
Nouvelles
du jour

Hier, le Sénat français a terminé
la discussion de la convention com-
merciale franco-suisse.

11 a repoussé , par 192 voix contre
59, unc motion préjudiciable de M.
Méline invitant lo gouvernement ù
continuer les négociations.

Le projet de tarif a ete adopté par
213 voix contre 44.

C'est un résultat qu 'on pouvait
prévoir ot dont il faut se réjouir.

Mais les accords douaniers devien-
dront de plus cn plus difficiles ct cau-
seront toujours plus de soucis à ceux
qui dirigent les destinées de notre
pays.

? *
Qui protégera les missions catholi-

ques ' en Orient ? Quoiqu 'elle ait
déjà fait verser des flots d'encre, la
question reste encore ouverte.

Chacun sait que, depuis de longs
siècles, les catholiques d'Orient , sans
distinction dc nationalités , sont pro-
tégés par la France, en vcjtu dc trai-
tés spéciaux avec le Vatican et la
Turquie.

Par le fait dc la persécution reli-
gieuse qui sévit en France, par le fait
aussi de l'extension que prennent en
Orient les autres nations européennes,
le protectorat français subit depuis
quelques années des assauts répétés.
Le Vatican , mis à plusieurs reprises
dans la nécessite de sc prononcer sûr
cette grave question , a toujours ré-
pondu que rien n était et nc devait
être changé dans l'état de choses qui
duré jusqu'ici.

Les autres nations n'en ont pas
moins revendiqué le droit de protéger
leurs nationaux et le Vatican ne s'est
pas opposé à leurs revendications .
C'est ainsi quo l'Allemagne a pris
sous son égide les missionnaires alle-
mands.

Pour ne pas effaroucher la Franco,
dont elle recherche l'amitié , l'Italie a
conclu avec elle un accord à teneur
duquel chaque demande d'une maison
italienne d'Orient dc passer sous la
protection de l'ambassade ou du con-
sulat italiens serait examinée séparé-
ment.

La France tient beaucoup à main-
tenir son influenco en Orient et , par
conséquent , à conserver la haute main
sur les maisons religieuses. Malgré ses
efforts , elle n'a pu empêcher quel ques-
unes de ces maisons de passer sous le
protectorat italien en vertu do l'ac-
cord passé avec l'Italie. C'est ce qui
s'est vérifié il y a deux ans pour les
Frères Mineurs du couvent de Saint-
Antoine , à Constantinop le. Les Domi-
nicains italiens de la mémo ville en
ont fait autant , voici une année déjà
et , sûrs d'obtenir l'assentiment du
gouvernement italien, ils ont arboré
le drapeau national sur leurs établis-
sements. Ils ont ouvert à Galata unc
écolo où l'on apprend l'italien. Si
l'on se rappelle que les missionnaires
avaient autrefois , en échange do la
protection que leur accordait le gou-
vernement français, le devoir d'ensei-
gner la langue française dans toutes
leurs écoles , on comprendra toute
l'importance de ce changement.

Jusqu 'ici le gouvernement italien
n'a pas approuvé la conduite des
Dominicains de Constantinople. Ceux-
ci se trouvent dans une situation em-
barrassée : ils ne sont plus sous le
protectorat français, puisqu 'ils y ont
renoncé ; ils ne sont pas davantage
sous la protection du gouvernement
italien qui ne s'occupe pas d'eux , ct
ils ne savent à qui s'adresser pour
leurs rapports avec les aulorités tur-
ques et leurs affaires générales.

Les Franciscains dc Tripoli se trou-
vent dans les mêmes conditions, au
grand détriment, dit le Corriere délia
Sera, de l'influence italienne.

C'est une phaso curieuse du protec-
torat français en Orient. Une évolu-

tion lente s'opère par la force des
choses ; le gouvernement français
assiste d'un œil inquiet au cours
d'événements que, en vertu de ses
principes anticléricaux , il -n 'ose pas
empêcher. Le moment est critique ;
chacun tâtonne ct avance avec cir-
conspection de peur de se compro-
mettre.

Il y a lieu de craindre, au Maroc,
un mouvement xénophobe, fomenté
par Erraissouli , qui devient de plus
cn plus puissant.

L'Espagne envoie à Tanger , en
grande hâte, trois cuirassés avec de
l'infanterie de marine, et le croiseur
français Galilée, qui devait repartir
de Tanger, vient de recevoir l'ordre
de rester en rade avec les cuirassés
Jeanne d'Arc et Forban, afin d'aider
à la répression de toute tentative
contre les étrangers.

LaYle artistique etlittéraire
EN S U I S S E

Au moment d'inaugurer, ici-même,
une collaboration aussi active ct aussi
vivante que possible , dans lo but
d'étudier, sous ses différentes formes,
le développement de notre vie artis-
tique et intellectuelle, nous ne croyons
pas inutile d'expliquer , une fois pour
toutes, nos intentions.

Certes, nous nc prétendons point
écrire autre chose que des articles
de journal ; l'actualité sera par con-
séquent notre point de dôpart. Mais ,
comme nous aurons à nous occuper ,
un jour de peinture, un autre de
poésie , un autre enfin d'architecture,
de lettres ou d'art appliqué, nos
lecteurs sont en droit d'exiger lo
plan général de nos excursions en
des domaines aussi variés et , en
apparence, aussi dissemblables.

* *
Une revue littéraire , la Voile latine,

qui paraît à Genève ct dont lc titre ,
écrivait un critique , est à lui seul
tout un programme, a fait derniè-
rement une enquête auprès des princi-
paux écrivains, français ou allemands,
de notre days, et leur a posé ces deux
questions : La Suisse peut-elle pos-
séder, malgré ses différences de lan-
gue et de race, un art commun, une
littérature nationale ? et : Quelles
en seraient les traditions ?

Les réponses ne se firent point at-
tendre. Elles parurent, au nombre
d'une vingtaine , dans les deux pre-
miers recueils trimestriels de la Voile
latine. Puis, les journaux s'empa-
rèrent dc la discussion. Elle fit l'objet
d'un long discours dc M. Rod , dans
la Galette dc Lausanne, à l'occasion
du centenaire de la Société des Belles-
Lettres. Paul Seippel répondit au
célèbre romancier dans le Journal
de Genève. Enfin , la polémique s'é-
tendit jusque dans la Suisse alle-
mande , à Berne, à Zurich et à Bâle ;
et elle dure encore.

Ce qui peut , à juste titre , frapper
le lecteur impartial , c'est que, si tous
les écrivains interrogés ont pris la
peine de répondre plus ou moins lon-
guement à la première des deux
questions, bien peu nombreux sont
ceux qui se sont inquiétés de la
seconde. Un seul l'a fait, excellem-
ment d ailleurs : M. Berthold van
Muyden , de Lausanne. Or , et ceci est
très significatif , M. van Muyden est
un historien.

Que M. Rod ait fait preuve d'indé-
pendance ct de courage, en secouant
l'inertie romande et en révélant la
routine et lés petites lâchetés de nos
mœurs littéraires, nul n oserait lc
méconnaître , même ceux dont l'échiné
a dû sentir la volée de bois vert. Mais
une chose nous étonne, c'est que per-
sonne, ou presque personne, n'ait osé
faire abstraction dc ses idées précon-
çues ou do son humeur , pour cher-
cher dans les monuments du passé
une réponse, affirmative ou négative;

peu importe , mais du moins motivée,
instructive et impartiale. Et l'on dit
que la Suisse est, par excellence, le
pays des sociétés d'histoire et d'ar-
chéologie !

C'est ici quo nous pouvons nous
apercevoir des cloisons étanches qui
séparent en mille compartiments ,
comme dans unc ruche , les différents
domaines dn notre activité intfdler;-
tuelle. Chez nous plus que partout
ailleurs, l'esprit partiadariste, dans
le bon mais aussi dans le mauvais
sens du terme, fleurit à l'aise dans
les enclos de nos vingt-cinq républi-
ques. Nous sommes par excellence un
pays dc petite culture , l'étroitesse
de nos frontières n'est pas sans in-
fluence sur Ja médiocrité honnête de
nos esprits. C'est pour cette raison
qu 'en industrie comme en art et en
littérature , nous ne pouvons nous
passer de l'influence étrangère. Mais
nette influence, doit être conforme. A
notre génie particulier ; demandons-
lui ce qui nous manque, et non pas ce
que nous possédons déjà.

Ce que nous possédons, il le faut
avouer avec franchise, — l'enquête
de la Voile latine en est la preuve,
— la majorité d'entre nous l'ignore.
L'œuvre artistique et littéraire de
notre passe est comme une collection
de monnaies hors dc cours, propriété
privée de quelques spécialistes. La
o science du voisin » esi la chose dont
nou3 songeons le moins à profiter ; le
plus souvent , nous la dédaignons. Si
nous possédons un très grand archéo-
logue, son nom est inconnu des ar-
tistes; .par contre, demandez à un
président de société d'histoire ce qu 'ii
pense des tableaux d'un Perrier ou
d'un Welti , des vers de Spitteler ou
des romans dc Ramuz. De cette nié.-
connaissance mutuelle d'homme à
homme, dc canton ù canton , il en est
résulté qu 'à l'heure actuelle, la Suisse
est l' unique pays du monde qui ne
possède point de culture nationale.

A ceux qui nous objecteront : l'Hel-
vétie- est unc juxtaposition de races
germaniques ou latines qui parlent
trois ou quatre langues, sans compter
les dialectes, nous répondrons , à notre
tour : II n'y a point , il ne peut exister
de littérature nationale dans le sens
strict du mot. On peut même douter
de l'authenticité d'un art suisse. Mais
tout cela est bien indifférent en
somme. Ce qui ne l'est pas, c'est
l'existence même de la Suisso, et soii
histoire. Notre pays n'est point une
création artificielle , une invention de
la di plomatie, une zone découpée au
hasard dans la carte. Il correspond
à un sol , à un climat, à un esprit :
les Alpes, l'esprit alpestre , dont il est
l'expression politi que et morale. Cet
esprit a des qualités qui nous sont
particulières ; du développement ou
de l'atrophie de ces qualités dépend
notre existence elle-même. Cet esprit ,
que l'on'ne peut méconnaître , a pro-
duit des arts, unc floraison intellec-
tuelle. Il nous importe de les cultiver
avant tout; mais, pour cela, il faut
commencer par les connaître.

G. DE REYNOLD.

ÉTRANGER
Les bombes de Rome

On nous écrit i
Les bombes qui viennent d'éclater

en divers endroits de Rome sont émi-
nemment opportunes. Saint-Pierre, lc
tunnel du Quirinal, le café Aragno
sont trois points dc la ville où les
étrangers affluent chaque année à
cette époque. Le Paris-Rome va cir-
culer à partir du 1er décembre , ct
peut-être les hôteliers de la Riviera
no voient-ils pas d'un bon œil la
capitale italienne se transformer de
plus en plus en station hivernale fas-
hionable. L'anarchie pourrait bien
n'être pour rien dans ces manifesta-
tions plus effrayantes que nuisibles
Ne s'agirait-il pas, au contraire, de
faire rentrer dans l'ordre le touriste

qui s'émancipe et délaisse la côte
d'azur pour les sept collines ?

Une bombe, c'est inquiétant ; trois
bombes, c'est pour rire.

PHNCIL.

La %oislte du roi Georges ù Rome
Le roi d'Italie vient de donner son

approbation ou programme pré paré par
le ministère des affaires étrangères pour
la Visite du roi Georges de Grèce.

Le roi de Grèce arrive aujourd'hui ,
jeudi 22, ù Pontebba , (première station
italienne sur la ligne Vienne-Venise) où
il sera reçu par une mission militaire.
DeiPontebba , un train spécial le trans-
portera à Rome où il débarquera , ven-
dredi, à 1 h. 30 de l'après-midi, ct sera
reçu â la gare par le roi Victor qui
l'accompagnera au Palais du Quirinal.
LS; un grand diner de gala sera donné ,
le soir, en son honneur.

Pour samedi, le roi de Grèco est invité
à uno grande partie de chasse à Castel-
Paimano, dans les réserves royales; et
le soir un grand concert sera donné au
Quirinal.

On a placé le jour suivant, diman-
che 25, la visite que le roi fera au
Vatican. Il y sera reçu avec les honneurs
dus à son rang. Pour se rendre chez le
Pape, le roi partira du siège de sa mission
dip lomatique prés le roi d'Italie, situé h
la via Palbo. Tous les hauts dignitaires
dc ijn cour et sa suite accompagneront
le r<ji Georges dans cette visite. Mgr Dc-
lenda , évêque latin d'Athènes, qui doit
l'introduire chez Pie X, est ici depuis
quelques jours.

