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Nouvelles
du jour

Nos dépêches d hier nous ont ap-
porté la note collective des puissances
P.U gouvernement marocain pour appe-
ler son attention sur l'état d'irisécu-
rity qui .règne à Tanger et dans les
Pprts principaux du Maroc.

Co qui est peut-être plus significatif
qi'O culte note , c'est l'approbation
donnée à cette démarche par le minis-
tre d'Allemagne, le baron dc Rosen.

Cette nouvelle connue à Paris dans
la matinée aura contribué à éclairer
et ù rassurer les députes français , qui ,
dans la séance d' après midi, devaient
précisément entendre M. Jaurès déve-
lopper son interpellation sur le Maroc.

Mi Juurès a fait des variations sur
le thème qu'on connaît : la France
suit ù l'extérieur une politique d'aven-
tures; son gouvernement expose le
pays à de graves complications inter-
nationales.

Ce discours sera un nouveau docu-
ment précieux pour les Allemands,
quand ils voudront argumenter contre
la France.

M. Pichon , ministre des affaires
étrangères, a répondu , en montrant
le désordre marocain mettant cn dan-
ger la vie des Européens.

L'ordre du jour Jaurès demandait
que la France restât à l'acte d'Algé-
siras et répudiât toute politique
d'ayentures.

L'ordre du jour accepté par le
ministère disait : « La Chambre, con-
fiante dans le gouvernement pour
assurer l'exécution de l'acte d'Algé-
siras avec les droits qui en sont la
conséquence ct pour garantir la sécu-
rité des nationaux français, passe à
l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour gouvernemental
a été adop té par 457 voix contre 56.

La Chambre a ensuite adopté l'acto
de la conférence d'Algésiras à l'una-
nimité do 537 votants.

La question de 1 instruction obliga-
toire cn Belgique prend une impor-
tance extraordinaire ct suscite de très
vives polémiques de presse. Les libé-
raux et les socialistes ont fait der-
nièrement une grande manifestation
dans la ville de Bruxelles ; plus de
40,000 hommes ont parcouru les rues
de la capitale avant de présenter au
syndic de la ville une pétition en
faveur dc l'instruction obligatoire.

Les catholiques no prennent aucune
part à celle agitation, qui , selon eux,
n'est qu'une propagando cn faveur de
l'école laïque. Us n'en sont pas moins
favorables à la diffusion dc l'instruc-
tion prim aire ; il n'est en effet pas de
nation au inonde où les catholiques
aient travaillé et dépensé autant que

les catholiques belges pourlcurs écoles.
L'Université catholique de Louvain ,
qui nc coûte pas un sou au trésor
public, occupé la première place parmi
les quatre universités de la Belgiqu e.
Les catholi ques ont si bien organisé
leur enseignement secondaire que
leurs établissements ont conquis la
confiance du grand publie; ils sont
fré quentés par les deux tiers des
jeunes gens ct les trois quarts des
}C>'UlC<v{illo£.- ; , .. ., . ._;

Plue de la moitié des enfants fré-
quentent les écoles primaires catholi-
ques. Aussi le nombre des illettrés est-il
moins élevé cn Belgique qu 'en France
et cn Italie où existe pourtant l'ins-
truction obligatoire.

Ces brillants résultats confirment nn
certain groupe de catholiques dans
cotte idée que l'initiative privée est le
moyen le plus efficace de développer
l'instruction. Ces catholiques craignent
aussi — et non sans raison — que
leurs adversaires, s'ils reviennent un
jour au pouvoir , ne suppriment la
liberté laissée aux parents de faire
donner à leurs enfanls un enseigne-
ment religieux conforme à leurs croyan-
ces. On aurait alors en Belgique l'ins-
truction obligatoire anticatholique.
Le député Wœste est à la tête de ce
groupe de catholiques peu favorables
à l'intervention de l'Etat en matière
économique.

D'autres catholiques pensent au
contraire que l'instruction obligatoire
est réclamée par l'op inion publique
avec tant de force qu'ils devront, un
un jour , la subir.

Les catholiques n'agiraient-ils donc
pas plus habilement en la décrétant
de telle sorte que les partis adver-
saires ne pourraient pas la modifier
sans heurter l'opinion publique et le
bon sens de la nation ? Qu'ils pensent
aussi qu 'une loi obligeant ù la fréquen-
tation de l'école j usqu'à l'âge de qua-
torze ans empêcherait le travail pré-
maturé des enfants dans les usines.
Cc serait faire d'une pierre deux
coups.

* *
Le correspondant du Matin à Romo

lui télégraphie que, au Vatican, on
est très désagréablement impressionné
par la question politico- religieuse
d'Espagne. Pie X, mécontent que le
roi Alphonse X I I I  ne résiste pas p lua
vigoureusement aux agissements anti-
cléricaux et s'obstine à appeler de
nouveau les libéraux au pouvoir, incli-
nerait vers le parti carliste.

Cette information du Malin mécon-
naît que le Pape est parfaitement
renseigné sur les intérêts de l'Eglise
en Espagne par son secrétaire d'Etat,
le cardinal Merry del Val, qui sait
lui-même trop bien que lc roi nc fait
pas tout ce qu'il désire, étant souve-
rain constitutionnel. Au moment où
les anticléricaux espagnols accusent
Alphonse XIII de subir une « cama-
rilla de bigots », le j eune roi est obligé

à une prudence extrême pour se tirer
habilement d'a ff aire ct ruiner les
espoirs des libél'ûU*.

* *
. On connaît, par nos dépêches d'hier,

lc résultat des élection» au Landtag
wurtembergeois. Le parti du Ceiiliv,
qui était violemment attaqué par
ton» les autres partis , jusque dans ses
fi efs 'électoraux les plus sûrs , comme
la Foret-Noire, est sorti vainqueur de
la lutte. Il a fait passer du premier
coup 19 candidats, gagnant ainsi un
siège. Il y  a 27 ballottages.

C'est le groupe du Centro qui fait la
loi au Landtag, aucune majorité
n 'étant possible sans lui. Il a pour
chef M. Grœber, un homme d'Etat,
juriste et tacticien émérite, qu'on
appellele Windthorst wurtembergeois.

• *
M. Giolitti , chef du ministère ita-

lien , serait sur le point de démission-
ner. 11 dit sa santé très compromise,
et l'on ajoute que ce sont les scan-
dales surgis autour de l'affaire de
Terni qui en sont cause. On sait que
son fils est accusé d'avoir tiré profit
de sa situation de « fils ù papa » pour
favoriser une grande société métal-
lurgique américaine , qui , naturelle-
ment, sc serait montrée reconnais-
sante.

On se souvient que M. Giolitti avait
déjà quitté les affaires pour raison de
sauté quand la situation était trouble
pour sa politi que et qu 'il s'était en-
suite trouvé radicalement guéri pour
reprendre le pouvoir lorsque les nuages
s'étaient dissipés.

M FACTElîl ELECTORAL
Interprétant le résultat électoral

du district du Lac, nous avons plus
d'une fois mentionné le coi.fiit de
Chiètres, qui est d'ordre ecclésiasti-
que. La question est pendante déjà
depuis quelque temps et elle a été
exposée dans la presse du dehors.
Nous n'avons pas voulu nous en oc-
cuper jusqu 'ici dans la pensée qu 'il
fallait laisser aux protestants le soin
de régler leurs difficultés intimes et
de nature confessionnelle. Notre» in-
tention n'est pas de nous départir de
notre attitude, mais, puisque l'élec-
tion a été , de l'aveu de tous , influen-
cée par co conflit , nous no pouvons
priver nos lecteurs de toute explica-
tion. Ils ont lc droit de connaître les
divers éléments de notre dernier suc-
cès électoral.

La paroisse de Cliiètres se compose
des communes de Chiètres et de Fra.-
schcls et des trois localités bernoises
de Gurbrù, Wyleroltigen et Gola-
tcn. Le pasteur réside à Chiètres, où
se trouve aussi le temple, et il relève
des juridictions fribourgeoise et ber-
noise , cn vertu d'une convention
conclue enl.ro les deux canton-!.

Des accusations graves ont été
lancées contro le pasteur et le Sy-
node , après enquête , a prononcé sa
révocation, bien que l'inculpé eût nié
ênergiquement les faits mis à sa
charge. Lo pasteur avait lui-même
résigné ses fonctions pour le premier
janvier prochain. Le Synode a refusé
d'agréer sa démission et a frappé
M. S. de la peine de la destitution cn
l'invitant à quitter son poste avant le
premier décembre.

La paroisse, dans sa grande majo-
rité, et les communes bernoises, en par-
ticulier , croient à l'innocence du pas-
teur; elles lc soutiennent ct n'enten-
dent point le laisser parlir. Les
paroissiens se sont réunis à plus d'une
reprise pour protester de leur atta-
chement à leur guide spirituel. Bien
que dépouillé de ses droits par
l'autorité ecclésiastique du culte évan-
gélique de notro canton , M. S. conti-
nue ses fonctions. On dit que ln
décision qui est intervenue contre
lui doit être ratifiée par les organes
du canton de Berne. Ceux-ci tint été
nantis, parait-il , par le synode fri-
bourgeois, mais n'ont encore donné
aucune réponse.

L'exercice de la double juridiction
ne serait point déterminé d'une façon
[TÛcise. On se demande si, en réalité,
6â autorité-» bernoises sont compé-

tentes pour intervenir. Naturellement,
ce point important et d'autres encore
f«r-»nl l'objet d'un échange de vues
eniîe les deux gouvernements dc
Fribourg et de Renié.

La popularité du pasteur est attri-
bué: à ses largesses. Il esl bon pour
les nécessiteux, donnant sans calculer
et même au delà de ses ressources
Il faut remarquer que M. lc députe
Liechti est le président du synode.
On fait retomber sur lui toute \a
responsabilité de l'arrêt frappant k
pasteur. Inde irae.'

Mécontente de M. Liechti, qui esl
radical , et partant de lous les radicaux
la paroisse de Chiètres a voté diman-
che en grand nombre la liste gouver-
nementale. Notre majorité dans le
Lac a donc un peu un caractère
accidentel, fj'ttf! circonstance est Ae
nature à rassurer les radicaux et à
déterminer les nôtres à ne point
dormir sur leurs lauriers, s'ils veulent
arracher définitivement le district du
Lac à une orientation que l'on peut
considérer comme fâcheuse.

Chronique des Chambres
Berne, 6 déccpibre.

Candidats au Tribunal fédéral. — La tri-
logie des vice-présidents bâlois. — M. le
Dr Paul Speiser. — I-e service militaire
ct les institutions.

. On commence à s'occuper de la suc-
eession da M. Attenboler au Tribunal
fédéral Les groupes de gauche et de
droite en ont délibéré , mais je crois
savoir qu 'aucun choix n'est encore
arrêté. Les candidatures qui appa-
raissent au premier plan , depuis le
refus définitif de M. Winiger, de
Lucerne, sont celles de MM. Got-
tofrey (Fribourg), Loretan (Valais),
Wirz (Obwald), Bueler (Sehwyz).
Holenstein (Saint-Gall), et Hilde-
brand (Zoug). Mais on trouve dif-
ficilement des acceptants.

Comme le siège vacant était occupé
par un conservateur catholique , la
gauche semble disposée à ne pas con-
trecarrer le candidat que proposera
la droite , pourvu qu'il soit comp étent ,
considération qui esl aussi celle de Ja
droile , cela va sans dire. Tout part i
sérieux tient ù mettre en avant ses
hommes les plus remarquables quand
il s'agit d'une charge aussi élevée que
celle de juge fédéral.

Il faisail bon vivre autrefois sous la
crosse des évêques, dit lc Tagblatt de
ce soir. L'écusson de Bàle porte ,
comme on sait , l'emblème de l'an-
cienne souveraineté épiscopale . Or,
trois Bâlois vont présider , dans un
an , les corps législatifs et le pouvoir
exécutif dc la Confédération. Vous
savez , cn effet , que M. le Dr Paul
Speiser est élu vice-président du Con-
seil national, ot qu 'un autre Paul,
M. le Dr Scherrer, vice-président, pré-
sidera le Conseil des Etats, tandis que
M. Brenner sera appelé sous, peu à la
vice-présidence du Conseil fédéral.
Voilà donc trois présidents en perspec-
tive pour 1908. La Confédération sera
placée vraiment sous la houlette do
Bàle-Ville. Il faut espérer qu'elle sera
aussi bien gouvernée que du temps du
régime paternel des évêques.

M. le Dr Paul Speiser, qui vient
d'ètre promu ù la vice-présidence par
les suffrages de tous les groupes, est
une des sommités juridiques du Con-
seil national. Son avis a toujours un
grand poids sur les décisions de l'as-
semblée. Personne ne sait, comme lui ,
débrouiller un écheveau compliqué et
résoudre une difficulté de droit ou
d interprétation.

11 a derrière lui une longue carrière
judiciaire ct administrative. Il possède
au plus haut degré les qualités d'un
homme d'Etat , la sûreté du coup
d'œil, la prévoyance, le sang-froid. Si
un canton pouvait avoir deux repré-
sentants au Conseil fédéral , il y a

longtemps que M. Speiser aurait.gravi
le suprême échelon des honneurs. II
pourrait aussi , avec tout autant de
compétence, faire partie de la Cour
de Montbenon.

