes. Du nuagis. commes des
couronnes de joie, passaient vite, tant faire
d'ombre. Ua toxxlQ* de vie pnlitint était
sorti ds l'abîme , et parsourait la terre, Louapo
entra, le* Botcf i «erré/, résolu k qnelqns
chose de grave , car II avait ses 7»nx d» colère,
qu'Aunette n'avait nas to u vent vus.

Il avait fallu des moit d'Inquiétude et troll
joort d'agonie, pour l'amener k cette extrémité
d'Ipterroger la tervante et d» soumettre l 'hon-
neur de laonatlecue au jegemept d'une femme ,
Maiotentnt tout étalt perdu II voulait «avoir.

, - Viens | dl (IL
Aansltt Domero s'était préparée k eette

rentrée du r»«t». ?'•? avait prit ta robe la
plut propre, «t »a coiffé -te BoatieMe qua-
drlllée , doit s'échappaient ks mèches Jaunes
de se» eheveux. Kil» s'approrjj» gti l-ouarn, qui
l'était asils sur l'escabeau ft gauche d» I» che-
minée, à cette même place ch, le eernltr toir,
il avait tenu lontemps Donations e"-b*-8»tét.
BU» l» mit debout près de loi , les mains
ailongéts et Jetatts *v}ï »o» t&b'tey. iaeuri,
regards se rencontrèrent , celui de l'homme
très rude, celui de la f i l e  de ferme ebargé
d'une pitié alsngule,

— Rien , dit-il; elle n'a pet rdponija f «qat
prends-tu pourquoi I le sais tul

— Mon pauvra tn' i t -v , dit-:l'e en éludant,
tout sera vendu dematn I

— Vendu, ¦ • ¦  m'est égal , k prêtent; mais
elle , où ett elio t que fait-elle 1 peut être que
tu l'at apprit*, toi qui causes I

— L'avis des gens est qu 'elle ne r 3 . i - .n lra
pa«, sat.Ura Lonsio. O'ett autsl que "oua iox.t
ries trouver quelqu 'un pour vont prêt-r ce qui
vons n-.ar.qoe.  Tout le monde n'a pas le <a- ;r

Chronique valaisane
Sion, (e 4 décembre.

Loi instituant nne caisse de retraits poar la gendarmerie
Cette loi, que le Grand Conseil a définiti-

vement adoptés dans sa séance du 1"* dé-
cembre, avait été votée en premiers débats,
ls 27 mai 1902 déj *. Snrgir«nt ensuite dts
diffl -nltès de différente nature. Les gendar-
mes, comme preait» intéressés, firent va-
loir de nombreuses revsnlicstions, particu-
lièrement & l'endroit de l'art 8. Cet article
menaçait de devenir  un éeusil t ù allait som-
brer .'Institution projetée tout entière. La
dftpositfon incriminée prévoyait que la pen-
sion de retraite ne serait accordée que pour
autant que les fonds, consti tuant la caisse
de retrait», le permettraient. L'on conçoit
que les gendarmeB aient redouté cette èvt-n
tualité de voir les fonds inenfBunts et la
pension suspendue. Mais qui ne risque rien
n'a rien ; c'eat ce que comprirent les inté-
ressés et, dans le courant de cette année,
les difili-ultés s'aplanirent. Le législateur sa
remit donc à l'œuvre et dans la session de
novembre, qni s'est terminée samedi, le
projet a été voté en seconds débats. Eu
voici les dispositions fondamentales :

La caisse de retraite ett alimentée : par
uue finance d'entrée de 20 fr. que tout nou-
veau gendarme paie an moment de son in-
corporation *, par un versement annat-l de
10 f t .  i tBecttur dès le jour de ton incorpo-
ration par le gendarme faisant actuellement
partie dn corps, jusqu 'à ce qu'il ait accom-
pli sa vingt-quatrième année de service;
par la retenus d'un soixantième de la tolda
journalière; par le prélèvement du 50 %
snr toutes tes indemnittés attribuées un.
gendarmes pour services extraordinaires, et
pat daSértattà» ïtlean» ptiiî tonni,», çnn.-
lion*, ête.

Enfla , l'Etat verse chaque année nn
subside de 5000 fr. an fond de la Caisse.

La pansion de retraite est insaisissable
et incessible.

Les sons-officiers et les gandsrmes ont
droit, après 24 ans de service, à nne
pension de retraite égale & la moitié de
lenr solde, et après 30 ans de service, t.
une pantion égale aux */..

L» gendarme qui, par suite de blessures
reçue? dans l'exercice de ses fonctions, est
devenu maladif, a, quel que soit le nombre
d'années de service, droit à une pension
dont la chiffre, est fixé par fe Grand Conseil.
Si les blessures entrtîaent la mort du gen-
datme, la pension de la-demi-solde est
accordée ï la venve, ponr autant quelle
r.ste venve, et aux enfsuts du défaut,
jusqu'au moment où le plus jeune atteint
l'âge de 16 ans.

Si le geadarm*) décèle en activité d«
service, après avoir accompli le temps
voulu poar avoir droit à lt pension, h pen-
sion eat réversible ponr la moitié à la veuve
et aux enfants, comme il est dit précé-
demment.

Eu même temps que la caisse de retraite
pour la gendarmerie, figurait sur la liste des
tractanda la loi aur la caisie de retraite des
,MUtnteur8. Elle a ètè renvoyée k nne pro
chaise ss»ion.

L'assurance du bétail a de même été
ajournée, comme aussi les seconds débats
du décret concernant l'établissement d'une
route carrossable de Vis -soie k Ayer ,

La projet de décret conc«ruant Us trai-
t*mt..ts dts employés attachés aox bnreanx
de l'Etat n'a pas eu un meilleur sort (t ne
sera discuté que dans la session extraordi-
imire dn mois de février.

UUMl dur qua votre femme. J'ai nn oncle qui
est riche. Oe soir, toat de suite, je lui deman-
derai l'argent, je reviendrai , vons resteres à
Ros Grignon...

Elle déjoignlt ses mains, en mit une sur
l'épanle du grand Louaro, et set yeux ajoutè-
rent le tent vrai à ces mot» qu'elle dit en
découvrant sss dents :

— Moi sn»*J, J» r.-s leral t  arto voas...
Il se leva, tout d'ane pièce. Cette fols U avait

comçrit.
Ahl  f i l e  de rien 1 d i t - i l .  Je te demande

dts nourotlet , j e donnerais ma vie pour en
avoir, et voilà es que tu tronvts k me répon
Are 1 T J ne sali rien , j'en étals tûre I Va-t-en I

Elle t'était jetée en arrière, .
w Vraiment, arla-t.ell» tn t'élolgoant à

reculons autour de la table, vra iment , c'est
elle qui est une fllle de rien I Tout le monde le
tait. L'enfant e*l mort 1 Elle n'est p'oi- nour-
rice I Elle a chtngé de place...

Li ser tante etaU devenue tQQtu pale et folle
de »»«« ,

— Ab.1 von» voult s des nouvelles I J'en ai.
Elle loge au sixième, avec les valet» de chambre
tt les cochers; elle s'amuse; elle gagne de
Vaij»ut no-jr «Us seau*..

— Ya Ven t iVnatU* Domete, sa t'en 1
L homme, exaspéré, l 'éiaiq. en avant pour

la ebatser.
Ho. it , en àeax Wonii, allt attlt tante  iefiort .

Louera  entendit son éclat dt rira aigu 1
— tJUe ne reviendra jamais 1 crl&.t-ell» ,

jamais, jama't I
Elle défit , nno sroozde encore, le cîotler

qui ramaitalt des pUrres ponr les lut Jeter
comme à un chien , tauta par dessus une toufie
degscéts , seiauvs p*.r la stntier , et ditparut
sa tournant de la ronte.

Let trois enfant», ép-Hiré*, t'étaient groupés
dans un angle dt la chambre , et pleuraient.

Le discours du député David & Genève
Ii n'y avait heureusement pas de Gene-

vois su bsnquet (ù furent prononcées Us
étranges paroles que nons avons reproduites
hier. C'est entre radicaux et radicaux-
socialistes savoitiens que l'on festoyait. Cea
messieurs prennent , de plus en plos, l'habi-
tude de considérer Qenève comme nn sim-
ple chet-aleu de préfecture français. Ils
affectent de s'y trouver chez eux ct sflichent
nne prédilection très ostensible ft venir y
discuter des affaires intérieures de la France.

Ce manque de tact était trop criant pour
n'être pas prémédité. Cenx qui avaient en-
core des doutes ii-dessus ont été édifiés par
le discours dn député David. Ce politicien a
entonné dimanche un chant de sirène ft
l'adresse de Qenève, qui a révélé la stuoé*
fiante illusion dont se bercent ies gens de la
z me : détschtr Genève du faisceau suisse,
pour l'annexer moralement, économiquement
et politiquement a la France I

Les protestations des journaux genevois
ont f*it justice de cette nonvelle tentative
d'Escalade-oratoire.

FAITS DIVERS
SUISSE

Suicide d'an enfant. — Ua écolier d»
13 ans vient de te tuer d'un coup de fus i l , k
Z J ï . -.H. Maltraité par ses parents, aouftre-dou-
leur de tas coadltcl plet , le gamin tat < plaeé .
ptr son maitre au moment où pendant l'henre
de la datte, U mangeait nn morceau de pain.
Cs < crime » lut valut d'être mis en retenoe,
4e midi 4 1 b. Vt 1

A ton arrivée s la maltoo, où U nt rencontra
pat tes parents, ls pauvre enfant, déseiptré,
et redoutant un nouveau c h â t i m e n t , décrocha
le faill d'ordonnance 'du père et se tira one
balle dans la léte. Il expira presque aattitot.

Rapprocher ce drame scolaire du suicide qui
a tristement lJlniiré l'école normale de "Wet-
tingen.

M. Brandau dévalisé. — Oa s»n&e de
Rome qua M. Brandau, Ingénieur, un de» cbela
de l'entreprl*e du Simplon, a été dépouillé da
ton portefeui l l e  contenant 40,000 tt., tandis
qu'il te rendait mercredi da Milan i Rame.

FRIBOUR Q
La Journée de Botrol

La journée du 4 décembre portera nn
com a Fribourg; : c'est la fournée de Botrel.
Le barde breton a épuisé tous les applaudis-
sements, a conquis tous les cœurs. O.; l'ad-
mire, on 'îVime, et dans cette admiration et
dans cet amour on enveloppe la < Donce »
en coiffe blanche qu'il mène par le petit
doigt et qui , avec lui, personnifie si heureu-
sement la Bretagne.

Botrel nous était arrivé dimanche soir da
Berne , où il avait chsuffé /usiu'au délire la
iroidenr proverbiale de nos voisins. TJae
gracieuse hospitalité lui avait été ménagée
dans la famille Clément dont les instances
l'avaient attiré ft Fribourg. A cinq hsurea
hier soir, il s'est rendu & l'Hôtel Suisse où
la BêUDiou française d'études, avec l'appni
de tf. Python, avait organisé nne réception
très brillante en son honneur. Bsaucoup da
professeurs de l'Université et de tamlllea
fribourgeoises avaient répondu & l ' invita tion
qni leur avait été faite et la grande salle da
l'Hôtel, artistement décorée anx armes da
Bretagne et de Dinan et aux couleurs da
Friboutg, était ft pt-ine assez grande pour
contenir tout le monde. Aprèi le thé, servi
avec une grftce parfaite par deB jennes gêna
de la villa Saint-Jean, II. {Jabot , le sympa-
thique président de Ja Société, a salnô H. et

— Tenez-vous tranquilles, vous autres. 1 dit
Louarn.

