
.Les nouveaux abonnés pour La délégation dos gauches s'est réunie
1906 recevront Io journal dès j hier pour s'entendre sur le jour où l'on
ce Jour sans aug-rucuCation | demandera à la Chambre de discuter Iea
do prix. j conclusions du rapporteur de la Com-

* I mission.

Nouvelles
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Nous n'avons pas encore la nouvelle
officielle do l'acceptation de sir Henry
Campbell-Bannerman de former le cabi-
net anglais. Mais, dans des interviewa,
U a déjà esquisse son programme , ce
qui ne laisse aucun donte sur la réponse
qu'il fera à Edouard Vf I. Son manifeste
indiquera la volonté de faire des écono-
mies, de modifier la législation sur
l'instruction publique, d'accorder la jus-
tice à l'Irlande et de pratiquer la politi-
que économique du libre échange.

Son plan de toucher à la législation
de l'instruction indique qu'il veut de-
mander l'abrogation de la loi du minis-
tère Balfour renforçant le caractère con-
fessionnel et libre des écoles anglaises.
Cette attitude n'aura pas l'appui des
Irlandais.

D'autre part , les unionistes, c'est-à-
dire les coQservateurs, renforcés par la
fraction qui s'était détachée du parti
libéral quand M. Gladstone avait ins
r-rit dans son programme l'autonomie
de l'Irlande, s'efforceront de placer 1a
lutte, sur le terrain du home rule.

Sir Campbell-Bannerman est déjà un
peu âgé pour .soutenir le poids des affai-
res et la lutte politique qui se prépare.
U est né en 1836. Il est entré, dans l'ad-
ministration en 1870, comme secrétaire
«tu ministère de la guerre. Dorant les
dernières années de M. Gladstone, il
lut premier secrétaire pour l'Irlande.

A la mort de sir Harcourt, en 1899, il
•avait été élu à l'unanimité leader du
parti  l ibère) Mais plusieurs des siens
lui reprochèrent ensuite son opposition
-scesafre à la guerre du Transvaal et
créèrent la ligue libérale impérialiste.

Sir Henry Campbell-Bannerman a de
nouveau aujourd'hui toute la confiance
de son parti ; mais ce n'est pas un
homme politique de grand prestige. Il
n'a rien d'entraînant. Les libéraux le
suivent, mais après lui atoir dit où il
devait les conduire.

•N
Le changement politique qui survient

«n Angleterre a immédiatement suggéré
à Guillaume II d'essayer d'établir de
meilleurs rapports entre les Allemands
et les Anglais. La presse officieuse de
Berlin dit des choses fort aimables pour
l'Angleterre affirmant que l'Allemagne
ne lui veut que du bien.

Aujourd'hui , mercredi , le Sénat fran-
çais va probablement consommer l'ini-
quité de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat en votant l'ensemble du projet tel
qu'il a été adopté par la Cnambre.

Au nom des républicains libéraux,
M Legrand a donné lecture d'une dé-
claration notant la loi de séparation
comme impoiitique, inopportune , inap-
plicable et dangereuse et protestant con-
tre son adoption par « une majorité qui
a enchaîné son vote ».

M. Legrand aurait dû avoir le courage
de dire que la loi était injuste. Mais il
lui sera pardonné cette défaillance pour
l'audace qu'il a eue de dire son fait an
bloc combiste.

La commission du règlement, à la
Ghambre française, s'est mise d'accord
aur la modification de l'élection du pré-
sident de la Chambre.

Elle propose que l'élection ait lieu au
scrutin public par appol nominal. Cha-
que député remettra une enveloppe por-
tant son nom et contenant, signé de lui,
son bulletin de vote.

Le scrutin pablic devant ôtre défavo-
rable à M. Doumer, il est certain que
la gauche démocratique, U gauche radi
cale, la gauche radicale socialiste et la
gauche socialiste se prononceront pour
le changement du mode d'élection .
L'heureux élu sera probablement M.
Sarrien , président do la gauche radicale.
M. Brisson en est un peu triste, mais
comme il est toujours grave et funèbre,
son chagrin ne se trahit pas.

Une motion de députés d'Alsace-Lor-
raine avaient demandé l'admission de
leur pays dans le rang des Etats confé-
dérés de l'Allemagne. Cette demande
avait été écartée.

On apprend aujourd'hui que M. de
Bûlow, chancelier da l'Empire, a pré-
senté au Conseil fédéral allemand les
vœux de la Délégation d'Alsace-Lorraine
tendant à soustraira le Reichsland à la
tutelle du Reichstag et du Bundesrat
pour en faire un véritable Etat confé-
déré.

Le désir du gouvernement de mériter
la reconnaissance des eatholiqaes n'est
pas étranger à l'adoucissement du ré
gime que subissaient depuis 1870 les
pays annexés.

Une panique s'est emparée lundi de
la Bourse, à Paris. Lea valeurs russes
ont considérablement baissé par le fait
que la grève des postes et dea télégra-
phes empêchait les nouvelles d'arriver
de Russie. Le monde de la Bourse a mis
les choses au pire et cm que la Russie
étalt plongée dans l'inconnu des révo-
lutions.

Pour calmer le marché français , M.
Rouvier a déclaré it la Chambre* lundi
soir, que R le gouvernement entendait
rester fidèle à la nation amie et alliée ».
Cet argument n'ayant pas eu tout l'effet
espéré, M. Rouvier a fait hier mardi , au
Conseil des ministres, une nouvelle dé-
claration , immédiatement communiquée
aux journaux , disant que, par les feil-
seignements qu'il possédait sur l'état de
la Trésorerie russe, les dépôts effectués
par la Russie, rien que dans les banques
étrangères , permettaient d'assurer le
payement des coupons pendant deux ou
trois ans.

M. Rouvier a parlé là na langage qui
a touché les spéculateurs plus que son
couplet de la nation amie et alliée.
Hier, les valeurs russes ont remonté. Ce
qui a contribué à leur relèvement, c'est
la fermeté qu'elles ont gardée aux Bour-
ses de Berlin , de Vienne et de Londres.

• *
Sous lo titre Impénitents, Don Ver-

cesi, dans l'Osservatore cattolico, prend
vivement à partie la Vérité française ,
qui , dans un récent article , rendait le
suffrage universel et la République res-
ponsables de tous les malheurs qui se
sont abattus sur Us catholiques de
France. « Rien n'est plus menteur et plus
tyrannique, disait la Vérité, que le suf-
frage universel et la République , et
celle-ci l'est encore plus que celui-là.

« L'Egiise et la République s'excluent
réciproquement Que l'Eglise ait pu un
instant se rallier au nouveau régime,
c'est là une énigme que nous laisserons
résoudre à la postérité. »

Don Vercesi demande à la Vérilé si,
par hasard, au lieu de condamner 1» suf-
frage universel, une certaine catégorie
de catholiques ne feraient pas mieux de
faire un sérieux examen de conscience,
eux qui n'ont pas voulu user de leurs
droits de citoyens précisément pour tout
faire aller à la dérive et se donner en-
suite le plaisir de crier que la Républi-
que est l'cnnemi-nô de l'Eglise.

" Si vous, catholiques français , ajoute i trouvent, le vsinqseur de M.. Brandt | dei crédita pour les nouvelles légations de
Don Vercesi , vous êtes aujourd'hui une
minorité* opprimée ) «ppeles - vons qae
seul le suffrage universel pourra vous
rendre la majorité de demain , à condi
tfon toutefois que vous le vouliez, que
votl3 he petdieZ pas v-iVa temps à pleu-
rer un passé qni n'est plus et que vous
reconnaissiez et adoptiez franchement
la ai iu p . iïo!» et lea conditions de fait de
la société contemporaine. Aux catholi-
ques d'agir , de faire tout leur devoir et
de corriger ce qu'il peut y avoir d'inique
et d'injuste dans le suffrage universel.
L'Egiise est, d'ailleurs, au dessus de tous
les partis et de toutes les formes de gou-
vernement. Au lien d'accuser Léon XIII ,
descendu dans la paix dn tombeau, de
toutes les tristesses de l'heure présente,
il serait plus honnête de se frapper la
poitrine et de réciter un sincère mea
culpa pour avoir refusé en son temps ce
ralliement qui aurait empêché les ja-
cobins de confisquer la République à
leur profit et d'établir pratiquement en-
tre l'Eglise et la République une anti-
thèse qui est en France, aujourd'hui,
presqae aa fait accompli. »

Abdul-Hamid a obtenu que les am-
bassadaurs des puissances discutassent
ses notes et réponses au snjet du con-
trôle financier en Macédoine. Le baron
de Calice est, depuis hier, en possession
d'un nouveau document hamidien ac-
ceptant l'institution d'une commission
financière, mais contenant de nombreu-
ses modifications au règlement établi
par les puissances. II faut donc discuter
encore.

Pendant ce temps, une partie de l'es-
cadre internationale est entrée dans le
port de Castro, capitale de I'i e de Le m -
noa.

Les puissances auraient dû poser an
Sultan, à propos du règlement financier ,
l'obligation de l'accepter sans change-
ment. Mais quand plusieurs comman-
dent , 11 faat qu'ils soient d'accord.

» • -
La nouvelle donnée de la prochaine

création d'une nonciature à Saint-
Pétersbourg no serait IJu'Un plat ré-
chauffé. G'était là un ancien désir des
Polonais et du Saint-Siège. On n'en
parle plus aujourd'hui. Le Pape pense
avec raison que ce a est pas le moment
de prendre une initiative à cet égard , et
le czar est obligé de rouler dans sa tête
d'autres problèmes. .

Le maréchal Booth, de l'Armée du
salut , a fait au Parlement australien
l'offre d'envoyer 6000 familles d'émi-
grants salutistes pour augmenter la po-
pulation de l'Australie. Les Australiens,
qui ont été vaincus par les lapins , se
demandent avec inquiétude s'ils doivent
accepter le cadeau du général Booth. Ils
voudraient peupler leur pays d'Austra-
liens et non de salutistes cosmopolites.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 5 décembre.

Validation es bloc. — M. Mto-ihUr en quaran-
taine. — Constitution da bareau. — M. Hir-
ter président. — M. Deooppet, vice • prési-
der* t. — Un arrêté sur l'exploitation de
l'énergie eleotrlqae.
La vêriflcatioa des pouvoirs et la valida-

tion en bloc deB êlsa n'out pas exigé beau-
coup de temps. Après la cérémonie solen-
r.vUo d« .'ttt&STOe.v.atiQO, le Cu»-;»il r - .UW.î.!
a proiôdé & l'élection définitive du bureau ;
puis, sans autre forme de procès, la discus-
sion du budget a étô ouverte, comme ei rien
de particulier ne B'était passé depuis la
dernière session. C'est l'aliure du train
express. Point d'arrêt aux stations.

