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Sur la proposition de M. Baudon ,
radical Rocialislc, député dc l'Oise
la Chambre française a voté hier que
chnquo député aurait unc indemnité
parlementaire annuelle de 15,000 fr.,
au lieu de 9,000 qu 'il recevait jus-
qu 'ici. C'est 3 millions et demi qu 'il
faudra do p lus, chaque année, pour
payer ces législateurs dont les lois nc
font pas l'honneur de la France.

S'ils accomplissaient uno besogne
propre , cc no serait pas trop payé,
car lc séjour à Paris est dispendieux
ct il faut éviter aux élus dc la nation
la tentation do gagner de l'argent , en
des travaux de coulisse, dans des
opérations louches. Les affaires du
Panama n'ont que trop prouvé que
les députés ne négligeaient pas les
profits malhonnêtes.

Les quinze mille francs qu 'ils rece-
vront n empêcheront pas certains
députés de vendre leur influence.
Cela étant , on aurait mieux fait dc
rester à l'indemnité dc 9000 francs. A
ceprix inférieur , les députés n'auraient
cependant pas manqué, et l'on pou-
vait , en matière d'indemnité , se régler
sur la loi de l'offre et dc la demande.

Le résultat pour la France sera
d'avoir des députés plus chers qui nc
vaudront pas davantage.

* *
L'ancien Bloc do M. Combes se

sépare, momentanément. Lcs radir
eaux et les radicaux socialistes se
sont unis pour secouer , disent-ils, la
tyrannie collectiviste de M. Jaurès.
C'est M. Maujan qui a signifié au
leader socialiste la déclaration de
guerre des deux groupes, à propos dc
la loi sur le repos hebdomadaire.

» *
L'ex-Jésuitc anglais Tyrrel vient

de publier à Londres un opuscule où
il raconte les différentes péripéties
qu 'il a traversées pendant ces der-
niers mois, avant d'être expulsé do
l'ordre des Jésuites. On se rappelle
que l'cx-Père Tyrrel est l'auteur d'une
certaine « Lettre confidentielle à un
ami professeur d'anthropologie». Cotte
lettre ne resta pas longtemps ignorée
du grand public. Lc Corriere délia
Sera la traduisit et la publia à l'insu
dc son auteur. Cette publication fit
grand tapage par le fait des idées té-
méraires et des assertions inadmissi-
bles qu 'elle contenait sur les rapports
de la science et dc la foi. Elle coïncida
avec l'apparition du Santo de M. Fo-
gazzaro, dont on compare tel chap i-
tre avec la fameuse lettre. Le séna-
teur romancier fut même longtemps
soupçonné d'en être le traducteur.

Le Père Tyrrel raconte longuement
dans sa brochure les explications qu il
échangea avec le Père Martin, le dé-
funt général des Jésuites. Mis en
demeure dc so rétracter , il ne donna
que des îormules insuffisantes , qui nc
contentèrent ni l'autorité ecclésiasti-
que ni les supérieurs do la Société.
Aussi le Père Provincial des Jésuites
anglais reçut-il de Rome, le 7 février
dernier, l'autorisation do délier le Père
Tyrrel de tous les lions qui le ratta-
chaient à son ordre.

Le Pere 1 yrrel raconte tous ces
faits sans rancœur ; il justifie la con-
duite de ses supérieurs sans renoncer
à ses idées ; il s'agit , dit-il , d'un con-
flit de systèmes et do tendances , qui
se résoudra un jour par l'accord des
deux parties dans un ordre de vérités
plus élevé.

On voit que M. Tyrrel, comme tous
les novateurs que l'Eglise a condam-
nés, en appelle à des supérieurs mieux
informés. 11 continue d'être l'un des
chefs de ce mouvement qu'on a dé-
nommé de ce nom vague de « réfor-
misme », mouvement qui étend ses
ramifications dans tous les pays ét qui
est d'autant plus dangereux que, sous
couvert d'une prétendue sincérité d'es-

prit ct de recherches scientifi ques, il
tend à saper l'autorité doctrinale de
l'Eglise.

* «
Mardi prochain, commencera, à

la Chambre des représentants à
Bruxelles , un grand débat sur le
Congo. Il aura pour base les condi-
tions faites par le roi Léopold en vue
d'une reprise du Congo par la Bel-
gique; mais c'est cn réalité toute l'or-
ganisation administrative du Congo
que l'opposition veut mettre sur le
tapis. Ce sont M. Hymans, loader
libéral , et M. Vandervelde, chef des
socialistes, qui développeront des
interpellations.

Sur le fond même du débat vien-
dront se greffer les observations que
multip lie la Grande-Bretagne.

Le ministre des affaires étrangères
d'Angleterre, sir Edward Grey, répon-
dant à une députation qui venait l'en-
tretenir de la situation intérieure du
Congo, a dit que, si la Belgique pre-
nait sérieusement en main l'organisa-
tion dc ce pays au point d'en faire
disparaître les abus administratifs ,
l'Angleterre l'y aiderait loyalement,
mais que , si cette offre de concours ne
devait servir à rien , lc gouvernement
britanni que pressentirait les autrea
puissances ct coopérerait avec elles,
sans calcul d'un gain politique quel-
conque.

Le Times dit que jamais parole
plus franche n'a été adressée au roi
Léopold et que celui-ci ferait bien dc
la prendre en considération.

Nous avons parle déjà dc la satis-
faction qu'ont eue les Italiens à lire
que M. de Biilow avait trouvé très
bien l'attitude de leur diplomatie à
Al gésiras. A lire les journaux , cette
constatation accroît de plus en plus
leur joie.

Lc chancelier allemand a flatté les
Italiens et leur orgueil national en
disant que l'équilibre européen dépen-
dait aujourd'hui de l'Italie.

La guerre n 'éclatera pas, a-t-il dit,
si l'Italie reste fidèle à la Triplice tout
en conservant ses relations d'amitié
avec la France et l'Angleterre. La
Triplice est nécessaire et il faut la
maintenir à tout prix. Elle n'a pas
encore cu, il est vrai, l'occasion dc
faire ses preuves , mais ce fait est dû
précisément à son existence.

M. de Bûlow a, somme toute, rendu
hommage à la politi que internationale
de l'Italie, politique d'équilibre, mais
non de servage ni envers Berlin ni
envers Pans.

Ce langage trahit , selon nous, l'aveu
mal dissimulé de l'isolement de l'Alle-
magne en Europe. Malgré ses fières
déclarations sur la supériorité de la
nation allemande qui peut se suffire à
elle-même, le chancelier de l'Empire
est visiblement inquiet. Il caresse ses
alliés pour ne pas les perdre. Sentant
le vide se faire autour de Berlin, il
multiplie scs efforts pour le combler,
même au prix de concessions qu'il
déplore certainement en son loi
intérieur.

Et voici maintenant pour quelle
raison l'Italie pourrait un jour cesser
de rire. L'Allemagne approuve main-
tenant ce qu'elle ne peut pas éviter.
Mais vienne la circonstance où l'Alle-
magne sera en situation de manifester
scs sentiments véritables vis-à-vis do
l'Italie , elle lui fera durement sentir
que, en sa qualité de membre de la
Triplice, elle n'eût pas dû fleureter
nvec la Fronce.

Un télégramme de Tanger, émanant
de la société du câble allemand, dit
que, imitant l'Allemagne, les puis-
sances signataires de l'acte d'Algésiras
se sont déclarées prêtes à engager des
conversations officieuses sur l'app lica-
tion des réformes décidées à Algési-
ras. Les conversations commenceront
demain samedi, ajoute ce télégramme.

Qu'est-ce à dire ? Après qu 'on a tant
conversé ct qu 'on a abouti pénible-
ment à l'acte d'Algésiras, voudrait-on

du côté allemand , sous prétexte de
précision ou d'exécution des arrange-
ments pris, recommencer à discuter
et remettre tout en question ?

Elections aujj rand Conseil
La législature de 1901-1906

IV
Il y a deux ans, le Grand Conseil

votait une loi additionnelle sur l'ins-
truction primaire qui fixait l'organi-
sation des cours de perfectionnement
y compris ceux destinés aux jeunes
filles. En même temps, le soin de
répartir le subside de la Confédé-
ration pour l'école primaire étail
confié au Conseil d'Etat. Cette nn-
velle, dont l'importance capitale n'a
point échappé aux hommes d'école
et aux amis du progrès de l'instruc-
tion populaire, a permis d'adapter
l'enseignement complémentaire aux
exigences impérieuses dc notre épo-
que et de distribuer le montant de
la subvention fédérale d'après les
besoins les plus pressants de notre
système scolaire. Tels députés , qui
ont critique ce mode de faire , propo-
saient comme exemple les dispositions
adoptées par quel ques Etats confé-
dérés où l'on a éparpillé l'argent
fédéral sans qu 'il en soit résulté une
amélioration notable dans aucune
branche de l'instruction primaire.
Dieu merci , le Grand Conseil ne s'est
pas laissé ébranler par ces observa-
tions et notre canton n'a point été
obligé de revenir en arrière pour con-
centrer sur quel ques points la somme
annuelle allouée par la Confédération
comme subvention aux écoles pri-
maires.

Ces solutions très heureuses ne sau-
raient , naturellement , préoccuper les
journaux de l'opposition. Le temps
n'est plus où ils pouvaient attaquer
notre école populaire et devant ses
progrès qui réjouissent les Fribour-
geois patriotes, ils se réservent et
trouvent prudent d'imiter lc silence
de Conrart.

La loi de 1904 appelle aussi la sol-
licitude des pouvoirs publics en fa-
veur des enfants anormaux. L Etat a
souci de leur éducation et il cherche
à leur faire donner l'instruction qui
convient à leur condition malheu-
reuse. Œuvre humanitaire s'il en
fut ct combien méritoire ! Elle n'a
pourtant point réussi à attirer l'at-
tention des rédacteurs de la presse
libérale.

Il faudrait encore citer , pour mé-
moire, la loi sur les débits à l'empor-
ter décrétée dans lc but d'extirper les
abus, de sauvegarder l'ordre public
et le3 intérêts de la famille , et rap-
peler aussi que la réglementation de
la circulation des automobiles a éga-
lement provoqué les délibérations des
mandataires du peuple.

Il n'est donc pas juste d'affirmer
que les membres de notre autorité
législative se présenteront les mains
vides devant leurs électeurs. Mais la
promulgation des lois à jet continu ne
suffit pas à assurer le bonheur et le
développement d'un peup le. Les actes
d'administration peuvent, à cet égard,
être plus importants encore , et nul ne
contestera que la période législative
qui va bientôt expirer n'ait été féconde
en mesures propres à exercer une heu-
reuse influence sur les destinées du
pays.

En réorganisant les directions , le
Conseil d'Etat a créé un département
des chemins de ter avec la mis-
sion de préparer les études défi-
nitives des projets de voies ferrées
qui sont réclamées dans diverses con-
trées. Cette innovation vaudra au
canton de grandes économies et lui
procurera des tracés aussi avantageux
que possible. Nou3 ne sachions pas
qu'on ait , ailleurs, poussé aussi loin la
condescendance pour les futurs ré-
seaux de chemins de fer.

Un département du commerce a été
aussi institué. Le Conseil d'Etat a

voulu , en l'établissant , montrer la sol-
licitude qu 'il voue à la seconde bran-
che de notre activité nationale. Bien
des progrès sont encore à réaliser dans
ce domaine ; la production doit êlre
assurée [de débouchés constant et sé-
rieux et nous savons que le chef du
département apporte volontiers le
concours de son expérience aux amé-
liorations que nous sommes en droit
d'espérer.

Durant la période législative que
l'on essaye en vain dc dénigrer, il
s est produit un grave événement. Lea
droits dc l'Etat de Fribourg découlant
des actions de subvention ont été
liquidées avec l' administration des
chemins de fer fédéraux. Fribourg a
largement coopéré à cet arrangement
et l'action de notre habile directeur
des Finances s'est fait sentir pour le
plus grand avantage des intérêts de
l'Etat.

Un contrat a étô conclu avec un
syndicat de banques pour l'émission
d'un emprunt à lots, en laveur de
l'Hôpital cantonal. 11 est bon, à cc
propos, de se souvenir que partout
des efforts sont tentés en vue de
l'amélioration des conditions sani-
taires.

A Lucerne, en particulier , la Com-
mune a cédé à l'Etat le capital d'un
million pour faciliter la construction
d'un hôpital répondant aux exigences
modernes. Où en sommes-nous à Fri-
bourg ? On y caressait l'espoir d'une
solution analogue. Cette idée a défray é
pendant quelque temps toutes les
conversations ; on prétendait que la
Direction de l'Instruction publi que
avait élaboré un projet de contrat et
que des négociations étaient entamées.
Et aujourd'hui , il semble qu 'on a
rêvé , tant est profond le silence qui
plane sur ces tentatives.

Le public , cependant , serait en
droit d'obtenir d'être renseigné dans
une question si vitale pour le dévelop-
pement de Fribourg ? La bourgeoisie,
prétend-on , ne veut point d'une com-
binaison semblable. Il serait bon de lui
fournir Poccasion de se prononcer, car,
jusqu'à preuvecontraire ,nous estimons
que les citoyens ressortissants de la
cap itale nc sont ni moins éclairés, ni
plus égoïstes que leurs compatriotes
originaires des autres communes du
canton. En attendant , lo Conseil
d'Etat , qui sait combien nous sommes
en retard dans lc domaine de l'hy-
giène publique, a établi un service
d'analyses bactériologiques destiné à
facUiter les recherches des médecins.

Une institution ûmmement sociale
a vu le jour , depuis moins d'une
année, c'est le bureau cantonal dc
l'Office du travail qui doit servir d'in-
termédiaire entre les employeurs et
les employés et qui , pendant sa courte
existence, a su s'acclimater à Fribourg
ct a rendu déjà aux fabricants, aux
chefs d'usines , aux artisans et aux
agriculteurs des services appréciés.

