
Nouvelles
du jour

La journée d'hier , â la Chambre fran-
çaise , n'a pas encore ru se produire le
discours de M Brlana. Elle a été consa-
crée à des discours d'interpellation.

Daux membres de la minorité conser-
vatrice , M. Groussan et M. Delafosse,
ont courageusement montré que la loi
de séparation était ane loi de persécu-
tion et qae l'intérêt de la France com-
mandait de renouer des relations avec
le Vatican.

La gaucho radicale de ia Chambre
française a ane attitude inattendue.
Dans sa réunion d'hier, elle a estimé
qae le refas da clergé d'accepter les
associations callnellesremettait en qaes-
tion toate la loi de séparation. Elle a
déclaré qne 1a loi n'était pas intangible.
Le gouvernement vent cependant la faire
envisager comme telle.

Qu'est-ce qui sortira de cette velléité
d'opposition? On le verra au vote qui
suivra le grand discours de politiqae
religieuse que prononcera M. Briand.

La déclaration ministérielle de M. Cle-
menceau n'est admise qu'avec de nom-
breuses réserves par la presse anglaise
pour ce qni touche la politique inté-
rieure, particulièrement au sujet de ls
question religieuse. Le Standard , organe
de l'ex-gouvernement conservateur, dit
que M. Clemenceau est plus extrême
que les extrémistes et qu'il personnifie
l'esprit antireligieux de la Révolution
française.

Mais l'opinion très ferme du chef du
ministère de ne pas laisser s'amoindrir
le prestige militaire de la France remplit
d'aiso les Anglais férus do l'entente
cordiale.

Eu Allemagne, on cherche à découvrir
dans ia déclaration de M. Cfémencesu
uu nouveau témoignage de son esprit
antiallemand.

Le Lokal Anzeiger de Berlin dit que
le point intéressant pour toute l'Alle-
magne, à part l'assurance qu'une paix
générale et durable reste l'idéal de la
France, c'est que celle ci veut « aug-
menter l'effectif de ses armées ».

Cette interprétation du journal berli-
nois vise la phrase où M. Clemenceau
dit que le ministre de la guerre déposera
un projet de loi en vue d'obtenir la
pleine utilisation des ressources da
recrutement.

Cela revient à peu près à dire que la
France cherchera à avoir réellement les
effectifs qui figurent sur le papier, et il
n'y a pas là de quoi éveiller les suscep-
tibilités internationales.

Un détachement de marins français a
été assez mal accueilli, comme on le lira
plus loin, dans la rade de Tanger.

Get incident franco-marocain s'arran-
gera aveo la plus grande facilité, mais il
reste l'indice d'une situation grave.

De tous les points du Maroc, arrivent
des nouvelles disant que les Européens
y courent de réels dangers.

TaDger môme n'offre aucune sécurité.
Le gouvernement marocain n'y est plus
le maître. Il a dû remettre la police de
la ville aux mains d'Enaissouli, l'ancien
chef de bande, qui avait é*té la terreur
des environs ces années dernières. Ily
a toujours beaucoup à craindre quand
on est obligé de se confier en la protec-
tion de brigands.

Les élections municipales , à Londres,
font l'objet des commentaires des jour-
naux. L'échec des libéraux sur le terrain
commanal, après lear triomphal avène-

ment] aa poavoir gouvernemental, est ries socialistes qui demandent la sap» . I A
envisagé comme l'indice d'an revire- I pression du budgst'des cultes. C'est la I *"*
ment;de l'opinion. On attribue ce revi-
rement à trois causes : d'abord à la
présentation da projet de laïcisation
scolaire BirreJ, qui heurte le sens reli-
gieux de l'habitant de Londres ; puis a
l'alliance des libéraux avec les socialis-
tes, qui parait schoching an bourgeois
de la Cité ; enfin , au mécontentement
causé par l'élévation continue des
impôts.

Le parti libéral est très affecté de
cet accident électoral, qui lui fait sentir
qu'il a des pieds d'argile.

Bakou, la ville du pétrole, rainée par
les troubles dont il à tant été parlé, est
à la veille de la banqueroute. L'admi-
nistration communale n'a plus de fonds
et ne paye plus personne. Les services
pnblics sont suspendus.

L'ETAT
et le budget des cultes

Après avoir jeté nn coup d'œil sur
l'état historique de la question actuells»
ment débattue dans le canton de Neu-
ehâtel* et sur les divers groupes qui
s'apprêtent à monter à l'assaut da
budget des cultes, il n'est pas sans inté-
rêt d'examiner les raisons qu'on fait
valoir pour la mise aa rancart de la
vieille église nationale neuchâteloise.

« Le principe moderne de laséparation
de l'Eglise et de l'Etat, dit-on , est la
plus équitable, G est pourquoi il a poar
lui l'avenir et son application n'est plus
qu'une affaire de temps et d'opportunité.
Il n'est pas jus te  de faire payer un culte
par des contribuables sans cuit* ou
appartenant à d'autres cultes non payés
par l'Etat. La religion n'est pas un
service public, c'est une affaire relevant
de la conscience de chaqne individu,
affaire dans laquelle l'Etat n'a rien à
voir. »

Qae l'Etat n'ait rien à voir dans la
conscience, qu'il n'ait pas le droit de
dresser un symbole avec obligation
pour ses subordonnés d'y adhérer , soit.

Poarquoi interdirait-il aux mormons
la pluralité des femmes, si ceux-ci en
font une affaire de conscience? Pourquoi
interdirait-il un sérail à ceux qui se
déclarent mahométans ? Assiz, n'est-ce
pas, puisqu'on nous comprend ?

Nous admettons que i Etat naît pas
à s'immiscer dans les affaires de cons-
cience, mais nous n'admettons pas qu'il
soit sans Dien et sans religion. An con-
traire, il doit favoriser la religion parce
qne celle ci importe souverainement au
bon ordre dans l'Etat, à la tranquillité
publique et au bonheur de ses adminis-
trés. La religion est donc bel et bien un
service publio comme la police, le ser-
vice militaire et l 'instruction pnbliqne.
Si vous érigez en principe qu'il est
njuste de faire payer un culte par dea

contribuables sans culte ou appartenant
à un autre culte que celai qai est payé
par l'Etat, voas accorderez da moins
qu'il est également injuste de faire
payer par l'Etat la police, dont les po-
chards, les voleurs et les criminels ne
veulent pas.

Vous accorderez en outre qu'il esi
plus Injuste encore de demander aux
antimilitaristes, qui commencent à de-
venir légion, de contribuer de leurs
deniers aa service militaire qu'ils abho -
rent do toute l'énergie de leur âme.
Pourquoi demander aux anarchistes et
soo'ulî8le8 de /sire des atori&cts sur
l'autel de là patrie, quand vous dispen-
sez les a'hées ot les rationalistes d'en
faire sor les autels da Diea des chré-
tiens ? Une fois le principe des sépara-
tistes admis joar les uns, il faut l'ad-
mettre poar les autrui. On comprend

brèche par laquelle ils arriveront à la
suppression du budget militaire.

Allez apiès cela leur démontrer qu'ils
ont tort l Avec ce grand principe des
séparatistes, il faudra bientôt tout abolir
pour faire régneiUa justice sur la tonc.

L'Etat a le droit et le devoir d'ins-
truire et de moraliser le peuple. Qu'il
répande donc la science à plein bord,
qu'il travaille à ce que chacun sache lire
écrire et compter. Science utile, très
utile, mais réduite à elle seule, cette
science est insuffisante, elle n'est pas
une garantie de bonheur, ni de moralité.
Tout dépend de l'ns»ge qu'on en tera.
Heureux l'homme qui sait lire, mais à
la condition qu'il ne lise pas ce qui peut
lui pervertir l'intelligence et le cœur.
Heureux l'homme qui sait écrire, mais
à la condition que sa plume ne servira
jamais à rédiger de3 fanx, à fabriquer
des calomnies anonymes, à souiller un
papier du venin de la corruption. Excel-
lente chose que le calcul mais à la con-
dition qu'il ne serve pas à pratiquer la
soustraction du bien d'anirai et des
impôts dûs à l'Etat.

La religion doit être à la base do l'ins-
truction, témoin tant de gens qui peu-
plent les pénitenciers, les maisons de
force et les bagnes pour avoir trop lu,
trop écrit et trop compté.

Il faut donc à l'homme une instruc-
tion qui le pénètre tout entier , qui après
avoir porté la lumière dans son intelli-
gence ne laisse pas son cœur dans les
ténèbres, qui passe de l'esprit dans ia
conscience èl de la Umscunce dans les
actions. Or puisque cette instruction ne
se trouve que dans l'enseignement des
vérités chrétiennes, puisque la morale
sans Dieu n'est qu'un mot vide de sens,
l'Etat a le droit et le devoir de fournir
à ses subordonnés les moyens de l'ac-
quérir.

Libre à ceux qui veulent d'un ensei-
gnement religieux antre que celui qui est
donné par ies pasteurs et les prêtres
reconnus par l'Etat, d'aller le chercher
ailleurs. Mais ont-ils le droit d'en pri-
ver ceux qui ont les petits cultes en
horreur et qui répugnent à un symbole
trop rigide et trop austère ? L'Etat a donc
le droit et le devoir d'offrir à tous la
possibilité du culte, et la suppression
du budget des cultes équivaudrait à en
priver le plus grand nombre qui, soit
par indifférence , soit par pénurie d'ar-
gent, ne voudront pas s'imposer de nou-
veaux sacrifices pécuniaires poor soute-
nir un culte dont ils n'éprouvent pas nn
bien pressant besoin.

Mais il y a plus. Les séparatistes veu-
lent sauvegarder la dignité des minis-
tres du culte, parce qu'en les payant à
contre-cœur, disent-ils, on acquiert le
droit de les insulter . Oui , comme un
Naine acquiert le droit d'insulter le
drapeau fédéral après qaelques mois
de prison pour refus de service mili-
taire. Allons, risum leneatis amici! Est-
ce que les conseillers d'Etat, les juges ,
les magistrats , les instituteurs, les em-
ployés de l'Etat en un mot, sont enta-
chés de déshonnenr en percevant un
traitement qui est pris sur le rendement
de l'impôt ?

Les arguments des séparatistes ne
sont pas sérieux. It est regrettable que
dans les conférences contradictoires qui
ont eu lieu au Val-de-Ruz et à Fleuries»
il ne se soit trouvé personne pour pren-
dre le taureau par les cornes et réduire
ces arguments à leur simple valeur.
Mais il faudrait avoir une idée juste
du rôle de l'Etat et, dans certain mi-
lieu, on ne voit ce rôle qu'à travers les
brouillards de la Sagne et on se laisse
trop facilement éblouir par des phrases
de rhéteurs^

traité de commerce
franco-suisse

Berne, O novembre.
Le message du Conseil fédéral

Noos venons ds recevoir commuBkatioa
da message du Conseil fédéral accompagnant
la « convention de commerce conclue entra
U France et la Saisie ».

Ce document officiel est da plas hsat
intérêt. Il dosne ua aperça clair des négo-
ciations laborieuses qoi ont abouti à cette
entente commerdals. Le Coaseil fédéral
s'efforce de mettre en relief les difïkultés
rencontrées sur ce ehemin raboteux, où le
char de la diplomatie saisse faillit plasUuri
fois verser.

On se rappelle ans les négociations com-
merciales forent ouvertes 1 Paris le 12 dé-
cembre 1905. Elles traînèrent & tel point
qae le Conseil fédéral dot, pendant ia session
de mars, se faire satoriser par les Chambres
à prolonger jusqu'au 15 jaillet l'arrange-
ment provisoire qui consistait dans le trai-
tement réciproque sur ie pied de la nation
la plus favorisée.

Au 15 juillet, rien n'était encore eonclu.
Les négociations avaient été interrompnea,
au début dn mois de mai, « en raison des
élections pour le renouvellement de la Cham-
br ; française >.

Après cet iatêrim électoral, les pourpar-
lers f arant repris par la voie diplomatique.
Msis ies choses n'avancèrtnt pu davan-
tage, malgré l'intervintion da nouvel am-
bassadeur français à Btrne. M. Paul Revoil,
qui avait succédé à M. Baindre, ne stmbhit
pis avoir plus de succès que ion prédéces-
seur. Le message ne le dit pas, mais il eat
probablequele gouvernement français s'était
mépris sur la dose de condescendance et
d'aliaégaticn dont était capsb.e le commerce
suisse. La rupture paraissait iasvuab.e «t
lea deux pays s'étaient armés de toutes
pièces tn vue des hoitilitès imminente» .
. Déjà, dit le Conseil fédéral, nous avions
préparé un tarif différentiel et les instruc-
tions nécessaires avaient été données aux
bnres.ni de donane, sn sorte qu'une nou-
velle guerre de tarifs entre la France et la
Suisie aurait éclaté le matin dn 16 jaillet >

A la veille ds cette catastrophe écono-
mique, le gouvernement fracçtia fit un
dernier effort poar l'éviter. It obtint da
parlement l'autorisation de suspendre jus
qu'à la fia da mois le tarif msjorê, sfin de
réserver in extremis la possibilité d'une
entent).

Le Coneeil fédéral , qni n'avait pas prévu
cette érentualitt, se trouvait sans ponvoirs
pour consentir à une nouvelle prolongation
du provisoire. Il dut agir sous sa propre
responsabilité « quoique sans grand espoir
de «accès , dit le message, mais mus par le
sentiment qu'il était de lo.rc  devoir de
faire, nous austi, les derniers efforts pour
éviter nos roplnre économique entre Us
deox pays, nous nous tommes décidés à ac-
corder ce noaveaa et court délai d'antente. >

On sait le reste. Les denx belligérants
parvinrent à s'entendre avant le 30 juillet
et conclurent, en principe, an accord qui
devait encore être soumis à nn travail de
rédaction avant d'être signé. Malheureuse-
ment, cette mise aa point se trouva pics
difficultueose qu'on ne l'avait prêvo, et
l'aeeord faillit sombrer encore nne fois.

Eofia , le 20 oetobre, la convention fat
pai faite et put ètre signée.

.* *Le caractère de la nouvelle convention
A la différence de l'arrangement de 1895,

dit le ursssge, l'acte international d' au-
jourd'hui constitue nn traité en toute forme,
par lequel lea relations commerciales entre
la Suisse et la France sont de nouveau,
pour la première fois depuis quatorze
ans, réglées d'ace manière intégrale. Le
message ajoute :

On sait que l'arrangtesent ds 1695 u boraslt
fc imposer certaines obligation:-  aux deux goa
vernements. Aiaii , ie gouverne neot da la
République franchise t'était engagé a soumettra
à l'approbation des Chambres un certain nom-
bre ds réductions par vole autonone du tarit
minimum, contenue J d&ns des négociations
préalables, tandis que la Salite t'engageait, fc
partir du Jour où las remettons seraisnt appli-
quées, fc traiter las marchandâtes françaises tur
le pltd ds la nnttoa la plui favorisé*.

Cette fols-ci, l'Importation en Suiise et eu
France est réglée par des tarifs conventionnels

proprement dits, renfermant des eoneestloss
réciproques bien déterminées tt faisant partie
Intégrante ds ia convtntlon. Les dlspotltiont
de texte contiennent la elausa de la nation 1*pins favorisât, pois les dispositions asueltes
concernant lts certificats d'origine, lts taxei
Intérieures et de monopole, les voyageurs da
commerce et leurs échantillons, ies colonies,
es fia dlTtrses stipulations rel&Uves an costrû 'e
det matières d'or et d'argent, ans clause con-
cernant l'arbitrage, etc.

De même, les facilités que, Jusqu'à présent,
noat aroni accordées de plein gré au Pays de
Gex tont garactlts pour toute ta durée de lt
nouvelle convention, ainsi çoel' appj ioalIOD dt
la convention du 23 février 1882 sur les rap-
ports de Yolitnage et sur la turTelllanca det
forêts llmltroshts, y compris l'article addition-
nel relatif aux réductloni réciproques dei
droits sur lei bois scléi proTenant de la sont
frontière.

Eu ce qui concerne la zone franche de le
Haute Savoie, le statu quo n'est codifié en
aucune façon par la présente contention ;lti
relations commerciales entre cttte zone et la
Suis j e sont garanties, en tant qu'elles ne sont
pas réglées par nos dispositions lég islative s el
administratives de sature autonome , par la
contention du i l  jc ln 1881 relative au régime
douanitr entre le Canton de Génère et la zone
franche dt la Haute-Lavole, et cela jusqu'à. là
fin de l'année 1918.