Ua seul député, M. Ma-ihler, de St-Gall,
reste en quau-antaine. Les conservateurs
lucernois ayant renoncé à déballer à Berue
le dossier électoral du 12 novembre, malgré
les piêeea trèa compromïttautîs qui s'y

n'&nra pas de compsgaon sar 1» sellette
cù il va s'asseoir. Son cas eat mauvais. Il
psrslt avéré que plusieuts bureaux électo-
raux «e sont trompés dans le calcul de la
majorité absolue. 8emblable aventure n'est
pas nouvelle eu psys saint-gallois. C'est
pour ulle ctase anolcgue, si ma mémoire
est filète , que M. Suter fut jadis invalidé
Sou prestige d'ancien président du Conseil
national ne le sacra pas, si sa qnsbté de
bon gaucher. Obligé de te présenter una
seconde fois devant la corps électoral,
M. Snter fut battu psr M. Théodore Curti,
et ce fat ua des Incidents lei plus mémo-
rablea de la politique suisse et saintgalloiae.
M. .'Xc * hi *-i- est menacé du même tort

La constitution du bureau s'est faita sani
secousses. L'avènement de M. Hirter s lt
prèîidenco n'avait rien d'imprévu , si bien
qu'un journal bernois a pu, sans rien ris-
quer, publier sa biographie dès la veille. Le
passage du vice président â ia charge tr .--

ptèms e&t daus le cours ordinaire des choses.
M. Jean Hirter a 50 ans sonnés. Il est

donc & l'apogée de ses faculté., en mime
temps que de son influence politique. Le
voila arrivé à ou da ees sommets où l'on n a
plus qu'à se demanderai la roche tarpêience
est proeha du Capitole. Il peut encore, e'est
vr.-i , aspirer à entrer au Conseil fédéral.
La carrière de M. Hirter a été tonte com-
merciale. C'est dans le camionnage qu'il a
Rsgnfa aes gral%3. Esprit essentiellement
pratique et celeni&teur, 11 s'est fait uu renom
dans l'étude dea questions flnaudères, in-
dustrielles, économiques: Il est préiident de
la Chambre bernoise de commerce et indus-
trie et du Conseil d'administration de la
Banque cantonale ; il vice-piétide le conseil
d'administration des chemina de fer fédé-
raux ; il est s la tête de la commission per-
manente des fioaiices au Conseil national.
Dans tons les cénacles ott se débattent des
problèmes financiers , M. Hirter a sa place
marquée d'avsne?. Il tat le rapportée •• atti-
tré de la commisiion de la Banque natio-
Dale; le négociateur du compromis avec
Zurich, et c'est lui qui portera le poids de
la campagne cà se jouera le tort àa projet
Comtesse.

Depuis deux ans, M. Hirter s'est voué
entièrement aux affaires publiques. It est le
leader officiel da parti radical suisse ; il /ait
aussi la plnie et le beau tempa dans la
politique bernoise.

C'est dons cn personntge considérable qni
a gravi aujourd'hui l'estrade prétiientielie.
Il mériterait, comme son collègue du Palais-
Bourbon, d'avoir une garde prétorienne et
d'être introduit dans l'assemblée au roule-
ment du tambour.

Tèta blonde, phtsiononua ouverte, rien
du conspirateur. L'œil bleu, le regard scru-
tateur ss colore ci et là des reflets d'un
lorgnon anx branches d'or. D'une haute et
ma: t ;Me stature, il est taillé pour la domi-
nation. Cependant le profil légèrement céss-
ritu ett temféièpu one cfartsina bonhomie,
et la moustache ombrage des lèvres volon-
tiers souriantes.

Tout autre est l'aspect du nouveau vice -
président. M. Camille Dscoppet est da sept
ans plus jeune que M. Hirter. Sea traits
sont plus accentué!) le nez plus volontaire,
la moustache plus 

¦Belliqueuse ; le regard a
des lueurs plat énergiques; le» cheveux,
aax tons bruns, paraissent- aussi plos tena-
ces. D'une taille moins élavêe que Bo». collè-
gue bernois, le magistrat vaudois donne
néanmoins l'impression d'une grande vi-
gueur. Il a le. pttole vive, ptompte, élé-
gante. La députation vaudoLe le reconnaît
pour ton chef ; il est le principal porte-voix
de la politique et des intérêts vaudois D'un
abord très simple, d'humeur joviale, il est
VuBthlilté marne. Après avoir été prosorear
général du eanton de Vaud pendant dix
aus, il est entré au gouvernement k l'aurore
du XX"" siècle. Il a de l'avenir devant lui
et personne ne serait surpris de la voir, un
jonr, prendre rang dans la liguée des hom-
mes d'Etat vaudois portes à la prèsideuea
de la Confédération.

Un Bernois et nn Vaudois côte h côte
àmB UB hsntta région' présidentielles, c'est
nn signe deB temps. M. Gobât n'avait pas
rêvô ce rapprochement.

• •
A peine 1& session est-elle ouverte qua les

Chambres sont bombardées de projets ssn-
satioanels. Après la message demandant

Tokio et Saint-Pétersbourg, voici uns se-
conde manifestat'oa de l'activité fébrile du
Conseil fédéral Invoquant l'art. 2 de U
Constitution, qui «signe i. If -  Contâdèrstios
la mission d'accroître la prospérité com-
at-ina des Confédérée, le Conseil fédèrsl
tottmet anx Chambres un projet d'arrêt* en
8 articles, par lequel toute exportation
d'éaergie électrique k rétranger est désor-
mais interdite sans l'autorisation du Conseil
fédéral. Cette autorisation, focdêe sur le
préavis des gouvernements cantonatx, no
pourra pae être accordée pour plus de vingt
ans. Tonlefois, elle aéra renouvelable.

Dans son exposé des motifs, le Conseil
félêral fait entrevoir une seconde et troi-
sième étape, c'est à-dire une future entre-
prise da législation snr las forces hyda-m*
liques.

Le Conseil fédéral n'a donc pas voulu se
laisser devancer par l'initiative du parti
d^mocratiqcs zuricois, laquelle devient main-
tenant aana objet

Dans sa hâte d'aboutir, le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'insérer la clausa
d'urgence qui doit soustraire l'arrêté au
référendum. Il compte, en outre, sur una
discussion immédiate, afin que l'arrêté entra
en vigueur dès le nouvel an. Comme il s'a-
git de conserver aa psys tza richesses
hydrauliques, le Conaeil fédéral supposa
que l'opinion da peuple n'est pas douteuse
tt qu'il n'y a dès lois aucune, aieessitè» d«
le consulter.

LA CRISE RUSSE

Usa proclamation du gouverneur général
de Varsovie atnonce la cessation de la loi
martiale en Pologne. Les antoritês ont inter-
àlt les oeelisga ût» grévistes àe» postes et
télégraphes. Le bareau télêgraphiqne de
Varsovie, qui envoyait avant la grève plua
de 22 ,000 télégrammes par jour, n'en
expédie plus qae 1500.

De Samara (sans date, via Varsovie) :
Oa annonce que le comeil de guerre a

condamné à mort le mécanicien SokoloS et
tes autres leaders de la dernière grève àe
chemins d» fer. Le burean dn «syndicat des
employés de chemins de fer a télégraphié &
toutes lts stations des réseaïx des ligut-a
russes l'ordre de commencer la trrève géné-
rale si la sentence de mort n'était pas com-
mués avant i vu nnit

l'attentat csnire le ezsr
On a parlé d'un attentat contre le ezsr,

aaqae! an grand-doc aurait été mêlé- La
Omette de Voss reçoit à ce snjet ladepêshs
suivante :

« J'apprends d'excellente source que l'at-
tentat contre le czar n'a put eu lien de la
façon dont on l'a indiqué.

Mais il n'en est pas moins exact que la
grand-doc Wladimir Alexandrovich a tenté»
de frapper Nicolas II, qui a été défendu
par eon fière. »

L'agitation en Bonéme
Vienne, 5.

La Nouvelle Presse Libre annonce qua
12 bataillons d'infanterie en garnison &
Linz, Cracovie et Olmutz. ainsi que les dra-
gons en dislocation à "Wiener-Neustadt et
k Wels, ont reçu, dans la nuit de lundi â
mardi, l'ordre de ss tenir prêts 4 ptrtir pa j
la Bohême. Cet ordre est officiellement
moi.**e comme étant une mesura préventive
pour parer û.nr consêquencts de l'agitation
qui règne actuellenljat à Prague et dans le
nord de la Bohême, agitation qui fait crain-
dre que l'ordre ne soit, troublé.

L'absinthe en Belgioue
Bruxelles, S.

Par 63 voix eontre 21, le Sénat a roté lo
projet de loi interdisant la fabrication, l'im-
portatioo, la vente et la détention de l'absin-
the daus un but commercial.

M. SlloestrelU
Le délégué italien k la conférence d'AU

gêairas serait M. Sifrastraiii, qui fat - X •' |.- B
d'Italie a Berne et i Athènes.

M. Sdvestrelli est en ce moment ambas-
sadeur k Madrid.

Un membre da cabinet {felifu aurait
déclaré à un rfedactt-ur du Momento que ca
choix Eit.it fort malhïuttux.



La Séparation en Brance
Le Patriote de Bruxelles reçoit de Paria

l'assurance qu'une assemblée des évêques
de France tera convoquée k Lyon, siège pri-
matial des Gaules. Le Pape y enverra un
légat. Les provinces ecclésiastiques ss fe-
ront représenter par voie de délégation
hiérarchique.

Le roi Hakon au Vatican
Le nouveau souverain norvégien se pro-

pose de rendre visite aux principales conrs
A Rome, il se rendra au Vatican, aveo le-
quel ii entretient déjà des rapports par l'en-
tremise de Mgr Fallize, vicaire apostolique
de la Norvège.

Une leçon ûe choses au Reichstag
Guillaume II, pour représenter aux dépu-

tés la nécessité d'augmenter la flotte , a fait
afficher au Reichstag des tableaux représen-
tant la flotte anglaise de bataille dans sa
fores imposante.

En Corée
Un nouveau ministre coréen, Cho-Ssï Seï,

s'est suicidé ; il s'est empoisonné hier matin.

f iouoelles réoêlatlons
sur le cas Delcassé

Home, 4 décembre (par téléphone à J'Eclslr).
L'ambassadeur d'Angleterre à Rome

vient de déclarer à des personnages politi-
ques que les révélations rétrospectives
publiées sur la démission de M- Delcassé
étalent exactes-, mais qu'au lieu d'offrir ,
comme on l'a dit, de débarquer 100,000
hommes dans ie Sîhleswig-Holttein, l'An-
gleterre sa borna à promettre, dsns le cas
de guerre entre la France et l'Allemagne,
la mobilisation en faveur de la France de
toutes Us forces dont elle aurait pu disposer.
Ni plus , ni moins.

