
Nouvelles
du jour

Nous n'avons pas besoin dc rap-
peler que, demain, 11 décembre, c'est
le jour à partir duquel tous les biens
de l'Eglise en France deviendront,
sous diverses formes, des biens natio-
naux, c'est-à-dire que l'Etat se fera
encore une fois le spoliateur de l'Eglise.
Un arrêté du ministro des finances
met sous séquestre les édifices affectés
a l'exercice public du culte, les objets
mémo du culte, puis les valeurs, les
titres de propriétés, etc. Un de nos
amis de Paris commento plus loin
cette spoliation légale.

Que va-t-il se passer, particuliè-
rement pour les églises, le lendemain
dc la date fatidique du 11 décembre ?

Il avait été annoncé que le Pape
estimait pouvoir tolérer quo les
prêtres continuassent à célébrer lo
culte dans les églises laissées ù leur
disposition en se conformant à la loi
sur les réunions publiques pourvu
qu 'ils ne fussent astreints a ne faire
qu 'une seule déclaration valable pour
une année. Ceci était la condition que
mettait le gouvernement français.

Mais si le Pape a incliné d'abord
vers ce tolerari posse, il est revenu , à
la suite de nouveaux renseignements,
à l'idée de ne pas permettre cette
soumission aux prétentions du pou-
voir civil , qui veut rester le maitre,
même quand il s'agit simplement de
la fréquentation des églises pour les
cérémonies du culte.

Il se confirme donc que le Papo
interdit de faireiàdéclaration, quoique
uni que , exigée par la loi.

Le clergé a reçu de la plupart des
évêques comme instruction de faire
usage des églises comme par le passé
sans se soumettre à la formalité de la
déclaration.

Au conseil des ministres, samedi , il
a été décidé que des contraventions
seraient dressées pour toute réunion
publi quo du culte non précédée d'une
déclaration.

L'Etat se cbntentcra-t-il d'une ver-
balisation platoni que, ou ceux contre
lesquels on aura dressé contravention
(les curés des paroisses) devront-ils
subir les amendes ét la prison ? Dans
lc second cas, c'est la persécution vio-
lente remplaçant la persécution sour-
noise . La Erance supportera-t-olle
qu 'on emprisonne un prêtre qui veut
aller prier avec ses fidèles dans son
église ?

a •

Par la circulaire dont nous avons
parlé l'autre jour , M. Briand , ministre
dos cultes en France, empêchait que
les séminaires continuassent, à partir
de demain, à servir à la formation
des jeunes clercs.

L'effet de cette notification a été
désastreux pour la réputation de mo-
dérantisme que s'était faite le minis-
tre. M. Briand l'a compris, et uno
nouvelle circulaire vient corriger la
première. Cette seconde édition revue
dit que si les séminaires, ayant p our
objet exclusif de pourvoir à l'exercice
du culte par la formation de prêtres,
se proposaient de devenir des établis-
sements ordinaires d'enseignement
privé où l'on professerait la théologie
ot les .sejenecs annexes, ils n'auraient
qu'à se soumettre aux lois qui régis-
sent l'enseignement supérieur privé.

Voilà donc qu 'un ministre, qnl a
prononcé 1» mort des séminaires,
revient, à cinq jours d'intervalle, indi-

quer comment les condamnés à mort

peuvent encore vivre.
On a raison de dire qu 'il n'y a

plus que l'arbitraire qui gouverne en
France, et les palinodies ministérielles
font comprendre une fois de plus
combien lo Pape a cu raison de ne

pas so .1er aux belles promesses d'un
gouvernement , qui , le lendemain,
peut redevenir odieusement persé-
cuteur.
v -̂  • *** *m£ËBt***~

M. Briand ayant, dans l une de ses
fameuses circulaires, dénié aux curés
des paroisseŝ tout droit de perception
à l'occasion des enterrements et des
mariages, le cardinal Richard, arche-
vêque de Paris, a envoyé à MM. lès
curés .une circulaire supprimant les
distinctions de classes. 11 n'y aura
plus qu'une seule classe pour les
enterrements. On ne distinguera plus
le convoi du riche du convoi du pau-
vre. C'est très bien. On pourra vrai-
ment dire que , en France comme
ailleurs, la mort nous rend tous égaux.

» #
Au milieu du deuil de l'Eglise dc

France survient la mort de M. Bru-
netière, l 'éminent conférencier ct
écrivain, et , nous pouvons ajouter :
l'éminent catholique.

M. Brunetière a succombé hier
dimanche. Il était très souffrant
depuis longtemps. On se souvient
qu'il était devenu presque aphone, et
scs amis savaient qu'il s'acheminait
rapidement vers le tombeau. Brune-
tière meurt à 57 ans, lorsqu 'il aurait
pu rendre encore aux lettres et à
l'Eglise de précieux services.

Il était originaire de Toulon et il
avait commencé sa carrière littéraire
dans l'enseignement libre. Successive-
ment parurent ces livres de critique
qui renouvelèrent l'étude dc la litté-
rature française. En même temps,
M. Brunetière professait à l'Ecole
normale et étonnait par son talent
tous les futurs professeurs. On se
souvient qu'il fut sottement congédié
de l'Ecole normale par un procédé
ministériel dont tout lc monde appré-
cia le sectarisme.

Depuis quelques années, M. Brune-
tière se consacrait entièrement â la
Revue des Deux Mondes et à ses con-
férences. Mais au lieu de se confiner
dans la littérature, il embrassait tous
les grands problèmes de la pensée.
M. Brunetière, d'abord incroyant,était
devenu chrétien et cathoUque prati-
quant. 11 consacrait la meilleure partie
de ses forces à des conférences apolo-
gétiques.

Son autorité était devenue telle que
le Pape le considérait commo l'un des
meilleurs défenseurs de la foi. C'est
l'Eglise catholique tout entière qui
pleure aujourd'hui sur la mort de ce
grand Français.

P.-S. Nous pubberons demain des
articles que nous avons demandés à
deux des anciens élèves de M. Brune-
tière, actuellement professeurs à notre
Université.

La division navale française partie
pour Tanger a musé cn route et l'es-
cadre espagnole qui doit l'accompa-
gner a mis beaucoup dc temps à se
décider ù lever l'ancre. Enfin, dit-on ,
elles sont parties de Cadix, mettant
le cap sur Tanger.

Le motif de leur temporisation
n'était pas difficile à deviner. Soit de
Paris, soit de Madrid , l'ordre avait
été donné d'attendre la discussion qui
devait intervenir au Reichstag alle-
mand sur l ' acte d'Algésiras. Cette
discussion ne pouvait se terminer
sans qu 'on interpellât le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères sur la
façon dont il envisageait l'action com-
mune de la Franee et de l'Espagne.
Le secrétaire d'Etat , M. de Tschir-
schky, a parlé.

Sa déclaration a consisté à dire que
le plan de la France et de l'Espagne
soumis aux puissances avait reçu l'ap-
probation de celles-ci et que, tant
qu 'on se tiendrait aux stipulations do
Pacte d'Algésirns, 11 n'y avait rien à
redire à l'initiative franco-espagnole,
qui découlait du rôle do police confié
aux deux nations.

A Paris et à Madrid, on a compris.
La double division navale peut se ren-
dre à Tanger pou* intimide? JSjipsî Qi)!}
et rétablir l'ordre. Mais lorsque cette
mission policière aura eu son effet et
que la $<J6u(.lU5 jjqq Européens sej-o
aufllsante, il ne faudra pas cjue la
France et l'Espagne, -̂  OU l'un? de
ces (Jeux nations —» développent leur

occupation du pays . L'Allemagne
froncerait le sourcil.

L'acte d'Algésirns a été ratifié par
le Reichstag. La diplomatie allemande
en fait la pierre angulaire de sa polir
tique méditerranéenne. Quand elle
sera mécontente de la France, elle lui
dira : « Vous ne respectez pas lea
engagements d'Algésiràs ».

A la veille du 11 décembre
Un de nos amis de Paris nous adresse les

lignes suivantes :
Pendant qu 'à Fribourg vous êtes

tout à la joie , devant le magnifique
résultat de vos élections générales, qui
3ont venues donner à votre gouverne-
ment et au parti conservateur catho-
lique une imposante consécration po-
pulaire, nous vivons ici à Paris dans
une angoisse croissante.

Les heures qui nous séparent du
11 décembre s'écoulent avec rap idité
et nous nous sentons entraînés vers un
abîme mystérieux.
i Un des événements les plus consi-
dérables de l'histoire moderne va se
produire.

Du jour au lendemain, tout cc qui
constituait le patrimoine temporel de
l'Eglise de France va lui être arraché,
pour devenir le butin de la Franc-
Maçonnene triomphante. Ce que les
gens les plus avisés déclaraient, il y a
douze mois à peine, « l'impossible »,
va arriver, et , hélas ! sans secousse
apparente de l'opinion générale.

Ah ! les gens avisés, combien ils se
sont trompés depuis quelques années,
et quels cruels démentis les événe-
ments sont venus, tour-à  tour, leur
donner.

Au moment où la loi sur les congré-
gations fut  déposée devant la Cham-
bre , ils s'écriaient : « Elle ne passera
pas ! ». Après son adoption , ils disaient
encore que son application serait res-
treinte et il a fallu que tous nos reli-
gieux couvrent, de leur lamentable
exode, les routes de l'exil pour que
leurs illusions tombassent.