Dans toutes ces créations, le Conseil
d'Etat a su se montrer prévoyant ,
agissant et résolu parce qu 'il pouvait
compter sur le concours de l'autorité
législative. Et le Grand Conseil n'a
jamais marchandé son approbation
ou une ratification dc dépenses en
faveur de mesures utiles au bien-être
et à la prospérité générale.

C'est le témoignage que pouvait se
rendre notre pouvoir législatif à
l'heure où son président , M. Morard ,
souhaitait aux députés les faveurs du
suffrage universel. Leurs mérites se-
ront pesés dans la prochaine consul-
tation populaire ct , pour la plus
grande déception de l'opposition , ils
nc seront pas trouvés trop légers.

Petites nouvelles
On dit ù Londres que le comte Witte ne

sera pas nommé ambassadeur à Paris ct que
le successeur de XI. de Nolidow serait M.
Mouravieff, secrétaire d'Etat , ct actuelle-
ment ambassadeur à Rome.

— La Oazeue de Cologne apprend que la
Norvège a bien l'intention de soulever près
des puissances, y compris la Russie, la ques-
tion d'un traité de neutralité , fût-co même
sur une autre base que celui de 1855, de
manière à garantir son intégrité,

La caisse de refraile
du citoyen vaudois

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud vient de soumettre au Grand
Conseil , qui vient dc se réunir en
session ordinaire d'automne, un im-
portant projet de loi relatif à l'assu-
rance contre la vieillesse.

Ce projet comporte une solution
nouvelle et ingénieuse de cette déli-
cate question. 11 ne prévoit pas l'assu-
rance obligatoire , que lc gouvernement
estime, non sans raison, qu 'il est im-
possible d'imposer au peuple vaudois.
Il se prononce pour l'assurance facul-
tative, et cette assurance est à telle
point libre que le bénéficiaire peut
à son gré suspendre ses versements
ou en modifier le taux. Chaque ver-
sement donne droit à une rente cal-
culée distinctement , et c'est la somme
totale des rentes accumulées qui cons-
titue la pension de retraite.

Mais avec l'assurance libre, on ris-
que de passer à côté du but que l'on
se propose , c'est-à-dire d'effrayer les
petits bénéficiaires par l'importance
des versements nécessaires pour obte-
nir une pension de retraite un peu
convenable. On a calculé cn effet que,
pour obtenir une pension de 360 fr. à
partir de 60 ans, l'assuré doit verser
annuellement une somme de 33 fr. 60,
s'il commence ses versements à 20 ans,
et de 57 fr. 56 s'il les commence à
30 ans. Pour une pension de 360 fr. à
partir dc 65 ans, le versement annuel
est de 18 fr. 85 depuis l'âge dc 20 ans
et de 31 fr. 54 depuis l'ûge de 30 ans.

Ce sont là des prestations impor-
tantes, et si elles étaient maintenues
telles quelles , la caisse de retraites ne
serait guère utilisée que par les ci-
toyens jouissant de quel que aisance
et qui pourraient tout aussi bien
s'adresser à quel que Compagnie pri-
vée. Aussi le projet vaudois se basc-
t-il sur le subventionnement de l'assu-
rance par 1 Etat.

Dans le canton de Neuchâtel et en
Belgique , la prime d'encouragement
est proportionnée au taux des verse-
ments. Le gouvernement vaudois a
adopté un système un peu différent.
La subvention est d'autant plus forte
que le versement est plus petit , ceci
alin dc pouvoir encourager particu-
lièrement les petits assurés. Si l'assuré
a versé en une année 6 francs, la
prime sera de 6 fr. ; s'il en a versé 12
la prime sera de 8 fr. ; elle sera de
10 fr. ponr 24 fr. et au-dessus.

La plus grande latitude est accor-
dée en ce qui concerne le système
d'assurance. On peut à son gré choi-
sir le système de l'assurance au cap i-
tal abandonné , ou celui du capital
réservé. Dans ce dernier cas, si l'as-
suré meurt avant l'âge de 60 ans, les
contributions qu'il a versées sont ren-
dues à sa famille , sans intérêts.

Il ne peut être conslitué de pension
supérieure à 1000 francs en faveur de
la mème personne. L' assuré peut
fixer à 60 ou 65 ans lc point dc départ
de sa pension de retraite. Il peut aussi
fixer un âge moindre, mais dans ce
cas, il ne participe pas aux primes
d'encouragement. Exception est faite
pour les assurés ayant un métier ou
une profession entraînant une dimi-
nution prématurée des capacités dc
travail.

Le cas d'invalidité est prévu. Tout
assure qui devient prématurément
invabde peut demander à être mis
immédiatement en jouissance de la
rente correspondant ù l'àgc et à ses
versements augmentés des primes
d'encouragement de l'Etat. L"n bilan
technique de la caisse esl fait tous
les trois ans. Si cc bilan boucle par
un boni , la moitié do ce bénéfice est
versée ù un fonds d'invalidité destiné
ù augmenter la rente de l'invalide
prématuré.

La caisse dc retraite est ouverte à
tout le monde. Mais la prime d'en-
couragement n'est accordée qu'aux
Suisses, tirant leurs moyens d'exis-
tence d'un métier ou d'une profes-

sion, aux mineurs, aux veuves char-
gées de familles, ou aux inférieurs. 11
est permis dc payer les primes d'assu-
rance de tiers.

L'administration de la caisse est à
la charge de l'Etat qui prélève dans
ce but le 5 '/o des encaissements an-
nuels, sous déduction de la valeur
actuelle des capitaux réservés. La
caisse et les droits d'assurance sont
exempts de tout impôt.

Si la caisse boucle en déficit, ce dé-
ficit sera supporté par 1 Etat.

Telles sout les grandes lignes dc ce
projet qui , si la « caisse vaudoise de
retraites populaires » compte 20,000
assurés, chargera les finances de l'Etat
d' une dépense annuelle de 160,000 fr.
au bas mot.

Nous nous trouvons en présence d'une
solution très élégante de la question.
Les bases financières ont été étiidïéSn
par un technicien de grande valeur. Le
point faible , à notre avis, c'est la
trop grande latitude accordée à l'assu-
rance pour suspendre ses versements.
Avec la négli gence habituelle d'un
trop grand nombre de ceux précisé-
ment pour lesquels l'assurance sera
un bienfait, il y a là un danger sérieux
que la caisse nc donne pas tous les
résultats pratiques qu 'on peut espérer
d'elle.

ÉTRANGER
LA QUESTION POLONAISE

Vue lettre de Sienkieiriez
à Guillaume II

Henri Sienkiewitz adresse à l'empereur
Guillaume sur la question polonaise une
longue lettre dont voici l'analyse : Sien-
kiewiez déclare s'adresser à l'empereur
au nom de la justice*. La Providence, qui
a mis sous l'autorité de l'empereur une
fraction considérable du grand peuple
polonais, lui a imposé en même temps le
devoir dc respecter l'âme dc ce peup le,
de le protéger, de veiller sur son honneur.
sa foi , sa langue, ses traditions et ses
sentiments. Les souffrances des Polonais
n'ont fait que s'aggraver sous le règno
de Guillaume 11.

Les plaintes des opp rimés non seule-
ment retentissent sans écho, mais le
gouvernement allemand y répond par
des lois qui, même à l'étranger, paraissent
des mesures de haine , de violence, on
dirait même de vengeance. La population
polonaise est paisible. C'est donc calom-
nieusement qu'on l'accuse de préméditer
le renversement du royaume dû Prnsse.
La résistance que la nature humaine op-
pose à la violence n'est pas de l'agitation
politi que.

Sicnkievicz s'élève contre la loi qui
défend aux Polonais de bâtir un toit sur
un coin de la terro qui leur appartient ,
et surtout contre la loi scolaire qui fait
couler les pleurs de milliers d'écoliers
sans défense. L'instituteur prussien est
une sorto d'impitoyable horticulteur
auquel incombe la tâche dc transformer
par la force l' arbrisseau polonais cn sau-
vageon rabougri et chêtif.

Les ancêtres de Guillaume 11 ont fait
de grandes guerres, mais Sicnkievicz
raille la puissance prussienne actuelle,
qui se borne à faire la guerre à des
enfanls. Plus sera décisive la victoire dc
l'Etat , plus elle sera trompeuse.

L'auteur de la lettre rappelle qu'aux
termes du manifeste de 1867, il est ga-
ranti aux sujets polonais du royaume do
Prusse que par leur incorporation à la
Confédération de l'Allemagne du Nord il
ne sera porté aucune atteinte ni à leur
langue, ni à leur reli gion et qu'au sein do
la Confédération ils peuvent rester Polo-
nas , conserver leur langue ct lours
mœurs. Or, cette promesse n'a pas été
tenue. Les Polonais monarchistes peu-
vent douter désormais dos promesses du
gouvernement qui n 'édifie pas l'idée
monarchiste sur une base éthique iné-
branlable. La mesure est comble.

Sienkiewicz déclare que le gouverne-
ment , qui se permet toul à l'égard de ses
sujets, enseigne à ses administrés qu'ils
peuvent aussi toul se permettre. 11 ter-
mine en souhailanl qu 'on mette fin à la
situation actuelle et que la conscience
chrétienne ct royale de l'empereur dicte
à sa volonté les actes à accomplir.



En Eussie
Altculuts et désordres

Jeudi après midi , à la rue dc la Gare,
à Tiflis , l'ingénieur licrdt , du chemin de
fer transcaucasien , u été assailli par
deux individus , dont l'un a tiré sur lui
un coup de revolver. Berdt a tué l'un
des assaillants d'un' coup de revolver,
l'autre a été arrêté. L'état de l'ingénieur
est grave: il a reçu une balle à travers
la poitrine.

L'auteur de l'attentat commis contro
l'aocieu gouverneur général d'EUsabet-
pol , Golotchapoff , n 'est pas encore
retrouvé, malgré les actives recherches.

A Odessa.il se préparc dc nouveaux
désordres antijuifs. La police a déjà pro-
cédé à un certain nombre d' arrestations.

Le milliard des congrégations
f rançaises

La vente du mobilier des Pères Eu-
distes à Plaucoët (Côtes-du-Nord) a eu
lieu jeudi , si toutefois on peut appeler
vente une opération où on voit céder
pour 5 francs une bibliothè que de plus
de 1,000 volumes, pour 5 fr. un foudre
de 25 hectolitres , pour 5 fr. lc meuble
entier garnissant une chambre, etc., et
le reste ù l'avenant.

La Ooi-r de Limoges annonce qu'à la
requête du liquidateur Ménage , les im-
meubles naguère occupés dans cette
ville, rue des Augustins, par les Pères
jésuites, ont été mis en vente mardi
20 novembre, au tribunal civil , sur mise
à prix totale de 140,000 fr., divisés en
cinq lots.

Aucun adjudicataire ne s'est présenté,
pas p lus pour les lots séparés que pour
le bloc. Lcs frais dc cette li quidation sc
montent déjà à plus de 10,000 fr.

Le milliard grossit , mais, ajoute la
Croix, pas du côté de la caisse des
retraites ouvrières.

L'Espagne et le Maroc
Le Ferrol, 32.

L'amiral Cervera, commandant le dé-
partement de la marine , a ordonné la
formation d' un corps d'infanterie de
1200 hommes, qui devra rejoindre Cadix
I'I bref délai.

La direction ele 1 arsenal prépare le
départ pour le Maroc d' un régiment d'in-
fanterie de marine.

Cadix, SS.
Le ministre de la marine a télégraphié

que tous les navires dc la Hotte soient
prêts à partir  au premier signal , avec
les équi pages au compkt.

Les « Mémoires » de Gambetta
Gambetta avait pris l'habitude d'écrire

tous Jes soirs, scs impressions dc la
journée ct , dans ces lettres , sorte de
¦ Mémoires », écrites dans la liberté
familière des confidences , les hommes et
les événements sont appréciés, discutés,
jugés avec une sincérité qui va parfois
jusqu 'à la cruauté. Ces lettres existent,
et on craint qu'elles nc soient main-
tenant publiées.

Les amis de Gambetta  se démènent ,
depuis quarante-huit  heures , pour mettre
la main snr ces liasses, qui sonl d'un
intérêt si capital pour l'histoire anecdo-
ti que de la troisième République. La
précaution est au inoins inut i le ;  ces
notes ont été copiées en trip le exem-
p laire , qui sont cn possession de trois
personnes différentes.

L'organisation au cuite
en France

Le cardinal Lecot n'a reçu jusqu 'à
présent aucun avis de Home concernant
son association diocésaine.

VARIÉTÉS
Ohez les humoristes

L'UiUVEE DE LA PROTECTION DKS HOMMES

Les pièces les plus récentes de nos drama-
turges signalent â l' at tention publique un
grave danger : les hommes sont exposés
sans défense à tant de séductions! Il est
temps de protéger les hommes contre ce
péril quotidien.

L'Œuvre de la pro tection des homme * qui
vient dc se fonder à Paris poursuit ce but.
Nous ne pouvons encore publier les nom*
des mondaines qui sont à la tête de cette
société p hilanthropique. Qu'il nous suffise
de dire qu'elles appartiennent à l'élite du
parti féministe : ce sont celles qu'on trouve
à la tête de toutes les ligues généreuses et
oui organisent en mémo temps des exposi-
tions de chapeaux et dea lances dc musi-
que et d'art. Jusqu 'à ce jour Jes ministres
n'avaient pu leur accorder " le ruban if I»
légion d'honneur. Leur nouvel effort obli-
gera certainement lo gouvernement à leur"
mettre cette décoration qui eflraye leur
modestie , mais qu'elles souhaitent de lous
leurs vœux pour la gloire et le succès de
leurs entreprises.