Il rentra précipitamment, détacha dn mar le
petit cadre en papier imitant l'écaillé qui ren-
fermait la photographie de Donatien ne, attira
la porte, et descendi t  en oourant. Dant la cour
de la Hautière , la métairie la plus voisin» da
Ros Orlgnon , il aperçât QQ* femme, ia tora*
de la fermière, <jol itaatssit dsrant elio ana
couvée de jeunes poulets.

•=. Jeanne-aiMie, «rt « pardessus le stnr,ponr l'amonr de Dien , va («rd»r mes enfants
qui sont senls I liai , je serai vendu demain, et
U faut que je vortga cette nuit...

Ponr l'avoir seulement regardé, elle s«*n'it
ses yeux pleins de larmes. Elle ne dena&da
rien, et dtt oui. Lui, repartit aosiltftt. A quel-
ques mètres ds là, il se Jeta  dans la forêt.
U connalualt ies taUltt , Il se guidai,  sar les
vieux :chioeadàat la forme lai était familfére,
et. tân d'sller plus vite, traversait en plein
bols.

L'ombre tombait du ciel encore doré. La
vent roulait par grandes ondes, présage da
Dlult prochaine, et s'éloignait ensnlte aveo
un brnit d'océan, seul voyageur avec Loparn
dans la forêt déserte. Le elosler avait rabattu
son chapeau snr son front, «t fondait droit,
devant lui.

(A tuhrtr.

> . I

Lea changements d'adresses, pour-
tîtro pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

, L'ADMINISTRATION.



jX* Bolrel en quelques paroles émues et forte et ardente qui a épanche , vibre et
cordiales et un membre, l'abbô Hervelin, a rayonne et ft laquelle il est très doux de se
*it ce sonnet de bienvenue an chansonnier donner, car on la sent fraternelle. Quelle
ÎVret on. sympathique, quelle puissante nature, qnel
5,iut . btrdeqol viens de la terre bretonne , tempérament d'artiste et d'orateur il y a
0 pttit forgeron par la Fée enchanté I dans cet enfant du peuple ! Avec quelle sim-
Q je ton biniou pleure ou que ton clairon tonne,
Xi chanson ett toujours no hymne à la beauté !
Birde breton , salut i toi I Ton arxrrt est bonne
g il nom fait aimer D.eu , Patrie et Liberté ;
U I ô ne» le ben grain qm la peuple moi nonne
gl la terre ett fétonde oh ton verbt ett Jtté !
Cil te vi l lo oil tu viens Mt one ville libre ,
puisque française, ob l'a ai o est généreuse , et

ftlbre
4 ox mots sacrés d'honneur , de vaillance at dt fol
Chante pour ce pays chrétien , autre Bretagne !
Ton vers, comme la clocha antique du btffro 1,
tara de longs échos à travers la montagne 1

Bitrel a répondu avec nn & propos
et nn charme exquis , disant combien il
jtiit touché de l'accu -il chaleureux qu'on
lai faisait en Sui.se et que vraiment il n 'y
tentait encore anr la ttrre de France. < Ce
.jae vons acclamez en moi, dit-il, avec nne
modestie chsrmante, c'est la petite patrie,
c'est la Bretagne. Permettez-moi donc de
porter nn toast ft ma provinca qui ressemble
-j  pen & la vôtre par son patrioti*ms et par
H foi! » Ft il a dit en vert délicieux le
psys < des légendes nmes »,
DII durs ajonei misqiast lei douoit nrloae-

[fèret,
gtdts sourcils froncés sur ladouesur des veux I a

Par uns attention des plus délicates, si-
chant que plusieurs personnes ne pourraient
usister au concert dn soir, il a voulu chan-
ter pour elles avec tf**" Botrel. Us ont donc
dit ensemble Par le petit doigt , pnis Ma-
dtme B .-.t rel a chanté la ravissante berceuse
Dors, moi gâs qu'il faut écouter en fer-
mant les yeux , ce qui n'empêche point
d' a i l leura  les larmes de glisser sons lia
paup ières. — Enfla , le barde breton se sou
tenant de ce que la Suisse, et en particulier
Pribourg, avait fait pour la malheurense
irmêe de l'Eit en 1871 a entonné la chan
ion du soldat français En chantant.

Et, apercevant au premier rang de ses
inditeurs le colonel de Reynold , chevulusr
ie la Légion d'honneur, dont le dévouement
fat si admirable pour les panvres inter-
ne, il l'a embrassé et l'a coudait ft sa
¦ D<3uea » qni a fait de mème bravement , au
nom des mères et des tœirs des soliats
français. Tous ont applaudi, beaucoup ont
pleuré, tous les cœurs vibraient Q îelques pu-
nllanimes craiguaisnt que Bitrel ss fatigua*
Irop, mais c'est uue nature qui peut donner
uns s'épuiser et cette patita séance hors
programme n'a point fait tort an grand
concert du soir.

* 
¦* •

La concert du soir a eu nn plein succès.
Ce n'est pas aasrz dire, c'a été un triompha
Ce panvre théâtre était vraiment plein
comme nu œuf. Ls scène môme étai; occu-
pée presque entièrement : on avait tout
juste laissé la place pour M. et U0" Botrel
et ponr lenr accompsgnsten**, M. Colomb
En vérité, la salle ent-elle été deux fois
fias grande qu'elle eût été comble. Trop de
personnes avaient dû renoncer ft venir en-
tendre Botrel , fante de place, et les récits
{«ceux qui ont puy venir ne seront pas faits,
je le eralns, pour adoucir les regrets de ces
Malheureux derniers arrivés dans la chaise
six billets chez IJ. Von der Weid.

De 8 henres Yt jusqu'ft 11 heures y., on
jtut -lire, sans crainte d'exagérer la note,
q.etouw l'assemblée a été sous le charme.
Ces Botrfl sont vraiment des enjôleurs.
Rien qu'à les voir arriver daus leur pitto-
resque costume*,. lni, la bean gas . su gilet
bleu garni de bo^tona dorés , l'aUura si
aise, le viisge calme, énergique et doux
me de la flamme dans Is regard ; el e, s
naeiease avec sa coifte et » collerette
blanches et soa ubifer fc*:«W, «* «f f.««
(rit de sympathie., ou s'il en «t qui se
défendent, ils ne résistent pas longlemps.
Cu & peine Botrel a t-il commencé & parler
n à chanter, qu'on se sent toct ds suite an
•oamuaton avee lui et tout prêt & vibrer
eomme il le voudra ; on a, du premier coup,
l'impression d'ane sincérité parfaite.

Au rebours de tant d'autres chansons qui
u sont faites que ponr la musique, il y a
usez ds vérité et de poésie dans la chan'on
it Botrel pour supporter avec honneur une
étude littéraire ; cependant, cette chanson
l'est vraiment complète et n'a toute sa
signification que lorsque Botrel la chante...
Ue, c'est l'oiseau au repos, gracieux encore
et vivant... mais dite par Botrel , et mimés
f u lai, c'est l'oiseau qni chante et l'oiseau
*ii s'envole... Le moindre mot est mis en
valeur par une iiflexion juste de la voix, la
Btjndre intention soulignée par nn geste
târ. Soit qu'il récite, aoit Qu'il chante, Bo-
trel a vraiment nn jen admirable. 8a voix
Muple et chaude vous prend ft l'âme, vous
etresse, vous porte, vous soulève et son
(¦•taie tonjonrs naturel et expressif, si har-
•aoaiect et si fort , parla encore c ù la voix
se peut pins atteindre. Ou <*«t conquis tout
da Buite ; car on ne remarque pas 2? senl
instant le plus petit désir de vous étonner,
ls moia-ira eabobin.g"*. On voit que tout
JMllit d'une conviction parfaite et que o'est
nne ftme merveilleusement riche , donce,

plicité forte tt belle il noua a d'abord pré-
senté la Bretagne en récitant Chez nous,
Q îelle énergie sauvage il a eue , quels cris
de tendresse et de rage dans * Péri en
mer ! Qielie souplesse et quelle force il
a déployée pour dire le Vent des forêts et
de quel élan il a'eat enlevé en plein ciel, eu
pleine lumière ruisselante avec l'Alouette,
avant de retomber pâmé comme elie.

Pareil les taupes de la plaine
Qai n'ont Jamais va le soleil 1

Mais son triomphe a été cette Cloche
d'Ys , aux assonances si délicieuses. Comme
il l'a sonnée d'une main tour ft tour douce
et violente ! Par sa voix, on l'entend pleurer
cette clo:ha bénite, on l'entend .'eng loutir
avec des sanglota dans la mer profonde, on
l'écoute encore, comme dans nn rêve, tinter
sous les flits... liais quel chsnt d'alleluia sa
parole et sou geste déchsine dans lts der-
nières strophes et quel carillon anperbe il la
tait sonner, pour annoncer au monde uue
ère de justice et de fraternité l

Tontes lts notes ont été données avec nne
justesse parfaite, en cette soirée inoublia-
ble. La note grave et mélancoliqie dans les
chansons de la mar ; la note héroïine et
chevaleresque, vendéenne, bretonne et fran-
çtite dans Monsieur de Kergariou et le
PeUt Grégoire; la note homo.ittiqoe et
finement gouailleuse dans le Diable en bou-
teille et dans Marie ton gât, eette com
plainte si amusante des paavraa parents
embarrassés d'une grande fllle ft marier ; la
note donce, gracient», délicatement attendrie
dans le Vœu à Saint Yves, les Lunettes
de Grand'mère et le Petit mouchoir
rouge de Cholet ; la note dramatique dans
le Couleaw, la note ébvée, le par essjr de
poésie dans l'Echo et Comme l'Alouette,
ees cris de l'âme du poète par-dassns si
chanson, et qui nous font mesurer de quel
élan il s'envolerait s'il ne voulait  rester
près du psuple ponr chanter sa vie, l'égayer,
l'attendrir et le moraliser. Ils seraient vrai-
ment ft plaindre < ceux qui sévèrement
jugeraient aa littérature > car il n'en fait
pas, ce poète, quoiqu'il puisse en faire ; nuis
il aime mieux composer des ronles pour
faire danser chez eux les g&s de son p«ys, en
leurptê -haut l'amour des antiques traditions
et dn petit coin de terre... et rimer de jolies
berceuses pour endormir les petits gâs.