Eu ce qui concerne ia durée de la convention,
le gouvernement fr&cçtls a déclaré de ne pai
pouvoir consentir fc la fixation d'une période
d'ane certaine durée et a demandé que la
dénonciation paisse avoir lieu en tout temps, fc
ane année d'échéance. Nous avons accepté cette
clause, parce que le fait de n'être pas llét pour
trop longtemps par la convention pouvait aus.i
prétenter det avantagea pour nous , d'autant
plus que notre demande de consolider lts
droits actuels de divers articles qui noos inte-
rvient particalièriment n'a pas été accepté;.

lies stipulations du, traité
Après avoir commenté ls sens des d.'spc-

altlons générales de la convention , le Cou-
seil féiéral exposa la portée da nouveau
tarif conventionnel.

Les traités ds coxmsrce coocivs avec
l'Italie, l'Allemagne tt l'Autriche -Hongrie
ont apporté, comme oa **it, un csrtsin nom-
bre d'importantes modifications au nouveau
tarif général dsa douanes saisit s.

La résultante de cea molifications combi-
nées arec le tarif général s'appelle le tarif
d'usage.

Or, lu nouveau traité avec la France ré-
duit eucore, ou même SUE prime lu taux de
80 pondons da tarif misse. A quelques
rares exceptions prêt , la France a renoasa
a h consolidation para «t simple des droits
déjà fixés dans d'autres traités & tarifs con-
eltu par la Salua. C'est ainsi, par exempt»,
que la po.ittoa 117, vins en iûti, ne figure
pts comnie tslle dans ls nouveau tarif coa-
veationntl-

Isi ie message indiqua les con&siioss
faites sur les principaux articles qaa la
France e; t intêreués à importer chtz nous :

(ta 1000 trtsci) Fr. pu piè-t
Unis 32,3 J<5 mit 31- 27.-
rein pu Ui iU 15.— .2.
Ckiiu 8.Ï34 8,547 19.— o.-

7T. pu 100 «j
Utils it .«tït 2,535 2,135 2.— i.
AibaoUlts 2,18» i,62l l&~ f 0 '
ùasenes Je foiissts

n reniait . 1,658 im 10.— .0.
Tmwmm 1,05! 1,033 60.— j^}̂
SpinUesi 1,13. IU fcjjjj j ^i'
Gautnaiii 6S4 651 \ »•- —M
fient . |!ittt 388 314 *—.40 -.35
Muists KIT tsitots Hl 131 2.— ¦'.SO
Terre Int 331 l!l 12.— 7. —
Pttfuerits Ui 184 j,J~ g*"

Xitu pouvions d'autant mieux accorder' ta
Francs des conceatlons mr une partis de ces
articles (bcoafi, veaux gras, halle deiétarre ,
conterves de poittoni) et sur d'autres encore,
qu 'elle! étalent  fattet dans l'Intérêt de la con-
sommatloa générale oa de quelques industriel
et profetslons plas oa moins trlbuttirti de
l'étranger pour certains ariJcie* mi-fabrlqnés.
L'union suttte des arts et ce tien vous avait ,
en date du 6 février 1905, apidi la concloslon
dss SOUTMOX traités de commerce avec l'IU'ia
et l'Allemagne, adressé nne pétition aux il-s
d'obtenir que les droits da nouveau tarif fus-
sent réduits  sur un certain nombre d'articles
ml-fabriqué!, toit  an cours dei produites
négociations commerciales, soit par vole auto-
nome. Dts requêtes analogues nom ont été
préientéss dès lors par des sphères industriel ea
et commerciales, notamment par la brencht des
denréet alimentaires. Le traité avec rAutrlche-
Hasgrle déféra déjfc fc divers de tu desiderata ;

• Par dtgrÔ et ptr KO kg.



d'antres forent pris en considération par lss
nouvtaux traités aveo la France et l'Eipagne.

Cest fc ce point de vae qae nous avons con-
cédé fc la France des rédactions de droits sur
certains flls de lin pour le tissage, sar la sole
et la bourre de soie écraes, moulinées, les cou-
vertures de parapluies et de paratolt , assem-
blées par couture, les blocs et lopins de fer
pour taillandiers et serruriers, le fli d'acier
pour la fabrication des cardes, la tSle d'acier
poar la fabrication des oc tut , lss pierres
gemmai brutes (poar l'horlogerie) ; enfla , tur
le sucre, l'oléomargarlne, la beurre de coco et
quelques autres articles.

En cs qui concerne le sucre , les industries
suisses qui le consomment, soit les fabriques
de lait condensé, de chocolat, de farine lactée
et de confiterle , ont renoavelé leur demande
tendant fc réintroduire d'une façon générale,
eu favear des Industries précitées, le reraboar»
sèment da droit consenti , da 1" janvier 181X3
au 31 décembre 1892, sar le sucre employé
dans la fabrication da lait condensé, ou fc ré
dalre lu droits sur; le sucre. L'Union enlise
des négociants en gros de la branche des den-
rées coloniales a prêtante également une péti-
tion analogue concernant la réduction des
drolti sut 1a lacre. La rédaction desdits droits
aa minimum possible oa lsar suppression
totale constitue d'autre part un ancien pottu-
lat de l'agriculture et spécialement de l'Union
suisse des paysans. Il répond da reste fc la
tsndancs générale qui n'envisage plut le sucre
comme article de luxe, mais comme d'usage
courant dans l'économie domestique. Malgré
l'importance du sacrifies pécanlalre qui doit
en résulter , nous nous sommes décidés fc ré-
duire d'une façon générale, par vole de traité,
les droits sur lis sucres et cela dans une forte
proportion. Lu réductions concédées sont lei
mitantes :

Sucre brut et sacre cristallisé , pilé, glucose
(mere de raisin , sucre de fécule) fc l'état to-
l i ie :  jusqu 'ici Fr. 7 50
dorénavant » 5 —
8ucre en pains, plaques, blocs, etc. :
Jas qu 'Ici » 9 —
dorénavant » 7 50

De plus et en raison du fait qu'fc teneur du
traité dt commerce avec l'Allemagne le droit
sur le sucre coupé ou en poudre fine (N* 70 do
tarif) ne saurait dépasser de plus de 1 fr. 50
celui sur le sucre en pains, le premier de ces
droits est automatiquement abaissé de 10 fr. 50
fc 9 fr. L'importation suisse de sucre a été, en
1301, de 760,000 q. en nombre rond (sucre brut
»t cristallisé, plié, déchets de sacre, glucose,
514 ,756 q., sucre en pains , 157,870 q , sucre
coupé ou en poudre, 123,178 q.), dont: de
France 190,451 q., d'Allemagne 197,132 q.,
d'Autriche Hongrie 398 397 q.

Le préjudice financier causé fc la Gonlédéra-
tion par la réduction det droits peut dono êtra
éralué fc i '/i 2 millions de francs. Una autre
conséquence de cette réduction de droits sera,
malheureusement, le tort camé fc la fabriqua
ds sucre d'Aarberg ; celle-ci a été lésée déjà du
fiit qu 'en raison de notre adhésion fc la con-
vention internationale sur les sacres, la sub-
vention qoe versait l'Etat ds Berne en faveur
re lt culture des betteraves sera désormais
supprimer.

Vu l'importancs qu'ont ponr la Francs la
vi t icul ture  et l'exportation des vint , le droit
sur les vins a joué, cela va sans dire, un rô.e
considérable dans les négociations. Ea présence
de noirs opposition formelle, le gonvernement
français a renoncé , en fin de compte , fc deman-
der une réductloa de notre nouveau droit de
8 fr. Il a Insisté, par contre, avec une grande
énergio, poar obtenir que les spécialités de
vins jasqa'fc 18° d'alcool désignées toos chiffre
1 ad 117 du tarif A soient traitées sur le même
pied qus les vins Italiens de Marsala, Malvasl» ,
Moicato et Vernaccla , que les vins espagnols
de Malaga et de Xérès , et que les vins men-
tionnés dant l'article 3 ds la convention de
commerce avec le Portugal da 20 décembre
190o. Nout avons dfiieré à ce désir.

Il 7 a Ueu d'observer, en outre, que l'arti-
cle 4, chiffre 4, de l'arrêté du Conseil fédéral
da 18 décembre 1905 (H O , n. s., XXI . 687), fc
t inear duquel les vins d'ane contenance en
suture non fermenté supérieure fc un pour cent
du poids doivent être considérés comme vins
artif iciels , n'eit pas applicable, en vertu des
arrangements pris, aux spécialités ds vins cl-
dsisus dénomméss, fc condition qu'elles pré
sentent da reste les qualités des vins et are!».
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&e Mevoir d'un Ris
PaiK

M. ALAKIC

Il mit lei deux coudes sur ses genoux, ap-
puyant sa tête sur ses mains, ployé par l'acca-
blement. Son état d'âme pouvait se comparer
fc ctlul d'an homme, survivant seul fc ane
catastrophe où resteraient engloutis tous ceux
qu'il aimait, avec les vestiges les plus chers de
ta vie antériinre. Le passé n'offrait plas fc
Gilbert rien de consolant. Tout ce qui l'avait
réconforté, dsns l'épreuve récente, lai échap-
pait. Délaissé par sa mère, 11 avait voulu  te
concentrer dans le soavsnlr paternel , assuré
d'y trouver la noble leçon et l'exemple d'une
vie toute d'honnenr et de haut désintéresse-
tmsnt. Et voici qu'une fiétiltsure ternissait la
révérés mémoire... Terrible déillluilou !...
Abominable surprisa !..

L'amour rend faible I avait allégaé M. Au-
dlbon... Oal , c'était lfc l'excaie saprême de
Maurice Dannoy... Qa'eftt-il été pour la fille
udolée et charmante de l'ingénieur Maugendre,
sans cet appoint de six cent mille franca I Un
petit avocat provincial , gentil garçon, fc la
vérité , apprécié comme danseur , mais nul
comme parti ... Daanoy, dominé per sa passion,
avait étouffé ses scrupules, dénié tous ses anté-
cédents, Immolé tes affections de famille ,
délaissé sa petite patrie I. .. Et avec un amer
sourire, Gilbert  pensa que la femme sl ardem-
ment , tl fidèlement almét, ne portait plus lo

Tarif conventionnel àl'entrôe^en France
Lts taux du tarif douanier français fixés

daus la convention comprennent approxima-
tivement, en 120 positions et sous positions,
les deux tiers de l'exportation totale de
Snisse en France, comportant en 1904, non
compris les métaux précieux bruts et mon-
nayés, 105 millions en chiffre rond.

Lis principaux articles sur lesquels la
France a consenti des réductions de droits
plus on moles considérables sont les sui-
vants :

Le cbocolat au lait fc l'état liquide (tett o ".
101 tr. 70, nouveau 40 fr.), les montres fc ancra
en or avec mouvements ordinaires (actuel 4 fr..
nouveau 3 fr. 75 par pièce), let montres quan-
tièmes et les montres-réveils (actus) , d'après
la beiu; 10 tt., 4 tr., et2fr. 50, nouveau 5 fr.,
2 fr, et 1 fr. 25 par pièce), l .a moavements i t
porte échappements avsc trace de planttge
d'échappement (actuel 3 fr. 50, noaveaa 75 cen»
limes la 4ouxalne), lis fournitures d'horlogerie
(aotuel 120 fr., nouveau 50 fr.). les machines
frigorifiques pesant 500 kg. et plus (actael
14 Ir., nouveau 12 fr.), lea tissus de coton Im-
primés en nne couleur snr fond blanc (turtaxe
actuelle sur le droit du tltsu 3 fr. 75, noavslle
lartaxe 1 fr. 85 par 100 m»), en trois couleurs
(turtaxe actuelle 6 fr. 25, nouvelle surttxe
5 fr ), lts broderies chimiques avsc sppllcatlcn
de talle (actuel 1,400 fr. et 1,616 fr., nouveau
1,200 fr), les tresses pour la chapellerie, entiè-
rement en sole, ramle ou coton, ou cet matiè-
res dominant en poids (actuel 180 fr. fc 450 fr. ;
nouveau , en partie 50 fr., en partie 225 tr.

Des rédactions et autres facilités sont concé-
dées, en oatre, pour les fils de coton retors
glacés, les articles de pansement en coton, la
bonneterie avec ornements, les montres avec
fonds frappés on eitampés dont l'Importation
était jusqu'ici Interdite ; les clous de tapissier,
certains appareils électriques et parties déta-
chées de ces appareils, ainsi que des machines
dynamo-électriques comprises tout certaines
limites de poids : les matières Isolantes tn
mica, mlcanlta , etc.

L'exportation totale dei marchandises tur
lesquelles des rédactions sont accordées est de
7, t millions de francs, environ.

Ea regard de cette tomme relativement
molette, figure malheureusement un chiUrd
d'exportation de 25 millions environ inr lequel
nous avons dû consentir fc des augmentations
des droits actuels. Cas augmentations concer-
nent les tissus de soie et let broderies.

Le» droltt sti pulés par l'arrangement de 1895
ne sont pas modifiés en ce qai concerne le rette
de notre exportation en France, se montant fc
un peu plus de 70 mil l ion » . Tel est le cas, en
particulier , pour le fromage (exportation 1904,
10,; millions da frauct). Noas avons fait Ist
plat grands tfforts fc l'effit d'obtenir une ré
duction de droit pour cet important article
d'exportatloD , mais nous avons dû , en fin de
compte , nous contenter da droit actael dt
12 fr. —, la France ayant déclaré qu'une sédac
tion de ce tanx était lsaposttble.

Pour la moitié environ de la somme de
70 millions susmentionnée , SS millions di
francs fcpsa près, la présenta convention fc con-
solidé les droits, tandis que la France s'est
réservée la pleine liberté de son tarif en ce qui
concerne un montant de notre exportation
approximativement égal.

Noua avons déployé naturellement la pins
grande énergie aux fins d'obtenir que tous les
principaux articles de l'exportation suisse en
France fussent compris dans les stipulations
douanières conventionnelles. C'est ainsi que
nous avions demandé des concessloos sur le
bétail bovin , la viande fraîche (filets , aloyaux
et languis), les fruits frais, la pâte fc papier,
les plerrts à bâtir, l'aluminium , les flls et tis-
sas de coton écras, le cuir et les courrolts de
transmission en cuir, les chaussures, les ma-
chines fc vapeur , les pièies détachées de ma-
chines , les garnitures de cardes , les chapeaux
ds pallie , les Instruments scientifiques , etc. La
Francs a réfuté d'entrtr dans nos vues et n'a
pas consenti davantage fc consolider les droite
sur cet articles.

Ici, le message entre dans des explica-
tions détaillées au sojet dss tiisus de soie,
du broderies et des montrai.

Les nouveaux droits comportent pour nne
partie des tiieus de soie noire 250 francs an
liea de l'ancien droit de 200 francs, et panr

nom de celui qal , poar te rapprocher d'elle,
sacrifiait l'Intégrité de sa contelencs et con-
sentait fc nne compromitiion indigne de ion
caractère!

Maintenant , le jeune homme comprenait
foule de particularités qui Ici semblaient
étonnantes jusque- là . .. Et pourquoi Maurice
Daanoy n'avait pas gardé un pouce de terre,
en ce coin de province oit dormaient les siens...
Et pourquoi il sc tenait éloigné de l'Anjou , oii
I'efit atteint ia déconsidération qai s'attache
au poiiesieur d'an bien mal acquis...Il n'était
revenu qu'une fols fc la Bréalle , pour an
dernier hommage aux vieilles tantes, en leur
confiant son flls convalescent. Malt combien
rapide et presque furtlve , cette apparition au
pays natal !... Il s'expliquait aussi la brusque
scission des confldsnces de Mlle Isabelle et le
sens caché de la formols habituelle : — Ce fat
l'année cù ton père se maria !...

Année d» douloureuse mémoire s'il en f&t
pour les pauvres tintes, oh 11 leor fat donné
de voir l' enfant bien-aimé , ensorcelé psr
l'amour, accepter le pécule déshonorant de
l'usure l ...