L'CEuwe de la protection des hommes de-
mande au gouvernement de punir d'amen-
des et même dc prison les femmes qui ne
craindraient pas d'adresser aux hommes des
paroles d'une évidente fausseté. Voici un
aperçu des peines qu 'elle propose :
j Jc n ai jamais aime

que loi. * Vn franc d'ameni
i Je n 'aimerai jamais

que toi. > Cent francs. '

Les inoentatres en France
Les inventaires ont donné lieu , dans

le dé partement du Finistère, à quel ques
incidents. A Plouguerneau , plus do deux
cents personnes années de butons défen-
daient les portes de l'église. Les grilles
du cimetière une fois forcées, un mur
humain les a remplacées. Les paysans
ont opposé une résistance acharnée et
plusieurs d'entre eux ont étô blessés
assez gravement. De nombreux soldats
ont été contusionnes. Le commissaire a
télégrap hié, demandant à Brest de l'in-
fanterie coloniale. Le sous-pvcfet est
arrivé sur les lieux.

Dans le département du Kord , 165
inventaires, sur 260, sonl terminés. Il
n 'en reste p lus à effectuer que dans les
arrondissements de Lille ct de Cambrai.

Le capitaine Magné va être traduit
devant un conseil de guerre pour avoir
refusé de donner des ordres à l'occasion
d'un inventaire.

Un protestant renié par les siens
La Croix annonçait dernièrement

qu 'un pasteur protestant de Bretagne,
M. Le Coat , s'était mis en instance au-
près du ministre des cultes pour obtenir
> l'usage de l'église paroissiale do Tré-
mel » (Côtes-du-Nord).

Lc Signal, journal protestant , écrivit à
M. Le Coat pour s'informer de l'exacti-
tude de cc fait ct reçut de lui pleine et
entière confirmation de la nouvelle don-
née par la Croix.

Le Signal juge sévèrement l' a t t i tude
de son coreligionnaire en disant : « C'est
avec des mains ncltcs quo nous entendons
combattre le catholicisme. »

Lcs schismatiques des cultuelles, eux,
seront donc classés par les protestants
eux-mêmes , ou nombre dc ceux qui
n'ont pas les mains nettes.

Le grand-duc de Luxembourg
Le grand-duc de Luxembourg a éprouvé

un nouveau trouble de circulation dans
le cerveau. La paralysie s'est déclarée
du côté droit ; toutefois la connaissance
et les facultés du malade ne se sont pas
modifiées.

Conoentlon f ranco-anglaise
Au ministère des affaires étrangères, à

Paris, on dément l'information concer-
nant l'existence d'une convention mili-
taire franco-anglaise.

Un nouoeau ministre prussien
Le successeur de M. dc Podbielski au

ministère de l'agriculture cle Prusse esl
M. von Arnim, un ancien officier dc
marine, membre dc la Chambre des sei-
gneurs dc Prusse. M. von Arnim était
un ami du ministre disgracié.

LES SPORTS
Les ballons dirigeables

Hier matin , jeudi , à Mantes , près Paris,
le dirigeable Pairie a effectué une nouvelle
ascension libre. U a évolué pendant deux
heures , ayant à bord six personnes, ct n'a
pas dépensé de lest.

Nouvelles romaines
Le csrd 'nal Coulhè eu Velican

S. Em. le cardinal Coullié. archevêque de
Lyon, a été reçu longuement mercredi par
le" Pape. Son Eminence a déclaré au Saint-
Père que les évê ques réunis à Lyon récem-
ment, pour la rentrée solennelle de l'Uni-
versité catholique , adhèrent aux deux
Encycliques pontificales non pas comme
malgré eux ct à contrecœur, mais au con-
traire joyeusement; ils n 'entrevoient pas
d' autre solution possible que celle préconi-
sée par le Pape.

o Je l aimerai jusqu a
mon dernier sou-
p ir. • Cinq cents frantii

« Je t' appartiendrai
même après ta
mort. » L'n mois de prison.

a C'est ton âme que
j'adore. • Six mois.

Les lettres devront encourir de plus gra-
ves condamnations . L'Œuvre dc la protection
des hommes punit sévtrcmcnl los lieux com-
muns qui se retrouvent si souvent dans les
correspondances passionnées de notre temps
ct les appels abusils qu'on lait à l'autorité
de poètes ct de romanciers.

Profession de foi panthéiste. Variations
sur cc thème bien connu : • Le christianisme
a tué l'amour; jo suis une fctnme des tomps
antiques. »— Quinze fours  de prison,

Prolession de foi anarchiste : « Tout être
paît  libre. Nous avons le droit de vivre
notr» VlP. * — Vn mois de prison.

Confiance exagéré? en sa supériorité :
« Nous sommes supérieurs «u .-_ .[£ dfÇ .mor-
tels ; les sentiments que nous éprouvuiis
iwjjj. r^res, exceptionnels. ¦ — Six mois.

JJypocrisig intellectuelle : « Je suis celle
qui fâwwad vos ttsjiitijliqns vers la beauté
et l'idéal. »— Un ait.

Fausse humilité : « Oh ! vivre avec toi ,
loin du mond«, dans une retraite fleurie .
Etre ù tes pieds ! Te servirl « — Quinte
mou,

Emprunt à la li t térature de George Sana i
« Mon mari ne me comprend pas. > — Vn
mois, avec app lication de la k)j Bérenger.

Souvenir de Balzac : « Je serai celle qui
l'élèvera, Q. CWJ . à mes relations , tu peux
parvenir aux plus hautes fonctions. T'ai-jc
dit que t'J ronwfllrcras dimanche h djner.
un personnage qui à «"*]< ¥.. tofluçnce au

Le cours de sociologie A /a Grégorienne
Hier joudi , a eu lieu l'inauguration du

cours de sociologie à l'Université grégo-
rienne. Lc professeur osl le Père Bied rlack,
ancien professeur de sociologie à l'Université
d'Innsbruck.

cchos de partout
C O R B E I U X  V C Y I G E U R S

Une curiousc expérience vient d'être ten-
tée cn Allemagne pour remplacer les tradi-
tionnels p igeons voyageurs, messagers fidèles
des dépêches , par des corbeaux.

Les premiers essais .ont été satisfaisants .
Les corbeaux , amadoués par les ripailles de
chair qu'on leur offrait au dressoir, y reve-
naient avec ponctualité , rapportaut les
messages dont on les avait chargés. La
chose alla bien ainsi durant cet été.

Mais, depuis quo les brumes d'automne
ont ramené les bandes ordinaires des cor-
beaux , on a constaté avec stupéfaction qui
le service des messageries allait de mal er
pis : les corbeaux facteurs ne rontraienl
plus au logis.

Une surveillance exercée durant ces der-
nières semaines a permis de constater ce lail
étrange : les bandes de corbeaux sauvages,
apercevant les corbeaux dressés'se précipi-
taient sur eux. Et. soit par la persuasion ,
soit par la violence, ils les contraignaient ù
rester au milieu d'eux. On a vu des corbeaux
messagers, qui so refusaient sans doute i
abandonner leur mission, massacrés par les
corbeaux indépendants.

BIBLIOTHEQUE OE PAROLES

On a calculé qu 'un homme parle, en
moyenne , environ trois heures par jour, ce
qui , i\ raison d'uue centaine dc mots à la
minute , donne , par an , approximativement
le contenu d' une bibliothèque do 52 gros
volumes, in-8°.

Est-il nécessaire d' ajouter quo lo présent
calcul n 'est appliquable ni aux avocats , ni
à certaines femmes , qui , généralement,
dépassent dc beaucoup la moyenne ?

MOT DE LA FIN

Le mécanicien du chemin de fer local dc
Grattins-les-Mincls , s'est marié depuis huit
jours. Sa charmante Icmmc est allée lui
dire bonjour au passage à niveau. Dès qu 'il
la voit , lc mécanicien renverse la vapeur ct
s'écrie :

— Viens à mes côtés, loi qui réalises le
doux rêve do ma vie (désignant sa machine):
une chaudière el. ton creur.

Confédération
Pas <i urgent pour les assttrau-

ccs. — Lc communiqué officieux sui-
vant arrive du Palais fédéral :

« Le Conseil fédéral abordera lundi
prochain la discussion des projets d'assu-
rance contre la maladie et les accidents.
Dans son rapport au sujet des consé-
quences financières des projets, le chef
du département des finances conclut
qu 'il nc sera pas possible d'incorporer
au bud get ordinaire les dépenses de l'as-
surance , qu on peut évaluer à 8 millions
par année , ct qu 'il faudra trouver uno
nouvelle source dc revenus. »

M. Comtesse annonce donc au peuple
suisse que la Confédération n'a pas d'ar-
gent pour les assurances et qu 'il va fal-
loir décréter le monopole du tabac ou
l'impôt sur la bière si l'on veut réaliser
cette œuvre sociale. Voilà une nouvelle
qui va soulever de mélancoliques com-
mentaires.

lia Directe Bcruc-Xciicliûtcl. —
Il a été fait  au Grand Conseil neuchâte-
lois un exposé de la situation de cetle
ligne.

La Directe a unc dette flottante de
1,400,000 fr. Le canton de Berne est dis-
posé a verser un million pour couvrir ce
déficit ; il demande que Neuchâtel fasse
la différence de 400,000 fr. L'idée a surgi
à ce moment dc remettre la Directe ù
bail aux C. F. F. : l'administration des

ministère des beaux-arts et qui te fera
obtenir , pour peu que je le désire, les pal-
mes académiques ? »  — Vn mois.

Influence de Paul Bourget : « Tu souffres
de mc voir dans co milieu dissipé et mon-
dain. Mais , avant-hier, che?. la duchesse do
Zabaglione, je suis restée pendant cinq heu-
res devant une table de bridge, et je ne
pensais qu 'à toi. Je ne sais comment j' ai pu
gagner. « — Trois mois.

Mélancolie baudelaîriennB ; « N'as-tu pas ,
comme moi, la nostal gie de contrées arden-
tes et sauvages où lious pourrions rêver sous
l'ardeur du soleil aveuglant et respirer des
senteurs inconnues et peut-être vénéneuses ?
Je te rencontrerai demain dans notre chère
pâtisserie. » — Deux ans.

Lcs invocations inconsidérées aux villes ct
anx pays de poésie (Venise, Florence, Na-
ples , Grenade , Séville , la Grèce , Constanti-
nople) ne demeureront pas impunies.

Kniire du Temps.

Publications nouvelles

Compte renda da 2m0 Congtii iatetnaîional
de t'ersei gnemant da dessin

Nous sommes hftOHUX <tc Mguaicr cet
important volume de 300 pages consacré
giiX actes du Congrès internat ional dc l'en-
sijigiitiucifi <ju jjes 'in, tenu à Berne, du 2 au
fi août 1M4. ot 'présjjé par M. J,ton Qenoud,
directeur du T*",-halcum de Kr ibourg.

^Le programme du Congrès prévoyait uC'J*
parties : uno partie générale, relative à l'or-
ganisation des congrès , ot uno partie péda-
gogique. Pour la partie pédagogique, le
Congrès so divisait ea deux sections : une

(,. F, F. était disposée à outrer dans ces
vues ct offrait de payer un bail annuel
de 253,000 fr. Lc canton de Berne jugea
cetto offre insuffisante. Los C. F. F. sc
décidèrent à offrir 280,000 fr. moyennant
que la durée du bail fû t  portée à 13 ans.
Mais le canton de Berne refusa d'accep-
ter un arrangement dc ce genre el sus-
pendit les négociations avec le gouver-
nement neuchâtelois. Ln combinaison
proposée ' aurait dispensé le canton dc
Neuchâtel do faire l'avance d'un nouveau
capital.

11 est probable que les négociations
seront reprises en février entre les deux
caillons intéressés.

CANTONS
SCHWYZ

An couvent < i ' i : i n - i i M i c i n . — Hier
jeudi , fôte dc sainte Cécile, le monastère
d'Einsiedeln a célébré les noces d'or du
vénérable recteur du Collège, le Df Pèro
I l< M . ' » Kiiline. C'est en 185G, en effet , à
pareille date, que le jubilaire célébrait
dans la basilique sa première messe. La
renommée européenne dont jouit depuis
plus dc trente ans le Collège des Iiéné-
dictins d'Einsiedeln est duo pour une
bonne part à la haute science philoso-
phique et pédagogique do son recteur.

Puisse lo vénéré jubilaire consacrer de
nombreuses années encore à l'éducation
solide de la jeunesse catholique !

VAUD
i¦' i i imicos .  — Le Grand Consoil a

adopté les propositions du Conseil d'Etat
sur l'emploi des bénéfices des comptes
d'Etat de 1905: 50,000 fr. seront versés
au fonds pour les tuberculeux , créé en
mémoire des fêtes du Simplon; 250,000 fr.
ù t i tre de subvention aux chemins dc fer
régionaux ; 140,000 fr. pour travaux de
restauration de la cathédrale ; 150,000fr.
pourl ' amcublemcnt du palais de Bumine ;
36,000 fr. aux communes pour la cons-
truction dc bâtiments scolaires.

Améliorations foncières. — Le
Conseil d'Etat soumet au Grand Consci
un projet de loi sur les améliorations
foncières ayant pour but d'encouragci
les entrep rises tendant à améliorer le sol
ou à en faciliter l'exploitation, savoir :

Les remaniements parcellaires et les
dévestitures ;

Les assainissements, drainages, irriga-
tions , adductions d'eau , colmatages, cor-
rections et redressements dc ruisseaux ;

Dans les alpages et pâturages , la cons-
truction de cliemins d'accès ct dc par-
cours, d'établcs ou abris, do citernes,
puits , conduites d'eau , abreuvoirs, réta-
blissement de rideaux-abris, les travaux
dc nettoiement et de protection du sol ;

Les travaux dc mise en culture , de re-
constitution el de remise en état du sol ;

Tous autres travaux ou toules autres
mesures propres à améliorer los condi-
tions d'exp loitation ct dc production du
sol-

Ces entreprises seronl subsidiées par
l'Etat lorsquo les terrains intéressés ap-
partiennent à des communes, hameaux,
corporations ou syndicats de proprié-
taires.

Le subside cantonal ne dépassera pas
le 25 % des dépenses effectives.

