
Nouvelles
du jour

feëa Allemands ne parlent plus en
ce moment que de paix générale et
de politique pacifique. Dans le dis-
cours qu 'il a fait au Reichstag et
dont nous avons parlé à plusieurs
reprises , le chancelier de l'empire a
vivement insisté .sur la nécessité de
la Triple Alliance, seule garantie de
l'équilibre européen, fl a cherché à
démontrer l'intérêt qu'ont tous les
pays d'Europe à vivre en paix les
uns avec Jes autre?.

Hier encore , l'officieuse Sttddetilsche
Reichskorresponden^ tenait le même
langage. Le fait est d'autant plus in-
téressant que ce journal s'inspire cha-
que jour à la chancellerie allemande.
Cet organe chercho a discréditer l'idée
u 'Uhe guerre prochaine en Europe :
le vainqueur n'y gagnerait rien , l'Al-
lemagne moins que les autres ; le
triomphe de l'Allemagne ne servirait
qu à hâter la formation dc coalitions
que la dip lomatie ne pourrait empê-
cher ; l'Europe deviendrait un camp
retranché toujours sur le qui-vive ; le
moment est venu pour les autres na-
tions de cesser leur politi que de dé-
fiance envers l'Allemagne; la politi-
que de pacification est aujourd'hui la
plus efficace. Pour terminer, le jour-
nal officieux affirme que son langage
no lui ost pas inspiré par l'amour de
1 Allemagne, fnais par l'intérêt bien
entendu des autres nations.

Le journal ajoute cependant , comme
l'avait fait M. de Bûlow au Reichs-
tag après son hymne à la paix inter-
nationale, que l'Allemagne n'a rien
à redouter dc personne , que la vieille
Europe, en eût-elle même l'envie, ne
pourrait'plus renverser, par une coali-
tion , l'empire allemand fortement armé
sur terre fit, s'armant continuellement.
sur mer.
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En lisant l'article de l'un des orga-
tiês de la Chancellerie de Berlin , les
Anglais auront dit : o Laissons parler
les Allemands et quel que soit le but
dc leurs déclarations rassurantes, ne
prenons conseil que de nos intérêts. »

C'est ce que fait l'Amirauté britan-
nique. Un grand journal de Londres,
VEvcning News, a public jeudi soir
un important article sur le programme
de l'Amirauté, relativement à l'orga-
nisation de la défense de l'Angleterre
dan3 la mer du Nord , en face des
côtes germaniques.

Le programme comprend la créa-
tion d'un fort naval de premier ordre
dans la baie écossaise de Forth. On
construira deux grands docks flottants ,
pour recevoir des cuirassés du plus
fort tonnage ; on construira encore un
vaste port de torpilleurs. Le port mi-
litaire de Forth servira de base à
l'escadre de la mer du Nord , cette di-
vision puissante dc la flotte anglaise,
destinée à tenir en respect la flotte
allemande.

En collectionnant tous ces rensei-
gnements, l'empereur d'Allemagne et
son chancelier devront se dire que
leurs affirmations pacifi ques ne font
pas les Anglais s'endormir.

Hier vendredi , devait se terminer à
la Chambre des lords la discussion du
bill de l'Education, présenté par le
gouvernement anglais.

La fâcheuse attitude de lord Ripon ,
membre du cabinet , qui était censé
y représenter les intérêts catholi ques,
a persisté jusqu 'à la fin.

A propos d'un amendement favora-
ble aux écoles catholiques, le duc de
Norfolk fit appel à lord Ripon , l'adju-
rant de soutenir cet amendement.
Lord Ripon parla en sens contraire,
reprochant aux lords qui étaient les
adversaires de la loi d'avoir des exi-
gences excessives et les avertissant du
risque qu 'ils Couraient, eu demandant
trop, de ne rien obtenir.

Comment expliquer que lord Ripon ,

ce Vieillard dc quatre-vingts ans, dont
les catholiques anglais nc prononçaient
le nom qu'avec respect, ait démenti
subitement la dignité de sa vie poli-
tique?

Le motif de cette étrange conduite
serait, au dire des catholiques anglais,
son attrait pour le pouvoir. Il aurait
tout promis, à propos dc Y Education
bill, à sir Campbell Bannerman , en
échange de l'honneur que le leader
libéral lui faisait dc l'appeler à faire
partie du cabinet.

11 est vivement blâmé par tous les
autres pairs catholiques , le duc de
Norfolk ct lord Clifford dc Chudleigh.
Il est virtuellement obligé de donner
sa démission de vice-président du
comité des écoles catholiques et de
président général des Conférences de
Saint-Vincent de Paul.

• »
A Paris , la Chambre a consacré

deux séances à discuter les intérêts
de la marine française. Le gouverne-
ment, par l'organe do M. Thomson,
a défendu lc programme de construc-
tion des cuirassés et des sous-marins,
contre l'extrême-gauche et une partie
des radicaux socialistes.

Par 393 contre 112, la Chambre a
voté un ordre du jour approuvant les
déclarations du ministre et exprimant
sa confiance dans le gouvernement
pour exécuter les constructions na-
vales dans les conditions dc la loi de
finances dc 190G.

Des informations parvenues de la
Républi que Argentine au Courrier
xie Bruxelles lui apprennent que la
dernière séance du congrès catholique
réuni à Buenos-Ayres a été très im-
portante. On y a voté la création
d'une université catholi que, la fonda-
tion de plusieurs journaux et une
véritable organisation électorale.

AU GRAND CONSEIL VALAISAfJ

L'inventaire de l'église
de Saint-Gingolph

Sion , le S3 noeembre.
Le Grand Conseil s'est occupé au-

jourd'hui de l'interpellation de MM.
les députés Curdy ot consorts au sujet
de l'inventaire de l'église de Saint-
Gingolph que la presse a relaté.

M. le conseiller d'Etat Biolley a
donné connaissance à l'assemblée des
pièces du dossier relatif à cet inven-
taire, question pendante depuis le
mois de mars dernier.

Le 2 mars 1906, le Département
politique fédéral communiquait au
Conseil d'Etat valaisan une note cle
l'ambassade de France de laquelle il
résultait que, le 9 du même mois, les
objets mobiliers contenus dans l'église
de Saint-Gingolph devaient être in-
ventoriés. Cette église , disait cette
note , est dans une situation particu-
lière ; elle appartient depuis le XIV e
siècle ù une société bourgeoisiale , moi-
tié française moitié valaisanne, et est
indivise entre les deux communes
française et suisse..

Lc gouvernement français désirait
que des dispositions fussent arrêtées
pour emp êcher que des habitants
de Saint-Gingolph (Valais) prissent
part à des manifestations qui se
produiraient sur territoire français.
Il faisait remarquer que la formalité
dont il s'agit n'est pas attributive de
propriété ct qu 'il serait loisible aux
représentants de la bourgeoisie de
faire consigner au procès-verbal d'in-
ventaire leurs réserves relatives à la
propriété des biens cultuels. La ques-
tion de propriété pourrait être soumise
aux tribunaux compétents lors de
la formation de l'association cultuelle
prévue par la loi.

Le Département politi que fédéral
ajoutait qu'il serait regrettable que
des citoyens suisses se rendissent sur
tciriloiro français pour prendre part
à des manifestations hostiles aux
autorités françaises. Il en pourrait

naître des complications sérieuses
avec la France. Le gouvernement
valaisan était invité a prendre des
mesures qu 'il jugerait opportunes
pour empêcher que des citoyens
BUisâes allassent « fomenter des désor-
dres » sur territoire français ou que
des désordres survenu sur territoiro
français se propageassent en deçà de
la frontière.

Le 4 mars, le Conseil d'Etat du
Valais faisait parvenir des instruc-
tions dans ce sens aux autorités de
Saint-Gingolph.

Le 6 mars, le Conseil d'Etat remet-
tait au Département politi que fédéral
une protestation contre l'inventaire ,
que le conseil communal désirait faire
remettre à l'autorité française compé-
tente.

Voici quelques passages de cette
protestation :

o L'église, la cure et le cimetière
sont la propriété indivise de la société
bourgeoisiale internationale dont nous
sommes membres et administrateurs.
De tout temps, il n y a eu qu un curé ,
qu 'une église ct qu 'un cimetière pour
lacommunautébourgeoisiale de Saint-
Gingol ph tout entière. Cette situation
bourgeoisiale et religieuse a résisté
aux vicissitudes des temps , a survécu
à tous les changements politi ques ; le
déplacement même de la frontière l'a
respectée. Napoléon III l'a formelle-
ment reconnue par un décret. Jus-
qu'aujourd'hui , jamais gouvernement
n'a osé s'immiscer dans cc patrimoine
sacré et huit fois séculaire. »

Le 6 mars également , le Conseil
d'Etat priait le Département politi que
fédéral de bien vouloir faire les dé-
marches nécessaires à l'effet d'obtenir
dc l'autorité française le renvoi, soit
la suspension de l'inventaire. Les dé-
clarations de la note de l'ambassade de
France ne réussirent pas, on le com-
prend , à calmer les inquiétudes des
propriétaires valaisans des biens à
inventoriser, d'autant p lus que l'in-
ventorisalion était en contradiction
avec les déclarations de l' autorité
française, laquelle reconnaissait que
l'église appartient à la société bour-
geoisiale mixte française et valaisanne.
En outre, la supposition de la création
d'une association cultuelle mention-
née dans la note de l'ambassade met-
tait en question le maintien de la
société internationale reconnue par
l'ambassade comme propriétaire de
l'église.

Le 9 mars, l'inventaire était ajourné.
Il eut lieu le 20 novembre, dans les

circonstances que l'on connaît .
Le 21 novembre, le Conseil d Etat

du Valais décida d'adresser au Conseil
fédéral unc protestation contre les
procédés de l'autorité française.

Le même jour, il demandait au
conseil communal de Saint-Gingolph,
par dépêche, un rapport officiel sur
la prise d'inventaire.

Ce rapport est parvenu au Conseil
d'Etat , ce matin. Il relate les faits
connus déjà.

Le conseil communal de Saint-
Gingolph, au sus de ce qui se passait,
se réunit à la hâte et se présenta à la
frontière pour faire valoir devant les
agents du gouvernement français
la revendication de ses droits de pro-
priété. La route étant barrée , il donna
connaissance de l'objet de sa démar-
che à un adjudant de chasseur alpin,
lequel répondit : « J'ai ordre de ne
laisser passer personne. » Sur quoi le
conseil se retira. Il no se produisit
aucune manifestation.

Le conseil du Saint-Gingolph valai-
san proteste contre cette façon d'agir,
contre cette prise de possession de la
frontière par la troupe française , con-
tre cc barrage de la route internatio-
nale. La commune réclame la recon-
naissance de ses droits de propriété ; elle
demande qu'ils soient inscrits au pro-
cès-verbal.

Tel est l'historique dc cette ques-
tion d'inventaire.

A la séance du Grand Conseil, M,
Curdy s'esl déclaré satisfait des ren-
seignements fournis par M. Biolley,
conseiller d'Etat.

il serait intéressant de savoir si le
Conseil fédéral étoit averti de la
façon dont les choses allaient sc
passer et il reste à voir quelle suite
il donnera à la protestation des auto-
rités du Saint-Gingolph valaisan.
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Lundi , nous publierons
un article de

M. le Dp BOVET
Directeur an Grand Séminaire

Gamme Iï et ses ministres
Berlin, Sl novembre 1906,

La vie intime dc Guillaume II , plus
particulièrement ses rapports avec ses
conseillers responsables et aulres, font
l'objet de deux brochures qui viennent
dc paraître. L' une a pour auteur l'an-
tisémite comte Reventlow, l'autre un
anonyme qui se dit a Un pessimiste »,
L'accord des deux auteurs sur une
série de points contribue à attirer l'at-
tention sur ces deux publications.