Et, depuis lors, tous les jours , des
couvents sont vendus^et démolis ! Là
où montaient jour et nuit vers le ciel
les prières ct les chants sacrés, des
collèges , des usines, des cliniques
s'établissent peu à peu. et la brocante
internationale se rue sur le mobilier
des chapelles. Il est chic aujourd'hui
dans les salons de l'aristocratie bio-
carde d'exhiber cn draperies les chapes
et les chasubles, d'offrir des cigarettes
dans des calices et des ciboires!

Les événements se sont précipites
avec une rapidité vertigineuse ; les
étapes ont été doublées : rupture
avec le Pape, séparation de l'Eglise
et de l' Etat , législation cultuelle,
encycliques de Pie X , assemblées
des évêques, circulaires Briand. Et ,
aujourd'hui, le fait brutal est là : à
partir du 11 décembre, l'Eglise catho-
lique n'aura plus d'existence légale,
elle scrajc civilement » morte, et l'Etat
s'emparera de tout ce qui lui appar-
tient sans exception : églises, presby-
tères, évêchés, séminaires, fondations
de messe , fonds, meubles, objets
sacrés.

Ce qui rendra cetto journée d abo-
mination ot de désolation p lu s poi-
gnante, c'est qu 'elle se passera dans
le calme, le silence et l'ordre.

Elle n'aura point comme ses devan-
cières de la grande Révolution le ca-
dre tragique de l'émeute populaire, de
la guerre (jéc^ainég, (J9 JS Terreur.

Le 11 décembre, les feuilles pari-
siennes consacreront uri entrefilet à
l'événement capital di} jour pt tin
long article au scandale nouveau, à la
pièce en vogue ; les rues seront pleines
d'une foule élégante, les lieux de plai-
sir, pris d'assaut.

Ijg.jqnt légion paxrui nous, ceux
qui se réjouissent de voir reculée jus-
qu'au 11 décembre 1907 l'échéance
(jes spoliations définitives. Ces itaïup
mois ée répit prennent pour eux a)es
prqpp ftions fpntasticjucs; ils (fôvieit-
nent une ère rédemptrice , pendant

laquelle se produira l'inconnu qui
sauvera tout!

Au milieu de cc désarroi des esprits
légers, le troupeau si restreint des
vrais chrétiens militants traverse
des heures d'inexprimable amertume.
Sans doute, leur confiance dans la
Providence n'est pas ébranlée. Fer-
mement ••attachés aux promesses du
Christ, ils savent que l'enfer ne pré-
vaudra point et ih sc souviennent de
la superbe parole de Lacordaire mon-
trant à travers les siècles l'Eglise de-
bout à côté des tombeaux de tous ses
persécuteurs ct chantant sur leurs
dépouilles mortelles ses Hosannah ct
ses De Profundis, qui ne changent
jamais.

Mais leur détresse n'en est pas
moins grande ù la pensée de tant dc
traditions qui se rompent , de tant de
souvenirs chers qui vont être profa-
nés, à la pensée du vol de toutes les
fondations pieuses.

Que les catholiques du monde en-
tier affirment leur solidarité univer-
selle cn adressant à Dieu des prières
ferventes pour leurs frères de France
qui gémissent au milieu des ruines,
dans l'attente de maux plus grands
encore.

Qu'ils n'oublient jamais que c'est
au nom de la liberté de conscience
que tous ces attentats s'accomplis-
sent.
\ Le radicalisme se plait à dire par-
tout où il n'est pas lc maître qu'il
n'en veut qu'au cléricalisme, à l'ullra-
montanisme et pas du tout à l'Eglise.
Voyez ce qu 'il fait de sa puissance
dans notre pauvre pays ! R.

LETTRE DE PARIS

Paris, S décembre 1906.
M. Henri des Houx

ct les instructions pontificales.
M. Henri des Houx est de ceux

que le ridicule n'empêche ni ne gêne.
Il s'y meut û l'aise, y nage à grandes
brassées. Après l'éclat de rire qui ac-
cueillit son initiative, nul autre ne s'y
serait obstiné. Cependant il a poussé
tout de même son entreprise, sans
avoir l'air d' entendre les sifflets. Et
comptant , apparemment, sur l'inat-
tention du public, ou sur son inintel-
bgence, le voilà qui veut se prévaloir
des instructions mêmes dc Rome A
l'en croire , Pie X vient de lui donner
officiellement raison. Le Saint-Père,
se voyant engagé sur une fausse voie ,
a aiguillé sur une autre, qui est celle
même ouverte par M. des Houx.
« Notre satisfaction est complèt e, »
écrit le collaborateur de M. Stéphane
Lauzanne. « Satisfaction » est mo-
deste. M. des Houx u lc droit de
triompher , s il est vrai , comme il
l'imprime, que lc Pape soit venu à
n résipiscence ».

Nous avons relu deux fois ce mot,
et deux fois aussi nous avons revu les
directions pontificales , où, avec un
aplomb presque naïf , le journaliste
voit la. justification de ses vues. Si le
Pape n'autorise pas, dit-il , lc Papo
J tolère ». — Il tolère, quoi ? — Les
associations cultuelles.

Voilà, certes, qui serait bien éton-
nant , après la condamnation formelle
que l'on sait. Maia il faut être un
exégèto- singulièrement prévenu pour
tirer des toutes récentes instructions
romaines l'aveu d'un repentir ct pour
conclure, avec M. des Houx, qu ' . en-*
fin un rayon de la charité du Christ a
éclairé l'àme du Pontife ».

Si, en effet , au cas où une associa-
tion cultuelle existerait dans uno pa-
roisse, Pie X permettait que le curé
continuât d'exercer lc culte , même en
présence de cette association le Saint-
Père aurait interdit à ce curé d'entrer
en relat}o.ns avec elle. Le Pape a dit :
» Si l'association cultuelle fait célébrer
ses offices par un prêtre schismati-
que, le pasteur légitime quittera son
égli se profanée, après niote^tatiqn Ç*
avertissement 9,\a fidcjes, » Auvi, au
ljeu d'une approbation ou d'une tolé-
rance tacite, c'est un renouveau de

condam nation , et le gallican du Ma-
tin a quelque audace ù se déclarer
i satisfait ». -*~

Chronique des Chambres
. . Verne, 9 décembre.
L'offensive de tf. Schulthess. — M. dc

Hcding. — Lo budget des fortiûcations. —
L'n cliché officiel. —Jlwiwncnl à Schwvz.
Pour la première fois , au Conseil

des Etats, le bud get des fortifications
a subi un sérieux assaut. L'attaque a
été conduite par M. Schulthess, dé-
puté d'Argovie, avec unc rigueur
qu 'on n'aurait pas soupçonnée chez
le représentant d'un canton ct d'un
parti pour lesquels la chose militaire
était, jusqu 'à présent , une sorte dc
noli me tangere.

Successeur de M. Kellersberger , dc
Baden , le jeune avocat de Brugg ne
parait pas avoir hérité de son devan-
cier l'ardeur guerrière qui animait lc
« père du landsturm t. Il a osé porter
une main sacrilège sur l'arche des
dépenses mililaires et il a engage
avec le chef du département militaire
une lutte corps-à-corps qui a failli se
terminer par la culbute de ce puissant
adversaire.

Il n 'arrive pas souvent à M. le co-
lonel Muller de sauver , à une voix de
majorité seulement, un poste impor-
tant de son budget. Chose plus extra-
ordinaire encore, c'est à la voix pré-
pondérante d'un membre dc la droite ,
M. le président Wirz , que le Conseil
fédéral doit d'avoir échappé à l'étreinte
du massacreur argovien, qui voulait
l'obliger à dérouler sous les regards
de la Suisse ct de l'Europe le pano-
rama ' entier des travaux projetés dans
la région des forts.

Un autre représentant de la Suisse
catholique, M. Rodol phe de Reding,
a fortement contribué aussi à faire
repousser l'offensive de M. Schulthess.

Après avoir justifié les dépenses
inscrites au budget pour les nouvelles
constructions au Saint-Gothard et à
Saint-Maurice , le député schwyzois a
rappelé avec beaucoup d'à-propos ce
que les anciens Confédérés ont fait
pour la défense du pays. Les fortifi-
cations ne sont pas chose nouvelle.
Qu 'on songe, par exemple, aux for-
midables enceintes fortifiées de Fri-
bourg, Berne , Lucerne , Bellinzone,
dont on voit encore de respectables
vestiges ! M. de Reding a mentionné
plus particulièrement les énormes sa-
crifices que fit le canton de Schwyz ,
après la bataille de Morgarten , pour
fortifier ses frontières.

Morgarten ! Voilà un nom de vic-
toire intimement lié au nom des
Reding. Dans neuf ans, cn 1915, la
Suisse célébrera le sixième centenaire
de ce glorieux fait d'armes, auquel
prirent part six mille Schwvzois. La
bataille de Morgarten fut suivie, le
9 décembre 1315, du renouvellement
de l'alliance des Waldstactteu à
Brunnen.