I.a cathédrale de Lansanne. —
Le gouvernement vaudois se propose
d'emprunter 1 million pour accélérer les
travaux de restauration de la cathédrale
de Lausanne. Ces travaux durcnl depuis
35 ans. On y consacre actuellement
50,000 fr, por année.

VALAIS
Tribunaux. — La Cour d'appel a

nommé M. l'avocat César Gross, juge-
instructeur du district dc Saint-Maurice,
et M. l'avocat Josep h Broccard à Ardon,
juge-instructeur du district de Conthey.

section se rapportant à l'enseignement
général comprenant six questions; la pre-
mière , sur lc rôle du dessin; les quatre sui-
vantes, sur la méthode d'enseignement du
dessin commun aux divers degrés de l'école :
école maternelle, école primaire, école secon-
daire, enseignement supérieur. La sixième
question se rapportait à la formation des
maitres.

La seconde section ne devait traiter que
de l'enseignement spécial et comprenait six
questions relatives à l'organisation des ap-
prentissages , à l'enseignement du dessin
dans les écoles de métiers , £ l'état des
écoles d'art décoratif ct aux scrvloos rendus
par elles, à la formation des maltre3 pour
écoles spéciales, à un projet de codification
internationale des signes et symboles em-
ployés dans le dessin. Un représentant de
chaquo pays devait aussi rendre compte
d'une manière très brève de la situation de
l'enseignement professionnel dans son pays.

On à pu constat** au 6cmgr«3 de herue
que renseignement du dessin a été, depuis
quelques années, l'objet d'une vraie révo-
lution dans la plupart des pays du monde.
Presque partout, l'enfant a été mis en pré-
sence de la nature ; on lui fait observer ce
[pri V entoure ; on 1 habitue à sp.sçrvjr du
lessin comme de la langue , même pour
rendre compte d' une anecdote ou des
grands laits de l'hisioine, Lej» idéqa S'j^t
prègneni "alnsf' dans le 'cerveau de l'enfant
au moyen de l'imago, ot la juste notion
des choses se flxo par l'observation exacte
de la naU;r«,

Le Congrus de Bçrne a eu beaucoup de
succès, et 11 faut l'attribuer aux congres,
iistes eux-mêmes, en tout premier lieu aux
rapporteurs, qui , bien que souvent d'opi-
nions très opposées , ont été d' une parfaito
courtoisi -, Il faut aussi attribuer ce succès

NEUCHATEL
Au Grnnd Conseil. — Trois dé-

pulés ont déposé un postulat invitant
le Conseil d'Etat A étudier la revision de
la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
dans le sens de la réduction à cinq du
nombre des Déportements.

Tir cantonal. — On confirme que
les comptes du tir cantonal de Neuchâtel,
qui sont sur lo point d'être bouclés, sol-
deront par un boni de 7,000 fr. environ.

Une entreprise de corruption.
— Uu correspondant dc la Feuille d '.leis
signale l'envoi sous pli iermé, dans un
grand nombre dc familles ct particulière-
ment à l'adresse do jeunes lilles, de bro-
chures donnant force conseils cl détails
obscènes.

GENÈVE
l*t minorité au Conseil il'Ktat.

— Le Peuple do Gcnèvo proteste ou
nom des socialistes contre l' attribution
du département do Justice ct Police au
conseiller d'Etat conservateur, M. Mau-
noir , et contro l'adjonction dc l'assis-
tance publi que au département militaire,
diri gé par l'autre conseiller d'Etat con-
servateur, M. Mussard.

Le Genevois rassure le Peup le en disant
que « la majorité radicale du Conseil
d'Etat n 'abdiquera rien de son droit de
contrôle » sur la gestion des deux repré-
sentants de la minorité.

D'après la Tribune, M. Maunoir aurait
fait entendre qu 'il démissionnerait si on
lui enlevait le département qu 'il avait
géré pendant la précédente lé gislature.

Pour la jeune fllle. — Dimanche
a eu lieu l'assemblée générale annuelle
de l'Œuvre catholique pourla protection
de la jeune fille. L'Œuvre a p lacé l'an
dernier plus de 200 jeunes filles. Le Home
do la rue des Granges a reçu 224 étran-
gères de passage ; l'orphelinat d'Ecogia
compte 45 pensionnaires.

Fraude douanière. — La direc-
tion des douanes a découvert une nou-
velle fraude dans l'introduction des vins
do la zone franche. Pour éviter son
arrestation , le coupable a payé l'amende
de 10,000 fr.

Aux gorges dc NchOllcncn. —
Les pittoresques gorges do SchOllencn,
entre Gôschenen et Andermatt, vont
être profanées par un chemin de fer.
L'industrie hôtelière de la vallée d'Urse-
ren a besoin de ça pour vivre.

Chronique valaisanne
Sion , le 33 novembre 1906.

Le Grand Conseil devait , aujourd'hui ,
entamer la discussion du décret concer-
nant les traitements des employés d'Etat.
La commission n'ayant pu sc réunir , cot
objet esl renvoyé.

Le budget revient à l'ordre du jour .
Au Département de l'Intérieur, le Grand
Conseil, sur la proposition dc la commis-
sion , supprime un poste de 400 fr. comme
rétribution d'un aide à la section agri-
cole ; un crédit de 3000 fr. pour encou-
ragement à l'arboriculture est réduit dc
500 fr. et porlé à 2500 fr.

MM. Curdy et consorts ont dépose
une interpellation au sujet de l'inven-
taire de l'église de Saint-Gingolph. Cette
interpellation est à l'ordre du jour de
demain.

Le Grand Conseil autorise la Clinique
dc Saint-Amé, de la paroisse dc Saint-
Maurice, à accepter les legs de 4000 et
3000 fr. de feu M. Maurice Gard.

II accorde ensuite à M. Imseng, à
Sion, la concession pour uno mine dc
pyritc-argentifère sur lc territoire des
communes de Loèche, Agarn ct Unter-
Ems.

à la parfaite bonne volonté quo chacun a
apportée dans le rôle qui lui avait élé
assigné.

L'ouvrago qui rond compte de ce Congrès
contient, par les rapports qui y sont publiés,
des renseignements excessivement intéres-
sants pour tous ceux qui s'occupent de
l'enseignement du dessin. Sa lecture est
rendue particulièrement agréable par de
très nombreuses illustrations. Disons encore,
cn terminant , que Fribourg a unc grande
part dans la pré paration de ce volume.
M. Genoud , directeur , on est le principal
a u i i . '. i r ;  les très nombreuses gravures qui
ornent cette publication sont sorties do
l'atelier de M. Antoine Fragnière, et lo
volume lui-même a été tiré sur le papier
fourni par la papeterie de Marly.

Le prix du volume est de 6 fr. 50, et
il est cn vente dans toutes les librairies
de Fribourg.

Lss M i i i ' r v r . i  — Tome VII ; Jeanne i 'Aft .
Savonarole. — Recueil d' actes authenti-
ques sur les Martyrs par Dom Leclerc,
H. Oudin , éditeur , Paris.

Delà parus : Lç Tome I : Les Tepvpa JS'é-
roniens. Le Tome II : Le Troisième Siècle.
Le Tome III : Julien l'Apostat, LeTome IV»
jcr.i«c'«$l«_, iViiftx ûariazins. Le Tome V :
Le Moyen A ge.

Ls nouveau volume de la collection con-
sacrée aux Martyrs sera UI1 des plus appré-
ciés, peux personnages lf remplissent et
leurs noms disent assez qu'ils y suffisent,
Sur Jeanne d'Are on trouvera plus que la
martyre do Rouen, mais une vie entière de
la Pucclle composée exclusivement avec les
interrogatoires des procès de condamnation ,
les dépositions faites au procès de réhabili-

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Vieille dcmoUellc UM*UHM III<-C. —On vient d'assassiner à Saint-Cyr , près Lyon
une vieille demoiselle.

On se perd en conjectures sur les mobiles
du crime , car on a trouvé auprès do la vie.
time uno somme de 10,000 francs.

l.a collision de < IU H H . I I I - .. . — C'ost
à la brume qu 'il faut attribuer la collision
entre YOrénoque ct la Kaiser Wilhelm der
Grosse, quo signalaient nos Dépèches d'hier.
l.os deux navires sout rentrés en ra^c
D'après los derniers renseignements, les vie
limes du transatlantique allemand sont an
nombro do quinze , dont cinq morts ct dix
blessés. Trois matelots de YOrénoque oui
disparu.

f.crnséa. — Dans l'Italie du iNord , J
Teglio, un eboulement a écrasé 7 chaumiè-
res, ensovelissant trois femmes sous les
ruines.

SUISSE
te crime Uc Ulberlst. — Grosscn-

bâcher, lo jeune ouvrier accusé du meurtri
de M mo Wctterwnld ot de sa cuisinière, a
fait des aveux complots. Se.? parents, qui
jouissent do l'estime générale, habitent
Kirchberg (Berne).

Lo crime a été commis dans la soirée de
vendredi. GrossenhacUer devait se raarki
le lundi suivant avec unc jeune personne de
Gcrlafingen. Vendredi après midi , il sc ro».
dit avec sa fiancée chez le pasteur. En che-
min , la luture le questionna sur sa situation
financière. Grossenbachcr rassura la jeun e
Hlle. En réalité, il n 'avait rien pour ee met-
tre cn ménage. Son crime a donc eu pout
objet dc lo mettro en possession d'une
somme d'argent.

Meurtre. — On a rotiré do la Reuss
près do Wasen (Uri), le corps d'un ouvriei
italien qui portait dos blessures à la tête
On croit qu 'il s'agit d'un meurtre ayant li
vol pour mobile.

UNE DÉCOUVERTE PRÉCIEUSE
l'histoire du droit fribourgeois

Die StadtrechU von Freiburg im Uechlland
und Arconciel-1liens, herausgegcben von
IV Richard Zchnlbauer , Prof, der Ilecht,:
an der Universitat Freiburg inderSchti-ciz.
— Innsbruck , 1906. — Prix 6 fr. 30.

L'existence d'une charto do franchises
communales octroyées aux habitants dn
château et du bourg d'Arcôneiel par Ulric
d'Aarberg était un fait connu des historiens.
Notre savant archiviste, M. Schneuwly, a
publié la confirmation qui leur a été accor-
dée cn 1331 par la veuve do Jean d'Englis-
berg, seigneur d'I liens ct Arconciel [Mé-
moires et documents publiés par la Société
tT histoire de la Suisse romande, t. 27) ; mais
le texte mémo des franchises passa pour
être irréparablement perdu. Ce n 'est qu'eu
190V qu'un en flt la découverte dans les
archives de la famille de Montenach ; on
y trouva , parmi les papiers de la succès-
sion du chambellan Jean de Montenach ,
décédé en 1002, un manuscrit du milieu du
XY'nie siècle, contenant une copie des fran
cliises accordées en 1271 aux habitants dos
châteaux d'Arcôneiel el d'Illens par Ulric
d'Aarberg, ainsi que plusieurs autres docu-
ments so rapportant aux mêmes localités .

C'est le contenu de cc manuscrit que vient
de publier M . le D' 7-elmlbauer, professeur
de droit germanique à notre Université.

Le document le plus intéressant de la
publication est sans doute la charte d'Ar-
côneiel ct d Illens. On avait émis l idéo que
cet acle n 'était autre chose que la Hand-
feste de Fribourg. La découverte du toxto a
confirmé cette opinion en ce sens, que la
charte d'Arcôneiel-Illens ne diffère que très
peu de la Handfeste de Fribourg et doit
être rangée dans la grande famille des char-
tes locales dépendant du droit do Fribourg
cn Nuithonie (Thoune , Erlaoh , Aarberg,
Cerlier , Buren , Berthoud , Flumet en Sa-
voie, etc.).

Vu cette parenté , M. Zehntbauer eut
l'excellente idée de nous donner en mémo

tation , quelques extraits des Chroniques
du temps. Ces documents sonl disposés
dans un ordre nouveau conforme à la chro-
nologie de la vie do Jeanne d'Arc. Sur
Savonarole on trouvera un résumé et un
récit de l'attaque de San Marco, du procès,
de la mort. En outre une pièce inédita pu-
bliée depuis quelques années à peine en
italien a été traduite en français pour la
première fois. C'est une lettre écrite peu
de tomps après la mort du tribun martyr el
contenant un grand nombre de détails nou-
veaux sur su vie.

Avec ce tûme VI8 nous touchons au
seuil du XVI"* siècle et à la Réforme dont
ies documents martyrologicpies ^ÏT,plissent
deux volumes. On peut donc entrevoir dè-i
maintenant le moment où cotto oolloclion
dos Actes de Martyrs s'uchévera aveo lus
martyrs du XX™ siècle.

SOMMAIRE DES REVUES
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Liste des variétés (jo pruniers et poiriers
reçe .inm:ui<!étt3 pourle canton de Fribourg,



temps le texte dc la Handfeste de Fribourg,
afin dc faciliter la comparaison des deux
chartes; cetto réédition do la Handfeste se
recommanda d' autant plus qu 'aucune des
éditions antérieures nc satisfait pleinement
aux exigencos dc la criti que moderne ; lo
texte donné par M. Zehntbaucr, collationné
avec lo plus grand soin sur l'original mémo
conservé dans nos archives cantonales , peul
bion être considéré comme définitif. Cc qui
distingue de plus collo édition , c'est la dis-
tribution intelligente du texte, qui est di-
visé en 151 articles, d'après les matières
trai tées.