Nous l'a telle assez bien dit»», cette ber-
ceuse du Qxand Lustuoru, B**" Botrel 1 et
comme i< st-nlt donx d'être un tout petit
git pour être endormi par cetle voix jolie 1
Et le Petit Grégoire, avec quelle fintsae
elle détaille cette chanson, et comme elle la
naan.e avec art l Bile a également bits dit
cette lettre ds Uimi-Fanvelte, bluette. char-
mante qae Botrel riant , peut-être sur le pa-
pier timbré de maître Denonamlie, a, l'âça
de dix-sept ans 1 Mais on a préféré encore
Les Lunettes de ma Orand'Jdère, doit
.'«xprest-ion a été parfaite , merveilleuteoient
soutenue, d'ailleurs, par la gracieuse masi-
qae de H. Colomb, tf. Colomb n'exé'.ute pas
seulement avec beaucoup de dis tiuc tiou :
o'ett un compositeur de mérite, dont tont
lee morceaux ont été goûtés. Oa a sini ** ,
parti* u'ièrtment, cette valssdea moue.te*,
si gracieuse et si figurative dn vol onduleux
dea jolis ciseaux bianca. Les acconsp gne
ments que M. Colomb a ceuposés pour quel
ques récitatifs de Botrel sontitnuent aussi
très heureusement la diction du poète et sont
d'une expression singulière. Si la voix da
barde plane si haut dans Vallauette , n'est ce
pas la musique de ii. Colomb qii . lni fait
des ailes ?

Jl SE rait injuste d'oublier M. Caillet, uu
jeune artiste da la Villa Saint- ,Tes n , qui
pour reposer nn pen M. et &•*¦* Botrel a
bien voulu réciter deux monologues comi-
que1) l'Enragé (morsure de belle mère 1) et
Oh ! le théâtre. Il a donné ce dernier mor-
ceau avec nn vrai brio et aes« e* fait n-e ,
aux larmes... que son bon cœur versait ft en
inonder les fiacres ....

Ja crois qu'il y a longtemps que la vienx
théâtre n'avait ot j  de tels applanaissemepts.
Le passage de M. et de IV" Botrel U'aserj*.
ft Fribourg un souvenir inoubliable. S-nsi-
bles ft l'accueil ai cordial qu'ils ont nçn
parmi nous, espérons qu 'ils nous .., revien-
dront bientôt !

Adieu;, à Boirtl. — Le programma si
chargé de Botrel n'a pas pénal* ft la société
française de Fribourg de le recevoir en nne
très simple et fami 1ère réunion ; ne pouvant
mettre ft (légation ca dessain qui était un
devoir, la société a invité ses ntemb-ep & se
trouver ce soir, mari/, ft la gar?, à 8 '/,, h
ponr Bslcer le birde breton avant sou
départ pour Lausanne.

Quelques-uns daa plus fervents admi-
rateurs fribourgeois de tf. et. W ¦" Botrel
C*>t demaudé de pouvoir se joiadra ft la
société française ; elle sera tout ft f-.lt h*u
renne, cela va sans dire, de ce concourt
spoiii&aS doot fj lf? sait tout le mix. Rinltz.

voua est pris dans la salie d'attente de
2* classe, ponr ce soir, mardi, ft 8 '/.. h.

Les Fran c Us de Frlbmrg sont heureux de
profiter de cette occasion ponr remercier
très vivement et trèa cordialement les Fri-
bourgeois ft qui reviennent l 'initiative entière
et l 'honneur si htureux d'avoir appelé
Botrel en notre ville ; ils tiennent & expri-
mer d'une manière trèa spéciale et publi-
quement leur gratitude & kV* Clément.

Conférences de la Grenette — La deuxième
conférence, annoncée dans les programmes
pour vendredi, a été avancée en rsitoa de
la cXXciieoee de la fêle de l'Jmmacolés
Conception. Ele sera donnée mercredi
soir. Le conférencier, tf. Charpine, parlera
ie Flaubert, d'après ses lettres.

Tramways. — Les recettes des tramways
pour le mois de novembre écoulé aseendent
& 7.077 fr. contre 6.093 en novembre 1904.

Total dn 1" janvier an 1" décembre :
79,752 fr.

Travail à domicile. — La section de Fri-
bourg de la Soeiété d' uti itè publiqae des
femmes peut remettre ct tt e année, dts chaos
s et tes miliuirts ft confectionner, aux f-ram -- >
qui savent bien tricoter. Les ptrsonnes qoi
seraient désireuses d'obtenir na lot de ces
chaussettes, i Bavent 83 présenter, munies
d'an êch»ntillon de leur trico», chez lin,'\Vald-
m-ytr, PiaceNotre Dame, N° 119, les jeudis 7
et 14 décembre et les j-n  lii 11 etl8janvier,
de 9 h. 4 11 Ko-

Il ne sera pis répondu aux demandes
faites par écrit.

Les conditions imposées sont lea sui-
vantes:

1° Le tricot devra être fait & la m- .in et
de confection irréprochable ; sans cela il ne
aéra pas payé.

2^ Chaqne ouvrière  recevra da matériel
pour une paire de chaussettes d'essai.

3° Les chanstettes doivent être faite*
exictemint comme le mblèlé'et.d'aprés les
mesures données. Le poils de la chaussette
devra être celui de la laine délivrée.

4° Le prix payé, est de 70. c par p «re.
5° Dalai de livraison, 15 jours.

Foire du 4 décembre. — La foire d'hier a
été pin» impartante que celle de l'an dernier,
ft pareille date

Les prix sont ft pen de chose près cenx
de la foire de novembre.

Lés vacher jeunes et prè f s au veau ont
été p u-ti eu lier t m ent recherchées.

Il y r. tu  légère hantse sut} le marché aux
pires. Les porcelets de deux mois environ
se sont vendus de 30 à 40 fr. la psire, selon
la qualité ; enx de 4 ft ô mois, de 80 ft
100 fr. Les veanx de 3 & 4 mois trouvaient
prentnr pour il et 45 fr.

Statistique : 669 pièces de gro3 bit; il
bovi», 60 chevaux, 535 porcs, 88 veaux,
21 moutons, 17 chèvres .

L'incendie de Morrlbarry. — Oa téléphone :
L'auteur présuma de l'incendie du chalet

de la tfarmott*-, 1 j -une. AXL u X Bernois,
en faite, a été atiêté hier soir, lundi, ft
kÙhosae.

Lss autorités fribourgeoises dut demandé
son rxtra-ii-ion.

L'ine?n lie a «u lu vol pour mobile. Abbuhl
avait dévalisé le c'asl.  t et meublé, aox
dépens de son propriétaire, nne fllle qn'il
fréquentait. Des meubles, bibelots et boa
teilles de chamjagn? , reconnus comme pro
venant dn chalet, ont été retrouvés chez
cette rc-rtonue au cours de l't nquAte. La
fille fut, mise aussitôt en arrestation.

La piste du 'fugitif avait été rrievée. Snr
avis télégraphique ds la préfecture de
Bnlle, lg p-xi-e allemande a pincé Abt Ull &
KU'.hcu-e.
il. Victor Ti«sot, qii n'a pas été tovjtar»

aimable pour la jastica fribrn'geoise et qni
a beaucoup blagué les Al eauiXn . t rouvera
P'ut-ô re¦mot' *, dtBs ee désagréable Inci-
dent, & mieux apprécier lt ura twïicta.

KgUae de Notre-Dame
- Mardi , ô décembre, à 8 h -du toir, t-trjcoa
fntims t t  RéaédlctlQa rlu .- . t in  u^vz- i i  n t  '

0 . <«t -,-j* é de faira tout sou pou b J poar
que rn.iiienîe toit L o s b . - f u s a  e( quo l'on
arr- c po ir le coir.tneiicemsnt da s«rxoa.

Lé*.ua e.t, cn ; .uÛ"X.

Mon des Chambres fédérales
Coa»ell nattinna*.. Présidence, it

U Bœhter, présider,t d'âge
ggpie, S décembre 1903.

L\ seau •¦« est naverte » p Usure* ,
VéRIFICATION DES POCVOIHS —M. Biihl-

mann rspoot te au noa de la coiamittion.
Celle-ci propisa de vali ier tontes ks élec-
tions h or mi a celle de M. ïXivhlir , député
du XXX' arrondissement E le ftra rapport
sor cette q-'rniè'e éi°etipn des qu'elle eera
en possession des pièces nécessaires.

Le Co'sril a lopte «s propositions.
Le Cocsti! s'étant déj'aré . apte à déli-

bérer , oa procèie ft l'atK-fUsntation d g
dêpnt f s Puis; oc passa ft i'éUctlcn du
buifaq.

M Hit ter t st ê'o pr *-si l-*tt pir 147 voix
AJ. Dtcoppit e*t élu vice-ptési lent par

125 v>ii.

* *CoDaeil de « Etat*. — Présidence de
M. Ammann, président.

Berne, S décembre.
Ouverture 9 t %¦
LE CONGé DE SAMEDI. — Sar la propo-

sition de ld. Thélin, le Conseil décide de ne
pas tenir séance le samedi

CODE CIVIL .—Rapporteur, M. Hoffmann.
Oa aborde la parlie du cole civil qui

traite des PAHBNTS.
Chap I. De la f iliation légitime, art

262*267. M. Lachenal critique la disposi-
tion qui autorise l'autorité compétente du
canton d'origine à te tubititaer au mari
pour faire désavouer un enfant. C'est nne
discussion daus le domtine de la liberté
individuel le .

M. Hoffmann : Noua vonlona mettre fin
aux procéléa scandaleux de certaines com-
munes qui endossent des fiiles-mères & des
ressortissants d'sntres communes pour se
débarrasser de la mère et de l'enfant

11 Lachenal : Cette disposition n'attein-
dra jamais que des pauvres gens. On ne
frappe pas lea gens riches qui se piêtent i
ces sortes d'arrangements.

S*. Hoffmann démontre que i'inigaliti
signalée par IL  Lachenal n'existe pas.

Le t- ne de la commission est adopté pat
23 voix contre 9.

Chav. J l  De la législation.

OEBBIEBES DEPECHES
La révolution en Russie

St-Pétertiboarg sus Ut**, HT II tniliirt tliuui*
Le bruit a couru k Cronstadt qu'une

escadro alleuasi.de de deux croiseurs et
six torpilleurs avait été aperçue dans le
voisinage de la côte russe. On en déduit
dans le public que le rzar et sa famille se
prépareut à quitter la Russie.

Les troupes sont consignées dans
toutes les gares.

Lea paysans de la province de Ssratof
et ceux d'autres provinc-s ont volô ou
massacré dea bestiaux , b û'é des quan t i -
tés considérables de blé et d instruments
aratoires. Les propriétés des environs de
Tchernig <f ont été pillées, Q ielques pro-
priétaires OQt rôuiri cependant à protéger
leurs biens 1< s armea à la main. ¦

Les psy.ans du Wladicaucase brûlent
let habitations des gardes-forestiers.

OJ i i - ,-:- a o, des a ; te t  de vandalisme
analogues dans ies gouvernements de
Eoursk , de K<zm et eu général dans
tontes loi parties de la Russie. Let
psysaos sa sont lahsé persuader par les
agitateurs que les terres voDt ôtre parU-
g 'es t t  qu 'ils pouvaient par conséquent
expulser ies propriétaires récalcitrants.

VIIMO vie , 5 décecâbre.
A Girardof , lt filature Hieliee-Dietricb ,

qui emplois 7000 ouvriers, a fermé ses
portes pour une période indétermicêj.

Les télégraphistes en gièfe ont détruit
le buresu des télégraphes de Khaik* f
Les ligues télégraphiques Yienoo Stint-
Pétertb iurg et Moscou Péteribourg nt
été coupées en plusieurs endroits. .