En souvenir de ces dates si impor-
tantes de notre histoire, la Confédé-
ration nc pourrait-elle pas décréter
l'élection d'un monument helvétique
qui serait inauguré, à l'occasion des
fêtes commémoratives, dans lc bourg
de Schwyz ? Ce serait temps d'y
songer. Après avoir élevé tant de
palais à Berne, il conviendrait , sem-
ble-t-il, dc faire quelque chose pour la
Suisse primitive ot pour le berceau dc
la Confédération.

Chacun sc souvient de l'éloquent
discours patriotique prononce naguère
par M. de Reding au pied de l'obé-
lisque de Morat. Lc descendant des
héros qui illustrèrent le nom des
Reding à Morgarten et ù Rotlienturm
n'a pas yeniô le sang guerrier de ses
aneêtres. 11 occupe un rang élevé daas
l'armée fédérale et il s'est fait un nom
dans les di^ç^sions militaires du Con-
seil des Etats.

Né en 1859, 1p.colonel de Reding
por te allègrement ses 47 ans. Visage
frais , couleur rose et lait , pro(U aux
lignes droites , trai& flft* ( Irout et
menton av^ çijftVWi délicats, phy-

sionomie et allure de gentleman. Tou-
jours mis avec beaucoup de goût et
de recherche , mai* très simple et
abordable par chacun ; d'une conver-
sation agréable, naturelle et spiri-
tuelle. Un soupçon de favoris envahit
les chaires rosées* rn.ii-i s'arrête net
pour laisser s'épanouir'l .çg. pointes do
la moustacbè relevées ù la Guil-
laume II.

Vous savez 1 entaille profonde quo
M. Schulthess voulait  faire dans lo
fromage des fortifications. II propo-
sait de retrancher 156,000 fr. au bud-
get des constructions du Golliard , ct
307,000 fr. au chap itre des instal-
lations de Saint-Maurice , soit une
rognure totale dc 523,000 fr.

En oulre , M. Schulthess avait dé-
posé un postulat p lus impératif que
celui de la commission , invitant lo
Conseil fédéral à exposer , dans un
message spécial , la perspective com-
plète des nouvelles constructions pro-
jetées. D ' après un entretien confi-
dentiel que le député argovien avait
eu avec le chef du département mili-
taire , le bud get des fortifications de-
vait , pendant dix ans , porter une
charge annuelle de 800,000 francs
pour ouvrages de défense extérieure.
Or , M. Schulthess estimait  qu'une,
nouvelle dépense de 8 milliona ne
pouvait pas être introduite par la
simple voie du budget. Ii fallait , selon
lui , pour cela , un message et un arrêté
spécial, soumis à la sanction du peuple.

H abilement combattue par M. Mill-
ier et M. tle Reding, la procédure pré-
conisée par l'avocat dc Brugg n'a pas
prévalu. Les fortifications existent ,
elles font partie intégrante du sys-
tème de la détcn.e nationale. 11 s'agit
de les maintenir dans un état con-
forme aux exigences de l'art moderne.

On a vu , au siège dc Port-Arthur,
les services que peut rendre une place
forte , avec les nouveaux engins do
défense.

En somme, il faut bien le recon-
naître , les fortifications ont été cons- ;
tamment une boite à surprises.

Au début , on parlail timidement
d'une somme totale de deux millions. ¦

Or, en 1894, le message du Conseil
fédéral concernant lu rétablissement <
de l'équilibre financier constatait
qu 'on avait déjà dépensé, pour les
forts du Gothard et dc Saint-Maurice,
une somme de 14,588.860 fr.

Depuis lors, les dépenses d'entre-
tien et A' achèvement de ces fortifica-
tions ont constamment progressé. La
budget de 1S94 prévoyait une dépense
de 851,000 fr. Le budget de 1907 porte
cette dépense à ...SG3.744 lr. .'

Le message, il est vrai, fournit
l'explication suivante :

On ne saurait toutefois considérer simple-
mont cette dépense comme occasionnée par
les tortificàlionsei corume devant se renou-
veler régulièrement chaque année ; d'uno
part, en cftet, elle conlient des dépenses qui
ne se représenteront plus, telles que celles
pour constructions, achats dc matériaux,
etc. ; d'autre part , si les fortifications
n'existaient pas, I« hommes attribués aus
troupes de forteresse devraient être armés et
équipés par d'autres unités et auraient à
faire avec celles-ci leurs écoles de recrues,
leurs cours de répétition et leurs cours do
cadres.

Chose comique, il y a dix ans que
cette remarque fi gure , mot pour mot ,
dans chaque message budgétaire. %Les
Chambres apprennent , bon an mal
an , que ces dépenses ne se renouvelle-
ront pas, qu 'elles sont accidentelles et
faites une fo i s  pour toiUes- L'annéo
suivante, ces dépenses qui sont cen-
sées ne pas se reproduire sont tout
simplement augmentées ! On passe do
850,000 fr à 1 million , de i million à
2 millions, de 2 millions à 3, et de 3 à
4, toujours en affirmant que ces dé-
penses ne se renouvelleront pas...

Voyons, par exemple, Ii progres-
sion des six derniers exercices :

Année Bwî 'et des fortifications
1902 : Fr. 2,7ï9,il6.

(Cette somme ne peut toutefois pas êtra
considérée conuoo sine dépense nécessitée ré-
gulièrement par to fortifications , attendu



que , d'une part, elle contient des dépenses
qui ne se présentent qu 'une seule ct uni que
fois... Mi-ssagcde 190?.)

1003 : l'r. 2.711.T31.
(Cc total ne peut toutefois pas èlre envi-

sagé comme unc dépense en plus occasion-
née uniquement par los fortifications et se
produisant régulièrement chaque année ; la
récap itulat ion ci-dessus comprend , en ettet ,
différentes sommes affectées à des dépenses
qui sont fuites une fois pour toules .. Mes-
sage de iSOS.)

190i : Fr. 2,0o; ,0S6.
(Cette somme no peut toutefois pas être

considérée comme une dépense nécessitée
régulièrement chaquo minée par les fortifi-
cations, allcndu que , d' uue part , elle con-
tient des dépenses qui no se présentent
qu'une seule et unique fois... Message ilt
1901.)

1903 : Fr. 2,006,529.
(Cetle somme ne p.'ut toutefois pas être

coasidéiéo comme ur.e dépense nécessitée
régulièrement parles fortifications , attendu
que, d'une part , elle contient des dépenses
qui ne sc présentent qu 'une seule et uni que
lois... Message de 1905.)

1906 : Fr: 2./36.680.
(Ce total nc peut toutelois pas èlre envi-

sagé comme une dépense cn plus occasiohnée
uniquement par les fortifications et se pro-
duisant régulièrement chaaue année : la
récapitulation ci-dessus comprend , en euet
différentes sommes offecléos à des dépense
qui sont faites une fois pour loutes... .1/es

1907 : Fr. 3,ti$3,~44.
(On ne saurait loulofuis considérer cette

dépense... Voir ci-dessus : Message pour lo
bud get 190" .)

On avouera que cette explication
annuelle manque do nouveauté. Il
faudrait varier la formule et cesser,
tout au moins, de nous dire que des
dépenses allant en augmentant depuis
quinze ans sont fuites une fois pour
toutes et ne se reproduiront plus ,
alors qu 'elles font boule de neige.

Chac un comprendra qu 'un certain
mystère doit régner dans l'œuvre des
fortifications. On n'est pas obligé dc
tout dévoiler à l'étranger. Mais , comme
l'a dit M. dc Reding,  on pourrait tout
au moins apprendre confidentielle-
ment à la commission des finances
jusqu 'à quelle époque sc dévidera
cette pelotte phénoménale.

Jusqu 'à présent, on peut  affirmer
carrément que les fortifications ont
coûté à .'a Suisso unc somme de
fifl millions, au bas mot.

Mort au D r Lapponi
Vn télégramme reçu vendredi , après le

tirage de la Libellé, nous a appris la mort
du DT Lapponi.

Le Dr Lapponi avait été médecin par-
ticolier de Léon X I I I  avant de l'être de
S. S. Pif -X.
« Sa science, sou expérience consommée
cl son inlassable dévouement n 'ont pas
peu contribué , on s'en souvient , à pro-
longer les jours ilo Léon XIII.

Le Dr Lapponi a marqué dans le
inonde des savants et des philosophes
par des travaux importants, notamment
par son livre à lu fois hardi et mesuré
sur l'hypnotisme ot lo spiritisme.

Tous los Iidèles , dit la Croix, auront
un souvenir reconnaissant dans leurs
prières pour co bon Ct fidèle serviteur du
i'ape.

tria mre station
contre le ministère espagnol
I n c  manifestation comprenant p lu-

sieurs milliers de personnes venues de
tous k-s points des provinces basques
ainsi que des sénateurs ct des dé putés
cnrlistes venus de Madrid a eu lieu à
Pampelune pour protester contre la loi
Mir ies associalioDS.

LE MOUVEMENT SOCIAL

La lutte conlre le chômage
et l'office du Iravail

Si le froid hiver peu: étreat tendudans
unc douce quiétude par les favorisés du
sort , par ceux qui sont abondamment
pourvus des dons de la généreuse nature,
ipic do soucis, de menaces même il
apporte à coux qui en sont réduits à
leur petit gain journa lier et qui onl à
redouter quo le chômage , compagnon
inséparable de la mauvaise saison , no
leur enlève leurs moyens d'existence !