Parlant de la conversation de
l'empereur , Reventlow dit qu'elle
porte la marque d'une impatience
fiévreuse, a II saute d'un sujet à l'au-
tre, énerve scs interlocuteurs par mille
questions sur les choses les plus di-
verses, exigeant de brèves et promptes
réponses et se montrant parfaitement
au courant de ce dont il parle. »

Lc« pessimiste » nous apprend que
Guillaume a le regard f i xe  et magné-
tique , parfois d'une rigidité trou-
blante. Ceux qui ne sont pas habitués
à son regard perdent facilement con-
tenance quand ils se trouvent en face
de lui. « Pour ses ministres, écrit le
a pessimiste *, Guillaume est un mau-
vais écouteur. 11 est possible qu'il ait
la bonne intention de s'instruire de la
science de ses conseillers. Mais le désir
impérieux de s'imposer fait que le
ministre qui est venu pour conférer
avec son souverain n'en est souvent
pas à sa troisième phrase, que l'empe-
reur, lui coupant la parole , développe
scs vues sur la matière qu'il croit tou-
jours posséder à fond , n 'interroge que
pour répondre aussitôt lui-même ,
saute à mille autres sujets , fait en
somme un discours , peut-être très
intéressant , mais qui met lo pauvre
ministre dans l'impossibilité de s'ac-
quitter de sa tâche . Malheur à lui s'il
s'avise de ramenerl'cmpereur au sujet!
Non seulement il n'y réussira pas,
mais il risque, par-dessus le marché,
de se faire qualifier de bureaucrate et
dc pédant. Il peut lui arriver de n 'être
plus reçu par le souverain pendant
des mois, ou si Guillaume II se résigne
à lui donner audience , il ne l'écoute
pas et joue uvec ses bassets, tandis
que l'infortuné ministre développe
son rapport. «

Notre « pessimiste » peint les rap-
ports de Guillaume II avec son chan-
celier comme suit : « Bernard de BU-
low sait endiguer avec une habileté
admirable le flot des fantaisies que
son hôte imp érial lui débite tous les
matins, et il est versé dans l'art d'en
dégager ce qm peut être adapte au
cadre de la politi que intérieure ou ex-
térieure. C'est dans le ton agréable de
la causerie que le chancelier met l'em-
pereur au courant des affaires qui
nécessitent une décision impériale. Le
choix judicieux cn est fait tous les
jours à la Wilhelmstrasse, parce qu 'il
importe de nc pas lasser la patience
de l'empereur par trop d'affaires d'ad-
ministration. »

Co quo les ministres de Guillaume
abhorrent, cc sont les voyages impé-
riaux , pourtant si fréquents. L'empe-
reur ne se fait presque jamais accom-
pagner par l'un d'eux, tandis que ses
voyages, surtout ceux d'agrément ,
sont la meilleure occasion pour des
conseillers irresponsables dc l'appro-
cher. Dans ses croisières , l'empereur
aime particulièrement s'entourer d'une
élite, soigneusement choisie , de sa-
vants, d'artistes, de grands industriels
et de grands financiers. Ce qui décide
du choix des commensaux de Guil-

laume, c'est le naturel facétieux, le
talent narratif et surtout lc savoir-
vivre el l'aisance dans la conversa-
tion. Souvent les voyages impériaux
ont fait naître des rapports d'amitié
qui causèrent de graves embarras aux
conseillers responsables de la cou-
ronne. Lcs qualités de conversation
sont pour quel que chose dans le choix
des ministres. M. de Podbielski excel-
lait à faire rire l'empereur ; M. de Bû-
low s'est introduit dans les bonnes
grâces du souverain par son talent
de fin causeur et par l'art d'écouter
quand son impérial ami est en verve,
tandis que M. de Posadowski , lc labo-
rieux et si capable miafclre de l'In-
térieur , n 'est pour Guillaume qu'un
» ennuyeux pédant ».

isoTB CE LA KÉDACrtoy. — Les deux
brochures dont nous parle notre excellent
correspondant d'Allemagne montrent qu'il
y a, dans certaines sp hères allemandes, un
véritable système de criti ques personnelles
dirigées contre l'empereur. Pourquoi est-on
maintenant moins indulgent qu 'autrefois?
Est-ce que le discours que Guillaume II a
prononcé ù Breslau contre les « pessimistes ¦
a irrité quelques milieux ? Ce qui est sur,
c'est que lc parli national-libéral veut tirer
profit du souille démocratique qu 'on re-
marque maintenant cn Allemagne.

LETTR E DE PARIS

Socialistes et radicaux Les inventaires.
Un vieux proverbe dit : u Plus sont

de compères que d'amis. « Compères,
les socialistes et les radicaux le furent
assez longtemps. On sait quelle fut
leur intimité sous M. Combes. Leur
union constitua le Bloc. Au temps
des élections, nous les vîmes « de mè-
che », et ils célébrèrent comme leur
victoire commune le scrutin de niai.

Etaient-ils pourtant amis sincères
et tout au fond du cœur ? On put
bientôt s'apercevoir que non. Sans
précautions ni transition, M. Jaurès ,
au début même dc cette législature ,
fit entendre à la majorité nouvelle
que les socialistes ne prenaient pas à
leur compte l'expérience qui allait se
tenter du programme radical. Bien
plus , avec une franchise dure , il avoua
l'espérance dc voir ce programme
faire une faillite dont ses amis à lui
seraient les syndics. C'en était assez
pour jeter du froid dans Jes relations
des alliés de la veille. Ils se firent
pourtant assez bonne mine, depuis ,
en plus d'une occasion. Quand M. Vi-
viani jeta aux échos étonnés du Palais-
Bourbon sa profession de foi athée
de gouvernant socialiste , les radicaux
l'app laudirent atout rompre. Avaient-
ils été surpris , éblouis , par l'éclat bru-
tal de cette parole? Ils en firent
presque la confession, dès le lende-
main , ct plus d'un , par des réserves
et des distinguos , essaya dc se repren-
dre. Restait, malgré tout , le vote en-
thousiaste des crédits pour le minis-
tère du Travail et celui , plus significatii
encore, dc l'affichage du discours pro-
noncé par M. Viviani. Rien donc nc
donnait à prévoir , entre les deux
puissants groupes de la Chambre , un
désaccord flagrant.

Aujourd'hui , cependant , il y a rup-
ture consommée. L'occasion en a été
la loi du repos hebdomadaire , qui
nous vaut , tous les dimanches, de
petites émeutes. Sur cette loi, vous
connaissez notre op inion. Loi chré-
tienne , si peu chrétien qu 'ait pu être
le sentiment de la plupart des votants,
nous voudrions en voir le principe
soutenu par nos conservateurs, gens
« bien pensants ». Que l'administra-
tion l'ait app liquée avec trop de
rigueur et l'ait même faussée en sc
refusant à autoriser les dérogations
prévues , nous nc le contestons pas.
Nous convenons, en outre , que des
retouches au texte même sont peut-
être nécessaires. Mais nous soupçon-
nons quel ques-uns cle ceux qui pro-
posent cette révision de méditerl'abro-
gation ou à peu près.

Donc, cette loi du repos était ,
avantrhier , à la Chambre, sur le lapis.
M. Georges Berry demandait l'urgence

pour un proje t dc modification ap-
porté par lui. Les socialistes repous-
saient l'urgence de peur de paraître
pactiser avec M. Berry, les radicaux
la repoussaient également , mais cn
votant un renvoi à la commission,
auquel ils donnaient un sens inquié-
tant pour les partisans de la loi.
M. Jaurès dénonça « l'équivoque » de
celte conduite. M. Muujan reprocha
aux amis du dépulé de Carmaux de
tordre la loi sous couleur de l'appli-
quer, et d'en prendre prétexte pour
a agiter le peuple ». Puis les interpel-
lant avec vivacité : « De quel droit
nous interdiriez-vous de réviserlaloi ?
Nous faisons notre politi que ; nous no
faisons pas (la vôtre. » La vôtre, il
expliqua que c'était une a 'politique
de classe », répudiée par les radicaux,
qui se flattent de « faire des lois pour
tous les citoyens ». M. Jaurès, piqué,
répondit avec véhémence. Il répond
encore, ce inatin , dans l 'Humanité.
De la politique dc classe, oui , sans
doute, il en fait , mais unc politique
de classe qui est, en même temps,
a politi que humaine ». Libre à M.Mau-
jan de mener les radicaux en pleine
réaction.

Ainsi voilà désunis ceux qui compo-
sèrent la majorité combiste et qui ,
malgré des divergences, paraissaient
devoir maintenir une association d'in-
térêts. Ils ont , comme on dit, rompu
la paille.

Vienne pourtant une interpellation
sur la reprise des inventaires, nous
retrouverons leurs bulletins confondus
dans l'urne.-Déplorable renouveau
des scènes qui nous attristèrent, il y
a quelques mois : l'armée requise
d'assiéger nos temp les, d'en briser
nos portes... Nous avions espéré qu 'un
tel spectacle ne se reverrait pas. M.
Clemenceau lui-même ne l'avait-il pas
dit ? Quel ques chandeliers nc valent
pas les risques d'un pareil scandale.
Et voilà encore un officier qui brisa
son épée pour ne point s'associer à ce
qu'il tient sacrilècc.

Appel de I amiral de Cuverville
AUX CATHOLIQUES FRA8ÇAIS

Les sectes anlichréliennes se sont
coalisées pour déchristianiser notre pays.
La franc-maçonnerie triomp he ; elle
détient le pouvoir . La rupture avec la
Papauté, préparée do longue date par
des menées souterraines, est consommée ;
lo Concordat a été violemment et bruta-
lement déchiré, au mépris d'un pacte
séculaire; la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , imposée au pays, vise à la des-
truction de l'Eglise dc France et , sur les
ruines de la vieille foi nationale, les
coalisés prétendent édifier une religion
sans Dieu. Dans l'Etat jacobin omnipo-
tent , le culte catholique doit faire p lace
à celui do la raison humaine (leifiée. f.a
tentative nest pas nouvello; mats clic
sc poursuit , celte fois, avec un orgueil ,
une audace ot une habileté perfide, qui
se flattent d'effacer jusqu 'au nom de
l'Auteur de tout bien.

La France va-t-clle sombrer dans
l'apostasie au milieu de la tourmente
qui , en l'entraînant hors de ses voies
traditionnelles, la conduit rapidement
vers les pires catastrophes.

Il appartient aux catholi ques français
de répondre à cette question redouta-
ble ; le salut dé pend de leur union , do
lour énergie et île leur fidélité. D'eux-
mêmes ils ce peuvent rien ; us peuvent
tout cn Celui qui les fortifie. On nous
affirme que nous ne sommes plus le
nombre, nous le contestons, mais après
lout , qu 'importe ! Le nombre no fait
pas la force et le droit n 'est pas, ainsi
que l'a dit M. Clemenceau, « un fait de
force qui s'impose ». « Lc droit ne règne
que là où règne sans entrave ct dans
scs libres développements l'esprit dc
l'Evangile ». Au-dessus des pouvoirs
humains, toujours éphémères, il est une
puissance éternelle qui les domine dc
toute sa force créatrice , libératrice et
rédemptrice , et cette puissance c'est
Dieu ! C'est vers Lui que nous tournons
aujourd'hui nos regards ; c'est vers Lui
que nous élevons nos cœurs ; c'est de
Lui que nous attendons le salut. Com-
battons, Dieu triomphera t

L'action est nécessaire, mais c'est la
prière qui la féconde; suivant la belle
expression de Mgr d'HuIst « l'alliance



de la prière et du travail fait entrer
Dieu dans l'effort dc l'homme », un jour
olle fera entrer l'homme dans le repos
de Dieu.

La France, nation privilégiée, fille
aînée de l'Egiise, lut toujours sauvée par
des voies surnaturelles. Dans la crise
terrible qu'elle traverse, c'est le Sacré-
Cœur qui la sauvera. Alin dc détourner
les châtiments qui la menacent , nous
dcmainlons depuis p lusieurs années aux
eallioli ques français de renouveler , cn
la fète de Noël , anniversaire du baptême
des Francs, Vhommage lige par lequel nos
pères affirmèrent la souveraineté du
Christ sur notre pays. Nous noua rappe-
lons ces paroles du P. Ayrollos, l'histo-
rien de Jeanne d'Arc ': « Jésus-Christ
roi ! C'est en proclamant cette vérité
que la Pucelle a ressuscité la France. »

Nous venons aujourd'hui demander
dc nouveau cet acte d'allégeance ; nous
le demandons à tous, mais particulière-
ment ù ceux qui, investis des droits
d'électeur , détiennent une part de la sou-
veraineté nationale.

Nous le demandons notamment aux
jeunes hommes qui vont atteindre leur
vingt et unième année. « Dans toutes les
armées étrangères, nous rappelait na-
guère un vaillant officier , existe le ser-
ment des recrues qui sc prête solennelle-
ment avec lo concours des ministres du
culte; la cérémonie est imposante. L'em-
pereur d'Allemagne assiste toujours au
serment dos recrues de la garde impé-
riale. » Lcs catholiques sont les soldats
du Christ ; à l'heure où notre foi est per-
sécutée, le premier acte de tout catho-
li que français entrant dans la vio publi-
que doit être, désormais, le serment de
fidélité ct d'hommage au Cœur du Christ
qui aime les Francs !

^'inspirant de l ' anti que adage ad
Jcsiim per Mariant , les catholi ques fran-
çais voudront aussi renouveler le 8 dé-
cembre l ' acte d'hommage au Cceur
Immaculé de Marie , Reine et protec-
trice de la France.

Vice-amiral de CUVERVILLE,
Sénateur du FinixtArét.

EN RUSSIE
Arrestations,

Six hommes de la bande qui a p illé le
bureau de poste dc Pultuksk (Sibérie),
enlevant 18,000 roubles , ont été arrêtés,
l u e  partie dc l'argent a été retrouvé sur
lts voleurs.

La santé de M. Lueger
Notre correspondant de Vienne nous

écrit .•
Le mieux inespéré survenu dans l'élat

du bourgmestre de Vienne se maint ient
et s'accentue. Dimanche dernier , de
mémo que les dimanches el jours fériés
précédents , M. Lueger a entendu la
messe dans son appartement où un prê-
tre , M. Schœpfer, son collègue au parle-
ment , est venu la célébrer. Mais lundi , il
a pu laite une promenade au dehors en
compagnie de son médecin habituel.