€cho$ de partout
LE CHOLERA

Vn cri d'alarme, an tojet du choiera, Tiont
d'être pousté par let docteurs Chaotemette et
Borel, toat la forme d'ane nouvelle communi-
cation k l'Académie det Sciences de Paris :

Demain , la voio terrestre Ta t 'ouvrlr large-
teent devant le choléra. Let plant en sont
dreseéi : Batsorab, la Mecqae et Bénie let lc. i t  s
vont être réanlt par le rail k l'Earope. Il
n'exlttera plot de déserti protecteurs , plut de
traversés de la ner Rouge pendaut laquelle le
choléra t'élelul k bord des navires. St propa
gallon se (ert le long d«i voit! ferrées. Ce
Jour* là, la prophylaxie Internationale et la
prophylaxie nationale seront Impuissantes ;
seale , la prophylaxie urbaine pourra lutter
contre le danger tant cette renalttant. Dèt
maintenant , dlient MM- Chantemeste et Borel ,
le problème da la prévention du choléra futur
ss dretse devant let municipalité! et peat te
résumer alnti : c Lei réseaux dVgoûts seront-
Us prêu partout avant lei réseaux ds chemins
de fer t i

Puii/.e ce cri d'alarme être entendu I
LE PREMIER ARGEHT

-Voici comment MarX Twain , le fumeux
humoritte américain , gagna ton premier argent.
C'ett lui qui parle : « Dint mon enfance, j'ai
suivi les court d'une école cù let pelnet corpo-
relles étalent encore en honneur. Parmi bsau-
conp âe règlements, U y en avait an qui nous
défendait d'abîmer not pupitres , tous peine de
payer nne amende de cinq dollar! oa d'être
bâtonnet publiquement - Oa nous laissait le
choix. Un Jour , U m'arrlva de faire à mon
pupitre Je ne «ali quelle avarie. 6a me mit en
demeure d'opter. Je dis que Je contalttrals
taon père. En effet , je lai posai le dilemme :
< Boit ou métal I > Mon père était en fonds et
en veine d'indulgence ; 11 opina poar le métal
et me mit dans U maia les cinq dollars. Cinq
dollars, à cette époque de ma vie, c'était une

0 FEUILLETON DE LA LIBERTE
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¦Roxxé BAZCN

Son Idée, la seule qai lai fût  venne en cttte
btnre d'abandon , c'était de courir chex lit
parents de Donatitnné , au Moalln-Baye. Il De
les avait vai qu 'une fois depnis tei nocet , et
Jamais, entre enx et lui , l'sffectlon n'avait pa
naître . Le père méprisait les terriens. La mère
a'étalt montrée hostile au mariage d' une fille
Jolie comme Donatlenne avec un paavre comme
Lontrn. Malt , dans ls malheur cù Louarn
était plongé , les moindres chances dé tecouri
prennent det airs de talot. Il n'espérait d'eux
ni argent, nl nouvel!... *- récentes. Mais ane voix
B'éteraiC dans ie coeur du mari déialtae*, et lui
elisil *.

— Ya vert eux I lit te diront qae cette fllle
n menti. Ht trouveront des explications qae
let parentt trouvent aisément, eux qut ont vu
grandir let petltt. Va vers eax I

Et Louarn allait. La forêt devenait toate
noire. Ott nuétt énorme! couvraient les étoiles
h peine nets aa dessns des clairières. Parfois
des bandes da corbeaux, snrprlt daos Itur
sommeil , s'envolaient et tournaient comme des
foméât. Les premières gouttes de pluie eem
b'èrent calmer le vent , malt la naît t'ép&lsilt
encore Au carrefour du flourlay, d'où partant
pluj de dix routts, Louarn se troapa de che-

(troise tomme; j'etupocbsl et j'allai ms foire
foaetter. C'ett , sjoattlt Mark Twain en lançint
k ton Interlocuteur une bouffa» do clgure , c'etl
le premier argent qoe J'alo gagné a.

BOUTEILLES El PAPIER POUR LE LAIT

Let tygtenittea américains •locueut de trou-
ver au papier an emploi nouveau : ils s'en
servent pour fabriquer dot boatt 'ilet k lai»,
supérieures aux bouteilles de verre tous le
double teppoit de la propreté et de la ferme-
t •.-. .• . . Biles tont de forme conique , pourvue!
d'un tyitème de bouchage parfait , stérllltées
et, en même temps, lmpsrméabiiitéss par un
patsags dant un bain de paraffloe maintenu S
100». Cet bouteilles tont d'emploi courant A
Philadelphie et les analytes bactériologiques
démontrent la grande supériorité , an point de
vus de l'absence de microbes, du lait embou-
teillé dant le papier sur celui contenu dans des
ttoles de veire.

LE BACILLE DE Li POLIOMYELITE

An court de la se»nce aa la Bociete .uioa:colt
de Christiania , tenue dam estte ville le 11 octo-
bre, le D' Qelrtvcld a annoncé la décoaverte
d'un bacille jusqu 'ici Inconnu, auquel il attri-
bue la poliomyélite ou maladie de la moelle
épinière.

«fOT DE U FIAI
Fils de tes œavres *•
— C'est an garçon qui a beaucoup de mérite;

Il a aujourd'hui une belle situation , il ett
pourtant venu RU monde tsnt en ton dsns set
poches!

— C'est A*.k étonnant de venir an monde
avec des pochet.

CONFEDERATION
La proportionnelle a Saint-Gall. — La non-

velle demande d'initiative concernant l'in-
troduction de la proportionnelle ponr les
élections du Grand Conseil saint-gallois
tend & ee qoe chaqne district puisse élire,
d'tprês la proportionnelle , un dépnté au
Qrand Conseil , pour 1500 âmes. Une frac-
tion de 750 âmes donuerait encore droit à
on député, la'appiicstion de cette disposition
de la constitution doit être l'œuvre de la
législation.

Chronique valaisane
La fièvre aphteuse. — Recours en gra.ee rejeté.

— Les écureuils devant lo Grand Conseil.
Samedi dernier, M. Léon de Werra, da

Loèche, a interpellé le Conseil d'Etat sur
lss causes et les circonstances de la fré-
quente apparition de la fièvre aphteuse dans
la région du Simplon et sur les mesures qua
compta prendre la Couseil d'Etat pour y
parer. C'ett l'apparition do cetto maladie à
la foire de Naters, il y a peu de jours, qui a
fonrni au député de Loèche l'occasion d'in-
terpeller le gouvernement ; la préaence à
Naters a'aniroanx infestés a causa des dom-
mages consi lérables dans tout le canton : les
foires ont été suspendues, le Détail n'a pu se
vendre, les cantons de Bsrae et autres ont
fermé leurs portes an Valais.

Il n'y a pas de doute qae l'infection soit
apporté* pat le bétail d'Italie, passant la
station frontière de Gondo, au Simplon. Il y
a là quelque chose de singulier et si la loi
sur la police sanitaire avait toujours été
sévèrement appliquée, les cas de maladie
seraient moins fréquents.

M. de "Werra a demandé quelles rassures
compte prendre le Conseil d'Etat, surtout
lorsque le Simplon sera ouvert et que le
trafic de bétail avec l'Italie deviendra plus
intense.

M. Bioley, président du Conseil d'Etat et
chef de l'Intérieur, s répondu que le mal a
eu son origine dans l'introduction , en
novembre 19Q4, de 20 bceafs venant d'Ita-
lie et chtz lesquels la maladie était en état

min. II buttait dant las tatas d'ornlèret dans
let tronct d'arbres couchée au bord des coupes
nouvel le * . Sou v ent , dtnt let mouvement! brus-
ques de la marche , son coude hearialt le petit
cadre de papier caché dant la poche de ta
veite. L'image de Donatlenne , telle qu 'elle
était là , jeuoe , timide , les yeux brillants et
doux sous la coiffa de Bretagne, panait dana
l'esprit de Louarn , et, à chaque foit qu 'il la
revoyait aiotl en pensée 11 tongealt plat for-
tement : «c Cela na se peut pat ! Eux non plus
de croiront pae le mat qu'on dtt de toi, Dona-
tienne 1 > Alors la fatigue, la boue qui pesait
aux lemelles de ses bottes , la pluio qui lui
cinglait le visage, pour ane minute , étalent
oubliées, puis 11 recommençait à sentir que ses
pied! traînaient et glissaient, que la terre étalt
détrempée , et qua l'ean dégouttait de sa veste.
Uae averte plos violente l'obligea k chtreher
nn abri derrière nne touche creute , k la litière
l'e la forêt. Il erra, grelottant de froid , dans
les landes et les petit! champs bordét de halet
d'ajoncs, entre Plainte! et Plédran. La pre-
mière aabe le trouva dana un chemin creux ,
près de la ferme de la Ville*Hirvy, complète-
ment égaré. L'homme, voyant que l' a.; com-
mençait k discerner det formes sar le del ,
t&ob : âe découvrir an o'ocher. ricanant celai
de Plédran , et, parmi lee j. - .'¦• Basai gris quf
dit toiles d'aralgcée, aperçut bientôt la lui
tance pftle da petit courant de l'Urne.

Let ccqt chantaient lortqu 'll hsurta à la
porte d'ane maison située sur nne grève de
vieille vaia , un peu an-deisous de l'endroit où
l'Urne pattait rapide entre deux roches, et
rencontrait un Ht plut large creuté pir les
marées. Le pèro de Donatlenne , après qua-
rante an» de navigation , péchait dant ces
r^saoca aboodists ea'.moisit et ea lablnea.

Louera ent- .r.di' , k ,'intérieur de la maison ,
nn* voix qui demandait :

d'incubation et n'a pn être constatée par
l'inspecteur frontière. Si, peut être, continua
M. Bioley, la surveillance k la frontière n'a
pas été usez sévère, la fante n'en incombe
pas k l'autorité cantonale ; celle-ci a immé-
diatement pris les mesures nécessaires pour
arrêter l'extension du Û4»a.

Le Conseil d'Etat a ordonné deux enquê-
tes pour rechercher s'il y avait faute de 1»
part du fonctionnaire fédéral. La première
enquête décharge l'iaculpé. Par contre, la
seconde conclut & la culpabilité par négli-
gence do fait que les animaux n'auraient été
visités qua d'one manière incomplète.

M. Bioley consttte austi que les proprié-
taires de bétail sont un peu eux-mêmes la
cause de leurs déboires parce qn'ils ont de
la peine k se soumettre aux prescriptions
légales. Ainsi le propriétaire de l'animal
malade qui a été amené à la foire de Naters
avait dans son écurie six entres animaux
atteints de .'épizootie.

Depnis le mois. de novembre 1904, le
Conseil d'Etat s porté au moins 18 arrêtés
da séquestres, de bans, de cordons d'isole-
ment pour combattre le il uu.

M. Bioley fait encore remarqner qu'à
partir de l'ouverture du Simplon , le Conseil
exercera une surveillance plus sévère encore.
Toutefois, l'inspection du bétail passant ls
frontière ne se fera pss i Brigae, mais à
Domoiossola, par un inspecteur fédéral.

M. de " .Verra se déclara satisfait des
explications données.

— Le nommé J. Villette, condamné a la
détention k vie, avait sollicité du Grand Con-
seil sa grâce, en prétextant son grand Age
et le nombre d'années de prison tnbi&s. Le
Conseil d'Etat et la commission, considé-
rant que le détenu a déjà, bênêfisié de la
clémence de l'autorité, en voyant sa peine
de mort commuée en détention, prSavisèrent
pour le rejet du recours. Le Grand Conseil
a refit. *:; de* lors la grftce sollicitée.

— Samedi dernier, pendant que les écu-
reuils se voyaient traqués par les chasseurs
et ane d'autres faisaient leurs exercices
d'acrobates au haut de quelque mêlèzs, ces
p tit s rongeurs ne se dontaient certainement
pas que le souverain législateur da canton
lenr faisaient l'honneur de s'occuper d'eux
et passait un gai quart d'heure à leurs dé-
pens. M. Baonl de Biedmatten , à l'occasion
de la revision de la loi sur la chasse, se fit,
en effet, l'avocat de ces gentils petits ani-
maux et proposa d'interdire la chasse k
l'écureuil, ces mignonnes bêtes qui font le
charme de nos forêts et qui tendent à dispa-
raître. M. Ja-rques de Biedmatten , auquel
la race d'Hérens tient certainement plus ft
cœur que cette maudite race de rongeurs,
combattit cette proposition. Il fot un temps,
dit-il, où l'Etat accordait mêms des primes
pour la destruction des écnrenils qui com-
mettent de nombreux méfaits, dêtroiaent
les nids d'oiseaux et causent de nombrenx
dégâts aux arbres, etc , etc. : un réquisitoire
en règle. Le défeasear na se laisse pas
dêcosrager et ft nouveau plaide la cause des
longrors, mais en vain. La proposition est
rejetée et comme devant , les écureuils se
verront traqués comme des malfaiteurs et ft
la merei de la grenaille dn chtssenr.