On a connu de tout temps le lléau
du eïiômagc, mais jamais dans des pro-
portions telles que durant ces derniers
dix ans. Lcs causes en sont diverses.
C'est d'abord la machine qui , par la
simp lification et la spécialisation du tra-
vail, remp lace de plus en plus le travail
manuel. l'uis c'est la puissante inlluenec
de l'industrialisme manchestérion sur
les fluctuations du marché ct do la fabri-
cation ; puis encore la trop grande immi-
gration des ouvriers agricoles dans les
ville? , qui accroît l'élément besogneux
dc nos cités. Il n 'esl donc poinl néces-
saire qu 'une vraie crise industrielle se

industriel suffit , peur que la gêno se
fasse sentir au foyer de l'ouvrier. Si ces
suspensions de travail forcent le patron à

Quinze mille francs
pour les lipp u tes anglais

Lord Robert Cecil demandera aujour-
d'hui lundi au chancelier dc l'Echiquier
s'il peut indi quer la date à laquelle il
pourra établir le crédit de 402,000 livres
sterling par an , nécessaire pour donner
des appointements de 600 livres (15,000
francs aux membres do* la Chambre des
commuues anglaise, comme aux députés
français.

tîouoeau scandale colonial
en Allemagne

La Koclnische Volkszciluiig, l' organe
du Centre , divul gue un secret d' une
haute importance politi que.

A une réunion dc la commission du
budget des affaires coloniales au Reichs-
tag, lo député Erzberger a donné un
grave avertissement contre des projo 's
aventureux de coloniaux forcenés qui
mettraient l'Allemagne en conllit avec
l'Espagne, lo Portugal et l'Angleterre.

Le docteur Seraler, député national
libéral au Reichstag en 1904, avait oiïcrt
à un marchand, nommé Goerne, de
Hambourg, un prêt de 20,000 marks , à
condition qu 'il sc rendrait acquéreur
d' une ferme dans l'Ile de Fernando Po.

l'uis, il aurait cherché querelle aux
représentants de l'Espagne alin de se
saisir de l'Ile.

Lc gouvernement allemand aurait pris
ensuite immédiatement des mesures
comminatoires alin d'obtenir satisfac-
tion.

Les révélations susdites produiront un
nouveau scandale, déjà , dit-on, cette
S-T.'..1L" >

En Chine
Des désordres provoqués par une so-

ciété soercto ont éclaté ù la frontière des
provinces du Kiang-Tsé et du llunan.
Les perturbateurs portent des drapeaux
blancs sur lesquels on lit des inscri ptions
menaçantes pour les étrangers . Lcs
Européens qui travaillent dans les mines
de charbon de Piang-Kiang, l'une des
p laces les plus exposées, sont partis poui
Tchang-Chke. Le gouverneur du Kiang-
Tsé a envoyé des troupes à Pian-Kiang,

Houoslle Terre
Le commandant américain Peary a

déclaré samedi dans uno conférence qu 'il
étail persuadé de l ' existence d' une
terre à environ 160 km. au nord-ouest
di - In Terre ds Grant.

M. HooseceiteiM. Beu amystorer
On mande de Washington à la Tribune

de Chicago que M. Bellamy Storer ,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Vienne, vient d' adresser à M. Roosevelt
une lettre au sujet dc sa radiation du
service diplomatique. Cetto révocation
aurait eu pour causo l'emploi indiscret
qu 'aurait fait Madame Bellamy Storer
do lettres du présidont Roosevelt pour
faire aboutir la candidature do Mgr Ire-
land au chapeau cardinalice. Mme Bel-
lamy -Storer se serait également immiscée
dans la politi que française , en essayant
de ménager un mariage entre le prince
Victor et une princesse d'Orléans.

Dans sa lettre, M. Bellamy Slorcr
déclare fausses ces deux accusations. Il
affirme que M. Roosevelt , lorsqu 'il était
imiiverrieur do Now-i tir!.. lui avait de-
mandé, ainsi qu 'à sa foinmc, d' user i
leur influence ou Vatican pour obten
la nomination de Mgr Ireland , pan
qu 'il pensait que lo patriotisme de <
prélat aiderait à résoudre les problèmi

Plulippii

L' aff aire Bonmartini
Lo mystère qui a enveloppé jusqu 'au

bout l'affaire italienne de l'assassinat du

restreindre son personnel, de graves con-
séquences sont à redouter. Quo de jeunes
gens qu 'un chômage a perdus irrévoca-
blement 1 Que do pères désespérés par
los soucis que leur a causés la perto de
leur gagne-pain! Aussi ce n'est pas in
vain que dans son livre intitulé : Tra-
vaillez, ne désespérez pas , le génial écri-
vain anglais Th. Carliste s'écrio : « Un
ouvrier qui cherche du travail et nui
n 'en peut trouver est peut-otre le p lus
triste spectacle que puisse offrir lo caprice
de la fortune sous lo soleil. »

Emus des graves consé quences du
chômage, tant  pour l'individu que pour
la famillo ot la communauté , les gouver-
nants, les sociologues et les philanthropes
ont recherché les moyens de combattre
cette pluie dc l'ordre social.

J)e toutes les tentatives qui jusqu 'à
cc jour ont été faites dans ce sens, soit
officiellement, soit par des sociétés (J'utj -
lité publi que , tels les travaux décrétés
par les administrations publ i ques pour
remédier à la cri*" du chômage, let
adresses-offices , les atelier» do prépara-
tion do bois do chauffage , aucun n'a
siilli pour enrayer efficacement Io mal.
D'une pari , les projet? d'flsw.ranee con-
tre lo chômage et l'initiative du droit
nu Iravail n 'ont pas rencontré la faveur
populaire ; les autres tentatives prati-
ques n'ont réussi que dans des conditions
spéciales et pour quel ques groupes pro-
fessionnels seuloment, La seule solution
efficace — qui ait uno portée sullisofiy
i.n»u! générale sans prétendre être lo
remède radical 4c la plaie du chômage

comte Bonmartini serait-il près d'être
éclairci ? C'est co que permet de suppo-
ser uno dépêche do Voltcrra.

Le docteur Naldi , qui expie, dans la
prison de Voltcrra , la peine dc la réclu-
sion à laquollo il fut  condamné comme
complice do Tullio Murri , dans l'assas-
sinat du comto Bonmartini , aurait fait ,
il y a cinq jours, des révélations impor-
tantes. Sous la pression des souffrances
dc la prison, il serait allé jusqu'à dire le
nom du comp lice inconnu qui sc serait
sauvé, grâce à dc hautes protections.

Dans une lettre envoyée à sa tante, lc
docteur Naldi confirme la chose: Et l'on
s'at tend à des surprises qui pourraient
entraîner une revision du procès.

La aïoislon f rançaise ù Tanger
L'amiral Touchard est arrivé avec

trois navires do guerre à Tanger. Le
ministre de la guerro et le caïd Mac Lean
y sont attondusj lo 11 décembre , avec
un millier d'hommes destinés à renforcer
les troupes gouvernementales. On dit
que Erraissouli est en pourparlers avec
les Andjcras pour fairo la paix avec eux.

Les vaisseaux espagnols Charles Quinl
ct Princesse des Asturies ont commencé
leur appareillage peu après lo dépari dc
l'escadre française pour Tanger.

Les relations austro-Italiennes
A Vienne el à Buda-l'est on so montre

très érnu d'un propos dc M. Marconi , le
célèbre inventeur de la télégraphie sans
lîl.

En recevant une médaille d'or, M.
Marconi répondit nu maire de Venise :
« Lc jour où la guerre fora rage dans
cette mer, ma radiotélégrap hie , appren-
dra au monde la victoire de l'Italie avec
la rapidité do l'éclair. »

Aux Délégations, plusieurs députés
ont dit qu'il était infiniment regrettable
dc voir un nouvel élément de méconten-
tement entre Vienne ct Rome

Lc marquis Carlolti , chargé d'affaires
dc l' ambassade d'Italie cn l'absence de
l'ambassadeur marquis d'Avàrna , a dé-
claré à un rédacteur de la Nouvelle
Presse libre :

M. Marconi aurait mieux fait de surveiller
ses paroles en polilique.

Tout autre est la pensée d'hommes comme
MM. Sonnino cl Prinétti, ct cn outre, dans
quelque; jours, M. Tittoni doit parler ù la
ChambN italienne. Alors il faudra do la
mauvaise volonté pour rendre suspectes ou
empoisonner les relations amicales entre los
deux Etais.

Une f raude retentissante
en Belgique

Le Parquet d'Anvers s'occupe, en ce
moment-ci , d'une grave alTaire .de fabri-
cation de faux coupons do cliemins do
fer pour le trajet Anvers-Bruxelles.

L'affaire prend des proportions consi-
dérables et quinze arrestations ont été
opérées dans le personnel administratif.

La fraude dure depuis dix ans au
moins.

Lcs fraudes se commettaient à l'aide
de coupons ayant servi. On les faisait
tromper dans de l' eau ct quand lc carton
élait à point on effaçait les marques ct
on apposait d'autres chiffres.