Quiconque a pu recueillir au moment
critique les appréciations les plus autori-
sées de l'entourage politi que et scienti-
fique dc M. Lueger, ne peut qualifier
cette amélioration surprenante que cle
résurrection. Dans de telles conditions,
toutes les espérances sont permises.

Au reste, M. Lueger continue à cha-
griner cruellement les docteurs-, ils lui
ordonnent le repos et il travaille sans
cesse ; ils lui interdisent le tabac et il nc
dépose la plume que pour prendre le
cigare ; ils veulent l' envoyer dans le Sud
et il refuse énergiquement dc sortir de
Vienne. Mais cn énumérant ses actes
d'insoumission à la science, il faut se
garder d'oublier lc p lus caractérisé de
tous : la science l'avait condamné à
mort, el it vit.

D FEUILLETON

Mwoir d'un f ils
, M. A L A N I C

i

E
l a brocanteuse, restée seule avec sa
Ile-fille, dans le jalo n demi-obscur

maintenant, paru! soudain frappée d' un
, accès de démener. Eclatant dc rire, elle
t pirouetta .sur ellc-nu'mr, les bras éten-
, dus et faisant claquer ses doigts en guise

de castagnettes, comme pour arcom-
1 pagner un fandango.
\ — Quatre cent mille francs, ma petite !
. En voila une veine !... Ça ne se trouve [pae

dans une muselle !... II ne faut pus von-
dre su bonno aventure le malin I Qui
iii'iùt prédit ca '.'... C'était donc une
avare, la demoiselle Faucheux ? Qui lui

I i ut jamais supposé une pareille fortune ?
i Qualrc cent mille francs pour nous...
i pour toi... Tll feras un joli mariage !...
< 'l'on pauvre père pourra reprendre son

rang l... J'espère nue in ne seras pas

ions vendre la boutique... ça le ferait
«lu to i t  pour le marier...

Marine frappa , entra, se diri gea sans
mol dire vers une armoire, pour y attein-
dre une nappe cl jdes serviettes. M. Na-
thalin ne tarda pas à paraître, la mine
pensive. D'un geste impatient, ii écarta
ta femme qui s'avançait, exubérante et
folâtre. Par eclaircies. il redevenait le

Les incenta1res en France
De nouveaux incidents se sont pro-

duits vendredi dans l'Ardèche au sujet
des inventaires. Cinq cents hommes
armés de bâtons , de faux , de socs do
charrue et de fourches , massés sur la
place de l'église ù Issarlcs, accueillirent
le secrétaire général par des menaces.
Une vive bagarre sc produisit avec les
soldats. Lcs soldats et les gendarmes
furent pris un moment entre l'église et
les manifestants. Du clocher, des p ierres
commencèrent à p leuvoir. Mais la porle
d'entrée fut enfin enfoncée. Unc foule de
femmes et d'enfants tentèrent ensuite
d' emp êcher l'inventaire. Force resta à la
t to t ipe . Quatre arrestations pour outra-
ges, coups et rébellions furent opérées.

L'église de Monthel — village dc
bSÙ habitants, dans la Lozère—était dé-
fendue par une barricade de madriers.
Uno brèche fut péniblement percée. Lc
commissaire ct l'inspecteur allaient péné-
trer quand ils aperçurent une herse sus-
pendue au dessus de la porte. Il fallut
longuement parlementer pour qu 'elle fût
descendue. L'inventaire eut lieu ensuite.

La ois ion a distance
Une invention , dont on a déjà parlé

depuis longtemps, est cn voie de réalisa-
tion absolue. On peut désormais trans-
mettre à distance une photographie
comme on transmet une dépêche ou lc
son dc la voix. Et bientôt même, assure
l'inventeur, avec une puissance de trans-
mission suffisante , on pourra voir de
Fribonrg, par exemple , vme personne
qui serait à Saint-Pétersbourg ou ù
New-York.

C'est le professeur Korn , de Munich,
qui a construit cet appareil extraor-
dinaire.

Lc princi pe cn repose sur une propriété
curieuse du sélénium. Ce métalloïde , qui
lire son nom de la lune , dont il constitue
un des éléments, est d'autant meilleur
conducteur de l'électricité qu 'il est
mieux éclairé. Ce fait est connu depuis
longtemps : Bell l'avait appliqué au
photop hone , instrument destiné à trans-
mettre les sons au loin. M. Korn vient
de l'utiliser dans sa récente découverte.

M. Korn est né à Breslau en 1S70. Il
a commencé ses études à Breslau et à
Berlin. Il  les a terminées à Paris.

Echos de partout
A PROPOS DE Ll S i l > T E - C i T - t E R  NE

Il y a deux sortes de vieilles demoiselles :
celles qui n'ont pas pu se marier ot celles
qui ne l'ont pas voulu.

Cetle distinction établie, signalons que
les Américains manifestent volontiers leur
sollicitude envers celles qui n 'ont pas pu se
marier.

Un groupe de cap italistes new-yorkais
vient de fonder une société d'assurance cn
lour faveur.

Cette assurance est contractée pour ou
par les petites filles des leur premier âge ct
jusqu 'à vingt et un ans. Si elles attei gnent
trente ans sans être mariées, elles ont droit
soil à une pension viagère, —qui cesse, bien
entendu , si elles se marient après cet âge,—
soit. :'i une indemnité.

LF F U M .TE DE KŒPENICK
Jamais » fumiste » n 'a cu plus de succès

que le faux cap itaine de Kœpenick. Les
Cartes illustrées reproduisant son portrait
en civil et cn uniforme se vendent par
milliers. 1-es journaux illustrés lui con-
sacrent des éditions spéciales, ct le pauvre
capitaine, qui , après tout, n 'avait trouvé
que 4 ,000 marks dans la caisse de Kœ-
penick, en a fait gagner 35,000 à un édi-
teur dc cartes postales et a valu unc pelite
fortune à l'heureux auteur d' une brochure
Satirique, dont il a — c'est le cas de le dire
— fait  lous les frais.

Il est vrai qu 'aujourd'hui le faux capitaine
reçoit des cadeaux de toutes le; parlies de
l'emp ire, et même de Russie. Pourtant , il

gentleman dc sa première vie, avec les
laçons d'être et les manières de voir
dues à une bonne éducation. —- Et alors ,
il rougissait de l'épouse triviale qu 'il
avait acceptée, en unc heure de détresse.

— Du calme ! lit-il sèchement , sans
apercevoir la servante, cachée par le
battant de l'armoire. Prenez l' habi tude
de vous modérer, jo vous prie... Yous
vous êtes attirée une leçon , loul à l'heure.
Et, grâce à votre manque de tact, M,
Daunoy a pu prendre une attitude ma-

— Uali I en voila une affaire! l'arec
que j ' ai parlé des scellés I... Le notaire
l'a dit... Nous étions dans noire droit...
Et c'était plus sûr, après tout !

Marine referma si violemment le van-
tai l  du meuble que l'armoire en gémit,
des p ieds à la corniche , et sc tournant
furieuse , son linge sur le bras :

— Faut-il en avoir un aplomb, toul
de même ! s'écra-t-clle. Oser parler dc
mellre les scellé'» ici , chez M. Gilbert
(car c'est chezs lui, maintenant !), chej
M. Gilbert à qui vous devez lant-!...

— Pardon, ma brave Ici n me, spécifia
M. Nathalin, ultier, c'est â voire maî-
tresse que nous devons «le la reconnais-
sance ... et non à son neveu. C'est bien
diirércnt !

Marine , écnm.inle, j e t a  nappe et scr-
vieltes sur la table , el les mains sur les
hanches :

— Ah ! c'esl Irop fort ! II y a où vous
mellre la langue hors des dents , à la lin !
Je n'ai pas été quarante ans ici, sans
savoir le fond des choses... Les Faucheux
n 'ont jamais été riches. Mademoiselle nc
possédait point tous les cent mille francs
donl il est question sur le papier. Ces!
à M. Gilbert tout cet argent-là, il a

n csl pas content : » A quoi bon tous ces
succès , aurait-il déclaré au gcOIicr , mainte-
nant que je suis en prison ? »

TONNEIUX AMBULANTS

Un concours do buveurs a eu lieu, la
semaine dernière , dans une grande brasserie
de Munich. Lc premier prix , qui a gagné un
beau hanap cn argent, a bu dans l'espace
de trois heures 42 lilres, lo second en a in-
gurgité 36. Enfin, on a donné un accessit A
quelqu 'un qui n'est arrivé qu 'à 30 litres.
Celui-ci a dû so contenter d'un simple
dip lôme.

UN: tUI' DrS BÈTE&

Uno vieille demoiselle américaine, miss
Wendel, apparentée à la riche famille des
As tors, vient de refuser uno offre de
3,21 S.OOO trancs pour un Imam qu'elle
possède sur la cinquième avenue à New-
York , donnant  pour prétexte que le terrain
en question permet à son chien Tixie de
gambader tout à son aise , co qu'il ne pour-
rait faire si elle vendait son terrain.

MOT DE LA FIU
AI. Viviani, Je minislre français qui sc

vantai t  d' avoir éteint les lumières au ciel,
arrivant lo soir ù son minislèro du Iravail,
y trouve son cabinet plongé dans la plus
complète obscurité.

Il interroge l'huissier ;
— Qu'est-ce que cela signifie ?
Et l'huissier, avec déférence ;
— J 'ai fait comme avail  di t  monsieur le

ministre dans son discours ; j'ai éteint les
lumières...

Confédération
I.'uHseiublee fédérale. — I.a liste

des tractanda pour la session ordinaire
d'hiver cle l'assemblée fédérale qui s'ou-
vrira Se 3 décembre, à 4 b. de l'après-
midi , a été arrêtée par le Conseil fédéral
Elle comprend 50 nouveaux objets
parmi lesquels 2î|recours on g"âce et une
dizaine d' affaires de chemins de fer : cr
outre l'élection du président et du vice-
président clu Tribunal fédéral, l'électioi:
d'un juge fédéral , l 'initiative relative aux
forces h ydrauli ques, le traité d'extradi-
tion avec lo Paraguay, la revision dc k
loi sur l'alcool , l'assurance contre la ma-
ladie ct les accidents, la constructior
d' un nouvel hôtel des postes à Sehwvz

«'ode civil et code des obliga-
tions. — On sait que M. Brustlein,
député socialiste au Conseil nalional , a
présenté au nom de son parti la demande
que le code des obligations qui va être
revisé , pour être mis cn harmonie avec
lo nouveau code civil , soit mis en vota-
tion populaire en même temps que le
code civil lui-même. La commission n'a
pas cru devoir déférer à cette demande,
et s'est bornée, pour contenter les socia-
listes , à donner la garantie que les deux
rodes entreront cn vigueur en même
temps , en 1012.

Dans le n'attiser Bote, M. Lorétan ,
conseiller nalional , exprime l'avis que
la commission fera bien de soumettre à
un nouvel examen le point de vue repré-
senté par M. Brustlein.

A Nuire ito et o u i .  — C csl lunch que
la Cour pénale fédérale se réunira pour
statuer dans la cause de M. Louis Ber-
toni , typographe à Genève, prévenu
d'incitation au crime anarchiste. Les
débats auront lieu clans la grande salle
du Palais de justice fédéral , p lace Mont-
benon', à Lausanne. La séance sera ou-
verte à neuf heures précises du matin.

M. le juge fédéral Georges Favey pré-
sidera. Jusqu 'ici un seul témoin a étt
assigné.

M. Bertoni n 'a pas choisi de défeiiseni
i t  il ne lui en a pas élé désigné d'office
II présentera ainsi sn défense personnel-
lement , snns doute. M. A. Obrist, procu-
reur général du canton de Vaud , repré
sentera et p laidera au nom du ministèn
public fédéral.

voulu réparer le tort causé par son oncle
Rabourdin, qui avait ruiné lant de
monde par ici... Alors il a tout versé au
compte dc M"c Faucheux pour qu 'elle
fartage la somme dans son testament,

I savait bien qu 'elle n 'irait pas loin , la
pauvre chère âme ct qu'elle ne vous
ferait point attendre ! \

— Où avez-vous péché de pareilles
inventions ? interrompit M Nathalin , in-
terloqué

— Yous avez rêvé loul cela, ma vieille!
déclara la brocanteuse , haussant les
épaules

— Je ne rêve ni jo n 'invente ! rispota
Marine avec feu. Mais par-ci , par-là , eu
entrant et en sortant, on peut entendre
les choses On n 'esl pas si cruche qu 'on
en a l'air , et on comprend tout de même...
Et puis , ojouta-t-elle, ressaisissant son
linge en l'entassant en désordre sur son
épaule, qu 'on mc traîne devant les tri-
bunaux pour avoir dit ça, jc m'en mo-
que .. Ça in 'étoulfuit... Ça serait toul de
même trop révoltant qu 'on fasse des
misères à un homme dont on devrait
baiser les pas !