De taille moyenne, M. Speiser a les
traits d'un penseur ct d"un travail-
leur. Le pur modelé dc son visage
porte l'empreinte d'une haute intelli-
gence ct d'une ferme volonté. Il y a
quel que chose du Romain anti que
dans celte tête de jurisconsulte ; il
aurait été digne de s'asseoir sur la
chaise curule où le sénateur impassi-
ble attendait la visite du conquérant
Brennus.

Le talent oratoire de M. Speiser ne
réside pas dans une brillante rhétori-
que ni dans les sonorités pompeuses
du verbe coloré. Il est plutôt froid ,
didaefiqiTSf mais combien profond et
substantiel !

Aujourd'hui , le Conseil national a
continué la discussion de la loi d'orga-
nisation militaire. On a longuement
débattu la question du service mili-
taire des instituteurs et l'on a fini par
adopter la proposition que M. Python
avait fait prévaloir au Conseil des
Etats, à savoir que la Confédération
payera aux cantons les */, des frais
de remplacement des instituteurs ap-
pelés aux écoles de sous-officiers et
olfirler-i.

M. Gobât voulait obtenir la rétribu-
tion de la totalité des frais, mais la
majorité s'est prononcée pour le texte
du Conseil des Etals. L'ancien direc-
teur de l 'Instruction publique du
canton .de Berne a eu , à ce sujet,
un échange de propos aigres-doux
avec le chef du département militaire.
M. Gobât avait prétendu que le ser-
vice militaire de.s instituteurs ne va-
lait rien pour l'école ct n 'était qu 'une
cause de perturbation, M Muller lui
a répondu : C'est du paradoxe , ce que
vous dites là. — Paradoxe aujourd'hui ,
vérité demain ! a répliqué M. Gobât.

A signaler l'amélioration que M.
Evêquoz , du Valais , a voulu apporter
au projet dans l'intérêt du soldat , cn
demandant que les dispositions sur la
solde fussent inscrites dans la loi
même d'organisation au lieu d'être
réservées à une loi ultérieure.

Demain, s'ouvrira la grande ba-
taiiie'sur les 70 jours de l'école de
recrues.

ÉTRANGER
En Eiissie

Une nouvelle affaire délicate vient
d'ètre découverte au ministère de l'Inté-
rieur à Saint-Pétersbourg. 11 s'agit d'un
détournement de plusieurs centaines dc
mille roubles destinés à l'entretien des
prisonniers politi ques envoyés dans le
gouvernement d'Arkangel, et dont la
nourriture jusqu 'ici est absolument in-
suffisante. Le général Kourlolî, ancien
gouverneur de Minsk, a été envoyé, sur
l'initiative de M. Slolypine, pour faire
une enquête à ce sujet et se rendre
compte d'une manière générale de la
situation des prisonniers politi ques dans
cette région.

AU Parlement italien
M. Santiui , le courageux député dc

Rome, a interpellé le ministère pour
savoir les raisons qui l'ont porté à attri-
buer à un ingénieur nommé Basile la
charge de la construction d'une nouvelle
Chambre, sans concours. M. Santini a
expli qué la raison de ce favoritisme :
M. Basile est franc-maçon. Lt il a rap-
pelé que lors de l'attribution des travaux
pour lo monument Mazzini , à Rome , ou
avait également supprimé tout concours
pour le simplo motif que le sculpteur du
monument était déjà choisi : M. Ettore
Ferrari , grand-maître de la Maçonnerie
italienne.

Oéputûsf rançansipetitsoiseaux
Pcncil écrit à la Liberté :
Mettant la main sur son cceur, élevant

le verbe, le fu tur  député s'est écrié :
« Chers amis, avant tout , je vouerai

mes soins les plus constants à l'agricul-

ture, ù cette richesse de notre 1
France, qui... » Vous devinez • le n
mais ce que vous ne savez peut-être
encore, c'est la manière dont le déj
en question remplit sa promesse et
mandat.

Voici un exemple typique de sa s
citude pour l'agriculture. C'est pot
coup que « sollicitude à mon oreilk
rude ».

II s'agissait , le 29 novembre den
de voter celte partie du budget rela
à la destruction des animaux nuisibl
l'agriculture.

Un dépulé monte à la tribune :
« Messieurs, dit M. Dulau , une

taine tolérance a élé accordée pou:
chasse aux petils oiseaux pondant la
riode électorale. Il ne faut pas qi
puisse dire qu 'il y a eu là une sorti
trafic et c'est pourquoi celte tolért
doit être maintenue. » f Vifs app laudi
ments.)

La proposilion Dulau est adoptéi
Et l'on vient dc voter six mille fn

d'augmentation à ces farceurs qui
moquent de l'agriculture el des cor
liimîiîes.

En Chine
Les désordres augmentent dans I

mioistration centrale à Pékin , pi
qu 'il y manque la fernie direction 'i
chef. Des partis nombreux s'y dispul
l'influence. Les réformes n'existent
sur le pap ier et , pour le moment, il
a pas lieu de les prendre au sérii
\ uan-chi-kai, que 1 impératrice dos
rière prive de toutes ses fonctions ac
soires, cn particulier du commandem
de son armée, est attaqué do tous
côtés. Chan-chi-lung a demandé qi
accepte sa démission , parco que, pi
du commandement de ses troupes
s'estiiTiC hors d'état d'administrer lc
temps.

La presse danoise redonnait que h
tuation n'est pas sans danger. Les je
naux japonais sont- plus optimistes
ne s'attendent pas à des actes de i
lcnce sérieux, d'autan* plus qu 'il n '
pas dc chefs pour dirige* h mouvem
Ac ri'f.-irmes.

Les études en Portugal
Un cas assez peu ordinaire Tient do

produire au lycée de Carmo. à Lisbon
Les élèves des classes supérieures se s<
plaints de l'insuffisance do l'cnscig
ment, qui s'y réduit à de simples ex
cices mnémotechniques. IL demande
même au prix d' un surcroit de trav
que la loi sur l'instruction seconde
soit intégralement appli quée et que li
programme comprenne les diverses i
tières qu 'on néglige de leur enseigi
suffisamment, notamment la physiq
pour laquelle manquent les appareils
démonstration pratiaue.

Confédération
Organisation militaire. — r

nouveaux amendements au projet d' i
panisation militaire ont été déposés
Conseil national par MM. Ruser et lier

L'amendement Buser est un ame
dément éventuel pour le cas où 11 dui
des écoles de recrues d'artillerie nc ser;
pas portée à SO jours. En voici la teneu

Art. 110. — Les cours de répétition
IVIite sont annuels ; ils durent onic jou
quatorze jours pour les troupes dc for
resse, l'artillerie de campagne, l'artillerie
montagne et l'artillerie à pied.

Voici lc texte de l'amendement Hôn
Art. Ss". — La Confédération fournit gi

luitement aux officiels l'habillement aii
que l'équipement personnel et l'armeme;

Au Simplon. — La direction gér
raie des C. F. F. communique offici
Iement que, d'accord avec la mais
Brown , Boveri et Cv", les trains on
naires 204 et 205 delà li gne Iselle-Brig
seront servis par des locomotives à ^\
peur au lieu de locomotives électriqu'

X.'liillinUvc législative. — •¦ .
groupe radical de l'Assemblée fédérs
s'est réuni pour discuter cette queslio
La commission du Conseil national pi
pose le renvoi au Ccnscii fédérai , av
invitation à étudier en même temps
question du référendum obligatoire.

M. Lolinor a défendu le point dc v
de la commission en protestant qu'il
s'agissait nullement d'une inanteuv
destinée à compromettre le sort do Th
tiativo législative.

M. Munzinger a combattu la pror



1. m de lier le sort de l'initiative à celui
•eferendum,

ij . ' 'assemblée a partagé cette manière
. 'oir nar toutes les voix contre 6.1g, 

•ji, -a carte A payer. — La note des
H s du Simplon s'est élevée, pour lo
! fédération , à 63,677 fr.

cs frais occasionnés à la Suisse par la
! I férence de Genève (Croix-Houge) ont

. int .t 5,i>ô2 fr. Ceux de la conférence
' ' ;, rnationale pour la protcciion des
|. r "ers (en septembre) onl été très iule-
ï , '.- rs : 95S3 fr seulement.

I a mission (. v r i sch .  — Le colonel
', tscli a terminé la première partie de

rapport sur sa mission cn Mand-
me. Ce rapport, tiré à un nombre

; emplaires restreint , sera remis au
(' du Département militaire, au chef
I service de l'état-major, aux chefs
f  me et aux commandants de corps
*f mée et de division.
( G rapport ne sera livré à la publicité
, plus tard ; il n'est d'ailleurs pas encore

uin qu 'on cn autorise la publication.

Cantons
BER NE

B uilonr «lu i.iH-.,'Uin'i-k' . — Le
ii .schborg, en attendant do faire pieu-
' | 

¦ des dividendes, fuit neiger du pap ier
' bré.
i /avocat Wettstein , à Berne, vient
, re attaqué pour diffamation par MM.
.. onseillers nationaux Hirter et Buhler
i s conseillers d'Etat Kunz et Konitzer,

r s'être fait l'écho, dans une assem-
•, d'un bruit accusant les membres du
die du Lœtschberg d'avoir reçu des

. « de vin.

. I . DOuTCOmatt est l'objet d'une pnur-
: e aa<ilogue pour avoir taxé l'affaire

g Uctschbcrg de charlataneric.

TESSIN

I .en oaux «lu lac dc I.ugauo. —
I question de la concession des caux
' : lac de Lugano à la Société Délia
| sa , qui se propose d'exporter la force
I .lice en Italie , passionne vivement
:¦ îflion publique. Mercredi soir, après
' discussion qui a duré deux séances,

trand Conseil a voté par '18 voix con-
; 24 l'entrée en matière sur le projet
i concession. II a abordé hier jeudi la

fussion par articles.
•ans la soirée, le conseil communal de
•ano a décidé par 30 voix contre une
jpuyer la demande de la municipa-
. de procoder à la régularisation des

. x du (ac dans (o seul intérêt public,
t-à-dirc de refuser la concession à
compagnie privée.

: .c Conseil fédéra!, consulté par le dé-
i é Pozzi , a répondu par dépêche que
i rêté fédéral do 1906 sur l' expoi tation
, étranger des forces hydrauliques est
. 'licabie au cas actuel.

chos de part out
LA L Q t C Ê / I T Ê  OtS O I S E A U X

.es ornitholog istes n 'ont pas encore ré-
i définitivement la question de savoir si
oiseaux ne sont pas de tous les animaux
x qui ont l'existence la plus longue,
ci, cependant, quelques exemples de la
i;évil<'. des oiseaux ;
! est établi que les cygnes vivent jusqu 'à
s cents ans. Knauer , dans son ouvrage
alurhislorischer > . prétend avoir vu un
nd nombre dc faucons ayant l'âge de
t cinquante ans. Les aigles et les milans
eut également très longtemps ; le même
auer raconte la mort , en 1819, à Berlin,
n ai gle pris en 1715, c'est-à-dire cent
itrc ans auparavant, ct âgé alors de
ilques années. Un milan à tête blanche,
s en Autriche en 1 '00, mourut à Ja

Chronique iittéraire
ISTOIllES SINGULIÈRES

JTra n ci.-- 1 ,K M VKX J
(Jullien, idi\, a Uenévt.)

On trouve , depuis quelques mois, avec
laisir. le nom de Francis Lemucl au
ns dea chroniques do la Iteeue Verte,
irigée avec tant de succès par notre
>mpalriole M. Auguste Schorderet. Son
yie est alerte, p lein de souplesse , très
ançnis , avec cep endant cette pe t i t e
ointe d'accent suisse qui relève Je jjoiïl
B ses phrases, eomme une gousse d'ail
•lève celui d'un excellent cassoulet.
rancis Lemucl est u un jeune , un mo-
erne , un bûcheur >.; mais on aurait tort
e le ranger parmi les détracteurs du
assé, parmi ceux qui veulent Taire table
ise de toutes no:, tradit ions , de toutes
os croyances ancestrales. Il n 'est pas
n déracine , oh ! non , et la vieille terre
audoise lui dicte ses meilleures lignes ,
'Iles fiii il ent le plus sincère, le plus
ioquent, le plui vigoureux, le plus sain.
M. Francis Lemuel s'esl d'abord fait

-innailre , dans nos milieux littéraire!
)mands, par un livre d'anal yse Intitulé
es Effaces* , qui nous transportait dft tu
n monde à In fois réel et fantomati que,
.'lui des fous. Dans cette élude , la vit
es aliénés , leurs asiles, leurs médecins
•urs manies, leurs travaux nous sonl
résentés simplement , et l' effet poignant
t angoissant de ces révélations su dégage
'autant mieux qu 'il n 'a rien de cherche

besss-eour du palais de Schœnbrunn. près
de Vienne , en 1821, après «v#ir paise cent
dix-huit ans en cuplhttô.

t*4 oiseaux de mer et do marais survi-
vent à p lusieurs générations humaines, Les
canards et les coucous sont également très
durables.