Le shan de Perse
Le correspondant du Malin à Téhéran

dément Io brui t  do la mort du shah de
Perso, mais le dénouement fatal est at-
tendu d' un jour à l'autre. La population
est calme. L'héritier présomptif devait
arriver hier dimanche.

L'affaire Syoeton
La cour de Rouen a statué samedi sur

le procès Rochefort-Syveton. M. Henri
Rochefort , directeur de l'Intransigeant,
__l  condamné à 20,000 fr. dcdommr.ges-
intérôls et ;i dil insertions nn choir de

— c est le bureau public de placement ,
grâce auquel la main d'œuvre inem-
ployée, qui encombre telle ou telle p lace,
peut être rapidement évacuée sur telle
autre p lace où il y a manque dc bras.

Lcs services éminents des bureaux clo
p lacement ont été reconnus, dans l'en-
ceinte des Chambres fédérales , il y a
deux ans, à l'occasion du mémorable
débat sur la crise du chômage, qui cut
pour sanction lc vote des conclusions du
Conseil fédéral , ouvrant la perspective
d'un subventionnement fédéral en faveur
des bureaux de placement.

L'importance du rôle des Offices du
Iravail est que, grâce à eux , il s'établit
un marché régulier de l'offre ef de la
demande, en lieu ot place dc l'anarchie
actuelle.

Les Offices du travail centralisent les
demandes ct les offres de main-d'œuvre;
o'est là que les employeurs viennent
chercher les ouvriers dont ils ont besoin
ot que viennent s'annoncer les ouvriers
sans travail. Lcs Offices sc font un
devoir çif !;> p '1!? stricte neutralité entre
patrons et ouvriers. Leur entremise est
gratuite. Les offres et demandes peuvent
y pif? consignées, soit verbalement , soit
par écrit,

Ib  reçoivent toute offre do travail ,
quelle que soit la durée de l'engagement.

Il va de soi qu 'une telle institution ne
poi}t flftejnd j-c comp lètement son but
que si clic jouit de la confiance et c|p
l'intéiêt général,

L'Office du travail du canlon do Fri-

M",e Syveton . (On so souvient quo
M. Rochefort accusait , dans son journal ,
M"1* Syveton d'avoir empoisonné son

bourg a rapidement surmonte les inévi-
tables difficultés du début. Il répond à
un besoin réel do la population labo-
rieuse, et aujourd'hui déjà, une grande
partie des employeurs cl des ouvriers du
canton savent apprécier les avantages
que peut rendre un service de p lacement
officiel et gratuit.

Il y a tout lieu dc souhaiter que cette
institution so développe de p lus en plus.
En première ligne, ce sont les patrons
qui sont lo mieux à même d'y contri-
buer , en s'adressant à l'Office cantonal
du travail toutes les fois qu 'ils ont
besoin d'ouvriers. Plus on se servira dc
son intermédiaire, plus l'Office sera ù
même de faire face à sa tâche do relè-
vement social en luttant contre le chô-
mage. C'est pourquoi tout employeur
devrait se faire un devoir d' y annoncer
les p laces vacantes dans ses ateliers.

Un autre avantage de l 'institution
consiste en ee que l'Office possède uno
connaissance parfaite do l'état du 'mar-
clu' du t.r.' ivîi i l  dnns  tout. Ifl territoire du
canton. Il a donc à sa disposition les
matériau); d'une statistique do grqwje
valeur , qui servira de baso pour toute
action ayant en vue l'amélioration du
sgrt de la classe travailleuse ,

Par eo que nous venons do dire, on
voit quelles pressantes raisons doivent
engager les chefs do métier ot d'indus-
trie, les maîtres d'élal elles agriculteurs,
aussi bien que le3 «uvriers de toute
catégorie , à recourir en toute conlianoe
aus services de l'Office du travail.

Ces services, répétons-le, sont gra-

Nouvelles reli gieuses
le Congrès Euchiritli q-ie

Lo Lorrain, organe catholique français, ot
la Volks-Slimme, organe catholique allemand
de Melz publient simultanément la note
quo voici :

« L o  18° congrès eucharistique interna-
tional se tiendra à Met/, au commencement
du mois d'août 1907. Depuis plusieurs
années on avait oITerl à Mgr l'évêque do
Metz celte charge et cet honneur.

C'est aujourd'hui choso acceptée.
I,c Congrès aura lieu dans les deux lan-

gues, c'est-à-dire que les réunions des
sections d'études so feront simultanément
cn allemand et cn français dans des salles
différentes tandis que les assemblées géné-
rales se tiendront alternativement cn fran-
çais ct cn allemand.

Noutellet Encycli q-jos
Le Corriere délia Sera annonce que Pio X

prépare on ce moment trois nouvelles ency-
cliques , l'une destinée à l'Ep iscopat français ,
la seconde adressée au peuple polonais, ot
la dernière à l'Episcopal espagnol.

Petites nouvelles
— Une nouvelle méthode pour dissimuler

l'artillerie, vient d'être inventée par un offi-
cier anglais.

Elle consiste à transformer les p ièces en
arcs-en-ciel, en les poignant de bandes rou-
ges, jaunes , bleues, qui so confondent, do
loin , avec tous les fonds de terrain, et ren-
dent les battorios ainsi coloriées invisibles à
plus do 1000 mètres. .

— L'n groupe do députés français vien-
nent dc saisir la Chambre d'une proposition
tendant à interdire la fabrication ct h vento
de 1 absinthe.

— Le R. P. Berthe , auteur de la Vie de
Garcia Moreno , religieux Rédemptoriste
très connu, a reçu los derniers sacrements.

— Lc Irailé dc commerce entre le Por-
tugal ct la Suisso a élé adopté par la
Chambre dos pairs.

— Le bruit court que la princesse Hélène
de Serbicseraitfiancéc auduedes Abruzzes ,
cousin du roi Victor-Emmanuel. L'annonce
officielle serait imminente.

Ce mariage devrait faciliter dans les Bal-
kans la politi que de l'Italie.

— A Paris , le bruit court, dans les milieux
dip lomatiques , quo lo roi d'Angleterre et lo
roi d'Espagne viendraient simultanément ,
daus le courant de l'année prochaine, ren-
dre visite au président de la Républi que
française.

— Le correspondant de l'Echo de Paris à
Milan dit que les souverains italiens rece-
vront l'année prochaine la visite de M. Fal-
lières.

Schos de partout
W UOVTHYON INGON1II

A la dernière séance de la Société d'his-
toiro do la Suisse romando, M. Ernest Dubois
a donné leclure d'un travail de M. A. do
Molin , sur les procès que M. dc Monthyon
— lo célèbre auteur des prix qui portent
son nom — eut daus le canton de Vaud.

Monthyon, émigré do la Révolution , vécut
ix Lausanne dès août 1"89 à fin juin 1791 :
il prêtait de l'argent dc droite et de gauche;
de-; lettres de rente lui élaient ducs A Yver-
don , Mon tricher, Tolochenaz , Villars-le-
Terroir, Béguins. Son notaire élait François
Barbey, â Lausanne. A propos d'uno
créance Mcs'.rezat, à Echallens , il cut toute
uiic série de procès. 11 soutint un autre pro-
cès contre le notaire Gottofrey, qui avait
fait courir le bruit dc sa mort, dont on dis-
cuta pendant trois ansdevant les tribunaux.
Monthyon souiint conlre les Juriens et les
Mi ' iraux do Villars-lc-Terroir, un procès qui
dura neuf ans et remplit deux mille pages
de procédure , contre Rodol p he Peynicr,
d'Echallens , un autre procès qui dura trois
ans : un autre encore contre la commune de

Villars-lc-Terroir ; il cn soutint ct en gagna
d' aulres dovant lés tr ibunaux do Cossonay,
Nyon ot Vevey.

Lorsqu 'il mourut , sa fortune s'élevait i
6,802,422 fr. 95, dont 60.870 fr. 60 en
Suisse. Par son testament , ouvert lo 11 Jan-
vier 1821, il faisait des legs pour 238,050 fr.
U ignorait qu 'il eût aillant d'argent. C'est
l'inventaire après son décès qui établit la
situation du millionnaire.

Lt SUFFRiÇE DIS F tMMES

A Douscr, villo do l 'Etat américain du
Colorado, lo sulfrago des Tommes fonc-
tionne. Or , les républicains ot los démo-
crates se déclarent également dégoûtés do
l'expérience ct ont résolu dc no plus éliro
aucune femme. Ils déclarent , cn effet , quo
si les lemtncs sc prêtent moins à la corrup-
tion que les hommes , elles opportont dans
les luîtes do partis plus d'acharnement
encoro que les hommes. Ils leur reprochont
également d'avoir apporté uno sorto d'hys-
térie dans la politi que ot d'être incapables
d'avoir des vues larges. Aussi sont-ils déci-
dés ¦_. présenter , ù la prochaino législature,
un projet annulant la loi do 1893 qui a
accordé aux femmes lo droit de suffrage.

MOT DE LA Fli
Au restaurant :
— Garçon , il me semble bien jeune , le vin

que vous m'avez proposé.'..
— C'est pour cela que je l'ai recommandé

à Monsieur !
— Comment ?
Sans doule : il est si jeune que le patron

n 'a pas eu encore le temps de le baptiser!.. .

tuits pour tous ; seuls les patrons habi-
tant hors du canton ont à verser uno
taxe d'inscription de 50 centimes. J. Z.