LA munici palité de Home offre au
roi, pour le jour même, une réception
au Capitole. Il ne quittera Rome que
lunf i.

M. Papparigopoulos , maréchal de la
cour du roi de Grèce, est arrivé à Brin-
disi ; il a poursuivi son voyage vers
Venise, où il doit rencontrer le roi
Georges.

Hier , est parti de Home lo train royal
dans lequel le roi voyagera de Pontebba
à Rome,

Les ln Dentaires en France
(Arrondi8sci ._fi.ld, . C.ermoiU)

A Saint-Bonnct-d'Orcival , la porte de
l'église était fermée, et quand le percep-
teur, encadré de 25 gendarmes, un ba-
taillon d'infanterie , 100 chasseurs, se
présenta , 300 personnes entouraient
l'église et refusèrent d'ouvrir. Le com-
missaire de police fit écarter la foule, ct
les soldats d'infanterie attaquèrent la
porte avec la hache, mais inutilement ;
ils employèrent alors les pétards à la
mélinite qui produisirent une brèche.
La violence de l'explosion fut telle que
les vitres des maisons voisines volèrent
en éclats. La population est indignée.

Dans le cabinet américain
Un vif dissentiment existe entre MM.

Roosevelt et Taft au sujet du récent
licenciement du bataillon de nègres.

Lc Times dc New-Vork déclare que
cet incident pourrait amener un change-
ment de cabinet.

txoae de six cents ramilles
espagnoles

II y a plusieurs mois déjà , à la suite
de la crise de l'industrie textile et du
chômage forcé qui s'ensuivait pour elles,
trois sociétés ouvrières, représentant plus
de six cents familles de Béjar , province
de Salamanque , jadis célèbre par ses
fabriques de draps, avaient adressé aux
présidents de toutes les Républi ques de
l'Amérique du Sud une supp li que , leur
demandant de leur fournir les moyens
d'émii-Ter et de fonder en Amérique une
colonie ouvrière.

Après unc longue attente , ces malheu-
reux viennent dc recevoir une réponse
de M. Gaona , président de la Républi que
du Paraguay, leur offrant , par l'entre-
mise du directeur du service de l'immi-
gration , le prix du passage jusqu 'à l'As-
suncion , par Buenos-Ayres et Monte-
video, et des emp lois assurés. Les oû-
vriirs de Béjar ont été enthousiasmés
par cette offre généreuse, mais tel esl
leur dénuement qu 'ils désireraient aussi
obtenir le paiement dc leur voyage jus-
qu'au port d'embarquement , cn le dédui-
sant au besoin do leurs futurs salaires.

Outre les six cents familles prêtes ù
émigrer, une centaine d'autres se propo-
sent également dc s'expatrier.

Dans deux ans d'ici, Béjar, qui comp-

tait naguère 19,000 àmes, sera entière-
ment dépeup lé.
X. Les filatures mécaniques ont ruiné les
petits industriels, laissant sans travail la
majeure partie de la population.

Dans les maisons des quartiers pau-
vres régne une animation extraordinaire.
Hommes, femmes, enfants se préparent
à abandonner leur maison natale. Dans
des rues entières, pas un habitant nc
restera.

L'incendie ae la Seyne
L'incendie des forges de la Seyne, que

nos dépêches d'hier nous annonçaient ,
a été définitivement maîtrisé à 10 h.,
mercredi matin. On procède au déblaie-
ment. Cela m'empêchera pas la mise en
construction des nouveaux cuirassés. Les
navires en construction n 'ont pas souf-
fert.

Le campanile de Venise
• Une vive émotion est produite par la

publication du rapport officiel rédi gé par
le professeur Luxardo, sur l'état des
travaux de reconstruction du campanile
de Venise. Dans ce rapport il est dé-
montré que les matériaux qu 'on a em-
ployés pour rebâtir le campanile, sur le
type de l'ancien qui s'écroula , sont tels
que le campanile nouveau n'a pas la
moindre chance de rester debout long-
temps.

Après avoir analysé les briques em-
ployées dans les nouveaux travaux ,
M. Luxardo a trouvé qu 'elles contenaient
une proportion excessive d'anhydride
sulfureux. Les ciments ont montré, à
l'examen , des sulfates cn telles propor-
tions que leur solidité est iasullisantc.

La conclusion de M. Luxardo c'est
qu'avant qu'on l'achève ct qu'une nou-
velle catastrop he se produise , le nouveau
campanile doit être abattu.

L'attentat contre Alphonse Xlll
La police d'Alais (France) a arrêté un

individu , nommé Pierre -Mont , âgé de
36 ans, désigné comme étant l'auteur de
l'attentat de Paris contre lc roi d'Espa-
gne. Bien que le parquet d'Alais consi-
dère l'accusation comme peu sérieuse, il
«n u informé le purnuet de la Seine. •

BEAUX-ARTS

Vento importante do tableaux
Une importante collection de cent ta-

bleaux comprenant beaucoup de chefs-
d'œuvre appartenant au baron de Kœnigs-
water, de Vienne, et achetés dans la seconde
moitié du dix-nouviême siècle, à Paris , ont
été vendus mardi ux enchères dans lagalerie
d'art de Scbulte, à Berlin.

C'est la vente artistique la plus impor-
tante dont on se souvienne à Berlin.

Les offres ont monté rapidement, et le
prix le plus élevé a été donné pour un por-
trait de Rembrandt, peint par lui-même,
qui a atteint 225.000 Irancs el a été acheté
par le baron Gutmann , de Vienne.

Un portrait peint par Rubens et repré-
sentant le consul Frédéric Marselar a été
acheté par un marchand de Paris pour
105,000 francs.

D'autres prix élevés ont été donnés, no-
tammeutpourunAlbertCuyp, 90,000 francs ,
pour deux portraits cn pied de Van Dyck,
respectivement "0,000 francs ct 74 .000 fr. ;
pour une peinture rococo de Nicolas Lan-
cret , 89,000 francs ; pour six Tenieis ,
37,500 francs ; un porlrait par Franz Hais,
36,000 fran s ; quatre tableaux de Adrian
van Ostade, 195,000 francs ; le portrait du
marquis de Pourianc par Jean Marguet ,
22,500 francs ; un portrait de sa fille,
"9,000 francs.

La vente a produit , au total, une somme
de 1,875,000 francs.

Les prix les plus élevés ont élé donnés
pour les tableaux de l'école hollandaise.

Par conlre. les tableaux italiens ont été
adjugés à des prix très bas, un Tintoreltc
authenti que n'ayant atteint que 4 ,900 fr.

Petites nouve es
— Muller , juge stagiaire a Strasbourg.

incul pé dans unc affaire d'escroquerie s'éle-
vant à 250,000 fr.. a élé arrêté à Avricourt-

— La variole a fait son apparition à Metz.
Trente personnes sont cn observation : on
comple une victime.

— Lc prince Robert de Broglie, de la
grande famille française, a commencé hier
ses premières démarches pour se faire natu-
raliser citoyen américain.

— Los bruits d'une visite dc Guillaume II
à Edouard VII, répandus ces jours derniers ,
ne paraissent nullement fondés.

— M. Stolyp ine , premier ministre de Rus-
sie, a refusé de laisser rouvrir le club des
Cadets, qu'il prétend révolutionnaires,

Schos de partout
LE SOUUEIL I N  PWSI --UKS ACTcS

Pierre Loti a une particularité : il dort
par r petits morceaux • — c'iat-à-dire deux
heures par-ci , trois heures par-là , el puii
vingt minutes... Il ne fait pas sa nuit
entière. Il dort selon ses besoins. Est-ce un
bon système ?

M. le docteur Hallopeau (Français) faisait
remarquer , l'autre jour au Congrès interna-
tional'd'hygiène alimentaire, à Paris, que
beaucoup d'intellectuels sonl incapables de
travailler après dîner ct que. ne pouvant
vaincre l'engourdissement qui les gagne peu
i peu , ils se laissent aller au sommeil. II est
d'avis qu'il serait utile, en pareil cas, de
prolonger cette sieste vespérale et dc coupe-
la nuit en deux : celui qui se réveille à une
heure du matin peul alors se mellre au
travail Irais et dispos, et il peut faire au
moins trois heures de travail utile. Le cer-
veau 6c repose trois fois par jour , au grand
bénéfice de l'hygiène, car les repos â inter-
valles répétés sont favorables à la nutrition
p hysiologique des artères encéphaliques et
l'on augmente ainsi les chances d'éviter
leur dégénérescence avec toutes leurs con-
séquences.

Donc, en conclusion, dormir deux fois au
moins est salutaire. Mais ce système n'est
pas à la portée de tout le monde.

II l A N G U E  UÊOICiLF .
Les médecins n 'aiment pas tous à parler

simplement, et on cn cite parmi eux qui
sont dé grands fabricants de uéologismes.

Pour eux , les gens qui se rongent lc-3
ongles sont des onyxophanomanes ; ceux
qui croisent les jambes sout des kralopodu-
manes ; ceux qui se mettent le petit doigt
dans l'oreille des otodactylomanes.

Il y en a comme cela pour tous les petiU
tics communs aux hommes. Bornons là una
énumération qui deviendrait vite fasti-
dieuse. Mais signalons toutefois aux adoles-
cents qui caressent dc lour main droite une
moustache naissante, qu 'ils sont des kirsta-
kostœpsomanes.

Eh bien ! et Us savants qui s'amusent ;"!
cataloguer ct à baptiser ces manies, com-
ment les appellera-t-on ?

Des thérapeuticochaoticoglossomanes?
MOT DE LA FIN

Deux tringlols sont assis à une table do
café.

— Garçon : de l'eau ; fait le premier.
— De l'eau ? demaude le second, stupéfait ,

pourquoi faire ?
— Pour la boire.
— Si on a idée de ça !... de l'eau... quand

tu en as seulement dans tes bottes, ça l'en-
rhume. Juge de cc que ça doit faire dans
l'eslomai -, '

CANTONS
SAINT-GALL

Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil de Saint-Gall a discuté mercredi le
taux maximum de l'impôt. La commis-
sion du bud get proposait dn fixer le
maximum à 2,5 pour mille. M. Muller,
au nom des auteurs de la demande d'ini-
tiative , proposait le chiffre de 2,2. Après
une discussion animée, le Grand Conseil,
ù 1 appel nommai, a décidé , par MS voix
contre 12, de fixer le taux maximum de
2,5 pour mille.

Le Conseil adopte encore le projet do
loi tendant à porter lc cap ital cle dota-
tion de la Banque cantonale de 12 à 1G
millions.

Lc projet de loi sur l'assurance du
bétail a été voté à l'unanimité de 12(3
volants.

NEUCHATEL
Finances ct séparation. — Le

Grand Conseil neuchàtelois a entendu
une proposition de M . Iîrunner concer-
nant la suppression de l'académie de
Neuchâtel. La proposition n'a réuni
que sept voix. 59 députes se sont ralliés
à mie autre proposition de M. Dubois,
demandant au Conseil d'Etat un rapport
sur les économies ù introduire dans l'en-
seignement supérieur.

La question dc la séparation de l'E glise
ct de l'Etat a été renvoy ée à mardi
prochain.

Le Grand Conseil a adopté le budget
dc 1907 ct voté unc série de postulats,
puis il s'est ajourné à midi.

GENÈVE
Echos électoraux. — Commen-

taire de La Presse, organe intermittent
des radicaux modérés, sur l'élection du
12 novembre :

Le parti conservateur , qui avait encore
une majorité de 1500 voix à l'élection du
Conseil national il y a un an , a été battu
parce qu'il a voulu toucher à la quesiiou
religieuse ; il cn sera de même de tous les
partis qui voudront se lancer sur ce terrain
brûlant , cc sera .le sort du parti radical-
libéral s'il veut tenter la séparation...'



Lo corps électoral du canton do Genève
est cn grande majorité libéral ; il veut une
politique nationale, une politique d'ordre, il
n» veut pas d' une direction qui resp ire,
même de loin, un parfum socialiste révolu-
tionnaire, voilà ce dont les chefs du parti
radical-libéral doivent se pénétrer...