La mémo division est appliquée aux Iran-
chiscs d'Arconcicl-lllcus , cc qui facilite
grandement la comparaison des deux char-
tes j en outre , l'éditeur a cu soin dc faire
ressortir les adjonctions faites au texte de
la Handfeste do Fribourg dan3 la charte
d'Arconcicl-IlIcns , par des caractères d'im-
pression différents. Enfin , la charte d'Ar-
conciel-Illens est enrichie d'une foule de
notes exp licatives qui nous aident â com-
prendre le texte quelquefois fort obscur ct
d'uno rédaction défectueuse. En lisant le
texte ainsi élucidé , nous sommes à même do
nous faire unc image vivante des conditions
politi ques, économiques ct sociales d'une
petite ville du X l l l mc siècle. Nous trou-
vons los bourgeois investis du droit d élire
eux-mêmes certains fonctionnaires munici-
paux , tels quo l'avoyer , lo percepteur de
l'impôt, les portiers , ies huissiers, etc. Le
seigneur abandonne aux bourgeois la jouis-
sance des pâturages avoisinanls ; les bour-
geois sont exempts des contributions dc
guerre, à l'exception dc certaines presta-
tions S fournir dans le cas d'une expédition
au-delà des monts , sur l'appel du roi ; quant
aux bourgeois eux-mêmes, on ne pourra
les emmener en campagne si loin qu 'ils ne
puissent , le même jour , rentrer dans leurs
foyers,

La charte conlient ensuite des disposi-
tions assez détaillées concernant la répres-
sion des délits les p lus communs , comme le
vol, les menaces, la violation du domicile ,
les meurtres, los coups ct blessures,' le bri-
gandage, le duel , etc. ; elle fixe la procédure
ù suivre, tant au civil qu'au criminel , soit
contre les bourgeois, soit contre les étran-
gers. Nombreux sont les toxtes se rappor-
tant au régime des biens entre époux el au
droit de succession, tant des héritiers du
sang que de l'époux survivant;  co dernier
est favorisé par l'usufruit viager, institution
qui s'est conservée jusqu 'à nos jours.

L'éditeur nous expose, dans une note 1res
développée, le système successoral du droit
fribourgeois ; il distingue, dans ce résumé
clair ct précis, six classes d'héritiers, dont
la première comprend l'époux survivant et
les entants; suivent le père, les frères et
sœurs, la mèro. enfin , le plus proche parent ,
soit du côté du père, soit du côté dc la mère ;
à défaut de personnes aptes à succéder, on
donnera de la succession en déshérence un
tiers pour Dieu, un tiers pour la construc-
tion de la ville , lc troisième tiers au seigneur.

Les prescriptions de police occupent une
large place dans les chartes de cette pé-
riode ; elles so rapportent surlout à l'exer-
cice du commerce et dc l'industrie cl elles
tendent i'i proléser les bourgeois contre toute
exploitation de la part des fournisseurs.
Ainsi la loi punit sévèrement l'usure ; elle
fixe le bénéfice à prendre sur les denrées ct
les marchandises ; elle détermine lc salaire
dû aux industriels ; ello règle la manière de
mesurer les étoffes , de couper la viande, de
peser les objets vendus ; elle punit la vente
des viandes gâtées, du vin frelaté, des pois-
sons pourris, du pain n 'ayant pas le poids
légal. Pour empêcher le renchérissement des
victuailles, elle limite les époques où les bou-
tliers peuvent acheter des bestiaux et elle
interdit aux aubergistes d'acheter du pois-
son, avant quo les bourgeois s'en soient
pourvus. Toutes ces prohibitions sont sanc-
tionnées par des amendes plus ou moins
fortes, à payer soit à l'avoyer, soit au plai-
gnant.

On s'étonnera peut-être qu 'une localité
do si peu d'importance comme lc bourg
d'Arconciel-Illens ait été dotée d'une charte
aussi détaillée - que celle que nous vouons
d analyser.

M. Zehntbauer nous donne l'explication
¦\. ce lait par l'histoire même des deux
chûteatix. Depuis 1251 ils formèrent un fiel
de la maison dc Savoie et , comme tel , un
point d'appui de haute importance pour la
politique d'expansion des ducs de Savoie.
Située, comme Fribourg. près d'un passage
fréquenté de la Sarine, l'agglomération d'Ar-
concicl-Illons pouvait entrer cn concurrence
avee lu ville de Fribourg ; elle pouvait pren-
dre sous la protection puissante des ducs de
Savoie et grâce aux franchises accordées à
ses habitants, un essor au point de vue mi-
litaire et commercial et devenir une rivale
redoutable pour sa voisine florissante.
. Nous savons que ces espérances, cares-

sées peut-être par Pierre II de Savoie, ne
sc sont pas réaliste et que les Fribourgeois
ont réussi à emp êcher la développement do
ce poste avancé des possessions savoyardes.
Cependant, on aurait tort de croire que les
franchises d'Arèwiel-Ulens fussent restées
lettre morte. La preuve qu'il n'?/) fut  pas
(.. -«i et que les habitants d'Arconciel-Illens
se souvenaie,;: ?ort bien„d

A
es ?roils «**£

avait accordés Ulric u A.«Mf en 12,1.
nous est fournie soit par les éfltlIlNB.I'.'113
qu'ils en ont obtenues en 1332 do Jeanne
d'Englisberg et , en 1377, d'Antoine de la
Tour , soit par l'existence mémo de notre ma-
nuscrit. Ce dernier » élé confectionné entre
les années 1441 et 1451. Si , à cette époijup
même, les franchises n'avaient pas eu une
valeur actuelle, personne ns t» m_mt soucié
dc les transcrire, car, dans ces temps-14, ep
n 'était pas l'Intérêt scientifique, mais uni-
quement l'intérêt pratique, qui décidait de la
conservation ou de la reproduction des do-
cuments anciens.

C'est certes le même intérêt pratique qui
nous a conservé les autres documents du
manuscrit Montenach ; ils so rapportent
presque tous à un procès s,urgi en 1400,
e?tr« Antoine de la Tour, seigneur d'Ar-
eoncicl-îiie"* et un bourgeois dc Fribourg,
nomma Pmodiis -Versel. Il s'agit primiti-
vement d'une Mtion intentée par Antoine
do la Tour à Jaqu.r4 lia Laydefour , res-
sortissant du château $'Af6««fii (Jl1 " ac"
cusa d'avoir procédé indOMOM» Ù UDJ coupe

de bois dans la forêt seigneuriale dite < Py-
nox • s dc ce chef , Il réclama de lui una
indemnité dc 500 livres lausannoises. Le
19 septembre 1400, Joqueret do Laydefour
est condamné conformément à la demande
et , ne B'étant pas exécuté, il est mis en pri-
son dans le château d'Arcôneiel. En vain,
Perrodus Morsel intervient en sa faveur
en le réclamant commo son propre su-
bordonné ct en contestant dc co chef la
coinpétenco du juge d'Arconciel-IUeru» ; sur
lo recours des avoyers, du conseil et des
bourgeois de Fribourg, la cause est portée
devant lo tribunal du bailli do Vaud, sié-
geant à Chénens. La» Fribourgeois sont dé-
boutés de leur demande ct le jugement
oblenu contre Jaquerct dc Laydefour est
confirmé le 6 avril 1401.

Outre les pièces de cc procès, le manus-
crit contient une copie de Yendominium
baronie. caslellanic el mandamenti de lllent
et de Arconcie:, tam citra Seronam quam
ultra Seronam, c'est-à-dire un relevé com-
plet des biens et des droits féodaux du
soigneur d'Arconciel-Illens , dont il dispo-
sait tant à Arconcicl-Illens que dans les
village) avoisinanls, dc Magnedens, Ecuvil-
lens, Corpataux , Farvagny, Posieux et Troy-
vaux. L'original de cc document , daté de
1441, se trouve dans nos archives canto-
nales.

C'est donc, comme nous voyons, unc série
dc documents très intéressants , précieux
pour l'histoire da notre droil trihourçcois,
que la publication de M. Zehntbauer vient
de nous rendre accessibles ct grâce aux
noies exp licatives nombreuses, dont l'édi-
teur les accompagne, leur lecture n'est pas
réservée aux spécialistes. Plusieurs des piè-
ces publiées sont rédigées cn langue ro-
mande ; leur étude sc recommande donc
spécialement x ux amateurs dc nos patois
romands, qui y trouveront aussi beaucoup
de pages intéressantes au point de vue
topographique ct toponymique.

Dr SPEISER ,
professeur â f Vniversilé.

Note de la Rédaction. — Lc livre de
M. Zehntbauer est un nouvel anneau dans
la chaîne des travaux scientifiques sur
l'histoiro fribourgeoise. dûs aux membres
de notre Université. Nous félicitons l'auteur
de la manière distinguée dont il a rempli la
tâche qu 'il s'est proposée et nous espérons
avoir à rendre compte encore souvent de
ses travaux, en des matières où il se montre
si supérieur.

FR BOURG
Chronique électorale de la Glane

. .Mercredi soir, environ quatre-vingt-
dix citoyens, soit la presque totalité des
électeurs dc la commune de Torny-le-
Grand étaient réunis pour entendre la
conférence claire ct documentée de M. Sa-
voy, préfet , qui a exposé l'œuvre ct le
programme du gouvernement conserva-
teur fribourgeois.

Jeudi soir, les électeurs de Viliaz-St-
Pierre, dc Fuyons et de Lussy étaient
réunis au nombre de quatre-vingts au
buffet de la gare.

M. le préfet du district ct M. le prési-
dent Deschenaux ont été vivement ap-
plaudis.

Grand enthousiasme.
Le même soir, les citoyens de Billens

ct d'IIenncns étaient assemblés à l'au-
berge dc Billens; M. Grand , conseille!
nalional et M. Mauroux , pré posé, onl
exposé lc programme du parti conserva-
teur et l'ont comparé avec celui de
l'opposition.

Partout beaucoup d'entrain dans les
rangs de nos amis du district de la Glane.

Outre les conférences déjà annoncées
des assemblées populaires seront orga-
nisées dimanche, à 3 heures, à l'auberge
de Promasens et au Café de la gart
d'Ecublens: le même jour, à 7 heures.
à Y Hôtel-de-Ville de Rue.

Lundi, à 7 h., assemblée pour les com-
munes de la contrée d'Ursy ù l'école
d'Ursy. ' *

Mardi , à la même heure, conférence b
la salle paroissiale de Siviriez ct à l'au-
berge de Chavannes-les-Forts.

Nous attirons l'attention des popu-
lations conservatrices de la Glane, sur le
fait que 1 opposition radicale qui s inti-
tule parti populaire-indépendant chercho
h faire pénétrer ses idées par l'organe
de La Gruyère. Sans doute espère-t-on
tromper encore, uno fois de plus, nos
populations, car nos gens connaissent
moiqs bien la couleur do La Gruyère que
celle du Confédéré et cependant ces (JPIIJC

j ournaux so valent. Donc, attention à la
propagande par La Gruyère !

i'hi' -,' Je» conservateurs-libé-
raux. — On nous écrit t

Dans une relation que vous avez
publiée hier de l'assemblée du Cercle de
l'Union; il ost dit que le parti conser-
vateur a offert 2 sièges au parti libéral-
conservateur. Ainsi présenté, ce rensei-
gnement n 'ost pas exact ; en effet , l'offre
faite ne <|syaf{. fa|qir qu 'au seul cas de
la dissolution du parti' libéfal-conser-
Vt.t.ÇUP,

Un jugement sur le radicalisme
fribourgeois., — Il est du Peuple do
Genève, auquel on écrit des milieux
socialistes fribourgeois :

Qu'a fait le parti ]ibéral-rad!cal depuis
25 ou 30 ans et peut-être même plus ?

Nops avons beau sonder l'horizon du
passé, jious fip voyons rien à son actif.
Aucun projet de foi , aucune OJIJVI^ huma-
nitaire ou progressiste. Rion. Une opposi-
tion constante , pas toujours très intelli-
gente... et c'est tout.

J|? ç.nt vécu depuis près d'un demi-siècU

de l'ombre du passé, ct à chaque élection ils
tiraient des traites sur leurs illustrations
disparues. Nous voyions alors apparaître sur
la scène les lanternes des Majcux, des Scio.
béret, des Folly, des Marmier , que l'on
remisait ensuite dans l'armoire aux décors,
dès que la comédie était terminée I

Pouvons-nous continuer à servir de trem-
plin électoral à ces gens-là? Evidemment
non, cc serait renier notre but économique
ct social. Co serait renier notre idéal.

i ) < i  i . i i m  du Lonnell ««uiœnnal
dc Fribourg. — Ensuite de l'arrêté
du Conseil d'Etat, cn dato du 31 juil-
let 1906, ordonnant le levé d'un nouveau
plan et l'établissement d'un cadastre
spécial pour la partie du territoire dc la
commune dc Villars-sur-Glâne annexée
à la commune de Fribourg, ct en exécu-
tion de l'art 25 de la loi cadastrale du
25 mai 1850, le conseil communal de
Fribourg invite tous les propriétaires
d'immeubles situés dans cetto partie dc
territoire à procéder, dans le délai de
40 jours, au bornage dc leurs propriétés.

Aux termes de l'art. 30 de la loi pré-
citée, pour effectuer ce bornage, chaque
propriétaire doit, de concert avec ses
voisins, reconnaître les bornes respecti-
ves, mettre 5 découvert celles qui se-
raient cachées, redresser celles qui se-
raient inclinéesoucouchécs, c tenp lanter
partout où il en manque.

L'art. 32 de la loi statue une indemnité
de 60 cent, par borne au commissaire,
pour toutes celles qui ne sont pas pla-
cées lorsqu'il fait  la reconnaissance des
limites. Lcs propriétaires sont tenus de
lui indiquer leure limites lorsqu'ils cn
sont requis.

Toutes les propriétés doivent être
bornées avec des bornes taillées, gravées
d'une croix peinte au minium , sur la
face supérieure.

Epilogue. — Dans les citations édi-
tales de la Feuille officielle du canton de
Fribourg, du 22 novembre, on ht :

Lo président du tribunal dc l'arrondisse-
ment de la Sarine, à vous Mau ice Pidoux ,
journaliste, ci-devant à Fribourg, actuelle-
ment sans domicile connu dans le canton.

Vous êtes cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel que je préside , Mai-
son de justice, à Fribourg, le mardi 18 dé-
cembre, à 9 heures du jour, pour être en-
tendu comme prévenu d'escroquerie (plainte
Hodcl).

On sait que M. Maurice Pidoux fut le
rédacteur en chef dc la défunte Aurore
de Fribourg.