Et cette fortune de maavali alol , le flls en
profi tait, après le père... 01 Ibsrt eut nne nantés
de dégoût.  Ce patrimoine, dont l'origine lui
répugnait Sl fort, 11 lui devait d'êlre ce qu'il
était actuellement... U lui devait tes loisirs
artlttlquts , tet délicatesses de raffloé , ses élé-
gances Intellectuelles... C'était la potsetiion
de cette aisance qui lni avait épargné la
bousculade de l'âpre combat pour la vis
et qui loi permettait de rester fc l 'écart ,
paisiblement ttadltax, alors que let jeanes
gens de son âge se ruaient fc l'assaut des
carrières. Ainsi , tandis qu'il se félicitait de
son peu d'ambition , qu'il s'estimait tage et
philosophe , 11 vivait , en parasite et en égoïste,
tranquillement , des rentes gagnées aux do-

nne partie des tissus aa couleurs autres qua
le noir 825 franca au lien de 210 franci.
Lts tissus écru» , dont le droit (b l'exception
de la gizs à blutoir) est porté da 400 francs
ft 500, soat sans importance pour la Suisse.
Le droit minimum ds 400 franca est lié
pour la gaza et l'étamino. Sur lia autres
tiisus non serrés, qui actuellement noua
intéressent peu, la France a réfuté toute
réduction et décliné également la consolida-
tion du nouveaux droits minima.

En ce qui concerna les broderies, noua
n'avoos pu malheureusement obtenir de la
Franca de mtilliaru conditions. Elle ne
nous a pas même accordé le statu quo ponr
les spécialités qui nona intéressent le plus.

Quant a l'horlogerie, la notmilt conven-
tion renferma le* mêmes dispositiom que
l'arrangement de 1895, avec quelque* faci-
lités douanières.

ÉTRANGER
Incident anglo marocain

Qaand la chaloupe à vapeur du croisiur
stationnaire fran gais Galilée, montée par
des ni trias en uni f orma , accosta lundi ma-
tin la jetée de la douane de Tanger, l'équi-
page fut hué et lifflé. Il fot attaqué ensuite
par des marins marocains à coups de ramu
et de perches.

La populace qui ie tenait au la jetée
leur lança de* brique*. Les gardes marc»
caiiia n'sssajèrent même pas de fermer le*
porte* de la jetée on d'obliger la foule a se
retirer. Il* autorisèrent , an contraire, la
populace a Be rendre sur la jetée avec de*
brique*.

L'équipage de la chaloupe flt preuve d'nn
grand sang froid «n eette circonstance et se
retira. Quelques matelots français furent
blessés, mai* psn grièvement

Uae dépêche de Paris dit qu'il n'y a pu
lieu de prendre an tragique l'incident dn
Galilée. On a reçu, dans l'aprèi-midi d'hier
mardi, et après le conseil dea ministres , dea
dé-pêches qui réduisent l'affaire à de trèa
petites proportions. Le commandant du
Galilée a obtenu satisfaction, et le* auteur*
de l'agression ont été puni*.

Contre le duel
Il a été distribué aux députés de la

Chambre frauçaise, nue proposition de loi
émanant de l'abbé. Ltmire et tendant ft
l'abolition du duel. Cette proposition stipule
que le duel est an dél i t ;  elle prévoit de*
peines d'emprisonnement et d'amendes con-
tre lea adversaires et les témoin*, ainsi que
contre le* personne* qui auraient provoqué
le duel. Elle prévoit également des amendes
de 500 à 2000 fr. contre lu journaux qui
auraient publié du comptes rendus ou pro-
cès-verbaux relatifs à des duels projetés ou
eoisommêf

Le goucerneur de New-York
On s'attend à ce que M. Hughu, républi-

cain, dont la candidature est soutenue par
af. Boosevelt , obtienne nne majorité de
100,000 voix comme gouverneur de l'Etat
da New-York.

Ministère roumain
Le ministre roumain de l'instruction pu»

blique et des cultes s donné sa démission. Il
a été remplacé par l'ancien ministre de la
just ice , M. Dissent».

pans ds tant de pauvres gens, psr nn usurier
infâme t...

Une révolte violente bouleversa tout ton
être. Il se leva, rentra daos l'ombrs de la char-
mille qu 'il arpents, fouge en tement, d'ane extré-
mité fc une autre. Peut être cette crise l'eut-
elle moins profondément ébranlé , s'il avait dfl
la subir fc Paris, dans ce rallie u léger et Incons-
tant, on le sens morat a'émousse par l'abus dn
paradoxe et les complaisances de l'habitude .
Mais Ici, dans cette atmosphère salabre.sar le
sol efc plusieurs générations des siens avalent
vécu leurs existences honnêttt et droites,
Gilbert sentait patata* en lot l'âme anccttrale,
avec la forte loyauté des Faacheux , lear lecti-
tude de Jugement , lenr enthousiasme poar la
justice.

Et , tout fc coup, une percée de lumière éclaira
les ténèbres oh 11 se débattait. Il s'arrêta, releva
son front humilié. Eh bien 111 s'en faisait la
promesse : il essaierait de te montrer digne de
sa lignée... L'idée d'nne lâche haute  et belle
venait de germer en aon esprit.. Il ne pouvait
encore clairement prévoir ce qu'il ferait ; mais
ce qu'il savait avee netteté, c'est qu'il se
tentait  incapable désormais de bénéficier ,
rsns remords, de est argent exécrable. Il s'en
délivrerait... Cette résolution s'Implantait
dans son âme, en ravivait les énergies abat-
tues. Il s'exalta, en s'Imaginent qu'il accom-
plirait ainsi le secret désir qal avait dû sup-
plicier son père. Maurice Dannoy avait certai-
nement toufljrt de traîner ce poids de honte.
Gilbert en vit la preuve dans le soin pris par
l'avocat d'anéantir les documents relatifs fc la
auccetalon Rabc-ardln. M. Daanoy craignait
donc que son fllt connût la faiblesse dont il
se faisait reproche. Une grande pitié atten-
drit le jeune homme. Et il dit fc demi-voix ,
comme e'il croyait rassurer ainsi l'ombre en
détreiia :

'Schos de partout
UN CHEVALIER D'INDUSTRIE

De nombreux habitants d« Montréal ont été
dupés par un chevalier dlnduttrle , nommé
Karl Cremer, qal iè disait Usatenant dans
l'armée allemande et possesieor d'ane grosse
fortane.

Il y a quelques mois, Cremer flt brusquement
ion apparition fc Montréal et 11 annonça qu'il
venait d'hériter d'ane somme de 12 millions de
francs , par suite de la mort de son père. Il prit
même ses dispositions auprès d'ans banque
locale poar taire trantformer ses valeurs alle-
mandes en valeurs canadiennes.

Le richissime lieutenant fat aussitôt assiégé
par des marchands et des fournisseurs de toute
etpèse qui lai tirent lears effres de service.
Très accueillant , U lit des achats et des com-
mandes poor nne somme de 1,500,000 frtnef ,
le tout payable fc l'arrivée de son hérltsge. U
¦e lit même avancer qaelqaes centaines de
mille francs en espèces, en exclpant dts len-
teurs de la procédera allemande.

Comme 11 était célibataire, lts salons de Mon-
tréal se la disputèrent,  et il fat bientôt 1* point
de mire de toates les jeanes filles fc marier. Il
|tta son dévolasar une jolie et riche héritière ,
qu'il allait épouser prochainement. Lo trous-
seaa était prêt , le jonr des noces était fixé ,
lorsqu'un malencontreux télégramme vint
boaleverser tous ces beaax projets. A la grande
Joie des uns, au grand désappointement det
autrts on apprit que Cremer n'avait jamais été
lieutenant daos l'armée allemande, fc moins
qu'il n'tût servi soas lei ordres da fameux
capitaine de Kmpsnlck, et que ses millions
étalant aussi chimériques qae ceux dei Craw-
ford.

MOT OE LA FIN
Ua jeune chenapan parisien en apprenant

qne la peine de mort-va ètre supprimée, dlt fc
son père d'an ton gouailleur :

— Eh bien I ta vois comme on se trompe I
— Comment I
— Toi qal disais toujours qae je mourrais

sar l'échafaud 1

G0NFEDÏ3RATI0IN
Banque nailonala. — On upère que la

Banque nationale poarra commenur à
fonctionner en mar* 1907.

Le Musée de la paix à Lucerne. — Le
comte G-arow.ky, un* notabilité du paci-
fltme , qui avait promis d'achtter ft Lneerne
un immeuble ponr y installer définitivement
le Huée de là paix, provisoiranunt abrité
dan* la cantine dn Tir féléral , a renoncé i
ee projet. Il a donné a la Ligue internatio-
nal* de la piix sa propriété da Montb.ron,
près de Nice, posr y créer le Muée de la
paix.

Election lucernolie. — Il y aura le 11 no-
vembre, ft Lucerne, une élection ao Qrand
Conseil pour la remplacement du iocialiste
Tamo , conducteur am C. F. F. Le candidat
losialistt est M. Psyer. Il ne sera pas
combatto.

Fièvre aphteuse. — Le Bulletin officiel
constat* comme nonvean cu de fièvre aph-
teuse, pendant la semaine dernière, à l'abat-
toir de Bftle , nn animal de provenance
française ; ft l'abattoir de La Chaux-de-Fondi»,
deux bœufa de boucherie d'origine française,
ft Giornieo et ft Csmorino (Tessin), une éta-
ble avec on total de quinze p!è:es de bétail.
Ba Italie, il y avait, dn 8 an 14 octobre 1906,
9618 pièces infectées, dont 5157 nouveaux

Le vole obligatoire aux Grisent. — Le
Qrand Conseil du Grisons a décidé & nne
grande majorité, contrairement ft nue propo-
sition de surpression , de maintenir *a déci-
sion antérieure introduisant dans la loi
électorale le vote obligatoire. La question

Soli tranquil le , père... Je rendrai toat... t l'âme et qal ridante Impérieusement la répa
Quatre vibrations rétonnèrent fc l'horloge de

l'église, suivies d'nn seul tln'ement. Une
henre I... La pensée de Gilbert fut ramenée
vers la vieille femme qal atttndtlt ion retour ,
là-haut , clouée dans son fauteuil , en proie fc
toates les hallucinations de l'inquiétude. Qaelle
alarme en na le voyant pas revenir poor le
repas de midi I Qae de suppositions affolées , en
conjecturant les effets produit! sur le jenne
homme par la fatale révélation 1 Pas cne
minute de plas, elle ne devait souffrir cette
incertitude dont son cœur malade subissait  le
contre-coup...

Dannoy traversa le verger et gravit l'escalier
d'ardolte en eonrant. Oh I ce cri de soulagement
qni ulua son apparition dans la salle fc mangtr,
et ce regard de fiévrease interrogation, et ces
mains transparentes, tendues en avant , avides
de le toucher :

— Te -roll»! Enfin 1. . .
D'an bond, 11 fat près d'elle , cachant son

vlssge en fan dans l'épaule atattrnelle oh 11
laissa qaelqnes minâtes son front appayé...
Un serrement de mains prolongé et tendre... Et
lls comprirent lenr mutuelle souffrance.

Mais Marine entrait, ronge et hérissée, sons
la coiffe en bataille.

—- Ah çà i monsienr Gilbtrt , sans voas com-
mander, il ett grand temps de s'asseoir fc tablo I
Voilà plas d' une heare qae tout dtsrè.ha !
Mademoiselle n'a rien voulu prendre... Manges
donc I Çi l'entraînera peut-être I...

Les habitudes de la vie matérltlle, auxquelles
noat sommes tont asservis, foox&iuent ont
trêve obligatoire et btenfaltante aax crltet
morales trop ai g i «h. Gilbert fat étonné, presque
cou fur , après le terrible assant qa'il venait ds
subir, de faire honneur an déjeuner d* Marine,
revanche de la bête physique , surmenée par

-i . i ¦ i i . i i i r ¦ . i r j

devra être soumise encore an peaple, en
mème temps que la loi du* son ensemble.
Celle-ci contient également du dispositio ns
an sujet de l'exclusion dn droit de vote.

Au Tessin, — Le Grand Conseil tessinois
a abordé mardi la discoision dn budget pour
1907. Le projet présenté pat- lé Conseil
d'Etat prévolt un d'ihit de 233,223 fr. 75
an bodget ordinaire. Le déficit dn budget
extraordinaire s'élevant ft 814,000 fr. devra
être coovert par l'émission d'obligations de
l 'Etat. Une longue discussion s'est engsgêe
anr le bndget du Département de l'Instruc-
tion publique.

A Salni-Gall. —¦ Ua barua csntcr.al de
statistique devait être ctéé ft Stlnt G i f .
Oa a renoncé ft ce projet an raiion de la
situation financière.

Fête fédérale d* gymnastiquo. — Les comp-
tes de la iêta fédérale de gymnutique, dt
Berne bouclent exactement an éqmlibie .

Au Simplon. — On évalue de 25 ft 28 mil-
lion* le cottt dn parachèvement' dn tannel
N° 2. L'entreprise Brandt, Brandau at O a
fiit du effres valables jusqu 'en février 1908.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

IManrmgo en Ang leterre. — Un nau-
frage s'est produit sur les cotes anglaltet par
tulte d'ane tempête. Une bttrqae s'étant échonés
près deDaogentta,an remorqueur et un canot
de saavetsge sont partis de Douvres poar le
rerllouer . mais le vent, trôs violent , a fait
ehavlrer le canot, et les qnlnse hommes qoi le
montaient ont péri.

Tempête «ar les cotes de Bretagne.
— Une tempête d'une extrême violence s'est
déchaînée dimanche sur les cotes bretonnes de
la Manche et de l'Oséan. A Cancale, le toit de
l'église a été enlevé ; plasiears barque*1, dont
les amarres avalent été brisées par la forée da
vent, aont parties en mer. A Saint Malo, Dot,
Dinan , des arbres de hantes fatales ont été
brisés , des toits ont été enlevés ; les rues sont
Jonchées de débris.

A Lorient, entre Larmor et Grolx , on bateau
a sombré ; cinq hommes se sont noyés. Dau ls
port, plasiears bateaux ont été coulés ; 11 y a
plusiours blessés. A Concarneau, Qilbsron ,
Belle-ltle, plusieurs bateaux en perdition
sont signalés.

Aa Havre, nne barque de pêche a été brisée
et deax hommes qui ia montaient, noyés,

Colllalon de tramway*. — Don i vol-
tares des tramways électriques d'Amsterdam
sont entrées en collision lundi , à nne bifurca-
tion de la vole.

Une dame a été tuée et plusieurs voysgeurs
ont été grièvement blessé: aux jambes.

Tamponnement de trains. — Une dé-
pêche de Brsï.a (Roumanie) annonce que deoa
trains ee sout tamponnés dans les environs de
la ville. Trois pertonnes ont été tuéss, nom-
breux blessés.

Prises dans ane avalanche. — On
mande de Haesca (Espagne) que sept J-ucoi
Allés revenant de France par les P/rénéea ont
été surprises par une avalanche et sont m9rt«i
de froid.

SUISSE
Tamponnement. — Mardi après-  midi , à

2 h., à la gare de St Maurice , une locomotive a
tamponné quelques wagons en macesuvre. La
machine a été complètement retournés sur
elle-même. Le mécanicien et le chauffeur onl
pa sauter i temps. Mais un homme d'équipe,
Italien, a été mutilé. Transporté a la clinique
S tint-Amé, U y a expiré le soir. •

ration de ses forçai...
En facs de loi, Mlle Isabelle étudiait avec

aixléti la physionomie tourmentée da Jean»
homme, les traits goiflSs , les yeux meurtris.
Une voisine s'élait accoudée familièrement ft la
fenêtre ouverte, causant des probabilités da
temps, et éternisait son babillage. Enfin , l'Im-
portune s'en alla et le repat prit fin. La tante
at le nevea se retrouvèrent seal à soûle , dans
le salon jaune. Qaelques minâtes encore ils
gardèrent le silence, hésitant an bord" de l'en-
tsetlen qai devait remuer en enx tant de doulou-
reuses émotions et les obliger aa rade effort de
pénibles paroles. L'angoisse de Mlle Fancheax
éclata tout t coap dans nne exclamation
éperdue :

— J'ai eu tort... tort de te faire dire tout
cela. . Ta ignorais. Ta étais tranquille... To
vas m'en vouloir...

— Non I assura-1-l l  d'un signe de têts.
Sa voix ne pat toat de sotte se /dire Joar i

travers sa gorge serrée, pats résonna soudain
avte ane fermeté inattendue :

— Non, aa contraire... Je voas en estima
et vou affectionne davantage... Je vou re-
mercie de m'avoir jogé de coeur uits haut
poar subir cette épreave... et comprendre vu
Intention».