Pour laus renseignements, s'adresser verba-
lement ou par écrit , à l'Office cantonal du
travail . Avenue de Pérolles , 11, à Fribourg.

BEAUX-ARTS

Une exposition de U tois.n d'Or
On prépare cn Belgique , à Bruges , en vue

do l'inauguration du nouveau port , uno
exposition intéressante ct orig inale. Il s'agit
d'une exposition de la Toison d'Or.

Cet ordre fut créé le. 10 janvier 1429 par
Philippc-Ie-Bon , duc de Bourgogne, à l'épo-
que de son mariage. Les promoteurs de
l'exposition réuniraient les tableaux , les
tap isseries, bijoux, monnaies, médailles,
tous les trésors artisti ques se rapportant à
cette institution. Le présidont du Comité
organisateur sera M. Beernaert , ministro
d'Elat.

Confédération
Assemblée fédérale. — L'Assem-

blée fédérale csl couvoquée pour jeudi
13 décembre, à 9 heures, du malin , avec
l'ordre du jour suivant :

Election du président do la Confédé-
ration et du vice-président clu Coaseil
fédéral . — Election de 19 juges fédéraux
ct do 9 suppléants. — Election du prési-
dent ct du vice-présidenl du Tribunal
fédéral . — Recours cn grâce.

Mort dc M. Elle nucomiiiiiii.—
On annonce la mort d'un membre émi-
nent de la franc-maçonnerie suisse et
d'un zélateur du pacifisme, M. Elie Du-
commun, ancien secrétaire général du
Jura-Simplon. M. Elie Ducommun était
un publiciste très actif. Il avait occupe
pendant cinq ans la di gnité do grand-
maître dc la Loge suisso Al p ina.

Lcs obsèques de M. Ducommun out
été reli gieuses.

M. Elie Ducommun fu t , avec le D'StOs-
sel, le colonel Desgouttes ct lc colonel
Feiss, un des fondateurs dc la Banquo
populaire suisse.

Le grand-.maitre actuel de la Loge
suisse Al p ina est lo Dr Hûberli , dc Zu-
rich.

Militaire. — Lcs caporaux dont
les noms suivent, ayant obtenu le certi-
ficat de capacité réglementaire , sont
nommés lieutenants des troupes de for-
teresse : MM. Hermann Muller, do Re-
ckingen, à Sierre, el Louis Rudaz , de
Fribourg ct La Corbaz , à Châlcl- ,Saiiil-
Dru is.

LES C0HPÉBEM83 01 Ll GREHETT8
Les oavernoa ornées

Dans la première conférence donnée
vendredi soir , à la Grenette, sous les
auspices dc la Société des sciences natu-
relles, M. l'abbé Breuil , prival-docent à
notre Université, a transporté scs audi-
teurs au temps bien antérieur à la con-
quête des Gaules, où les grands glaciers
qui couvraient l'Europe venaient de
disparaître laissant derrière eux le rude
climat et la faune très riche, particulière
aux zones froides,

L'hommo, à cette époque reculée,
vivait du produit dc la chasse ct habi-
tait dans de misérables huttes ou dans do
sombres cavernes. C'est là que M. l'abbé
Breuil a pénétré à la suite d'autres cxplo-
rqtcurs, Ce sont ces cavernes dont il
étudie aveo une grande compétence les
gravuiys ot los peintures qui ornent leurs
parois ot représentent soit des huttes, soit
des animaux dece temps : rhinocéros, cerf ,
cheval, bison , ours des cavernes ct autres.

Le savant ct disert conférencier at-
tribue ce3 peintures ct ces sculptures
primitives oux qualités d' observation
innées chez lo chasseur, aux relations
plus étroites ct p lus fréquentes qui unis-
saient ù cette époquo l'homme et les

¦/importation du 1>OIH. — L im-
portation du bois en Suisso a dé passé cn
1903 do 23 J4 millions la sommo do
l'exportation. Et nous possédons envi-
ron 900,000 hectares do forets I

Douanes. — Lcs recettes des douanes
so sont élevées , en novembre 1906, à
5,931,712 fr. 02 (augmentation par rap-
port en 1905, 101,123 fr. 41). Elles so
sonl élevées, du lor janvier à lin novem-
bre 1900, à 54,985,605 fr. 39; (1905 à
52,514,555 fr.)

I.e* éditeur** de Journuiix. — On
mande de Zurich :

Uno assemblée qui comp tait environ
60 éditeurs do journaux venus dc pres-
que tous les cantons de la Suisso alle-
mande , a reconnu ù l'unanimité la néces-
sité do compenser les frais incombant
aux journaux par lo renchérissement do
la main-d'œuvre. Elle a décidé à uno
grande majorité , dc convoquer immé-
diatement des assemblées locales ct do
district pour examiner la façon do
couvrir ces frais supp lémentaires. 11 a
été recommandé à ces assemblées d'fi.
tendre leur étude à l' augmentation du
prix des abonnements et des annonces.

Do Lnusunnc :
Lcs éditeurs dc journaux do la Suisso

romande so sont réunis, de leur côté , au
théâtre de Lausanne.

Après unc discussion approfondie ,ras-
semblée a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

L'assemblée des éditeurs de journaux do
la Suisse romando, considérant le renchéris-
sèment dc la main-d'œuvre ct du matériel
et l'élévation du prix de revient des jour-
naux qui en résulto, estimant hautement
désirable d' arriver à unc augmentation du
rendement do la publicité ct du prix des
abonnements , invite d'une façon instanlo
les éditeurs de journaux i étudier les
moyens pratiques d'atteindre au plus tôt co
résultat en provoquant, en particulier , danï
ce but, des ententes locales. Elle renouvelle
la demande , fréquemment exprimée, do
voir ;\ bref délai ramener à »¦» dc centime la
laxe de transport dos journaux.

La séance, ouverte à 2 heures, a été
levée à 5 heures. Elle comptait des
éditeurs de journaux des contons du
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et du
Jura bernois.

Cantons
ZURICH

Elections. — Pour l'élection d'un
juge do district dans lo district de Zu-
rich , le Dr Enderli , candidat socialiste,
appuy é par les chrétiens-sociaux, a été
élu par 11,428 voix contre 9225 données
au Dr Kollbrunncr , candidat des partis
bourgeois. La majorité absolue était do
10,738 voix.

Dans la ville , M. Enderli a obtenu
9393 voix, M. Kollbrunncr 7787 ; dans
le I l l me arrondissement, M. Enderli a
5522 voix , M. Kollbrunncr 1623 seule-
ment.

Dans l'élection d'un député au Grand
Conseil dans lo Ier arrondissement do la
villo de Zurich , le candidat des libéraux
et des radicaux , M. Zellweger, maître-
relieur, a été élu. Le candidat des jeunes-
démocrates , M. Bader, avocat, appuyé
également par les socialistes ot les chré-
tiens-sociaux, a fait 827 voix. La majo-
rité absolue était dc 1152 voix.

BERNE
Parti socialiste. — L'assemblée du

parti socialiste du canton dc Berne a élu
secrétaire du parti M. Cari Moor, l'an-
cien rédacteur de la Tagxvacht.

SAINT-GALL
_Le» ' démocrates. — L'assemblée

des délégués du parti démocrati que-
ouvrier du canton dc Saint-Gall n décidé

animaux, au respect religieux que nour-
rissaient ces peuples-chasseurs pour l'àme
des animaux. On voit encore aujour-
d'hui des sauvages d'Australie se réunir
dans des cavernes et accomplir toutes
sortes de cérémonies devant l'image d'uno
bête fauve de leurs contrées.

Avec le climat et la civilisation, cet
art a aujourd'hui disparu. Les explora-
tions continuent et donnent lieu chaquo
année aux plus intéressantes décou-
vertes. Quelques projections d'uno rare
netteté ont illustré à souhait l'exposé
très complet et très vivant du fin cau-
seur et du savant géologue qu'est M.
l'abbé Breuil.

LIVRES N OU VEAUX
M'DECINK MÏ ROr.RU, ET RVINV t>S ROI.EJU

par Arnold Rikli. — Editeurs : Georges
Bridel et C", Lausanne. — Prix : 3 fiy
Le but de cet ouvrage de 240 pages est

d'indi quer d'une façon générale ct clairo
l'osprit de la médecino naturelle. L'auteur
pratique la médecine depuis 1S48 ; il a
maintenant 81 ans. Son livre, sans qu'on
en adopte tous los principes, donne des
indications hygiéniques excellentes qui
permettent de se prémunir contre les mala-
dies. Ses remarques , venant d'une longuo
pratique, sont excessivement intéressât)t»e.
Nous avons lu, par exemple , avec une vive
curiosité, ce qu 'il dit sur la question du
régime végétarien. Il l'a suivi pendant
18 «n» ot ii l'a ordonné A un certain nombro
do ses clients pendant 30 ons. II l'a lui.
même abandonné à causo des symplôme-l
d'affaiblissement qu 'il remarquait sur sa
fropre personne. Sur n'importe quel sujet,
3s remarques de M. Rikli sont précieuses.

Cet ouvrage a élé traduit  en français sur lu
8m= édition allemande.