On prétend que les corbeaux atteignent
souvent cent ans. Les p ies, qui vivent en
liberté jusqu 'à un âge tris avancé, ne dé-
passent pai vingt à vingt-cinq ans en caire.
U n'est pas rare do voir des coqs domesti-
ques do quinze ans ; avec Ues soins, ils vont
jusqu 'à vingt ans.

Lu limite d'existence des pigeons est do
dix ans: les plus petites espèces vivent huit
à dix-huit ans . Les rossignols nc supportent
pas p lus de dix ans de captivité. Elevés on
cage, les canaris peuvent allerjusqu 'àdouzc
ou quinze ans, ct, dans leurs [les natales, on
on voit qui sont vieux do plusieurs dizaines
d'années.

Lt Q U L F . i J R i A U  Si . 0_gf> ..AC. E-T*H.?
On n'a pa» uUbllé la controverse com-

mencée en t905 et poursuivie en 1906 dans
les journaux d'Amérique , d'Angleterre ot
des autres pays maritimes, à prop&â du
Gulf-Stream.

Tel capilattie de navire signalait sur son
Journal de bord qu'il avait été entraîné loin
'le sa route par un évident déplacement du
courant chaud qui remonte, do temps im-
mémorial , le long des côtes mexicaines.
pour traverser l 'Atlantique et vonir réchauf-
fer Ja terr* de Bretagne après «voir
léch*, pour ainsi dira , celle des Etats-Unis.

Tel autre opposait à cette opinion une
opinion contraire.

Voici qu'une série d© petits faits recueillis
près de la Nouvelle-Ecosse par des pécheurs
canadiens semble militer pour unc déviation
du courant chaud vers lc Mord : on a
trouvé dans les parages des harengs géants
ou * tarp ins » qui se rencontrent en quan-
tité dans le golfe du Mexique et sur les
cotes do la Floride.

De plus , la station biologique de la Nou-
velle-Ecosse a recueilli dos poissons nette-
ment ct exclusivement habitués des mers
du Sud.

Les savants cherchent de nouvelles preu-
ves dc la modification du courant, qu 'ils
dmoltent comme mie rerlitude dès à

présent.
MOT OE LA F I N

— Avez-vous vu à la Plaine de Plainpa-
lais M. Vieuxbeau , le fiancé de Lili ?

— Il a au moins cinquante ans. Et
comme il ost courbé !

— Ma chère , c'est pour faire croire à un
mariane d'inclination.

FA TS DIVERS
VMNQ&H

Vu curieux procès. — Alléguant que
le roulis et le tangage du bateau étaient
ixcessifs el que les officiers du bord on
étaient responsables. M™ Kiwyka Schien ,
qui se rendait de Brème ù New-York sur le
Scfcamnils, a intenlé contre Ve North Ger-
man Lloyd unc action en dommages-inté-
rêts. Elle réclame dix mille francs comme
compensation des souffrances que lui a fait
fniluror le mal de mer.

Tragique urrident. — Lue dame de
Paris, accompagnée de ses deux peti Us-en-
fants, revenait la nuit chez elle, d'Armentiè-
res, lorsque, arrivée au pont de Nleppe,
trompée par la lanterne d 'un l'aleau , elle
s'engagea dans le chemin de halago ct
tomba dans la Lys avec les deux enfants
qu'elle tenait par la main.  Le batelier en-
tendit le bruit dc la chute .se jeta à l'eau ct
parvint à sauver le petit garçon.

lies cadavre* de la grand'mère ct de la
petite-fille ont été retrouvés l'un à Armon-

SU1SSE •
l u  proeèH qui dure. — Le M novem-

bre s'est terminé devant lc Tribunal fédéral
Un procès intenté par les détenteurs du
droit de pêche dans la Reuss à la fabrique
de papier de Perhn qui avail empoisonne
U rivière par l'écoulement d' eau industriel-
les. Cc procès a duré S ans et 'J mois!

Cadavre. — On mande de Vallorbe :
(in si Irouvé i-f} mutin, un hnrri de la v.âe

m il artificiel , comme le constate dans
uno préface le directeur do l'asile? do
Géry.

Mais nous ne parlons ici des Evincés
de M- I.emuel que pour mémoire, ayant à
rendre compte d'un autre livre tout fraî-
chement sorti des presses de l'éditeur
A. Jullien, à Genève , sous eu ti tre : His-
toires singulières.

C'est une poignée de nouvelles n 'ayant
les unes avee les autres aucun lien et qui
nous conduisent dans des milieux bien
dillérents.

Taidôt le r<Vit esl encadré p.ir les
montagnes vaudoises, dont I auteur sait,
sans ralentir l'iutérêt de son histoire ,
nous déi rire finement le charme rusti que ,
les beautés grandioses : une autre fois , i!
nous transporte en plein Paris, dans un
milieu artiste , légèrement déséquilibré ,
qu 'il fait poser devant nous dans une
lumière un peu cruelle.

J ' aime mieux M. Lemucl quand il reste
en Suisse ; lu note de son talent est p lus
o l'unisson de nos milieux que des com-
pagnies cosmopolites. Ce n 'est point qu 'il
ne soit capable de les décrire avec une
désinvolture et un à-propos très parisien,
mais son cceur et son esprit s'épanouis-

les gens de chez nous qui occupent la
scène.

Entre tous ces contes , j 'aime particu-
lièrement l'histoire do Fanf ulla", an pau-
vre bouil'ou malade, pour lequel un ami
va chercher au loin , pendant une nuit
de Noël — une nuit nei geuse, p leine de
ralîales glaciales — quel ques jouets con-
solateurs. Cette histoire n'est nullement
comp liquée ; elle n'est pas du tout Singu-
lière : mais à la lire on pénètre dans cer-
tains rep lis de l'âme populaire où la

«u MHU du lunnel de Jougne, le cadavre,
recouvert de neige, du nommé Tissier , mar-
chand de jouriUUx â LâilsîBfii!. A Coté lie
lui se trouvait un carnet de caisse d'épargne.
Le cadavre a été transporté à Vallorbfi. On
croit qu 'il s'agit d'un accident.

U question de Lorette *
A Lorette. on vénère unc Santa Casa

que l'en dit être la maison itléme habitée
jadis par la Sainte Vierge. Cette maison
aurait été miraculeusement enlevée dc
Nazareth et déposée parles anges d'abord
cn Dalmatie (1291) puis à Lorette (12U5)
où elle est l'objet d'un pèlerinage cé-
lèbre.

Le peuple croit à cette translation ,
non point d'un aceord unanime, niais
(! liiio fâçôh assez générale. On ne sait
au juste quand la croyance a commencé.
Des témoignages irréfutables attestent
qu 'elle eut à partir de 1473 des adhé*
renia.

Les travaux relatifs à cette question
se multiplient chaque jour. Plusieurs
auteurs, catholi ques Irrépi'ocliauîés, i te»
fusant d'admettre ce qu 'ils appellent
une légende, nient que la Santa Gasa
soit lu maison habitée jadis par Marie,
l'as mal de gens s'agitent ct font beau-
coup de tapage à ce propos , mais, vrai-
ment , sans motif sérieux. Les uns , fidè-
les convaincus dc Nûlrc-Damc de Lo-
rette, frémissent ù la pensée que l'on
hésite à croire à la iian.'lalion , comme
sl toute leur dévotion pour la Vierge
dépendait de co prodige. Les autres ,
toujours à l'affût d'objections contre une
Egliso qu 'ils méconnaissent, crient vic-
toire : la légende de LoreKe démolie,
encore un dogme qui tombe , un nouvel
argument contre l'infaillibilité I

Nous n'hésitons pas à le dire , ct qui-
conque voudra réfléchir une minute sera
d'accord avec nous, les uns et les autres
se trompent étrangement. D'abord , il
faul éviter cn ees matières la précipita-
tion. Lc moment n 'est pas venu dc pro-
noncer ua Jugement définitif ni pour ul
contre la translation. Mais l'heure vient ,
ou plutôt  elle est arrivée depuis long-
temps, de remettre les choses au point ,
de se faire une idée juste dc l'importance
qu 'ont les questions de ce genre pour le
chrétien intelli gent et instruit. Sous le
rapport de la foi , cette importance est
nulle.

Les Papes ont été très réservés à sc
prononcer sur ie miracle do la transla-
tion. La première bulle qui l' affirme est
de 1507. Encore cette année-là , Jules II
n'accepte-t-il le fait qu 'avec unc formule
restrictive , qui dégage entièrement sa
responsabilité personnelle, « d'après ce
que croient les personnes pieuses, dit-il,
et suivant ce que l'on rapporte... ». Chose
remarquable , ce fut  Erasme dc Rotter-
dam qui le premier composa uno messe
avec prose en l'honneur de Notre-Dame
de Lorette (1525). Elle reçut l'approba-
tion d'Antoine de Vergy, arehevcciue de
Besançon; mais ni dans la messe ni dans
l'approbation il n'est parié de la trans-
lation miraculeuse. Celle-ci dut attendre
p lus d' un siècle avant de trouver place
dans la liturgie. Ce fut  en 1030 que la
féto de la translation fut concédée aux
Marches, c'est-à-dire au pays même de
Lorette, "et en 1009 seulement que l'on
autorisa son insertion dans le supplé-
ment du bréviaire «i pour certains pays ».
En d'autres termes, aujourd'hui encore,

' Chanoine Ulysse Chevalier , Noire-
Dame de Lorette, Paris , 1006. — Charles
Bellet , Revue d'il ist. Bcd., Louvain , 1906,
p. 639-C58. — Charles dc Smcdt , La Santa
Casa dc Lorette, Anatecta Doltandiana, 1906,
p. 478-491. — Louis Poisat, La queslion âe
Lorette, Virile française, du 24 et du 25 no-
vembre 1906. Notre article est fait d 'em-
prunts presque textuels à ces divers tra-
vaux

naïveté et la sublimité se coudoient. I'un-
ful lu  prouve qu 'un auleur adroit peut
tirer de presque rien du tout un monde
d'émotions.

Voulant montrer sans doute les multi-
ples faces ele son talent , M. Lemuel
quitte, dans Lis Trois Miracles dc Désiré
l'rciiiboinc , le i"-lit inonde d' aujourd'hui
pour nous transporter en p lein moyen
âge, au temps des belles légendes, des
miracles et des sortilèges. 11 accommode
son style au parler de cette époque vieil-
lotte et met ainsi beaucoup de saveur, à
nous raconter les aventures i>|. les mésa-
ventures de son héros , le joli meunier. 11
ma parait cependant que cette nouvelle
est trop différente des autres nar son
allure générale ; elle coupe le livre ct
déroute un peu le lecteur.

Par contre, les pages intitulées : Mon-
sieur Soslhène sont des meilleures. Après
avoir pénétré dans les chalets pour y
esquisser, en traits énergiques, des ligures
d'anriaillis rt de montagnardes , M. Le-
niucl a voulu nous conduire dans une de
ces petites villes où nous vivons et qui ,
e-ous leur apparente tranquillité , cachent
tant de drames intimes et recèlent tant
de ligures dignes du crayon de Italzao .
Monsieur Soslhène esl un I ype campé de
main dc maitre ; c'esl le vieux garçon
égoïste au dernier point , avide de consi-
dération , avare de ses écus, généreux de
ses conseils. Nous l'avons tous rencontré,
dans le cercle bien posé de nos chefs-lieux
de canton , ce réformateur acharné en
paroles, mais incapable du inoindre effort
social , véritable parasite pour lequel l'opi-
nion a d'infatigables complaisances et
qu 'elle préfère toujours aux plus dévoués
smis du bien public.

En vérité, les histoires de M. Lemuel

1 office do la translation n est point im-
posé par l'Eglise, mais laissé au bon
plaisir de chaque éveque potlf SOU dio-
cèse respectif.

L'autorité ecclésiastique n'a donc rien
défini. Et elle n'avait rion à définir,
puisque le prodige en question ne tou-
che nullement 'aux vérités révélées. Elle
a reconnu ct plus ou inoins consacré une
pratique cn honneur depuis eles siècles,
sans rien préjuger touchant la valeur
historique dll ffllt qui l'insp iraiti Dans
ces malières, Jes Papes peuvent sc trom-
per, ct ils le savent. Ils sont do leur
temps; ils n'ont ni plus de science, ni
plus d'esprit critique que la moyenne
des hommes Instruits , leurs contempo-
rains. Us tolèrent , soit négativement, cn
ne prenant aucune mesure pour les cm-
pi'cber , soit positivement, cn déclarant
qu'on peut les ttdttiellfc, bien des prati-
ques et des croyances généralement ad-
mises par les fidèles , tant qu 'ils n'y re-
cHnn.'ùssenl aucun danger pour la foi ou
les niccUrs. Jaiililk lîOUS ni devons pren-
dre à la légère leurs paroles : elles méri-
tent toujours respect et considération.
MàlS ld prlVilége do l'infaillibilité n 'est
assuré à l'Eglise enseignante ciU 'èh ma-
tière d'Interprétation des doctrines révé-
lées , dogmatiques cl morales , ct quant
à un certain nombre de. faits dont la
détermination précise esl nécessaire pour
assurer le maintien des vérités révélées,
et qui sont pour celte raison appelées
faits dogmatiques. Or , la question dc
Lorette appartient à un tout autre do-
maine.