Le vol de 100,000 fr. sur les C. F. F

Le Bund annonce qu une arrestation a
été faite a Saint-Gall.

C'est bien, paraît-il , au point de départ
qu'il faut rechercher l'auteur du vol, car il
parait avéré que le pli n'a subi aucune
manipulation au long du trajet.

Voici d'ailleurs comment se fait le trans-

— Que voulez-vout a cette heure-ci f
Pult quelqu 'un ttra la porte , en s'efftçant

derrière elle.
— C'est mol , dit le clotlsr.
Personne ne répondit. Dim la chambre trèt

bitte et toute noire de famée, la mère dé
Donatlenne achevait de s'habiller près du IU ,
aa fond, tandis que l'homme, silencieux de
nature comme beaucoup de Bretons, s'était
rassis devant le fea, poar achever d'appâter
tes traitées k anguilles. Loaarn s'approcha des
brandons de bruyère moniales qui te consu-
maient tant flamme. Uns paur l'avait salil, en
entrant , d'apprendre le contraire de cs qu 'il
voulait k toate force qu 'on lui dit. U prit nne
chalie, et te plaça ious l'auvent , à côté da
vieux marin qoi baillait cn mesure ta tête,
poilue comme celle d'on bouc, prenait un ver
dant ane écaàlle, et l'accrochait k l'un des
hameçons de la l igna roulée tur tes genoux.

— J'ai- marché toute la naît , fit Loaarn.
Donnez-moi un morceau de pain.

La femme, achevant de rentrer les boute de
ton fichu dane la ceinture de ton tablier ,
apporta nne tranche de pain, et contldéra ,
deuant*. le clositr de Ros Grignon courbé vers
le leu. Elle était chèttv», avec det traits régu-
liers, et une peau toute flitrle.

— C'eit donc pour l'argent qae voui êtes
venu t demsnda-t-elle.

11 répondit trèt doucement , en prenant le
le pain , malt tans la regarder :

— Non. js suis tourmenté à caute de Dona-
tlenne, qui n 'écrit pas.

Eipératt 11 que l'un des deax parent! dirait :
< Mais elle nous a écrit, k noue I • tl s'arrêta
ua peu.

— Qinnd vous l'avili prè» de voue , njoutv
li, e»t-ce qu 'ello f-im-.it à courir lea pardon * I

— Oui , elle aimait ci, dit Ja vieille, et depuis

port des valeurs < par le service » . Le pli
est remis au chef de gare qui le transmet ft
son tour au chef de trais. Celui-ci en donne
décharge, inscrit le pli snr son livre d'émar-
gement et , arrivé an terme de son parconrs ,
il passe le pli contre décharge an chtf de
gare qui, è, BOU tour , le repatse ati nouveau,
chef de train et ainei de anite pour tontes
les stations où a lien nn changement ds ser-
vice. Au départ da pli, ces stations eont
avisées têligrsphiquenient, de même que la
caisse de la direction générale.

Quelles mesures de sûreté sont prisas
ponr le transport?

Voie. :
Il existe dans le fourgon un tiroir solids,

qui est assujetti psr une tige de fer ft la-
quelle ait adsptée on cadenas. Ce cadenas
s'onvre ft l'aide d'une clef spéciale, du genre
de celleB qui sont en ussge ponr ICB casiers
de la poste et tontes les serrures sont diffé-
rentes. Le chef de train garde la clef par
devers loi. Il faudrait donc faire sauter ls
tiroir on la tige de fer pour s'emparer du
contenu et cela dans les rares intervalles
où le conducteur de bsgages se trouve éloi-
gné dn fonrgoo. Il est donc inadmissible
que le pli ait pa être substitué cn cours de
toute

* *A la suite de ce désagréable incident, la
Direction d'arrondissement de Saint Gall a
reça de Berne l'avis de ne plus effectuer
désormais ses versements ft la caisse cen-
trale par envois d'espèces, mais par vi-
rements.

FAITS DIVERS
tTtVMQBH

tj'iu) rmiH.Ho panvr.-- -i.HC. — Ea déména-
geant le ttobiiler d'une pauvrette qui venait
de mourir , rae d» Sacy, k Psrls , on a trouvé
toat Un vieux tapis ans fortune de 100,000 fr.
en tllret.

Lo. faux billet n de banqae bel ges.
— Oa mande de Bruxelles :

L'affaire des faux billets de cent francs prend
de la conilttance. Uae certaine pàniqne t'ett
emparée du public. Lit recherches font sup-
poser, en effet , qa'il a été émis poar plas de
vingt mille francs de ces billets, qui tont admi-
rablement imités.

Le Parquet etpère pouvoir mettre la mein
tar les conpablet , qui se trouveraient en Suisse.
Ua magistrat serait envoyé prochainement
dant cs pars.

Grave accident si Londres. — Un
grave accident s'ett produit mardi aprèt midi ,
k ia gare Ae Cha.ring Croît, à Loodrea , eb. an
échtfiudege t 'est écroalâ. Tont lei ouvriers
ont été précipités sur le toi de la gare. L'hOpl*
tal de Chs-rlng Crois aurait reçu k quatre
attirée et détale 29 blettes. Va nomme est déjà
mort. La station a 616 fermée. Aucun voya-
geur n 'est admis k la gare.

SUISSE
Victime da divorce. — Le drame sco-

laire ds Zuricb qae uout avons relaté bier
s'éclaire d'un jour nouveau : le malheureux
enfant qai s'est taicldé dans les condltloss que
noat avons dites ett , en effet , nne victime dn
divorce. C'est la haine que lui témoignait la
nonvelle feiosae ds ton pèro qui faisait de
l'oxlttencs du paavre enfant an enfer, dont 11
s'est évadé par le suicide. A treize ans I

Halo saus canons. — Les Basler Nach-
richten signalent le fait que les arsenaux de
Baie tout en ce moment totalement dépourvu i
de canont , — k deux vieilles pièces de bronzt
prêt , qui n'ont pat d'aff&tt I

Auttl , le jour de sainte Barbe , let artilleurs
b"-loi  j  ont dû se contenter ds tirer det salvei
avec un etnon emprunté aux cadett.

Un peu vexés tont de même , ils sa sont dé-
dommagés en promenant k travers la ville un
canon-Jouet acheté dans un bazar , avec ins-
criptions tntlrlqaei i l'adresse de la bureau-
cratie militaire , qai a désarmé lss arsenaux
bâlni*.

qu'elle ett maiiée, elle a dn sen priver, la
pauvre-

— Ett-cs qne voas ne la trouviez pas obéis-
sante à vos paroles f

— Moi je ne lai en disais guère pour la
contrarier. Son péra n'était iimala la.

— La croyez-vous capable de toat ce qa'on
dit d'elle! Car vons savez ce qu 'ils disent de
Donatlenne 1

Louarn , dans le demi-jour qui commerçait
à éclairer la chambre , fixait les yeux de la
vieille ftmme, des yeox noirs, qai ressem-
blaient à ceax de Donatlenne quand elle disait
non. Elle répondit , élevant la voix :

— Vons la connaissez mieux que nout, Jean
Loaarn t Ettt-voas donc vena loi pour noàt
faire reproche de notre fllle f

Non , dit Louarn , je ne veux point vous
offenser.

— Alors pourquoi parlez-vous d'svant volre
marltgt f

— Parce que bien det idée! viennent quand
on ett malheureux , mère Le Clech Mai s Je ne
cherche qu 'une choie. Pourquoi m'abandonne-
t el le I

Sl elle avait été heureuse- avec vons, Jean
Louarn, elfe ne l'anralt pas fait 1

— "Mol qui l'étais tant avec elle t Comment
cela se peut-il >

Si vont l'aviez mieux nourrie !
— Môre Le Clech, j'ai travaillé si dur pour

elle que mes maint oe tont qu 'une pltle.
— Si vous l'aviez habillée comme aa temps

de sa Jeunesse I
— Je l'ai vêtue comme je pouvais. Je l'ai

aimée do toute mon ame.
— Si vous ne lai aviez pas donné trois

enfants, vraie fli« de mltère, que vous ne pou-
vez pas «laver I Croyz-vous qu'elle Bit envie
de revvo.tr t E.Ie sait ce qui l'nttead.

— Moi, elle oe le ealt pis I flt Loaarn en se

Bonne Idée. — A propos de " 'enipoiSidl' i
nement par le tel d'oseille dont ett mori id
rnsçon Gerllaol , à '/, i r ich,  quelqu 'un luggère
l'Idée que toutos lss boites de pharmacie des-
tinées k contenir det substances toxiques por-
tent la désignation : poison , en trois langues :
en i'r. . 1 t- .i *. en allemand et ea Italien.

FRIBOURG
Université. — Voici le tableau statlstiqns

concernant la fréquentation de l'Université
pendant la semestra d'hiver courant. Les
chiffres correspondants du semestre passé
sont sjontês partont entre parenthèses :
Facnhé de Théologie 148 (170)
Pecultfi de Droit 92 (82)
Faculté des Lettres 88 (81)
Faculté dea Sciences 115 (102)
Total des étudiants immatric. 441 (435)

L'augmentation des immatriculée est de 8.
" Au point de vue de ia nationalité, lea

étr. îistiîs se répartisient comme snit : 179
(170) Suisses, 66 (73) Allemands de l'Em-
pire, 62 (71) Français, 42 (34) des dttïèrtQ-
tes parties de la Ru:-si *, 30 (25) de l'Autri-
che-Hongrie, 20 (16) Italiens, 15 (18) Amé-
ricains, 8 (8) Hollandait, 7 (6) Luxembour-
geois, 3 (4) de la Qrande-Bretagce et do
l'Irlande, 3 (3) Espagnols, 2 (1) Balgarïs,
1 (2) Belge, 1 (2) Macédonien , 1 (1) Surbo,
1 (0) Norvégien.

Les différents csntons suites sont repré-
senté! de la fsçon toivsnte :

Fribonrg, 40 (33) ; Baint Sali, 23 (25) ;
Berne, 16 (11); Lucerne. 15 (14) ; Solenre,
12 (12) ; Tessin , 11 (15) ; Grisons, 10 (9) ;
Valais, 9 (9) ; Schwyz, 7 (5) ; Argovie, 6 (6);
Neuchâtel, 6 (4) ; Obwalden , 5 (3) ; Thur-
govie, 4 (7) ; Z-»ng, 4 (4); Uri , 3 (l) ; B**e-
Campsgue, 2 (1) ; S:haffUouse, 2 (2); Glaris,
1 (2) ; Yand, 1 (1).

Les cantons de Bâle-Ville, Nidwald ,
Appenzell K -E. et R.-L et Zirich ne sont
pas représenté».

Deux dsmss ont été admises à l'immatri-
culation , one â la Faculté des lettres et une
k la Faculté des sciences.

Le nombre des auditeurs qui ont obtenu
la permission de fréquenter des cours est de
149 (123). dont 81 (58) dames; soit 26 (15)
pour la Faculté de théologie, 6 (5) ponr la
Faculté de droit, 85 (75) poar la Faculté
des lettres et 32 (28) pour la Faculté des
scienees.