Toujours maugréante, elle franchi t  la
porte. M. Nathalin restait comme pé-
trifié. Charlotte s'élança devant lui , fré-
missante.

— Papa ! f i t -e l le  avec véhémence,
nous ne garderons pas cet argent , n 'est-
rc pas ? Je pouvais recevoir un don de
M"0 Faucheux... Je ne puis l'accepter
venant cle son neveu... Je nc veux pas...
Dis cpie tu penses comme moi î

— Quelle bêtise ! s'exclama la reven-
deuse... Vas-tu croire les propos nc cette
vieille folle ?

— Si... si.. elle dit la vérilé... Je le
sens. Je me rappelle maintenant des

Cette affaire est la premièro jugéo cn
conformité de la nouvelle loi ledérale
qui punit l'incitation aux crimes anar-
chistes.

Funiculaire 8t-<UiiKolpli-C! rum-
inant. — Par message du 23 novembre,
le Conseil fédéral propose aux Chambres
fédérales d'accorder à M. Avanzini , in-
génieur , à Lausanne, cl à M. N yauld ,
fabricant à Hermance, agissant au nom
d'un comité d'initiative, la concession
demandée pour un funiculaire de Saint-
Gingol ph au Grammont, et éventuelle-
ment aux Cornettes dc Bise.

Les fiais dc l'entreprise sont devises
i 3.050,000 fr

l'nrf l  socialiste suisse. — Le
Comité central du parti socialiste suisse
sc réunira à Bienne , le 2 décembre.

I.a t r a c t  i o n  électrique des cite-
m i i i - - de fer. — Pour introduire lu
locomotion électrique sur tont le réseau
ferroviaire suisse, il faudrait , d'après un
travail clu secrétaire, de la société suisse
des éloctrotcchnieiens , unc énergie élec-
tri que journalière de 125,000 chevaux
de force.

CANTONS
ZURICH

ï.css. — M""-' Emile Spinner , décédéc
à Manchester, a légué à l'Hô pital canto-
nal de Zurich , y compris la Muternité ,
une somme de 100,000 fr ., ainsi que
100,000 fr. à diverses œuvres de bienfai-
sance.

BERNE
L'hospitalisation «les a l i éné*.

— Lcs trois maisons dc santé bernoises
de la Waldau , dc Munsingen ct dc Bcl-
lelay sont bondées. 200 malades ont dû
être refusés. La Waldau cn a hébergé
000 en 1905, Munsingen 700 et Bellclay
300, au total 1300. Le subside cantonal
cn faveur des trois instituts s'élève à
400,000 francs.

SAINT-GALL
i.a responsabilité dc n.i u i . —

Lc Grand Conseil suint-gallois a li quidé
en deuxième lecture la loi sur la respon-
sabilité du canton dans les accidents
survenus au personnel dc l'administra-
tion cantonale. La loi a été approuvée on
votation finale a l'unanimité.

VAUD
I.a succession dc M. Kubultel

au Xational. — Par suite de sa nomi-
nation comme conseiller d'Etat , M. Ru-
battel-Chuard devra résigner son mandat
dc conseiller national. Les libéraux re-
vendiquent lc siège vacant pour lc con-
current malheureux de M. Kubattcl , M,
Landrv , d'Yverdon.

T.'impot sur les étranger». —
Après unc longue discussion, lc Grand
Conseil a prolongé, pour une nouvelle
période de dix années, le délai pendant
lequel les étrangers établis dans le can-
ton sont exonérés de tout impôt. Cc
délai a commencé en 1886.

NEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — A La Chaux-

de-Fonds, de nouveaux cas de fièvre
np hteuse viennent d'êlre découverts
dans l'écurie d'un marchand de bélail.

Les sociétés d'agriculture de tous les
districts adressent un mémoire au Con-
seil d'Etat pour demander des mesures
énerg iques à la fronlière contre l'impor-
tation du bétail malade , spécialement
au col des Roches.

GENÈVE
l.e nouveau conseiller d'IXut.

M. William Rosier, le nouveau directeur
do l'Instruction publique genevoise, a
50 ans. Géograp he , il débuta dans l'en-

choses qui m éclairent . M. Gilbert ne
savait rien cn arrivant ici. Il aura]appris
ce qu 'était Rabourdin... Et alors il n 'a
pas voulu garder cette richesse mal
acquise...

— Eli bien ! rétorqua M. Nathalin ,
les traits durcis , laisse-le faire, voilà toul!
Cet argent n 'est qu 'une part de lu lor-
lune qui nous a été volée.. Ce jeune
homme en hérite... il nous la restitue...
rien de plus simple... il ne fait que son
devoir...

— Son devoir ? murmura Charlotte
douloureusement... Est-il simple, cc de-
voir ? Et qui donc sc l'imposerait dc
plein gré ?

— Et encore, reprit Ludovic, sc mou-
lant , était-ce à moi que cette indemnité
appartenait de droit... 11 a semblé igno-
rer mon existence... 11 m'a frustré à ton
profit...

11 s'arréla court. Une idée passait, en
éclair , dans son cerveau ; son regard s'en-
fonça , soupçonneux , dans celui de sa
Iille.

— Pour te faire ce don , à loi , quelles
étaient scs intentions ? Qui sait s'il nc
songe pus à l'épouser ?

— Moi ? moi ? balbutia-t-elle , les deux
mains sur sa poitrine, où son cœur battait
tumultueusement. Mais il ne m'aime pas
je ne suis rien pour lui...

— Qu'est-ce que cela fait ? rispota
M. Nathalin avec un ricanement scep-
tique. L'intrigue serait joliment ourdie
pour rattraper la fortune qu 'il semble
donner si généreusement. J' ai vu tant
de choses, dans ma vie, que rien nc
m'étonne plus !...

Elle cut envie dc lui répondre : « Si
quelque chose peut surprendre les p lus
Désabusés, c'est le desintéressement , 1 ub-

seignement en 1875; fut nommé profes-
seur do géographie nu Collège, puis au
gymnasc(1882),puisùrUnivcrsité(1892),
où il occupa la chaire géographi que histo-
ri que, politiquo et économiquo.

M. Rosier est membre do la commis-
sion fédérale do maturité en président de
la Société pédagog ique romande. 11 fut
chargé, er 1893, do la rédaction des
manuels-atlas de géograp hie destinés
aux écoles dc Genève, de Vaud ct de
Neuchâtel.

M. Rosier a publié do nombreux ou-
vrages dc géographie ct une histoire
illustrée de ia Suisso.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Xnvire désemparé. — Lo cap itaine du
steamer bcl go « La Hcshayo » rapporte
avoir rencontré le 7 novembre par i0°42' do
latitude Nord ct 60° do longitude Ouest la
barque congol isc «White Wings ., qui était
transformée en une véritable épave, a la
suite probablement d' une violente tempête.
Lo niât do misaino étail coupé , les cales
étaicnl pleines d'eau et deux lampes brû-
laient dans le gaillard d'avant. Quelques
hommes du navire belge sont montés à bord
de la barque désemparée ot l' ont visitée de
fond on comble , mais ils n'ont pas tiouvé
trace do l'équipage ni des pap iors du bord .
Plusieurs canots manquaient , dc sorto qu'on
suppose que l'équi pago sc sera sauvé. On
n 'a pas de scs nouvelles.

I"no noce mouvementée.— Ln habi-
tant do Turnhout (Belgi que) devait so ma-
rier jeudi. Vers 9 heures, lo jeuno couple,
accompagné do lours amis, so rendait à
l'hôtel de ville , quand arrivé à un contour
de rue, on vit poster suc le trottoir plu-
sieurs jeunes filles. L'une d'elles, l'cx-Ilancée
du futur, s'avança vers lo couple, sauta sur
la fiancée ot lui noircit la figure avec de la
suie...

Une bataillo s'ensuivit entre les deux
femmes. Lo futur époux voulut intervenir,
mais les compagnes de son ex-flancéo l'en
emp êchèrent. La police vint mettre fin à
cette scène qui avait att iré une loulo
de monde. La coupable fut conduite au
bureau de police , tandis quo la future
épouse transformée en négresse, allait so
débarbouiller daus un cabaret.

Deux ceut cinquante mille fmiiM
pour uu pastel. — Le pastel original
do 1' " Angélus » do Millet, qui a servi
de modèle à la célèbre toile , vient d'êlre
vendu pour 250,000 francs à un collec-
tionneur de Glascow.

Cambriolage d'un mimée. — Des
malfaiteurs ont pénétré de nuit dans le
musée de Cholet, (Vendée) après avoir réussi
à enlever dans une des portos d'entrée, à
l'aido d' un vilebrequin , un carré donnant
une ouverture suffisante pour introduiic ia
main et manœuvrer l'espagnolette inté-
rieure.

Ils se sonl emparés de toules les monnaies
ayant cours et de beaux bijoux , dont un
très riche collier en or massif enrichi dc
pierreries.

On estime à 50,000 francs la valeur des
objets dérobés.

Tué par ua cluuwcur. — On a décou-
vert près do Villefranche (Rhône), dans une
carrière où il travaillait, le cadavro d'un
homme de la contrée, qui portait à la tempe
droite une large blessure. De l'enquête, i!
résulte que la victime a été tuée par un
chasseur encore inconnu.

Traversée mouvementée. — Le voi-
lier Lc_yl<wit Brothers , parti d'Anvers au
mois do mai dernier , à destination de San
Francisco, a cu une traversée très mouve-
mentée. Lo 2î mai , uno tempête d'Ouest
arracha toules les voiles du navire ct lui fit
de graves ;.varies. Il essaya d'entrer à Mon-
tevideo pour réparer, mais il cut A lutter
pendant plus dc deux semaines contre un
temps épouvantable et ne put rallier cc
port. Lc Cap Ilorn , à la pointe Sud dc
l'Amérique, ne fut  doublé qu'au prix dc
mille difficultés. Le mauvais lemps durs

négation... Et vous-même, vous avez
éprouvé cette surprise, loul à l'heure,
quoique vous vous cn défendiez... Si
vous le connaissiez mieux, vous n'es-
sayeriez pas de rabaisser son mérite.
Vous seriez bien forcé do croire à la
noblesse du cceur et de l'esprit... Pour-
quoi , hélas 1... n 'ui-je pas le courage de
le défendre ? »

Mais la force ct la voix lui man-
quaient. Elle avait peur, au premier mot,
d'éclater .en larmes.

— Eh bien ! trancha délibérément la
brocanteuse , si ce monsieur a cru spé-
culer de cette façon , scs calculs seront
déjoués. Charlotte aujourd'hui , peut pré-
tendre à de beaux partis, Quatre cent
mille francs ! répéta-t-elle, se gargari-
sant avec délices de cc chiffre fastueux ,
c'est un joli denier !...

— C'est joli ! mais ça ne représente
jamais que douze mille francs de rentes I
objecta Ludovic rêveur... Uc quoi vivre
modestement I...

— Mais on peut faire fructifier cet
argent ! reprit avec ardeur la commer-
çante dont l'imagination active s'em-
ballait. Savez-vous ce qui serait parfait ?
Acquérir un grand hôtel , fréquenté par
unc clientèle chic , sur la Côte d'Azur ,
par exemple. En quelques années, le ca-
pital aurait doublé... Pendant ce temps ,
Charlotte achèverait son éducation dans
unc pension distingué. Et quand elle
se marierait , elle laisserait au moins uno
situation honorable à ses parents.

— On verra 1 on verra 1 mumurait
Nathalin.

Dans le salon , éclairé seulement d'un
rayon cle lune , il marchait de long en
large, d' un pas saccadé , la main dans la
poche de son pantalon. Tous ses nerfs

trenlo-cinq jours. Lo voilier fut rejeté vera
lo Sud et manqua d'êtro écrasé par les ico-
bergs. A certain moment , il étail plein d'eau
ct il fallut tout le courago de l'étal-major
pour remonter l'équi page démoralisé. Plu-
sieurs hommes étaiont encore malades i
l'arrivée..

Nérle d'incendies ù Mew-YorW —
Depuis quinte Jours , do nombre ux incçndies
ont éclalé à New-York.

Jeudi matin,  six incendies sc déclarèrent
cn mémo temps dans lo quartier dos rues
17 ct 23, mettant cn danger plus do cent
familles.

Uno femme fui tuée et uno douzaine bles-
sées. Un bâtiment lut détruit ot lo resle
plus ou moins endommag é.

ixi service des pompiers so montre très
inquiet. On croit quo les sinistres sont allu-
més par un fou qui a été surveillé par la
police. II a toujours l'habitude, lorsqu 'il met
lo leu à un bât iment , de fermer les comp-
teurs à gaz. Lcs habitants sc trouvent alors
dans l'obscurité et ils s'enfuient frappés do
panique.

KitrrocN. — Des escrocs so sont présen-
tés de la part du comte do Wagram ù son
château de Thionvillo et ont pris pour
125,000 fr.Jde tapisseries. (Lorraine.) ,

Tempête de neige. — Pondant uno
violente tempèlo du Nord-Esl , qui a duré
toute la journée de mardi , de grandes
masses de neige sont tombées en Suède.
Uno trentaine do vapeurs se sont mis .
l'ancre dans lo port do Sundsvall. Les
communications télégraphiques et télépho-
niques avec lo Sud sonl interrompues.