Un étonnement hearenx fit rayonner la
pauvre figure flétrie... Mlle Faucheux joignit
lss maint comme pour nne action de grâces.
Qae Dlea fût béai , en effet , puisque l'affliction
n'avait pas terrusé l'enfant cher t...

— Voas aves commencé l'œuvre de rélemp*
Uon, poursuivait Gilbert pins bat, mais da
même ton sonteau et posé. Js la continuerai...
Jusqu 'à ce qu'il ne me reste plus rien de cet
argent néfaste... qoi a dû peser si lourdement
sur la conscience de mon père...

(ÂiutvnJ



FRIBOURG
Grand Conseil

Le Qnni Conseil est convoqué posr
nardi prochain , 13 novembre, avec lea
tractanda suivants :

PROJETS DS LOI i ET DE Iil'.CRETS
\o Projet de loi concernant {<* remanlemsnts

parce '.ls '.rei.
2» > de loi concernant les trais d'exéca-

tion dee Jugements.
39 > de «décret fixant U taux do l ' impôt

poar l'année 1907.
4* > da décret a p p r o u v a n t  la fondation

titslgoén tous le l 'om s Ao Bon Pu-
t eur  » , a Morat.

(> » ' de décret allouant à la èommane
d'Ormey an subside poar la correc-
tion ds la route Orm-»y-Lleblstorf.

6< > de décret allouant à la commlttlon
da pont de Thusy an labslie pour
la res taura t ion  dt». dlt pont.

7° > de décret allr.us.nt à la communs
de Broo an ',ub»ldt poar la correc-
tion de ia roots des Moul ins .

S » de décret allouant à la commune
de Chavuines-let-Forts on subtldt
poar la correction de la route Slvi-
rlez-Vnliternene.

g* t da déexat altoaant i la committion
des travaux de la route Vultter-
nens Raeyrtr-Trefayes un subs ide
poor la correction de dite roote.

[Qo » do décret ordonnant la constractlon
et la correction de routas cantona-
les dans le village de Planfayon.

MESSAGES ET nAPPOBTS AOalIinSTR'.TIFB
1° Compta rendu da Conseil d'Etat ponr

l'exercice 1905.
2° Rapport da tribanal cantonal snr l'admi-

nistration de la ] us tic» en 1906.
3° Rapport da conseil d'adattlalslrstlon de la

Banqae d'Etat pour 1905.
40 Demandes en naturalisation.
5» Demandes en grâce.
êt> Messages et propositions diverses.

COMPTES
Comptes de la caisse d'assurance des b&tl

¦enta contre l'Incendie pour l'exercice 1905.
BUDGETS

l» Projet de badgttde l'Etat poar l'exer-
cice 1907.

î- > d« l'Université pour
.'exercice 1907.

3» > da Collège Sa in t -Miche l
pour l'exercice 1907.

4» -» de l'école normale d'Hau-
terive poar l'exercice
1907.

b' » àe l'asile d'aliénés de
Marient pour l' excr-
clce 1907.

NOMIMATTOHa
lo Nomination da président da tribanal can-

tonal pour l'année 1907.
f  t d'aa gsembea ia Contai} Ses

Etats , ensuite de l'expiration
des fonctions de M. Georges
Python.

3- » d'un Jugo au tribnnal canto-
nal, ensui te  de l'expiration dea
fonct ions  de M. Cyprien Clerc,

ta j  c'en membre da conieil d'ad-
ministration de la Banqae dt
l'Etat, eniuite de l'expiration
det fonctions de M. Jean Zur-
kinden.

S* » d'an censeur d« ia Banque ds
l'Etat, ensnite de l'expiration
des fo -é t ions  de M. Joteph
ârollmond.

Conseil d'Elal {Séance du 6 novembre).
— La Conseil prend acte d'un don fait au
Musée untonal par M."" Renés de Marolles ,
sêa de Saint Merlin , ft Mehuvaur Yèvre
(Dépeut du Cher, France), de trois portraits
reproduits par elle d'œuvre* originales eon-
lervêu dans sa famille et représentant lia
te de Criijni , qui ont jonê nn t ôle illustre
Un* l'histoire de la France au XVII* siècle,
toit :

François de Bonne- Crêqui -Blanchtfort.
gouverneur du Dauphiné, duc de Lesdi-
ij-iië-si , fait connétable de France rn 1622 ;

Cbsrles de Crèqul-Blauchtf ort, dus de
Lesiignièref, prince de Foix, gouverneur
da Daup hiné , pair et maréchal de France,
lié au siège de Brème en 1638 ;

Charles, duc de Crêqni-Blanchifort, pair
le France, gouverneur de Paris, ambassa-
iear ft K une en 1662.

Le Couseil vote des reoerclenuati l la
gÏDsrecîs artiste et donatrice.

— Il nomme M. le Dr Thadêe Estreicher
le Borbieraki , ft Cracovie, professeur ex-
traordinaire ft la Facnlté du sciences et le
charge dn cour* de chimie générale et inor-
ganique.

— Il autorise W Henriette Thorimbert,
&>le de Henri, de Rueyrer-Trejfiyu, por-
teur d'un diplôme genevoi* de uge-femme,
1 pratiquer l'art obstétrical dsns le canton.

A la réunion ds la société suisie de ré-
forma orthographique. — Noua avons annoncé
que nou reviendrions sur la très intéres-
iiute conférence faite, samedi , par M. Bru-
not, profeueur ft la Facnlté des lettres de
.'Usiveraité de Paris. Nons y revenons en
tubliant le compte rendu suivi.',t qu'on a
Men vonlu nous envoyer :

Tout d'abord, M. Bruaot établit par du
ti ta tion B que l' or tb.igrp.ph s actuelle n'ut pu
telle du clusfqnu français. Si on ie croit
généralement, c'est que les manuel* scolai-
te* ptéiintent ua clusiquu traduits en

une orthographe qni n'était point la leur.
D'autre part, lu Btiileur* uprita ont chsr-
c*ft , et csla ft plu d'une repris*, ft simplifier
l'orthographe da lour temps et à la rendre
plus logique. Ds* cireoutaaeu étrang ère *
ft la langue — lu événement* politique? ,
notamment , — ont coupé court ft ce* tenta
tiret. Done, l'orihograph* actuelle n'ut pu,
comme on l'a, dit quelquefois, l'orthographe
de la tradition. C'eit en cherchant ft la sim-
plifier que nou reconou aves un* tradition
glorisue.

lf. Bmuot démontre maintenant, «n t'ap»
payant mr d* tiè 1 nombreux exemp les , que
notre orthographs actuelle fourmilla d'in
conséquences ; qn'elle ut très courent en
coatradiction av*e l'étymologle, sur laquelle
on prétend la fonder, et qu- , pour bianeonp
de su règles, le nombre du «captions
atteint la moitié et lu dsuz tien da celui
des u* cù la lèjle ut appliqués.

Cela étant, l'étude de l'orthographe
échappe an reiionnemant et au principe
d'anilocir. La mémoire, at même nn* forme
spéciale d* la raém sirs , la mimoite visuelle,
entre teule en jea dan* cttte étuit. Vollft
pourqooi lu «afinU ont tant do peins i
apprendre l'orthographe, af. l3.-t.nut a fait le
calcul: Il leur faut, en moyenne, mille fois
p'u de tempi ponr apprendre l'orthographe
que pour saroir la numération. Qu de
Umpt ptrdu , comj lôt imtnt  perdu, puiique
lu difficulté* ft vaincre n'ont pu leur raison
d'être I Et qut ae ferait 03 pu d'utile, de
bon et de bsau, durant lea hturu ainsi
gaspillées ?

Au point da vie purement péisgoglque,
ut effort énorme, loin d'être utile en tant
qu'effort , présenta du inxuvésitnts té-
risnx L'étnde da l'orlhograph» oîcapa lt
quart du tempt consacré ft i'uuignement
primaire entier. Or, puisque cttte étude
sollicite l'enfant n 'agir, la plupart du temps,
au raboar* de u qu lui indiquât le rat-
ionnement tt l'analyse , il résulte qu 'une
parti* notable da ttmp* puté A l'école est
employé & étooffir dans ion germe nue du
faculté» lu plu précieuu de l'esprit
humain.

A eet inconvénient, si gnalé par M. Bru»
not , il faut ajouts.", comme l'a dit M. Gi-
rard , l'iMogisme qu comporte l'emp.'oi ft
l'école primaire dt la raison étymologique :
Fonder l'orthographe sur lu rapports du
françtia actuel avec Isa fonnu antérienru
du mème iiiomi on avec du langues étran-
gères, vivsntu on mortes , cela ne peut ètre
légitime, au point de rue pédagogique, qae
ii l'élève coantlt les Idiome* isrvant de
comparaison. Or, l'estant des cluses pri-
maire* ne lu connaît pa* ; daci la m>je rite
des cts, il nt lu apprendra jamais. G'est
donc vouloir détsrmintr une incosntie ft
l'aiie d'une autre inconnue. Praliquemtnt,
c'est forcer l'élève ft apprendra par cœur
use aérie de soi-diiant rapports qu'il ne
peut pu contrôler. C'ut faire de l'ortho-
graphe — comme de tant d'autres branches
déjà — nce stérile mémorisation -.

M. Brunot remarque d'ailleurs que ia
méthode se joga eile-mèm», ; -* -,r su fruits :
Lu cop ie 3 de baccalauréat prouvent qu'»n
France, lu é'.èves qni ont fait dix ats
d'études ne savant ponr ainsi dire pu l'or-
thographe. Qae se a ca dts autres, de cenx
qui n'ont en que l'enseignement primaire ?
— Il tn ist , conclut M. Brunot , dt
l'orthographe comnie du langues morts*.-
ou dépense , poar les apprendre, nn tempt et
un effort ésoimu, et on ne h* sait jamtii.

Ponr remôdisr ft cette tituation , on a
proposé nn remède qui na manque pu d'ori-
ginalité : la eopprusion de U dictée et d'au»
tru exercice», censés apprendre l'orthogri-
phe nuit convaincu de n'y point pirrsnir.
Quant à «tie orthographe ellt-mémi», im-
possible ft apprendre, on la maintient t

Eu résuma, la connaissance approfondie
qn'il a de la langue française et de son his-
toire a perm's ft M. Brunot de montrer le
mal orthographique dans toute son étendu
et nou en avou été effrayés, mème nou
qui étions déjft un pen an courant de la
question. L'impreuion générale de l'audi-
toire — relativement nombreux et comptant
mène des damu — se résume dans ca mot
de l'un du auditeurs : < J'avais bien l'im-
preuion que notre orthographe était défec-
tueuse, mais ja ne l'aurais jamais erse si
ridicnle. »

Il y a donc quelque chose & faire. Quoi
donc ? — A un illogisme désastreux , il faut
opposer la logique Et ici, if. Brunot , sana
le dire explicitement, a laissé voir qne, pour
lai comme posr moi, le critérium de U logi-
que en matière d'orthographe, c'est la pro-

> Non» ferons remarquer que M. le profes-
seur de Girard  fait erreur sur la façon dont
on se sert de l'étymologle ft l'éco 'o primaire
pocr entetgaer l'orthograpbe. L'étjçoologle
n'intervient que dans la mesnre où l' enfant
peot parfaitement la comprendre. Cette étymo-
îoRie  n'est qoe l'dtade d'an mot par rapport*
l'autres mots de la mâme famille dont l'entant
sait déjft l'orthographe. Il n'est jamais qnes-
tlon de mots do lengaes anciennes on de lan-
gues êtrasgèrts, qoe l'enfant se connaît pal.
Les programmes ns permettent pas aux mem-
br»S du corps ense ignant  d 'é ta ler  u n o  cite use
é r u d i t i o n .  (Note de la Rédaction).

nonciation. Je l'ai dit, il y a déjft du Umps,
l'écriture de la langue doit se proposer le
mème but que l'écriture de la musique :
duiiner du tona. Etre adéquate ft la parole,
voilà l'idéal pour l'ëciitore. C'eit le phoné-
titmt. Hais cet idéal ne saurait être atteint
du premier coup. Dana les.choses de l' esprit
comme dau les processus de la vie, il faut
une gradation , nue adaptation progressive.
Et voilà pourquoi en France, en Sulue et
partout , lts sociétés de réforme orthogra-
phique poursuivent, non point d'embiée le
phonétisma, mais la simplification — la
• logifiiition » — progruiiv* de l'ortho-
graphe.

Qunt â prétendre que la raadifî ;atient de
l'orthographe enlèverait aux mot* je ne sais
quelle « beauté graphique > , cela revient ft
dire qu'une pièce de vers perdrait ft être
récitée. C'est absurde et c'ut démenti par
nu classiques eux-mêmes, que nou admi-
rons , je l'ai dit, sans soapçraeer qu'ils
forent écrits tout autrement. R Q.

0ffii .es d'apprenlittage de la Suisse ro-
mande — Samedi et dimand» se soat réu-
nis, au Mutée iaéuttrlel , 4 Fribiuf, lu
reprétentsnts du offi. -.es d'spprentiuagt de
la Saisie romande, en vue d'étulisr »
commun un certain nombre de points ca lts
dispositions légales soat similairu, et de
prendre du neiuru communu en vue du
prochains txsmans d'apprenti*, fixation dis
ptogif.mme» d'apprt&Uuaga «t d'examtn dt
fia d'apprentissage (examtn pratique, exa-
men sur lu eonnsiisancu profusionntUta
et examen théorlqut), quutions de conten-
tieux, tte.

Lu travanx terminé» , un diaer rénnisiait
lu délé gués des cinq cantons romands, sous
la présidence de M. E. Gremaud, chef dt
servies à ia Direction de i'las trac tion pu»
blique. H. Gremaud, au nom de H. le con-
seiller d'Etat Python, qui avait dft t'abun-
te- , a touhaité nne cordiale bienvenue et a
aunré lta représutants des oill3es de toutes
su sympathies.

il. Gremand adretsc de vifs rimtrcie-
menti ft m"8 Giroud pour U belle conférence
qu 'elh a donnée samedi aux dames de notre
ville et aux tailltuu.

M. Derios, délégué du Dipartemint du
commerça dn canton da Taud, a a î resté à
U Direction dt l'Instruction pabllqu* et i
II. le coueiller Python, de ebaleureuu
félicitations ponr le développement que le
canton de Ftibocrg a donné ft l'enuigne-
ment prèle?sio. u;!, aux examens de fli d'ap-
prentissage, développement qui a placé Fri-
boarg ft la tête des cantons suisses.

Nos hô'.u visitèrent ensuite le Muée
Marcello et 1a Musée historique, si riche cn
vitraux anciens du psys.

Congru . — Nou reuvou nn programma
préliminaire du 9n< congtèi International de
géographie qui siégera ft Genève, en 1908.

Dans le comité d'honneur figurent lu pins
célèbres explorateurs. Dana la commission
scientifique nons relevons avec plaisir le nom
ds U. Jean Brunhu, professenr ft notre
Uairtriité.

Incendie. —Hier mardi, aprèa mi 15, ft 3h ,
un incendie s'est déclaré ft ViiltrseMe-Gi-
blonx, aux carrier» exploitées par U. F.
Hogg. L'automobile de cd dtraisr ayant prit
fen par snite d'explosion.- du ruuvoir i,
benzine, le feu u commusiqua aussitôt an
hangar et ft la maison d'habitation voisine
Celle-ci ut lérieuement endommagée; quant
an hangar tt ft l'automobile, ils sont compté
tement détruits.

Quatre pompes ont travaillé ft circonscrire
l'incendie. Celle de Villarlod est arrivée la
première inr le lien du sinistre.

Livres à distribuer. — Nôu sommu hen
rîux d'annoncer ft MU. lts ecclésiastiques
que Vlmprimerie de Saint-Paul , avenue
de Pérolles, Fribourg, leur fsra uue expé-
dition de livres on brochures ft dislribn.-r
aux enfants de leurs cstê. -hiim< ¦& , moyennant
l'envoi préalable de 1 fr. en timbru-puie
représentant lu frais de port et d'expédition
de us colis d'imprimés.

Socle?*6 frf bourgeoise tte» sciences
ntttnrelles. — 36tnc« ordinaire, jeudi 8 no-
vembre 1006, à 8 \i h. prtdies da soir, ta
local ordinaire (Hôul de l'Antrorhe , I"a5tage)

MMERES mmmm
Londres», 7 novembre.

La Chambre des lords a continué la
discussion de la loi snr l ' instruction pu-
blique. L'opposition présente an amen-
dement à l'art. 4, aux ternies daqtiei on
donnerait la facilité d'accorder l'instruc-
tion religieuse quand les V£ des parents
en feraient la demande.