Ces principes si simples, nous sommes
exposés à les oublier. Les ennemis de
l'Eglise affectent de se scandaliser, les
indi-îéfents sourient dédaigneusement,
les fidèles s'affligent lorsque des recher-
ches histori ques viennent à ébranler plus
ou moins la certitude dc la croyance
qu 'on trouve à l'origine de telle dévotion
particulière. lout cela bien à tort. Lcs
témoignages de confiance , do reconnais-
sance , de dévotion donnés à Dieu ct 4
ses saints demeurent toujours parfaite-
ment louables aux >-e\ix du chrétien,
môme lorsque lc fait supposé qui y a
donné occasion se trouve avoir été cru
trop légèrement.

Jamais l'autorité ecclésiastique n'obli-
gea personne de croiro à la translation
de la Santa Casa. Des hommes pleine-
ment soumis au Saint-Siège l'ont mise
en doute ou même formellement niée.
Pour nc citer qu 'un exemple ou deux ,
Dom Caimct , daus h première édition
de son Dictionnaire historique de la
Bible , traita la tradition relative à
Lorette de « fort suspecte ». François
Itetz, général de la Compacnio do Jésus
(1730-1750), prescrivit aux Bollandistes
« dc ne plus parler dans leur œuvre de la
translation de la Santa Casa, parce que
les légendes qui en avaient cours ne
pouvaient sc soutenir aur yeux d'une
juste critique ». Cette année encore,
M. le chanoine Chevalier écrivit un
volume de 520 pages contre la fameuse
translation ct le présenta au censeur le
plus compétent qui soil cn la matière,
le 1". Li pidi , maître des S. S. Palais du
Vatican. Il reçut de lui une réponse
favoblc , où se trouve , entre autres, celte
phrase :« J' ai lu votre étude historique
sur l'authenticité de la Santa Casa. C'est
un examen diligent et objectif. La reli-
gion et la p iété envers la Vierge n'ont
rien à y perdre. Voilà ma pensée sur
votre travail ».

Cela prouve-t-.il que la translation n'a
pas cu lieu , et que la maison de Lorette
n'est pas celle de la sainte Vierge ?
Assurément non. Mais cela montre
jusqu 'à l'évidence que le catholique
demeure entièrement libre de discuter
cette question et les autres similaires.
Elles rentrent dans le domaine de l'his-
toire ct ne louchent point à la foi. C'est
aux historiens sérieux qu 'il faut en

ne sont pas aussi singulières qu il veut
bien le dire ; elles sont vivantes, et elles
sont tristes ; tristes, car elles nous mon-
trent des existences marquées du sceau
fatal ; tristes, car elles se passent dans
des milieux résignés aux plus dures exi-
gences de la vie ; tristes enfin , parco que
l'aine de l 'écrivain donne en vibrant des
accords plaintifs et dolents qui trahissent
une sensibilité douloureuse.

Mais cette tristesse ambiante n'em-
pêche pas lo récit d'ètre vif , pimpant,
paré de saillies et de réflexions marquées
aii coin sûr d'un jugement sain .

M. Lomuel est un écrivain romand
dans le bon sens du terme, c'est-à-dire
qu'il n'.i rien de ce genre gnian-gnion
prêcheur et fade, qui caractérisait na-
guère encore certaines de nos productions
locales. Il note, dans un excellent fran-
çais, avec une écriture, ferme et élégante,
avec des termes précis et clairs, des états
d'âme de chez nous ; il s'insp ire de nos
mœurs, de nos traditions, de nos défauts,
de nos vertus, et, il prouve que nous pou-
vons avoir une littérature nationale à la
fois très française et très suisse , dans
laquelle l'expression locale a sa p lace
limitée , mais nécessaire . Le vocabulaire
de l'auteur esl peut-être un peu couit,
en.ce sens que les mêmes mots revien-
nent souvent ; c'est un.svstème dont
Anatole France se sert également, mais
qu 'il fail moins sentir ù ses lecteurs.

Lcs pages que je viens d'analyser sont
encore humides, et déjà M. Lemuel nous
annonce un nouvel ouvrage : Lc Ilcgne
des Psychiatres (oh le vilain mot !). Un
nous présente ainsi l'idée raaitressc de
cette œuvre à venir :

« Cc livre n'est ni un pamphlet ni un
recueil de révélations sensationnelles. U

demander la solutiom No nous enthou-
siasmons pas à la légère pour des livrci
nouveaux. Attendons quo ces livres aient
été discutés eux-mêmes. Quand Jes
hommes compétent» seront d'accord ,
nous admettrons leurs conclusions, cn
touto franchise ot simplicité. .

Quelles que soient ces conclusions, le
sanctuaire de Lorette gardera pour nous
un charme précieux. Il est l'objet d'un
des p lus anciens pèlerinages — on visitait
une chapelle do la Vierge d Lorette bien
avant la date ix laquelle on p lace la
translation — . Depuis tant de siècles,
les foules recueillies sont venues en cette
chapelle, tant de prières ct de larmes ont
coulé sur ses dalles, tant de douces émo-
tions ont été ressenties, tant de douleurs
calmées, tant dc grâces reçues dans son
enceinte ! Vraiment il fera toujours bon
prier là , parmi ces humbles que Jésus
aimait , et qui valent , au fond , bien p lus
que tous les dédaigneux qui les regardent
en souriant. M. BESSON.

FRIBOURG
Les élections du 2 décembre

Hevuo doi Journaux
Après avoir apprécié, non sano quel-

que jovialité , le résultat de nos élections,
le JduriKiJ dc Genève s'atiaepie à noiro
constitution canlonale, parce qu'elle n'a
pas institué le référendum et odmis lc
principe dc l'élection directe du gouver-
nement ct des députés au Conseil des
Etats. La feuille genevoise interpelle à
ce sujet M. Python. Ce dernier a dé;à
donné sa réponse dans un discours
prononcé cet automne. Nous reprodui-
sons le passage qui indi quo clairement
sa manière de voir. Parlant à scs com-
patriotes de la démocratie, if leur dit ;

» N'est-ce pas, nous voulons conserver
notre démocratio telle qu 'elle est avec
son passé, ses conquêtes contemporaines
et ses espérances ? La démocratie con-
siste dans l'amour du pays, dane le
dévouement aux intérêts ele l'ensemble
de la population , dans l'introduction de
toutes les améliorations qui contribuent
à la prospérité générale. La démocratie
consiste dans l'espril dc solidarité, dans
le soulagement que nous apportons à
celui qui souffre pour cause d'indigence ,
dc misère morale ou de douleur physique.
Telle est Ja vraie démocratie. Elle nc
dépend point dc la fréquence du scrutin ,
de l'emploi hebdomadaire des urnes et
de tant d'autres mesures qui peuvent
être des moyens utiles dans des circons-
tances spéciales , maïs "ne "saliraient
jamais servir de but à la démocratie. »

Notre constitution cantonale de 1857
est chère au coeur du peuple fribourgeois;
elle a clos définitivement une époque
néfaste pour favoriser l'avènement d un
régime dont il nc veut à aucun prix so
séparer. Dôs qu 'il est question d'une
revision constitutionnelle , nos conci-
toyens manifestent de l'inquiétude. Ils
craignent qu'on ne jette le pays dans des
aventures. Tels sont les sentiments de la
majorité du canton.

Le référendum , la nomination du Con-
seil d'Etat par les citoyens n'apporte-
raient aucun changement à l'ordre de
choses établi , Certains progrès seraient
peut-être enrayés pour le plus grand
détriment de tous. Les hommes dc gou-
vernement seraient probablement obli-
gés de faire beaucoup plus dc politique,
laissant aux sous-ordres les soucis do
l'administration. Celle manière de faire ,
qui convient , parait-il, au Journal de
Genève, ne serait point profitable au dé-
veloppement du canton. Notre apprécia-
tion est partagée par nombre de nos
radicaux. Quant à l'exercice du droit
d'initiative , il est réglé par la loi ct tou-

est écrit en dehors de toutes personna-
lités. A l'heure où la psychiatrie et la
philosophie positiviste tendent à impo-
ser, dans Ja vie sociale, leurs spéculations
et leurs hypothèses, l'auteur des Evincés
— dont on connaît l' exactitude — a cru
qu 'ii était nécessaire de mettre les choses
au point ct dc ne pas laisser h ypnotiser
la foule par un mot bizarre et des théories
imprécises. Lc Règne des Psychiatres est
simp lement l'image dc ce que sera la
suciété souhaitée par ces savants, alors
3uc s'affirmera leur • medicocratie ». Le

anger esl réel et menace nos institu-
tions, nos mœurs et nos croyances. Or,
il ne semble pas indispensable de rem-
placer celles-là par les vagues déductions
d'une science (I) à peine embryonnaire,
laquelle, par les exigences de ses adeptes,
conduirait J'Jiuinanité à une façon d état
automatique et brutal dont chaque mem-
bre serait plus ou moins transformé en
un animal de choix ou en un sujet de
clinique. Quelqu 'un a prétendu que la
statistique était la plus approximative
des sciences exactes ; on peut dire que la
psychiatrie est la moins exacte des scion-
ces approximatives. Il n'y aurait donc
aucune raison de lalaisser régir le monde. »

Dans son livre fameux : Les Morli-
coles, Léon Daudet a déjà traité le sujet
qui tente à nouveau M. Lemuel. Ce sont
là les symptômes d'une réaction gran-
dissante' contre les empiétements de la
science positiviste , qui tend h sortir dc
son cadre normal pour devenir religion
de l'individu, loi dc l'Etat ct fin suprême
de l'humanité.

E. DE HALLES.

tes les dispositions qui , d'après notro
confrère, seraient une entrave, ont étâ
tirées do la législation d'autres cantons.
Co qui est jugé excellent ailleurs nc doit
pas Ctro si fâcheux quand il est app liqua
dans le canton do Fribourg.

Le National suisse ea tait adresser da
Fribourg uno correspondance sur nos
élections dans laquelle nous relevons
unc obsorvation ridicule. On nous attri-
bue l'envie d'écraser le grand parti ra-
dical suisse. Et pourquoi ? Quels sont
les changements si notables survonus
dans notre canton ? La députation do la
Gruyère n'étoit-ellc point conservatrice
jusqu 'ici ? Mais , nous dira-l-on, à Morat ,
MM. Bielmann, avocat, ct Gutknecht,
rédacteur, n'ont pas été réélus ? L'uu do
ces mandataires sera regretté par tous ;
mais celte défaite est due à uno causo
passagère que nos adversaires devaient
nc pas négliger, lls en ont été avertis
par les conservateurs eux-mêmes.

Pourquoi nier cela aujourd'hui ct ré-
pandre dans les feuilles du dehors des
plaintes si amères ct qui ne correspon-
dent point ix la situation vraie, pourquoi
récriminer au sujet d' uno défaite dont
les chefs libéraux ont touto la responsa-
bilité ?

Lc Nouvelliste valaisan apprécie commo
suit l'échec do nos libéraux : a Cetto
chute n'esl due, en effet , qu'aux injusti-
ces, qu 'aux déloyautés flagrantes du
programme radical , qui méconnaissait Io
développement énorme qu 'ont pris les
affaire» du canton dans tous les do-
maines.

t Nier cela, comme Va tenté ie parti
radical , c'est nier le soleil quand il Juit.
Mais peut-être, ù gauche, a-t-on peur du
soleil qui , s'il fait pousser les feuilles et
les roses, fait aussi reluire les taches 1 »

• • » *
La Neue Ziircher Zeitung dit eju 'il n'y

a pas â se dissimuler quo le parti radical
fribourgeois vient dc subir une éclatante
défaite. Le parti perd ses chefs de fllo
dans la députation , ct non seulement il
n'accuse aucune avance dans les dis-
tricts ù majorité conservatrice, mais il
perd sa citadelle historique , le district
du Lac. Sans doute, lu défaite dans lo
Lac n'apparaît pas devoir être d' uno
portée durable. Mais le fait inquiétant
est qu'un conflit d'ordre local et acces-
soire ]a pu ébranler gravement la disci-
pline radicale. Et ceci autorise ù conclure
que la défaite a des causes p lus pro-
fondes. L'organe zuricois s'en explique

conservateur fribourgeois , il faut constater
qu'il n 'a pas à redouter unc diminution de
sa popularité, tant qu 'il sera en mesure do
garantir au canton la continuation d'une
ère de prospérité. Cela no doit pas nous
empêcher d'exprimer notre pleine sympathie?
aux vaillants lutteurs qui défendent presque
sans espoir de triomphe les idées libérales.
Mais il y a un point sur lequel il ne faut pas
qu'ils se fassent illusion : c'est que le régima
de M. Python est, depuis les dernières élec-
tions, plus solide que jamais. 11 sera bien
ditlicile, dans ces conditions , au parti radi-
cal , d'élaborer un programme qui lui attire
de nouvelles forces, et nous no devons pas
nous étonner que devant une pareille pers-
pective, nno certaine indifférence s'empare
de maint libéral , comme le déplore le Con-
fédéré, et que la discipline da parti soit
ébranlée.