...Si le parti radical-libéral a obtenu la
majorité dimanche dernier, c'est que sa
liste ne portail aucun socialiste , ce qui a
permis à tous les radicaux-libéraux de la
voler compacte ; c'est donc notre ligne de
conduite qui u élé pleinement approuvée
par les électeurs. .

Il EU NE
l'n nouveau députe aux F.tats.

— M. K.um, Conseilles d'Etat , a etc élu
député aux Etats. M. G. Millier, candi-
dat socialiste a obtenu 24 voix.

Chroni que valaisane
Grand Conseil

Sien, SO novembre.
Dans sa séance de ce jour , lc Grand

Conseil a continué la discussion du bud-
get de 1907 sans y apporter des change-
ments d'importance. Le chef du Dépar-
tement des Travaux publics a déclaré
accepter une motion relative à la revision
de la loi sur la concession des forces
hydrauliques du 27 mai 1898.

Le Grand Conseil a pris ensuite con-
naissance d'un message du Conseil d'Etat
accompagnant le projet dc décret con-
cernant les traitements des fonctionnai-
res el emplovés al lâchés aux bureaux
de l 'Etat.

Daus ce message, le Conseil d'Etat
fait d'abord l'histori que des traitements
actuels. A différentes reprises, le Grand
Conseil avait invité le pouvoir exécutif è
présenter un décret améliorant Jes trai-
tements reconnus insuffisants. Pour lc
l*r semestre 1905, chaque employé reçut
un traitement supplémentaire dc 200 fr.
et le décret provisoire déploie ses effets

Le message constate le renchérissement
de la vie. Puis il continue :

u Nous estimons que la revision dc
l'échelle des traitements doit avoir pour
but non seulement d'améliorer la situa-
tion économique des employés, mais
aussi de permettre an Conseil d'Etal dc
s'assurer le concours d' un personnel bien
qualifié et de retenir dans la carrière
administrative ceux qui rendent les ser-
vices qu 'on attend d'eux. Vu l'augmen-
tation du travail dans les divers Dépar-
tements , nous ne sommes pas en mesure
de vous proposer une réduction du nom-
bre des employés, l'ar contre , nou;
iHudierons une réorganisation p lus ra
tionnclle des bureaux de l' un ou l'autre
Départements. »

Le message; ajoute:
« Nous avons augmenté les traitements

îles instituteurs , nous avons relevé la
situation des gendarmes ; il est de toute
justice qu 'on s'occupe aussi d' une autre
catégorie do fonctionnaires ou d' em-
ployés, ear une prolongation de l'état dc
choses actuel pourrait créer une source
de mécontentement. «

Le message et le projet de décret onl
été renvovés à une commission.

Sion, le 21 novembre.
Le Bureau du Grand Conseil donne

lecture de trois messages concernant :
1° les pouvoirs accordé» au Conseil d'Etat
pour les transferts de mines ; 2° une
demande <\e concession de Sl. Imscny,
Edouard, pour une mine de pyrite ar-
gentifère à Ems-Agarn-Loèchc; 3° une
donation faite par M. Maurice Gard à la
paroisse de St-SIauriec (3000 fr.). à la cli-
nique de Si-Anne à St -Maurice (4000 f r.)

Aux termes de la loi du 2'i mai 1880,
modifiant quelques dispositions du Code
Civil , les personnes morales telles que les
hôpitaux, les corporations ct les confré-
ries religieuses lss établissements d uti

CHRONIQUE MUSICALE

8mc concert du Conscrvatoiro

Le concert historique de jeudi dernier
m'a paru en tout point exquis. Je veux
rendre hommage d'abord au talent t rès
remarquable de Mlle Marguerite Dol-
court qui S'est révélée claveciniste do
premier ordre. C'est unc artiste dont
l'habileté technique , fa sûreté musicale,
le brin et le tempérament désarment
d'emblée toute criti que. Elle connaît
et comprend à merveille cette musi que
délicieuse el malheureusement délaissée
qu 'elle a pris à cœur de ressusciter e!
dont l' interprétation est devenue poui
clle une spécialité dans laquelle bien
peu d' artistes pourraient lui disputer la
palme.

Son programme était excellent. Sans
parler du charme inhérent à toules ces
pièces inimitables de Bach, de Searlalti ,
Kiindel et Couperin , il y avait un inté-
rêt puissant h comparer ies manifesta-
lions diverses de cet art admirable des
clavecinistes à,: XYII l mc siècle, dans les
trois pays français, italien et allemand
qui de tout temps ont orienté et régi
la vie musicale du monde civilisé.

Quoi de plus invocateur du passé et
tout à la fois de p lus instructif pour
celui qu 'intéresse le développement de
l'art dans le courant des siècles que
cotte série d'exécutions impeccables où
prenaient tour ù tour la parole les plus

hté publique ne peuvent rien recevoir par
testament sans autorisation du Grand
Conseil pour autant  qu 'il s'agit de
valeurs mobilières dépassant 1000 fr.
ou des valeurs immobilières.

Ces trois pétitions sonl renvoyées à
une commission de 5 membres présidée
par M. le Dr Hermann Seiler. On reprend
la discussion du projet dc budget 1907.
A la section V, Instruction publi que,
une proposition d'un député relative à
la suppression d'un aide provisoire ù la
Bibliothèque cantonale esl rejetéo, la
classification de la bibliothèque de Riva:
qui vient d'être généreusement offerte
au canton , occasionnant un surcroît
notoire de travail. Pas d'autres change
ments d'importance.

La loi sur la modification des disposi-
tions du code do procédure civile con
cernant les fériés judiciaires est de nou-
veau renvoyée à la commission.

La séance est levée à midi, avee
l'ordre du jour suivant pour jeudi :
Traitements des fonctionnaires et em-
ployés d'Etat .

Décisions du Conseil d'Etat
Il est voté un don d'honneur de 300 fr.

en faveur du tir fédéral dc 1907, qui
aura lieu à Zurich.

Il est alloué au Home suisse à Londres ,
un subside de 100 fr.

Le Conseil d'Etat n 'a pas d'objections
;'i formuler contre  la demande de prolon-
gation de délai en faveur du chemin de
fer électrique à voie étroite de Meiringen
à Glctsch.

Est approuvée la circulaire que le
Département militaire adresse aux admi-
nistrations communales concernant la
défense de distribuer du vin aux soldats
les jours d'entrée et de licenciement de
service et à l'occasion des inspections.

Presse
M. P. Pignat sc retirera au Nouvel-An

de la rédaction dc la Gazette du Valais.
Il y a six mois que ce changement
serait accompli , dil la Gazette, si, en
prévision d'une transformation ou d'une
fusion éventuelle avec l'un ou l'autre
confrère dc même nuance — il s'agit dc
l'Ami du Peuple — le titulaire n 'avait
pas cédé aux instances faites ponr l'en-
gager à continuer ses fonctions jusqu 'à
ia fin dc l'année.

FAITS DIVERS
ETRANGER

I.e btruf  et l'iiuloiiiobllo. — A Agen
(France) un avocat et sa femme ont été
victimes d'un assez grave accident.

Leur automobile a tamponné deux bceuTs
sur la roule de Villefranche et a été rcttvcr-

La femme a élé blessée à la tète. Les
breufs ont été tués et l'automobile a été
brisée.

l'ondrojés en novembre- — L'autre
nui t ,  au cours d' un violent orage, la foudre
est tombée aux environs du Puy (France]
sur une maison de ferme. Deux vaches ont
été tuée*. Des personnes p lacées à côlé des
animaux foudroyés n 'ont cu aucun mal.

l'olie sanglante' dune mère. — l n
drame affreux s'est déroulé mardi malin ,
vers huit  heures, dans un polit app... tement
de la rue Cavai gnac, à Marseille, où habitent
les époux Maure.

En l'absence du mari , qui est chef de
train et se trouvait de service, Mme Claire
Maure , âgée de trente-deux ans , qui . depuis
quelque temps déjà donnait des preuves dc
dérangement célébrai, fut prise d' une crise
de folie furieuse. Croyant entendre des
charrettes gravir l'escalier de sa maison
clle ouvrit la fenêtre de la cuisine située sui
lo derrière : puis, dans ie but de soustraire
son fds , un bambin de sept ans , aux malfai-
teurs qu'elle se figurait voir, elle se saisit de
lui , et. malgré ses cris, lc précipita dans le
vide. L'enfant tomba d' une hauteur de
quatre métrés sur un treillage qui l'aurait

grands compositeurs d' une époque à
jamais glorieuse ! Et avec quelle élo-
quence cela vous exp li quai t  toute cette
li t térature si complexe et si riche qui
va s'évanouir dans le Lélbé des biblio-
thè ques faute d' avoir pour sc mainte-
nir les instruments qui  l'ont insp irée .
Sans doute certaines œuvres ne périront
jamais. Les fugues du « Clavecin bien
tempéré » de Bach , par exemple, sont
immortelles comme leur auteur; elles
forment un monument définitif , au-des-
sus de la mode et des écoles, plus
durable que l'airain même. Mais on
ne songe pas (ju en les exécutant sut
nos grands p ianos modernes, où du reste
elles sonnent ù ravir , on s'éloigne consi-
dérablement de leur origine ct que même
une transcription pour orgue donne-
rait une image p lus fidèle de ce que le
vieux Cantor de Lei pzig pensait réaliser
cn elles. C'est pour cela qu 'une recons-
titution telle que celle de Pleyel est p lus
utile n la compréhension d'une ère mu-
sicale que les travaux alignés bout à
bout de cinquante bibliothécaires. De
même l'exp lication théori que bien con-
nue de la nécessité des ornements et
du mouvement perp étuel des voix dans
lu musi que préclassique trouve dans
une audition semblable à celle d'avant
hier une lumineuse démonstration.

Mais ce n 'est pas seulement l 'intérêt
historique qui m'a séduit dans lc récital
de Mlle Delcourt. J'ai trouvé au clave -
cin des charmes intrinsèques que j'étais
loin de soupçonner. S'il est vrai do dire
qu 'il n'a pas cette ressource qui fail

retenu et empoché dc venir s abîmer sur le
sol de la cour , mais a ce moment,  la mal-
heureuse folle sc jeta à son tour par la
fenêtre, et son poids s'ajoutant à celui du
garçonnet fil céder le treillage, et les doux
corps vinrent s'abattre sur les dalles ciinen-
lées.

L'entant, bien qu'horriblement contu-
sionné , chercha alors A s'échapper cn gra-
vissant un petit mur voisin ; mois la mère ,
qui avait vu son geste, eut encore la force
de le saisir ot dc le précipiter dans une cour
voisine , en contre-bas do huit mètres.

Les voisins, qui assistèrent on témoins
impuissants à ce drame horrible ct qui ne
dura que quel ques secondes, s'élancèrent au
secours. La folio fut  relevée dans un état
eflroy&ble, tes reins cl les jambes bïisés.
Quant ù l'enfant , il élait couvert de mul-
ti ples contusions ct se plai gnait de violentes
douleurs internes. Leur état à tous deux est
désespéré.

t i t . i i i i i i t t i . i i i  «r.ii . I I ..). — j \  Gbîcow
(Angleterre), mercredi , un récip ient à alcool ,
d'une capacité dc 70,000 gallons (le gallon
contient 1 ' / ,  litres), a crevé dans unc dis-
tillerie, inondant  les rues voisines. Celles-ci
ont été couvertes de deux pieds d'alcool . I JS
liquide, presque bouillant, a failli tdt-e les
gens et les chevaux. Doux hommes ont été
transportés à l'hOpital.

D r a m e  de lu lulic eu mer. — Les
passagers du navire .Yim- Amsterdam qui
vient d'arriver à New-Vork , racontent que,
étant en mer , unc passagère. M"* liosa
Naeglo, unc gouvernante, devint subite-
ment folle et jeta à l'eau le bébé, âgé d'un
an , d'une autre passagère.

En dépit des efforts tentés pour le sauver,
l'enfant  sc noya.

M"c ïtosaNaeglc tenta dc s'emparer d' un
autre enfant, mais elle en fut  empêchée par
les officiers du navire ct fut enfermée dans
sa cabine.

Mort trng lque u un nuioiuobilisle.
— Un accident terrible , qui a coûté la vie à
un des plus adroits ct des plus sympathi-
ques conducteurs américains , vient de jeter
la consternation dans les milieux automo-
biles de New-York.

Mardi, vers une heure du matin , le célèbre
champion Tom Cooper , qui pilotait 50 che-
vaux Matlicson , dans laquelle avaient pris
place l'actriée bien connue Hclen L'mbert,
sa femme, et deux dc ses amis , traversait à
très vive allure le Central Park.