Le nombre total des personnes fréquen-
tant des cours à l'Université est de 590
(550), aoit una augmentation. d« 82, dont
6 étudiants immatriculés et 23 auditeurs.

La S'into Barbe a Fribourg. — C est an
nombre de 320 que les artilleurs fribour-
geois ont répondu â l'appsl du comité d'or-
ganisation de la fête de ssinte J.X--X ', qui a
été célébrée dimanche.

D A 7 h. y .  à 9 h. du mstin UUE animation
extraordinaire s régné ft la gare de Fri-
bourg Le gros des participants arriva e.
7 h. 56, jimvnsiat les irère» d'armes de la
Sarine, de la GHân -, de la Gruyère et de la*
Veveyse. Les districts de la Broye, du Lac
et de la Singine envoyèrent également UB
fort contingent, de 8 h y  -è. 9 h.

A 9 h. y,, le cortège se met en branle
avec, en tête, la musique de Landwehr qoi
joue la marche du tir cantona!, de M. P.
Haas. Le cortège, précédé de la musique,
d'un plqaet d'artilleurs en uniforme, de la
bannière es sons-ofiiciers, d'nn landau dans
lequel ont pris place quatre honorables vé-
térans aux cheveux bianca (des reeroes de
1850), d'une vingtaine d'officiers , da nom-
brenx vétérans, et suivi d'uns grande pha-
lange de Eoas-offi -iers et de soldats de tout

levant , et en potant tur la table la trancha de
pain qa'il avait a peine mordu.:. Ls pain que
vout donnez ici se pale 'rop cher : Jo n'en
mangerai plus. Je quitterai le pays I

Le vieux Le Clech , qni avait continué d'ap-
plAet ses ligner , sans avoir l'air de prêter
attention aux paroles échangée près de lui ,
secoua la tête à ce mot de départ , comme
pour dire : « A qaoi bon, poar un chagrin da
femme, quitter le pays de Bretagne ! • S*
femme aussi étalt devenue toute pile. Poar
tons deax , la doulenr qui prenait cette forme
violente devenait digne d'une torte de respect,
lit attendirent let mots de Louarn comma an
oracle. A suivre.

BIBLIOGRAPHIE
LES TU usons DS La SAINTS ABSTINENCE . —

T«l est le titre d u n  ouvrage trèt documenté
qoi vleot bien k son heure, écrit par Monsei-
gneur Savoy, directeur diocésain de lt, Ligue
de la Croix. L'ouvrage est précédé d'une lettre
d'approbation de Sa Sainteté Pie X qui loue le
zo '.c et le travail de l'auteur et le remercie de
lutter avec antant d'énergie contre nn abus qai
cause, i l'heure acte elle, tant ds mal à la société.

L'aateur recherche let origines de l'absti-
nence volontaire dans l'AnclenTettament ; il
expoie ensalte, dans une doctrine tûre , lea
enseignements de l'Evangile sur la matière et
suit la pratique de l'abstinence dans les tempi
d« l'Eglise primitive , au moy30 fi{e et dans les
tempi modernes où Us grandes lignes du mou-
vement antialcoolique contemporain sont 6X-
po»ées et iolgoeosem«nt analysées.

Nous conseillons vivement la lecture de cot
intéressant volume à tous ceax qai s'occapent
det qu'étions actuelles et noua formons lt
¦»<Ba qu 'il dalifô tout lelilsn mor»!, économi-
que et socii*.! qu>* soa auteur a eu en vu* st
qu 'il s'est propose en lo rédlgsact.



¦' --o st de tout grade, se dirige vers l'église , Echos du Tir canlonal de Fribourg. — Le co- 1 barde, au souvenir de ss petite patrie, flt ouvriers sans travail. Oa dit que les car-
Notre-Dame, cù a lien un service religieu* I mité d'organisation dn Tir cantonal s réuni I sppe er auprès de lui denx enfauts de Bre- l cles ouvriers créés ptr Gapone et qui
pour les artilleurs défunts.

Après la messe, le cortège se remet en
marche pour les Charmettes où, suivant le
programme, a lien nne assemblée générale
présidée ptr if. le lieutenant Brostard , qui
entretient son auditoire de l'artillerie an-
cienne et moderne et des lauriers obtenus
par les artlllesrs friboorgeois aux fêtes de
Liestal ct de Neuchâtel en 1905. L'assem-
blée vota ensuite , à l'unanimité , la fondation
d'one société fribourgeoise d'artillerie , dans
laquelle chaque artilleur fribourgeois , sans
distinction d'ftge ni de grade, psut entrer ,
moyennant nne finança annuelle d'eu franc.

On se dirige ensuite vers le nouvel arse-
nal où a lien une démonstration théorique,
des plus intéressantes, de la nouvelle pièce
de campagne de 75 mm. par M. le capitaine
Psgaet , commandant de ls, batterie de ctm-
psgne 17. Une équipe de canonnitrs fit
ensuite un exercice de tir qui intéressa
vivement l'assemblée.

Puis, on se rend aux Ch&rmefteB pour fe
bai 'i "'' ' * qni fat admirablement servi par
M. H-gg Au dai' vei t, M. E*nsst Michel ,
a l' a Jant sons officier , prési.tnt dn comité
d'organisation, prend la parole peur souhai-
ter la bienvenue t-ux participants et ponr
remercier lés autorités cantonale et commu-
nale de l'appui qu'elles ont donné a l'orga-
nisation de ia fêta de ce jour.

M. la colonel Riyaoll, représentant le
Comeil d'E at, prononce ua discours plein
de verve dans lequel il félicite l'arme da
l'artillerie et porte le salut aux vienx
artilleurs, ld. Ray-ioll ; «nonce ensuite
qu'il est chargé par le gouvernement d'offrir
des vins d'honneur. Tonnerre d'applaulis-
sements. M. le lieutenant Brossard remercie
if. le capitaine D.guet paur sa trôa intéres-
sante conférence. Il renwcie en outre ies
officiers présents et H. Stajessi, intendant
ds VArsenal, pïM leur eon.ribaUoa a la
réussite de cette charmante fête.

H. Michel présente ensuite uua superbe
coupe g<gaês par la batterie frtboorgeoise
N" 13, en 1874, k Thoune, dacs nn concours
de tir. Tout le monde, ks vétérans d'abord.
boit dans la précieuse coups.

Les fonctions de major de table sonl
dévolues k M. le premier lieutenant de
Rabonrs, qui s'en acquitte a merveille en
portant d'abord un toast k la patrie. D;:
cbantB ègayent le banquet

0.2 applaudit surfont le chant de l'artil-
leur et de l'armailli, très bleu exécuté par as
groupe d'artilleurs gmêtiens et veveysans,
D'antres productions suivent, pleinemenl
réussies. Mais l'heure da la séparation ar-
rive ; on se dit au revoir, muis k quand ?

La chapelle de Posieux. — Le Murten-
bitter voit de très mauvais œil le projet
de - construction de la chapelle eommèmc*-
rative de l'assemblée de Poaieux. Ce senti-
ment t;t tort compréliensibls. Le jonrnal
moratois regrette, et pour cause, tout ce qui
eBt de nature k rappeler au peuple fribour-
geois le souvenir Ou trop célèbre gouverne-
ment de 1848 Nous croyons, an contraire,
qu'il est convenable de rappeler , par un
monument religieux, la mémoire de la
fameuse journée qni vit tout un penple nui
dans nue même protestation contre un
régime d'opressioa et de tyrannie et qui fat
le point de départ de la ctmpsgns d'éman-
cipation et de liberté religieuse et politique
conquise enfin aux élections de 1857. L'as-
semblée de Posieux marque donc bien nne
date qoi fait époque dans notre h stoire
cantonale et il est bon que sa mémoire
reste -vivante dans les générations qui
s amont.

Puisque nous en sommes su Murtenbie-
ter, sjontons qu'il revient, dans le même
numéro, sur ia nomination da baresa da
Grand Conseil et nona oppose l'exemple dû
Conseil des Etats et des Grands Conseils de
Lucerne et de Soleure, qni ont élu nn mem-
bre de l' opposition en qualité de Vice-Pré-
sident et dé Président. Ces exemples, sur-
tout celni de Soleure, sont ass. z mal choisis.

La plas équitable concession qni pourrait
être fuit a a, l'opposition sur ie terrain fédé-
ral serait tue revision des arrondissements
ê\eilôfe;{,x on lés iBjnitlcès commises sont
telles qu'une élection occasionnelle à uns
vice-présidence na suffit de loin pas & les
compenser.

Nous savons aussi que nos Confédérés de
Lucerna pratiqaent depais un certain nom-
bre d'anuéeB le système de la représentation
de la minorité radicale même an gouverne-
ment. Mais la manière dont l'opposition ra-
dicale répond et a répondu, ii y a encore
pea de temps, k ces avances et à cette politi-
qua Ù8 concessions est dénature a dètournet
tins ceux qui voudraient prendre exemple
bur les conservateurs lucernois.

Qaant à Soleai*, ta tentative de débar-
quement par les radicaux da senl dépnté
C atholiqae aa Coasei! national, M. Hsenggi,
n dii bsnueoup plus que noua ne ssnrions
l'exprimer sur le soi-disant esprit de tolé-
rance et da jastice pjiitique da parti radical
de es canton.

I t - ;  élémsuts de diverses statistiques inté-
ressantes, qu'il communiquera successive-
ment a la p»Bse.

La série s'osvre par la statistique relative
& la provananca des dons d'honneur.

Voici ca tablsaa :
Etat de Friboarg Fr. 3.000 —
Comeil communal » ' 1,500 —
Ville de Fribourg » 25,410 40
Ch.de fer et tramways feib. » 1,200 —
District de la Gruyère » 3,648 80
Lae » 3,171 75
Strine »' 2,694 90
Stngine »* 1,755 50
Veveyse » 1,260 16
GJâse » 1,087 70
Broye » 1,036 35
Communo et population de

de Payerne » 750 —
Dona d'Etats et de patticu-

caliera des cant. suisses » 3,042 —
Sociétés de lir de Ia8aisse

(sans les sociétés frib.) » 900 —
Société cantonal» des ii-

renra fribourgeoi. » 1,000 —
Etranger » 900 —

Total Fr. 52,357 55
Voici , ensuite, ia répartition par cantons

desin.cripttom aux Bonnes Cibles (Frib )nrg-
Prog'èi et Siriae-Bonheur, 300 m ) :

1. Vand, 394 tireurs ; 2. Berne, 333 ; 3. Fri-
bonrg, 192 (ville 41) ; 4. Zarich, 124 ; 5. Neu
châtel, 123 ; 8 amer?, Ub; 7. St-Gall, 94;
8. Valais, 41 ; ». Lucerne, 38 ; 10. Bâle , 37 ;
11. Argovie, 27 ; 12. Thurg. -vie, 27 ; 13- Ap
penzsll, 22 ; 14. Twain, 18 ; 15. Glaris, 17 ;
16 Solenr**, 15 ; 17. Schwyz. 10 ; 18. Un-
terwalden. 8 ; 19. Zoug, 5 ; 20. Grisons, 4 ;
21 Uri. 4 ; 22 8chaffhotise, 0.

Etranger. 4.
Total, 1652 tireurs.