Quant aux conservateurs, la Neue
Zurcher Zeitung leur reproche l'emploi
brutal  do la majorité. Nous avons déjà
répondu à ec reproche et montré quo
c'est l'ostracisme opposé par certaiues
personnalités moratoises intransigeantes
aux propositions conciliantes de nos amis
du Lac qui a amené la défaite libérale
dans ce district.

Publications nouvelles
L'AtM»N».'n HACKCTIK POCB 1907. —

Le monde élait dans l'attente.
On s'impatientait , chacun lo réclamait.

Enfin , lo voici chez tous les libraires , lo
désiré do tous, lo bien-aimé des familles,
l'indispensable aux pauvres comme aux
riches, aux savants aussi bien qu'aux igno-
rants, l'Almanach Hachette pour 1907 !

Sos 500 pages de texte sont entièrement
renouvelées et ses 817 gravures sont inédi-
tes comme les arlicles qu 'elles illustrent et
expli quent.

Au norabie de ces attires que lous vou-
dront lire, citons : L'art de p lacer el gérer sa
fortune ; Unc maladie des sédentaires ; Le
Diabète; La vie prolongée par le lait caillé;
Les aliments qui font mal; A'os obligations
militaires ; Le repos hebdomadaire (ce que
dit la nouvelle loi); Le jardin d'agrément;
La ttrrc ne serait pas ronde; Y a-t-il des
canaux dans Mars ? ; L'origii\e des mots
célèbres ; Pour s 'éclairer à bon marché ; Les
femmes font  et défont la maison ; Le fardeau
croissant dc la paix armée; L 'Horoscope dt
M. Fallières ; Le Diamant, roi des minéraux;
La vie des Abeilles ; Pour-faciliter l' arresta-
tion des criminels, etc." ,

L'Almanach Hachette offre , cette ennéo-ci ,
tout un choix d'attractions qui le rendront
plus précieux encore.

J.cs rcelumatlona tic nos abon-
nés étant Io HCUI contrôle dout
nous disposions, nous les prions
dc bien vouloir nous aviser 'un.
médiate mentdetoutc irrégularité
dans la réception du journal.



Lc Genevois s'cmparo des commen-
Uiircs du Journal de Genève ot conclut
que la victoire conservatrico ost uno
victoire a la Pyrrhus. C'esl une fâcheuse
mésaventure pour un confrère aussi
sérieux que lc Journal de Genève do
donner matière à une conclusion aussi
funambulesque. Quant txuGenevois, on so
demande où il a appris l' histoire romaine.

fin. Henri-André Reinhardt
Professeur  à l 'Uni vern ie  dt Fribourg

Notre Université vient de subir une
grando perto cn la personne de M. Henri-
André Ilcinhardt, décédé subitement,
dans la nuit du 6 au 7 décembre.
M. Reinhardt souffrait ces derniers jours
d 'une périlyphlile, mais rien ne faisait
prévoir un dénouement si fatal ct si
rapide. Quelle no fut pas ce malin la
consternation des professeurs et des
étudiants de l'Université, lorsqu 'on ap-
prit la triste nouvelle !

M. Henri Reinhardt est né le 10 décem-
bre 1855, ù Oltcn. Après avoir fait de
fortes éludes dans l'école de district
(J'Olten, il entra en 1871 dans la
4"ac classe du gymnase dc Sehwyz. Au
mois d'août 1875, il fit sa maturité au
gymnase cantonal de Soleure. Vers la
Toussaint do la même année , M.
Ilcinhardt sc flt immatriculer à l 'Uni-
versité dc Munich et il y commença ses
études d'histoire ct do philosophie, sous
la direction des professeurs Cornélius,
Richl, Messmcr ct Konrad Hoffmann.

En été 1876, nous le trouvons à Hei-
delberg, où enseignait lc fameux profes-
seur Winkelmann.

L'année suivante, il alla à Strasbourg,
passer deux semestres, pour y continuer
ses études sous la direction des profes-
seurs Edouard Béilimcr , Karl Vollmollcr,
Wilhelm Scherer et Max Rœdigcr.

Mais ce fut surtout lo professeur
Hermann. Baumgarten qui exerça une
influence considérable sur la vocation
définitive du jeune savant. C'est lui qui
le dirigea vers le vaste templo des scien-
ces historiques, en lequel M.  Reinhardt
entra pour n'en plus jamais sortir.

En vue d'études approfondies dans
les archives dc Vienne , M. Reinhardt se
rendit , cu automne 1877, dans la capitale
autrichienne. Il y Iréquenla les cours
d'OttokarLorenz, Théodore Sickel, Zcin-
berg ct Fr. Brentano. Au courant dela
même année, nous lo trouvons à Inns-
bruck , absorbé par ses travaux dans les
archives dc l 'Etat. 11 passa ensuite
encore deux semestres à cette Université
ct il y termina scs études à la fin du
«ornPSlnjA'hivfli- .lftW , . . . tLa même année (au mois de septem-
bre), M. Reinhardt fut appelé comme
professeur d'histoire au Lycée cantonal
do Luccrno. Il y professa jusqu 'en
automne 1889. C'est alors quo com-
mença l'Université de Fribourg. Il y
fu t  appelé en quulité de professeur ordi-
naire d'histoire moderne.

Par la confiance de scs collè gues et
du gouvernement, il a été appelé, cn
1SOO à la charge dc Recteur.

En la personne sympathique de
M. Reinhardt, l'Université perd un
de ses champ ions les plus dévoués, un
ouvrier de la première heure, quj, dès le
début, avait mis son talent ct sa belle
intelligence, ses vastes connaissances his-
toriques, ses excellentes qualités admi-
nistratives, son dévouement et, nous
dirons même toute son âme noble et
généreuse, au service de Y Aima mater
Friburgcnsis. l i a  consacré sa vic ù cetto
belle œuvre et il serait difficile de dire
toute la somme dc labeur qu 'il y avouée.
Mous ne rappelons pas tous les services
éminents qu 'il a rendus comme Recteur.
Ce fut M. Reinhardt qui , avec l'aide de feu
M. Augustin fonda , en 1891, la Société
académique, Io Ilochschiilverein, dont il
est resté le dévoué vice-président et
administrateur pendant toute sa vie.

Lc nom de M. Reinhardt restera atta-
ché à jamais ù l'organisation et au déve-
loppement de l'Université de Fribourg.
Il s'était fait lc champion le plus dévoué
et lo plus ardent de cette couvre, ftlain-
tes fois, dans ses nombreux discours pro-
noncés devant les étudiants, il a fuit
vibrer les cordes les p lus sensibles de
l'âme do ses auditeurs, il a fait passer
dans son auditoire le frisson d'amour de
l'Université, qui était dans son cceur.
Lorsque, tout récemment, il s'agissait
de construire un nouveau Convict pour
les étudiants suisses, ce fut encore M.
Reinhardt qui paya largement de sa per-
sonne et de son dévouement.

Parlerons-nous du rang éminent que
M. Reinhardt occupait parmi les catho-
liques suisses ? Il était l'un des promo-
teurs de toutes les belles œuvres. Mais
il avait voué une grando part de son
cœur à la Société des Etudiants suisses,
dont il avait été président central , et
dont il fréquentait toujours les assem-
blées générales, y apportant des paroles
élevées, sereines ct enthousiastes.

C'est une âme d'élite que la Suisse
catholique et l'Universilé viennent de
perdre. C'est un cœur d'or qui vient de
cesser de battre.

Succès.  — Nous apprenons avec
plaisir que M. Charles Favre , fils de M
le Dr Favre, de notre ville, vient de pas
ser avec un brillant succès son examen
d'état de médecin à l'Université de
Zurich.

Caslno-TliéAtre. — Le comité d i-
nitiative, constitue par Ja Société de
développement dc notre ville, cn vue de
construire Ix Fribourg un Casino-Théâtre,
n 'est pas resté inactif. Après s'être p lus
ou moins assuré dc la possibilité maté-
rielle d'une pareille entreprise, le comilé
a ouvert , l'été dernier , un grand concours
d'idées entre les architectes suisses.

Maintenant le concours est clos. Plus
de 50 projets , très intéressants, sont par-
venus au comité. Lo jury  choisi pour ce
concours doit so réunir au commence-
ment do la semaine procliaiiie, puis l'ex-
position à la Grenette sera, pendant
quelques jours, ouverte au public.

Noas donnerons, cn temps opportun ,
¦les heures ct jours d'ouverture de cette
exposition , qui attirera , nous cn sommes
persuadés, beaucoup dc visiteurs.

I.o S i i i n i - M c o i u - .. —La tradition-
nelle foire de la Saint-Nicolas a lieu co
soir. Malgré la neige fraîchement tombée
sur nos pavés — dont hier on fit la
toilette — il y aura foule dans les rues
ct surtout chez les confiseurs et.sur le
champ de foire dc la place Notre-Dame.

On nous annonce une surprise de la
part de la gent estudiantine. Un pro-
gramme alléchant aurait vu le jour. On
parle d'un grand cortège allégorique qui
traverserait la ville vers 8 h. du soir. Le
grand Saint-Nicolas, sur sa noble et pa-
tiente monture, distribuera des verges ct
de biscaumes. Lc douloureux père Fouet-
tard le suivra , gardé par les vétérans.
Il y aura des discours, que l'âne nc lais-
sera pas sans réponse.

Cour d'assises du iU™ ressort.
— Notre compte rendu de la séance de
la Cour d'assises du lll rac ressort, le
mardi 4 décembre, à Tavel , doit être
complété en cc sens que lo prévenu
Joseph Purro, à la Plœtscha rière Obers-
chrot, était défendu par M. F. Wol-
hauser, avocat à Fribourg.

Xos foires. — On nous écrit de
Bulle :

Bulle a eu jeudi sa foire de décembre
connue aussi sous le nom de foire de la
Saint-Nicolas. Elle fut , comme d'habi-
tude , précédée d'un retrait ou d'un jour
consacré spécialement au commerce du
gros bétail bovin. '¦

Dans la soiréo de mercredi, une tem-
pête avait souillé, d'abord accompagnée
de pluie , puis de neige, si bien que jeudi
matin un beau linceul blanc recouvrait
la région. Mais bientôt le léger décor s'en
fut au gré du vent d'Ouest et de quel-
ques rayons dc soleil , et les routes et les
j..l«c*» imKlifpio m jlnvini-nnt.'bouPlia^K.
Bonne aff aire pour Jes chemins de fer I

On a compté sur la foire 361 têtes de
gros bétail bovin pendant les journées
dc mercredi ct de jeudi , ct 68 veaux,
30 chèvres et moutons et 239 porcs pen-
dant la journée de jeudi seulement.

Le bétail bovin trouva des amateurs
en foule et fut  très recherché. On a
constaté dans cette catégorie de bétail
une hausse moyenne dc 80 à 100 fr. par
tête depuis la SaintrDenis. Nos paysans
trouvent donc de plus cn plus dans l'éle-
vage un excellent débouché pour leurs
laits. Depuis les récentes grandes foires,
la contrée a été sans cesse parcourue par
des acheteurs venus parfois de pays très
éloi gnés. La Gruyère devient un champ
de foire permanent. .

Beaucoup d'animation également sur
le marché aux porcs ct les porcs elc
charcuterie surtout furent très recher-
chés. On hs payait de 1 f r.. 30 à 1 fr. 40
le kilo poids vif. Les œufs, rares ix
cette saison, se vendaient à raison de
4 ct 5 pour 60 cent. Le beurre, assez
abondant par contre , était d'abord à
3 fr. 60, puis if est descendu , vers fa fin
do la foire à 3 fr. 40 le kilo.

— A Romont, mardi dernier , on a
constaté la même hausse sur les prix du
gros bétail . La journée fut bonne surtout
pour les marchands de la place.

La statistique foraine accuse 30 che-
vaux , 473 têtes bovines, dont 17 veaux,
17 moutons, 6 chèvres et 510 porcs.

La garo a expédié 401 pièces de bétail
pnr 55 wni'ous.

Kapport statistique dc l'Oilicc
cantonal du travail pour le mois
de novembre ÎOOO. — Dans le cou-
rant du mois de novembre 277 ordres ont
été remis 4 l'Office du travail :

Demandes de travail inscrites : 192, dont
156 de célibataires , dc mariés 36; de
Suisses IGl  ; d'étrangers 31 ; il y a lieu
d'ajouter i\ ce chiffre 98 demandes d'ou-
vriers en passage, non inscrites.

Offres d'emplois : 127, so répartissant
entre 85 patrons, dont 80 habitent le
canton.

Placements annoncés à l'Office ,- 68.

I,a betterave duns la Basse-
Broje. — I,a gare de Dompierre e
expédié cet automne 140 wagons de
betteraves à sucre, à destination de- la
sucrerie d'Aarberg, soit un .poids total
de 1,459,760 kilos, ce qui' représente la
jolie somme de plus de 30,000 fr .

Tramways. — Recettes dc novem-
bre : 6917 fr. (novembre 1905 : 7077 fr.).

Total des recettes du 1er janvier au
1« décembre 85,426fr. (1905:79,752 fr.).
Augmentation en faveur de 1906: 5674
francs.