ù l'unanimité d'appuyer la candidature
de M. Ruckstuhl , Iils, juge au tribunal
cantonal , pour l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Ruck-
stuhl , conservateur catholique, décédé,
Cette candidature n 'est d'ailleurs pas
combatluo par Io parti radical.

L'assemblée a décidé cn oulro ilo com-
battre énergiquement une demande éven-
tuelle dc reforendum contre la décision
du Grand Conseil, Ilxant à 2 \'% pour
mille le taux maximum do l'impôt d'Etat
ot s'est déclarée en faveur d'uno trans-
formation rationnelle du réseau des che-
mins do for du canton de Saint-Gall.

1>H cliemliieaux.— Une assemblée
de l'Union du personnel dos entreprises
de transport de. la place do Saint-Gall ,
a décidé de réclamer un supplément de
traitement et uno amélioration do salaire
pour les ouvriers ct employés des C. F. 1".
de Saint-Gall et des environs.

ARGOVIE
1.0 siège de "St. Fahrliendcr. —

Lo comité central du parti radical-démo-
crati que du canton d'Argovie a décidé
dimanche de recommander à l'assemblée
du parti, qui sc réunira le 23 décembre ,
comme candidat pour l'élection d'un
conseiller d'Etat en remplacement de M.
FahrUcnder, qui so retire, M. Schmidt,
président do la ville d'Aarau.

VAUD
Du vin clier. — Vendredi aprèa

midi , à rUôtel-de-Vi|lo de Lausanne, a
cu lieu , en présence d'une nombreuse
affluence do marchands ct dc curieux , la
vente aux enchères des vins que la com-
mune dc Lausanne a récoltés en 1906
dans ses vignobles dc Lausanne, Pully,
Lutry, .Dézaloy d'Oron , etc. Voici les
prix atteints par les meilleurs crus.

Bungnon, environ 26,500 lit. de 90 ys
à 1 fr. 02.

Dézaley d'Oron , environ 23,540 lit. de
1 fr. 36 à 1 fr. 46 V,.

Dézaley de la Ville, environ 21,170 lit,
de 1 fr. 98 à 2 fr. 13. C'est le prix lc plus
élevé qui ait jamais été atteint.

VALAIS
tes élections municipales. —

On nous écrit :
Les électeurs de la ville de Sion ont

confirmé aujourd'hui MM. J. Ribord y,
Ch. -A. dc Courten , Ch. de Rivaz et
Al phonse de Ivalbermatton , tous conser-
vateurs, dans leurs fonctions respectives
do président, vice-président , - jugo et
juge-substitut. M. J.-Cli. de Courten,
juge-instructeur, a été nommé conseiller
en remplacement de feu M. R. de Tor-
renté. L'assemblée bourgeoisiale a éga-
lement confirmé MM. Amédée Dénériaz
et Emmanuel Barberini , libéraux , comme
président et vice-président dc fa bour-
geoisie.

FAITS DIVERS
Etf t i i NGt.il

I.C fen ilims une l'ni»cr»ité améri-
caine.— Vendredi , à trois heures du matin ,
un incendie a éclalé dans un des quartiers
de l'université de Cornell , à Ithaca (Elat
de New-York). Trente étudiants • ont été
surpris par le feu pondant leur sommeil.
Quatre d'ontro eux. ct trois pompiers sonl
morts. D'autres ont été blessés grièvement
eu sautant par le3 fenêtres.

Violente i - .'-.-.--. x : i : -  cn - -Kupairnc. —
Uno violente tempête a sévi , samedi sut
la villo de Valence et les environs. L'église
do Sancta-Cruz s'est effondrée cn partie. Il
y a un mort et do nombreux blessés.

Une barquo a fait naufrage ct deux
hommes de l'équipage se sont noyés.

Incendie «ans une CSIIMC. — Un
cierge a embrasé, hier dimanche , les tentu-
res d'un autel dc l'église de Saint-Josse , è
Bruxelles. Un tableau valant 600,000 fronça
est entièrement perdu.

SU1SS6
Xe inenrtrc d'.Etikon. —; Le gouver-

nement français a décidé d'accorder à la
Suisse l'extradition d'Auguste Wohlgemuth,
de Restenbach , Zurich, actuellement volon-
taire li la légion étrangère, stationné à
Alger. Wohlgemuth se serait vanté d'ôtre
l'auteur du meurtre commis il y a quel ques
mois sur une icune lillo, à «Etikon.

Incendie. — Un incendie , dont on
ignoro la cause, a détruit samedi matin , le
hall aux wagons de la gare do Château-
d'Œx. Les dégâts sont évalués à 12,000 fr.

?—_ 

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

3Sro-VEÏM.BIlBi
.; 4URIA0FS.

23. Kurt, Henri, fromager, d'Altiswyl
(Berne), né le 7 mai 1878, avec Wolf , Ro-
sine , cuisinière, de Spiez (Berne), née lo
11 décembre 1878.

Heym, Guillaume , brasseur, de Marktleu-
ten (Bavièro), veuf d'Elise, née Zbinden , né
lo 27 octobre 1861, avec Wymann, Marie ,
ménagère, de Sumisivald, néa le 23 octo-
bre. 1873.
¦ ' 29. Piller, Isidore, laitier , d'Oberschrot ,
né le 1" septembre 1880, avec Wohlhauscr,
Elisabeth , ménagère , de Heitenried ol
Saint-Antoine, née le 29 juillet 1881.

30. Zaugg, Frédéric, chauffeur aux C. F.
F., d'Eggiwyl (Berne), né le 25 mai 1870,
avec Buchler, Emma, sommelière , do Plaff-
nau (Lucerno), née le 15. décembre 1883.

Reinhard , Jean, contre-maître, do Rues-
gau (Berne), né le 20 novembre 18S5, avec
Harnisch ,. Martha, fllle de magasin , de Su-
bingen (Soleure), née le 14 novembre 1880.

FRIBOURG
Les élections du 2 décembre

L'élection du Lao
On nous écrit de Morat :
Lo Murtenbieter continue de se mé-

prendre sur la signification des élections
du 2 décembre. II cn attribue le résultat,
inattendu pour lui et pour tant d'autres,
au fait que le parti gouvernemental se
serait servi du conllit de Chiètres pour
faire triompher ses candidats. C'est une
erreur, ot si lc¦ Murimbieler connaissait
l'état des esprits dans le district du Lac,
il arriverait i'i de tout autres conclusions.

Lc comité conservateur a toujours
rc f usé dc faire de ce conllit une p late-
forme électorale. Il voulait éviter ayant
toul que des questions d'ordre religieux
ct purement personnel fussent mêlées
aux affaires politiques. La correction el
la haute convenance dc ce procédé ont
décidé un grand nombre d'électeurs à
voter la liste conservatrice. Le Murten-
bieter n'en croit rien et pourtant il lui
serait ai3é de s'en rendre compte, car à
moins dc se décerner un fâcheux certifi-
cat d'indigence intellectuelle cn matière
politi que , il ne saurait alléguer qu 'il igno-
rait la situation qui existe à Chiètres.

Lc Murtenbieter sait parfaitement que
de nombreux citoyens dc Chiètres ne
voulaient p lus de M. Liechti et que p lu-
sieurs conservateurs inclinaient dans lc
même sens. Or, ce n'est pas une chose
inconnue au Murtenbieter qu'ici encore
unc haute intervention fit maintenir le
nom dc M. Liechti. Cependant le Mur-
tenbieter persiste à affirmer que les con-
servateurs ont exploité le conflit de
Chiètres. Non , ils ce l'ont pas exploité,
car s'ils l'avaient fait , M. Liechti n'aurait
pas été élu.

Quant à M. lo syndic Pfister, le Mur-
tenbieter n'est sans doute pa3 si novice
dans notre politique qu 'il ignore qu 'il y
a cinq ans, M. Pfister , après avoir
accepté d'êtro le candidat des conserva-
teurs pour le Grand Conseil, consentit
pareillement à être porté sur la liste
radicale et, une fois élu , signifia sa sortie
du cercle démocratique ct se rattacha
définitivement au parti radical. C'eût été
trop demander au parti conservateur quo
dc vouloir qu 'il reprit , cette fois, M. Pfister
sur sa liste. Voilà le motif pour lequel
M. Pfister a été éliminé.

La raison décisive du vote de Chiètres,
le Murtenbieter devrait la connaître.
Puisqu 'il l'ignore, apprenons-la lui. L'état
d'esprit qui a produit lc scrutin do Chiè-
tres règne dans des milieux fort étendus
dans le district du Lac ; c'esl un courant
de désaveu à l'égard des diri geants du
parti libéral , notamment à l'égard de la
politi que suivie par lo Murtenbieter vis-
à-vis du gouvernement.

Lcs citoyens qui ont voté la liste conr
servatrico le 2 décembre ont voulu faire
comprendre qu'ils n 'étaient pas d'accord
avec le système" d'attaques continuelles
contre le gouvernement ; ils ont voulu
signifier qu'ils en avaient assez de la
polilique obtuse dc grognerie du Mur-
tenbieter.