Le jardin, éclairé et désert, permet , à la
vérité , de marcher rondement , mais il est
certain que Cooper roulait à unc allure
exagérée.

l'ai venue en un point où la grande avenue
centrale, qu 'il suivait, s'infléchit par une
large courbe à gauche en descente, Cooper
s'engouffra sans ralentir dans lc virage. Or,
une voilure Thomas était arrêtée par man-
que d'essence le long du trottoir; quand le
conducteur de la Matlicson aperçut l'obs-
tacle, il n 'avait plus le -moyen d' arcC-lee ni
l'espace suffisant pour l'éviter. Cependant ,
Cooper bloqua désespérément ses freins .

La 50 chevaux Matheson dérapa et vint
frapper vi olemment un cab qui arrivait au
trip le galop : le choc fut  effroyable. Trois
roues furent  fauchées net ct !a Matheson
capota complètement. Tom Cooper , projeté
à 20 mètres , retomba la tête la première
sur la bordure pavée et se rompit la colonne
vertrébale . Sa mort fut instantanée. Sa
femme est morte le matin , ù 11 h., au Roo-
sevelt Hospital où elle avait été transportée
aussitôt après l'accident.

L'un des blessés a expiré également, et
l'état du dernier blessé esl considéré commo
désespéré.

Rricimdnce. — A Zurich , mardi , un
individu se présentait au magasin de M.
KcelTer, installateur de gaz à AHoltern, et
demanda à M™ Kceiîer, seule présente, à
acheter un bec Auer. Celle-ci refusant «l'ac-
cepter la pièce fausse avec laquelle l 'indi-
vidu voulait payer, ce dernier l'assomma
d'un violent coup dc barre de fer, et profi-
tant de l'évanouissement de la malheureuse
il s'empara du contenu de la caisse du ma-
gasin , cn tout 600 francs environ en or,
argent et billets de banque.

l'orgueil du pianoforte de pouvoir varier Concert Jacques Thibaut!. . —
l'intensité par le toucher même, il y a Voici quel ques notes biographiques sur
par contre unc attaque de la note inti-
ment p lus douce et plus délicate. En
outre, grâce à unc ingénieuse combi-
naison dc pédalos , il arrive à produire
une exquise variété de timbres qui vous
donnent continuellement l'illusion d'en-
tendre un corps d'instruments à cordes
ou quel que registre d'orgue, une gambe,
un bourdon, un solicet ou même parfois
le hautbois de l'orchestre. Comme devait
êlre admirablement homogène un en-
semble allô Iliindel pour hautbois , vio-
lons, violes et clavecin ! D'ailleurs , on a
remarqué comme ce dernier est un admi-
rable accompagnateur du violon , qu 'il
soutient sans jamais l'étouffer ct au
son duquel il marie délicieusement des
timbres.

Je nc saurais terminer cette chronique
sans adresser mes plus vives félicitations
à M. Edouard Favre pour l'exécution
dos trois sonates dc violon et je vou-
drais souligner tout  spécialement son
interprétation si simp le, si sobre et cn
même temps si juste do Bach.

Antoine HAUTJIAN.V.

L,cs nouveaux abonnés
p our 10O7 recevront le
journal dès le I" décem-
bre sans nagmentation de
prix*

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE D 'AUTOMNE 1906

Séanco du 22 novembre.
Présidence de M.  Louis Morard , présidenl

Sait» dc compte renia
àe l'ednlnlitiiitUn âe l'EUt ea 1905

On aborde la discussion du compte
rendu du Département de l'Intérieur.
Rapporteur: SI. lleiclilen.

A une observation de la commission ,
invitant l 'Etat à s'intéresser davantage
à la société d'économie alpestre , lc Con-
seil d'Etat répond qu 'il reconnaît les
louables efforts accomplis par celle
société et que le subside ordinaire annuel
a été porté de 3 à 5000 fr.

La commission, dans une seconde
observation , exprime le vœu quo do
nouveaux débouchés se créent pour l'é-
coulement do nos produits agricoles.

Le gouvernement répond en résumant
fe qui a été fait jusqu 'ici ct donne l'as-
su'-ance , cn cc qui regarde noire bétail ,
qu'un projet commercial destiné û en
faciliter la vente est cn voio de prépa-
ration.

Une troisième observation vise la non
oxécution de la loi sur l'assurance obli-
gatoire du bétail dans un grand nombre
de communes.

La réponse de la Direction de l'Inté-
rieur attribue cotte lacune à l'absence
de prescriptions légales obligeant les
cercles constitués a continuer 1 assu-
rance, lorsqu 'ils y avaient renoncé devant
des résultats défavorables.

M. Reichlen constate avec plaisir la
réjouissante augmentation du chiffre des
pièces de bétail assurées. La commission
d'économie publi que exprime le désir
que les assurances se généralisent dc
p lus en plus.

SI. le commissaire du gouvernement
explique lc fonctionnement de l' assu-
rance obli gatoire ct de l'assurance libre
en pays fribourgeois.

SI. le Rupporteur présente une obser-
vation sur la disparition trop prompte
des escargots et sur leur élevage ra-
tionnel.

SI. le commissaire du gouvernement :
Etant donné le côté lucratif dc cette
industrie, nous nous proposons d'encou-
rager et de réglementer la cueillette des
escargots.

M. le Directeur des Finances : Nos
escargots sont vendus à Paris pour des
escargots de Bourgogne. Il faut veiller
à co quo cette branche d 'industrie soit
l'objet de p lus dc soins encore de Ja part
de la Direction de l 'Intérieur. Nous
devrions cn organiser une culture ra-
tionnelle.

SI. Morel rompt unc lance en faveur
de la culture du tabac , duns la liroyc,
qui bon an mal an rapporte 200 ù 250
mille francs par an. La vogue générale
ct le service militaire sont les causes de
pertes nombreuses dans cette branche.
Le gouvernement no pourrait-il pas nous
venir en aide ?

Sl. Antoine Morard propose d'intro-
duire parmi les maladies contagieuses
mises au bénéfice de l'assurance du bétui!
la tuberculose.

Sl. Morel appuie cette observation.
SI. le Directeur de la Police répond ù

SI. Slorct . 11 serait possiblo que la vogue
générale, dans la p laine , sur la demande
des communes, soil renvoyée h la même
date que la bénichon de la montagne.
Lc gouvernement examinerait avec bien-
veillance une telle requête.

M. Bourgknecht donne quelques con-
seils compétents sur la culture des escar-
gots. Il n 'approuve pas l'attribution ù la
Colonie de Drognens d' une partie de la

le célèbre violoniste qui vu sous peu jouer
chez nous.

Jacques Thibaud naquit à Bordeaux
en 1880. A 13 ans, il fut élève dc Mar-
sick , au Conservatoire dc Paris. 11 rem-
porta , cn 1896, le premier prix de violon.
Après un court engagement comme pre-
mier violon solo à l'orchestre Colonna , il
s'est fait depuis une réputation mondiale
dans ses tournées. A New-York seul , il
dut paraître dans quatorze concerts. 11
est possesseur d'un des plus beaux Stra-
divarius connus, estimé 55,000 fr.

Son frère J oseph ost né en 1875; il fut
élève du Conservatoire de Paris et y rem-
porta dans la classe de p iano de Louis
Dicmcr un premier prix sans partage ct
à l' unanimité. Professeur au Conserva-
toire do Bordeaux depuis 1900, il donna
il y a deux ans sa démission pour se con-
sacrer entièrement à sa carrière de vir-
tuose.

Ecole réformée. — Nous n 'avons
pu que signaler lundi que la fête d'inaugu-
ration de la nouvelle école réformée
construite au quartier Gambach s'était
déroulée dimanche, conformément au
programme. Nous y revenons en quel-
ques mots.

Réunis à 1 heure dc l'après-midi à
l' extrémité de la rue dc Slorat , les parti-
cipants y ont entendu un discours d'adieu
aux anciens locaux , et des chants; puis
les participants sc sont formés en un
nombreux cortège qui , précédé dc notre

dlmc de 1 alcool. Or, on admet à 1 Insti-
tut do Saint-Nicolas des enfanta d'autres
cantons, Ces cantons pourraient , sans
doute , contribuer aux frais généraux de
cet établissement.

Les rubriques : Ecolo ménagùro (4 ,000
francs), cours de cuisine (3,000 fr.), Pou-
ponnière , etc., devraient être l'objet dc
réductions ou du moins d'uno surveil-
lance plus sérieuse.

M. Bourgknecht demande des rensei-
gnements sur les opérations dc l'emprunt
ù lots de l'Etat.

Sl. Chassot réclame à nouveau pour
qu 'on introduise dans le chap itre des éta-
blissements subventionnés par la Bersclia
l' orp helinut de Montet , qui y fi gurait
jadis.

SI. fc Directeur de Instruction publique
établit l'utilité dc l'école ménagère pour
notre pays et de son complément, la
pouponnière , La marche dc ces institu-
tions est aujourd'hui excellente.

A Drognens, les élèves non fribour-
geois paient uno pension supérieure à
celles de nos enfants. Quant ii l'orp he-
linat do Montet , nous avons été obligés
dc lc mettre sur lo même pied que les
autres orphelinats du canton.

Lo rapport do 1906, sans doute , don-
nera des renseignements sur l'emprunt
à lots.

SI. Liechti critique l' emp loi de la dime
dc l'alcool. 11 propose d'attribuer une
part de ce subside à tous les orp he-
linats sans exception.

M. Gutknecht déclare que les clauses
du testament de SI. Berset ont été mal
suivies ct contournées sur p lus d'un
point.

Sl. Delatena demande quo les artisans
des districts bénéficient , par des biblio-
thèques à créer, du subside de la dime
de l'alcool.

SI. le Directeur dè l'Intérieur promet iV
SI. Sloret que le gouvernement s'occu-
pera des cultivateurs du tabac et ù SL
Morard que l'on étudiera son vœu au
sujet dc la tuberculose du bétail.

M. Léon Genoud répond ù SLDclatena.
La bibliothèque de Fribourg peut suffire
aux besoins actuels. Les frais d'envoi et
dc retour des ouvrages, étant données
les facilités de la poste , sont des p lus
minimes.

Sl. le Directeur de l'Instruction publi-
que : Il faut subsidier les enfants aban-
donnés aussi et surtout lorsqu 'il s'agit
dc leur faire apprendre un métier. Au
reste, nous n'avons que suivi l'exemp le
d'autres cantons. Quant à la bibliothè-
que des artisans, celle dc Fribourg est
suffisante. Nous avons profité de l'exp é-
rience faite pour la création d'une biblio-
thèque pédagogique cantonale, qui était
autrefois dispersée dans tous les districts I

M. Python déclare qu'on est resté
autant que possible dans les termes
du testament do SI. Berset, tout cn
tenant compte dc la marche des temps.

La discussion est close ct le compte
rendu do la Direction de l'Intérieur est
approuvé.

Direction des Finances
SIème rapporteur. La commission de-

mande s'il n 'y aurait pas lieu de procé-
der à une revision de la taxe cadastrale
des marais assainis.

Le Conseil d'Etat répond affirmati-
vement. Los opérations d'une nouvelle
taxation ont eu lieu déjà pour les
marais de Bulle. Lcs commissions des
zones s'occupent des autres études pour
les nombreux travaux d'assainissement
effectués ces années dernières dans notre
canton.

M. le Rapporteur prie le gouvernement
d'étudier la création d'un plus grand
nombre de dé pôts de sel.

il. le Directeur des Finances : l.e gou-
vernement établit ces débits là où ils
sont nécessaires. Slais devant l'averse de
ces sortes de demandes, il a été obli gé do
limiter lo nombre des concessions et de

excellente musique dc Landwehr, s'est
rendu au nouveau bâtiment scolaire.

Là, cn fnce du splendide panorama de
nos Alpes friboùrgeoises, sur lo perron , a
eu lieu la remise des clefs du bâtiment
par les architectes, à la commission sco-
laire. Puis , pendant que la musiquo
jouait la marche entraînante « Les bords
dc la libre Sarine », composée par son
ancien directeur , SI. Sidler, les enfants
des écoles recevaient une collation au
sous-sol ot les partici pants étaient admis
à visiter lo nouvel édifice.

M. Python , directeur dc l'Instruction
publi que, ct les conseillers communaux
MM. Buclin , Hcrtl inget Jungo , figuraient
parmi les invités.

La féto s'est terminée par un banquet
servi au restaurant des Charmeltes.