.Le ï-'rlIionrK-Morat-Aiiet. — Le
total des recettes du F.-M.-A. pour octo-
bro écoulé est de 24,322 fr. et accuse
unc légère diminution dc 550 fr. sur
oclobre 1905.

Cc total s'élève à 237,509 fr. 29 pour
la décade du I er janvier au 1er novembre,
contre 229,930 fr. 99 pour la même pé-
riode de l'an dernier. Plus-value pour
1906 : 7578 fr. 30.

SOCIÉTÉS
CécUlennex cantonales. — Réunion

du comilé cantonal , mercredi 11 décembre,
à 2 b. de l'après-midi , au Cercle catholi que
do Fribourg. Tractanda importants.

Coneordia. — Dimanche prochain , à
8 h., soirée familière avec arbre de NoCl et
lolo à la Maison ouvrière.

Messieurs les membres ct amis de la So-
ciété sont invités.

Cercle catholique dc * rlbourg:. —
Dimanche 0 décembre, soirée familière, à
8 Vt h. précises.

MEMENTO
On nous fait savoir que, malgré la foire

dc Saint-Nicolas, aura lieu cesoir, vendredi ,
à 8 h., à la Grenette, la première des confé-
rences de la série.

Sujet : Les cavernes omées. Conférencier ,
M. l'abbé Breuil, privat-docent à l 'Uni-
versilé.

Senice relïgîeox de Friboarg
da 8 décembre, fêle de l'Iamacalée-Coaceplion

el da diamche 9 décembre

Collégiale de Nalnt-Xleolas
A. — Pour I» jour de l'Immaculée Con-

ception, 8 dèco-rbro
A 5 V> h., 6 h., 6 »à h-, 7 h. Messes basses.
8 h. Oflice et instruction pour les enfants.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Office solennel avec exposition ct bé-

nédiction du Saint-Sacrement.
A l  V* b. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires et bénédiction.
6 h. Chapelet.

B. — Pour dimanche , f it * de Sajr t JV/co/as
A 5 VJ h- « h., 6 >/, Ii., 7 h. Mewes basses.
8 h. Office des enfants.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Office pontifical par Mgr Esseiva,

révérendissima Prévôt de la Collégiale.
Bénédiction.
' A. i V» h. Vêpres des enfants et béné-
diction.

3 h. Exposition du Saint Sacrement dès
le commencement des vêpres capitulaires ;
procession et bénédiction du Saint Sacre-
ment. Après l'oflicc ctles vêpres capitulaires,
on donnera à baiser aux lidèles les Heliques
de saint Nicolas.

6 h. Chapelet.
Eglise de Salat-yiaarlee

SAMEDI 8 DiCEMBHE
A 6 V» h. ct 8 h. Messes basses.
9 h. Office , sermon allemand .
A 2 h. Vêpres, procession.
7 h. Chapelet ct prière du soir.

Eglise «Io Maint-Jean
7 h. Messe basse.
A 8 h. Messe des enfants, instruction el

chants. i
9 Ii. Grand'Messe avec sermon.
A 1 'A h. Vêpres ct bénédiction du Saint-

Sacrement.
6 «/> h. Chapelet.

Eglise Un Collège
A 5 il, h., 6 h., 6 ik h-, 7 h. Messes basses
8 h. Oflice des étudiants.
9 lu h. Messe pour les enfants.
10 h. Office paroissial.
A 1 V» b. Vêpres pour Jes étudiai) ts,
2 VJ h. Vêpres pour la paroisse.

ICgllMc «le Xotrc-llniiic
SUMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCE.MCaK

A 5 Vs h. Messe chantée ct bénédiction
du Saint Sacrement.

A 6 h. et 6 i/j h. Messes basses.
S h. Grand'Messe, arec sermon allemand ,

(bénédiction du Saint Sacrement, samedi
seulement).

2 h. Vêpres ; sermon français, bénédic-
tion du Saint Sacrement. Chapelet.

Samedi 8 décembre aux vêpres, réunion
de la Confrérie du Rosaire, avec procession
de la Sainte Vierge après le sermon.

Eclisc des KK- rr. Cordeliers
A 6 h., 6 'h h., 7 h., 7 ij, h„ 8 h. Messes

basses.
9 h. Office ct bénédiction.
10 '/t h. Service académique. Messe basse.
(Lo 9 décembre, il y aura sermon français.)
A 2 V» h- Vêpres et bénédiction.

Eglise des KK. PP. Capucins
A 5 i/« h., 6 h., 6 >/, h., 10 h. Messes

basses.
8 décembre, à 4 h., assemblée des Ter-

tiaires.
EKlIwc de la Visitation

A 6 h., 7 '/, îi. liesses basses.
5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement.
Eglise de la Maigrauge

A 5 »A h. Messe basse.
7 i/j h. Office.
A 3 h. Vêpres et bénédiction du Saint

Sacrement.
Eglise Sainte-l'raule

A fl. h. 7 % h. Messes basses.
4 h. Vêpres et bénédiction.

Chapelle do l'Institut agricole
ù rérolles

A 0 V» h. Communion.
8 VJ h. Messe chantée el sermon.
12 V» h. Chapelet.

Ea réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame a S h.,
lundi 10 décembre. Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membres de l'Association. •

Grande Congrégation latine de la.
Illcnhcureuse Vierge Marie. — De-
main 8 décembre, fêle de l'Immaculée Con-
ception, le malin à .<j '/t h., dans la chapelle
de Saint-Ignace, messe et communion; le
soir à 0 V« h., réunion et élection du préfet
ct de ses deux assistants.

Note de la Ilédaclion. 11 est rappelé
quo toutes les communications relatives
aux olflces- religieux ou aux réunions de
piété doivent être envoyées à M. l'abbô
Comte, rév. coadjuteur de Saint-Nicolas.
Unc erreur de transmission a provoqué
un retard qui nous a empêché de faire
paraître des communications concernant
ce jour du 7 décembre.

Chambres fédérales
Conseil national. (Présidence de

M. Décoppet , président.)
Berne, 7 décembre.

CODE c.vit, (sui te) .  — On reprend
l'examen du Code civil , titre final, à
l'art. 1818. , .

MM. Il liber et Gottofrey rapporteul
sur le chapitre M et dernier , traitanl
des mesures d'exécution (abrogation du
droit civil fédéral et cantonal, disposi-
tions complémentaires des cantons, dé-
signation des autorités compétentes, ré-
serves en faveur de la législation spéciale).

Conseil des T.tatH. — (Présidence
de M.  Wir;, président.)

Berne, 7 décembre.
B UDGET DES FOUTICATIONS . — M.

Schulthess (Argovie) justifie ses propo-
sitions do réduction qui suppriment dans
le budget des fortifications les dépenses
pour nouveaux ouvrages de défense
extérieure. La diminution proposée par
l'orateur comprend une somme totale de
:>13,000 fr., dont 256,000 fr. pour cons-
tructions au Gothard et 367,000 fr. pour
constructions aux forts dc St-Maurice.

Ces installations nouvelles sont le pré-
lude do tout un ensemble d'ouvrages
extérieurs qui coûteront 7 ou 8 millions.
M. Schulthess estime qu 'on ne peut pas
grever le budget d'une charge pareille
sans un rapport d'ensemble qui permette
aux Chambres <le se rendre comple de
l'étendue des dépenses. Nous ne sommes
pas obligés de croire , les yeux fermés, ce
que disent les colonels. D'à illeurs, ce n'est
point par la voie subreptrice du budget
qu'on devrait introduire des dépenses
aussi considérables. Elles devraient faire
l'objet d'un arrêté spécial.

M. Muller chef du Département mili-
taire.: . _. .., .. .. „_«,

La rubriijue constructions a toujours
existé dans le budget des fortifications.
Jamais l'assemblée fédérale n'a demandé
des messages pour ces constructions nou-
velles. Il est daiis la nature d'une œuvre
conmc celle des fortifications de dérouter
les prévisions. On ne peut pas se rendre
compte d'avance de tous les Iravaux qui
seront nécessaires. Dans aucun pays clu
monde, les parl ements "ne s'avisent d'en-
trer dans des détails et des explications
lorsqu'il s'agit d'ouvrages dc défense
militaire qui exigent Je plus grand secret.

Lcs fortifications constituent un fac-
teur essentiel de notre système do dé-
fense nationale. C'est heureux qu'on n'ait
pas su, au commencement, ce qu 'elles
devaient coûter. Sans cela, on ne les au-
rait pas entreprises. Maintenant, il im-
porte de ne pas les laisser déchoir.

M. Miiller se déclare disposé à donner
à la commission toutes les explications
voulues ; mais qu 'on ne l'oblige pas â
des révélations indiscrètes.

M. de Reding déclare que la commis-
sion est arrivée à la conviction que les
dépenses sonl indispensables.

La commission pense qu'un rapport
confidentiel du Conseil fédéral sur l'en-
semble des ouvrages projetés serait la
meilleure solution.
. .M. Schnllcss réplique.

On passe au vote.
La proposition Schulthess, relative aux

ouvrages de défense du Gothard , est
rejetée par 18 voix contre 11.

Son autre proposition concernant les
ouvrages do St-Maurice est rejetée par
15 voix coutre 14. (Sensation.)

M. Schulilicss déclare que le résultat
dc ce doublo -vole rend d'autant plus
nécessaire l'adoption dc son postulat.

Au vote final, le postulat de la com-
mission ct celui de M. Schulthess obtien-
nent tous deux 15 voix.

Lc président départage le vote en
f aveur du postulat de la commission.

Le budget des fortifications est ensuite
approuvé par 26 voix.

Berne, 7 décembre.
De nouveaux amendements ont été

présentés ce matin au projet d'organi-
sation militaire.
iM.  Mosimann , conseiller national,

demande que la durée de l'école do
recrues soit réduite à CO jours pour l'in-
fanterie, les troupes sanitaires et d'admi-
nistration. L'école de recrues de l'artillerie
et du génie serait maintenue à 70 jours
et de la cavalerie à 90 jours. (La propo-
sition du Conseil fédéral prévoit quo la
durée dc l'école sera do 70 jours pour
toutes ces troupes , sauf la cavalerie.)

M. Rossel, conseiller national, propose
de supprimer dans le projet le service
des fortifications-et le bureau des cons-
rructions des fortifications'. . ¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 7 décembre.

Chambre des lords. La Chambre
haute a adopté jeudi , en troisième
lecture, le projet de loi sur l'instruc-
tion publique par 105 voix contre 28.
La minorité sc compose de paire ca-
tholiques ou anglicans qui disent
avoir lieu de n'être pas encore satis-
faits des amendements apportés. 11
résulte de plusieurs discours, notam-
ment de celui de Lord Lansdowne,
qu 'un compromis avec la Chambre
des communes n'est pas impossible.
Le projet , amendé, fera retour lundi à
ln C.hamhre. drs communes.

Tanger, 7 décembre.
U se confirme que le maghzen a

donné l'ordre de former une colonne
forte d'environ 2000 hommes sous le
commandement d'El Guebbas, et qui
a dû partir dès les premiers jours de
décembre pour Tanger, afin de réta-
blir l'ordre dans la ville ct dans les
environs. El-Guebbas a choisi pour
le seconder des chefs sur lesquels le
maghzen peut compter. Le caïd Mac
Lean, un sous-oflicier anglais et le
docteur de la mission militaire fran-
çaise à Fez accompagnent la colonne
marocaine.

Madrid, 7 décembre.
1 h. 55 du matin. — On mande dc

Meililia :
Les troupes chérifiennes avancent ;

elles onl déjà traversé la rivière de la
Moulouia. Elles sont commandées par
le caid Bachina. Les Maures, arrives
depuis peu affirment que, les forces du
prétendant attaqueront. On croit que
la victoire restera aux troupes du
sultan. On attend avec un grand in-
térêt le résultat du combat , d'où dé-
pend le succès ou l'extinction de la
jébellion.

I.odz, (Pologne), 7 décembre.
La fabrique Posnansky a élé fermée

jeudi pour une durée indéterminée.
7452 ouvriers sont atteints par cette
mesure. La réouverture de la fabrique
dépend d' une décision de l'union des
patrons , laquelle posera ses conditions
aux ouvriers.

Washington, / décembre.
M. Bonaparte , secrétaire de la

marine, demande dans son rapport
annuel la mise en construction immé-
diate de deux cuirassés du type le
plus puissant, au lieu d'un, et de deux
cuirassés de 16,000 tonnes, au lieu
d'un.

S a u t i n - o  de Chili, / décembre.
Une dépêche de Quito annonce

qu 'une révolution a éclaté aux envi-
rons de Cucnça et d'Azogues. Les
chefs du mouvement sont les colonels
Antonio Vega et Gonzalo Cordova.

<. < ' in ' - - . 7 décembre.
Les équipages de quel ques tran-

satlantiques sc sont mis en grève,
tandis que les services postaux et le
cabotage continuent régulièrement.
L'assemblée de l'Union des Armateurs.
réunie jeudi après midi, a décidé le
désarmement momentané des vapeurs,
excep té de ceux employés au service
postal; toutefois, un seul vapeur a
été désarmé jeudi.

Les nouvelles de Nap les, Livourne
et d'autres ports ne signalent au-
cune jnterruj>tion dans le service des
vapeurs.