Lord Ripon. combat cet amendement
avec vigueur au nom du gouvernement.
II dit qu'il fausserait le caractère fonda-
mental de la loi, que les prétentions de
l'opposition sont dangereuses et exces-

sives et que la Chambre des communes
n'acceptera jamais cet amendement.

Finalement, l'amendement est voté
par 133 voix contre 83.

New Yo*!*, 7 novembre.
Le Herald , qui soutient M. Hughes,

reconnaît que la lutte sera chaude. Les
nouveaux résultats, au fnr et ft mesure
de leur arrivée, indiquent une diminu-
tion des voix républicaines.

Si les chi lires continuent à arriver
dans les proportionsactuelles ,M.Hug hes
sora élu avec une majorité d'environ
20,000 voix, ce qui représenterait une
diminution de 60,000 voix républicaines.

Mardi, à 8 heures, on annonce que
M. Hughes sera probablement élu avec
20,000 à 30,000 voix de majorité.

Le candidat républiuin sera élu dans
le gouvernement de Iowa, avec une
majorité réduite.

New-York, 7 novembre.
Dans les 346 districts de New-Yoïk

situés hors de la ville, M. Haghes
obtient 76,866 voix, soit 9622 de moins
qu'en 1904. Le candidat démocrate,
M. Hearst , obtient 68,901 voix, soit
511 de moins seulemen. qu'il y a denx
ans.

Dans le Connecticut, les républiuins
sont réélus avec des majorités presque
aussi fortes qu'il y a deox ant.

New-York, 7 novembre.
On tient pour certain maintenant que

M. Hearst est battu ; mais on croit tiès
possible que les autres élus de l'Etat de
New-York soient des démocrates.

La Presse associée estime que la ma-
jorité de M. Haghes dépasse40,000 voix.

New-York, 7 novembre.
Le républicain Hoghas est élu gou-

verneur de l'Etat de New-York.
Port», moût u , 7 novembre.

Aucun désordre ne s'est produit hier
soir ni cette nuit.

aPortsmonf h, 7 novembre.
Le commandant en chef du cuirassé

Douglas a ouvert une enquête sur la
mutinerie qui a éclaté l'autre jour. Les
hommes sont consignés pendant le cours
de l'enquête. On croit savoir que les
moins coupables des mutins seront
acquittés immédiatement et que les me-
neurs seuls passeront en conseil de
guerre.

Londres, 7 novembre.
Dss négociation! se poursuivent en ce

moment à Londres entre les ambassa-
deurs de France et d'Italie et le Foreign
Oiïîce an sujet d'une convention qui
devrait être signée entre ia France, l'Ita-
lie et la Grande Bretagne pour régler
l'importation des armes dans l'Afrique
orientale.

s Paris, 7 novembre.
Le correspondant à Milan de l'Echo

de Paris dit tenir d excellente source
qu'en janvier prochain M. Tittoni se
rencontrera avec le baron d'Aerenthal,
et probablement en même temps avec
M. de Biilow , pour procéder à un
échange d'idées sur la question d'Orient.

Msdr*-ô , 7 novembre.
Les jonrnaux de Cadix signalent des

tourmentes dans toute la région. Les
navires sont retenus au port. Les riviè-
res débordent. Les débats sont impor-
tants dans plusieurs localités.

Madrid , 7 novembre.
Le ministre de la justice annonce

qu'un projet d'amnistie sera présenté
pour les affaires de Catalogne.

ROD c, 7 novembre.
Le Giornale d'Italia raconte qu 'un

jeune homme de Petrona , émigré en
Amérique, b'étant lié avec de* anar-
chistes italiens de Paterson , en reçut
5000 fr. pour tuer le duc et la duchesse
d'Aoste. Revenu dernièrement en Italie,
ce jeune homme fut artété , mais com n e
on ne découvrit sur lui rien de suspect,
11 fut relâché. Depuis lors U est surveillé
par la police.

Le Giornale d'Italia ajoute que la
police a saisi une lettre des anarchistes
de Paterson annonçant qu'il se trouvera
un compagnon plus courageux.

Londres , 7 novembre.
On mande de Saint-Pétersbourg tu

Dxily telegraph que sui vant lo décompte
final remis au conseil des ministres, les
dépenses de la guerre russo-japonaise
s'élèvent, du côtô de la Russie, à 4 mil-
liards 675 millions de francs.

Pékin, a novembre.
Il semble que le gouvernement ait

l'intention de mettre fin à l'usaga de
l'opium. Il l'a rigoureusement défendu
dans la nouvelle- armée et dans les éco-
les. On croit savoir que les fonction-
naires ont reçu l'ordre de se défaire de
cette habitude dans un délai de six mois.

Berne, 7 novembre.
Le message du Gonseil fédéral à l'as-

semblée fédérale concernant le traité
do commerce conclu entre ia Snisse et
l'Espagne, le iw septembre 1906, a étô
communi qué co matin. Il constate que

le nouveau traité, à peu d'exceptions
près, tient compte de nos intérêts, Lien
qu'il n'ait pas été possible d'obtenir
partout le maintien ou une diminution
des droits de l'ancienne convention. Le
fait que nous avons dû maintenir notre
droit augmenté sur les vins a mis des
obstacles considérables à l'obtention de
concessions pins importantes en faveur
de notre exportation.

Le message énumère les réductions
obtenues pour les exportations suisses
en Espagne. Ces réductions portent sur-
tout 6ur les fromage» (20 pesetas au Ueu
de 25 par quintal), lait et crème stéri-
lisés, rubans de soie, bijouterie et boites
à musique, articles de tôle, aluminium
brut , appareils électriques , sculptures
sur bois, etc.

Les anciens droits sont consentis à
nouveau, par concessions proprement
dites : snr lo lait condensé, avec ou sans
addition de sucre (pesetas 50 par q.) les
montres (en or, pes. 1 ; autres, pes. 0,50
par pièce), moteurs hydrauliques, ma-
chines employées dans les industries
textiles , différentes autres machines.

Pour la plus grande partie des bro-
deries , l'ancien droit est relevé ainsi que
sur les dynamos et mtchines à vapeur.

L'ancien droit conventionnel sur les
vaches laitières était de 25 pes. par tête.
A grand'peine, li Suisse a pu obtenir
qne l'ancien droit minimum de 35 pes.
lui soit concédé.

Les droits sur le bétail ont étô, pour
le reste, réduits sur toute la ligne.
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Sitttmras 4°

Bastttstbéçfatîsrîats M> 3.75 m».
_ , j Blrsetlos S.-O.
*™ j 7«rts ûtlWt
ri-.; ta tli! bronlll&rd
Test-staTitus i S h. dit matin, lt 6 noTembr*
Paris 7" Vlerjîe 5«
Ront* 10° Sambas-* - 8
Pittrsboatg O» 8tockbolsa l .
Bi tn li dit tsstmttess de H T- S F.B sntrsl <• trtuiet :

CondlUcn* £trtc.-r-:i.-!'- --*s ea 8o!w , ct
matin, 7 corca.1 :¦•-. , a 7 li.
OsniTt 10» laterl*k»a 9°
Lansanne 9° Lncerna E*
Montreux U» Lacaco 18»
Neuthatel 8» Zurich 8«
Bsrne 8' Cotra • H»

Fiole i-. C;j_ ..-.;:.-...- L , ;, -J ,:...:O , Coire et DATOS.
Partout allletiri bruulllard oa costtrt , sais
ci lmc À Fribourg, épalt brouillard.

TEMPS PROB.4BI,E
Zwich, 7 novembre mHi.

Paa de changement notable. Temps géné-
ralement à la pluie.

D. PLANCHBREI., gérant

Plus de Scrofules!
«

Zuricb, le 8 Octobre 1903.
"Mon fils

G r é g o i r e
était depuis
l o n g t e m p s
atteint de
scrofules ,
les glandes
étalent telle-
ment engor-
gées qu'elles
avaient  eu
partie ailec-
té l'ouïe, et
le craignais
même qu 'il
devint com-
p lè tement
sourd, te ré-
sultat dcl'C-

molslon Scott a été brillant. L'engorgement
des glandes a entièrement disparu et la santé
de l'entant est bonne. II a pris l'Ëmulsion
Scott atec beaucoup de bonne volonté."

Grégoire Vlcan Wucher.

Af in  de posséder J'énerpc intense
requise pour éliminer les scrofules de
l'organisme, toute l'huile de foie de mo-
rue employée dans l'Ëmulsion Scott
est le premier choix de la production
norvégienne. Tous les autres ingrédients
sont connus des médecins qui, par con-
séquent , prescrivent en toute confiance
l'Ëmulsion Scott. En outre, le procédé
exclusif de préparation Scott rend l'huile
d'une digestibilité si parfaite que l'inté-
gralité de la nutrition passe de suite
dans l'organisme. Pour s assurer de ces
avantages que l'Ëmulsion Scott seule
peut donner, voyez si la marque "le Pé-
cheur et le Poisson" est bien sur le flacon.

Prix : 2 fr. 50 et S fr. chei tons les phar-
maciens. Echantillon gratis contre O Ir. 50
en timbres-poste, S MM. Scott Ss li jv. ne. Ltd,
ckiasso (Tessin).



Grands Tins de Bordeaux authenti ques
St Emilion, Margacx, Sauternes, etc., par batr. ds 9-iS litres on

115 litres, logés, port compris.
L. POINEAU , propriétairHiticultew , à PESSAC, Gironde (France)

Envol d'échanlillona gratis. — Onjiemande de bons repréaantaiitt.

BUFFET DE GARE
à louer

Les chemins de fer électriques de la
Gruyère exposeront en location , par vole
de mises publiques, le vendredi 9 novem-
bre 1906, à 3 It. dn jonr, lenr Bullet de
la Gare de Châtel-Saint-Denis.

Les mises auront lieu au dit buffet.
Les conditions déposent au Secrétariat

de la Compagnie, à Bnlle.

Mille francs au bas mot
vaut parfois un bon conseil, car il peut rapporter lo
triple et plus k celui qui sait le motlre en pratiquo au
moment opportun. Mais la santé vaut toutes les ri-
chesses ct si on -vous donne, Mesdames, le couseil de
lï'emDlover. cour le déjeuner do vos enfants , que lo vé-
ritable Cacao à l'Avoine, marque t I.e cheval blanc »,
on peut affirmer qu'on vous a révélé un vrai trésor.
Mais n 'allez pas garder ce secret pour vous ; proclamez
nu contraire bien haut que les pures jolos du foyer
familial reposent surtout sur une bonne santé, assurée
Sar l'emploi de cet aliment précieux. En vente partout ,

1 fr. 30 la boite de 27 cubes ou 1 fr. 20 le paquet
de "A kg, 3887

C. HUSSBAUHER . tailleur
9, Boulevard de Pérolles, Fribourg

Hautes nouveautés anglaise! et françaises pour vê:ementa com
pleta , pardessus, etc. Pantalon! nouveau tés  et gilets fantaisie.

Prix très modérés. Coupe et travail soignés.

J$~ (§Euf s chaque jour
y

1'-. -|& On peut obtenir , en donnant aux poules la
* BP P°aaro Turca Orosi. pour augmenter la proiuc-

«•Wé'CHJ Ê t*on ^es œnfs> Eoi» en é'*» *°t» en hivir, pour dix
-aS^areSt1 poules, 2500 œufs 4 peu près en une année.

• Paquet de 2 i/a kg. Fr. 4.50 H49I40 3853
» » 5 » » 8.— en Soisse

Une cuillerée de poudre Turca Orosi te mélange dans le repas
journalier des poules, les fortilie , les engraisse «t les préserve de
maladie. — Immense succès dacs tous let pays. Expédier mandat
au Premier Laboratoire chimique Orosi, B»end»lBio (Saisee)

BANKVEREIN SUI SSE
Bile, Zurich , St-Gall, Genèïe , Londres EC 43, LotUburg

Capital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000.
Jusqu'à nouvel avis, nous cédons les

OBLIGATIONS 4 %
de notre établissement AU PAIR, soit nominatives soit an
porteur, de 3 & G ans da terma , avec faculté réciproque de dénon-
ciation i six mois à partir de l'échéance. B21477X 81S9

Bankverein Salage, Genève.

jMav Voa Cheveux tombent-Us, avez-voa» daa pelticUltaB ̂ fi^^1 ec des ctémacteaisonà à la UiteP tPr rtn
Hl 

FAITES UN ESSAI AVEC LA *» R §

f LOTION ANTISEPTIQUE POUB LES SOINS DE LA TÊTE L |
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève.  ̂ M

• 
Hecominajadable môme poar le» enfant». J^En »ant» daa» tou» le» magasin» «la CoiSaur» et PaitOTtHc». *3a»

EssescB b Sahesareille au Oiûaguisa ei à h Eola
préparée par IV Bécheraz & Ci», Berne.

Dépuratif végétal par excellence, (jui n'exerce aucune action purga-
tive et qui, par conséquent, n'affaiblit paa le corps. Dépuratif unique
puisqu'il fortilie en même temps l'estomac et les nerfs.

— f réquemment prescrit par les médecins —
Indiqué dans les cas provenant de sacg vicié, éruptions de peau,

aigreurs d'estomac, hémorrholie» et vertiges. Prix : S fr.
Exigez le flacon portant comme marque de fabrique 2 ours.
Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies.

DèDât général : Dr Bécheraz & O, Berne.
Dépôts : Pharmacie Bourgknecht , Fribourg :

Droguerie Lapp. H1976Y 1219
Pharmacie Barras, BuUe.

Qu il esl ifoni chaque soir, h Uche teimioéJ,
Dans les draps fins, blanchis an fameoi SÀVOH D'OP
De s'allonger très las de la longue journée,
Lonqne dans la maison toat se calme et s'endort !

Petit hôtel de montagne meublé
A YENDBB

dans une contrée d'avenir
S'adresser sous S. A. 1883, poste restante, Barre Cité.lausannc. H1-1823L 4130

M EMPLOWEI *\m m snria,U ¥ EA m m

mmwninM
| Vwt tv'wrex ,!eaà«doul«(lu FROID, de IHUUIOITl , dei WCMBES. I»

f 1 Wm, .Vous SDUIACEREZ làtltattne'nwnt rotre TOtIXtl  \osETOUFFEKFM fS . RES ¦• ':¦'. ' {
!* - ' ) - .* : ' 

\ Voui tuimtU 'neioiRliljm.BRONCHirtS .aAlIXctiBORSE, «¦» '.. M

v ' ' K»& Mais surtout exiges les Véritables Km V

V BL MAIS SUBTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES JE $7

* 
~

*

«a» »l«

VIENT DE PARAITRE :

* _ • *

* Lacordaire orateur t
* SA FORMATION 

^BT LA.

* CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES *
A . PAR jfc

Julien FAVRE
¦Ça* LICENCIÉ EM THÉOLOGIE, DOCTEUR ES LETTRE? »̂

professeur à ;'£co/e normale de Hauterive

* *
* 

PRIX . 7 1>. BO 
^

A Bn vente d la Librairie catholique, 130, Plaee St-Nicolas £
et Avenue de Pérolles, Fribourg

* *
I SèLV Z JÂL HL & iï JE J£ JE S "3t Hl J«7 »sT S

* * * * * * * * * * * * ** *  * *

A loner, rue du Tir , un

joli appartement
de dcui chambres, cuisine, cave,
galetas, eau cl gaz.

Adresser offres soas chi f f res
H4983F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler , Fri-
bourg. 4216

On a perdu, samedi

nne perle montée en épingle
de cravate.

Prière de la rapporter a ,la
Librairie Naint-I'aul, Bou-
levard de Pérolles. 4217

Bonne récompense.

Pour réparations el accor-
dages - -
d'orgues d'églises

harmoniums et pianos
Se recommande, «1214

Hcrm. Motier, facteur d'orgues,
rue du Pont Suspendu , 76,

fribourg.

I 'I I P  fabrique de boisscV-
Icrlo située entre Fribourg et
Morat demande un bon

onvror charron
connaissant à fond le métier et
si possible ayant déjà travaillé
à son compte , Travail assuré.
Bonnes références exigées.

Adresser les offres sous chif-
fres H4977F, a l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler ,Fribourg. 4210

Qui pourrait fournir un

wagon de paille
rendu en gare de Gilly-Bursinel
(Vaud).