Lc major do table , SI. Helfer, institu-
teur, y a retracé l'historique des écoles
réformées dans notre canton, depuis
environ un siècle. SI. Ochsenbein , pas-
teur ù Berne , a apporté le salut et la
généreuse offrande des coreligionnaires
de la ville fédérale ; M. le pasteur Derron ,
au nom du district du Lac, a recom-
mandé l'action commune de l'Eglise ct
de l'Ecole, ct Sl. Buclin a constaté les
bonnes relations existant entre les diver-
ses commissions du culte réformé et
l'autorité communale dc la ville dc
Fribourg.

Il a élé annoncé que le produit de la
collecte faite dans les temples de Zurieh
cn faveur de l'école réformée dc Fribourg
s'était élové à 10.135 fr. Or, ce clùlîrc

repousser plus d'uno suppli que. Jusqu 'il;
on était satisfait sur ce chap itre . j.;(
aujourd 'hui  que les voies decbmmuni
cation sont infiniment plus faciles, [
s'agirait bien p lutôt d'envisager ùi,,
réduction du nombre des débits do Bel

SI. Bourg knecht criti quo le modo j
faire , irrégulicr selon lui , employé BOI
la rubri que : Dépenses imprévues : ( ,
divers postes doivent fi gurer dans |.
chap itres des Départements.

SI. le Directeur des Finances estime I ,
aussi qu'au point de vue de la eompt*
bilité , c'est irrégulier. Cola ne se produit
plus h l'avenir.

Lc compte rendu de la Direction d,.
Finances est approuvé.

SI. Léon Genoud demande des nouvel
les de la pétition dc l'Union ouvrière su
le tribunal de prud'hommes;

SI. le Directeur de la Justice : Lo Cou
seil d'Etat soumettra sa décision à c
sujet dans la prochaine.session du Grain
Conseil.

Sl. le Directeur des Travaux publi,
donno encore quel ques explications si
le règlement .des constructions uctuell,
ment en préparation et lo compte rené
de l'administration cantonalo pour lfl(
est approuvé.

Les chemins de for ot l'impôt foncici
SI. Reichlen rapporte, au nom de h.

commission d'économie publique , sur |,
message du Conseil d'Etat demandai
l'exonération do l'impôt foncier pour l-
entreprises de chemins de fer suivantes
Fribourg-Slor«t-Anet, Bcrne-NcuchàUI
Funiculaire Neuveville-Saint-Picrrc, ;
Frihourg, Tramways de Frihourg, Chu
mins de fer électriques gruyériens e
vevcvsans.

SL le Rapporteur propose de régie
cette question selon la loi canlonal
neuchâteloise sur la queslion , c'est-à-dir
que les compagnies nommées plus bas
sont exemptées de l'impôt tant que leu
produit net ne permet pas dc réparti
sur lo capital engagé un revenu sup<
rieur ù 4 %.

SI. le Directeur des Finances établit 1
genèse du liti ge qui a éclaté entre I
Bulle-Romont et la commune de Bull
ct qui avait pour objet l'exonération d
Bulle-Romont de l'impôt sur lc COïT
merce et l'industrie. Ce procès est e
cours devant le tribunal do la Gruyèp
cn attendant qu 'il retourne au Tribun;

SI. le Directeur des Finances, tou
cn n'admettant pas que l'exception dc
vienne unc règle, veut bien accepter I
point de vue de la commission d'éconc
mie publi que.

M. Louis Morard est heureux que l'o
généralise la mesure .d'exemption il
l'impôt foncier dont bénéficie le Bulle
Bomont. II énumère les parts dc PEU
dans la constitution du capital des di
verses compagnies. Et il estime qu 'il n
faut  pas mettre sur le même pied qui
nos compagnies friboùrgeoises los con;
pognies extra-cantonales. Slais que, d;
moins, il y ait parité do traitement entr
nos compagnies, nouvelles et anciennes

SI. Python : Si nous voulions impose
ces lignes, il faudrait élaborer une lo
spéciale. Du moins, faudrait-il une le
spéciale pour imposer la Directe et 1
Slontreux-Obcrland. Pourquoi app li que
le summum jus à nos voisins , alors qui
directement ou indirectement nous son .
mes nous-mêmes intéressés à la hnmv
marche de ces entreprises ?

SI. le rapporteur ct M. le Directeur dt
Finances prennent encore la parole.

M. le Directeur des Travaux publics
Le sol d'un réseau n'est pas imposable
parco que public et inaliénable , mèir,
lorsque la compagnie propriétaire n
tire du 4 %. Il ne faut pas faire d
distinction entre les compagnies qui son
ou ne sont pas friboùrgeoises.

SL le Rapporteur explique lo poinl d

doit être rectifié : c'est en réalité 20,13,
francs qu 'on a recueilli a Zurich.

Il n'y a pas dc douto que cc superl
résultat est dû aux chaudes recomman
dations dc la presse zuricoise, qui a sou
ligné comme un événement d'un haa
intérêt pour le protestantisme la cons
truction de la nouvelle écolo réformée d
Fribourg.

Le nombre des pasteurs présents
l'inauguration de l'école réformée étui
de 45.

Port île Portattuui. — Les cora
munes intéressées au port de Portalbu
ont décidé, dans une séance tenue le 1
courant, à l'JIôtel-de-ViHe dc Saint-A«
bin , de reconstruire le hangar du por
servant dc salle d'attente pour les voya
geurs ct dc balle aux marchandises.

Ce hangar sera construit en carreau c
coûtera 530 francs. L'Etat de Fribour
payera, comme subside, les Vs des frai
de construction , soit 212 francs. La So
ciété de navigation consent à prendre
sa charge 159 francs. Les communes in
téressées auront à payer le solde de cett
construction : 159 francs, co qui est u;
chiffre bien peu important, qui ne h
ruinera pas.

Les délégués des communes ont décid
aussi l'installation do la lumière électri
que au débarcadère. L'abonnement à 1
lumière sera pay é par la Société do navi
gation et les communes intéressées.



vuo de la commission. La question sera
portée à nouveau ¦ devant le Conseil
d'Etat et lo Grand Conseil lorsque les
compagnie» retireront du 4 %.

SI. lo Directeur des Finances renvoift ù
plus tard l'examen des considérations
émises par MM. Cardinaux , Python ct
Sforard , lorsqu 'il s'agira d'élaborer unc
loi sur la queslion. La discussion est
close. Les compagnies resteront exemp-
tées de l'impôt foncier.

On procède à l ' asscrmenlalion dc
M. Jean Zurkinden comme administra-
teur dc la Dunquo d'Etat.

Lcs commissions n'ayant pas achevé
leurs travaux d'examen, le comp te rendu
de la Banquo d'Etat , le rapport du Tri-
bunal cantonal ct la discussion du projet
do loi sur les remaniements parcellaires
sont renvoyés â la session prochaine.

M. lo président souhaite à chacun les
faveurs du suffrage universel dans la
prochaine consultation populaire. I.a
session est déclarée close ct la séance
est levée à midi ct quart.

Echos dn banquet du Cercle
UHE GERBE DE DISCOURS

Voici la suile des discours prononcés ae
Cercle catholique, mardi soir :

Lo toait du H. P. Sixte
C'est d'abord lc R. P. Sixlc, capucin ,

qui offre â la méditation de ses auditeurs ,
dans son toast au gouvernement, de
grandes et. fortes pensées. Sa présence à
ce banquet lui est d'abord unc occasion dc
rappeler que le froc du capucin a toujours
été à sa p lace au milieu du peup le. C'est
ce que Léon XIII  proclamait cn traçant
au général dc l'Ordre le programme de
l'apostolat moderne. Lcs fils dc saint
François, à l'exemple de leur fondateur ,
se doivent au peup le. Or le peuple fri-
bourgeois esl tout entier représenté â ce
banquet , où la famille conservatrice est
réunie comme dans un nid bien chaud
de cordialité fraternelle. A so sentir
coude à coude avec ce clergé pieux et
zélé , avec ces magistrats ardemment
dévoués au peuple , avec cc peup le lui-
même, on éprouve un réconfort qui fait
embrasser avec p lus de joie la tâche a
accomplir.

En aimant notre patrie fribourgeoise,
c'est la Suisse quo nous chérissons. La
Suisse est une mosaïque de peuples.
Chaque canton forme un monde à part
qui a son histoire, son génie, son cachet
moral , intellectuel , politi que et reli gieux.
Nous admirons sur cette féconde terre
historique l'cfflorescence sans égale de ce
communisme qui, à l'ombre de la croix
blanche, a marqué Ja nation suisse d' une
empreinte forte et caractéristique. Aussi
lo sentiment national est-il profondément
enraciné, parce qu 'il repose sur la fibre
coopération de races diverses, sur le sou-
venir des siècles vécus cn commun , des
combats livrés ensemble, du sang ré-
pandu les uns pour les autres, et enfin
sur l'amour de nos institutions républi-
caines.

Fribourg doit la place cn vuo qu 'ii
occupe dans la patrie suisse à son double
titre de canton catholique et progressiste.
Honorée des magistrats qui l'acceptent
sans atténuation et montrent l'exemple
dc la pratique franche dc ses préceptes,
la religion y est le sel qui conserve sain
l'esprit public. Avec la religion , le pro-
grès s'y épanouit dans tous les domaines :
enseignement, agriculture, industrie. Unc
ceuvre admirable a été réalisée ainsi,
garantie do notre indépendance écono-
mique en même temps que dc la liberté
dc nos croyances, a laquelle on a fait
servir les forces mêmes dc la nature.

Le R. P. Sixte salue notre Université,
jeune et déjà mondiale et dont un mem-
bre du Sacré-Collège a dit qu'elle était
unc œuvre admirablo ct bienfaisante.

Pieu merci I nous sommes arrives à
unc période de notre vie nationale où
l'on sc recueille ct où , disant un adieu
définitif i'i des luttes pénibles ct stériles.
on s'unit pour le triomphe du bien . Com-
bien seraient <\ plaindre ceux qui ne se
trouveraient devant unc situation si
pleine déjà d'heureux résultats que pour
la compromettre ct qui, n'étant quo de
purs négatifs, voudraient encourir la
jriste célébrité de compter encore comme
dtfs obstacles ù cc courant progressif.

Puisse celte action sc poursuivre sous
la bénédiction de Dieu , po ur Je bion de
notre patrie fribourgeoise ! ( A p p l.)

Speech do M. Théraulaz
M. Théraulaz , vice-président du Conseil

d'Etat , reprend le mot do feu M. le con-
seiller d'Elat Menoud : Le Cercle catho-
lique est le cœur du canton dc Fribourg.
Cela a été vrai dès lo commencement et
l'est resté jusqu'à cette heure. C'est quo
Je Cercle a mis à la base de son action
ces d«US principes : religion et démo-
cratie.

Religion d'abord , car malgré la pré-
somptueuse affirmation lancée à la tri-
jjuno d' un Parlement étranger, l'huma-
nité na pourra jamais se passer do
religion. En ravissant à l'âme humaine
la lumière du Ciel, on crée /t sos yeux
y n gouffre de ténèbres à travers lequel
elle continuera dc deviner et de chercher
les réalités supérieures qui seules exp li-
quent l'énigme dc la vie.

Démocratie, ensuile, car l'avenir est
au peuple , par l'ascension dans l'ordre
moral et matériel, par lc développement

de ses puissances latentes. SL « hernulaz
boil à l'action féco nde du Cercle catho-
lique.

Allocution do M lo Dr Beck
M. le Dr Beck, Recteur de l'Université ,

salue comme le p lus beau titre de no-
blesse dc l'Université de Fribourg d'être
l'œuvre du peuple et d 'uu peuple catho-
lique. La science universitaire, jadis,
dédai gnait le peuple. Elle est revenue de
co dédain cn constatant que les vraies
Bources dc l'érudition sont dans lc peuple.
Aussi a-t-on vu surgir dc toutes parts
des chaires d'économie politique, qui
est la science du bien-être du peuple.

D'autre part , si nous considérons le
peuple fribourgeois , nous voyons un
peuplo qui a compris l'importance de
l'Université, qui a eu la vision dc ses
intérêts les p lus élevés ct a su réaliser
unc œuvre dc foi ct de sauvegarde
catholique.