Atliôni'K. t decamhrit
A la Chambre, le président du Con-

seil , M. Théotokis, annonce la con-
clusion d' un nouvel emprunt de
20 millions ix 5 %, remboursable en
36 ans, et dont le produit est destiné
au renouvellement du matériel de
guerre. Il dépose un projet de loi
autorisant les officiers grecs à eiilrcr
uu service dans la gendarmerie cré-
toise.

«. j  mi (Massaehussets), 7 décembre.
Un incendie, provoqué par l'explo-

sion d'une chaudière, a détrui t  une
demi-douzaine de manufactures de
chaussures. Lcs flammes, activées pat
un vent violent du sud-ouest, s'éten-
daient , au bout d'une heure, sur une
superficie de deux acres. Une douzaine
do maisons d'habitation ont été éga-
lement détruites. Plusieurs personnes
sont blessées. (Lynn, qui est le centre
do l ' industrie de la chaussure aux
Etats-Unis , a une population de
soixante-quinze raiUe habitants.)

- Znrich, i décembre.
Le Tédacteur Bopp présente, à pro-

pos de la loi sur le repos du dimanche
actuellement en discussion au Grand
Conseil , les propositions suivantes, qui
feront quelque bruit dans le canton
de Zurich :

Les cortèges publics avee tam-
bours , cymbales et autres instru-
ments bruyants, les courses.et autres
exercices sportifs publics, les matchs

de quilles, etc. sont absolument inter-
dits les jours de repos publics.

Les exercices de sociélés militaires
et de gymnastique , ainsi que les con-
certs, sont autorisés, sauf les quatre
grands jours fériés et en tant qu'il ne
troubleront pas le service divin de
l'Eglise nationale . Ils ne pourront
avoir lieu que l'après-midi.

Des permissions extraordinaires
pour la danse ne devront pas être
accordées à des sociétés les dimanches
et jours fériés. La danse publique,
lorsqu'elle est autorisée ces jours-là,
ne devra pas durer au delà de minuit.

Les dimanches et jours fériés, les
auberges de toute nature devront res-
ter fermés : le matin , jusqu'à midi ; le
soir, depuis 10 h., sauf pour les voya-
geurs.

Lorsqu'une fêle fédérale , cantonale
ou de district a lieu dans une com-
mune, des exceptions aux règles ci-
dessus peuvent être admises.

Calendrier
SAMEDI 8 DECEMBRE

E'IMMACIXÉE C'O.XCEPTIOX
de la Suinte Vierge

Le privilège uniqci de la . préservation
du péché originel , accordé à Marie, , n 'est
que la conséquence de sa prédestination Sx
la Maternité divine. Le dogme de l'Imma-
culée Conception a été proclamé solennelle-
ment par Pic . IX . le S décembre 1854.

En raison de la fête dc l'imuia;
cillée Conception. Jn UBERIi
ue paraîtra pas demain, S décem-
bre.

BULLETIN MÉTÉOROLOG IQUE
Technlsnm d» Prlbotrg

Altitude 642"1

UipUîe Ll hm i° 13' 15". ùûM htl W IT 3S"
33u. 1 déofmbia 1908
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 décembre, midi.

Ciel variable. Bi d va continuer froid.

D. P-AKCUEEEL .gcranf.

—aaasBMi

L'Université de Fribourg a le vif regret
de faire part de la perte qu'elk vient do
faire dans la personne de

Monsieur Henri Reinhardt
Professeur ordinaire d'histoire moderne

A ncien Hcclcur de l 'Universilé -

décédé après une très courte maladie, à Fri-
boonr, dans la nuit do ij su 7 décembre 1306,
à l'âge de 51 ans.

L'enterrement aura liou dimanche, 9 dé-
cembre, à î heures d« l'après-midi.

Départ du eorUge fiini-hrc. n" 30. nia
de Romont-

R. I. P.
BOTttBSBB_B__HK£_2«,&'3fe29BSi55. < < *

Aussi tnvfeérfs, pénibles et toraiMots <ju«
puissent tire vos

Rhumatismes
l'EMULSION SCOT T d'huile ic fête de
meruç *us hYpopb-- F h ';cs °c du» ex d»
seuil veus rendra de nouveau

L'activité, '
La Souplesse et

La Vigueur,
quel quo scit vcln 4ue.
Et comment ? Ces! en prxuiint i XCtr *
organisme une vigueur Intense qui lui
permettra de rejeter uutes ces ia-.furetés
accumulées qui l'embarrassent rnalatenint
et causent toutes vos douleurs. Aucune iutre
Emulsion ne possède U mime Énergie, car

l'EimdsIonScott
est U seule dent li préparation , aa mayen
des ingrédients les pi. ; purs (sansconsidéra-
tion dc prix), scit c!;:; au procfdi orig inal

Scott p:.-l:ctionni. Pour ob-

f 

tenir l'iir.L-Isioa Scolt, exigea
"le Vi :~- L-.T et t; Poisson "

C'est ffimoliion prescrite par
tes médec ins , car lls ca
connaissent U formai*.

f f .c: 2 b. SO ct 5 tr.
chex l .ua lts pharmaciens.

_ ' M.M. rcc-.t &; Bàwie^Xtrf.
&SÂI _rÇ5 Chiasso O'cssta). envoient
fefw* éehantiîlin gratis centic -50
«¦j**»*. toeaï cent, c UrncRS-poste. . ...



40  ̂ l_>ti_tendelVe nouveau ^..il» Îk.
& catalogue , 1000 illustrations. 2;[((UN ^.

f Joaillerie, Bijoaterie , Horlogerie garantie 1
v»^ E. Lticht-Mayer & C", Lucerne È

A VENDRE OU A LOUER
niotel-Peasiaii du iios-d'Or

à AVHY-dev.-POXT (Grajèw)
uicublé, ronron uioilerno, n;réable séjour Côté, forêt ù
; ' . - .¦• -. li . -. ; :. - , •.. . ! _ : vue.

fourronjeib'ucuionts, s'adresser au notaire Morard , à Kullo
Oruyér-e',. 1133408 4030

Lorsque les

sont cuits exactement d après le mode d emploi, leur saveur esl
égale ù cette d'une soupe préparée chez soi avec beaucoup de
peine ct de soin». Lc «iche assortiment est propre à satisfaj; 0tous les goûts. En vente chez

Mme pllIoïKl-SIèboilX, < ! :aU i- .'- n l u l -  , > <¦;. i- .
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JOURNAL DE GENÈVE
LE PLIS lMStHiTANT ORGANE DE LA SUISSE RO-
MAKDB ET JOURNAL INTERNATIONAL DE PREMIER
ORDRE,
PARAIT TOUS LES JOURS EN 2 ÉDITIONS A

— 6 PAGES —
Sauf les lundis h 4 pages.
Service télégraphique spécial. — Correspondances par-
liculières de Berne, Paris , Londres , Berlin , Rome,
St-rctersbotirg, Moscou , Bruxelles, La Haye, etc. '
ARTICLES LITTÉRAIRES ET SCTEXTI1T<U"E.S

Prit de l'abonnement :
| Suisse : 20 i'r. — Etranger : 117 tr- —

Brasserie v iennoise
Tous les sameMs et aimanches soir , tle 7 ù

911}., Frank fur ter fi aoec choucroute Strasbourg.

tS: ".. _"-"--"""-" "3̂ iz_- "*». 01 mila ne vouiez  !'•»» » u u a
TBBF^T~^*'"~~~"*'g
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tromper vous-même , achetez!' : ' ' - ! ' *<& n— — seulement du travail éprouvé et

". "' "  |S solide , parce que pour un

^BHl COFFRE ïOHT
l'iillPill "*8$1 de sûreté

1 '"'¦' '̂ 'î^Sê̂  Î' £s le mc il !cur seulement peut obtc-
! 'rr&r̂ .j-. i¦¦:¦¦¦¦. j ; H ujj. Son but .
1 HUBj'*i@ ';¦!'.;'"! i?3 ^°3 construclioas, exécutées

' • rM --%§ ' ' j l : Il avee Bra ni'3 soins , jouissent de¦ jj f. '¦:' ¦, f i  -Si p i  ¦ .'¦¦¦'' ! fS la plus grande confimee. Nos
ji -M.r gd îri coflres- forts présentent le plus
'H ïifÎL—L^iJ '--[- .*¦ '. |î| de garanties possible contre le feu

I " : -"—-
¦
—^^- . £f| et i» cambriolage. 115050F iS86

&ysiy^^s?^^^ t̂fr*lfl Ilertllns 
frères, consîruc.eu.-î,

• I r r r- '.'*'" "~iï§P Fabrique de coffrcs-forls ,t" ' ' " '  ¦¦¦ S*5*̂  Fribonrc (Suisse).

OFFICE CANTONAL DU TR A VAIL
Bureau âe pHcement gratuit pour les oairiers

On * u - i , r - .. - - . : ¦ ¦ : I boulanger , i meunier , 1 coilTeur (jeune).
4 tailleurs , I sillicr , I plâtrier , £5 terrassiers et mauoeuvres (au
dehors), 3 serruriers en bâ t imen t , --t maréchaux-ferrant», 2 fer-
bl.-.nli^rs , 1 menuisier en bâtiment,  1 menuisier en bâtiment ct
ébéniste , 1 menuisier* ébénistes, 1 charron , 1 tonnelier,]  relieur
(IeuQ&t, i charretier 'v>.>ur Soëli.O vac'uets (pour Nuô'.i, " doraes
tiques do rampagne i pour Noël), I garçon d'office (pour Noël).

t'iierelieiit plnrc : i boulangers , 1 meunier , I tapissier
décorateur, I cuisinier, I caviste, i peintre en bâtiment , ' ma
réclial-forgcron , " menuisiers cn bâtiments , 2 scieurs , 2 manœu-
vres de la partie, 3 clr.rrctiers (pour Noël), 1 vachrr  (pour Noël),
-domestiques dc campagne (pour Noël), I jardinier , 2 cocher» ,
:: commis aux écritures, '£ magasiniers , y garçons de peine ,
0 journaliers , 1 va 'c-t de chambre.

ptë de MwTi
CADEAUX UTILESg* I^IUIVA « A A* - ^  »

m Livres d' etrennes , Bibliothèque rose , Bi- ESS
«|jj» bliothèquo bleue, Livres de piété, Paroissiens, ja?
|t| Missels , Bréviaires , etc.
îiï Almanachs , Agendas do poche et porto- JS
m cartes. u&
[g Calendriers pour bureaux, calendriers à |R
W. effeuiller , petits calendriers de luxe. M

Carnets, Portefeuilles. ' . 'r

fil Cartos postales , Images pour etrennes. J||
Papotorie fine et ordinaire.

fl 
Encriers , presse-papier, liseuses, crayons- je

:j fantaisie , plumes-réservoir avec bec or ot m
Im ordinaire. 'M
6_ï«- P . ,w~, .  n iMi lmirc  hnlfoQ mal hômatlniififc. î/.'S.§ï| Bottes coulours , boites mathématiques , |«|
¦m plumlors , classeurs , vide-poches , etc., Jeta j»
fif Chaîno en argent pou r sautoir et tour de hl

m cou- m|i| Chapelets montés en argont et chapelets $É
Wi ordinaires , médailles et croix on tous genres. |§|
Hf Petites crèches, statues, crucifix , bénitier» |jg
|H en celluloïdo. îp?

W Librairie citbolip, 139, Fiu» Saint-KIcolas
M et Imprimsrle Saint-Paaï , kmm de Perolles , Friboarg m
(A ; ¦.- -.- - ,- - - ¦ -- .--. : T
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Pour cause de départ , il
rendre

un mobilier
complet , à l'état de neuf, ainsi
qu 'un lot d'outillage dc méca-
nicien , un tour parallèle, forge,
eto

Pour le mobilier, s'adressej
Varis, "7, et pour l'outillage ,
i i i ; - . '.v: '- ' . i i :  CoMiuus, ItouUoartl
de Perolles , 5.

A la même adresse, à remet-
tre un npparlenieut- 4014

Appartements hygiéniques
.1 louer plusieurs apparte-

ments de 2 chambres , avec cui-
sine ct dépendances. Dernier
confort.

S'adresser à U. Valent! ,
Boulevard dc Perolles.

Oa demande un

jeune homme
comme apprenti boulanger.
Entrée à volonté. H4774F 406."

S'adresser à la ISonlnngerlc
du Funiculaire, tiibourg.

Cours pour les jeune? hom-
mes cath. pour apprendre en
peu ds lemps la

langue allemande
S'adr. à Haasenstein et Vo-

gler, iMccrr.e, soas P566SC-Z-

a LOUER
grande chambre bien meu-
blée, avec piano , ï« étage ,
A venue de Perolles .

S'adrcsserau magasin >'usn-
banmer, tailleur. '1301

UÏJE JEUÏÏE FILLE
cherche place comme somme-
lière ou femme dc chambre.

Adresser les offres sous chif-
fres H5417F, il l'agence de pu-
blicité ïïaasenslcin el Vogler,
Friboura. 4592

J'achète en tous temps et au
comptant d'importantes
coupes de bois

propres à biffons
S'adresser par écrit , sous

chi tires H5387F. à l'agence Haa-
tenstein ct Vogler , Fribourg.

ca noiiosau Ffûinède antiseptique oolatil
dont l'action infaillible est attestée par tous.