Adresser offres avec pris k
II. Baudin, vigneron , isulllt-
«Uksiup l .  421',

La ;VÉGÉTALIBE
Le premitr beurre de coco

I Pur, hygiénique, économique.
] Usine a Qenève

Lu r i e  it.-ii i .v,  couturière ,demande une

apprentie
S'adresser 83, rue de Lau-

sanne. Entrée sur les voûtes.

A louer, pour le 15 décem-
bre prochain, un

appartement
de 8 piêœset cuisine ; gaz, eau ,électricité:-'

S'ad resscr à Ilocg, serrurier ,Monsejonr. H4951F 4192

Vente juridique
L'offlce des poursuites de la

Sarine vendra , vendredi O no-
vembre prochain , dés 9 h. du
matin , au No 128, à l'entrée de
la Mottaz , d la Xtuveville ,S chevaux, 4 gros ebars , 8 har-
nais ct un hache-paille.

Fribourg, le 5 novembre 1900.

Prix exceptionnels
t. cause de la reconstruction
d'un magasin qui doit être vidé
le plus vite possible.
5 tabac coupé lin 1.802.65
5 tabac k feuilles fines 3 60 4.10
5 Maryland 4.605.10

J'ajoute à chaque envoi gratis
50 cigares. 4221-1775-81
A. Winiger, Obirstr. Zurich .

Domestique
I.'Instltnt agricole de Pé-

rollea cherche un domesti-
que do maison au courant du
service. H4995F 4222

m wam
poar employée ou commit
de bureau , à proximité du Bou-
levard de Pérolles, deux belles
chambres meublées dont l'une
aveo balcon et bien exposées
au soleil. Prix : 15 et 18 fr. par
mois . 11493IF 4173

S'adresser : Bnrean vn-
lentl, entrepreneur.

Dcnioinellc teKslnolse di-
plômée , parlant quatre langues

cherché place
au pair , dans pensionnat ou fa-
mille de la Suisse française ou
allemande.

• Adresser les offres 50ns chif-
fres I53Ô10, k. Haasenstein et
Vogler , Fribourg- 4211

Banque hypothécai re suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts, fermé pour 8 ans, tQ
taux du 4 0i.

Les versements peuvent s'effectuer ohez MM. Weck
Aeby & C", A Fribourn. H326P 430 '

y.y.^y .K ' M^ ^x^ ^x *^
remettre

A FRIBOURG
poux* oause de départ -.

nn immeablo «le rapport» solidement
bâti, bien entretenu, vaste rez-de-chaussée,
grandes et excellentes caves, avec Impor-
tant commerce très lucrat i f , en pleine
activité , un des plas anciens do la place. Reprise
des marchandises : 25,000 fr. environ. 4030

S'adresser à Ryser &. Thalmann,
1" étage de la Banqae Populaire Suisse.

«»»C V «£ «£ «tf W Hf atf *r?f ad* 3tf w w w y.
àwS •"""¦ 79i «"""S «"""S in iW im fn Wfi a*!"» ¦«""¦ aTf» S»l"a int

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
Inventé «t préparé par

FRÉD. GOLLIEZ. pharmacien, Morat
(Motciuo cies S3 xia-lmlcz -n).

M^ Produit hygiénique Indispensable. -JiC Dissipo 1,|
maux de cceur, de tète, d'estomac, les étourdissements,
Indigestions. Excellent aussi pour ies dents et la bouche ,
grâce & ses propriétés antiseptiques et rafraîchissantes. 2186

En venle en flacons de 1 Ir. et 2 lr., dans toutes lts pharmacies.
Dépôt générl : Pharmacie Golliez, Morat.

Chez les EtablURomenta Ecn- §
Elcor£Co. B.a.àE.inslsleln , Sui»j»», S
vient dt paraître! -w .*¦

88 pag. in 4", avec nombreuses illustra»
tions et une superbe cltromolitliogra* a
phie. Cette publication est un des pre» o
miers et des plus sympathiques messa» —
gers de la nouvelle année, rédigé daoa ¦*•
nn esprit «ssentiellcmcnt catholique. •

DistrWutitm gratuite de 600 oUcoraphite. co

Dr Ed. BUMAN
absent

Bel/es châtaignes
5 kg., 1 fr. 60; 10 kg., 2 lr. 60;
80 kg., 4 lr. 80 franco ; IOO kg.,
11 fr. 80 tn port dû.

Noix s 5 kg. 8 fr. 50; 10 kg.,
i fr. BO franco ; 100 kg.. 82 fr . en
Dort dû. H524ÎO -1038
U. PtUui&lnl a Oo, Ittirsa (TeiBln).

Châtaignes
10 kg., 2 fr. 40 ; 20 kg., 4 fr. 30.
Noix» 5 kg., 2 fr. 40; 10 kg.,
4 fr. 30 f" contre rembours'.
Vue Pompeo Brunelli , Lugano.

Occasion favorable
A Tendre, au prix d'émis-

sion , 530 fr. l'une, 5 actions
de la Verrerie dc Semaalc».

Offres sous chiffres H4967P, fc
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler. Fribourg.

On demande un bon

domestique - magasinier
de confiance , pour une maison
do denrées coloniales.

S'adresser , par écrit, à Haa-
senstein et Vogler, Fribourg,
BOUS chiffres H4955F. '4193

A LOUEE
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser i M"* Vve Von-
lsuithen, & Tavel. 3819

JS «5¦
5 a-
¦S"5 -o
s. S<— c

*•> J
0 °** JSS ==> «!•

••¦¦̂ B U X  méneSèrësT^""*
Fixez volre choix sur la

suTvivironolys» «1»loboralo ircs
officiels etcerHrlcal-s d «coles
—»¦»*- rr, (ne iii-cs^^mmM

Ex^cz i» .Cafetière" S '= "*™
SttHStw- /Vfi.VEUIV-.̂ ES

On detnttnde uno

WÎUM
do 18 à 25 ans, pour tenir un
ménage et à l'occasion servir
au café. Gage selon entente.

Adresser les offres sous chif-
fres II4940F,.a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4180

-Epicerie
On riir-a-i-jj p à reprendre

une bonne petite épicerie ou
un magasin pouvant s'utiliser
comme telle aveo petit loge-
ment, en Suisse française.

Offres sous Bc8134Y, à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Outillage à découper
Planches à découper

Modèles à dcooper
E. WASSMER

FRIBOURG



ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg:

Octobre
MAistAftois

17. Ssbter, Oiear, flls da Jtan, ttiiDaiiltr, ds
OendUwyl (Btrne), et de Séraphlne, née K »rr ,

Zthno, Régine , «l ie  ds Frangolt, domestique
it QalD , et ds Msrlt , Bis Mauron.

18. Jonlo , Louis, Oit da Julien , laitier , de
Cbtndon , et de Rtlne, nés Rlnaldl.

FiUlttorf , Joseph , fllt de Lucien , journal ier ,
je (Kiln , et de Barbe, néa Cosandey.

Btttr, Jean , flls de Jean , eaacouvre, d'Obsr-
rled (Ur), tt de Rotstls, ode Stul*.

Dabott, Marguerite , fille de Charles , con»
elerga d'hôtel , da Locle et La Chaux-da-Fondt ,
it d'Emma , née Flelg.

19. Jor.in , Marguerite , fllle d* Lonis, employé
aus C. 17. F., de Cull y et Lutry, et dt Marie ,
oée Mercanton.

Kohll , Emma, fille da Jean, Journal ier , dt
Oagglaberg, at d'Elisabeth , née Matt.

20. Peinard , Martin, fllt da Félix, tatiieor it
pierre, de Saint-Autolne, et da Maria, néa
E.fftrt.

Rltien, Louis, flls de Jnles, cartonnlar, da
Wablern (Berneï . et de Marie, née Faiel.

21. Ballaman, Germaine , fllle de Fernanti,
manœuvre , da Wallenried , et da Rosina, néa
piller.

Jaquenoud , Jules , fils da Jean , menuisier, da
Promasens, et de Rosalie, née Hermann.

23. SUlder, Léopold , Bit âe Théodore, ma-
çon , de K. i ih l l  (Lneerne), et de Céline , uae
Chat-alllas.

23. Bielmann, Jeanne, Alla da Vital, manœu-
vre, de Bonnefontaine, at d'Anna, néa Rigolât.

20. Wolf , Joseph, fils d'Henri, facteur d'or-
gue, da Sion, et da Fanny, née Quitte.

Dtc «s
11. Vogelsanger, Jean, TSU( de Marie, née

Wltsehy,  charron, da Begglngen (Schaffhouse),
65 ant, rne de Morat, 239.

15. Sandre, Joteph, veuf da Jotéphlnt , néa
Faivre, da Fribourg, prébendaire, 78 ans.

10. Krattinger, Aloyt , fils d'Albin , de Guin ,
•t d'Eagénle , net Piller, 5 mois, rae d'Or, 96.

Jtccod , Emerlco, époux dt Joséphine, née
Ayer, ferblanlltr, d'Intro ï ( I ta l i e ) ,  27 ans,
Beauregard.

Bagaoa, Jeao , époax de Rosalie, née Yerly,
igrlcaltear, de et à Torny-le-Grand , 59 ans.

18. Mory, Louis, flls da Jean et de Joséphine,
ses Dorret, de Wallenried at Granges Paccot,
6 moll, Pisncha Supérieure,  286.

stocker , Jianne, fllle da Joieph, de Triengen
(Lucarne), at da Marie, née Egger, 0 mois,
Bchosaberg.

Daguet, Joséphine, fllle da Louis, de Fribonrg,
tt de Judith , néa Tercier, 1 molt. Grand' -
Fontaine, 27.

20. Piller, Ju les , fllt da Mars , da Fribourg,
•t de Mêlante , net Lanthemann, 3 mois, Grand'-
Fontaine, 29.

23. Cottlng, Joieph , fllt de Joseph, da Tinte-
rin et Saint-Ours , ;et de Regina, née Cottlng,
3 semaines, rue des Forgeront, 203.

Spicher, Jean, flls de Joteph , d'Ueberstorf, at
d'Anna , née Marro, 1 y» ans, rue d'Or, 102.

B 

Personnes r-hArrhÂA Q
des deux sexes eont CH 6 r O I I B  O b

pour tricoter sur  nos machines
5 fr. de gain par jour et plus
Travail simple et rapide, à la maison, pen-

dant toute l'année. Pas de connaissances spé-
ciales nécessaires. La distance ne fait rien.
C'eat nous qui vendons la marchandise. Beau-

coup o'aUwtatlons certificats, rapporta, etc. H4730Z 3324
Sooiété des machines i ttlcoUr pour travail a domlcUt.

Tfios. K. Whittjck & Co, S. A. Zurich , Kllngenstr. 31, H29
Bureau auxiliaire : l . auunnnr, rue de Bourg, 4* HS9.

arbres fruitiers
«V*!!» do toutes sortes et formes , dans l ts  variétés les plus

wrf'l'i recommandablts.

• fg» PRIX TRÈS MODÉRÉS
MHm Les fils de FRANÇOIS WYSS
KûgjKjp Etablissement horticole
^B A SOLEURE
W. PÉPINIÈRES F RUITIÈRES

Ŝ ^Ès à Zucliwil, près IXouveau-.SoIeure

LIAI TOUTE
de l'Abbay e cistercienne de la Malsrauge

fabriquée i l'Abbaye depais l'année 1259

Elixir d'un goût exquis
composée de plantas choisies st mélangée* dans des proportions *" *
étudiées et longtemps expérimentées. — — _.!..«

Souveraine dana les caa d'indigestion , dérangements d'es- »t»t»t»'a»Taa«»sa»a»»>n»n«a»n\»n»»n»a»»»a
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, etc., etc, D«-»»r»î»*-»»Tà"àiii ».

Préservatif ofHcace contre les maladies épldémiques et con- FsCSp !I dlUll 1

Chez : UM. Kœser, négociant ; Lapp, droguiste ; Neuhaus, * (ChlûrOZOllfit
Ouidi-Bichard et François Guidi. H1670F 2914-1*21 ,VIIIUI UXUliO/

»ooooooioooooooooooooqj
§ Meublez-vous tonjonrs anx grandes g
g Halles aix Meubles |
Ô °ù vous trou verts toujours nn choix considérable de %#

«
" cli am li? OH à coucher de divers styles, ainsi que 0\
f des aallea Ss. masger et des salon», depuis les ss

tb plus simples aux plus élégants. En plus, 11 y a une Ça»
Sa exposition permanente de 40 lits montés de tous #J
S: styles, qualités et prix. 22
Ç3 On se charge également de tous les travaux concernant v*
K la fabrication et réparation de menhirs . Il- #%

JJ terle, stores» et ridetanx. H1803 35 2J

î\ iteUers de tapisserie, éb&ulsterie et de peinture g
2» Sa recommande, f \
O af. SCHWAB, propriétaire, JS
tfj  Rue des Rames, 147-1 tJ3(près du marché aux chevaux), yj

)boooocoooooooooooooaA

BIBLIOGRAPHIES
AUCIIlTECTUaS SUISSE ANCIEHNE. — UO ftUllltS

an ilvrataon», par le D'Anhtlssar. — Franke,
éditeur , Btrna.
11 n'était pas facile da condenser las maté-

r iaux  accomolét, de ftg >n i éliminer la atolns
poss ible  d'objets da valeur, et à rester néan-
moins dant dts llatltat qal ptrmlttent anx
bourses modestes da falra l'acquisition da cet
ouvrage. 81 l'on veut qua les efforts actuels en
faveur d'un art national soient courohnét da
saecét, II faut que let ehtft da fi le , les artltter,
lit architectes, les amis de l'att et les patriotes
de toutes las profeulons puttient s'appuyer
sur la grande man» da ptnple. L'iatpoltlon
ait donnée , du resta. Qaelques patriotes ,
amants de la nature et dt tout ce qui a le droit
de a'appaltr art, ta aont groupés autour du
draptau de la Ligue pour la beauté. Cattt Jaune
association a été accueillie chaudemtnt; alla
fait sas preuves aujourd'hui. Maia hélas, i
coté d'elle, combien d'Indifférents I N»a t eule-
aient quelques-uni, mais tous, Jusqu'au plut
s imple  d'entre sons, nous devrions posséder
ce sentiment du beau at du vrai qui, si nous
tommes impuissants nous-mêmes, nous fera
poutter nn cri d'alarme à ceux qui peuvent
oppoter leur veto aux actes da vandalisme,
aux atttntatt à la btauté de la natora trop
souvent perpétrés chts nous, à la ville comma
à la campagne.

Ainsi seulement nom retpecterons las monu-
ments glorieux de notre patié , at nous
saurons aussi Imiter nos ancêtres dans les
exemples qu'Us nous ont laissés de ltur tins
arllttlqaa.

Une œuvra comme celle du D' Anhaltter tur
la vieille architecture suisse peut contribuer
puissamment à éveiller ces sentiments louables
sl alla pénétra partout, sl lea Images qu'elle
contient t 'Impriment dam l'œil et dans l'esprit
avec tant de force qoe celui qui lat aura vues
devienne sans autre un combattant dana la
lutta pour la conservation da la beauté et l'éll-
¦Inatlon de toutes les laideurs modernes. Les
deti'.ni du D'. Anheister ne manqueront pas
d'être on tel moyen de propagande. La con-
science professionnelle de l'architecte marie iv
bonne école et sa conception artistique sa sont
unies Ici pour reproduire notre > vieille > Suiise
dans ton pi Hors ique tt sa grâct, tout en obser-
vant fidèlement las moindres détails.  Chacune
da cea fouillée peut ainsi fournir : an profes-
sionnel, un modèle précis at fouillé, à rama»
ttur, una imtga d'un fini Irréprochable. C'est
ponrquol 11 ett désirable qua l'ouvrage soit
trèi répandu. .

Afin d'eu rendra possible la diffasio n dans
tout le peupla , l'éditeur Franka a fait tirer à un
nombre d'exemplaire» relativement élevé et fixé
le prix de souscription ponr les 110 feui l les , y
comprit le texte explicatif , à 22 fr. seulement
— ri facilita an outra l'aeaulsitlon da l'ouvrage
an la publiant par livraisons. La première
livraison est partagée en deux partiet , dont
chacune contient 10 leullles et coûta 2 fr. —
Lts llvraitons II à V ont chacune 20 feuilles et
coûtent 4 fr. — l'une. L» Uvralton finale (VI)
««prend las feuilles'101 à 110 avee la ttxte
explicatif at una table des matières détaillée.
Prix 2 fr. — L'œivra complète sara terminée

A VENDRE I piailla maà Chatel-Satnt-Denis , dans la I
Grand'Rue , au centre de la villa

tui bâtiment
ayant magasin et appar
tementa, conviendrait surtout
poar comestibles , boucherie ,on
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offres à M. V. Ge-
aond, notaire, en dite villa

HOCOLAT
SUISSES

A VENDRE

3mm tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
22 fr. franco , Fribourg.