Haparanda, 5 décembre.
Oa mtnde de Tomes qu'une nouvelle

grgve du parsornel des chemins de fer a
éclaté en Finlande au sujet de la noaina-
tion du Sénat. La grê*o s'̂ ad pour le
moxeat jusqu 'à la ttaiioa de Tavastchus ,
mais elle gagoera probtlj.ement tont le
réseau.

Halnt-Pélertibonrg, nu dits, iii Ijdks.su.
Li délégation det z ,aa>t ,vj j  aura une

voix dans le Conseil da l'Empire. Les
délégués des aamtwos ont assisté aux
séances du Conseil de l'Empire. Parmi
les questions à la discussion desquelles
ils ont pris part figurent celles relatives
aux électjocs et ft la réouverture des
unttersitôs. Le comte Witte s'est oppotô
à cette réouverture , arguant que les uni-
versités étaient devenues des club» poli-
ti ques et des centres de propagands
dsngereux.

"Londrs-H . 4 décembre.
OJ mande de Ssint- Pétersbourg au

Times que la direction des poste» s
l'intention de rouvrir les bureaux mardi ,
mais e l o  r, * ua son impuissance à as-
surer les communications, car les fils
télégraphiques sont coupés presque psr-
tout. •

Le comle Àl vénale h; n, ambassadeur
sllom . st.-d , est arrivé ft Saint-Pétersbourg
et a remis tu caar une lettre autographe
de Quiiiauma II.

Parla, 5 dlcesbra.
OQ mtude da Sri t-Pétanbourg au

Figaro, le 3, via Ey J k u h  IOD ; que samedi,
à ia tésriCB du comité des micit,tre*i '8
comte Witte a présenté ui projet de suf-
frage universel en opposition aveo le
projet de suffrage restreint. Le comité
des miniet-res va. maintenant examiner
ces deux projlls, oe qti  prendra quel-
ques jours,

Radape-at, 5 aéa;mbro.
D'importantes ra,anil*-staiioaa oni eu

lieu lundi soir devant les htm» x *̂ e
rédacttQu ds» jou>naux qui ont pris mrti

contre le suffrage universel. Les ouvriera
ont pénétré dans les locaux du Budapestl
Hirlap, enfonçant les fenêtres, puia ila
se sont rendus dana la t alla des machi-
nes, dont deux furent démoliea. Da nom-
breux coups de revolver ont été tiréa
contre les fenêtres , auxquels il a été ré-
pondu. Au bout d'nne heure des foresa
conriierables de police ont pu disperser
les manifestants. Oi ignore encore le
nombre des b'essés.

*Loi*draa, 5 déet-mbra.
On mande de Vienna au Daily Tele-

graph :
La Hotte internationale a occupé Lea>

nos.
Le même correspondant dit apprendra

da source autorisée que le sultan a fait
personnellement apptl à l'Allemagne et
ft l'Italia et que ces deux puissances sont
disposées, quand le Sultan aura accepté
le programme de contrôle financier , à
négocier le retrait de certainea demandes,
parmi celles que le sultan se refuse posi-
tivement à satisfaire.

Paris. 5 décembre,
L'Echo de Paris et la Libre Parole

pab iem, soas réserves , une information
de Montpellier »ignalant l'arrestation
d'un iniivilu qui aurait avoué sa nom -
mer Farrat et ôtre l**uteur de l'attentat
de la rue de Rohan.

lYviv-York, 5 Marbre.
Dâux accidents se sont produits lutd

à Msdditon Squsrp, au vélodrome. Le
coureur suisse Gougolz a dû abandonne r
la course à la suile d'une coliiriou ; il a
une côte brisée.

Brig se, 5 d-fc«tr.-br«.
On a terminé !a pose da la vote nor-

male de la gtleriî nord du tunnel du
Simplon.

Lundi aprôs midi, à 4 h , la première
locomotive a pénétré dans le tunnel.

BULLETIN METKOROLOGItiUK
Oc. B aesaratoro ISO»

B i - i l J K i î .-ï . t

NOT. I S9,30. i«| ~\ 3, 4| 5! DéôT

710,0 —
Moy. =-
705,0 =-
700,0 |-
(Sâ-O f-
690,0 1-

TH«JlJtO¥£TVa
Nov. g): 30 l*' . i, 3

** 

4 5 ï)t —
Sh. ra. I 6Î il B;"~*3 à 3 3i « h. m
1 h. t. 7 5 6 4 3 5 L ,*th. s. | 6| t| 3i _ a 3 3 l a a . ».

HCMDITi

• {•¦ «' 5-.0 O, 67 m f 0 801 671 8 t.. à1 h. ». to COl W 5V eo 601 i b. »,8 h. »¦ _60 6?1 60 tO _fu _67| j 8 h. >v
**» Pl.aJtCHSKai.. gér/XKX

Dentition sans Souffrance,
I

*-A ON AN xti^ MARCHAIT eGatsr-
RECIT B-v>f. S>XRéT.UKE CoM-ScSAaC

... ?,I,-lnS'r*'1*(*^'!"ur*î) i7Aodt iMi.a '- Ma pchle fille Cair- , :-ic 3e 10 nioii ^T1 prtMuuîi la iratUna AIK dcotitioa di'a-¦ Clic. bï..Uca:s3CUlî*iuic[lt l.e jouveir M- I- .-tl: .< r

Les éléments que renferme 1 ' ', '-.w: ..'¦¦¦¦:. -. i ,
S<ott , à l'huile ue foie de morue et aux
liypophospliites de chaux tt ds toàde, fout
pouiser de bknchei dects, &îi*«s tt bien pUn-
téts. lyi même teai;*-., l'iùuulsiou Scof. »iassimilable, grâce au véritable tt 'oiifaitprocedé Scott, fortifie l'organisme VJU; entiertt, cela, mieux qu 'aucune autre ctau'sionpourrait le faire. Exigea donc touiours le
tiacoii Scott avec sa marque : le Q
l'ècheur tenaul *ur son éjjaule une /\\_ fl
| grosse uiorue. |é«r *1 !
i. .¦'"-"B"""**!''!! •JSP1!*»k '.y*9ka*: itans ÎS'IlS tiuiei. lcsu>up,e*j.harmac;esa;< j.ris ^^l :| ï( « l l - r .  «el j l' r. le fticon . I%-;-.a<i- :' 'H'jf ï1 UI,.i..cnrs>-errancT> coalrcja«nt.ilc ;-- -{"" E1 UlubTea-poâte adresses, ,-n mçnlion. f *'l I
I ;î"' «.J*"'"'*'J.- '*---'--orriLuow;xE, SU BI I,îd, Chiasso (Tessiul. *"Sfi .1"

Le Rhumatisme
«i oomDati-: par r« mplV.rt Rocco. remèdsia**.*-.aoIe. 1 Ir . 25 d*ns les pharmacies. 36P6

IfJTn I Le publi.1 e t informé qa 'il trou-
A ïltj I rera ea *"<nt ''. ̂ «a» toute. le» phir-
mmmtmmJl aiatifs, les

BOULETTES DENTAIRES
de Ai t-' i ' u i -i-ciuri , pharmacien^ -. P«<rl-gueex. Ca merveillaax produit r-'ôrit iefai!-liblatuânt eo une >econd*> «t '«ai retotir lesplu> violetates KAQB3 DB 1)KNTS

„< * * fp',Ji,i 1» Oacoix'
,wPf f*'i"Cl ;'al a- Pribaurg ; ir. Baurg-k-echl , (.hiraiacien
x a^lV,

U ****"' Q&i*** -'Jo, in. dro^Lta.k -Oenicr H123S.'X 33.'4 *
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HOTÏÏ & JÏÏLLIIBB
25, rue ûe la Croix-û'Or, GENÈVE

Meubles fantaisies pour etrennes
f o&àiïilt 'ùe, QxmtnlUme.it, Jalil*»

Installations complètes d'hôtels, magasins, villas
Dessins, projeta et devis sur demande 

Avant fia déierabr?, de.:.- de l'augmeatation des droits, je livre
SU CODÛÏI1C!
Banco de table. exoelleiàt f t  w f- la pièce, tSO Ut ; 38 f r
U T IU St Geo'g»s .vieux 73fr. i%K "'la »,. pièce, 110 Ut.,
Il I ifl G is, SJpé*-l»ur 75 » l i a i  tout compris, jusqu 'à
I *Àt Blant, extra 75» v",t » votre gare. Echantll .¦ ¦*"" gratit. Coutraremb*.

6 % d'etcompte.
Garanti naturel de r-ii«lns trais

Ug-nnu, régi uur d» vignoble», i.Béal«»st (Hérault).

Bureau de Représentations
LUGANO Rue Carlo Battog lin i , 46 LUGANO

BEPRÉSENTANT :
Société Promenades et Voyages Exposition de Milan

Achat, oente et location, ma/sons et aillas
Bureau de placement de pers onnel

Hotels et maisons privées
¦̂ ^^^^^^^ ^̂^^^^^

ttr^i^^*^^^

En venle à la Librairie calholique el à l'Imprimerie Sainl-Paul, Fribourg

VIE NT DE P4R' i rB£:

Contre la Séparation
PAR

le Comte Albert de MUN
PRIX : 2 FR.

D' RIFAUX

L'Agonie du catholicisme... ?
3?riac : 3 -ft- . BO

V I E N T  DE PARi lTRE :

Saint Odon
PAR

HOM 33 TT BOTJBO

Prix : 2 fr.

Le Millénarisme
DA N S

SES ORIGINES & SON DÉVELOPPEMENT
Par Léon GRY

Prix : 2 fr. 75 cent.
Abbé da TOURVILLE

Piété confiante
P R I X  : 3 FR. 50

*Ô^«****4er#*#**$*#^*«$**^*
Oa demande à louer,

pour le moi! de janvier

un appartement
ttu 1er ou 2m » étage et composé
d'au moins 7 piè;es avec dépen-
dance», eau et électricité. 4218

Adresser les clï;es souicliillres
H5i»5"" a l'&itînte de pubUslté
Eaatensteinet Vogler, fribourg.

VENTE DE BOIS
Le bénéll-o de la cure de Bil-

lens vendra environ -10 n.' de
bois de sapin , dans sa fo i - ' ; de
la Talllaz , prés de Villaranon.

Pour voir les bois ct prendra
connaissance des condition», t'a-
dresser au forestier de Villa-
ranon ou d'Bennens ou encore
au bénélicler, k qui les toumis-
sions devront être adressées jus-
qu'au f 1 décembre, k mtdi.
E les seront ouverte» le même
)our , k 2 h., en préteDco dea
ntéresaéa. H5338F 4ïi9

UOUTES EXQUIS**.*-.