La ligne do Christiania à Ocetborg ot
Stockholm étant hors do service, tous les
télégrammes do Norvège sont dirigés sur
Sundsvall. Un très grand nombre d'ouvriers
sont occupés à relever les poteaux télégra-
phiques jetés à lerre par la tempêle.

SUISSE
Tuée. — Voici des détails sur la morl de

M me Favre, vendouse, de Fully, qui rentrait
mardi par le train qui fait arrêt à Charrat
à 9 h. 18 m. du soir. Elle était chargée do
doux grands paniers. Pour être prête plus
tôt elle sortit, un peu avant l' arrivée de-
vant la gare do Charrat , sur la p lato-formo
de son wagon. Au moment do l'arrêt , la
secousse produite par lc serrement des freins
la fit tomber; elle roula sous les roues dc la
voiture, qui , pendant leur dernier quart do
tour, lut broyèrent une partio de la lête ct
le haut de la poitrine.

.Mort d'inanition uu Kiuiplon. — Le
tourislo ilalien qui est mort d'inanition au
Simplon , après avoir vécu pendant seize
jours de foin ct do neige dans une grange,
élait un jeune avocat dc Turin , Cesaro Ma-
nella.

C'est le 14 novembro que lc malheureux
fut trouvé dans son abri par des gens de la
contrée. Il demanda à manger ct à boire.
On lui donna du pain , du fromage ct du
vin ; mais il nc put l'avaler. On le conduisit
sur un traîneau à l'hospice, où il arriva
juste à temps pour recevoir los derniers
sacrements.

LIVRES NOUVEAUX

Ls l.o\'G DES HEURES . — Poésies do Pierre
Alin , in-l^_carré, 3 fr. — Payot et Cie,
éditeurs , Lausanne.
Encore un jeune dont MM. Payot et Cie,

éditeurs, nous offrent cette année, sous
forme d'un joli petit volume élégamment
habillé d'une couverture mauve, le premier
recueil de vors où s'affirme un tempéra-
ment dc poèl% absolument original. Ce re-
cueil a pour titre Le Ions des heures ct con-
tient des choses exquises ct tendrement
harmonieuses. II séduira par la fraîcheur
lumineuse dc l'inspiration ct la grâce déli-
cate de la forme. Ce jeuno poêle, do talent
très sûr et très fin, n'emploie sa virtuosité
qu'à être sincère.

Lcs amateurs do )jeaux vers trouveront là
une œuvre curieuse et riche oit so manilcs-
tent de très hautes et rares qualités poéti-
ques.

tressaillaient : ses appétits dc joueur en
discite se réveillaient dans une fou-
gueuse concup iscence... Ces quatre cent
mille francs, il les voyait devant lui , —
liasse dc papiers bleus et piles de louis
écroulées sur un lap is vert- Et les doigts
du sa main pendante frémissaient, se
contractaient , comme s'ils eussent déjà
palpé l'or ct les billots soyeux.

— Papa ! murmura encore unc voix
angoissée, duns l'ombre, tout près do lui ,
papa , je vous en prie, rendons cet argent ,
je  n 'en veux pas...

Arraché à sa vision voluptueuse , il
se relourna, et ses yeux ardents luirent
dans les ténèbres.

— l u  cs folle ! dit-il durement....
D'ailleurs, tu es encore mineure... Ton
avis ne compte pas... Et tu ne peux rien
sans moi. Souviens-t'en...

Terrassée , elle se tut. Mme Nathalin ,
elle, lançait ses espérances sur unc nou-
velle piste... Au lieu do prendre la direc-
tion d'un hôtel sélect, il serait peut-être
préférable de s'associer à une fabrique
de champagnisa tion , comme il en existait
tant , entre Tours et Saumur. En moins
de rien , on gagnait des fortunes fabu-
leuses, clans cotte partie-là...

La porte s'ouvrit ;  unc paysanne en-
core jeune , la nièce dc Marine , appelée
à suppléer sa tonte dans ces jours trou-
blés, annonça sans cérémonie :

— Lc diner est cuit. Voulez-vous vous
mettre à table ?

— Ma foi ! ça n'est pas cle refus pour
rua part \ déclara joyeusement Mnvo Na-
thalin. Il est cle bonne heure encore, mais
les émotions creusent...

(A suivre.)
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AS8EUDLÊB3 POPULAIRES
Oliuunckc 35 novembre

A l'oslcnx, Assemblée des délégués

des communes dc la Sarine, à 2 h. dc

['après midi.
— A Estavuycr,grandc assemblée po-

pulaire , à 2 h. do l'après-midi, dans la
tour du château.

Dépurt du cortège à i >/2 h., dc l'hôtel

du Cerf.
Prendront la parole : MM. Python ,

conseiller d 'Etat;  Gottofrey, conseiller
national ; Chassot , avocat; Weck , pré-

fe t ;  Torche, président du Tribunal, ct
Francey, député.
£— A <'l»âtel-Nalnt-l>eiil«, u I'Ifôtol
Je Ville, à 3 heures , grande assemblée
des délégués des communes. Plusieurs
orateurs sont inscrits.

I/nsscmMcc «lu Mouret. — Hiei
soir, grande assemblée électorale au
Mourot , présidée par M. lc préfet Wuil-
leret.

On sait qu'une première assemblée
avait eu lieu dimanche dernier , dans
laquello on avait confirmé d'abord , à
mains levées, deux des députés sortants,
M. Roulin et M. Wicht; puis on avail
procédé, par bulletins secrets, au rem-

placement de MM. Duriaux et Dousse,
qui avaient décliné une réélection.

M. Il ongard, licencié en droit, sortit
seul avec la majorité absolue des voix.
L'assemblée décida dc transmettre le
protocole do la votation au comité do
district, sans procéder à une seconde
votation pour Jes candidats qui JJ 'avaient
pas obtenu la majorité des suff rages.

L'une des communes du cercle du
Mouret recourut au comité dc district,
demandant que celui-là seul qui avait
obtenu la majorité absolue fût  présenté
à la réunion de Posieux pour figurer sut
la liste conservatrice.

L'assembléo d'hier au soir devait
donc, donner suite à ce recours ct fixer
définitivement le choix du dernier can-
didat pour le cercle du Mouret.

M. Udalric Diolley, syndic do Praro-
man , a obtenu l'unanimité des suff rages

Conseil «l'Etat. (Séance du 23 no-
vembre fPOO.) — Mm e  ltaymond, Ursule,
est nommée institutrice à l'école mixte
dc Granges-Paccot.

Un subside est accordé à la commune
de Font pour établissement d'hydra nts.

Lo Conseil approu ve lo compte des
dépenses effectuées pour assainissement
tic marais sur iu territoire dc la communo
do Ménières. '

Il autorise la paroisse dc Guin à ven-
dre des immeubles et le bénéfice de la
euro cle Planfayon à procéder à une
i:oupe extraordinaire de bois.

I/cxposltlou Scliniiilt A l'ri-
bourg. — Le peintre Schmidt-Wehrliu
expose en ce moment, chez M. Zurkinden.
rue de Lausanne, une belle série de set
vues de Suisse, paysages du Léman , du
lac de Neuchâtel , d'Estavayer et dc scs
environs.

Celte petite exposition nc durera qu 'ur
mois et, dès la première heure, l'une dc
ces éludes a été vendue.

Lo journal artistique, Lcs Tendance;
nouvelles, organe offi cie] dc l'Union inter-
nationale des Beaux-Arts, dans son nu-
méro dc septembre dernier, parlo ainsi
du remarquable artiste qui expose quel-
ques œuvres à Fribourg:

« Schmidt est un Alsacien réfugié sur
la Côte d'Azur. Il y vit tranquille, sc
consacrant à son art, mettant cn prati-
que les théories do son vieux mailre
l laudi n qui peignit tant d'admirables
marines.

« Aujourd 'hui quo la mode est excl u-
sivement aux esquisses à peine brossées,
ceux qui  laborieusement s'acharnent à
des toiles très faites risquent fort cle
déchaîner la colèro de la majorité des
critiques.

« Schmidt mérite cependant notre en-
tière estime pour la jolio composition dc
ses paysages. La frange sombre des pins
sur la mer ou de noueux eucalyptus sur
lo ciel , les tons bleus crus de là-bas :
voici bien les points typiques do la Côte,
les motifs qu i se reproduisent sans cesse
sous nos regards, d'IIyèrcs à Saint-Ha-
phaël. »

A ces lignes si hautement élogieuses
do l'importante revue Les Tendances nou-
velles, nous devons ajouter que, dans
notre ville , les bons connaisseurs ont été
séduits par le charme des tableaux qui
reproduisent nos paysages. Nous appre-
nons avec joie quo M. Schmidt se. pro-
pose de venir étudier, l'an prochain , la
Gruyère. Nous lui sommes vivement re-
connaissants d'œuvres qui font connaî-
tre et apprécier notro pays.

Tir militaire. 7- Des exercices
obligatoires de tir auront lieu, pour la
II e division, sur les p laces d'armes dc
Fribourg et dc Colombier, dès lundi
26 novembre au 1er décembre. En notre
ville, ces exercices seront dirigés par lc
mujor Apothéloz.

"a u  ï i v, ;i i i o n .  —- Le service de nuvi
Ration à vapeur reprend dès aujotii
d'hui entre Neuchâtel et Morat.

I - i- i  inventions du « Peuple ». —
On se demande quel hurluberlu  est le
correspondant qui a donné au Peuple
de Genè ve des renseignements sur lc
banquet du Cercle caiholique. U est
dit là dedans que les orateurs ont dé-
noncé le péril socialiste et que M. Python
aurait même, dans un discours véhément,
« signalé à la vindicte publique > deux
compagnons, en annonçant qu 'il sc char-
geait de les mettre  à la raison.

Autant de mots, autant d'inventions.
Aucun des orateurs du banquet n 'a fait
mention d'un péril socialiste quelconque.
Encore moins a-t-on entendu M. Python
prononcer les menaces que lui p rête le
Peuplx

Histoire rribourRColsc. — M. le
Dr Albert Maag, professeur d'histoire au
Gymnase dc Bienne, vapubliersous peu ,
en longue allemande, unc Histoire des
Iroupes suisses au service dc Nap les, de-
puis les dernières cap itulations mililaires
jusqu 'à la prise de Gaëte IH25-18G1.
Subsidiée par la fondation Schnyder de
VVarlensée, dont lc siège, comme on sait ,
est à la Bibliothè que de Zurich, cette
importante contribution à l'histoire suisse
a reçu les encouragements du professeur
Meyer dc Kuonau ct du colonel Stcln-
buch.

On y t rouvera , entre autres, l'ordre
alphabétique des états dc service dc
tou3 les officiers des quatre régiments
suisses de Naples : Date de la naissance,
do la mort, grade, état-civil dès la rentrée
cn Suisse, etc. Ces renseignements man-
quent presque totalement en ce qui re-
garde les officiers fribourgeois. Ceux dc
nos lecteurs qui cn posséderaient sont priés
dc les transmettre au plus tôt à l'auteur
dont nous donnons ci-haut l'adresse.

Les eaux d'Estavayer. — Lcs habi-
tants d'Estavayer se sont ressentis de la
sécheresse de cet été. L'eau potable leu r
a été distribuée parcimonieusement, de
sorte que beaucoup trouvaient qu 'ils n'en
avaient plus pour leur argent , surtout
dans le quartier dc la B.attiaz.

En cas d'incendie, lc quartier aurait
eu un triste sort , élant donné le trop peu
d'eau qui y arrivait. Pour obvier à cc
grave inconvénient , le conseil communal
a demandé au pensionnat du Sacré-Cccu t
s'il consentirait à céder de l'eau à la
commune.

Lc pensionnat du Sacré-Cœur nc sou-
ff rait pas dc la disette d'eau , vu qu'il a
capté des sources très abondantes au
dessus de Châtillon.

Les Révérendes Sœurs d'Ingenbohl
ont accueilli favorablement la demande
dc la commune d'Estavayer et ont offert
gratuitement leur réservoir.

Grâce à la générosité des Sceurs, la
ville d'Estavayer pourra combattre effi-
cacement les incendies qui pourraient
éclater dans les quartiers sup érieurs.
Une conduite amène l'eau du pensionnat
en v ille, où deux nou veaux hydra nts ont
été établis, l'un devant lc couvent des
Dames Dominicaines ct l'autr e devant
ja maison dc M. BlcccLl •, ébéniste.

Cercle catholique «le Fribonrg. —
Dioianclie 25 novembre, soirée familière à
8 '/s h. précises.

SOCIÉTÉS
Mimique Uc I.andwelir. — Assemblée

générale statut aire, au local ; Brasserie Ba-
varoise, lundi 26 novembre, à 8 '/_ h. du
soir. Tractandum ordinaire. .