Le rhume négligé, co danger permanent qui inenaoo
les voies respiratoires n'est-il pas lo point de départ do
toutes les LABYH8ITES, de toutes les BSOî 'CîHTES , c?o
toutes les pîHU&ûKiES ? et combien do Tuberculeux
co repontent d'avoir nég ligé un rhume!

Pour prévenir ou Guûrir ces accidents
Ï^X'OXXOSB dos

QGMMW
machine it écrire Koiith
neuve, ii céder, faute d'emploi ,
à bas prix.

Adresser les offres sous chif-
fres H5423F, à l'agence de pu-
blicité Jlaase.-.slein et Vvffler ,
fr ibourg.  45M

tousso ou laisse toussôP aulour de lui est coupablo
e'11 n'a soin d'enrayer le mal par l'usage des

MAIS SURTOUT « LES «TA3LES
en boites de 1.50, portant lc nom VAI.DA ,

ct l'adresse da seul fabricant *
il. Car.onuc, p:i'",-13, me Réaumur, Pari»

ne vous ungsgg PAS TRortipen -

^> 13zx ¦\7"033.tO 1 J0$>
0&K Bansklit ** losPharmacies J0të$*Vreï-Sta. di la Sulïso. J8fâm>l&.
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On demande 3 OU -1 bons
ouvrier»

menuisiers-ébèBistes
Références cxiuéfs.

S'adresser à l'Kcolc-ntelie?
de menuiserie du Tech-
nicum. 115130F -ltj;5

A remettre, pour cause Ue
départ , un

joli magasin
d'un bon rapport, situé datis
un quartier d'avenir et près de
la gare. 4o57

Adresser les offres par écrit ,
à Haasenstein et Vog ler , Fri-
bourg sous chiffres H0388F.

ON CHERCHE
un jeune homme de 16-18
ans, dans famillo catholique ,
pour aider aux travaux de cam-
pagne etservicede poste. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Vie de famille et un peu dc
gage sont assurés.

S'adresser a Burijer, Bureau
de poste , H'rclcnwll, près Ba-
den (Argovie). HôtlOF 457-1

Pour /es fêtes
On trouvera chez Mmo JJ,

ISosch, coiffeuse, Maison dc
la Schweii-crhaltc, Grand'Bue ,
Vrlbonrg, un joli clioix de fina
parfums , savons , peignes ct
brosses à un prix réduit.

Se recommande. 45G0

A yHBI!
poc-r le 25 juillet 1907 , le
deuxième i-i - ' iu-i-  de la Villa
Lob, Avenu» de Home. -155-1
mut\%tmé&mmtmmàmm

Forte taine
Fortes hanches
disparaissent par l'usage do mes
coi-HeU sans incommodité ni
pression.

Envoi à choix sur demando.
Confection sur mesure en

6 jours. H4à77F 36iM
Se recom mande au mieux.

m E, VOGT
Salon de Corsets
Avenue da la Gare, 86

FRIBOURG
F._n achetant un corset , on

reçoit vn corscl-voupCç gratis.

fl NOUVEAUT ÉS â CONFECTIONS g

g Alfred WEISSENBACH K
fâ ci

^ 80, rue de Lausanne, 80 M

M wim DE SAISON S
^j 

Dès cc jour, rabais de 20 % sur loules fej

 ̂
les conf ections cn myons. 9f

S«S«33XS32122S22S^I

MISES DE BOIS
La commune de Mnriy-ie-Craud vendra en mises publi ques

mardi 11 décembre 1900, dôs t h. d< l'après midi , dans Ij
forêt des Noutes : IG m' environ de biilons de sapin de 4 m. di
visés en 4 lots , 18 moules dc foyard , 3 moules de sapin ot envi roi
1200 fagots, t'ayeoicnt au comptant Rendez-vous des miseur
«.i taft te te, Qs*KW. HS U<S? -\6J\ V8Q

ï.o Couseil conimunal.

Foin en bottes
Beg-ain en bottes

Luzerne en bottes
La maison soussignée vend environ 2500 tonnes de foin , regaii

et luzerne, recollé soi-même daos 10 magasins. Seule maison d
ce genre, qui travaille avec 12 bottélausea

Adressez-vous à Itenold frères, marchands en gros, t'ranen
feld (Suisse). 113-11Z 4412

Pou fardes, Chapons, Canards fins, etc

Arrivage journalier
Prix du jour : 2 fe*. 40 le kg

A FHIBOURG
E3xpéditlon pour toute la Suisse

TéLéPHONE. TéLéPHONE.

Pharmacies d'oifîce
SAiilDI Û UKoÉMUll t t

]>liuriuucle Thurler i*.
I . u . i i l i - i - , rue d» tiu»j.',/jo, 13.

l'hiirnmcle I, >>. - . • i t • - .,  ruo
du Pont-iutpxfl iu , l9'J,

DiMivtiCinc (t i.l -. . .i ¦¦.i*. *.*.i:
»¦ li n.' v - .-.> -, -. cl ^ Kcl i inVlJt

Qranà'kue.
l'hiirinacie Klnjcsitl , rui

ds Homoal.
Les pLiahMaoles Hitl nô son

pas d'oltlcc les jours fériés son
fermées do midi au lendemain
matin. . ... ,,„ .-.- -

Jeuue |irO(re, élevo du
Conservatoire Hnt isbouue ,
donnerait
leçons do musique
piano , violon , llute , cello ,
etc., ainsi qiio Intlli , grec ,
ld ithématiqucs , allemand

S'adres» r rne des Epou-
ses, W> 113, magasin Car-
dinaux H540ÎF 4G!3

UNDERWOOD
mach. A écrircj très bon état , ù
rendre. JOlU

Oirres sous K15255L, à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

On dciunude un

apprenti pâtissier
et un Jchni' ¦>,<- , , ; - ,-. 4028

l ' i i i i i a i i i c .
TcrrastHre, 27, Wettéve.

ON DESIRE
rrprrndre ou créer , dans une
localité d'avenir , de préférence
à la campagne et pour le prin-
temps

un commerce
pouvant convenir àdeux dames

Adresser les offres sous chif
fros 11481 IF, ix l'agence du pu
Illicite Haasenstein et Vogler,
Friboura. 403 1

I 10MB
à v .xvenuede Péro»e*,arr61
Ju iram .plusicurslogements
do 5 pièces , avec chambre de
bounc , chambre do bains ,
chambres-mansardes , et dé-
pendances. Confort moderno ,
chauffage central h eau
chaude par étu^c, gaè, elc.

S'adres . à IBcrlUui; frè-
res, constructeurs, rue de
rUttitcrsitif. -piiis du Colli'Ki:,

o\ CIII:KCIIK

un logement
à, Fribourg, composé de 4 à 5
grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , sl possible avet
petit jardin , pour de suite ou
plus tard _

Adresser les offres sous chif
frcs 115150;'', à l'agence de pu
blicité Haasenstein cl Yogler ,
Friboura. 4Ô35

BtJies cftâttigoes ?erfes
15 kg. franco .parpostc Fr. 3.50

100 », _ » JàtoLuJiso » 12.—
Ilaisi 'is dc table 1"> quai , cn

caissettes , 5 kg., 2 fr.: 10 kg.,
3 fr. 50; 15 kg , 5 fr.

Koiiv •' lS kg.- 7 fr . franco
par poste. 1152000 4040

V D du Ttssitj 1906
59 litre.», f û t  compris , 18 f r
franco gare de Lugano.
Filt de Slcf i ino.Xotari , Lugano

A VENDRE
à Fribourg, quartier de Beau-
regard , route de Bertigny,
vaste bâtiment comprenant

maison
do quatre logements, grange d
pont avec deux écuries (p lace
pour24 chevaux), remise , place
ùo ûigagemeuV; conviem\raU
spéeialcmentpourun marchand
de bétail ou charretier.

Favorables condi tions Jc'paie
ment. Entrée en jouissance le
15 novembre prochain.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blanc, avucal. 3307

Châtaignes
10 kg., 2 fr. 40; 20 kg., 4 fr. 30
Nol* : 5 kg , 2 fr . 40 ; 10 kg.,
4 fr. 30 f'» contre remboursa
Vve f 'ompeo Brunelli , Lugano,

Â LOTffiR
à la ruc des Alpes , au débouché
de la nouvelle routo

un petit magasin
admirablement situé. Entrée
immédiate.

S'adresser à 31. Hartmnnn,
notaire , ù l'rlbourc. 4514

au centre de la ville de Bulle,
une maison comprenant quatre
logements , magasin , gnndes
dépendances . 4461

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
à Bulle , sous chiffres B2Ç77B.

Grosses CMlSJgQfiS '" Ç&olx
10 kg., 2 fr. 75; 15 kg., 3 fr. 50
franco. 100 kg., 13 fr. port dà.

Belle» nois : 5 kir., 2 fr. fi5
franco*. 100 kg., 32 fr. port ila.

Morganti Oc Cic, lugimo.

A vendre environ c/t,
pieds de HWflF 4031-n,.

foin
S'aJresier ù Jacqucw K

hnlu l'iccnnd, a l'omnt.

lemoiselle
possédant bci.e ivHt^S M (Sl|
posant du 2 à 3 heures par Jour
cJicrcfte irarnu» écrits ix fa|rà domiella

Adresser les offres iiarévr]
sous chiffres 115115e', 4 l'aguno

tgWl-U>$r n''%?
MISES PUBLI QUE

Lundi 10 décembre, di,
10 h. du malin , l'oftîco it
fail l i tes exposera cn vente, |
bas prix , û la Maison jui»
ciairc.§ riHbiiurgi unc ccrluini
quant i té uë HiatcElandlsne rn»
«is tui i tcn : cigares, elgaretiei
vues photographiques , alla
moites, papeterie , dtops, tto.

Reprisant nt 4 U commlssloi
pour lo placement d'appareil
nouveaux ii reproduire l'écri
ture. les clichés , etc ., sont dt
tnanuos. Fot-it protisjpH

licriro : M. Ch. 11 n . ! i - -i
uiler. .Veurhûlel. 4(>.'W

ASSURANCES
Une Compagnie d'assurancsi

sur la vie ct conlre l'incendie
do todt l'f ordre; cherche à en-
gager partout , soit des agenis ,
soit des intermédiaires de touit
moralité. — Offres sous L8780Y
ti Haasenstein ct Vogler , Berw

Vents juridique
L'oiTlco des poursuites do !i

Sarine rendra, Iel2déeemhrt
prochain , dès 91\. du matin, an
domicile do Dalllon Augusto , à
Neyruz , un char à échelles, un
collier de vaches , uno boille ,
uno faux, 2 cabris, 150 grorbei
d'avoine 4S10-196I

Fribourg, le C décembre lMû"">

Dimanche 9 décembre

IHvSTItlKLTlOX
de fruits du Midi

AU CAFÉ
du Cheval Slano

FttIBOtm G
Iwitolion Cordiale

Vve lîeucTev , tenancière

VESTE JURID IQU E
L'olHcc des pour.-u i tcs  de la

cemhrc, à 1 h , irrévocable-
ment et A tout prix , & la cave
du NS OO, rue du Pont-Sus.
pendUi quanti té de vins UaiM
ct rouge , ouverts ct en bou-
teilles , niûsl que des li queur? ,
vaisselles, verrerie.», clc 4C.I1

Fi-iiiiiure, le 0 décembre 1006.

o» Gratd choix de

H PATINS
f m  Traîneaux
I fe Crampons à g 'ace

Lfi OtJTIL8
\ 1 A. découper
jjjafc ^°is 

" découpage
5? p̂ Boîtes à outils
; ' R A r m o i r e s  t\ o u t i l ' .
I f S  Machiuee à coudre
W rrAi'T
Balances do cuisino

Plats é sorvir
Cîlclii-es tt iMtes tiàditi

Paniers & poin
Lanternes électriques

E.WASSWER, FflboB-|

\à% giûf^m IQMWB^ \te'
JOIES DE NOËL

Pour chaque commaede d*
5 kg de café je joiui. gratis, «
faveur dc tous mcs cli-ntvius
qu 'au Nouvel -Ai- , une magnifi-
que robe tricotée pour enfants-
5k g do café fort , goûtpur  0 5!
5 > » > extr lin et fort 7 «
5 » » » jaune , gros gr 8 40
5 » > » Perle , l'e quai 8 GO
5 > > > > super 9 80
5 > » » b ienrôt iO 40etl0t0

Chaque envoi ne donnant pas
satisfaction complète , peutêtr»
retourné. H7340Q 4G18-l050-!f-
J. WiPiâsr , tapert. ds cala , EsswT'

Nons acceptons des fonds
sur ' 4627-1955
P®" Carnets
d épargne "WM
et .bonifions antnellemfn i
jusqu 'à 2000 fr 4 % am
socir'la rea et 3 V» % af*
non sociétaires ; au delà
3 V8 % Pûar t0Dl Ie âéî 6t -

Versetnsnls à* puis 50 covt.
Livrets gratis.

Rambourseraents dans la tè
g!e eans avis préalable.

Banque Populaire Suisse.
Fribourg.