RHUMATISME
ARTHRITISME GOUTTE

littuleiii-H'.'neuv» pro- I
duits de la iiuiiiilon re-
tardante, sont guéris par
2e tbô

Antirhamatismal
de la pharmacie Porce-
let G. B13L.L.ET, suce

Cette tisane, pi Irrégu-
lièrement , a produit des
effets surprenants. N'oc-
cttionna aucun malsiie,
aneun dérangement. Nom-
breux témoignages à dis-
potltlon. Prix de la bûlte ,

H 1 fr. 25, à la pharmacie C.
¦ iinl l .  I , Eutavayer.

r 
L'heureuse association dos antiseptiques ^

puissants, très volatils, qui forment la base dos
« PASTILLES VALDA », on fait un remède
morveilloux pour préserver ou guérir les organes
do la respiration: les . PASTILLES VALDA » attei-

gnent enfin le but idéal si longtemps poursuivi «1
l'antisepsie des voles resplx-atolrcs....

Pour vous PRESERVER *.
Pour vous GUERIR

Grand choix de

PATINS
Traîneaux

Crampons à glace
M OUTILS
\\ Xi\ A découper
j 'Vg-1 Roi» à découpage
Cfyxl Roites H outila
ni M Armoires k outils-

L JE Bac*lin68 à c0**'-'-"*''*'
"@ PFAFF
Bol an ces de cuisine

Plats à Beivir
Cafetlôros et théières nickelées

Paniers ô ptia 4'7^
Lanternes électriques

E. WASSMER, Fribonrg

Gain très rémunérateur
Gain supplémentaire

comme aussi

Gain assurant l'eiistence
Pour dames, met sieur», de toutes
condl-icnj,par un travail d'écrit.,
travail domesti que , travaux a la
main. Représentations , agences ,
voyageurs , revendeurs, etc. Oa
peut augmenter ses revenus jut-
r*u'» 30 fr. par jour et même da-
vantage. Pour détails, s'adresser
à la EOC-ièté de l'Iaduatrle
moderne, a Genève. 42*>5

On demande à acheter
du boia de sup in aec.

Adr-eaer offres et pr ix  k
lx- Mandrin, Combustible!,
Place de l'Ours, ladu^unne.

PASTILL.ES
Nouveau  Produit Scientifique

dont le succès prodigieux, sans précédent,
t'appuie sur des milliers et des milliers de guérisons

SL.-WO ©HO» I
Plui de tlaax do oorge. Enrouements, Bbumcs de

eorveau. Bronchites, Grippes, liifluenza .ltliuniea.
Asthme, Empbysùmo, Pneumonies, etc.

3?»r-033Loai <3.om

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'eca-
phycème, asthme, neurasthénie
et anémie par in.uffisance res-
piratoire el macqae d'oxygéna-
tion du saog. 4122

L'emploi régulier , du respira-
teur c Chlore z ine > chez les
jeuues  gens , augmente la capa-
cité respiratoire, v iv ia i  le sang
et rend les poumoos réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tous attires renseigne-
ments , s'adretter k la clinique
du D' A. Wyss, rae de
Candolle, Kit , Uenève.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, m 'decin-oou-

1 Kl.- , à Lausanne, reçoit &
Friboarg, 87, rue de Lau-
sanne, le i« t t  lo U' samedis de
chaque mois, de 8 k 11 »À h. du
matin . 2545

On demande, pour un très
bon calé restaurant , uue brave

MAIS SURTOUT tXIOEZ LES VÉR ITABLES

en boites dc 1.50 portant l'adresse du fabricant
H. Cononne, ph1"*, 49, rue Réaumur , Paris ,

&. Dans toules lit Phartaaelit du MondtJÊB
jHk Vento en Gros pour la Suisso : j Ê f mtS%x F. Uhlmann Eyraucl , aflW

liTs» (, Genève. xtOS.

Oa demande nn

valet da chambre
pour l'Angleterre. Inutile de se
prô-enter sans d'ezee lentes ré-
férences. — S'adresser à H.
Uabert de Costella, S0 ,rue
de Itomont. Friboarg. 4220

On demande, pour ua ma-
gasin de la ville, nn

Jeune homme
ayant que lques  connaissances de
la comptabilité, pour lo travail
du bureau et pour aider au ma-
gasin. 4107

JVuie.ser lts offret par était,
sous chiffres H5S.78F t Baasen-
s le in  et Vogltr , Pribourg.

On décade

union ouvrier
pour vestons militaires.

S'adrewr à C. Nuat-bsta-
mer, tailleur, 9, Boulevard de
Pérolles. H53"6F 4*S8

VERITABLES
Leckerlls de Bàle , premier H !
choix. Boite de six pa- B
quels, 5 fr. — Leckerlls de H
table, petits carreaux, boîte ¦
de S kg., 5 fr. 4m IM " M
¦Fain*. de "Leckerlls H
Bl|J««*nbach A BAle, H i

Faubourg Btlnt JMB.-Û t

Ou dcmandi., pour Ncë',
un bon '¦ - .

domestique
Bâchant tout faire. B ,n gags.

S'adresser à l'agence Baaten ¦
stein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H6339F. 4217-1813

ïpiinp filloIdUliP UillB
de campsgne pour aldtr dars
tous les travaux dii ménage. Fa-
cilité de bien apprendre l'alle-
mand et une bonnn cuisine.

S'al< f ssera Charles Hc 'er-
Collaad, Café l i f s t  Meierhof,
Jotephst'atse, 93, Zarich.

On demande une

bonne cuisinière
Inutile de te prétenter tant

de bonnet rX t .-t- .*. • -¦. 4!50
8'adret , tous chiffres H5341F,k l'agence de publicité Baaten-

xlein et Vogler, Fribourg.

des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qai eu possèdent le véritable procédé

AMER — TONIQUE - HYGIÉNIQUE — APÉRITIF — DIGESTIF
Sa millier des contrefaçons. Exiger la bouteille d'orlgne.

Représentant gén éral poar h Suisse : GIUSEPPE F0SSATI , Chiasso (Tessiij
Ponr la Tente ea délail i Fribonrg : A.-G. BON AN ATE , an Chilel Snisse

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

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

PRIX MODIQUES

Ë. WASSMER, Fribourfl
ATTEŒTIOW

A la f oire de la Saint-Nicolas
aox prpmlert bines, après l'église de Notre-Dame, grand tt beau
choix de H5346I* 4-Î51

pains d'épices de Morges
/Vait et de p -emière qualité.

Chaque machine à coudre est un chef-d'œuvre de mécanique
Dépôt gênerai :

E. Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FOURRURES

Au Tigre Royal - Antoine Wen'gh
BERNE, Kraingasse, 71

Grand choix en fourrures fines , prix mod 'ci -ès. Expo-
sition de modes de la saison d'hiver 1905-1906.

Emoi â choix ù disposition

â^&B Peur avoir dc la 
veine ®

Ŷ en J*»»»* awx cartes 1
servez-vous de celles vendues par

F°8 GUIDI
Af .  Maison : Rae des Chanoines, 121 A
v_^J TÉLÉPHONE /

R. P. Van TricM, S. J

Oausertas
. L'enf &nt du pauvre. 2. L'Illusion . 3. Li-

berté. 4. L'ouvrière. B. Le devoir. 6. Le
plais ir . 7. Let mères.

Prix : M fr.50
En Tente à rimprimerie-Libraiiie calholiqos

FRI80UBG



Les cflamplgnoDs sur lu marclié de Piibonrg

— Voici la liste dea espèces apportées «nr
la marche de Fribonrg en 1905 :

Morille conique , Uorchella conica. 63kilo».
> Jaune et grise , il. ctculenta. 189 k.

>» à pied ridé, M. rimotipet , 8 k.
Mon es tron d u prio tomps , Tricholoma Georg ii,

61 k.
FftUl-moatieron , Uarasmius oreadet , 14 k.
Flamboyant, Tricholoma rutilant, 10 k.
Pied bien , Mousseron bleu, Tr. amelhystinum ,

89 K.
huit pied bien, Tr. nudum, 3 k.
Boale i» Bf lge , tgtrio clmaipétre , Prallieta

campes trie , 61 k'
Pudibond , llygrophorus pudorinui, 13 k.
Nébuleux , peut-gris, Clitocybe nebularis , 7 k.
Impérial, Armillaria Imperialit , 15 k.
Tête de M 6 'use . A. metlea. 8 k.
i de moine, Clitocy be geotropa, 8 k.

Chanterelle ou gjrole, Canlharellut cibariut ,
8801k.

Melaifé paume , vulg. vachette, Lactarius
laclifluus , 54 k.

Lactaire délicieux, L. deliciosus, 72 k.
» douceâtre , L, tubdulcit. % k.

Ressuie alutacé», rouglllon Tral, Rutsula
alutacca , 19 k.

li a- u!o cfiarboaafère, Irisée , R. cyanoxan-
Ma , 2i k.

Russule entière, R. intégra, 8 k.
» vert-de-grli , vulg. palomtt , R. vi.

rescens , 18 k.
Qolmelle , Gnlmot t - *. Amanila rubescens , 3 k.
Grot-clou , Gomphidiut. Cea eipeoet «ont

excellente! , S k.
H l*t com rau n , -r t i i g. cèpe, Soletut edulit ou

M'tf'uS 1ÔI k

pô©<>'a©"&©«'€'*3'ô*a.©#.ï"S-«j.© ^©os

J A L'OCCASION DES FÊTES 2
(l a  sonmlgnèe « l'honaear d'artter les Dttaes de Fribourg X

qu 'e'ieg iro uveront chez elle un grand choix de ?
¦V agÊËrT' «foderiee de SalaV-Gall , Bion- t)
é PWf» ses brodées, non confection- §¦" nées*, en moussel ine  et lame , Pochettes en toua <*1
* genres et autres articles à des prix exceptionnel lement '1
f  bon marché. 4212 * JV Se reoinmanda, Q
Ç HI*"» DAGUET, au Théâtre de Fribourg. À
B-*8«<& 0̂0 <̂ -̂<>•©¦¦©• <T_>*S>,&'0.^<**>.ô*.©.0- O ¦***•* (3

U^X/X:.;-^.̂ :̂ .-^
•"* H ' 4 aJ I

¦J l *"*̂ »,„.. Etrilles de fer I JB^
sont uno torture des animaux.

.•*,( -O03 <&ozodùeù-<LDhifâ „<&siéfo ttnê'
(Brevet Dlelscbj) /

Il | remplacent cet instrument ainsi que les brosses
.' | à risette on soie, nettoient sans douleur et hygié-
*? | niquement cheveanx, bétail, cliâvres ct chiens.
i* 1 Le tien-être et la santé sont favorisés.
g | La production do lait et de viundo augm'onte.
S | L.» beauté ct la iorco en résulte de mémo.

^H -"a «"'t $>~" w&k •**¦«•

ir\ Plus que 500 certificats et recommandations dans
Jl les jonrneaur spéciaux proarent la supériorité dos
H Brostes-etrllle brevetée» . .Ré forme "

j dont les Irait d'acquisition so paient richement.
yl| Prit te oet effeU Se puieneet «vis iirutle :
g Pour chereux tre. U.— et 18.—, pour béuUl fra. 10.— el II.—

i
BroBaee poor cuCvroe ot caleoa tre. 4.—, &—, t.—.

 ̂ J Cetlstlogu& t disposition k Utr» grtœïosix.

I Cari Bosshard & Co., Remismlihle (Zurich)
' IS  | Febricaoti . I  ̂ ^̂ M»

g ^>^^%^^^g|ilJ^^^a.^^^^^^

Banque cantonale fribourgeoise
BONS DE CAISSE

Nous émettons des Bons de Caisse, ù 6 mois, au
3 7, % l'an. H5275F 4196

LA DIRECTION.