Messieurs les membres honoraires et pas-
sifs sont priés d'y assister.

Société dc chaut. — Messieurs les
membres honoraires, actifs cl passifs de la
Société de chant de la ville de Fribourg sont
priés de se rencontrer dimanche soir 25 cou-
rant , à 7 >/_ heurts, à l'Hôlel de l'Etoile ,
pour célébrer la Sainte-Cécile par un mo
deste banquet.

Lcs membres qui veulent y prendre pari
peuvent encore s'inscrire au café do l'IIûtcI

Cliceur mixte de Saiat-Xicolas. —
Fôle de sainte Cécile lo dimanche 25 novem-
bre, messe de Schubert.

Concordia. — Demain dimanche, à 8 h.
du soir, soirée lolo dans la grando Salle du
local. MM. les membres et amis de là sociéU
sont invités.

SERVICE RELIGIEUX
DIMANCIIE 25 NOVEMBRE

Colléxlule de Salnt-Mcolas
A 5 itt h., 6 h., 6 Vs h., 7 h. Messes basses
8 h. Service pour les enfants avec sermon
9 h. Messe basse avec annonces et sermon
10 h. Office capitulaire {Messe de Schubert)
A l  ij. li. Vêpres pour les entants et caté

chisme.
3 h. Vêpres capitulaircs ct bénédiction.
G h. Chapelet.

j.> ; !i-.e de Aialitt-.Vaiirlce
A f> Vt li- Messe basse.
8 h. Messe basse.
9 h. Office avec sermon allomand.
A 21 h. Vêpres, processi on ct bénédict i on

du Saint Sacrement.
7 h. Chapelet et prière du soir.

IORII XO dc Saint-Jean
A 7 h. Messo basse. Communion générale

pour los membres actifs ct passifs du Chœur
mixte La Cœcilia.

8 h. Messo des enfanls, instruct ion ct
chants.

9 h. Grand'Messe solennelle on l 'honneur
dc sainte Cécile , sermon ct bénédiction du
Saint Sacrement.

A l Vi h. Vêpres solennelles et bénédiction.
6 «A h- Chapelet.

EgllNe du Collège
,\ 5 «A h- G h., 6 V, h„ 7 h. Messes basses
8 h. Office des étudiants.
9 >u h. Messe pour les enfants.
10 h. Office paroissial.
A 1 «ii h. Vêpres pour les étudiants.
2 y» h. Vêpres pour la paroisse.

Eglise dc Wotrc-llaïuo
A 5 V» h. cl 6 h. Messes basses.
8 h. Grand'Messe, sermon allemand.
A1 1/1 h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres et chapelet.

Kgllue de* llll. VV. tordcller»
A 6 h., C ift h., 7 h., 7 lft Ii „ 8 h. Messes

basses.
9 h. Office.
10 '/i h. Service académique.
A 2 'A h. Vêpres cl bénédiction.

EgllNC dm Kit. I'I". C' ; . p u r i n s

A 5 i f s  h., 6 h., 6 i/« h., 10 h. Messes
boises.

Kgllftc de la ViHltatlon

A 6 h., 7 >/. h. Messes basses.
5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement.

KgitNC de la Maigrauge
A 5 »/« h- Messe basse.

. 7 >/« h. Office.
A 3 h. Vêpres et bénédiction du Saint

Sacrement.

Revue financière
Nouvelle hausse hebdomadaire de 40

centimes sur la rente française, qui finit
à 06.12. Le Russe 5 % reste à 86.

11 y a décidément une détente moné-
taire à New-York d'abord , puis à Lon-
dres et à Paris. Elle a immédiatement
fait sentir ses effets cn Suisso ct nos
grandes banques sc mettent à escompter
le papier de premier ordre à 5 %.

Les valeurs cuprifères sont au troisième
ciel ces lemps-ci. Hausse sur toute Ja
ligne ct cela se comprend lo rsque l'on
constate que le cuivre , qui cotait 1075 fr.
en 1893 se paie 2300 f r. aujourd'hui.

La production a cependant passé dc
374 mille tonnes en 1895 à 723 mille
tonne3 cn 1905, mais la consommation a
marché encore p lus vite, grâce à l'indus-
trie électrique, celle mangeuse dc cuivre.

Lcs stocks disponibles étaient do 54
mille tonnes en 1895 ; ils ne sont plus
que dc 13 mille tonnes cn cc moment,
soit à peine le nécessaire pour alimenter
pendant unc semaine la consommation
mondiale.

Comparez cette réserve insignifiante
aux stocks de blé , de sucre, de café , etc.,
qui peuvent alimenter pendant près
d'une année les demandes des consom-
mateurs !

On s'atlcnd à une disette de cuivre
Conséquence, les actions Tliarsis, Ilio-
Tinto, Bolco, Calemou, Cape Copper,
Utah Consolidated, Calumet and liccla ,
etc., montent, montent, et les porteurs
s'enrichissent.Comme loujours.lemalheur
des uns fait le bonheur des autres.

Le change sur l'Espagne a baissé de
9.60 à 9.25; l'amélioration continue.  A
Lisbonne, la prime sur l'or est de 3 %.

Le change français sc rapproche du
pair ; il est dc 99.95. Ce beau billet de lo
Banque do Franco est vraiment humilié
dé ne plus valoir cent francs. Patience,
il va prendre sa revanche.

Le nouveau ministre des finances de la
Républi que frança ise a remis à l'étude
la question dc l'exode des capitaux en
Belgique et en Suisse et les organes offi-
cieux menacent ces deux petils pays de
mesures rien moins qu 'agréables. 11 est
singulier que l'on 110 montre pas lc poing
à l'Angleterre...

Rendons cetle justice au gouverne-
ment de Clemenceau qu 'il est crâne...
envers les faibles. On l'avait déjà remar-
qué à propos du Saint-Siège. Comme
tout cela est chevaleresque !

Le canton dc Berne a conclu avec un
groupe de banques françaises un nouvel
emp runt dc 20 millions à 3 '/_ au cours
de 96 i/2.

La Banque cantonale de Saint-Gall va
élever son cap ital de 12 à 16 millions; la
Bunque hypothécaire de Zurich élève lo
sien dc 5 à 10 millions.

A partir de cc jour , la moitié des
400,000 actions dc 100 fr. clu llanco di
Roma sera admise à la cole cle la Bourse
do Paris, au comptant.

Lc gouvernement italien a l'intention
d'émettre 500 millions de lires en obliga-
tions cle chemins de fer 3 \'«- Ce ne serait
qu 'un début , car on évalue à un  milliard
la somme nécessaire pour metlre les che-
mins de fer italiens au niveau des besoins.
La moyenne des retards des trains pour
lo mois passé a été d'une heure.

En Suisse , les Chocolats sont d'un
calme désespérant. Société générale 510,
Cailler 495, Villars 77.50, Tobler 130.

Raffermissement des actions do ban-
ques, surtout des Italiennes cotées cn
Suisse. Banca commerciale 905, Credito
italiano 623, Fédérale 716 , Comptoir
d'Escompte 985, Union financière 766.

L'action de notre Banque cantonale
fribourgeoise est demandée à 655, mais
l'offre est bien supérieure, Banque popu-
laire 305.

Derniers cours :

OBLIGATIONS
Confédération 3 % diff. 1903 : s 95 _

3 i/j % Séries À.-J. 99-
Etat do Fribourg 3 % 1892 . . . 87 —

» » • 3 % 1903151,1511. 85 —
» » » 3 1/, 1899 1. T., I. II. 100 -
» 4. Valais 5 % 1876 . . .  . lit) —
»» » i % 1882 . . . .  100 75
» » » 3 %  169? . i : ; 96 50

Société de navigation, 3 ift %, Neu-
chàlel et Morat 98 50

Villo de Fribourg, 3 î  1890,garanli
par l'Etat 95 —

Ville do Fribourg 3 «A 1902, gaz 1 91 —
» • » , 3»/i.  . . . . 97 50
. > S ion4%1886.  1 , . 1 100 -
» » » - 4  % 1902. . . . .  100 —

Banque de l'Etat '1 % . 7 . . . 100 —
» • » 2 % et primes . 66 —

Banque hyp. suisse 3 >/» série IL . 97 —
Caisse hyp. frib. 3 » / , . . . ,  , 98 —
Tramways dc Fribourg i i,_ . . . 101 —
Funiculaire Neuv.-S'-Pierre 4 V» % 10(1 50
Lot Ilèpilal cantonal 16 50
. Fribourg, 1898, de 20 fr. . . 12 —
> des communes frib. 3 % diff.. 51 25

AGTIOXS
Caisse hyp. fribourg. . . : : l 625 -
Banque canton, fribourg . . » . 655 -
Crédit gruyérien 630 -
Crédit agric. ct ind. Estavayer . t 630 -
Banque p opulaire de la Gruyère . 300 -
BuUe-Homont . » 500 -
Tramways dc Fribourg. . . . .  100 -
FuniculaireNeuvevillc-S'-Pierrc . 120 -
Usine do Montbovon . . . . .  500 -
Fabr. d'engrais chimiques . _> . 625 -
Chocolats de Villars dc 100 fr. : 1 7 8 -
Fabriquc de machines, ord. . ; . 200 -

» priv. . . ; 505 -
Chartreuse suisse (Clémentine) . . 502 -
Teinturerie île Moral (privilégiées) 250 -

ClIANCiE» ESCOMPTES

Suisse. 1 1 —  5 ih
Paris . 1 J 99 97 3 %
Italie . . 1 100 17 5 >/j
Bruxelles j 99 65 4 «A
Allemagne .- 123 12 . , 6 %
Vienne . . 101 65 4 'A
Hollande. : 208 20 5 %
Londres. . 25 27 6 %
New-York 5 18 5 %
Russie . . 2 61 7 %

DEMËRES DÉPÊCHES
Rome, 24 novembre.

Vendredi soir a eu lieu au Quirinal
un dîner dc gala en l'honneur du roi
de Grèce. Dans son toast, prononcé
en italien, le roi Victor-Emmanuel
rappelle les temps où rayonnait de
Rome et des villes helléniques une
vive lumière d'art, de poésie et de
science. Il dit que la visite du roi dc
Grèce à Rome est une preuve que les
siècles et les vicissitudes des événe-
ments n'ont pas fait oublier l'histoire

parallèle des deux peuples.
Le roi Georges répond en français.

Il rappelle les visites qu'il a faites
autrefois aux rois Victor-Emmanuel Ier
et Humbert. Il dit son admiration et
celle de son peuple pour les progrés
accomplis en Italie. Le même culte
du grand et du beau , le même atta-
chement à la pairie ont créé une fra-
ternité entre les deux peuples.

llorlin, 21 novembre.

On mande dc Rome au Berliner

Tagblatt :
Vendredi , cn voyant un tramway

circuler , monté par  des agents de po-
lice qui faisaient leur apprentissage
dc conducteurs, tout lc personnel dea
tramways a cessé le travail. Le man-
que cle ce moyen de locomotion est
d'autant plus sensible qu 'il coïncide
avec la visite du roi de Grèce.

Berliu, 24 novembre.
On mande de Madrid au I.oka-

an;ciger que les représentants dip lo-
matiques des pui ssances étrangères sc
réuniront le 1er décembre à Tanger
pour discuter l'organisation de la
police. Krroissouli rassemble ses forces
pour s'opposer à cette mesure. Un
grand nombre dc ses anciens ennemis
sc joignent  à lui.

Londres, 2.  novembre.

On télégrap hie de Tanger au Stan-
dard que Erraissouli a expédié des
courriers aux tribus de la montagne
pour les inviter à se soulever à la
première apparition dc troupes étran-

gères dans lu région qu'elles habi tent .

Biidn-I'CMt, 24 novembre.
Suivant des informations prove-

nant des cercles gouvernementaux
hongrois, les négociations en vue 'du

compromis sont assez avancées entre
les deux gouvernements pour que l'or
puisse espérer une  entente avant l.i
fin dc l'année.

Taris, 22 novembre.
Les inventaires sont terminés dans

le Finistère, la Vendée , les Deux-
Sèvres, la Manche ct le Doubs. Au
cours des opérations qui se sont pour-
suivies vendredi, une vingtaine ci'ar-

restations ont été maintenues; un
certain nombre do condamnations
variant de 3 à S jours de prison ont
été prononcées pour outrages aux
agents, rébellion et voies de fait.

Oi iau i i .  2i novembre.
Lo capitaine Bernicu , qui com-

mande une expédition canadienne
dans les régions arctiques, annonce

qu 'il a pris possession de 14 iles au
nom du gouvernement.

Londres, 2i novembre.
Lo croiseur Doris vient dc termi-

ner une série d'expériences dç tir sur

lepavo du cuirasse Monlagu. Des
torpilles, chargées respectivement de
gélinile, de dynamite et de poudre
ordinaire, ont été lancées contre l'é-
pave ; on les a fait éclater au moyen
de l'électricité. Les lorpilles chargées
de gélinite sont celles qui , de beau-
coup, ont fait les plus grands dégâts.