Le peup lo fribourgeois n'a pas seule-
ment mérité de la science, mais il a bien
mérité de lous los catholiques et dc tout
lc peuple suisse. La persévérance qui est
un des traits de son caractère, lui fera
couronner l'œuvre par la création de la
Faculté de médecine. ( A p p l- )

M. Beck espère que l'Université saura
payer le peup le fribourgeois de sis sacri-
fices ;cn lui donnant des hommes de
gouvernement qui soient les dignes suc-
cesseurs des chefs qui conduisent ses
destinées d'une façon qui le fait envier
par d'autres cantons, — des magistrats
imprégnés de l 'esprit de justice, — des
prêtres à l'esprit vraiment sacerdotal , —-
des médecins ct des éducateurs de la
jeunesse zélés et savants.

M. le D* Beck porte son toast à l'union
toujours plus intime entre le peup le et
l'Université. {Longs appl)

Toast de M. Horard
SL Louis Morard , président du Grand

Conseil, relève l'hommage rendu au
peuple fribourgeois par le Recteur dc
l'Université. Oui, celle-ci est née du
peuple ct la peuple saura faire l'effort
suprême pour couronner son œuvre. Dc
tous côtés, la Faculté de médecine est
réclamée. Le peuple sait qu'elle lui
apportera un bienfait tangible cn met-
tant à sa portée les moyens de lutte
contre la souffrance qu'il est obligé
d'aller chercher au loin, ct qu 'elfe alié-
nera les sacrifices qu'il s'impose pour sa
jeunesse studieuse.

M.Morard salue la prochaine réalisa-
tion de cette attente.

Reprenant l'histoire d'Antéc, racontée
par un précédent orateur , M. Morard se
livre à un commentaire spirituel de la
fable. Puis il ajoute : Le nouvel Antée
qui doit sortir victorieux de la lutte du
2 décembre devra sa victoire o un des
ressorts qui gouvernent le monde : l'idée
religieuse, car c'est par le ralliement de
tous les hommes soucieux de défendre
l'idée religieuse que la Gruyère conserva-
trice vaincra. ( V i f s  app l.)

M. Morard boit au Cercle catholi que.
M. Kuslers, président dc I'Academia,

exprime en excellents termes la recon-
naissance dc la jeunesse estudiantine en-
vers le gouvernement et le peuple fri-
bourgeois.

Discours do M. Python
M. Python , conseiller d'Etat, accueilli

par unc tempête d'app laudissements,
prononce un discours qui est une vi-
brante évocation des luttes, des souf-
frances, des aspirations, des joies, des
espoirs du peuple conservateur fribour-
geois.

Lcs banquets du Cercle catholi que,
dit SI. Python, ont toujours une grande
importance pour l'avenir d n canton. Cette
importance est plus grave encore, à la
veille d'une bataille éleclorale dont l'is-
sue fixera les destinées du canton pour
cinq ans.

Ce grand acte politi que coïncidera
cette année avec le cinquantenaire de
l'avènement du régime conservateur, il.
Py thon rappelle ce que fut le régime
radical , de 1S48 ù 1856, et quel effort
énorme il fallut au peuple fribourgeois
pour secouer ce joug. Or, depuis lors,
le radicalisme fribourgeois n'a rien appris
et rien oublié et ses méthodes do gou-
vernement, s'il arrivait au pouvoir de-
main , seraient les mêmes qu'il y a cin-
quante ans. Nous en avons un spécimen
nu-dclà de nos frontières nationales.

Que le parti conservateur se tienne
donc sur le qui-vive ; que la jeunesse,
surtout , s'attache fermement aux prin-
cipes pour lesquels ses pères ont souffert
la prison ct l'exil. Cc serait un crime dc
compromettre les résultats achetés à
pareil prix , d'exposer loute cette œuvre
du régime conservateur, édifiée au prix
d'un long lahcur et dans laquelle le
peup le fribourgeois p lace sa sécurité
morale et économique. ( A p p l.)

Nous pouvons nous présenter avec
fierté devant les électeurs; deux idées
maîtresses nous ont constamment ins-
dirés ! maintenir intact lo patrimoine
religieux du peuple fribourgeois et ouvrir
Jes voies au progrès danstous les domai-
nes. (A p p l.) On n'osera plus dire et per»
sonne no dit plus gue Fribonrg est un
canton rétro grade (Longs app l.) _ -,

L'union dc l'idée religieuse et de l'idée
dc progrès a fait  la force du parti conser-
vateur fribourgeois. (A p p l.)

Nous pouvons donc toucher terre
comme Anlée : nous avons conscience
d'avoir fait tout co que nous devions.

Nous affrontons la lutte avec entrain.
La jeunesse nous apporte son généreux
enthousiasme; qu 'elle entre dans la car-
rière avec son besoin de se dépenser,
qu 'elle assigne à son exubérance ce noble
objectif : défendre la foi ct le bien du
peuple.

Si. Python salue le rajeunissement de
la presse conservatrice, qui atteste la
vitalité du parti ct termine par un vivat
à la jeunesse fribourgeoise. (tongs ap-
p laudissements.)

M.  Uon Bongard , qui vient de prendre
les fonctions de major de table, répond
au nom de la jeunesse, qui est heureuse
de descendre dans l'arène et qui se dé-
pensera sans compter pour l'idéal reli-
gieux et démocrati que. A pp l.l

Discours de M. le colonel Beynold
M. le professeur Dusseiller venait de

parler de « la jeunesse des vétérans ». Un
discours du colonel Reynold , primesautier
comme toujours et vibrant comme une
sonnerie de clairon , est venu justifier le
mot de SL Dusseiller.

Gardons-nous des radicaux! s'écrie
Sl. Reynold , cn manière d'exorde. Et il
s'explique : On a parlé de 1856. Ah ! il
ne faisait pas bon voter, alors. Et il dé-
crit la mise cn scène de ces votations,
tout le district de la Sarine convoqué
sur les Grand'Places, la fraude et l'inti-
midation se donnant libre carrière. On
votait sous l'œil du maître : c'est que le
gouvernement radical avait peur du peu-
ple," il avait peur du paysan.

Ici, M. Reynold énonce éloquemment
cette vérité: que le paysan est la colonne
de l'ordre et des principes conservateurs.

Lfe cinquantenaire qu'on vient d'évo-
quer rappelle à SI. Reynold la paille
humide des cachots radicaux , dont il
tâla avec d'autres honnêtes gens, « On
n'a pas d'idée d'un régime pareil » (Ri-
res et appl.)  Mais un jour , nous avons eu
une belle passe : le peup le s'est levé et a
tout râflé. Et depuis ce temps-là, on
n'en parle plus ! » Cette oraison funèbre
du régime de 48 soulève une tempête dc
rires et d'applaudissements.

SI. Reynold adresse un garde-ù-vous à
la jeunesse. « On vous dira que les radi-
caux d'aujourd'hui ne sont pa3 les mé
mes que ceux d'alors ; je lc crois bien
ceux-là sont morts depuis longtemps
(Rires.) Mais leurs successeurs seraient
encore pires ! »

Le peuplo fribourgeois, dit SI. Rey-
nold , est le plus tolérant de la Suisse,
mais il ne veut pas être molesté dans ses
croyances. Il a une mission à remplir ,
comme le lui a prédit lc médiateur do
Stans ; cette mission, il la remplit par
son Université. (A pp l.)

M. Reynold boit à la jeunesse fribour-
geoise ct à la jeunesse universitaire.

Poignée de toasti
Notre compte rendu s'allonge et déjà

nous avons dépassé les limites qui nous
étaient assignées. 11 nous resterait cepen-
dant à relever les paroles de SI. P. Zur-
kinden, qui est venu affirmer lc loyalisme
dc la vieille garde du Bourg ; de SI. lo
président Philipona, dont le feu d'arti-
fice oratoire a /ait pâlir les chandelles
du ininistre-éteignoir Viviani ; de Sl .
Schwarz, préfet , qui dit : « Si l'Antée
conservateur doit toucher terre, que cc
soit le sol fidèle de la Singine. Alors, il est
sûr de la victoire I »; de SI. B. Collaud ,
au nom dc la Broyo; de SL Honoré Von-
derweid, qui salue la vaillante Glane ;
de SI. P. Nicolet, qui lance lc : « Fais
ce que tu dois 1 a au nom des phalanges
conservatrices du Lac.

Les discours ont fait monter l'entrain
au p lus haut diapason. La salle est toute
bruissante de rires et de gais propos.
C'est la veillée d'armes d'une troupe à
qui la victoire est promise.

Une liquidation politique. —
Sous ce titre, un membre du Cercle de
l'Union , à Fribourg, nous mande :

Assemblée, mercredi soir, sous Ja pré-
sidence de SI. Bourgknecht , conseiller
communal , le Cerclo do l'Union a décidé
lu dissolution du comité électoral libéral-
conservateur, ainsi que l'acceptation do
la concession de deux sièges au Grand
Conseil, offerte par le parti conservateur
gouvernemental .

Toutefois, cette décision n 'imp lique
point le ralliement du Cercle do l 'Union
à la majorité conservatrice. Uno propo-
sition faite dans cc sens a été repoussée
après une longue discussion. De celle-ci,
il résulte que le Cercle de l' Union entend
continuer à s'occuper des affaires publi-
ques tout en rendant à ses membres leur
liberlé politique.

Prati quement, la dissolution du comité
électoral libéral-conservateur emporte
celle du parti qui l'avait institué

I.'usHOinblec dc dimauche 18
novembre A Belfaux. — Un corres-
pondant revient sur cette assemblée des
délé gués des communes du 3100 cercle de
justice de paix du district de la Sarine,
en vue do désigner Jes candidats pour
les prochaines élections au Grand Con-
seil. Il nous écrit :

Cette assemblée était présidée par
SI. Joseph Kai-ch, syndic de Lossy et
juge de paix , député ; clic comptait envi-
ron 80 participants.

SL Paul Slenoud , député , exhorta les
délégués des communes ù donner leurs
voix aux députés sortant de charge,

ceux-ci ayant bien mérité du pays et
ayant sauvegardé surtout les intérêts de
l'agriculture.

M. Frédéric dc Weck , contrôleur des
hypothèques , SL Auderset , avocat , et
M; le colonel Répond parlèrent dans le
même sens.

M. Ba-chler, instituteur à Villars-sur-
Glàne, proposa la candidature de il.
Emmanuel de Vevey, professeur à l'Ecole
d'agriculture de Pérolles. .Mais SI. Sle-
noud était autorisé à déclarer que SI. de
Vevey renonçait à sa candidature , si
celle-ci devait faire prendre la place d'un
des députés actuels.

La majorité des délégués des commu-
nes se prononça cn faveur de la candida-
ture des trois députés sortant de charge
MM. Joseph Kax. li , syndic et juge de
paix à Lossy, Isidore Jaquet , syndic à
Grolley et Schnewcy, Etienne, à Belfaux.
Ces trois députés seront donc proposés à
l'assemblée préparatoire do Posieux.

Ï.OH I /.¦;;;> ncs  de .Luupc"¦ — La
bande de tziganes qui a mis cn émoi nos
voisins dc Laupen, vient d'échouer à
notre prison des Augustins. Voici com-
ment:

La tribu , quittant les parages de la
frontière, s'était acheminée par Courte-
pin, Cournillens et Misery et était venue
camper a Grolley. Les campagnards aux
dépens desquels les tziganes avaient
marqué leur passage, avaient envoyé à
leur poursuite un gendarme qui les
atteignit à Grolley, au buffet dc la gare.
Mais l'agent de police fut roué de coups
el les tziganes brisèrent toutes les vitres
du café cn causant un tapage épou-
vantable.

Des gendarmes envoyés de la ville par-
vinrent, non sans peine, à s'emparer de
loule Ja bande, à l'exception de deux des
principaux coupables qui avaient pris la
fuite.

Toute la tribu , au nombre de 25 per-
sonnes, a été conduite aux Augustins.

• Accident. — Un accident grave s'est
produit , lundi soir, à Slisery. Une voi-
ture, sur laquelle sc trouvaient quatre
personnes , descendait à unc allure désor-
donnée la route de Courtion à Avenches.
Près du poste de gendarmerie de Slisery,
le cocher tomba en avant de son siège et
resta engagé dans fes rênes ct Pavant-
train de la voiture. II fut trainé ainsi sur
un espace de 500 mètres ct reçut , à la
tête, plusieurs coups de pied du cheval ,
qui le mirent dans un piteux état. Enfin
la voiture versa et l'on eut mille peines
de retirer le cocher qui râlait dessous,
Toutefois M. le Dr Scherf , d'Avenches,
appelé en toute hâte, ne croit pas la vu
du cocher en danger. -

Cinquante mètres p lus bas, la voiture
aurait été précipitée dans un ravin.