A VENDRE OU A LOUER
dont la Gruyère , un

admirablement situé. Affaire d'avenir pour un ménage sérieux con-
naissant la direction d'un établissement de ce genre.

Offres écrites tous H623*F à Haasenstein et Vogler, Fribourg.

Chez l'épicier
IIad aeo , quel mon rouit t-roua qu'on «M donne 1
— Je ne sens, tout lavst, qut le bttu < SAVON S'OR >
Sans hésiter pour loi, do tont ctaur j'-abandonne
losa lee tatesa xlsaux achat es i prix d'or I

Bolet brome, 'Aie de nègre, B. orcus, 8 k.
> granulé, /(. granulatut, 5 k.
> annulaire , B. lutcut, 12 k.
» élég»nt , B. f îavut. var. élégant, 4 k.
t boit-brun , B. badins, 13 k.
» drapé, Il sublomenlotm. 2 k.
t det bouvier', B. bovinut , 13 k.

Pot/pore groupé , Polypofut conftuens , 78 k
> det tr. -!. -" ., P. ovinus, 213 k.
» eu ombelle, P. timbellalut, 1 k.

Pied de moutoD, Uydnum repandum , 1615 k.
Chevrotine écaillent», il imbrication, 71 k .
Clavaire jaune, Clavaria /lava, 352 k.

> tangulne, Ct. formota var. tangul-
nea, 99 k.

Clavaire superbe ou flaneée, Cl. formota ,
270 k.

Clavaire botryde, Cl. acroporphyrea, 195 k.
» ligule, Cl. iigula, l k. Ttèt rare

dant le canton.
Clavalret dlveriet, 60 k.
LM clavalret griiet et cendréti ne sont pif

almltet, comme «tant un peu lndlgettei.
Chou-fleur , Sparatnt crispa. Cet excellent

champignon ett ttèt rare ; U m'a été apporté
des environs de Vlllarlod.

Qyrocéphale. vulg. oreille de veau, Gyroce-
phalus rufus , 1 k.

Yette-loap perlée, Lycoperdon gemmalum,
2 k

Petite en ciboire, Pezizo ocetabulum , 2 k.
Grande hilvelle, Gyromitra etculenla , 1 k.
Helvelie mltréa Uelvella infula , 5 k.
II ett important de pauer lea helvellti k

l'eau chaude talée ou vinaigrée avant leur
préptratloe , i caute d'an poison (acide helvel-
liquef qu 'elles contiennent ; «lie* deviennent
ainti lnoffdnilvM, car cet acide ett très
toliible et dispîr&U complètement. Excel-
lente!.

Bon nombre d'eipècei tout encore k ap-
norter.

•iaO«pu«-i 'aZ.VOtl  *«-•* EIS8S N69HSH ' •nbirq»; ep xjid ne tenpneA
juoiot ,cb teiiestnod tanbienb OJS ï J \\ 'ajoa-jAS uoipst «t n,-,

• j i s i B J i  np 8BO**r*B»*joe>}» «itriunoo xiid vin-Ane
jnb eeuSiranos osa^ay,l *? Jetewpe.s — -luejdmoo ne eidmoosa
o»st ttjdtaoot, jvd jnjpua.4  et tesrpueiiMsm sa* asjcox

sunaivano-iia v sanassnoa
teietiuee 'teiuejqiA saiieAau f  'erpuoo

| tanjnotm ep tameisis ea* snoi paaA e^aStssnos e3aa8v,1
t»iq»a£oiou, xud top » '•«INNOlJ'-.va »• DNITOT-IS tauiqaem

BLL»Z£TXVo-rs ^:virT B-g:jn.-v!TrA CI .OJSZ

•sianie» ia Majuaopjoo -«ejaSuii
'lasnaiije; "aUMintt taï «d luemoiouiitipni »ev»ll!in eue »o»4
-uad «eue 'isan»A juameciejiue inei » eoçio "•"•tit*" • e9"10**
oeiB *fnf(| xn«8Anou ep ans taeiaotn jaot sens rtttl) SOJVJ

!uoiBituts ep )9 t i D j ^ Y . V  sajiepoiq
•xnof ï je çsesa n» 'eefjapojq ep saajdsa stjnoi la sajpju
-uojncq eap v i f t }  a eapjuà sap laidepe inad no •* snp toxvj

i jasff id jp ta] n|l "•'." euiqocui  OI ;IU aunon" , "I> }a î- .i J«i
ia xnaïqmou snjd sa[ x n i A V J i  taï 'tepitxS ep u a . 'ot.-j ei ted
•jaauiar .b i i smoins  O J J ï J JBOd sannuos }uot se|ia •''nb touoj

'. tuoiiued î
¦ues «UB os ep snid aameAeJi itiad euiqosm t\ 'aiatdojd ep
suiot eai ,s 'seanirainoi tei uuicd gaesii*-) juo>  tnb 'aaninSie
a o n b E j d u: j» B ,)a&BU BI jnes anb o.-.nij.i B anbuoud trj

'. ejnsn/i aUemeiqBSssd enutmip jnb ea 'saojsueuiip sapiratS
ep EVI '- -) ap l ion i sodia iu i j  JBU sunpçi tuos siuemaiiojj sai

'. aueunoudéoxa Çlplidrnp eun,p juos a»\f% : enb touvd
j ,  r%99tx Ĵ9*xt seiia-saos . ci

mtWÊtmtam a33'l 'IV3IHi:-IA KssxmiM ï\
K(.i-«(i Mpnoa \: N , i u j q i i u u i  «a| | < i n I i j « i o .i j

| Brasserie ii Bekédère |
H Le toutelgoè a l'honneur de porter i la connaissance EU
A du publio de la ville et de la campagne qu'il dessert, A
H dé* ce jour , le susdit  établissement. Bonne» consom- Il
HI maUons. H5I14F 40 9 II
V Spécialité : Bière brune, Imitation Munich. \f
¦J Jeux ûa quilles. Téléphone. ¦¥
fl Se rteommande, A
Bl Ign. ChoIIrt  l 'alconncl, X |
W anet Bôtel de la Croix-Blanche. ff

^M w^Ot̂ ii/i Viî -̂ îfts./v^ ^^f *\\̂Lr-Sy 
' CONTRE >J^\

Açy Twi, Grippe, Àsthme\ \̂
f^/ Rhttm&tisme, Iûflu«.zaA ĵ\
[=| Maux de reins et affections J^j
hglv pulmonaires. /#*/
V^ \*Meilleur protecteur contre/r̂ tl

> V̂. l'humidité ' r tj b Sf
\jW^:i« froid̂ ^̂ Ç^

Exigez cette marque
et le nom : AlfCOCR

.(dans les Plumiacles),

Ce qui fait un total de 13 011 kllot, rolt
260 quintaux , Cette dire troit loli autant que
l'année pattét.

L'intpecteur : !.. RurriBux.

ÉTAT CIVIL
de la -ville de Fribourg:

xfTerrmms^ia
KAUSANCBlt

27. Jnngo , Adèle, fllle de Jacquet , Journalier,
dt Pribourg, «t de Unie, née Kollv.

Nielegger, Jtcquet, fl!» de Jtan , négoilant,
de Fribourg, et de Louise , née Heimo.

Jendly, Ida, Alla de Jacqnti, électricien, de
Fribourg et duln , et de Marie, née âretener.

Bgger, Rota, fllle de Daniel, employé, de
Dlrltrct, at d'Anna, née Schcutz.

Qenoud, Jultt , fli» d'Alp honse , Journalier, de
Vuadent , et de Victorine , née Angelot.

28. Rey, Marie, fllle de Charles , ferblantier ,
de Rovelaaca (Italie), et de Marie, née Etteiva.

Maillard, Charlotte-Marie, fllle de Gaston .
vétérinaire, de Promatent, et de Marie, née
Bit».

29. Winkler, Charles , fila de Nicolet, typo-
graphe, de Fribourg, et d» Jotéphine, née
Meuwly.

Nicolet , Msrguerlte, fllle de Otorgti, compta-
ble , de Tramelan, et de Marie, net Dtiflon.

DÉCÈS
20. Fatel, Anne, fllle de Joieph , bluchli-*

¦tuae, de Fribourg, née en 1837.
22. Rial, Emile , fils de Jules et d'Anne, née

Gœ tic h mann , de Bellegarde. né le 15 mare 1905.
Corpataux, née Kolly, Philomène, veuve de

Jacques, d'Altertwyl, née le 10 avril 1836.
23. Donne, Eléonore, fille de Jacquea et

d'Asne, née Rltte, repasteuie, de Treyvaux,
r é i l «  17 j n i n  1858

Machines à écrire

ADLER
«**5*j fj/faliertnBt laùipu

Prix : 440 fr.
Catalogues franco sur

demande et machines don*
nées i l'etsai.

Seul agent pour le canton
de Fribouri. 2765

«io*. Uremaud, mécanicien , Balle

26 Bsrly. Anne , fllle ds Loutt et de M*rle ,
née Bsult , de Fribourg, t-ée le 5 octobre 1934

Brulhtrt , Sophie, fllle de Pierre et de José-
phine , née Aeby, d'Ueberttorf , née le 9 aefit
1904-

Mtgnln , Mule , fille de Jottph et de Maria ,
née Hermann, de Hauteville, née la 20 oetobre
1900.

27. Loutan. Jeanne, fille de Julea et d'Amélie,
née 8tulx. d'Eatavayer-le-Lac, née le 21 no-
vembre 1905.

Jonin , Niçoise , veuf d'Elisabeth, née Broillet,
de Chandon. marchand de boit à Grolley, né le
17oclobre XX.

MARIAGES

20. Schorro, Ignace, vaoher. de Tinterin et
Lleblitorf, né le 7 Janvier 1874, avee Cotting,
Marie, ménagère, de Tinterin, née le 6 juillet
1877.

Oalley, Léon , charpentier, de Lossy et Ro-
mont , né le 23 septembre 1879, avec Monney,
Léonle, cnltlntère , de Chapelle-iur-Oron, née
le U juin 1882.

24. FrœUcher, Augurte, employé aux C. F.
F., de Fribourg, né le 10 février 1885, avec
Andrey, Juli e, cuisinière, de Cerniat, née le
16 février 1881.

25. Hertling, Antoine, serrurier, de Pribourg,
né le II août 1879, avec Seller, Joséphine , fllle
de msgatln, de Cappl (Tyrol), née le 20 mal
1878.

27. Mollard, Jotsph, menuisier, de Noréax,
ni ie 25 aoilt 1876, avec Kraitinger, Anne,
cuitlnlirr, de G u i n , née le 20 février 1882.

30.Maaottt , G u i l l a u m e , terraatler , de Zocea
(Italie), né le 3 août 1872, avac Ricci , Rrsettlne,
ménagère, de Monteie (Italie), née le 28 tep-
UmX-e  1881.