Dans un combat réel , lc cuirassé
aurait coulé, car les trous faits dans
la coque du Montagu avaient 30 pou-
ces de largeur sur 10 dc profondeur.

Mnmilieliii. 24 novembre.
Un volant ayant sauté à la fabrique

de produits chimiques « Lindenhof.  >
le chimiste Noerr a eu la lête arrachée
par des morceaux de métal.

Xcw-Vork, 24 novembre.
Le ténor Caruso, accusé d'outrages

aux mœurs, a élé condamné à dix
dollars d'amende. Caruso a interjeté
appel. L'affaire fait grand bruit.

M: i -.!ri-.!. 21 novembre.
Le président de la Chambre a fail

distribuer aux chefs de parti et aux
personnages politiques les plus in-
fluents une brochure donnant lc
compte rendu de la conférence d'Al-

gésiras d'une façon très détaillée.

C'oiifttautliioplc, 21 novembre.
A l'explosion d'une bombe qui s'est

produite vendredi, à Kan-Kalvi, le
chef de la police secrète, Félim-pacha,
qui passait en voiture, a été très légè-
rement blessé. On présume qu 'il s'agit
d'un attentat de nature privée ou
d'un acte dc vengeance et non d'un
attentat politique.

ConMtantiuople, 24 novembre.
Le sultan est atteint d'une légère

indisposition depuis trois jours.

Paris» (Sp . )  2i novembre.

Le Figaro dit que les curés dc
Paris devaient se réunir ces jours-ci à
l'archevêché pour recevoir des ins-
tructions définitives en vue de l'é-
chéance du 11 décembre, mais que la
réunion a élé ajournée, certains pour-
parlers engagés à titre officieux entre
le gouvernement et le Saint-Siège
n'ayant encore abouti à aucun résul-
tat pratique, car le Pape se tient tou-
jours sur la p lus grande réserve. Il est
probable que la réunion suivra dc
près le retour à Paris de l'abbé Dé-
ment, secrétaire de l'Archevêché, qui
rapportera peut-être des éclaircisse-
ments sur les dispositions et les désirs
du Pape.

Varia, 2i novembre.
(Sp . )  Lc correspondant de VEcho

de Paris à Rome dit qu 'il est très
certain que le Pape n'approuvera pas
l'association diocésaine dc Bordeaux,
mais qu 'il continuera à la tolérer , parce
qu 'elle a été constituée avant  l'En-

cyclique i. Gravissinio ». Le correspon-
dant ajoule que des renseignements
autorisés lui permettent d'aflirmc-i

qu'au Vatican on est parfaitement
décidé à ne paâ permettre la constitu-
tion d'associations diocésaines analo-

gues à celle de Bordeaux.

ÉTAT CIVIL
de Ja viilo de Fribours1

C =t bio
UÉCKS

25. Bavaud , nie Vorlet, Marie, veuve de
Jules, routière, de Bottens (Vaud), 75 ans.
rue de Lausanne; 79.

Droux, N. N., masculin, de Tobie ct dc
Mario, née I.otlaz , des Ecasseys, route dc
Bcrligny, 19.

29. Burki, néo Bûhler, Anna , épouse dc
Frédéric, ménagère, de Bleiken (Berne),
66 ans. Polit Saint-Jean, 47.

30. Monney, Altred, fils dc leu Marcel,
caissier de la Banque d'Etat, de CournU-
lcns, 34 ans, rue de la Prélecture, 212.

31. ./Eby, née Bochud , Joséphine, épouse
do Pierre" ménagère, do Fribourg, 51 aus,
Neuveville, 102.

Jeiumcly, Christophe, cn religion Frère
Lauren t, Jc Coiirlepin , Cordelier, 71 ans.

NOVBMBBE
UtRIAUES

- 8. Wetzel , I<ouis, parque leur , de Genève,
né le 31 juillet 1882, avec Sallin , Anna , oui
sinièro, dc Villarimboud el Villaz-St-Pierrc
néo le 18 avril 1886.

9. Kessier, Alp honse, cafetier, de Frî
bourg et Guin , né le 25 août 1879, avec
Barbier. Elisabeth, cuisinière de Dirlaret
née lo ie  mars 18.8.

10. Aeby, Auguste, employé aux C. F. F.,
do Fribourg, né lc 19 mai 1862, avec Ros-
sier, Elisabeth, cuisinière, de Lovens ct
Avry-sur-Matran, née le 16 avril 1865.

Buhluiann, Charles, paveur, do Hueggis-
berg (Berne), né le 31 mars 1875, avec
Lehmann, Elise, ouvrière de fabrique, dc
Saint-Ours, née le 15 février 1872.

flnlonririci
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Sic CATHERINE. Tiergc ct martyre.
Second* ixUroxtne

de la cille cl xln canton rie fribourg
Elle sc livra avec tant de succès à l'étudo

des sciences humaines, qu'elle confondit el
convert it p lusieurs philosophes qui voulaient

l'attirer f -a cu"e ^*s '<j0 'e3-

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Du 24 xxo-voxabro 1906

BAROMÈTRE

ypv. 1 19 uo lii S tf i 'g-i; Nor -

125,0 ë- '' L -5 725.0

B»,0 5- il! l i l ' I  "1 720'°ri5.o i- il ~f 715,°
no,o =- ,i||| i 1 l -1 710«Q
tioy. 5" I Ml Jl ) 11 J! ¦• Moy.
O5.0 =- ', .  1 I -= 705,0IIII II' 'I I! "5 '*

Tiiu;Mo\ii i:-.e c.

8 h. m. I 21 gi 2 3 12, 1,2 8 h. ni
1 b. f. 4 4 1' 7- 0 4' I h. s.
8 h. s. I 3 ll 2 5' 4 ' I 8 h. s.

D. P..ANC1IEREI., gérant.

t
Lcs familles Du bey, aux Granges cl à

Domdidier, ont la profonde douleur dc faire-
par t à tous leurs paren ts, amis ct connais-
sances, de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver cn la personne dc leur cher ct
regretté père, beau-père, grand' p èie , frère,
oncle et cousin.

Monsieur Didier DUBEY
ancien député  au Grand Conseil, anc ien s'j nd t

et forestier cantonal
décédé pieusement le 22 novembre 190C
dans sa 77e année.

L'enterrement aura lieu lundi 26 novem
bre, à 9 '/> heures du malin ,  à Domdidiet

Départ dc la maison mortuaire. Granges
Rothey, à 8 •/. heures.

Ce présent avis tient lieu de lettre di
faire-part.

r* r. s '

Soieries, Fonlards , Broderies [
urrobeset bJoaseJ,enbali»te, eoiejet fc E
Catalogues et tch :<nli  lion s franco.
Ciilou dea fabrique* «le M«ln

Adolf Grieder & C", Zurich.

Entretenir ,iu ton i>cu<luitt 83 heu-
re* avec 8 f,g dc h3wia« ejt un fait g i r in tu -
lant une économie eilraortloaire el aiiurant
une chaleur ligolièri- 4391

Ce résultai a Ht oV.' r - u, coœmr ïoa* ve-
nons de l'apprendre J-:ir uu  de« Io f ï t l cguH. 'e»
connus « Paient Geiul-.teu » diu.l [la* >le
iOO.000 onl été v tn io»  pir la m.iîoa 0;car
Winler, lUoovrc. 11 importe donc que Icul
acheteur ie renseigne a'1-.nt l ïnncui  tur  ce
système cn deoiaodjnt lo p*li courant ori-
ginal à une malien siM«i»*5 d"*??ar«i!i ds
cb4t)tlJge ou 4iierleai* al au tkbrtcinl.

Température maximum dans
les 2i heures 10°

Température minimum dans
les 24 heures —1»

Eau tombée dans les 21 heures — mm.
I Direction S.-O.

Vent | Force faible
Elal du ciel brouillard

Titrait dei oisamUcu du B=ma central
d« Zodch :

Température à 8 h. du matin , le 23 no-
vembre :
Paris 10° Vienne 4°
Borne 7° Hambourg 10"
Pétersbourg 2° Stockholm 8°

Conditions atmosphériques en Suisse, cc
matin , 2i novembre, à 7 heures :
Genève 8» Bâle ."
Lausanne 7° Lucerne 8°
Montreux 7° Lugano 5°
Neuchâtel 8° Zurich C"
Berne 3° Coire 3°

Très beau lemps, calme, dans la Suisse
occidentale et orientale. Brouillard à Fri-
bourg, Berne, Thoune, Saint-Gall et Lu-
cerne.

TEMPS PROEA.BLE
Zurich, S l  novem bre, midi.

Ciel brumeux ù beau. Sur les hau-
teur;, clairs et doux

—B—a»MIW l̂*tJJ M »'¦¦ »¦¦ . .T ̂  *̂ -
*lT "̂'""*"l""f y-«¦-"""¦—*---:¦= ¦-¦ | a>

! «
i liux efsïgiAiSiI MIGRAINES, D:-:SORDRKS Dlï I

FOIE ET DES REINS

j GÛNSTiPiîii! I
EXCÈS DU BILE. INSOMNIES, g
• -., VICES DC SANG, S

j SONT TOUS GUÉRIS I
PAK

; LA TiSAHE |
i A M Ë R I C A S H E l -

. . .  OES

-SHAKERS. |
3 %* Ce p r é c i e u x  mfetUatnent est eu w
1 li-iite à un prix ¦.mxUrê dans fou /es B
* la ti'i.muMi-s. i Voie eu gras .-/.<- g .
S M. F. laismum-Iifraiàd, 11 Btfsk; g
3 zxard dâ la Cluu: Gatixv çui r : : - B .
i vcn.v, à (ii** gracieux, mu ««*«« fi

éaaBâiBaa—gsEas^^wfl^g- -



Machines à coudre « DAVIS »
importées directement d'Améri que

STERLI.V, II.WTIOXIX, VISSER A. Sfl 'S '.l tl!
30 om âe 0UCCÔ3. Qro» & cl4tall .

i'Oi.RQ»oi la machine ù coudre * UAVIH » est-elle la pré-
férée ! Parce que , grâce à SQS entraînement vertical , elle coud
les étoffes les plus mie»;* comme les plus épaisses et peut  servir
indistinctement aux lingères, tailieuses , aux tailleurs ct auxse. ' .ers , etc.

PAROE QlE sa construction simple ct solide cn fait une
machine de premier ordre ; l'interposition de grands gallets dnns
les frottements diminue considérablement l'usure;  la rouo du
pied est montée sur billes.

«'ARCE QUE la pratique a prouvé que la < UAVIS » peut , àcondition d'un bon cutretien , travailler 20 ans sans aucune répa-ration , à part le changement de la navette ct de la plaque à
ai£UUIe3, qui font partie des fournitures.

PARCE «H'E la « DAVIS » possède des appareils qui  font
sans faux-ailé lous les travaux : fronces, plicés , plicés en festons,broderies , reprises , etc., etc.

\ ' ¦;;-.< • u . . t< -  : " o.ius „ U canette centrale.
Garantie sur contrat , graude facilité de paiement. Prix courant

et échantil lon de travail franco sur demande.
ATTKXTIOX : I Los possesseurs de la c DAVIS > ne doivent

acheter que des aiguilles véritables , les contrefaçons 0 casionnent
les points manques ct font rejeter la faute sur les machine?.
* '! " J" a P»» de dépôt dans la localité , s'adresser au soussigné.be recommande,

J.-F. uu\/ . i :. I.audcrou.
Même adresse : Régulateurs, chars d'enfanls , glaces, harmo-

umras et, pianos de fabrication américaine. II6237N 4137
HcpréseiUants sérieux sont demandés partout.

Camille Ue»Nc-ncillon, Ecutlguj ,
recommande t"

l&^̂ ^ ÎBII
h son honorable clientèle. — Assaisonnement incomparable , re-
nommé depuis longtemps pour soupes faibles et autres mets. —
Inaltérabili té absolue , l' rix modique. 4-144

HUITRES
f r a î c h e m e n t  a r r i vées

Buff et de la Gare
^ s g $ 3 £ & & $ $ $ % $ $ £*
| A remettre ®
 ̂

A FRIBOURG 
^.g poux* cause cie départ "

.- L̂ .... 3... ...n.*I.l r_ _ _ _ _  ...» .»«. i .m.4 c ni i i .  an. nr, t M*ri*Wi un immeuble tle rapporl , solidement
3§£ bâti , bUn entretenu , vaste rez-de-chaussée , %
ug grandes et excellentes caves, avec impor- «g
¦*" tant commerce très lucratif , en pleine "**

^ activité , an dos plas anciens do la place. Reprise $
5** des marchandises : 25,000 fr. environ. 4030 w
™ S'adresser à Ryser & Thalmann, **
3H 1" étage de lt Banque Populaire Snisse. 3$

m m ® & ï % iM i g m & & & ® ® i r n

J'avise l'honorable public de Berne et des environs que j ai ouvert sur la Place de l'Orphelinat, 21, un

Commerce de chapeaux, de chemises et d'articles pour Messieurs
Par mes achats avantageux auprès des maisons de premier rang, je puis céder nn bean ebapean fenfre fort ponr messieurs

pour lc prix de 3 fr. "75 seulement et j'invite l'honorable public de visiter mon magasin et c
Chapeaux feut re  ponr messieurs, choix considérable dans Chapeaux feutre

toutes couleurs et façons modernes , durs et souples, seulement ©5 cent. Qualité 1
3 fr. 75. Meilleur marché : 3 25, 2.50 et 1.75. Casquettes^ choix

Rayon en chapeaux haute forme et ï>ode. chaque profession ,
fines , en étoffé soie

Casquet t cs pour j  eun es gens, b erets,
haute nouveauté.