L'armée Iribouraeqise. — Notre petite
armée cantonale compte 4305 hommes x ia
ftnttrie d'élite, 2471 de landw**hr, 522 sa
bres de ca valet i-*, 1000 hommts d'artil'erle
251 hommes do génie, 133 de troupes sauf
tafres et 79 da troapes d'administration.

ht» cadr»» comptent 114 offi siéra.
Total : 8875 hommes.
L'effectif da lanisturm ett de 12.502

hommes.

A la Grenslie. — Ce soir mercreii, «.ni**-
renca de"M. le professeur Charpine : Flau-
bert d'après ses lettres.

Troisième concert d'abonnement. — Oa se
rappelle le succès obtenu par is pianiste
Consolo, lors de son concert de l'an dernier.

Il nous revient avec M*"" Troyon poar le
troisième concert d'abonnemsnt.

Son programme comprend le superbs
concerto de Qrieg, troit p ièces de 8gsm-
'-> :¦- '¦) , la fantaisie de Chopin (aue drs plat
belles œuvres du maître), un cawiccio de
Ssariatti, ÏBlévation de Schumann et une
délicieuse transcription de Tausig sur des
valses de Y. 3traust.

Qaelqass mots sar Sgsmbati, eompositear
trop pea connu.

Né ft Bome, en 1843, Sgambtti fut d'an
développement musical fort précoce. Excel-
lent pianiste, après de retentissantes tour-
nées de concerts, surfont en Allemagne, il
devint professeur an Conservatoire ds
Rome.

Compositeur des plus intéressants, il a
beaucoup ésrit pour piano.

Citons, entre antres, son concerto, œuvre
très belle , ainsi qae son Quintette (si
bémol).

MBe Troyon chantera l'air de * Parté-
nope > de H-eudel, da Dvorak, du Brahms,
da Faaré et trois dss dernières compositions
de G. Doret, délicieuses œuvrelles qui va-
lent bien des œuvres.

Enfla , ponr clôturer ls programme de ce
très beau concert, trois danses romanti-
ques d'E. Chabrier (à 2 pianos), œuvres
êtincelantes d'esprit et de. brio.

Le dépari de Botrel. — M. et M»» Botrel
sont partis hier soir, k 9 henres, pour Lau-
sanne, chargés des (leurs et des vœux de
toos ceux qa'ilt ont enchantés pendant lenr
trop court séjour , ea notre ville. La 8<j«été
française de Fribonrg, accompagnés d'une
foule d'amis, ss trouvait à ia gare, à 8 J.X h ,
ponr stluer an départ le barde breton. Après
quelques paroles, de M. le professeur Bona-
bry, président de cette société, on remit k
Botrel nne superbe gerbs de fl-turs, enru-
bannée aux couleurs françaises. Le poète
remercie avec des mots charmants. Puis il
dit eneore one Ms, de tont son cœnr, sa
joie d'être venu & Fribourg.

Boire! ent dts attentions spéciales ponr
lss i chers camarades » du cercle d'étndes
sociales de notre ville. Il s'informa de k-ut
activité , pressa une & nne lenrs mains ten-
dues et les encouragea ft persévérer dans
lear voi», à « aller an vrai avec tonte lent
âme ».

Et comme un groupe de damen de Fri*-
bourg lai offrait on bonqaet de mimosas, qoi
loi rappslaient les ajoncs de la lande, le

tagne, étudiants de notre Université, et leui
donna la plus franche accolade.

L'nn denx , M. l'abbè Harvelin , voulol
bien dira encore le sonnet qu'il avait com-
posé en l'hoaaear de Botrel, et le poète,
salué par lea bravos de tous, chanta La
Cloche ci'Ys, l'une de ses plus impression-
nantes compositions. Mais déjà le train ett
la. Toutes les mains sa tendent vers Botrel ,
qui jette à tons encore na chaleureux merci.
Il écoute encore, da marchepied da soi
wsgon, chanter ia Marseillaise, lt, Paim-
polaise , les Bords de la libre Sarine, let
Armaillis, et la cloche da départ sonne.
Une clamtnr triomphale s'élève : Vive Bo-
trel 1 Vive la France 1 Vive Fribonrg 1

La coiffe blanche et le feutre noir sonl
partis. Mais ils reviendront. Friboarg les
aime et les attend.

Les clochss de Bulle. — OJ nous écrit :
Les leotean de la Liberté oat et* mis aa

courent des dlfférentat phatet de l'ceavre
d'barmooliatlon et d'agrandissement tle la
tonner!» de l'église paroltila 'e de halle. Der-
nièrement encore votre Journal annonçait qne
lea nouvelle» cloches avalent tab', l'éprouve
d'nn» expertise dont let résultais furent Itit
favorables.

Voila donc les p.roiitlens de Balle tn pot-
teitlo-a d'noe tonnrrie qni ett le digne perdant
de leur orgue , aortl dtt «saint ca célèbre
artlttt AI071 :,'. -, --, •• • r Il raiU maintenant i va
faire nn Jodicltux emploi. 03 peut dire qne ,
tout Cd rapport , let choisi ont latin à présent
quelque cea Isttté i désirer.

Il ne doit pat être luffltant d'agifer , quelque
bonne soit elle , nne soncerlt à grande : o é -  ;
on doit poovolr ea tirer d'aatret effet* . N*
pourrait-on pas d'.borà en prcfltn* pour
rendra pl as agréable le tintement des hsuret
et dt! qaartt d'heure I Ot plut, outre let diflt-
renciatlont de la tonnerle en tonneries gatu
on triatet, tulvtnt let circonitaneti. ne pour-
ralton pa» adapter, tsni be&ccooj} defrtis, 00
tvitèae de carillon permettant do reproduire
qaelqaei tira ou joyeux rigodon * propre» t
chitsec la public «t '--¦ donner aux put&ntt
ane bearease idée dn gottt det pettoonti ptt,-
pjléeo & ia direstlon dei itTtlrea bulloistsl

Espérons qn 'une fols pastés la période da
tâtonnement , da rette biea compréhectlble ,
oa ns mtaqnera pet de donnor tatlsfaciion
aax plat difficile/.

Foire de Fribourg. — La ataîiatiaae des
expéditions faites a l' occasion de la foira de
lundi ne nous est parvenue qu'aojoard'hai
La gsre de C. F. F. a expédié un total de
569 têtes par 82 wagons.

Correspondances anonymes. — Nous répé-
tons, une fois de plus, que le journal n'in-
sère ansuue correipondance anonyme, pour
bien Mentionné g n'en puisse être l'auteur.
Cette règle ne souffre paa d'exception.

Session des Chaibres fédérales
Conseil national. — Présidence da

U. Hirter , président. ¦¦ ¦
Berne, e décembre 1905.

La séance est ouverte ft 9 h.
Oa «prend l'examen da baigst.
DéPAMEMEîST POLITIQUE . — M. Ado*-.

LA Conseil fédéral demande un crédit de
117,000 fr. ponr Iea deux coavelles légt-
tioas de T. kio et da Saint Pètersboorg. La
commission dea Finances a trouvé que ces
srédita étaient motivés d'une façon un pen
sommaire et a invité en consèausnce le
Couseil Fédéral a. se prononcer sur la ques-
tion dans nn messsge détaillé ; ce message
est aujourd'hui entre les mains des députée*.

M. Hochslraner propose la suppression
d-, :; crédits relatifs à is création des deax
nouvelles légations.

Cette proposition eat combattue par
MM. Speiser et Ruchet , présiient de la
Confédération.

La proposition de M. Hochstrss.'er, ap-
pnyée par M. Diirrenmatt, est écartée par
84 voix contre 19, et les cièuits sont "votes
par 81 Toix contre 15-

e *{"ouRtat i  dea Etats. — Présidence tte
U. Ammann, président .

Berne, 6 décembre.
Ouverture, 9 K heureB.
Chambres réunies. — L'Assemblée fé-

dérale tiendra sa séance plénière jeudi
15 décembre, a 9 .henres dn matin.

CODK CIVIL - — Titre huitième. Be la
filiation illégitime.

Art. 312-334. —¦ Le rapporteur , M. Hoff -
mann, rappelle l'évolution des idées depuis
le moyen* âge, qoi ne itconnàifsait aucnn
droit a l'entant illégitime. La Biformation
introduisit )j recherche en r-s-.twnitè dsns le
doable but de punir le coupable et d'assurer
quelques droit* k l'enfant. Lts dispositions
auncuvtau Code civil prévient une solu-
tion intermédiaire en a-' raettaat l'action en
recherche de ia paltinitè *>i U reconnais-
sance volontaire.

La fêan*a continue.

mmm wimm
St-P6terttboarg, ïiiEjftiiju: Ciéeembre.
Suivant los rensfig. '.emèti' s dounôs par

les in»*pesteur8 des fabrique», il y aurai '
actuellement k Ssiut Pétérsbourff £8,000

avaient été ferméi à la suite des troubles,
vont ôtre rouverts et lea sommes coofls-
fjuêes rendues.

La Oaxelte du commerce et de P indus-
trie dit apprendre de bonne eanne que
le gouvernement aurait approuvé un pro
jel relatif au suffrage universel.

Suivant le Rouss , la convocation de la
Douma d'Empire aurait Heu le 28 jsnvier
au plus tard.

Saint- Péterabomrg, 6 décembre.
lia meeûcg des owpioyéa des poste»

et télégraphes en grève de Saint-Péters-
bourg x élé dissous , sur Yordre d' un
commissaire de police, avant même
d'avoir été ouvert par lo président. Lea
Cosaques et les gendarmes à cheval ont
tapé sur la foule à coups de nsgalka.
Une terrible panique a'est produite ; de-
puia la foule, des coups de revolver ont
ôtô tirés contre les Cosaques.

On signale, de Saint-Pétersbourg et
de Moscou, l'exode de nombreux stns-
travail , qui rentrent en mtste dans leura
villages pour éch»pp°r à la famine.

Vienne, 6 decotebre.
Daa fugitifs venant de la Russie méri-

dionale racontent qu'un grand 1 ombre
de fimilies ont étô mattacrées 4 Odessa
et que le psys a été dévasté par det mal-
faiteurs. Dans le gouvernement de Kieff,
des centaines de propriétaires fonciers
ont été assassines.

S«fnt-i*'eteraboarg, 6 d»ceitb,*e.
Oa mande de Samar*, via Varsovie ,

que le minittre de la guerre a téiégraphiô
hier soir qu'il avait cassé le jugement
condamnant à mort le mécanicien Scko-
loff .et d'astres chef* de la grève des che
mini de fer. La grèra gènért 'e des che-
ixiiûa de far est ainsi évitée. .. ..

"Varaov.e, 8 décembre.
Oa a réussi à établir des commumea

tions «TOC Dantzig. Mais , en raison du
marque d'employés, l'expédition des tô
lêgramm-;*- éprouve de longs retards.

SBlBt-Péterabtuat-g, 6 décembre.
OD annonce que presque toua les téié

graphittes militaires ont reça Tordre
d'assurer les communications télégra
phignej entre les palais impériaux de
Saint-Pétersbourg, Péterhof et T.ankoiô
Selo et les bureaux du ministère, de
sorte que le public ne peut ae servir du
télégraphe de l'Etat.

Moscou, Q -lécecabre.
Au congrès des propriétaires fonciers

réuni à iloscou, la plu* art des orateurs
oct violemment attaqué M." Witte tt  onl
décidé de demander au czar le remplacs-
metit du gouvern-meiit actuel, incapable
do réprimer les désordres.