Concert Tblbaad . — Lo pro-
gramme des frères Thibaud est d' une
grande beauté. Ils commencent par la
sonate de Fauré , l'éminent directeur du
Conservatoire de Paris. C'est , avec celle
de César Franck, la plus bello sonate
pour violon qu'oient écrit les modernes,
et ce sera une grande jouissance de l'en-
tendre interpréter par les deux grands
artistes. Viennent ensuite deux o-uvres
de Bach, choisies avec un goût sûr parmi
celles qui , depuis longtemps, ont conquis
le monde musical, la Fantaisio ct fugue
chromatique , une merveille d ' esprit
moderne et la Chaconae, pour violon
solo qu'on a nommée avec raison la
Terre promise des violonistes. Ajoutez
encore les noms dc Schumann, de Cho-
pin , Goldmark ct Wieriawski, c'est bien
là le programme le plus alléchant qu 'on
puisse rêver.

Comme il y aura salle comble, il est
recommandablc de s'assurer dc scs places
d'avance.

Les vitraux de l'église S a i n t -
l a i i r i n i . A Estavayer. — Les pa-
roissiens d'Estavayer ont été agréable-
ment surpris, dimanche, cn entrant dans
leur église, ele la trouver ornée de très
beaux vitraux, offerts généreusement par
les collateurs des chapelles de l'église et
par un anonyme.

Ces verrières, sortant des ateliers de la
maison Jaurdin , à Genève, sont placés
aux trois fenêtres de droite ct à une
fenêtre de gauche de la nef. Les vitraux
de droite représentent le baptême de
Jésus-Christ dans le Jourdain , saint
André conduit au supplice et la Sainte
Famille ; celui de gauche représente
saint Georges.

Les trois , vitraux de droite sont d'un
rcmarquablo dessin ct d'un bel effet. Le
baptême de Jésus et ta Sainte Famille
sont les représentations classiques dea
scènes du Nouveau Testament.

Le plus beau vitrail est celui de sainl
André, soit comme dessin , soit cpnupc
cQu]eurs, ' ]

Saint Georges est représenté t\ chevà
terrassant le dragon ; de chaque côté
sont dos usnements fleurant des branches
enlacées, d'un joli dessin et de couleurs
claires d'un heureux effet.

Il serait désirable que toutes les fenê-
tres de l'égliso Saint:Laurcnt fussent
ornées" de vitraux. Cela rie saurait tarder ,
étant donné le zèle dc M. le doyen
Péyijjjfj pour l'ornementation de son
église et étant dqnnéé 'aussi là générosité
bien connue des habitants d'Estavayer.

Encore les tziganes. — On noua
écrit de la contrée de RRP>9nt :

Les gens que Je peuple appelle « Bohé-
miens » sont de nouveau légion dans nos
forêts . Si ces gçgs yiVSPî i\ l'ftir $11
temps, ils n 'en vivent pas. N'ayant rien
semé, ils récoltent quand même, et los
déprédations qu'ils commettent sont
innombrables ; voll de poules , d'œufs.

de légumes, dc bois, intimidations dans
les maisons isolées ou même en plein
village quand ils n'ont affaire qu 'à des
enfants ou ù des ricillurds.

Lcs polices cantonales jouent à la
balle avec ces gens,.témoin la caravano
qui passa la nuit sur un pont l'année
dernière parce que, à chaque bout du
pont, il y avait des gendarmes de deux
cantons différents qui empêchaient l'in-
vasion de leur territoire.

On dit qu'au royaume de Prusse, ces
oiseaux de passage sont internés dans
les colonies agricoles où ils sont obligés
de travailler pendant cinq ans, et si
après ce temps, Ss veulent se fixer ct
s'établir dans le pays, libre à eux; sinon ,
c'est l'oxpulsion ou une réintégration à
la colonie.

A la ûlaturc de draps de Fri-
bourg. — Dans l'un des derniers Nu-
méros, le Peup le, l'organe socialiste de
Genève, publiait que le directeur de la
filature de draps, établie â la Neuveville,
avait, à la porte de l 'hiver , renvoyé plu-
sieurs ouvriers, parce qu'ils n'avaient pas
voulu signer une adhésion à l'Armée du
saiul.

Ln directeur mis en causo nous écrit
que pas un seul ouvrier n a ele con-
gédié depuis le printemps, sauf un habi-
tué des cafés, qui ne travaillait que
30 â 40 heures par semaine et qui n 'était
à la fabrique que depuis peu de temps.

Lc directeur offre de distribuer 200 fr.
aux pauvres de Fribourg si lc Peuple
peut faire la preuve d' une seule de ses
accusations.

En prétendant qoe les ouvriers de la
filature auraient accepté de faire, élans
l'atelier, des exercices salutistes, le Peu-
ple jette le ridicule autant sur ces ouvriers
que sur leur patron.

Corpa de surn. de la ville de i n
bourg. — Lcs citoycas intentionnés de
faire partie du corps de Sûreté de la.ville de
Fribourg peuvent se faire inscrire auprès
des personnes suivantes :

M. Pierre Zurkinden , commandant du
corps : M. Jules Winkler, lieutenant: M.
Aloyse Desbiolles, adjudant : M. Paul Me-
noud , chel de la section I , Places ; M. Léon
Bovet, chef de la section II , Bourg; M.
Joseph Faœsler, chef de la section III ,
Bourg; M. Jacques Brohy, chef de la sec-
tion IVaAuge ; M. Jacques Knuchel, cbef de
la section IV6 Neuveville.

Ne peuvent t-tre iocorporés dans ce corps
que les hommes ayant atteint l'âge de
35 ans ou ayant à leur actil 10 ans de ser-
vice dans le corps des sapeurs-pompiers.

SOCIÉTÉS
Société Ue» commerçant». — Fidèle

à ses traditions anciennes, la Section de
Fribourg de la Société suisse des commer-
çants, d'entente avec l'Office central des
apprentissages, continuera, cet hiver, à don-
ner des cours dc perfectionnement pour
employés de commerce.

La Sociélé a su s'adjoindre des professeurs
très compétents. En outre, la Direction do
l'Instruction publique a bien voulu mellre
une salle à la disposition de ces cours.

Les participants étant en nombre suffi-
sant, il sera donne les cours suivants :

Français pour allemands. Correspondance
Commerciale française. Comptabilité. Sténo-
graphie. Dacty lographie. Italien. Anglais.
; Ces cours auront lieu le soir, sans excep-
tion. Les dames sont admises. II est perçu
une finance d'inscription de 4 fr. par cours
pour les membres de la Société suisso des
commerçants et de 6 fr. pour les autres
personnes.

On peut s'inscrire auprès de M. Bertsch;
(bureau principal «les postes) ou chez Jf,
Weiller , à la Belle Jardinière

Soeiété fribourgeoise de» Ingé-
nieur» et Architectes. — Séance, ven-
dredi 23 novembre, à 8 '/_. heures du soir ,
au local ordinaire , Hôtel de l'Autruche
(Conformément au programme adressé aus
membres.)

GytanaKllqae. — L'assemblée annuelle
des délégués de l'association cantonale des
gymnastes fribourgeois aura Ueu dimanche
SS novembre, à 2 heures, à l'Hôtel de la
Télc-Soire, rue de Lausanne.
; Tractanda : Affaires courantes de l'asso.
dation ; choix du lieu da la lête cantonale
de 190î i renouvellement des autorités admi-
nistratives de la société.

DERRIERES DEPECHES
Sladrid, 23 novembre.

Répondant aux questions posées
jeueii au gouvernement par un cer-
tain nombre de députés et concernant
l'envoi à Tanger de navires de guerre,
le mini-stre d'^'dÇ <l déelai'« que Je
gouvernement a agi et continuera à
agir , dans cette affaire, avec une
extrême prudence. Le gouvernement
a besoin , pour mener aa tache k bonne
fin , do l'appui de tous les bons ci-
toyens. Le ministre d'Etat a aiouW
qu'il n 'y avait , (lai^ J' wyvfli des
}jj *VJrgs à Tanger, nul motif d'alarme.

.il f i n  In. (Maroc) 23 novembre.
(Sp .) Le rédif est parti pour com-

battre Beni-Isidel. \\ $ aoslamé le
sultau. On entend une vive fusillade
depuis les premières heures de 1$ '] Q,\ie-
née. Le marché e§t ^ésert, les affairoa
§ft«t WÇté§3: 

'

Tanger, 23 novembre.
(Sp.) Erraissouli va réunir son con-

seil dc notables pour çja^ iRçr. ]t\
situât̂  et décider de'soa attitude à

l'égard des étrangers. Le sultan a
supprimé la moitié des traitements des
administrateurs des douanes, vu le
mauvais état des finances chérifiennes.

Londres, 23 novembre.
On mande dc Tanger au Slandani,

en date du 22 novembre :
Des émissaires d'Erraissouli sc sont

rendus à Arzilah pour exciter les
indi gènes à des désordres. Ceux-ci ont
attaqué et pillé Jes boutiques d e plu-
sieurs Juifs.

Londres, 23 novembre.
A la Chambre des lords, la discus-

sion par articles du projet de loi sur
l'instruction publique prendra lin
aujourd'hui. Les modifications appor-
tées au projet primitif sont si nom-
breuses que- celui-ci est complètement
changé. Lo projet reviendra à la
Chambre basse. On espère arriver à
un compromis satisfaisant.

Londres, 23 novembre.
La Chambre; des communes a adopté

à l'unanimité, en troisième lecture, le
projet de loi sur la marine marchande.

Constantinople, 23 novembre.
Une bombe a fait explosion jeudi

dans le quartier de Péra.

Londres, 23 novembre.
La Chronique Juive annonce que

les époux Bischofsheim ont donné
100,000 livres sterling û diverses
ceuvres de bienfaisance, à l'occasion
de leurs noces d'or.

Olawa, 23 novembre.
M. Hyman, ministre des travaux

publics, au Canada, a donné sa dé-
mission à la suite de la révélation de
faits de corruption commis lors des
élections à la Chambre des communes,
l'an dernier.

Odessa, 23 novembre.
De nombreux étudiants en médecine

ont été assaillis mercredi soir par des
fauteurs de désordres, dans les salles
de la polyclinique universitaire. Plu-
sieurs d'entre eux ont été blessés. Les
professeurs se sont réunis pour dis-
cuter dea mesures à prendre pour
éviter Je retour do pareils faits. Les
étudiants ont également tenu une
assemblée dans le même but.

Buenos-Ayres, 23 novembre.
Le traité d'extradition conclu entre

la Suisse et la République Argentine
a été signp jeudi.

Buenos-Ayres, 23 novembre.
Au congrès de la lèpre, le docteur

AUoado a déclaré qu 'il existe dans la
province de Cordoba 60 cas de lèpre ,
dont 42 dans la ville dc Cordoba elle-
même. Lc docteur Sommer a présenté
un rapport dans lequel il soutient que
les moustiques sont des agents de
propagation de la terrible maladie.

Xeuekatcl, 23 novembre.
La société neuchâteloise d'utilité

publique, à la suite du rapport pré-
senté par M. Quartier-la Tente, a
chargé son comité de recommander
aux autorités neuchâteloises la créa-
tion dans les localités de classes
spéciales pour les enfants anormaux,
incapablesd'entrer, sans inconvénient,
dans les écoles publiques, et d'étudier
l'organisation d'une maison de santé-
école pour ceux qui sont gravement
atteints.

Soleure, 23 novembre.
L'assemblée communale de la ville

de Soleure a décidé hier une prise
d'actions de 150,000 fr. — soit 300 ac-
tions de 500 — de l'entreprise d'un
chemin de fer de Soleure-SchOnbuhl-
Berno.

Calendrier
SAMEDI 21 NOVEMBRE

S. JEAX DE I.A CKOIX, con rcK.se ar.
II naquit prés d'Avila , dix Espagne, eh

1542. A la mort do sa mère , il s'engagea
comme garde-malade dans un hôpital, afin
de pouvoir mieux oxercer son lèle pour le
salut des âmes. Il en sortit pour prendre
l'habit religieux che» l»s Carmes déchaus-
sés et devint la Réformateur de cet Ordro.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
ïwhnles» da Frlfcowg

Altitude 6i2m

loijilide !st fuit 4° 49' 16". Uù'Uk!^ «•» «' ÎS"
Un 3g novombro 1906

B1ROUÈTHB

Nov^ i i)8 io ->o :>1 aa y;i Nov.

-= 'raw
-1 7in,o
-§ 710,0¦¦ Moy.

710,0 — 1 -= 710,0

«ûfd J  ̂ ! lj -1 7§&
700,0 I*" il il lf - **'m m HBR|-fà ^0
"*=! IIIIIIIIII îI I -i «M

THfRJIOMf-.TRB C.
NOY. I 18 IU gO -.'I 28 23: ftov .

8 h. m. 0,5 2 Si 2 3 1,2, 8 b. ia
1 h. *. 12 4 I 1, 7, G, 1 h. s.
8 b. s.; 5 3 l| 8. 5 I 8 h. g.

HUMIDlrÉ

«" h. m.. 05, 100,100 «.«, UO 100, 8 h. m
l h . s. 75 100 03 90, OO 00, 1 h. s
8 h. s. 90 100 M f3 83 8 h. s

Température maximum dans
les 24 heures 9°

Température minimum dans
les 24 heures 1°

Eau tombée dans les 2 i heures —mm.
Ve i Direction S.-O.

I Force faible
Etat du ciel brouillard

Extra ';', iu ctiam'.issi £-J Euieia central
Oa Zarich :

Température à 8 b. du malin, le 22 no-
vembre :
Paris 12° Vienne 1"
Rome 8° Hambourg 8"
Pétersbourg 1° Stockholm 1"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 23 novembre , i 7 heures :
Genève 5° Baie 6»
Lausanne 8° Lucerne 7°
Montreux 8° Lugano 4°
Neuchâtel "° Zurich 4°
Berne 3» Coire 2"

Généralement très beau temps, calme.
Couvert à Lausanne et à Saint-Gall ; quel-
ques' nuages à Thoune. A Fribourg, brouil-
lard j  usqu'à 91i., puis soleil, splendide journée.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 23 novembre, midi.