Total o*: mois de novembre :
NaillsûcCJ : 1905, 6 1 - 1901, 39
Décèl : 35 24
M« H»«.t : 10 17

Thé St-Denis
Purgatif , tttpttfaGf

nntiglaireix-c
>••». .3 Ce thé. d'un
(|*S)/- goût très'¦"'V*c*?''î*H agréable , a l'a-

rtVvG'ra ven tage de
\\VMV| pouvoir «tre
^\VAff pris sans se dé-

M^W ranger de 
set

f f i l / m  oecupationtet
lll liât eans chaag6.-

fKn- VA en rioa **
fl|UVl nonrriinre,-

-j-̂ TtOuff*1 ens-*! ee re-
lattltia commande-1-

11 aux personnes faibles et déli-
cates. H4421F 3620-1554

n est d'une efficacité incontes-
table pour combattre les némor-
roldet la migraine, let maux de
léte, les étourdïuement!, let mau-
valttt di g e s t i o n s ,  let maladiet de
lt, peau, la constipation, eto.

En vente, 1 lr. 20 la tolte :
Dépôt dant les pharmacies :

E. Jambe, Ch&tel SsUnt-
Denla i di. Lapp, Frlbonrgr s
Gavin , Blllle i Clément,
Bomont, et toutes plinr-
niB.c*lou.

FABRIQUE DE CORSETS
f ' Konney, Blaï, (cL Friboor-ji)

r 

faire faire
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leine, depuis

flOttr.
Sp écifié da corult hjgiiaiqtei
Demandex le catalogue.
Un fabrique d'après les modèles

tnvoTés. tîBflBIF 1S9

LE lalVHKT TAUTARIS

contlent la liste des princi pales
maisons de chaqne localité ac-
cordant an porteur des réduct ion s
jusqu'à 15 % tur tout achat au
comptant Rabais important sar
plusieurs chemins de fer et ba-
teaux à vapeur. Chacun doit l'a
cheter- ~ En vente, k 1 lr , aux
bibliothèques des gare*, ktos-
Îuee é journaux «t principale!

brame , ainsi que chez les édi-
teurs Morel , Reymond et C",
Neuchâtel. tl2ft)7N 1008

Avez-vous  dej u acheté dea
•ClmuHHU.-t'S

do la maison, d'envois

fiiilIlaiiinefirffib TnS*
SI non , veuillez demander
ton grand catalogue illustré
gratis et franco , de plus de
SCO gravures.

J'expédie contre rembour-
sement : Souliers p. fiiiet et
garçons, très fort i, n« 26 29,
a 3 tr. 50 ; n" • 30 85. à 4 fr. 50.
Pantoufles en canevas, p.
dames , a 1 fr. 90. Souliers
à lacer, p. dames, trè t forts,
15 tr. 50, plus élégant*, avec
bouts , A 6 fr. 40. Bottinet à
lacer, p. hommes , très for-
tes, 8 fr ; plus élégantes,
avec bouts, a 8 tr. 25 Soi*-
liert p. ouvriers, forts, k
Sit. 40 H38e5Z 2664 1147

Eohtnge de ce qui ne con-
vient pas.

Rien que de la marchan-
dise garantie solide

Service rigoureusement
réel- — Fondée *n 18RQ.

^— GRAND CHOIX DE

*Wm (mais si ton; jeu»
jp| || pour tous combustibles

; J^ 
garnis debrlqnes réfractalreiade l

ra 

Qualité
aj p^aifiBËjL Nouveau poêle hygiénique • Automat •
';. Brtvtt fédéral iuisse,N-17142
'¦¦ \\\W Std cabiiftre eziatot i rigUgs isUtatllqts

•jK I.IJMM "** st̂ al 
''

!t 
f''"! ''¦i'''î- '-- -t mmsu C! init

|̂ ^̂ ^̂^ ^̂ _ 
HOMBBECSBS REFÉEBNCIa

Charles MAYER & C'6
Fabrique de fourneaux-potagers

Visitez notre exposition au Bouleoard âe Pérolles
: (Station da Tramway) 8480

CATALOGUES A DISPOSITION
• 

^^ __ , „  

En vente à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

J. GUIBERT, 15. S.
Supérieur du Séminaire de l'Institut catholique de Paris

LE CARACTERE
Définition , importance, idéa '.orïgine , classification , formation

Prix : 1 fp.

Le Bon Pasteur
CONFERXîiCES SUR LES ÛBLIGàTlORS DE Li CHARGE PASTORALE

Par Mgr LELONG

Vie et Apostolat dn B. P. Canisius
PAR

le R. P. Pitrre-Ctnis'us BOVET

Prix : 80 cent.

LE HEROS DES ALPES
au Graruî-Sai'nl-Bcrnard

DRAME ET POÉSIE ALPESTRE
Par Jules GEOSS

Chanoine de l'Abbaye de Saint-Mauria

Le meilleur plancher
pour locaux exposés i grande fatigue est

le PARQUET ea

Bois d'Extrême-Orient "Lim„
dont

la résistance contre Puaure
le peu de variation du volama

sont attestés
par le Laboratoire fédéral et des autorités compétentes de
la Saisse et de l'étranger. H6718Y 3918

Pour échantillons, etc., s'adresser & la

Fabrique de parquets et de chalets
ïnterlakon

BIBLIOGRAPHIE

SCIEKCB >rr RauazoH, JKIIKMI pour e temp
présents. — Volâmes ln-12 de Ci pages com*
pactes. — 0 tt. 60 le Tolume. — 333 volumet
ubliit.

Le eaccè» ptrtéTéraat da la collection Science
et Religion, 1a rapidité arec laquelle elle a pa
atteindre, sans faillir i ton Idéal primitif , nn
développement imposant (p lus de 330 volumet
parus), tont la meilleur témolynage dess répu-
tation sans cette grandttiante , comme auui
des services appréciés qu'elle rend chiqua
jour.

Les licteurs qui t'intéresient anx grands
problèmes scientifiques , sociaux et relig ieux da
jour les y trouveront exposés et traités par
des écriTalnt d'une compétence et d'un mérita
reconnut.

Le cbolx des sujets, la modicité da prix
(0 fr .  GO le vol.) tont, d'autre part, de eet di-
vers petits ouvrages nn moyen très sérieux et
très efficace d'enseignement calholique et da
délense sociale.

En vente a la Librairie catholique

UaAlmanach
catholique

DE LA SUISSE FRANÇAISE
rote leoe

IP'rl-x. : 30 cent.

PRIX : 4 francs

PRIX : 3 FR. 60 CENT



HP Jeanne BLEIN
ssge-fimnw diplômée

CS IJL

M aterc. té de Lausanne
G A R D E - M A L A D E S

'S n i  n « à. domicile
Massage. Ventouse.

RUE DE LAUSANNE, 43
Frlhours

IX VÉRITABLE
Elixir tonique pour les nerfs

du D'Lieber, professeur
ett taai tirai jusqu'i prisent "M

I -• W 1 Quèrieon coin-
i. H , ' plite et Eure dî
"¦"¦"HI a» toutes les mola-
f=M SS dies n e r v e u s e s ,
~H  Ki même les plusopi-
fZm H gii, niltres , guérison

H iH esturée des étatt
- SPMSSBSL de f*'blesse , dou-
jiB .- ,¦ 69 leurs d'estomac..- I , , . ( i t U I ^ .  (K^UliUL-,
« PMTÀWsJ de la tôto et du
sm^nVSÊ dos, ptiplt:» lions,
S

BKfiSH migraines , diges
. ¦M^**¥T' l'o» difficile, elc
>étaiis iilus précis dans le livre

Ba»t*j«*iier, que l'on psut te
procurer gratis «lane chaque
pharmacie et au Depot général.
Se trouve en liacout de Vt 1. 4 fr ,
»i L 6 fr. 25, »/, l 1 * fr. 2B.

l.i* M KOU t te M de S t - ri acob,
remèie efficace et recommandé
Sar let médecins pour let mala-

Iee de l'estomac. — Piix du
flacon : I fr. 2S et 2 fr. RO.

Dépôt général s
Ptamacie HARTMAS5, SUdiora

Dèpois  : Fribourg : Phumacte
Lapp; Chàtel-Saint-Denis : Phar-
macie Jambe. 4151 1800

0» DEMANDE
comme occupation accessoire
pour la vente ue

machines à coudre & Télos
det représentante capables. Sa-
laire rémunérateur .

Adresser lo> offres sou» chifl""e
Z6~9;Z à Haaseus :>- . -.: et Vogler,
Surlch. 4217

UI BÏÏLUT

1 

Médecin-Dentiste j
D'do i'DaiTersiti do Ph i l -X l p hi-  *

H&UiûeiaBaiiqiiecaritaîii 'iÈ •
FRIBOUR Q I

RDE DE ROMONT |
Reçoil à Estàvayer: z

le mercred i  S; î
Leçons écrites A» comptabi -

lité Américaine. Succét fra-
ranti. Prospectus gratis. H.
C"r f»ch , expert comptable , ZB-
rlih F. !iN. HSOiQZ 123

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louis BETHLÉEM
N0CVI1XS ÉDITION

Prix : 3 ir. OO

TABLE DBS MATIÈRE 3 DE L'OUVRAGE
— Lettre de Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai.
— Avant-propos.
I. Romans d proscrire, en vertu det décréta de l'Index.

U. Romans d proscrire, en vertu de la loi naturelle ou de la
morale chrétienne.

III. Romans mondains , ou romanciers dont certaines œuvres peu-
vent figurer dans la bibllothô IUO des gène du monde et être
lues psr des personnes d'un âge et d'un jugement mûrt .

IV , Bornant honnêtes, gui conviennent k tous et peuvent être géné-
ralement lus par des jeunes gens et des jeunet filles sagement
formés.

V. Romans de collège et pensionnat, ou récita, nouvelle!, romans
divers, qui peuvent être généralement laissés entre toutes let
mains et conviennent spécialement aux collégiens, aux
jeunes filles récemment sorties dts classes, etc.

VI. Romans enfantins.
—¦ Table par ordre alphabétique des auteurs cités, classés ou

appréciés dans le prêtent ouvrage.