Kltw, 6 décembre.
La journal Rouss reçoit des informa-

tions da Kie"w disant qu'une panique
règne dani C8tt>* vi'l». La population
prer-d la fuita. Vne grande parue dee
iro.tpea se sont mutinées.

D'autres dépêches de Kiew disent que
la i" détachement de la bri gade tle sa-
peurs qai a'est mutiné le> 1" décembre a
été dispersé par les troupes. Une qua-
rantaine de mutins ont été tués, 200 faits
prisonniers et les autres mis en fuite. On
signale des troubles à Voronège où les
soldats du bataillon disciplinaire se li-
rrent au pillage.

Parli, ù ' ''ie. '!) ¦ •'.
L'Echo de Paris annonce quo, dans

les milieux diplomatiques , on considérait
hier aoir les diflieultés pendantes avec la
Turquie comme virtuellement terminées.

Constantinople, 6 décembre.
La Porte a accepté les demandes des

puissances, avec quelques modiricttions.
Baril o, 8 décettbi-a.

Suivant une information de Tî-ingtau,
!e nouveau traité additionnel sico-allle-
msud à propos du territoira de Kiao-
Tchéou Btipule qu 'un port libre pourra
être immédiatement créé sur ùa terri-
toire restreint. Le rette du teritoire sou
mis au protectorat allemand doit être
incorporé au territoire douanier chinois.

Bndape»t, 6 <léeem>re.
Bier soir , un railier de typos socialis -

tes sa tont rendu» dejaut les bureaux du
journal du ptrti de K'-s.-uth ; ils ont été
arrét' s par un cordon de gendarmes à
cheval. 3 manifeattnts OLt été blessés.
Da lo ts détsebements de police surveil-
lent 1- s bureaux dea journaux des partis
des coalition.

Bruxelles, 6 déesmbre.
Dans un incendi?, à la rue des Chan-

deliers, trois personnes ont péri. Cinq
autres ont été grièvement blessées.

Londres, 6 décembre .
Sir Csmpbsll-Baono mana a déclaré

au roi qu'il ne serait pas en mesure de
lui soumettre la liste dsa nouveaux mi
•: i?!;- .-¦¦; avant lundi Drochain.

Bex, 6 décem) re.
Deux forte3 secousses de tremblement

de terré, de 5 secondes chacune, se eont
fait sentir cette nuit dans la cottré--.

l'une à 1 heure 9, l'autre à 1 heure 29
Les portes se tont ouvertes, des objets se
sont entrechoqués.

A Martigny, la secousse a été beaucoup
plus forte et a provoqué une légère pa-
nique.

BencBenett*. 6 décembre.
Mardi matin un garde-voie nommé

Christian Steiner , a étô surpris, près de
la station de Reuchenttte, par un train
de marchandises venant de Bienne ; il s
eu la tôle séparée du tronc. Steiner
laisse une jeune fenâ'ue et un entant.
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Les pilules Pink
et les domestiques

Lus dome»ii<juei éprotmni let plus granda
bienfaits des pllulet Pink. Let domciii<*uef feiacoîS
toot parliculièreiaeat. Ellet l»t toatieoneat , let
fortifient et leur permanent d« ne pat abandonner
leor» occupation» , mcae t cet périodes ie troubles
où bien det femmet qai ne trav aillent pas tont
obligées de retter couchée». Les ta ai sises les plut
fréquaott chez nos domestiques sont : le manqne
d'spp^ti' , 'a fatfclfsse gcair-ile. le» oiàur d'tslo-
mac, les migraines. Tous c-:t malaises indiquent
un état o'anècile, d: pauvreté de tang, qui ne
résiste pa» au IraUeaieBt des pilules Puk. Ce tont
les pilules Pink que les maitres bien avisés et
soufi-ux de la san'.é d<; leurs eer»it *:urs rrcom-
maodent.

Aimi c'eit tur les csmei'.s dc ta maiiresje
que Mademoi selle ldi Ribaisi . agee de 21 ans , de
Tozo di To.'mezzo (Piov. di L'dine. Italie , a pris
lee pilules Pink ; elle écrit :

c Depuis quel que temps je souffrait de vio-
lenlet douleurt de tête et de mauvaises digestions.
On me dua.it anémique. J'ai essajé p lnsieurt
remèle» saut résaltat et je craigntis fort de ne
povsvott guétlr. Ma miltresse me vosaot dépttit
me eooteWs i' prendre les i>':}ules tftxlt. J' ai prit
ces pilules et voas pouvez vont imaginer ma joie
eo consla'ant que dèt la première belle j'avais
une amélioration. J'ai continué pendant qcel que
temps ie traitement et j'ai été parfaitement guérie. »

C'est sur les conseils de ton maître que llade-
moitelle Laura Zugaro , domestique . Via del Graa
Satso N* II , à i'aganica(Aquila) Iialie , ajprlt lei
pUnles Pink.

« Depuis 3 ans, écrit-elle , j'ét&it atteinte d'une
faiblesse extrême. Je ne mtogeais presque plnt
et j 'étais devenue biea malgré. J'était toujours
o',' -,.re ¦ •- . c. je rettenlaii det points dé cote , j'eproa-
vais des vertige ' , de l'obecurcissement de la vue ,
un bourdonnement continuel se faisait entendra
dsns mes oreillaa ' et j avais continuellement froid
aut piels et aux mains. J'étais ti malade que je
ne pouvait presque plut faire mon service. Let
remèdes ordonnés ne m'ajant fait aucun bien ,
mon maître me fit commencer le traitement des
pilules Pink. G'âce à ce traitement j'allais rapide-
ment mieux. J'ai eu bien vite retrouvé des forces ,
mon bon appétit , met bonnet digestions , one
tante parfaite. »

Maît res  et domestiques sont mjeti aux mêmes
malaises, mais tandis que le» premiers peuvent te
reposer et se soigner , les seconds (ont obligés de
se soigner en travaillant. Les pilules l'iuk ont une
action régénératrice assex pnlsssanie ponr vont
guérir ' lout en voos permettant de continuer à
travailler. L'amélioration te fait sentir àiec Ici
premières doses.

Les pilulet Pink tont touveraloet contre l'ané-
mie, la cho'.orose , la neurasthénie. la faibleste
générale, les maux d'estomac, niigralr.es. névral-
gies, rhumatismes. Les pilules Pink tont en vente
dans toutes les pharmacies et au détot pour la
Suisse UU, Cartier et loi in, droguiste.; Génère,
3 fr. 50 la boite, 19 fr. let 6 boiles.



Le Bulletin financier Suisse
Le p lus ancien journal financier suisse

parait à Lausanne, chaque samedi, depuis 34 ans
Résumé dos «H-iires do bourse , renseignements sur lo plaosmea t

des capitaux, comptes rendu» des assemblera générales *t rapport»
annu»:s, indication des payeicouts do coupon» et des couvocxtioi-a
«t'aswmMéMi gêuèrales. uombrouses listes de tirages, coto des
valeurs snisse' et étrangères , renseignements divers.

aKaiwtttlKn.ft pour la Suisse : un uu , 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. 50.
S'adresser aux éditeurs :

Ch. MASSON <fc Gl°
LAUSANNE

Ouverture de iompt-s courants et de dé sets. Achats et ventes do
fonda pub' l-i* aux bourgs* suisses et titUtgkr*». Gérance clo capilaux.
Prôts hypothécaires tt vento dn titras liypotb.éc*.lre.s.G.rdod<-titres
Ouverture da crédita trarimiis .Soj scrlp-.ion 4 toutes émissions
Lettres ds crédits «1 payerai*. •» l'étranger. SMMSL 103S

! 

Nougat Noisette i
Marzipan.

FRIBOURG. — Salle de la Grenette

Venàredi 8 décembre 1905, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
nosNÉ

en f aoeur de la restauration de l'église de Saint-Jean
pan

la Société de chant LA MUTUELLE
le Chœur- mixte LA CECILIA

ET

LA FREIBURGIA
A.-VTEC X^E BiEJsr-v ĵiLi^A-isrx coi>rcoxrs.s IDE

M°*« R. de GOTTRAU et da M"s MORARD
PRIX DES PLACES :

Réservées : 3 fr ; Pemièrcs : 2 fr. ; Secondes : 1 fr.
On peut se procurer des billets au magasin de musique

de M .  von der Weid. H5355F 4258

Mises de meubles
Pour cf.u-e de chanjen-eiit de Càmmnrc-*. lu scus-igné vendra en

mises publiques , a son "domicile , lundi 11 décembre orochain ,à i<» h du jour , Da3 grande qiELtuô de beaux meubles neuf»
style LouisXV. H53J2F '2Ô7-1816 *

B*. Balliard.
bureau de Ve.ste, Vi l l a / .-Snlat Pierre.

Caisse : 7 y .  h. Rideau : 8 h.

^^^JTHJÉ̂AJTRE
^

DE FRIBOURG
Dimanche 10 décembre 1905

(Séance de gymnast ique
DONNÉE PAR LA

Société fédérale l'ANCIENNË, arec ses papilles
ISO exécutants)

sous lâ direction de M Ed. JUnGO , moniteur

ORCHESTRE BEMZO DE FRIBOURG
PROGRAMME ;

1. Ouverture par l'Orchestre.
I Marche rectanglo par let Pupille» .

2. > Los appuis » Gymnastet.
' Exercices avec cannes > »

5. Barres parallèles t >
4. trapèze sextup lo » >«. !« *«!£ £3> : *»*-?«¦

ENTB'AGTE
6. Orchestre
7. Barre f ixe  (exercices libres) par les Gymnastet.
8. P 6liminaire3 art/st/oues » >
0. Pantomine (06 PLUS EN PLUS F O R T )  t »

10. Les hallè 'cs de sans kg. -, Pupille!.
11. Ballet « MIGNON n > Gymnastet.

PBIX DES PLACES s
Loge s de face, 3 fr. ; Loges de côlé, 2 fr. 50 ; Parquet, 2 fr. ; Parlerre, 1 fr. 50

Galeries, 80 cent.
Location chez BI. la. von der Weid, magasin de musique,rue dc Lausanne. H*j"it51-* iiCO

R. P. Van Tri chl. S. J

Causeries
1. L'entant du pauvre. 2. L'illusion . 3. Li-

berté. 4. L'ourrière. 5. Le devoir. 6. Le
pliisir . 7. Les mères.

Prix : 2 fr. 50
lu tente à l'Imprimerie-Librairie catholique

FRIBOURG

"̂jM -ip^' Cours d'éqaitation pour liâmes
Un cours d'équitalion pour Dames sera donné prochainement.
Prière de «.'Inscrire, jusqu'au 15 courant, chez M. Fasel, au

manège. H53''li" 42(i5

DS JEEUVG ROHIHR FABR|QUE DE CORSETS
de 17 ans

' 
robuste, conoai ' sàr.t *" ^™ 1> -m-\ (•* RÉfOO

hs chevaux , cherchu plmce utà&ut ,- in m» fatschtz ua laitier, eommarL da .̂ Pl  ̂ un devoir d.- l e t t e e -  oylor i lav- i  ou autr:- , u-! e-'' '"X ,-/  -•• 'oivlor&uiil aur-.lt l'occasion d'apprendre t*~c£»- \Wf lame» et dele frarçii». Butréa* volonté \ : ^rSr moi-cllss de\.\t--i-.r ic. o - n.. -; sou:, cV.;ir * *s \ft\&tiB9kW 1» vïltn «t deHS'IIOF , k l' - .p-,,, ,* de P -..b.iciW Y ¦ X# w '.TJl eH *»» "*™ ei Vogler
^ 

Fribourg «K J S K

«,» d<*«lr* louer, dans 1„ illllik mStTteaviroceûe Fribourg 
BS P* >•" "°' 4

une maison iSS*
. . ,., ! Kra ">ai mesure,avec Rrange, écurie si possible, ; i en vraie ba-avec 2 eu 3 posos d» terre y alto- M H iejco depuis

nant.pourjanvierou février 1908. tf f1 IO 1>.Loci'ion payable d'avance. « , . .... ,
A dresser les offres tous chiffres opecialite de corsets hygiénique!