Chemises blanches et en couleurs,
avec ou sans col, avec plis ct broderie.

Plastrons blancs ct couleurs, manchette s.
Cols, I1* qualité , depuis 45 cent.

Je tiens seulement de la bonne marchandise
bien servi et à bon marché.

Commerce spécial
Fr. 3.75 Charles ADLER Fr. 3.?5

Place de l'Orplieliiia ( , 21
Vrai nient réel î

I (Saint-Nicolas I
1 Mel & Mouvel- (An i
i CADEAUX UTILES 1
•vît v$̂

^ 
Livres d'étrennes , Bibliothèque rose, Bi- 6>f|

|s bliothéque bleue , Livres de piété, Paroissiens , *ML
Ip Missels, Bréviaires, etc. W>
W Almanachs , Agendas do poche ot porto- •&•
fl| monnaie. f f l s
jwt Calendriers pour bureaux , calendriers à ml
?st effeuiller , petits calendriers do luxo.
M Carnots , Portefeuilles.i| _! m
H| Cartes postales, Imagos pour étronnes. y|

Papeterie fine ot ordinaire. S|
H| Encriers , presse-pap ier, liseuses , crayons- W
9| fantaisie , p lumes-réservoir avec bec or et ffi
•JA- ordinaire. W

Boites couleurs , boites mathématiques , ip
•M premiers , classeurs , vide-poches , etc., otc. |p
||| Chaîne en argent pour sautoir et tour de |||

fP Chapelets montés on argent ot chapelets |j*f
SR ordinaires , médailles ot croix en tous genres, «S
H| Petites crèches, statues, crucifix , bénitiers §g®
S en celluloïde. Sk

Librairie catholîqne , 130, Piace Saint-HIcolas
m et Imprimerie Saint-PanJ , Âïenna de Pérolles, Fiibonrg m

Veuve Emile REY, Romont
vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

GRAND CHOIX
de tissus pour Messieurs et robes hautes nouveautés

Gilets de chasse. Pèlerines flotteurs.
Jaquettes confect ion.  Grand assortiment de jupons.

FOURRURES
Plumes et duvets. Couvertures de laine.
Bonnets. Bérets. Casquettes. Laines et cotons.

GARNITURES EN" TOUS GENRES
Toute personne achetant pour une valeur de 10 francs

recevra un coupon gratis.  3908-1642

d'articles de mode pour Messieurs

Chemines normales, caleçons, mail-
lots, chaussettes, du meilleur marché
au plus fin , depuis 15 cent.

Cravates» choix immense et façons les plus
modernes, à, très ton marché.

Parapluies, du meilleur marché au plus fin.
durable , h. prix fixe et à bon marché. Cbaqne acheteur sera convaincu d'être

c consulter les prix des marchandises ci-après ;
ponr jeunes gens, en toutes couleurs , de
up érieure : 3 fr. 75.
immense en toutes formes et couleurs , pour
depuis éîi 'cent. jusqu 'aux qualités les plus
et cuir , façons hautes et basses.
Bretelles p. Messieurs, depuis 15 cent.

au plus fin.
Bretelles pour jeunes gens, depuis

15 cent.
Chemises pour ouvriers, cols en caout-

chouc, cols en papier, pince-cravates, bou-
tons de manchettes et de cols.

BERNE Place de l'Orphelinat, 21
T r̂ix fixe

I LA BANQUE D'ÉPARGNE
& DE PRÊTS

FR I BOURG (ancien Hôtel Zsehriiigcn)
rue du Pont-Suspendu,

fait en tont temps des

Avances d'argent
et accepte en échango des garanties diverses , telles que :
signatures , défôt de titres , obli gations hypothécaires ,
obligations de l'Etat de Fribourg, lots da Canton et de
la Ville, ainsi que des valeurs étrangères.

Elle vend et achèto les valeurs suisses et étrangères
au meilleur cours.

E'.le accop té dos dépôts d'espèces, par carnet
d'épargno on eo compte cou'ant et délivre des certificats
de déjôU nominatifs ou au porteur, avec cou
pons annuels ou semestriels. H6Q20F 4200

Encaissement de traites , change , etc.

HOTEL DE LA GRAPPE
Restauration au /er étage

Cuisine française. l'Iats l in s  «nr commande.
Dimancho, cxxxiarcl fourra.

Mardi, ol-v-et do liôvr».

attention L£85& tam f h  <L"

tllMTCf* BT 
f â fi  (f j m mV

^
Z^B* —2—

ÙLHAJXJ. COL Coco Cf uxxXLttL t_x_t *<x -?è*UL.
| /ioui £o_. Co-<_j tsnt. mit Ca. nOLÀAAItAAJL
1 eue. y/il tUyitUw -}AJJXV > d -** QJU. OJLt. , —.

Mises de bois renvoyées
Los mises de bols de In commune de Treyvaux annon-

cées dans la Feuille Officielle pour j o u d i  29 novembre,
auront lieu comme elles ont ôté publiées , mais les mises annon-
cées pour vendredi 30 novembre sont renvoyée» uu mercredi
5 décembre. H5S88P 4457

Par ordre : Le secrétaire.

Huile inodore de première qualité,
pour bois et parquet, marque TIPP-TOPP,
à 60 cent, le kg., chez Jacquenoud & Von-
lanthen, menuisiers , Fribourg, représentants,,

Dr Ed. BUMAN
reprend ses consultations le l er décembre

à son nouveau domicile
RUE DE R O M O N T , K° 30

ols-ù-ols ûu Temple

nHHr^wttâfg^g

Pharmacies d office
DIMANCHE 23 «OVEMBRK

i 'I iH 'r t i l U C M C  S i - h , n l . i t ,
Grand'fluo.

riinrmncle NtnJcxNl , rua
ds Romont.

Les pharmacies tjul no sont
S!93 d'oillco les jours fériés sont
orinées de midi au lendemain

matin.

Prix courant dliivci
Inporl. WIRICER, BOSWtL.

lOU ç.lOOkg.
Poires Unes sèches 5.60 .5?.—

» moyen. sèches 4.40 30.—
> TtUtr v. > 3.40 31.-

Pruneaux secs 4.20 37.—
Châtaignes sèches 3.fi0 31.—
Châtaignes vertes 2.10 18.—
Oignons jaunes 170 13.—
Noix 4.70 43.—
Figues 4 .80 44 .-
Haisins jaunes 6.60 62 —
Macaronis.corn., etc. 4.80 44 .—
Rit, glace 4.10 37.-
Gruau d'avoine 3 90 30 —
Faune blanche 3.30 89.—
l'ois jaunes 3.80 34.—
Sucre carré 4.80 41.—

> candis brun
foncé 6.20 55.-

Kromagemaig ,tend.8.60 82.—
Jambon délie. 18.— 170.—
Lard gras 15.50 148.—
Saindoux vér. 14 .90 142.—
Cocoso (Végélnline) 13.60 128.—
MielVël- . jaunc-clair  10.— 140.—

Huile d'olives vér. de Nice ,
16 lit., 18 fr. 4441-1893-88

i50,000 lit. Vins naturels
Lit. Fr.

Vinde tah l . rolig.nouv. 100 27.—
» » » fln , roug.,f. > 29.—
» d'Italio Uu Sud ,
rouge, fort » 33.—

Rosé, vin de table surf. > 36.—
Alicante , rouge , vin •

pour couper » 38.—
Vin p.mal.vieux , roug. > 42 .—
Panades , vin bl. lr. lin » 35.—
Malaga vér. rougu-doré )5i50

Garder cepi'ixcourants. v. p.

Entrepôts et caves
Ch. WIHKLER-KUMMER

Avenue Tour Henri
reliés par roie arec la gare de Friboarg.
Entrepôts pourdenrèes

coloniales et autres.
Tarif des entrepôts fé-

déraux ou location de
compartiments. 2899

CHOCOLATS
. S U I S S E S  Â

Sommelières, femmes de
cbambre, cuisinières , filles â
tout faire [sachant cuire), lilles
de cuisine, d'oittee, tonnes d'en-
fants , aides de ménage, etc.

Valets de chambre , portiers-
cavistes , garçons de peine pour
magasins , pharmacies , Torte-
pain , vachers , charretiers , ville
ou campagne, etc., sont placés
par l'Agence A. Mœlir-Itl-
<loa<c, 03 , vue du Pont-Sus-
pendu , «' :• IV- Ilclvétlu.

Joindre 20 cC-al. timbres pour
réponse. II126F 325 106

SAGE-FEMMBdefclas.
JI- V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires &
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. 817

Consu l :  r i !  ¦ _ .. _ t u s  les jour!
Confort moasrae

Unies. Téléphone
1, rae de II Tonr-de-1'Ile, 1

GENÈVE

A LOUEE
un beau logement
avec dépendances .

S'adresser à ïlme \'v© Von-
lanthen, à Tavel. 38 IS

Cours pour les jeunes hom-
mes cath. pour apprendre en
peu du temps la

Inngiw allemande
S'adr. à Haasenstein et Vo

gler, Lucerne, sous P5665LZ.

A VENDRE
DU couple d'oies
véritable race de Toulouse.

S'adresser uux Batin* <|,
.11 n!i-an. 115275F 4143

ON IH . II .IM » I ;

un bon charretier
connaissant la ville.

Adresser les offres sous chif.
frcs H5Î85F, à l'agcnco de n u.
blicité Batuenttm el Wyîc"
Fribourg. 4459

On te manquera plus de viande
Hi ille a r marchi x\u la viande de L : ¦ -„'

Yoîa 118 d5 laBlî, Iw qaalil»
en colis postal de 5 kg., franw
contre remboursement , sec, soi-
gneusement  déplumé ot vidî
poulets , poulardes , "8 fr. SO;canafds el ble6 grasses aveê !,;
foie et non vidés, 9 fr . 30;dind«
vidée, 9 fr. 30. Ktivol j>av pa
nier. Miel pur en boite de 5 kg.,
8 fr. 30; lièvres , 4 fr. 72.

F,n voi par ie PBEOUÈB «(a.
bii«Keiuenl a'él^vnKi" «e»o
lnlllel'j\arcr . Subdivision tu
Toroutnl-rjvur (Hongrie;.

On est rendu attentif au fail
qu 'il s'agit du l'UEMIER i-txx.
blisse_ .ue.ut. Hc7147û 445:

Ls âlmaocbe 25 Membre 1906
Caf é Agricole

FRIBOURG
D I S T R I B U T I O N

de fruits du Midi
AVEC BONNE MÛSIQÙK

Invitation cordiale.
BOfi&Y.

UNE JEUNE FILM
cherche placé de suite poui
aider au ménage ct au café.

Adresser les Offres, par écrit ,
sous chiflics HôïS IK , h l'agence
de publicité Haasenstein r <
Vogler , Fribourg. 4160

A VENDRE
â Priboilrg, quartier de iieai'.-
regard , route de Ilcrtlg;iiy,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logcinenlsi grange i
ponl avec deux écuries (pîiicti
pour 21 chevaux), remise , place
de dégagement; conviendrait
spécialement pourun  marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions de'paie
ment . Entrés cn Jouissance le
15 novembre procîiailL

S'adressor au propriétaire.
Alfred Blauc, avocat . 330Î

On «teiunud* de suite

JEUNE HOMME
pour magasin ct courses. Cou-
ché, nourri et gage.

Ecrire ii Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H5268F.

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

A L ' A U B E R G E  £2

de Cournillens
Dimanche 25 courant

Invitation, cordiale

stmssBMsm ¦BEBoam
VAR/CES

Jambes ouvertes
pluies, vn r l coce lc»,
eczémuti, etc., guéritiou
certaine et prouvée ,
par les

Thé antivariqueux
1 fr. la boite, et

Fomm&de snUwiIqwnse
1 fr. 50 le pot. •

Envoi partout contre
remboursement.

Em. KOBMIABER, fherboriste diplômé, ;
Genève, Itar-Kaitrîssa , K. |
HiHIWiHBVl el1*fa' " H '**"*

On demande un

jeune homme
comme apprenti boulanger.
Entrée à volonté. H4774F 4065

S'adresser à la Boulangerie
du Funiculaire, f r ibourg .

T^KR^KT!

La Banqne Populaire Snisse ,
Fribourar, délivre , à des
conditions favorables , de»

r̂ TRAITES
SïïT" l'Amérique TM
et se charge d'envols «c
I'OIIII M et de verse-
ment M à cette destination.