•J.-1I Pfelfer, Guin.

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, asthme, neurasthénie
et anémie par Insuffisance res-
piratoire et manque d'oxygéna-
tion du sang. 4122

L'emploi régulier du respira-
teur « Chlorozone > chez les
jeui.es gens, augmente la capa-
cité respiratoire, vivifia la sang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser ft la clinique
du D' A.. Wjrss, rne de
Candollè, 26, Genève.

B1LLABB
à vendre faute d'emploi. -

S'adresser sous chiffres H4919F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. lit?

à fil décambra 1903, an plus tard an jan-
vier 1907.

Un portefeuille, solide at élégant, avec dot
at coins en toile sara mis an vanta, au prix de
3 fr . , dèt novembre 1903, afin qu La Vieille
Architecture suisse puisse être u t i l i s é s  comma
cadeau de :<c< : ou ds Ni uval Au. — L'osivre
compi l e , UO [euw.es  avait texte explicatif, «a
alleasaud at au frargsUs , avec porUfiullle,
coûtera donc pour las souscripteurs 25 fr.

L'éditeur se réierve de faire subir i l'ou-
vrage une augmentation de prix aptes la
publ icat ion par livraisons.

MANUEL M éTHODIQUE ET PBATIQUE DE COUTOEE
ET DE COUPE, par Mmes Ratgg-Hammel et
Bott-Qaiby, inspectrices ie couture det
Ecoles primaires at secondaires du canton
de Omètf. 4* édition, ravue, corrigée, aug-
mentée. 1 vol. In 8° cartonné, nombreuseï
figures dans la texte. Prix 2 fr. 75. R Bar»
k bard t, éditeur , place du Molard.
Mmes Viacent et Bott-Qalby, Inspectrices ds

couture dana nos écoles, avalant, dèt l'année
1889, rédigé un manuel , excellent fruit de laur
longue expérience, at qui , adopté par la Dépar-
tement de l 'Instruct ion publique da Oanèva,
avait été mit entre les maint des élèves.

Ca petit ouvrage renfermait das données
claires, précises, méthodiquement dévelop-
pé», avec dtt application! pratiques, at a
rendu da réels services.

Sa diffusion rapide a nécttiité uns 2na
édition, puis il a fallu procéder t une 3me qui ,
ravue, corrigée et augmentée, a'eat épuisée à
sos tonr. Ponr la remplacer, Mme Bott Qilbj
et Mme Rutgg-Huesmtl, actuellement inspec-
trice i de couture dis E:oles secondaires at
primaires du canton de Qenève, ont remanié
ce manuel et on fait da catte este édition nn
ouvrage en quelque sorte nouveau.

Las directions y sont données salon un ordre
encore plus logique que précédemment.

La' première partie débute nar l'étude de
tous laa points en usage dant la couture, en
vue daa applications, pour ta terminer par
quelques mots sur la confeotlon du linge de
maiion (drapr, serviettes, aie ).

La coupe et la confection da lingerie font
l'objet da la steonda partie da l'ouvrage . Ici
encore, lat données ss succèdent dans un en-
chaînement rigoureusement méthodique.

Da trèa nombreuses figures mettent en lu-
mière las directions minutieusement exposées
et tolgneosement contrô.ées; et bien que lea
patrons indiqués restent en d eh ors de ceux qua
la mode soumet à sas caprices, leur, étude
consclencieute permet la préparation at l'exé-
cution de tous caux qui pourraient êlre néces-
saires.

La REVUE VERTE. — Sommaire du N» 2. —
30 octobre 1906 :
Chronique romande, Francis Laaual. —

Tbéodullne, poème valaisan, J.  Oross. — La
dentelle, croquis, M. Notstk. — Curiosités lit-
téraires, Rois da France typographes, Blbllo-
phllon. — Notas pittoresque» , Le Régiona-
lisme français , Le Rtnett. — Chronique
d'Angleterre, Atalone. — L'Aile en feu (luite at
fia), roman, Féll Brugière at Louia Gattlne. —
Uaiienet, 8antone Paludla. — Choaes du Sou-

dan , canot démontable , CM. Htbtrt dt
Glntittt. — U Colombie, L. P.-D. — Voix det
chose», poésie , Adolphe R'banx. — Notre
service de graphologie at d'étude sclentifiqne
de 1a main, Rlasika. — Lea conseila du doc
teur, D' d'Arbois. — Cn ptu da cultlni. —
Avis aux abonnés. — La vie pratique : Un peu
d'hfglèM, Claire Delyt. — fitrrice d* corrts-
condance Arnica.! Causerie médicale, Dr M. de
Thilo — La coin dts chercheur».

Abonnements : Un an, Suisse 6 fr. ; Union
postale 8 ff. CO. Six mois, Suisse 3 fr. SO;
Colon poitaie 4 tr. 50.

Direction et admlnlttratlon : rue du Epou-
sas, 138, Fribourg (Suiise).

eCUWEIZEn KUJ.STKALEKDXR '.C ! d I i i ;  1)17
DrltUr Jabrgtng. Hiraurgegebm von D' C.
H. Baer. M.t relchem farblgem Prachtums-
chlag und 27 Abbllduugen im T«xt.
Dtr voriUgends drltte Jahrgang dai Schwil-

xer Kunttkalenders relht t ich den btreiti
ertchleninen Heften -wfirdlg an und lit btson-
dert charakierialirt durch elne nmfasiendere,
tthr reich illuitrierta Arbelt von Profttioi
D ' Paul Ganz fn Btsef fibtr das Schweiier
Frauenblldnls. Daneben abtr habtn aoch her-
vorragende Wtrke alter 8kulptur-und Bau-
kuntt , wie das Elotter Sl. Johann tu MQaiter
lnOraubaaden . dieWalif.hrtikircheWerthen-
steln bel Lsiern oder die Kapelle Ktrchbfihl btl
Sempach von Fachasaianern vie Professer
D' Zemp, D' Robert Durrer, D' Eg li n. a. m.
textllche und blldliebe Darstellung erfahren
und machen den Iahalt des Kalendarsxn einem
vielseitl gen und abwechilungerelchen.

Wir ntooshten vûoschen, data die to fibtraus
antprecbeade und zleibrvutite Kalender-Ver-
oaffentlichung, die von Jedtr Buchhandlung
nnd dlrtkt vom Verlag der Schweizer. Bauzal-
tung Zurich II, Dlanaitraïae 5, bezogen wtrdtn
kann, \reltttte Yerbreitung finde und sur
Erfûtluog ihrsr sehœaen Idéales Zwecke aut
ktinem Weihnachtttieh fehle.

LA REVUE roiaTTECBHiQUB. —¦ Sommaire du
25 octobre:
Mécanique appliquée : Débrayage acculant

trois positions (111.), Edmond Magnat. — A
l'atelier et an montage : Les maladies des ma-
chines électriques Oit ), t. Schmutz. — Cons-
truction : Ecole et salle da réunion aux Eaux-
Vivti, Genève (111.), Aug. Gorgenacnt, arch. —
Salubrité da l'habitation, Ch. Barde, architecte,
et J. Pidoux, attron. — » La Venoge > : Nou-
veau chaland de la Compagnie générale da
navigation tur le lac Léman(UL),EM.Gaulard ,
lng. — Auto-comblnateur universel a M. D. M. »,
A . Moutier , lng-, A. tt M. — Daux pionniers de
l'horlogerie:  Pierre-Frédéric Ingold , Julei
Grottmann (tll.). —Revue da la quinzaine. —
Bibliographie, Ch. G. ; J. L. — Damier! bre-
vets. — Kegittre da commerça. — Fédération
des sociétél technique».  — Marchés Immobi-
liers à Gtnève et aux environs. — Renseigne-
ments officiels at privés. — Offres et demandas
de places. — Revue financière, 1. C. — Rensei-
gnements industriel»,  et commerciaux.

Eotelayosiro
avec ou tans terre. Très belle de g„aa. j ftibourg, quartier de Beauregard :
situation et avenir assuré. jo t malHon de rapport, comprenant 4 logements avec vé-

S'adresser A l'agence de pu- randas, jardin, elc :blisité Haasenstein et Vogler, 2« f maison do rapport, comprenant 6 logements avoc vè-
Fribourg, sous H4860F. 4108 randas. cour, etc. ;
" —' S* * villa aiaio s\ Pérolloe, rne Geller, composée de

Je livre bon marché et par 3 logements avec tout le confort moderne, véranda, terrasse, balcon,
vresons Jardin, etc.
¦.. » v Li » .m» Tous ces immeubles sont bien exposés au soleil et jouissent d'une
têteS Q6 CMI DlinCS Ir0 a,utUltfl situation exceptionnelle. Favorables conditions de payement.

Vve A Itels'j, Pour tous rensei gnements, s'adresser à Robert Fischer, ataé,
Sohlireratmdt (Rlielnpfalz). entrepreneur, & Fribour». K4822F 40Î9

B
IJC Savon Bergmann

lu Lait de Lis
sans pareil pour un teint frais,
doax et blanc, fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; il n'est
véritable qu'en portant

la muqat dipstti :

Deux Mineurs
En vente, 15 cent, la pièce,

chez : MM. les pharm. A. Bourgk-
necht, G. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et Kcehler; J. -A Mayer et
Brender, i Fribourg ; pharmacie
David, à Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud, à Châtel-
Salnt Denis; pharmacie Bullet, i
EstUwayer; pharmacie Martinet ,
A Oron. H1120Z 817

¦
+ Puamme *nouveau remède fort i f iant

pour hommes de tout aga en cas
d'aff iibliasem ¦ nt pi ématurê, Bro-
chure détaillé» gratuite Adresse:
Caxse postale, 18387 Bàle.

Abonnement aux revues et
journaux illustrés.

Envols dant toute la Snisse.
Demandez la liste et les condi-

tions d'abonnements i la Li-
brairie circulante Ri-
chard, Genève. 4015

Commerce
X BEUETTRR

On offre A remettre, dans une
ville commerçante et agricole
du canton de Vaud, nn excel-
lent magaeln d' à»toiles ,
épicerie, quincaillerie et
chaussures.

Raprise avantageute pout un
négociant sérieux, ce magasin
étant dans une bonne position
commerciale et jouissant d'une
ancienne réputation.

Le preneur serait placé poui
faire un petit commerce de vie
et aurait des perapsetives d'ac-
quisition.

Ecrire sous chiffres K261UL ,
A Haasenstein et Vogler, Lau
sanne. 3981

twr AVIS
Faisant suite a l'avis paru dans

la ysuiHe Officielle N» 42, sous
chiffres 3117, annonçant la disso-
lution de l'entreprise de gypserie
et peinture Jos. Neuhaus et
H. Piantino , le soussigné informe
le publio qu'il n'a rien à voir
dans cette association et qu'il
continue sani, comme par la
passé, l' entreprise de gypierle
et peinture. H4741F 1012

Ferdln. l'ir.nlluo lioJl j.

.. Sl VOUS TOUSSEZ
JWiul ta» térïUNit

BONBONS AUX
BOURGEOHS de SAPIN

Z *aurent ti Hossfor

HENRI ROSSIER & C"
LAIS.INXE

» BISCIIITS
PEWtoT-g-

n CjjSSÎîiémm
|̂ *7V\erVeille des
Gaufrettes Fourrées.

ÏÏ méd. JONQUIÈRE, Berne
rue Fédérale, 32

Maladies de la gorge, des oreilles, da nez et de la poitrin
Mercredi et samedi, 2-5 heures.
Mardi, 9-12 et 2-3 heares.

La Karlsruhe
Société mutuelle d'assurances sur la vie

KarUruher Lebeniversicherung a. G.
I Capitaux assurés 700 millions de franc3.
i For tune totale 253 mill ions de francs.
| Tous les bénéfices pour les assurés.

Plu ample bcostttUblllU tt tua déchéance det pc-Uets.
Coassurasce peur la lilératloa des prhsts ea cu d'iasalldlti.
Assurance du risque de guerre saua surprime.

Police nniv/eraelle.
Représentant : Bt. II. Leluaann, ft Friboarg, aux

Charmettw. H333IQ 8)3»

| llHIIIIIIIIIIIIlllBiiMMMIMMBl

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1904 la barrique (225 litrea) Fr. 135.— I la demi Fr. 75
1903 » » » » 155— » > 15.
1900 » » > » 185.— J » > ICO.
franco de toua frais , en gare de l'acheteur.

S'adreeser à SX. A. ls. Légal, Lescan Brolevaii , ft Ccno
prés Bordeaux (France). H4029X. 3610

Tourbo comprimée

Economie de cotnboatiblea, vollft
cortès une question d'aetuallié, en présence
de la hausse continuelle des prix. Pour attein-
dre ce but , U faut d'abord uUliaer exclusive-
ment dea fourneaux d'un système éprouvé,pouvant donner tout l'hiver une chaleur régu-
lière et agréable ft pea de fralt. Lea inextin-
guibles bien connut « Patent Germanen » dela Fabrique de fourneaux Otcar Winter Hano-
vre, penvent aatiefaire aux plua grandet exi-
gence». Plua de 400,00) fourneaux ont été
venins dant l'espace relativement court da
10 an». Noua reeommandona en conaéquenca
cet excellent système ft tout acheteur. Deman-
dât la piix courant original ft una maison sé-
rieuse d'appareils de chauffage ou directement
au fabricant. m r,r,.. ai ru

I T7T(J I Le publie ett Informé quïl trou-
ai I lu Ivera en *«nte, dana toutes lei phar-

« macies, lea
BOULETTES DENTAIRES

de A. Fonrgeand , pharmacien, ft Péri-
gttetuc. Ce merveilleux produit gnèrlt infail-
liblement, en une seconde et sana retour, lea
plus violentas RAGES DE DENTS.

1 fr. SO le flacon
Dépôt principal ft Fribourg : if. Boura-knecht , pharmacien.
Vente en gros : Cartier et Jortn, droguiste»,

ft denier HI2342X 8i

Vins sans alcool de Mellen
Jus de fruits frais (raisins, pommes, paires, el«.),

Dépôt général ft Friboarg, chez H.
Goidl-Rlchttrd, épicerie , rue da Lan-
aanne, 14. H3I2S9L 34S1

EPICERIE FINE ET LAMES
LivraUon à domicile. Télép hone.

Soieries, Mfàùs, BrolS I
aur robes et blouses, en batiste, soie, etc.

Catalogues et échantillons franco.¦Union, des talarlqriaos do Sqlgrtoa
I Adotf Grieder & C1', Zurich.

LES VARICES
L'EIlzIr de Virginie lY_j-rdanI guérit

les varices, quand elles sont récentes; il les amé-
liore el les rend inoffensives quand «lies sont In-
vétérées. 11 supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux.  Le flacon
4 tr. SO, franco. Nyrdahl, 2, rue de la Ta-
chtrie, Paris. Envoi gratuit de la brochure
explicative. Exiger eur l'enveloppe de chaque
flacon, la signature de garantie S j rd ahl.

Ia' l : i lustrle  dn savon sa trouve en ce
moment dans une situation difficile . Par lui to
de manœuvres de tour . -c , le prix de la graisic
el de l'halle a augmenté de 30 ft 40 %. Savon
cher en perspective ! 4187



- EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
SataitpaatjaiantSHÎ Btm 

DE T A B L E  C H O I S I S  garan t : ,  à l'anal)!».
! i S I ï TttWlT I i l ï  f U «  J U S  DE R A I S I N S  F R U I S  aan plaira  el
B i l  11 |B.\|1 BL a» l r :  c j rca .

II I 111 %, Vins rouges: &$%. £M£
•mil I I H Ml ¦ • iN <•< TABLE ca«lltat ... so tr. is fr.

-, WÊ 1|: J tàSl _¦ SAINT-Ul-OKOES 1903 SO , M .
W nsidll W ^»»»»r LAN'OLXDE cru réserve 115 . 

83 
.

Lts lut, restent la propriél* Ue l'acheteur. - Eupédilion franko de port et de douane
pn; destinataire. - rayaient comptait S*.» descompte. - Echantillon» gratis sar demande.
a. H. L I G N O N , Betlaacax de Vtpioblea * BKZIERS (JKraulO France.