Température presque douce, aveo
ciel variable. 

D. IVA S C H E R E I., g érant.

t
Les familles Dubty, aux Granges et à

Domdidier, ont la profonde douleur de fairo
part à tous leurs parants, amis cl connais-
sances, de la perle cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne dc leur cher ct
regretté père, beau-père, grand'père, frère,
onr.le et eonsin.

Monsieur Didier DUBEY
ancien député au Grand Conseil, ancien syndic

ct forestier cantonal
décédé pieusement le 22 novembre 190G,
dans sa .'" année.

L'enterrement aura lieu lundi 26 novem-
bre, à 9 «/, heures du matin , à Domdidier.

Départ de la mai-on mortuaire, Granges-
rtothey, à 8 »/» heures.

Ce présent avis lient lieu de lettre ào
faire-part.

JR.. 1. ï»-

L'existence
est prolongée

chez les poitrinaires c;ai prennent l'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue aux
h}-pophosphites dc chaux et dc soude.
Prise au début l'Emulsion Scott arrêta
souvent la maladie d'une manière per-
manente. Dans toatcsles périodes dc U
consomption,

L'EMULSION
SCOTT

wulage le malade. Miis l'Emulsion
doit être ctlle de S.ott et aucune autre.

'Le Pécheur et le Poisson.»
i A  sur lc "JC=a sont une garantie

£?f&, d f U FuKti des loErfditnts,f jSUtf d'une p.-tparaUonaJcuzsoJ gnéc
MylP **» P" conspuent, bien plus
¦ L* 

ênergisue en sts elfets qu'au-
I/*fc euae iul" emulsion—avantage
ApS_**9 S"l contrebalancent large-

ment la ligère augmentiilon
rita.-,i«i V™ " '— ' *""•'•
Kî^.-T:.%"i: ***= 2 ^ so «t » rr. ch«
êm r*xLL. mil tous US ;.';_ r r.-. ¦_ _ u ,....

MM. Scott & Botnie, Ltd., Chiasso
(Tessin) envoient gt.0. «xhantulon contre
JO cent, en timbra-poste.

Qa'est-ce que c'est la mai&ûie ?
Presque toutn lea nnlid' ;» jirotiet inentdu

fait d'une mauvais» di;;tU Jn et de l'aninù-
Wfon Imparfaite dc. »u:i natrilif» et qui , aa
liea de prodnir» un fug pur et mlû»nl. 1«
chargent d'impareic-- ei ds mMières morbl-
fiijae». Sl l'homme *r _ll constimmeat uns
digeillon et uoe assimilation oorm-jej, H
n'existerait peut ê;r* s-.t de miU-lîei Ainsi,
le germe de tontes l«j tcalalies te trouve
d»as U digestion , lV.up'.lMion et le *»ng.

Malheureusement -_x i t  mfaière de vitre
psu rationnelle, ipèciiieaent en ce qui con-
cerne U nonrritura ei u boisjon , provoquent
les troub^s de la dvcsilou tt de lVusimila-
Uw» qui »1, an début , ils ne sont pr _ trop
i:-..'i .-.,;i.-j..-. .i.i3t« , twèsenl pir la lal'e an étit
du s»ug qui ouvren'. la porte sux maladies do
lout genre.

Aosil, p«ut-on s'e» ;i:uer très htnrenx de
posiéder dans le Fcrromanganiu un re«
mide de très hiutc »J»ur tt qui , par la fajoo
de vitre actuelle, est aMolumenl nécessaire
pour remédier à l'iDîufliiance de la dlgeilloa
et d« l'assimilation panr pariGe- 1« aang ei
lat procarer les élésrn 'i nécesialrea.

Les premier» ijmi> anei dei trouble-, tau-
mentionnés se maninilent par lea pilej coc-
Ienn, l'anémie, eut d- Uibleun, .p»|piu_
UOM, éruption» , ma;* de tête, d»ilenr«, né-ïralgie», aflectloas du ba»-Ten'.re cbex le»
remtnea et lea Jeudis flde». Maia bientôt
apparaît un i:.i m^*l f beauconp plas lé-
rieu*. al on a'j  poiU g«l remèle.

Le FsïrominiMTila n'a encore j»àials man-
que soi» fcfùeaellécu-ati»c. 423g 1791

Prix : 3 fr. 50 dans U: ^isarmacie» on dana
la pharmacie F.' ScUmU-, _ Fribourg ; phar-
macie E. Jàtnki, ii ClVil Saint Denis ; phar-
vi .r .  Porcelet, à Esutijer. Dàpôt général :
11. Riehtert à Rreoï ingen (cant. Thorgotie).



kg wn.. scieur
do bonne conduite , cherche
placo dans scierie Importante ,
pour so perfectionner dans son
état.

Adresser offres a François.
|to»*t-, iils Victor , à Cour-
eclen. li-'ôJID 4130

DEMOISELLE
cherche place comme fille de
magasin, lijnnes i\'féi -.acss.

Adresser oltrcs sous H5273F,
ù Haasenstei n cl VcjUr , Fri-
bourg. 4 tit

Nouveauté pratique
« FLEXIBLE „

Drap àiittlûj îi iàpîkiS, h Pltstb
marque .Soleil, s'emploie pour
nettoyer lom les ustensiles en mi-

neuf. Mode d'emploi facile el
propre, rendant inutile l'emploi
de sa.ons ct poudres à polir. Sert
indéfiniment el n'a jamais besoin
dTélre lavé. H5&BF 4488

Se vend .1 «0 cent, l.i p ièce.
Seul représentant à Fribourg :

HOIRIE LtïDIN, sellerie,
ruo des Epouses

DISTRIBUTION

de fruits du Midi
A I.'Al'BEKGE

de Cournillens
Dimanche 25 courant

In-vitatloii csriiale

mk

RHUMATISMES
Bronchites , Lumbago? , Lmyj gites

Orand' maman éprouve d'in-
sup-pOTtaMes maux •'.« reins :
ce doit être un lumbago . Klle va
ee coucheret s'appliquera , avant
de se mettre au lit , un paquet
de Onalc TUcnnoçOne.

Avec cc remède si actif, si
facile et, si populaire , elle est
certaine de sc réveiller guérie .

Le Tlicrmosenc est le ré-
vulsif par excellence; il est aux
vieux remèdes : emplâtres , si-
napismes , teinture d'iodo, cata-
filftsmes, tUapalas, ce <\ue la.
ûjnière électrique est aux an-

ciennes lampes à huile.
ri vente â Fribourg : Phar-

macies i *.ïJ»»clvu ,SebniIUt,

Ktthlev, C«««5> "trogueno
li. Lapp et dans loutes es
pharmacies. 4483»188o

A vendre, faute d'emploi , un

réchaud à gaz
_. a trous , cn bon état.

Adresser les offres sous chif-
fres H4879P, à Haasenstein et
Vooler. eribourg. -1135

1 ehar à pont neuf à 2 che-
vaux , essieux N" M. 1133

Friiz Ar«l, maréchal,
Coorteptu.

ON DEMANDE
n «c femme ite eliambrê sé-
rieuse et expérimentée , d'au
moins ::û ?us. Bonnes référen-
ces exigées. 4432

S'adresser au B:'rcan «le
pincement, rue dc .i/o. "I , S59.

On lUii . '.i i iùr  de suive

JEU^Ë, H 0 II!fflE
pour magasin et courses. Cou-

. chè, nourri et gage.
Ecrire à Haasenste in et >o-

' gler, Fribourg, sous H5268F.

| Sommelière
On cherche mie V»r»vo et

| Loin;"
¦¦:-. - «Ile connaissant lc

I service , pour un bon restau-
i rar.t de la ville.
I Adresser les offres sous cbtf-
| fre* H5180F, à l'agence dc pu-

blicité Haasenste in tl Vopier ,
I Fribourg. -1303

, On «limande, pour le bU-
I reau, un

mm. HOMM E
! sachant l'allemand cl le fran-
; cals à fond et disposant de bona
: certificats.
! Adresser les offre» .tu Lou-
i Trr,3Iorat. H5815F 43B6

Via* «le .Bourgogne
i E. LANGERON , propr.
j Saiig 'y/es Be.un. (Côtc-d'Or)

Représentants demandas,
l'rix courant sur demande.

Grande salle particulière
5, Avenue d.© Ptonie, 5

Le deuxième cours do danse ponr demoiselles
el massieuri coraineucer» jendi 13 décembre, s
8 yt h. du soir. H5175F 43G0

Danses classiques et danses nouoelles.
COURS DE PI- RFISCTIONNEMEST

lion GAL.L.EY, professeur.

DIRECTION DE CONCERTS PAUL BOQUEL
PA.RIS, 39, rue de la Bruyère

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mardi 2* novembre 1900, à 8 K *»• <lu soir

UN SEUL CONCERT
UE

MM. Jacques THIBAUD
otolontste

Joseph THIBAUD
planiste

PRIX DES PUCES : Loges de fa«, 6 fr. — Loges di cW, 4 fr. —
Parqaet , 3 fr. — PwUrre, 2 fr. — Galeries, 1 fr.
Location dès samedi 21, au magasin cle musique, 20, rue

dc Lausanne 1I5145K 4310

MMMMMBMBBMÉaMMamaÉBBBiBMMBi8B

4gs£&fr- GRAND CHOIX DE '

te | baruauE n tou gonroi
pour tous combnstibîes

( Wm &mlstMqmTétnettin_ isl''tiM
HenïOJu poël» hyjiisiîBS « ActJtnat »

Brevet fédéral suisse. No IT14S
Seul calorifère ens taat à réglage antoaali qoe

/@ï^y "'WjpSi lf stiiiijr f. li [h; fojsiiqss binui t, zr.'.t

JiBÀ ^ §lbl NOMBKBCSES RÉFÊRENCM

^^^*m^0f ^ ^  = Tuyaux de fourneaux =

Charles MAYER & Cie
Fabrique de fourneaux-potagers

Visitez notre exposition ols-ù-ols ûe la gare

CATALOGUES A DISPOSITION
S_SE33SI-K'>X5ïï£^

BMP POPlJLiIRE SUISSE
Bâle, Berne, FribGurg, Saint-Gall, Genève , Saint-Imier, Lausanne,

Montreux , PorrenUuy, Saignelégier , Tramelan, Uater , Wetzikon,
Winterthour , Zurich I & III.

Capital social versé et Fonds do réserve 40 millions
36,000 sociétaires.

— Emission =====
d'obligations 4°|0 au pair
dononçables pour la Manque après 3 ans à 3 mois et pour lo cré-
diteur après 4 ans à IJ mois , en coupures de 500, 1000 et 5000 fr.,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous les gui-
chets de la Manque.

Les versements ct souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel
ordre par les domiciles précités. H52-17Y 2772

La Direction générale.

A LOUERî ^i^^M | ^* a-^***-B *
XS^**^ **m\ ua appartement de 4 chant-

Lé Savon Kerguinnn bres cl cuisine , avec jardin.
ÎE TT m A _f «. T * Conviendrait  pour des gens de
UU ____È.YL QiB LIS méticr ou ma gasin. Entréo dèsjm. \ i_  i_ém*a.\t \mv «rfjLa le ,e, décemt)ro. 4237-1803
sans pareil pour un teint frais , s;adrcsserà.vibln Jlcttraux,
dous ct blanc , fait disparaître à Neyruz.
les tacites do rousseur et toutes ~_______.____^______._______ ~_—___.
\._ impuretés de la peau; il
n 'est véritable qu 'en portant ^¦_t4_ *̂**»<»-*_i*.*,*_-****atans» FSEM
SSB-w  ̂ I «Sissil1er et Kohler: J.-A- Mayer et -g ,J » °" «:«»•"<-•"<-?• "•- «-
BMnderTfrrtou^.-pÎjarmaeie I verses ser.es de pnx. |
David à Bulle; pharmacie Jambe ï ï'onpées peau avec tetc 

^etplia 'rmacieIJertho ud , i'i Châta/- S iiicassaOlc,. en cellu-*
Saint Denis; pharmacie Bull-1, à S Ioïde et en bois. y
Estivayer ; pharmacie Martinet , S lialgnciir celluloïde. fil Çron. HU20Z 847 * vêtement» dc poupées, f
te»»»-̂ . ..-„ ¦** * robes, jaquettes , eba- »
^^"*^*BB_»̂ ___<*̂ ^ S PS»-"x. boas , parasols, f^

|||j \ soûles, etc. IWi |
*" 1* Tétc», perriiqac», incm- T

—
_________________ 

v h.aB ... , . ,»rnK de re. s
¦ft change pour réparations. £V\\\î n P P J â N n ?  % Adresser les maillesaU îllll UCllimiUla | Macnsift MAUTJS, Place f

pour une famille catholique du 1 ™»*i ;- «•¦•««*» |
canton de Vaud , unc personne g*-*4'-*-**'»-**'*-********S
sérieuse , connuissatit bien la  ̂cuisine , pour (out faire. Petit
ménago. Bonnes références I.ceons éeriieç de comptai).
exigées. américaine. Succès garanti .

S'adresser au bureau , rue de Pro3p. gratis.II.Frlscl» ,expert
Morat , S59. J15205F 4431 comptable. Zurich i', SB. 364

*BL___mm_w___ i- r^ ĵ rmzr_ ¦ iÉ|Bil|p|iiili|ii

LE LAIT
| ià li Engin dépkre \i haussa ûfÉluii

i; ello lo rotrotivorn.

| sans aiigmcntaUon de prix
| S riche et crémeux, dnns le délioieux chocolat i

!: au lait pour la tasse |

1 DELTA PETER
I toujours à . .

j 10 centimes la portion !
» ii j *

AUX FIANCÉS
La Maison H. Cailler , Place Bel-Air, 2, Lausanne

offre pour 595 ir. uae chambre à coucher Louis XV
composée <1© t

2 lits jumeaux , aoume f ace, 2 sommiers extra, 2 matelas crin noir,
12 kg., 2 coins, l armoire ù glace, l laoaJj o-commoûe , 5 tiroirs, I table
ûe nuit, l table Louis XV , 2 chaises.