H5328F k l'agence de publicité Demande! le catalogueBoaserUttinet Vogler, Fribourg. OD febriçued'sprésfe»modèle.¦ _ envoyât. RS081K l f i .

Thé St-Denis A remettre !
Puraali., dépurafil » *« "g ^|f ^

antigrlaifeiix. Rt c o s t  fac"'. "u le raccommo-
"° daut avec de la Seccotine qui

t

/gjjN/a Ce thé , d'un collo et répare tout. (Eiig-z la
îw~ SSKï *'c't'* ,r *8 banderole tricolore.) 3501
'f '*,\>î*Jî^i tgréiblo .ara- ______^^___________

pouvoir ôtre A louer, un

occupationtet wj/JJ'tti. tvMLvMl»
sans changer . „ ~ .
en rien sa »•3 chatnbret et cuisine,
n o u r r i t u r e ;  S'a.irots«r a HI. firmi», i««-
aussl se re- •»«<*/«•, aa t"Sanabach.
commande-!- __—

il aux personne* falblos ot déli- - ., .
cates. H4421F PJiiO 1E54 Vn bon

Il est d'une efficacité iucontos- nnirrî t ir  car- 'n f i â t1
table pour combattre IBS hémor- UUVI lCl  -ôCH llllcl
ro/'dss 'a migraine, les maux de . . ., , ..
léte, les Alourdissements , les mau- e-st ***£,**** P^r 

de 
tuile chez

fa/ses digestions, los maladies de AaB" «o«(j -BBeBg, Mou«-
/a peau , la constipation , eto. bour ' Beauresa 

«&1
En vento, 1 fr. 90 la bolto : oarB- - 
Dép ôt dane les pharmacies :

K. Jambe, Ch&tnl-SstJnt- Leçom écn:a« dd comptabl-
Denln} <>>-laapp, FrUtong) llté américaine. Succès g&-
Gavln , Bnlle i Clémf>at, ranti Prospectus gratis. B.
Bomont, et toute** phtvr- Frttjcb .exnnn comptuble, Zn-
t:». :t-.U--n . r leh F, as. "soins* !2-<

FRIBOURG. - SALLE DE LA GRENETTE.

Lundi 11 décembre 1905, è S JX h. précises da soir

3me CONCERT D'ABONNEMENT
DONNÉ AVEC LE CONCOURS DB

M™ E. TROYON-BLAESI, cantatrice
ET DE

Ern. C0NSOLO, pianiste
FROGXl.A.ayEaVl-lB

I. Concerto pour pian» (la mlu.) El. GRIEO .
Ern. CONSOLO.

(Réduction de l'orchestre au piano, par Ch. Delgouffre.)
ii) Allegro molto moderato ; b) Adagio;

cj Allegro moderato molto e marcato.
II. Air de « Partonope . G.-Fr. HAE .NDBL .

Mai. E. TROYON-BLAESI.
III. a) Vecchio Minuelto J6; Intermezzo ! G, SOAMBATI .

c) Gavotte ')
Ern. CONSOLO.

IV. a) Als d ioa l teMut ter  A. DVORAK.
b) Die Mainacht J. BKAHMS .
c) Ncll O. FAURE.

M"" E. TROYON-BLAESI.
V. a) Fantaisie (fa min.) Fr. C HOPIN

b) CapricciO D. SciAKLATTJ.
Ern. CONSOLO.

VI. a) Dans la brume qui so /é/9 i
b) Saisons du cœur i G. DoiiEr.
C) Elles étaiant trois nonzelles )

M"' E. TROYON-BLAESI.
VII al Autschwung R SCHUMANN.

b) Nouvelles soirées de Vienne C. TAUSIO.
Ern. CONSOLO. (d'après J. STRAUSS)

VIII. 3 Valses romantiques * 8 pianos E CHABRIER .
Ern. CONSOLO et Ch. DELGOUFFRE.

PIANO DE CONCERT GAVEAU (Paris)

Prix des places pour co concort :
R éservée», 3 fr. 50. — Premières, 2 fr. 50. — Places debout, 1 fr. 50.

(R-sdiK.t'oa pour Mt-ssienra ha Etudiants)
Pour la vente des places, s'adresser (les 9. 10 et '1 décembro) att

Tlzlr (magasin d« tabacs et cigare*), AtienKe de la Gare, Fribourg.

On dr.raandfi ' a acheter
- .j  .1.̂ -* ^--^- -i ¦-:— 

— . -- .-.— * ' -* —

Clu iiott. slb rin î*!i: ht*C.
Adr ss.-* oflres et prix à

*L- Mandrin, Combustibles,
Place de l'Ourt. "Lausanne.

On demande nne

bonne cuisinière
Inuti le de te présenter sans

de bonnes léUieuM». 4Î50
S'adres , tons chiffres H534IP ,

i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg.

Misespubliques
Pour cause de cessation de bail

lo soussigné exposera en vente,
par vole d'encbè'os publique,
devant sen domicile , i M*riy le-
Grand lundi 11 décembre,
dé» O h. du malin : ï " urneolr
de 4 <*t 8 ans ; 10 vxches portan
tes; 2 génisses de 2 ans. 3 dltet
de II  mois; S brebis , 4 porcs ;
1 char S ret-sorls; 3 gros chats;
1 char avec tonnrau k purin;
i charrie 13rabant,2h«r8eg; i rou
leau ; I mécanique à battre avec
manège; 1 moulin a vrni.er;
1 hache - paille ; 1 faucheuse ;
l meule, 1 bascule romsin» ; plu
tX nr-. harnais et colliers de va-
che ; clochettes, etc , etc.

Il tera vendu en outre : 10.0CC
piedt<> foin et regain s consom*
mer sur place. 4S"I3 18ï8

Paiement an comptant .
L'exposant :

Albert Menoud.

Ou demande

mboiioiYTOr
pour vestons militaire s.

S'adre-»er à C. Nassban-
tner. tailleur, 9, Boulevard de
Pérolles H53.'6K 42S8

Oa offre à aonn louer dès
ce jour, a des conditions avan-
tageuses

nn appartement
composé de cinq pièces, avec dé-
pendances, situé ruo du Tir

S'adresser a l'agence de publi
cité Baasenslein et Vog ler, Fri-
bourg, ! ons H5306I**. 4214

On cherche une

jeune fille
pour garder un enfant de lOmois.

Adresser les offres sous chif-
fres H5319F i l'agence de pu-
blicité Baasenstein el Vogler,
Fribourg. 42tl

m. Charles Geissmann
r.égociant en bétail

Avenue de la Gare, 7
FRIBOURG

est acheteur de foin à vachea
de première qualité. Envoyer les
Offres à domicile .  41K5

Peaux et articles de

FOURRURES
de propre fabrication

«a '.;-is s«aiu t. va Utu ptix
Réparations calculées an plus modique

Tailleurs et taill uses

EXTRA RABAIS
W. & E. REGLI

Rue Saint-Christophe, 4
Téléphone

BE-R-IVE.

ON DEMANDE
pour A'ot- " 1905, nn

bon vacher
e-r.-. -.i.t sant bien les travaux de
la campague. Soins et gage as-
surés. Na oas ie présenter sans
bonne» référencer. 4106-1777

A.lrnsser les offres nous chiffres
H5I5U-' i l'agonoa de publicité
Ugotç-tstein et Vûdler ,Fribourg.

Banque cantonale fribourgeoise
BONS DE CAISSE

f lous émettons des Bons de Caisse, ù 6 mois, au
3 V» % l'an. H3275P 419G

LA DIRECTION.

Les po'sounes dn.-ireutes d'acheter, de Tondra ou de remettre dos
H* '- 1 - 1 < . Cafés et auberges, maisons de rapport , villas terrains k
t.ft 'lr . domaines et IO-ô IM, peuv-ut 8"a*trn»i.er « Adrlets Ilonsard.
Villa """lorence. Keanre8ard , & Vrlbour|r.

Les acheteurs trouveront toujours nn grand choix d'immeubles
dani toutes le.i losaUtés du la Suisse

Conv»r.lon do detttt. — Placetneol da Fonds. — Ventes «t achats
do titres. U4319F 3478

Avant fln décembre, date de l'augmentation des droits, je livre
en couâanc*
Em S an de table, excellent /"» W fr l» pièce, SHO Ht•88 fr.
TlTï l  St Gs-orges,vieux,7*5fr. f»K U"-a Vs pléco, W Ut.,
U I 11 Gfi.», supérieur 75 > |B,B tout compris. Jusqu'i
¦ lil Blanc, extra 75 t w v votre gare. Ecbantl 1.
• ¦¦ • ' gratis. Contre recul)',

i> % d'eteompte.
Garanti naturel de raitlm frais-.

I ls-non, régi-seur de vignobles, i|B6zl>rit ¦'"férault).

I BAZAR VAUDOIS I
10, PI. Saint-François, LAUSANNE

"! Grande Exposition
de fin d'année

JEUX rs: JOIITS
! Catalogne franco snr demande

TbïirtoQ comprimée

^^ ¦̂»-i»************* «****
En vente à la Librairie.catholique suisse

130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

Almanaeh cathollqne de la Soiase frswaÇalae Fr: — 30
» do la Santé » — e0
» Pittoresque . . . . . . . . - »  » — 5 0
» de l'Ouvrier > —50
» des Chaumières» » r* 60
» de» Enfantas de la Première Com-

munion . » — 5 0
» de 1'.*.. NNomp t lui i  . . . .  . . .  > — 50
y de l'I*>tpéranee . . . . . . . .  > — -50
a do Lourdes » — 50
» du Pèlerin » — 50
» franciscain > — EO
» agricole de la Snisse romande. . » — 85
» "Le Soldat » — 20
» de l'Atelier » — 20
» du Labonrenr » — 20
» Mignon » — 10
» du Valais » — 40
» Uachette (broche) » 1 50
o » (cartonné) » 2 —
» catholique de France (broché) . . > — 50
» delà jeune fllle chrétienne (broc.) » — 50

Bion Almanaeh > — 20
Almanaeh illustré des Familles > — 50

» des Ermites ( Familles ehrét. ) » — 60
» des Missions » — 50
» de la Propagation de la Fol .. . . » — 20
» des Enfants do Marie > — 80
» de la Sainte Famille » — 80
» des enfants » — 30
» do saint Antoine de Padoue . . .  > — 30
» pour tous > — 30
» populaire des enfants » — 15

Souhaits de bonne année de saint François
do Sales » — 10

*»»»»»»»^»»»»»»»-»»»»»»»

DEUAIVUEZ OES CATALOGUES H!

VISITH2 TSTOTUm ¦H'IXIPOSIXIOIsr JL. Z-OTRICII
IIIMIMMJMWUMMMMi ai»»»—.» . 1 . .  . ,-m~~-r*~--rrr—