Les trois autres personnes qui étaient
sur la voiture furent quittes pourla peur,
Deux d'entre elles réussirent à sauter dc
la voiture ù temps.

i n c e n d i e .  — L'incendie que l'on
nous a signalé hier d'Epagny, a été causé
par. un poêle surchauffé, placé dans la
chambre du scieur, attenante au dépôt
des sucres. L'eau a causé plus de dégâts
que le feu lui-même.

On doit cependant aux excellents hy-
drants de la condenserie Lapp, que
l'usine, séparée simplement par ia route
du hangar en feu , a pu être épargnée.

Uvrefl et brochures. — Les expé-
ditions de livres gratuits faites par l'Œu-
vre de Saint-Paul à MSI. Jes ecclésiasti-
ques se poursuivent activement. Nous
avons reçu encore plusieurs demandes
ces jours-ci. Nous nous permettons de
faire remarquer qu 'il n'est donné suite
qu 'à celles qui sont accompagnées d'un
franc en timbres-poste, franc destiné uni-
quement à payer les fr ais de port el
d'emballage de ces expéditions.

Soi le i  e 1 rlbOUrgCOlN <¦ <!<•  s sf i m e r  -
naturelles- — Séance ordinaire , jeudi
22 novembre 1906, à 8 '/s heures, dans î'am
philhéâtre de l'Institut de chimie à Pérolles

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le correspondant du Temps, à Ber-
lin , télégraphie ;

La fraction polonaise du Reischtag
parait devoir renoncer à son interpel-
lation sur la question scolaire, faute
de pouvoir réunir les trente signatures
qui lui sont nécessaires. Les députés
polonais comptaient sur le Centro
pour leur fournir l'appoint réglemen-
taire indispensable. Mais le Centre a
refusé, et il se propose de présenter
pour son compte sur Ja question une
interpellation qui sera certainement
moins désagréable au gouvernement.

Les cardinaux Kopp et Fischer,
qui so proposaient d' aller à Rome
entretenir le Pape de la question
polonaise , ont renoncé à leur voyago
sur la prièro même du Saint-Siège.
Pie X veut cn effet , parait-il, leur
éviter de prendre position contre le
gouvernement impérial dans cette
affaire délicate.

DERNIÈRES DEPECHES
l'arlx, 22 novembre.

Les inventaire* sont terminés dans
la Loire-Inférieure , la Corse et le
Haut-Rhin; il en resle 1100 à effec-
tuer, répartis en tS déparlemeats. 11
est vraisemblable qu 'ils seront ache-
vés jeudi ou vendredi, ù l'exception
de ceux qui doivent être repris dans
les montagnes de l'Avcyron , du Tarn ,
de l'Ardcche et de la Lozère, où la
neige, tombée en abondance depuis
trois jours, ne permet pas de poursui-
vre les opérations avec la même ra-
pidité.

l'ai-i .. 22 novembre.
Le Matin annonce que la réponse

du Vatican concernant l'association
diocésaine fondée par le cardinal Le-
cot à Bordeaux est parvenue mercredi.
I l dit pouvoir certifier que cette ré-
ponse approuve nettement l'initiative
du cardinal.

Itome (Spécial). 22 novembre.
Selon la Tribuna , le cardinal

Couillé, archevêque de Lyon, arrivé
à Rome, a conféré longuement avec
le Pape.

Tanger, 22 novembre.
Le cuirassé espagnol Pelayo ct la

canonnière Dona Maria dc Molina ,
sont arrivés.

jradrld, 22 novembre.
Le Journal officiel publie la circu-

laire du ministre de la guerre, ouvrant
un concours pour l'admission aux
[onctions d instructeurs à 1 anger, Ca-
sablanca , Larache, conformément à
l'acte d'AIgérisas.

Cherbourg 22 novembre.
Le paquebot Kaiser Wilhelm d er

Grosse, en quittant la rade de Cher-
bourg à destination de New-York, a
été ahordé par le paquebot Orénoqûc.
Les deux navires ont été gravement
endommagés. A bord du Kaiser
Wilhelm, il y a cu 4 tués et 12 bles-
sés. A bord de VOréiioque , 5 per-
sonnes manquent ; on suppose qu'elles
se SOM nnvéM.

n il i... 22 novembre.
Le général Golotchapov,-, ancien

gouverneur général d'Elisabethpol, a
été la victime d'un attentat, mercredi.
Le général est grièvement blessé. Le
meurtrier a pu s'enfuir.

TlHls, 22 novembre.
L'attentat dirigé contre le général

Goloichapow a eu lieu le matin. Le
meurtrier s'est servi d'un revolver.
L'état de la victime est désesp éré.
On croit qu 'il s'agit d'un acte de ven-
geance commis par un mahométan.

II : i - l i I n j i t u n .  22 novembre.
Le président Roosevelt a envoyé

un câblogramme dans lequel il ordonne
le licenciement du bataillon d'infan-
terie nègre 25, au sujet duquel les
journaux prétendaient qu'une diver-
gence d'opinions existait enlre le pré-
sident et .M. Taft.

Ce dernier a transmis les ordres du
président Roosevelt ct a donné les
instructions nécessaires pour leur
exécution.

Cliaughaï, 22 novambre.
Un missionnaire, venant de Yan-

Chou-Sou, dans le Kouang-Su , annonce
que le daî-lama , avec uno suite àe
300 personnes, a passé le 17 octobre,
allant dans la direction de Kaschgar.

Cl-. i i n K l i a i . 22 novembre.
Un comité , composé de Chinois et

d'étrangers, s'est formé pour venir en
aideaux victimes de la famine régnant
dans le Kouang-Su septentrional.

Tienne, 22 novembre.
La Chambre des députés a con-

tinué hier la discussion du projet de
réforme électorale. Unc proposition
de la minorité, tendant à l'intro-
duction du  vote plural, a été adoptée,
à l'appel nominal, par 201 voix con-
tre 153.

Les socialistes, les chrétiens-sociaux
et les Tchèques ont accueilli la pro-
clamation du résultat par des applau-
dissements frénétiques.

Londres, 22 novembre.
Lo correspondant du Dailj -  Téle-

graph à Kingstown (Jamaïque) télé-
pbie en date du 21 qu'un expert
minier, arrivé le 21 de Colon, an-
nonce la découverte d'un important
champ d'or dans la République de
Panama, près de la rivière Chagres.
Le gisement couvre une surface de
12 milles carrés.

Berue, 22 novembre.
L'échange des ratifications pour fa

convention commerciale franco-suisse
a eu lieu mercredi soir, à 10 l/t heures,
au domicile de M. le conseiller fédéral
Deucher. Les procès-verbaux ont été
signés par lc baron de Villiers, chargé
d'affaires de l'ambassade de France,
et M. Deucher, *

Comme noua l'avons dit hier et à

cause des délais de publication légale
en France, la convention entrera en
vigueur vendredi matin.

Hernc, 22 novembre.
La commission du Consoil national

pour le code civil so réunira â uou- «
veau à Berne le 1er décembre.

t.auKUiiiic, 22 novcmhre.
Le Grand Conseil vaudois a voté en

deuxièmes débats le projet de loi s
instituant une Caisse de retraite pour ,
les employés cantonaux.

Calendrier
VENDREDI 23 NOVEMBRE

S; . im t i.i ,:r.., j  , pape.
II était né à Rome, sur le Jlont CaAius,

non loin du palais des Césars, mais il élait
d'origine juive. 11 Tut converti par saint
Pierre et saint Paul, devint leur disciple, ct
enfin sucécéda au pape sain t Clct. Banni
dans la Chersonèsc, il fui ensuite jelé dans
la mer par ordre de l' empereur Trajan
(l'an 100).
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Conditions atmosphériques en Suisse, Ce
matin, 22 novembre, à 7 heures :
Geaève 5° Bâle ja
Lausanne 6" I.-..r.i>rnn> r.o
Montreux :•> Lugano 3°
Neuchâtel 6» Zurich 6«
Berno 4» Coire 4«

Très beau temps calme au sud-ouest do Ja
Suisse et k Lugano. Ailleurs , couvert , quel-
ques nuages, mais calmes. Pluie à La
Chaux -de-Fonds. A Ki-ihourg, soleil dès 9 b.,
mais quelques nuage-.

TEMPS PROBABLE
Zurich, SS novembre, miâi.

Ciel variable. Température un peu
changée. Pas de r Iuie3 importantes.

D. PL ANCHEREL , gérant.

Ce que dit Grand'Saman :
D J mon t 'mp , ta»i etftûts, oo nout'AA çoT.lopptU ir-., cbwuerutnl le coa

kV* lorsque coa» libu pris froid, n Miait
gta P0,f « da Ihé u »v»!«r des .«irop» «
§JO lorsque nou. i .esricns uni tes ta-
is Ti.  • "oas M?* &'-!oni l'oionuc
Vjaj « «itoni encoro • lut malades qu'avant.

KUuJourd'hut ï On fosse 'inipifmfnvles »erii*bles iia »n(ie«miné.-a!iîs5orf«»

f 

de Fay qoi TQ-J S rfébsrrajsent si f aCl-
> leœeul a un tcf.-cidi»«mtnl otia t'est
k un mt pllls r- Volre ii'ctr- a doDC k'C!v

g!g ralun de pas :.-r.ir 4 oc» vieux ttoMÉ"7 (J de ne [nuit manquer de pailUM
Uu) f 3««'i "<• Fo.v la botlj coiiie >eu.
J^ Jearot 1 fr. 
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Meubles de bureaux modernes

en tous genres , faulcuils de bureaux , armoires pour
document » . îeUn s bu factures, tables pour pressas à
copier , dtagèns, tib'iolhè^ues awé.icaines combiaées
Soaveaux sys tèmes « Union » et « Kartatlxi » pour
l'orgadsation de bureaux.

Première qualité garantie.
Maison recommandée , ayant le plus grand choix en

magasin.
t'abritaViîiîi àe toï» les meaWas ûe bureiux se\on

désir et mesures spéciaûs. Dessins et oiïres gratuits.
Prix très modérés.
Catalogue et rep ésentant organisateur sur demande.

Kaiser & Cle3 Berne
RUE DU MARCHÉ. 39 43

Ëcoiy de Commerce

ïs.**.*\»̂ t>*.*%**i.*'i.fl.AASKi '<***"<*\**.***<K *'****s>

g Meablpz -Yoas toujours anx grandes §
g Halles aux Meubles g
êh on voas trouverez toujours un chois considérable île Q
ait clinuibrcs à ronoher de divers styles, ainsi que **.
Se Ues suIIes ù mungcr et des xalou*. depuis les plus 

^Q simples aux plus élégant?. En plu», il y a une expo- Çj
p i, silioji pcruiaueutp de-10 lits montés , de tous styles , ï\
\é qualités ct pris. JJ
Q Oa se charge également de tous les travaux cou- çj

£
S cernant la l'ubrit'iition et reparution tio meu- »\
J bit», literie, stores ct rideaux. Hlâd3 35 W

O Ateliers àe tapisserie, Ébènisterifl et ce peinture »(
Ç# Se recommande , w
Ç* 3. SCUWAB, propriétaire, '*
r% Hue des Ram es, H7-I05 ( f i t »  ii sache »ci ekimx). £5, : *%.k/-.- _vtfr,=cj-w*ii'ws. *ww%*> ir%*%*\ n/«/\#»_ii ' *#¦
J»S&^*j '^>*>>***-»«^*#%/ ,^#*>*^*#^>,»_#^ #***/%**

É^Éf Dames & Enfants
plus de 100 genres

fm 
del fr .  50à205 fr.

f''&$i_» ',e P'us beau chois cn

JB Mira am
ponr Dames , Messieurs et Enfants

BS AU BON MARCHÉ
¦ ¦F °S' 3Ruo da Marcljé
1 W BERNE

pggr Lé coût rlu voyage à Berne est amplement
ompensô par* le .:• avantages d'un achat dans cette
laison excel lent^ , une  des plus anciennes de la
lace. ~gB3 t «18

RTJEDY, Berne
liuc da Marché, 41

Conccssionnée de l 'E lat. Fondée en iSj3.
Ouverture des cours spéciaux : Comptabilité

en part ie  simp le, double , américaine, comptabilité pour hôtels ,
correspondance commerciale , machine à écrire, sténographie ,
langues , droit commercial , calligraphie, arithmétique commer-
ciale, etc., les 1 et 15 décembre. Nombre de références de l«*or-
dre. Bureau de placement pour commerçants. 1184081" J303