Lc tout en noyer poli, Intérieur bois dur , travail garanti et soigné.
Le bon renom Que la Maison Cailler s 'est acquis depuis 15 ans, c'est

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

p̂mm\\___wm_mm__mitm__wa__wm^^ M . ,
| Liquoristes, Cafetiers,-Epiciers, Confiseurs!! |. '|| f.:-„
M ... rrtpirM »ou»-mJn.n IM liqueort *t TOUI oblieod™t mt lit* honna qmlitA (t k S» Il U £ _- _ H 5Cj d-fcoooaii. din» lt, EIÏRitTS à. TltlPi-E CONCE.ÏTHATION dutitlia pu II (nniUl fl y £ «S
H Laboratoire chimique OROSI, Mendrisio (Tessin) I s § ë %

Lista des princlpam extraits conceniféw sgr AU PETIT NOMBRE I - f 2 ?
En fiaiom conten. I m u il li|_rw Fr. S.50 d« pw^DOM qui n'onl pM encoro emiyt !t« c»< H _o u g ' 3

. to.ltM l_t e_ ul_ur- ! S g • » . «.- lébrc» fXtralu, on niola mura 6JHDUI1OO«, B S L. e_____*____[ l o i» J . a 1.10 Cr.uz. i. çocl dtom %9HSt U Sutut« <_._« e«.U- ¦ 3 j1 '¦"' u n  hptle, ccot«n*nt 2 flacon» <l'«ïlr*it pour ttir» • U- B l_ o ^
« »i_____ A' iturdÇî0. ..'. tM* 4-«c«lUiaU« UIU.WT» va y_\_ix du îô %<-r\m B _\ PL "1. X1»mtai 15. Iirul de M.Un prMUo, avec « «liquettrt et 6 ui«ilea. On .n- H 2 m St FUu de Cidr. 10. Omn» Wf. ro,. gratuitement le ninnnet eontecut le. L_ - fl ?g B

î f fSHi i  
17. kumiuel cruUl. .OiicGonJ poor Udâl le» Ix .xi..,,, IM «irop* ¦ - 3 .2"«. Arasette. d. Bor- 18. Marwclnno eU, litsnltat e»rantl. Envoyer _._._Ll U M o i e  —

c i ^"L\ -r i  W. M çutHe verU fr. 8.50 (i l étrinjer 3 fr. *) >¦ Latmrttolrt H £ ,> •= -°
. SSSBxt *' ï.' S f̂ . ¦ «UlBlquo Orosi , t HearfrUio , Ttwln. -̂  £ -g "S. ., .,. ._ .,-.-,i:.. g|. Punch inj Uii r m 1 u -c o g7. BilUr . Hollande «. Ilaiaf.a On... In» fnn i l l . .  on ««pélie le pmouel ' n m Sx

i tk Cea'.SlHie» îl Rbnm Jaraalqn. HftHf IfiS l&millSS «""n' » UlrTÏ»- -1? g -  ̂ —». ChartrouM ït Sirop d. f.iot- '¦ uul ""' ,H"1 '"'"' »̂ .rcpr*«onUntn». •' g 3 6
ttt Ouiaa-Ouio» t.», cr3ng».e«- Talenr d» Fr. O.S6. franco da fort, contre o § o *11. Coca Bolivica fÉ». fraraboue», 8 fr. seulement C* paquet contisnt: ^ '.. ï. -z-
II te:. ', (M tr t i..,.!;:., - . à- 6 ilacona d'eitraita (dose pour 3 £• g h. P. 

^Champagne (roos.ms«Ule* i tre»), au choix, avoc lea instruo- ¦¦. .̂ r.
U. Crîme, Orange, Soda Champa- tions néeewaire», à Fr. 1.10 chacu», ,5 o " fCafé, CaneUe, , - . , . .  elc. I «oui ferait ». MO m O Btaoiita, «tt tS. Yumouth Turin K rajsulaa arjenté», et peint» , —it _ u "5, -̂

at autres IK liquoors i clicii. W EUquettes éWginta^ «ee k Baa <__) » o -M des liqueurs t —.70 5 "S *
S Faire le» llqoenrs est très facile. ,0 £"''",™S!aft. »--*0 j g.g- J> Lire sur i'etiqutt. U qwntiU d'eau , d'alcool Porl 'l «"'"««r» _'_ '- S S § £
fl etdesucre»CK|»lo)er. Bisn secouer le toul et OD I • O» • pour 8 francs «• qoi eoOt» fr. »J5 .S o ^ „
K oblieut immédiatement la liqaour da.irO». RêuB- I . Choisir les 0 flacon» dans le» liqueurs désignée* -ci 3 rK site garantie. TtCd grande économie. On expédiera I ei-eontre. Expédier mac J.t i l .  fr. 8.— av » & ¦ "_$' &
R le ts\alogoe çtnérat it'.aatré. | Laboratoire Ctlmlqo» Orosi  » Mendr i s io .  W S .-g mwt_wssmuunE_BÊ___sKBf*aÊm__B^^ 

«• = 
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^AVSS TWl
H s'est égaré do la gare de

!'.-.:<¦/.ieu *. lundi 10 novembro
passé

une vache
blanche et roxige.

Prière aux personnes qui
pourraient l'avoir recueillie ou
donner des indications , de s'a-
dresser au (.i - r t iv  municipal
de Palézieux. H5S53F 442S

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

guibles.
Fourneaux en catelle».
Fourneaux en tôlo garnie.
Fourneaux en fonte.
Fonrncaaz ii pétrole sans

famée et sans odeur.
Tnjaox de fanroeanx.
Boaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures do cheminée.
C u t i l r .f . i  A pétrole.
Cuisines à cepii t  de vin
Chauffe-pied*.
Boules ot cruches ù eau

chaude.
Béchauds de tablo.
Fourneaux et fors à repasser.
LessivotiçoB-
Machines à Iarer.

PRIX MODIQUES

f. Wassmer
FRIBOURG

OCCASION
A \ci.-il. -t ; fi i i i to d'emploi ,

4 ::<•!!¦. camion». Charge i
8 à 10 ,000 kg., ainsi quo col-
liers et accessoires divers. Bas
prix.

Si'a.dr(isser il l'ugenee de pu-
blicité Haascnsteffi et vogler,
à liulle. sous H220UB , 4U9

A LOUER
grande chambre bien meu-
blée , avec piano , 1" étage ,
Avenue de Pérolles.

S'adresscrau magasin \ u.v, -
bauuier, tailleur. 4301

ASTHME
Je souffrais depuis quel ques

années de sentiments d'angoisse,
ètouITementsdouloureux , païpi-
talionsdecœur, leloutparaccès.
C'était de l'asthme. Après avoir
fait examiner mon eau par le
Dr Schumacher, je sentais bien-
tôt parsontraiteoient ,uneforte
amélioration et maintenant je
suis guéri Paulus Blumer, Nie-
derurnen , le 9 janvier 1905. Si-
gnature légalisée par HcU. Her-
tacb , directeur de police.

Que celui qui veut connaître
son mal et cn être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladio à l'Iumilut médical,
u Xledcrurucu (Suisse), des Dr
Schumacher ct D' -méd . Ziegler"
médecin avec brevet fédéral.
Demander le prospectus avec
lettres dc remerciements

A rendre unc bonne

AUBERGE
avec grange, écurie , verger,
quelques poses de bonne terre
Facilité de paiement . 4325-1828

S'adresser , par écrit , à Haa-
senstein et vogler, Fribourg,
sous chiffres H5125F.

A LOUER
2 petits iu.-i£»s!iis admirable-
ment situés à la ruo des Alpes.
Entrés imraédi^tg.
" S'adresser â M, Hartmann»
notaire , tt Fribonrg. 3934

AVENDRE
sur ie plateau do Pérolles , unc

maison neuve
de trois étages , avec tout le
confort moderne. Prix modéré.
S'adresserùM. Arthur Blanc,

Bureau d'a3surancee, rue dc
l'Hôpital, 3, Fribourg. 4434

1 L0S1B
à l'A venue de Pérolles, arrêt
du Iram .plusieurslogements
dc S pièces , avee chambre de
bonne, chambre de bains,
chambres-mansardes, ct dé-
pendances. Confortmoderne ,
chauffage central à eau
chaude par étage, gaz, etc.

S'adres. à Hertling fr*.
rew, conslrueteurs , rue de
l'Université, près du Collège

4 VENDRE
dans la rue de Romont , 4 Fri-
bourg, deux

grandes maisons
admirablement situées pour le
commerce , comprenant cha-
cune vastes  magasins et lo-
gement» lOfU ti i"K.

S'adrosser au bureau de SI.
G ot t rau , rue de la Préfec-
ture, 210, à Trlbourg. 4107

A Tendre un

pli domain©
de 25 poses, 2 poses de bon ma-
raîche , bûtiment en bon état,
fontaine. Conditions favorables
de paiement ,

Ê'sdresserpar écrit , sous chif-
fres HÔ184P, è l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4324-1827

Manège de Fribourg
Un coura  de perfectionnement sera donnô au

Manège pour Of f i c i e r a  et Civils. Los Inscrlptlony
seront  reçues au Manège , d'ici au 25 courant.

Aufl. FA8EL.

Toux. Asthme.
tiéa PectorlncN «lu !>'J. J. Hohl sont d'uno efficacité sur-

prenantes contro les ihornog. lis oitanhos palmsnaliti, ïu_i . -__ ~ _ _;
l'Utba», la grlpp» et autres aftoctloni aaalogati de la poitrine . Ces
tablettes so vendent cn boites do 80 cent, ct 1 fr. 20 avec ins-
truction dans les phannacUs. US600Q 3470-1170

Dr M. FRIOLET, aïoeat
a ouvert son étude

A LA. RIVE, MORAT
Contentieux, recouvrements, reiiréNcntatlon dans le.

fnllllte.s, géruuccx. 4140

Toujours prêts à expédier

é

ltcmontoirN nncrcM très
solides et bien réglés. —
Grandeur exacto au dessin
ci-eonlre. Chaque moatreest
munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 «lis.  En cas
d'accident , rhabillage gratin
Fr. 8.50 cn nickel oa ncitr noir.
> 9.&0 on nllcel dc::rco , cadrais
» 15.- eaaig., conlroléttg«w.

Envoi franco contre rembonrsea.
par ia fatriqae.

Ls WERRO fils
M O N T I L I E R , prèi Moral

Maison dt (colaote fosdée ta l.U
Atelier spécial pour rhabil-
lages de montres de tous gen-
res , aux prix les plus bas. —On accepte en paiement les
vieilles boites de montres or
et argent .

OFFICE CANTO NAL DU TR AVAIL
Bnrean da placement gratuit pont lés canton

On demande : 2 boulangers , 1 meunier , 1 coiffeur , 3 cordon-niers , 1 tailleur , 10 terrassiers ct manœuvres (au dehors), 2 hor-logers , 3 itiaréchaux-ferrants , 2 ferblantiers , 3 charpentiers ,i. menuisiers cn bâtiments , 5 menuisiers ébénistes (au dehors),2 scieurs , 1 charron , 2 charretiers (pour Noôl), 1 vacher , 2 domes-tiques de campagne, 5 domestiques (pour Noël), 8 vachers (pourNoul) , 1 porteur de pain , 1 valet de chambre .
Cherchent place : 1 coiffeur , 2 selliers-tapissiers , 2 peintresen bâtiments , 1 serrurier cn bâtiment , 1 forgeron, 5 manoeuvresde la partie , 4 manœuvres de la partie , 1 facteur d'orgues , 1 jar-dinier (aide). 2 cochers, 2 domestiques (pour Noël), 3 vachers(pour Noiil), 3 commis aux écritures, 2 magasiniers , 4 garçons depeine , 5 journaliers , 1 portier , 1 relieur.

J ai I honneur d'informer le public de la ville et dc la campagne
que je viens de reprendre le

magasin de tabac, cigares, articles p. famenrs
cannes, parapluies, etc.

situé â l'entrée du Pont Suspendu
Par des marchandises de 1« choix , je serai à même de satis-faire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leurconliance. II5018F 4242Se recommande ,

Marie GrafY.

En vente à la Librairie caiholique et a l'Imprimerie Saint-Paul
FMBOima

P. XAVIER

R5s»raaiEBrcsii£Tt9WBB« MAISON

™»M"«ii™ NOUVEAUTÉ ! TW
Appareils à pasteuriser le

RerM.cp ohl.nrnnt I lait pour les enfants , d'aprèsservice obligeant ! Ct fr euaenreich ,,_'_., %n.
____^__ ten' à Berne. 820

Le Prédicateur au XXmc Siècle
NOUVEAUX PLANS D'INSTRUCTIONS ET DE CONFERENCES

EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DES TEMPS ACTUELS
Division de l'ouvrage :

TO M E I . — A vent . Carême Conférences.
TOME U. — Retraites pascales. Semaine Sainte.
Tous m. — Fêtes de l'année, fétet de Notre-Seigneur.
TOME IV. — Fêtes de la Sa-nte Vierg; panégyri ques d>s Saints
TOMS v. — Sujets de circonstance . Œuvres d i v e r s e s , Bénédic

tiont.
TOME VI . — Sujets de circonstance, sujets divers, adoration, re

traitet
TOME VU. — Dominicales : Hesoint ipéciaux du siècle , erreurs

et dangers du siècle.
ToMBvm. — Afoi* de Marie (six mois de Marie).
TOME IX . — Le Dogme, la Morale.
TOME X . — Objections philosophiques, scientifiques et popu-

laires .
TOME XI. — Table générale analytique et alphabétique.

Chaque tome se vend séparément G fr
». p. SERTILLANGES

Prof eiteur A l'Institut c&tholiquo de Par/s

NOS VRAIS ENNEMIS
I»rix : S tr.