En Tente i la Librairie calioliqne et à rimprimerie Saint-Paol, Fribonrg

LE LACTI00SE mmm 0U PER1™ DE LAIT " m U^m 00 U COMPRIMES "

Pf GUÉRIT LES MALADIES DE L'ESTOMAC N̂
préparé aseptiquemo.il avec ta véritable bacille bulgare, dans les laboratoires HENNEBERG , S. A., Genève

En vente dans toutes les pharmacies ; envoi de prospectus sur demande.
mtt^m, 1—— ¦¦ «¦¦ M —¦¦¦—¦ ̂ ¦¦¦IMi.—IIBIIII I M II W I IH-jH ttmmtt\tttl\l ttnn ¦Mm ilHll » l li «.W I I III lWIHi l ianiBMWi¦IIBM — I^MI —¦^—¦¦11

Les merveilleuses pastilles
an sel d'ammo ¦>!»<.* < La-
vater >, marque élèphint .BQnt
ie mtllleur remède contre 1»
toux, enrouemenl, catarrhe,
pénible respiration. Se les pro
60I«I i la Drojume G. Lopp
ou directement k la « phar-
macie de l'éléphant >. Zurich

Exiger la mtrque de fahri
que «Eléphant >. 4x36

Bullet, pharm-, Etiavayer,Bourgknecht , phtrm., Fribourg;
Chessex, pharm.. Morat; Roba-
d.y ,  pharm., Romont ; Gavin ,
pharm., Bulle. H7061J ISgj

Maladies da cœnr et des rognons
Je toulfrais de douleurs dans le

bas-ventre, de sueurs brusques,
maux de tête, anéml», manque
d'appétit, douleurs dans le dos et
dans let rognon;, ah» t tetn - n t, foj.
blesse du cœ ur. Après avoir remit
mon urine S l'examen au D1 Schu-
macher, j'ai été guérie en peu de
temps.
JoseohinaMêchler, Niederurnen .

tsC Je certi û» .'«u then ti 11 é de
la signature de JosepbiDa 'J„ h
le . Niederurnen , le ZmaratËOô.
Hch. H. rt.c h . président de la
police. "aM Que celui qui veut
connaître sou mal et en et'* guéri ,
envoie  Bomir ine .au  D'Schuuia-
cher, a "Viederarnen (*)uis»e).
Institut mê.llcal et de médecine
naturelle.(Médecins de l'institut :
l médecin fédéral patenté, 1 mé-
decin pour l'hydrothérapie et la
guérisou par la mèJeclce natu
c.lu», l pharmacien patenté ,.
Traitement de vi ve voix et pir cor
respondance Brochure (3=>« édi
tiou nouvellt*) gratuite avec re-
niHrci«ments d» ostients g* é"is.

Belles châtaignes
10 kg 2 fr . 85; 15 kg. 3 lr 95
franco. ICO kg. 16 fr., oort da
"Uoreanti & l - -, l.ug^-iu,

pour f i n  février prochain , joli
logement de trois rhimbre» ,
chambre de balD , cuisine a gaz ,
etc., en dehors "e la V1II9.

Adresser les offres sous H4778F
k Baasenslein el Yogler, fr i -
bourg. -0*199

"kUehinii.'.itt&ailet et lubataactt
PODR

produetlca tt cemaerce da lait
FaUricsltoi* da Deai-ra

et fromage
lastailatiost complet dt laiteries

d'après les sjslèits les plis ttcteû
C. Baechler , ùg 'nieiir iiMltiit

, 1 -. i.-. -_ : ¦ ; ¦ ;  ; iSSOci ' lii 11 Etisoav
IBtnmgartser et Baeca 'er/

Zurich I, Uni. Ktttlejte- r, 2
U plu grud de'aôt spécial it lt Suisse

lOOCOOOOGOCOOOOOCQOOCKw
5| COMMERCE DE VINS ET UQDEDRS
h Spécialité de Tins da Vully et Tins d'Arbois

| SI. LHffjn ,- MQR4T
§ V m  blanc, beau gris du Piémont , i 35 tr. l'hectolilro

> » Vully 1904, 36 à 38 • .

8 —
C3 Futaille & disposition . 1335 OIG

K)O000OaO0OO$)OO0OO0O(K»

Boisson délicieuse. Produit nouveau

La Filature de chanvre et de lin
à SCHLEITHEIM, cant. de 8chafThouse (Suisse)
te recommande aux agr icu l teurs  pour filer , retordre, tisser
et blanchir s\ façon

le chanvre, le lin et les étoupes
Etablissement de tout premier ord» ; travail irréprochable ,

prompt et à de* prix modérés.
Pour tous renseignements, s'adresser k nos dépôts :

MM. G Z . Gremaud , filature, il u l le  ;
F. Luthy, tisserand, Corcelles, orés Payerne ,*
A. MouroJ-Chassot, négociant Estàvayer ;
Albert Muller, négociant, Fribourg ;
François Egger, chef de gare, Neyruz ;
César Rapin, négociant , Payerne ;
M-"*- Porrnt , chef de dis t r ic t , Romont ,"*. Duprt-z , négociant. Rue ',
Isidore Demierre, négociant . Siviriez ;
Pierre Massa, instituteur. Trepvauœ ;
Ch. Grivet, boulanger. Vaulrus ;
Ch. Guldi-Rlcbard , Fribourg ;
Charles Zan, négociant, à Oron la-Ville ;
L. Belrlchard , Morat. H5'C0Q 3"*8-> ««'B

guérit boulons, dartres, éruptions de la pean, glandes, clous, etc.
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses èuiuliions. -

31 ans de succès
En vento dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MsT Exiger sur chaque Ilacon le nom de FRËO. GOLLIEZ, phar-

macien, * MORAT , ei la marque des « 2 palmiers >. HSF 837

wm II 1ABSS
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il ouvrira ton second

cours de danse le 11 décembre, dam la grande salle du Faucon.

l>anses nouvelles
S'ineirlre au magasin, rue de Lausanne, 75. H51S:8F 4090

Iaéon Bovet , maître de danses.

Combustibles 
^
S

Houilles et cokes '"J^̂ p̂HAnthracites, briquettes a/ »%o /̂
Charbon de bols 

^
r ^̂ ĝ/r

Tourbe comprimée ^^--̂ O^)* ft >̂y Ŝ^
^<<r^\e*̂ Bois de chanfiage

^ x̂/  ̂ Sapin, chêne et hêtre

^̂  Coupé ou non coupé, fagots
. 

Chocolats fins A*^TAUSAHHE
AVIS

& U. les Rif. caris et chapelains
Huile Colza vierge, mar-

que « l' iern - l lo  », a>pco.a>Ie p.
lampes d'éallsen, brûlant
S50 k 4,00 houros  consécuti-
vement, aveo U fine mèche N° O.
Dépôt de mèches

et charbons spéciaux
CHEZ

Fî0i8GuiaM!fô.iabStt
Denrées coloniales. — Liqueurs.
Cotons el la ines .  — Téléphone.

Clinique des poupées
11.'1)6 Béclame, vrliculé,

I" qualité, 40 c. m. h*ut, pr.
5fr. -60c. m. pr. 10 tr.

Corpa artlculéa eu
peau.

TAtea iDOaaaablea en
bol», cellulolie.

Corpuetmembrea pour
réparation

Perrtsqaea en cnevêux
naturnlt, trettéet, longues ou
bo u c l é e s .

Réparations promptes
•t soignées de poupées un tous
genres. 3904

Henri M&RTIN & Ci8
Place Palud,*N,,l

L A U S A N N E

UM
ff, ¦:¦,'«)'.,•,v,.4«i*.T.*.*;nioron!lftil'Sitrltl
I «ii„i*»M;n«r, I
|««rl«Bitlititiitlr. tt t̂ ulpaçtnUJ

SÂGE-FBMMEd8l "class 8
M* V» HAISI-V

Beçolt deB pensionnaire» à
toute époque.

Traitement det maladlei des
dames. 10'î3

Consu l ta t ions  tout les Jours
Oeniott moderne

Bain». Téléphone.
I,fU i» Il Tour- ¦•-ni!, 1

GK-VÈVK

/&E&jj rsf àj
Coaœe onW icuMdC tèrieai appfècU

et ordouDQ dtpoîa looglenifnj
pu* les v u i i i i e u r s  DooUurê

pocr comballre ènergîqai.rneQt
Hh-.t i -. -.es , Tcu x . Atthza*,

Blanchit* chr on mu»
COO-OKltOCHB 

Cr r r. *.r r '..>-* d*) t o u t  eor-r-'t
m i \ , . . \\, '. i : . .  d* poiTalm

riIUfllK, -p-HKOMONIK,

GOUDfi Off de NORVEGE PUR
T.- L n efficaceàrextérieurcoDtrt ks

i:«!idi . 1 da U Puu, Dartr», tU.
<;-.?.. o Lo ilaoon Fr. l.tsO « vu
*Sn o. ' i* o t dans <M Fh*rmAct«t,.

H*ast nniiU p«r «JS'CB fiatroiu portast
rtr U amU trt r*Uq«lW !• "->»

Zdm-, BtJRNAND, p^rmscUH
K "laaAUBAlNKH x

xn,uw^a H MM-ut- r.m*-m
risUs, TTDUwir, oasafx.

ON DEMANDE
pour aVbë. 1905, on . .

bon vacher
connat sant bien les t ravaux de
la campagne. Soins et gage as-
surés. Na paa ae présenter sane
bonnet références. 4106*1777

Adresser les eSres sous chlBret
H5151V i l'agence de publicité
Il'ansenttein et Vogler ,Friboxirg.

Chercha de anite

appartement
l ien meublé, 3 ou 4 chambres,
dans une des met principale;,

•Sdre.aer lss olïres : Beour-e*
gavd, IS, Styczynakl. 418B

Un artisan disposant de
S5 ù «0,000 fr., s 'intéres-
serait a une entreprise In-
dustrielle on commer-
ciale, en qualité

d'associé
Adresser le&offtet par «Scrlt,

a l'agence de publicité Haaten-
tttln et Vo/ller, Fribourg, sons
chiUres Ufas?-*1. 4202

A VENDRE
on f mmenble, titué à Beau-
regard, bien exposé au soleil ,
aveo jardin et vérandas.

S'adres. i Hobert Fischer
aîné, entrepren6.il". 1794

A VENDRE
un hôtel

très achalandé, 36 chambres aveo mobilier de cave, café, salle à
manger, vaisselle, literie, argenterie, installation moderne. Condi*
lions très avantageuses de paiement.

S'adrester, par tfcrlt, a l'agence de publicité ITaasenttein et
Vogler , Fribourg, tous chiffres HoOSaT. 4073

Les personnes désireuses d'acheter, de vendre ou de remettre des
Hôteli , Cafés et aubergei , mations de rapport, villas terraine k
1 lUh-, domaines et forêts , peuvent a'adresKer « A.drlen II on gar A ,
Villa Florence, Beauregard , i Prlbosarg.

Les ache leu r s  trouveront toujours un grandi choix d'immeubles
dans toutes lea localités de la Suisse.

Conversion de dettet. — Placement dt Fonde. — Ventes et achats
de titres . E4340F 3473

~ PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE B

: FI .ES^EISSS »
Biscuits PERNOLGenève 8

Orand prix. Exposition internationale Saint- Louis 1904

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

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

PRIX MODIQUES

^y Yoa cbmni tombent -Ils. Avex-vous rîes pel l icules , le^WÇ ]
¦̂ y*tBlr cbetelo sec 4 des démiD|eilsoas désa^réabies i U llti^ ĵ

¦ 
FA1TES UN ESSAI AVEC LA jR]

I LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS -i u TÈTE (5
0 *de CLERMONT & E. FOUET à Genève.. #J
\ Stecommaudabla méma pour tes enfantai) fi

tri rente dant tout lit magasins ie Couleurs 4 Parfument^ 1

O

i TiataMiii roiije
« de raisins tect I* Vw3^S' l

uu
^ lsitt« ooopè a vec

\) , .,.* , i innii .  N;@i3' <v,u deraltin8secs)U k SO ft*. les 100 Ut. ^-— à 37 fc. le8 m lu.
\) pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé
)) par les chimistes. H3S9F 601 287
) Fuis à disposition. Echantillons gratis ot Iranco .

| 
OSCAK HOGGBN, MO-fcAT

Tout boubou non revêtu de uotre nom tst  ucc con t r«*rn<,

x* ^̂  MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

Hri ROSSIER & Cie, successeurs

E. WASSMER, Fribonrg