KT petite à crédit im
avec payement par mois

Confec t i ons  pour hommes et garçons; pour
dames : Jaquettes, b louses , j u p o 3  ot j u p o n s , en
tous genres, corsets, robes pour dames drape-
rie pour hommes, toiles de ménage, cotonnes
percales, flanellettes, souliers, literie, eto.
Cmilo l / ln i ie  Berne, rua du Marché. 38 et 30
L I I I I I O  I\IciU3 Z u r i c h, Place de la Gare.

Représentait : M. Alex Amey, Araie ds la Gare , Fribonrg.

0<>^0.»00»»0«&»©»&»&»»0«»0»t>00 »»»î>0

| PARQUETERIE TOUR-DE-TBÊME (Grnyère) î
Ç — Foniie en 1846 — Q

\ BINZ FRÈRES *
A I ou mit leu s le s genres de par quels dss p lut  simp les aux p lu s rie lies A
A Travail toigné et garanti. Prompte exécution. A.
X Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m'. I
2 Lame3 sapin. Planchers b r u t s , raînés-orêtés. ï
ï Gruds approiisioiinemeit». Homélies installations perfectionnée*. T
V Sar demande, envol de tarifa et album» avee nonveanx J
Ç dessint. HS350F 2806 Q
Â Représentant à Fribourg : Aug. 1$»11 y ,  menuiserie. A
H t>d»iOtô©Oôe»3w'S^<»'Q'a>'a>ô«3,</©0

Tonjoiiis prêts à expédier
Bemontofrs ancrée, très
solides et bien réglés. — Gran-
deur exacte an dessin ci contre.
Chaqne montre est munie d'an
bulletin de garantie pour
3 ans. En cas d'accident, rha-
b i l la . "  gratis et Immédiat.
Fr. 8.60 ea nickel on acltr noir.

> 9.60taaak9ldéc«iét,catiia3COB!ttir.
> 15.- ta trjtat, coatrolé tt gmi.

Envni franco contre remboursement
par la fabrique.

L8 WERRO fils
MONTILIER , près Morat

Maison de ccaSmce fondés en 1896
Atelier spécial, pour rhabillages
de montres de tons genres, aux
prix les plus bas . — On accepte
en payement les vieilles boites
de montres or et argent.

la cc^c^s^v

THÉÂTRE
A Tendre nne

scène de t héâ t r e
presque neuve et avec 4 divers jeux complets de coulisses et de
rideaux. Conviendrait pour une petite société théâtrale.

Pour tous renseignements, s'adresser i la Société théâtrale,
Uuln. H-18-10 F 4088-1716

Ji Vin blanc [fp] Vin rouge i
S 

', 7Z T i^»faT»»ï̂  BMtntl tut, coupé aveo j
de raisins sec I- ^fâjK (vin deraUlnssect)

j à SO fr. ios 100 Ut. *&&/ k z ,  gr. les 100 Ut
¦ ¦ pris en gare de Morat contre remboursement.
(j MaT Vûts à disposition. H435F 593 289-9

| inaljsépar lu chiaistes. Echantillons gratis el franco

OSCAR ROGGEN, MORAT

fo-seooecxxx ^o^̂ ^̂

LA FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

Jean REINHARD , Friboarg
la seule à Fribonrg, IVenvcvHIc, 82, sc
recommande ponr la fabrication à façon,
l'échange dc laine contre marchandises
ct la vente de milaines, draps, chev lots,
Bnkshin, loden, etc., etc. 4184

— Toujours des coupons à bas prix —

LE DKOIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

applications dans les circonstances présentes
. par M. l'abbô P.-Ch. MAKÉE
docteur en Théologie et en Droit canon

lr. 8» 4 fr.

Lettre du Pape & l'auteur; lettrée élogleuses des car
dlnaux Ltngénleux, Bourret, Boyer, vaughan, Goossons, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, etc.

En tente i la Librairie catholi que ,
130, Pltce Saint-Nicolti, et Atenae it Pérolles, Fribonrg

À VENDRE
dans la rue de Remont, i Fri-
bourg, deux

grandes maisons
cdmlrablament altuies pour le
commerce comprenant chacune
ï OH IIH iiiiacnHliia et loge-
ment* locatif*».

S'adresser au bureau de UI.
Gotiri . i l . rue de la Préfdc-
t u r c , - I O .  à l'r lbourg.  4:07

MOTEURS
à gaz pauvre , benzine et pétrole.
Conatructlon toi gné» et tobuste.
Grande économie de fonctionne-
ment. H26582L 3986— Livraison très rapide —Gilliéron «V Amreln,

ingénieurs - constructeurs ,
Vewry (Saisie).

Comptabilité commerciale
A. Benand, La Chaux ie-Foadt

311 pages relié. air. 60

Vlnw de Bourgogne

E. LANGERON , propr.
Savigny-les Beaune (Côte d'Or)
Représentant! demandés.
Prix courant sur dcmar .de.

ON DESIRE
reprendre ou créer, dana une
localité d'avonir, de préféreoce
i la campagne et pour le prin-
temps
un commerce
p o u v a n t  cou T .. n i r  a deux damet.

Adresser les c i l r e s sous  H4S11F
1 l'agence de publicité Hstuuen-
ttein et Vogltr, Fribourg. 1034

OX in:.ii.t.Mii:

nne fille de chambre
connaissant lo service.

S'adresser k l'Hôtel du st-
Maurice. Frlboarc.

A vendre, faute d'emploi, uo

réchaud à gaz
a 2 trout, tn bon élat.

Adresser les offres tous chiffres
HI87SF k Haasensteinet Vogler,
Fribourg. 4124

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasonnement, défauts de
prononciation , etc. Tralte-
ment spécial à la Clini que
dn Dr A. VaTyaa» ponr mala-
dies des oreilles , du nez et de la
gorge, SB, rne de Candollè,
Genève. Consul t. de 10 a 11 et
de 2 à 3 b. H12858X 86

La Vé y é t a l i n o , produi t
végétal naturel , se recom
mande par sa pureté, sa
stérilisation de tous mi-
crobes; elle est â l'abri de
tous les accidents qui in-
c o m b e n t  p a r f o i s  aux
graisses animales.

f1 A 17 K1 l""1 marché
U/if Li et excellent 5 kg.

Fr.
Campinas, vert , fin , choisi 7.50
Salvador, > > 8.50
Javsjaune.extragr.grains 9.—
Salvador, perlé , vert, fin 8.—
Jars, jaune , sup érieur 12.—
Cafés torréflé8 2v, kg.

Htlasge suisse jgar.pius4.50
> ftsIittUBinsig l de goùtb.—

Domingo, perlé, extra fin 6.75
Franco contre remboursement.

Demandez la liste des prix.
J. Berlschinwr-Hlrt, Luntbonrg.

l̂ asSl "e "
0|" e' i""nt excellents ,

l̂ Sal est recommandé comme dé-
jeuner pour Enfants et Adultes par:

L. BOURGKNECHT
droguerie

rue de Lausanne, 37
Fribonrg 3869

Mesdames
conservez vos cheveux tombé:
et coupés et envoyez-les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera det nattes et mèches i bat
prix. H2243F K-13 F 80

Salon pour lavage de tète et
schampoing.

Ant. Hnber, coiffeur ,
rot le Ltntaaae, 83, i cité dt l'Esc -.ci,

Fribourg.

MËK&WWéïï s**

WMË
J iM" '

SuccursaleàBerne
Hirsthengraben • Wallgasse

Mises publiques
Jean Bioriswyl exposera en

mises publiques, le 15 novem-
bre, à 1 h. préciso, devant son
domicile , k Belfaux , savoir :
1 jument de 5 ans, 5 mères-va-
ches, 4 prêtes au veau , 1 à l'en-
grais; 2 génisses portantes ,
2 veaux de l'année, 1 chèvre,
30 poules. 1 voituro avec har-
nais, 3 chars à pont, 3 charrues
dont 1 Brabant, herse, faneuse ,
hache-paille avec manège, cou-
pe-racines. 4188-1763

Des meubles : armoire, com-
mode, table, canapé, 1 grande
cuve neuve et autres objets
trop longs k détailler.

Long terme do paiement.
Ia'exnoaant.

Entrepôts et caves
Ch. WINKLBR -KDMMER

Avenue Tour Henri
relies pir voio arec II gin de Friboarg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif dos entrepôts fé-
déraux ou location de com'
dartiments. H3440P 2896

Forte taille
BT

Fortes hanches
disparaissent par l'usage de me»
c o r n e t »  sani incommodité ni
pression.

Envoi i choix sur demande.
Confection tur mesure en

5 jourt. H4277F 8624
Se recommande au mieux.

M™ LE. VOGT
Salon âe Corsets
Avenue de la Gare, 86

FRIBOURG

Lait de Beauté-Venus!
Insurpassable comme efficacité

pour conserver toute la ftelcheor
de la jeunesse, pour supprimer
sûrement les taches de rousseur ,
tanne, haie , rougeur , taches
jaunes et tonte les impuretés du
teint.

Prix par flacon 2 fr. 50; où U
n 'y a pas de dépOt , envol direct
contre rembours par le dépôt
général. H26788 2471-105C

Y. B. BUt ,
AltHt a». 11 eu (Rheinthtl).

Une épicerie
très bien achalandée eat à
remettre dans nn quar-
tier très populeux de Ge-
nève. Peu de reprise et mar-
chandise!. 4088

Adresser let offres sous chiffres
H4619F, à l'agence de pnblicité
Haatsnite/n et Vogler, Frlbouri

Pèse-Liqueurs
vins, alcoolt , tirops, acides, ben-
zine, etc. ; dei; si mitres , laoto-
densimètres,cremométret, ll quc-
mèlre. Eprouvettes. 1429
P. Favre, opticien-électricien,

65, rue de Lausanne,
Fribourg.

Avez-vous déjà acheté dea
Chaussures

de la ixialoon d'envoia

finillaimeGrabiSÏ»
Si non, veuillez demander
ton grand catalogue illustré
gratis et franco, de plus de
900 gravures.

J'expédie contre rembour-
sement : Souliers p. f illes et
garçons, très forts, n" 2S 29,
a 4 fr. ; n°» 30 35, i 5 fr.
Pantoufles en canevas , p.
dames, a 1 fr. 90. Souliers
à lacer, p .  dames, très forts,
k 6 fr. SO, plus élégants, aveo
bouts, A 7 fr. Bottines à
lacer, p. hommes, très for-
tes, 8 fr 70; plus élégantes,
avec bouts, à 9 fr. Souliers
p. ouvrière, forts, à 7 fr. 80.

Echange de ce qui ne con-
vient paa. H3865Z 59 86

Rien que de la marchan-
dise garantie solide.

Service rigoureusement
réel. —Fondée en 1880.

latsçona écrit*»de comptai)
américaine. Succès garant Prosp
grat i s .  H. Fr i sch, expert
temptable, Zurich F. 88. 864

L'UNION SUISSE
des

fabricants de savons
porte à la connaissance da pnblic qae le
prix da savon doit être augmenté de
10 centimes par kilo, ceci, va la hausse
extraordinaire et continuelle des matières
premières. BISSOY

IJ© Comité.
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' AUX FIANCÉS
La Maison H. Cailler, Place Bel-Air, 2, Lausar

offre pour 595 fr. une chambre à coucher Louis XV
composée de t

2 lits jumeaux, double f ace, 2 sommiers extra, 2 matelas crin n
12 kg., 2 coins, l armoire ù glace, I laoabo-commode, 5 tiroirs, l tt
de nuit, I table Louis XV , 2 chaises.

Le tout en noyer poil, intérieur bols dur, travail garanti et soigné.
ie bon renom gue la Maison Cailler s'est acquis depuis 15 ans, c

en f ournissant ù ses clients des meubles en noyer massif , garantis
f acture. — Demandez la photographie de cette chambre. 4092

•«r AVIS -m
On trouvera chez le roastigné

toujours an grand choix de li-
terie, d ivan» , canapés, fauteui ls ,
chaises longnes, chaises , etc. On
te charge de toutet les répara-
tions de meablfs, literie, stores.
Travaux de décoration. Exécu-
tion prompte et i bas prix.

Se recommande, 4108
Ph. landi, tapissier.

Rue du Ntrd , BouUvard.

Carmen de Buet. L'Opéra
complet pour piano (135
page»). Fr. 2.—

Ln Mattchlohe. Le plus
grand succès de la danse,
pour piano. Fr. X . —
Envoi franco contre rem-

boursement ou tlmbret-poste.
Haa A C'a musique,

I Znrlch I

Maladies des yeux
Le D' Verrcy, médecin-oeu-

l is te , à Lautanne, reçoit a
Frlbonrft, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le S* samedis de
chaque mois, de 8 a 11 h. du
matin. 39 638

Achetez DOS meubles
Fabrique de meubles
BLŒCHLB-GOETTSCHI

à Estavayer-le-Lao
En achetant vos meubles di-

rectement, sans passer par les
intermédiaires, vous paierez meil-
leur marché. Nos prix seront du
10 % Inférieurs i ceux qae nous
avons faits jusqu 'à ce jour sur
les meubles  en bois dur, cirés et
polis.

Grand choix de descentes de
lit et tapit de tahle, crin , plume
et duvets. — Qrand rabais pour
hôte l s  et pensionnats. — On se
rend i domicile pour traiter.

Peaux et articles

FOURRURES
de propre fabrication

en tous germas ei à tout prix
Réparations calculées au

Jilus modique. Tailleurs et laii
BUSOS . Extra rabat». 3030

W. & E. REGLI
Rot St-Clirisfop ho , 4

BERNE
Articles d'automobiles

FABRIQUEoflORjp.. S Ô HT'IE
8&Bd îHHOVflTiOii

10 MOIS DE_ CRÉDIT 15 Cts . PAR JOOR

~ A A âtar*1-  ̂A R*.. nlf lECTEDl i t . .  attLLt J *flt»"""~ .. -«À XI  -**\

^«^•cutC'c^
Un * m i n u i t »  p«nluQ

n'est jamais rallrap-io et
beaucoup ont pai*c a côté
¦lu boaheur pour re peu tle
wiiips mal employ é ; il est
donc abtoluraeut nécea-
saire aujourd'hui davoif
l'heure exacte ; mais une
bonne montre coOte cher ;
•MI vou» adressant directe-

offrons les avantages da-
toir uoe belle et boune
montre, à un prix très bas
et garantie 5 ans.

EnTQTBt S fn-mci. ros
nometadress " .l ndigiinnt
•rotreprolesslonugaaHÙ
et, par retour, sans frais,
vous recevrex la montre
dont reproduction ci-coa-
lre , «oit ane Lepîne. dou-
ble cuvette krg-.nl 0.800,
liemontoir, 15 rubis, Mbap-
pemenl ancre, double pia-

régUB» de précision , su- j... """ Va ,̂perbo décoration, enlin lo dernier mot du perfectionnement. Après 8 jours, si
TOUS êtes satisfait, veuillez nous aviser et nous prendrons remboursement*
mensuels de 4 tr., en date du t«* de ebaque mois suivant ou, si vous préférer ,
au comptant, en un senl mandat de Su fr, (Escompte de 5 francs au comptant]
Si vous n'êtes pas satisfait, retournes la montre et votre dépôt vous sera ren-
voyé par retour. — Penses aox avantages du système tanovatlon 111

Demandez nos catalogues gratis et franco.
1. IITTIIEI-Jlinitî. Fsbrlqis liaoïation , CfliUI-DE-fOIDS , (BCII. u aima t u:

Orind chou de Cbaloes ds montres, BA TSUS. O
Indiquer U nom du journal. Agents honnêtes et sérient demandé*

AUTOMOBILES
Mures légères ( Georges RICHARD & C19

_ - — » — if*, ) constructeurs
R, I 1 ^"  j *08 , Uue Sa in t -Maur , 10X

%J vi W\\J\ PABIS
La voiture légère " UNIC „ est la plus avantageuse

TRI-CAR t AUSTRAL »
Agence exclusive pour la Suisse : Auto-garage Addor

et C'» , Gouvaloup.  Laoeanne. — Catalogne franco tor
demande. HU187L 3880

Voitures  d'occasion, Un de galion.

AGENDA
DBS

Agriculteurs Fribourgeois
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Prix: 1 fr. 50

En nnit i la Librairie catfccli qao et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribonrg.
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