Prospectus gratis rar la Direction

Vin blaflCjfplVm ronge |
{$&__f Z ï w é  gtMsti oat., coupé a«e jj

de raisins secs I» \32Jg7 (vin dc raisins secs) i\

Vin blaflCjfplVm ronge |
[S&ItTZwé gtMsti oat., coupé a«e [j

de raisins sec; I' \i|£i*Ç/ (vin do raisins secs) 'A
fi ao t>. les 103 li t .  «X&S-̂  à ,47 fr# ,es 100 lit _ >
pris en Rare de Morat contre remboursement.

tS3T Fûts à disposition. IM35F 593-289-9 (
Analysé par les ciiaiste». Echaolillons gratis et fraoco. s,

OSCAR ROGGEN, MORAT

wmmmmmësmegmk

ILE DEOIT SOCIAL 1
I DE L'ÉGLISE I

E:iicns 
dans les circonstances présentes |§

par M. l'abbè P.-Ch. MAKÉE M
iocteur en Théolotie et en Droit canon «tek

ia S" 4 fr. M

lu Pape l l'auteur; lettre! éloçleus'.s des car- §jr;
i I.sngén '.e i x .  Boorret , Boyer, Vangh&n , Goos- 855
de Nosi L \ : u  an Isoard et talong, etc. îi>

En tente i Ii Librairie catholique, jp.
Plaoî Saiat-HiccUs, et Limi dt P4;<slks, Fiibcatg. SS

A N O I E N N E  MAISON J. RUEF
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin.
fectlon. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie* — Ethtl^fe j StattÀft dt ttanta ta îtt fotorain&lgea, Bfep6t : Spelchergasbe, 35, Berne

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAND PRIX

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
V'f V W_f%, 0E T.(BI- E CHOISIS garantit t l' .râlj.a.
m M B IB\I! Bl BlpU i i  ' us UE R A I S I N S  FRAIS  »I*l piano II
m t ¦ IB\S BL < ¦¦ i" «»»«•
•// I lill %iVins rouses: &$&¦ kî'f-IE
lB' J' Ji fll IL1 SMM IilO!;;U.S i9C3 «0 . M .
w HwJM i w , ^IK7 LANQUDE cm «serve us . M .te» lutt restent la prupricte Jç 1 acheteur . - Expédition franlo de polt «t dc douane

jare deitinatiire. - Payecent comptant fi% d'escompte. - Echantillons gratis sur demande.
A. U. L1GNON, Régisseur de VltnoMca A B k z i E R S  (Hérault) Ftutt.

f \  fl /K\ Tïll \  ̂T
rT» I ___________ Vos Chovaux tombent-ils, avex-yous daa selUcolee

IL\ I 1 1 I V i U  tl-\ I SI et dea démanreaisous & la tfiUF
Zfî\ Itl^J ̂ ilaillA WB FAITES UN ESSAI AVEC LA
aux DaiIIettes

10 minutes de la
parc, un logement
de ciu(| chambres, vé-
randa vitrée, cham
bre de bains, lu-
mière électrique,
etc. Jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger. Uellcvuesurles
A.Ipes. Entrée de
suite.
S 'adres. à II. Ifogg-

(Ilons, entrepreneur,
Friboure:. 4104

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

langue allemande
S'adr. à Haasenstein et Vo-

gler, Lucerne , sous PSGCôLz.

^B@B̂ §_a_M?_̂ __ffiH_ _̂S^^^V? ̂ iitf̂ â?"̂ »!̂ ^^^^^^^^

Tourbe comprime©.

VIENT DE PARAITRE :
i* *

« Lacordaire orateur *
*| SA FORMATION . *

KT LA

* CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES *

Julien FAVRE
^1 UCBNCSÊ ES THÉOLOOIB, DOCTEUR ES LETTRES V

professeur à l'Ecole normale de Hauterive* *
^ 

PRIX i t tr. SO 
£

Cf. Bn vente à la Librairie catholique, 130, P lace St-Nicolas f y
et Avenue de Pérolles, Fribourg

* *

i* «

El SAIOI
Comeslibles

Place du Tilleul
Vient d'arriver :

Galantine foie gras
Pâtés de Strasbourg
Sancisses Francfort

1,115,000 cigares
à prix exceptionnels doi vcntétrC
vendus en commission d'une fa-
brique de cigares nui doit vider
sesraagasinsIcplusïlU possible.
200 Vevey courts 1.75.1.90
200 Rio Grando 2.20,2 35
200 Flora feu 2.80, .'{.—
SOOAIpenrosen 3.10, 3.30
100 Allem ., potits , fins 1.70
100 Tipp.ïopp, de 5ct. 6.70, 2.90
100 Joris ,excel de "ct.3,50,3.80

Chaque en»oi qui ne convient
pas entièrement sera repris .
A, n lulccr, Obcrstr ., Zurich.

Maladies des yeux
Le Dr Vcrrej-f médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit tv tA*
bourg, 87, rue de Lausanne , le
lu et le 3« samedis de chaquo
moi!1, de 8 à H b. du matin.

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE
' de CLERMONT & E. FOUET â Genève. w a
S i '.v '-'i' ..',..._.v..Ub'.v- ir,.^ic.i POMr left ûî^lin '.s. f Ê M

En VHII« Aans loul les nagaxliu de CoiRtur* «1 Parlurntriis. ™

La machine à coudre PFAFF

f ... ̂ ^^^^.^^^^M^^^^^^ 11
est également excellente pour famillos et métiers.
Elle est à la fois simple, élégante, solide et d'un fini
parfait. 25531089

GARANTIS. FACILITÉS DE PAYEMENT.

E. WASSMER, Fribourg

M~ (§Buf s chaque jour
rajsyKSt. On peut obtenir , cn donnant  aux poules la

¦9p poudre Turca Oiosi , pour augmenter la pro-
r%JJ^.^^ 

duction des œuf*, soit en été, soit en hiver , pour
ÇÇglJlgggdp? dix poules, '&i)ù œufs à peu près en unc année.

Paquet do 2 Vi Kg. Fr. 4.50
> > 5 » : 8.— en Suisse

Vne cuillerée de poudre Turca brosi se mélange dans lc repas
Journalier des poules, les fortifie, les engraisse et les préserve
de maladie. — Immense succès dant tous les pays. Expédier
mandat au Premier Laboratoire chimique Oroni, JIcmirlMlo
(Suisse). 1115)140 3853

GRAVIERE M DAILLETTE S
(15 minutes de la gare)

\Giavior criblé et non criiilô ponr béton 3 — \
V Gravier pour ronie 2 50 \
\ Sable ponr ronte et p»veur 150 \.
\ GaiUoutis 15^

S'adrf sser an bnreau des propri ^Uires Salvtshcrg
& OS entrepreneurs, Itoulcvard de Pérolles, 40.

Villa Miséricorde
DCS i - i i i i p , . i..,|lai.";:l u n i  s

de catéchisme seronl donnés
tous les dlmanclies à 10 V» b.,
{ar 31. l'abbé I..- . I . '.' t  n l l< i- ,

partir du  SS uor«nibr«.
V9UWVVWWVIV

CUISINIÈRE
«•licrclic place dunn uue
eure ou ruiiillle.

Adresser les offres sous chif-
fres H5246K, à l'agence de pu-
blicité //aateustem ct Vogler ,
fr ibourg. 4121

WTAVIS T î
U s'est égaré de la K»re Ue

Palézieux, lundi 10 novembre
passé

une vache
blanche et rouge.

Prièro aux personnes qui
pourraient l'avoir recueillie ou
donner des indications, de s'a-
dresser au Greffe inunlei]>al
«1« l'nlézteux. 115253F 4422

»"~̂  nux ménagères: -
fixez volre choix sur la

K§Sï
suivanr anolysB de labornloircs
officiels e»certificat» d'écoles

aESHica^B
rxi£«i« .CafeHère- «f l""m

mm* i I I I  nii^
OBaBBaBBMBEBSBBBBI

On demaude une bonne

vendeuse
Îiour confections, sachant l'al-
emand et le français à fond.

Offres avec photographie ct
bonnes références exigées, Au
Louvre, Norat. 4390

Grand choix de :
F O U R N E A U X  inextin-

guibles.
Fourneaux en catelles-
Fourneaux en tôlo garnie.
Fourneaux on fonte.
Fourneaux & pétrole sans

fumée ot sans odeur
Tojaux de fourneaux.
Seaux i. ooke.
Pelles ft ooke.
Qarnituree de chominéo.
Colxloee à pétrole.
Cuisines à esprit de via
Chauifo-pieds.
Boules et cruches à eau

chaude.
lié chauds  de tablo.
Fourneaux et fors à repasser.
Lessiveuses
Machines à laver.

PRIX MODIQUES

E. Wassmer
FRIBOURG

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, desta ro ncUites, do Vem-
pbysôme, astbme, neurasthénie
et anémie par insuffisance res-
piratoire et manque d'oxygéna-
tion du sang. 4122

L'emploi régulier du respira-
teur « Chlorozone » chez les
jeunes gens augmento la capa-
cité respiratoire , vivifie le sang
et rend les pou mons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tous autres renseigne-
ments , s'adresser A la clinique
du Or A. >V}KN , rue dc C«u-
dollc.Stf. Genève.

On demande, pour la cam-
pagne , en France, une

bonne expérimentée
Excellentes références exigées.

S'adresser à M»'» nicsou
de Lauderaet, Villars-gur-
t-iiaue, près Fribourg. 4108

VARICES
Jambes ouoertes

plaies , v u r i c " > o (' l '.-s ,
eczémas, etc., guérison
certaine et prouvée,
par les

Thé antivariqueux
1 fr. la boite, et

Pommade antimiqmuse
1 fr. 50 lo pot.

Envoi partout contre
remboursement.

Km. u o i t v i i  uu:i:,
herboriste diplâmé,

(ici i i - \ i ;  Toor-Uaitresse , 35

La corde d' un pendu
devrait procurer , selon uno croyance populairo , chance
ct bonheur à celui qui  cn possédait un bout. Aujour-
d'hui, chacun s'accordo à diro quo lo plus grand
trésor qu 'on paisse «voir, c'est une bonne «anté . four
acquérir ce trésor, consommez journel lement  et faites
boiro ft vos enfanls le véritable Cacao û l'Avoine, mar-
que « Le cheval blanc t , l'aliment populaire par excel-
lence, tin vente dans toutes les bonnes épiceries , a 1 fr. 30
la boîto do in déjeuners ou 1 fr . 20 lo paquet de V* Hg.

¥

Pour avoir de la veine fe
en jouant aux cartes l'

servez-vons de celles vendues par

P'8 GUIDI
^L Maison ; Rae des Ciianoinee , M k̂,
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Combustibles /̂< «
Houilles et cokes .V^VJ^ t
Anthracites, brlquettes^^^>^v^î^
Charbon àe bois ^W» , tr

SZ, \ï .« ^y Ẑ^^̂ A^ ôis de Mage
^» 

^  ̂ Sapin et hêtre
^r Coupé ou non coupé, fagots

Rich. HEUSSBR
fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)
Poêles portatifs.—Nouveau système.— Grilles mobiles

Brevet demandé. Catalogue sur demande.
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 ̂ A remettre *
$ A. FRIBOURO y .
^- pour causo <io dëpart 

^un immeuble de rapport , solidement ?"
% bâti, bien entretenu , vaste rez de-chanssée, l,i
Kg grandes et excellentes caves, avec impor- «-.«

tant commerce trôs lacratif , en pleine J% activité, an des plas «nciens do la place. Reprise W,
j *  des marebandises : 25,000 fr. environ. 4030 w
^* S'adresser à Ryser A- Thalmann, *
M 1" éla^e de 1a Banque Populairo Saisse. $
X £ S % £ £ XK $ £ % 3* % %
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CUiez le! EtablUsement» B«a> o W
Slgor&Co.S.A.àEin>l«<8ln !Su»_», S g '
vient de paraître: -, __\- tes

8s pag. m V, avec oombreuses illnslra-
lions «t «na sujieii» chroraolitbogra-
pbio. Cette publication esl un des pre-
miera et des plus sjmpatlùques messa-
gers de la nouvelle année, rédigj dana
un e.-u-ii ««lentiellement cntboËque.

Distribution gratuitede 600oUoarachiis.