Et lorsqu'on sut que cette fois le sort
de la journée dépendait de Guêtres, on
jugea l'occasion bonne dc faire entendre
hautement ce que l'on pensait. Car en
temps ordinaire, Chiètres était réguliè-
rement laissé de côté et traité pur ces
messieurs de Morat avec des airs do con-
descendance dédaigneuse. Cette fois-ci,
so dit-on , nous voulons montrer que
nous avons tout dc même quel que chose
à dire et que nous ne sommes pas là
seuloment pour faire les volontés dc ces
messieurs <le Morat.

Cet état des esprits à Chiètres aurait
dû Cire connu au Murtenbieter; et qu 'il
nous permette de lui dire ct de l'avertir
que , s'il veut persistep-à-afTirmcr,-«-4'en-
contre de cc qu'il sait pertinemment,
que l'on a exploité-la conllit paroissial
pour forcer la victoire électorale, Chiètres
pourrait bien laire -voir encore vne fo i s
qu'il a scs idées à lui ct qu'il est capable
dc suivre le chemin qu 'il penso être lo
bon , et surtout qu 'il réprouve la politi-
que mesquine du Murtenbieter. Celui-ci
est parfaitement renseigné sur ces cho-
ses. Qu'il nous dise plutôt combien dc
désabonnements lui sont venus de Chiè-
tres !

Les élections ont révélé que lc comité
libéral ne connaît pas les sentiments dc
Ja population du Lac. Nous avons déjà
dit dans une précédente correspondance
qu'on ne s'imagine pas, à Morat , com-
bien de libéraux so sentent froissés pat
la politi que arrogante ct étourdie du
Murtenbieter , combien désapprouvent
absolument qu'on attaque à tort et à
travers lo gouvernement , ct qu 'on criti-
que de parti pris tout ce qui vient de
Fribourg. Lcs élections ont montré que
nous étions bien informés. Et si mainte-
nant Je Murtenbieler est étonné de voir
sur la lisle conservatrice des hommes
qu 'il a toujours tenus pour ses adhé-
rents, c'est qu 'il a vécu dans l'erreur
profonde, ot l'orgueilleuse présomption
de s'imaginer quo tout lo monde devait
souscrire à sa politique. Non , etde mémo
que ces citoyens se sont déclarés prêts à
tenir lour mandat du parti conservateur,
de même nombre d'autres citoyens ont
voté la liste conservatrice, pour infli ger
un vote explicite de blàifie à Ja politique

suivie par fe comité libéral. Celui-ci
saura que cc n'est pas lo moyen de ga-
gner des partisans, que le système d'après
lequel trois ou quel ques grands messieurs
commandent cl les outres n'ont qu 'à
obéir.

C'est cc même sentiment qui a dicté
l'attitude du parti ouvrier, à laquelle le
Murtenbieter parait no rien comprendre.

Une grande faute commise par la di-
rection du parti libéral , c'est d'agir
commeai le district manquait d'hommes
capables d'exercer un mandat législatif
ct dc lui imposer des représentants choi-
sis au dehors. Lo comité conservateur a
pensé que le district possédait certaine-
ment des hommes qualifiés , et il a par-
faitement su trouver ces hommes. La
preuve que son choix était bon, c'est
que lo peuple l'a ratifié. Quelle aberra-
tion, cn effet , dc la part du comité libé-
ral , de n'avoir pas voulu accepter sur sa
liste im homme comme M. le juge Ben-
ninger! fl y a longtemps que cet hono-
rable citoyen a sa place marquée au
Grand Conseil, à raison de ses capacités
ct de la considération dont il jouit. Ce
nous est une satisfaction toute spéciale
de lui avoir confié la représentation de
nos intérêts.

Lc succès du 2 décembre a été inat-
tendu , mais il eât une indication très
claire de la volonté du district. Il nous
réjouit, parce quo nous y voyons surtout
un vote de confiance accordé au gouver-
nement , ct une réponse aux attaques
incessantes que le Mtirlcnbietcr dirige
contre lui , même à propos de choses
incontestablement bonnes ct fécondes
pour le pays. Pour fe Murtenôieler, toul
ce qui vient du gouvernement est sujet
à critique, prétexte à dénigrement et ne
mérite que lc dédain. C'est ce qui lui a
valu de s'entendre dire dimanche : Nous
n'avons rien de commun avec vous !

Revue dot journaux
Du Journal de Neuchâtel :
Le canlon de Fribourg a marché à pas de

géant durant cette dernière décade, ct ceux
qui se sont intéressés à scs affaires cl à son
développement savent comment il a sur-
monté les difficultés d'uno situation finan-
cière qui pouvait paraître périlleuse, toat
en construisant l'université, cri favorisant
l'essor de nombreuses industries , et en
s'acheminant dans uno voie résolument
progressiste. Ce sont dos services qui comp-
tent , et quand bien même nous no parta-
geons point les conceptions du gouverne-
ment clérical do Fribourg ot du parti
conservateur, nous aurions mauvaise grâce
à reprocher au peuple fribourgeois d' avoir
eu ds la reconnaissance. Charbonnier est
mailre chez soi.

Le Berner Tag blatt relève comme unc
des causes de l'insuccès dc l'opposition
o uno politique bornée à la critique sté-
rile , s'exerçant à tort et à travers à
l'égard du gouvernement ». Le journal
bernois continue :

Lc régime fribourgeois est uiiramonlain
d'accord; mais enfin on ne peut pas nier
qu'il a fait quelque chose. Au reste, il traite
les protestants avec toule la prévenance
désirable...-La seule recette à prescrire à
l'opposition , c'est d'essayer dc damer lé
pion au régime sur lo terrain dc la politique
économique..

7 Si; le protCBScnr Icciishardt.
—r C'est ù l'ombre de la collégiale de
Sâiut-l.éger, à Lucerne, qu 'ira reposer,
après unc carrière si prématurément
close, le professeur Reinhardt, enlevé
bien avant Je lempsà notre Université et
à la science historique.

Hier après-midi, l'Université- ct la
population, de Fribourg ont rendu les
dernière devoirs au regretté défunt. A
2 h., l'imposant cortège quitta le domi-
cile mortuaire.

Derrière lo corbillard , chargé de fleurs
ct dc couronnes, marchaient MM. les con-
seillers d'Etat Théraulaz, Python , Car-
dinaux , Aeby, Weissenbach et Louis
Weck ; M. Louis Morard , président du
Grand Conseil ; M. le colonel Reynold;
M. Ernest Weck, syndic, ct plusieurs
membres du conseil communal ; la com;
mission des écoles dont faisait partie Io
regretté défunt ; lc corps professoral de
l'Université au grand complet , ayant à
sa tête, revêtu des insignes de sa chargej
lo Recteur, M. le Dr Beck ; le pré-
sident central des étudiants suisses ,
M. Joseph dc Kalbcrmatten ; l'Acade-
mia ; enfin , le long défilé des sections
académiques avec leurs bannières crava-
tées dc crêpe et la foule des nombreux
amis que comp tait à Fribourg et au
dehors M. le professeur Reinhardt.

La musique do LandxvcJir a joué des
morceaux funèbres. A l'église St-Michel ,
l'absoute fut donnée par M. lo chanoine
Conus, Recteur de Saint-Pierre. M. le
professeur Hartmann tenait l ' orgue.
Après le chant du Libéra, le cortège se
mit cn marche pour la garo. Lc corps est
parti pour Lucerne par le train dc 4 h.,
accompagné des délégations du corpa
professoral ct des étudiants.

M, Je professeur Reinhardt est mort
au moment où il venait d'enrichir la
science des prémices d'une œuvre consi-
dérable, menée à bien en collaboration
avec M. le Dr Stcffcns, professeur dc
paléographie à l'Université. Il y a peu
de temps, en effet , que ces deux' savants
ont fait paraître le premier volume de la
collection des rapports dss nonces du
SaiîHrSiége en.jSaisso, depuis le Concile
de Trente. Lc premier volume est consa-
cré à la noncialwo de Uonhomini,

M. Retnhaedl était chargé d'écrire
l'introduction dc cel ouvrage qui devait
à elle seule faire la matière d'an vo-
lume. La mort est venue le surprendre au
moment où il y mettait la dernière main.

Lc savant historien préparait en outre
une grande biographie du cardinal
Schinner.

Les journaux de la Suisse allemande
sont unanimes à rendre hommage à la
haute valeur scientifique et aux qualités
d'esprit cl de co.-ur de l'éminent profes-
seur.

Conseil d'Etal. {Séance du 7 décem-
bre l'JOi l . )— Lc Conseil fixe au 16 dé-
cembre courant le scrutin do ballottage
pour l'élection d'un député du cercle de
la Gruyère.

¦— Il nomme au grade de lieutenant
d'infanterie : MM . Fasel, Conrad, à
Guin et Spinnlcr , Charles, à Morat.

I^a Hainl-Sli-oian, — La foire dc la
Saint-Nicclas a eu cette année Ie3 faveurs
d'un temps sec, sans froidure exces-
sive. Cohue indescriptible sur la placo
de la foire. Les marchands paraissaient
faire de bonnes ventes. Les bancs de
paius d'épices et les confiseries ont été ,
comme do coutume, mis au p illage.

Pas le plus petit bruit do pétard. La
défense do la Préfecture a été obéie avec
unc docilité touchante. En revanche, il
neigeait des confettis.

Dans le tohu-bohu de la foire, le cri
traditionnel : Achetez des gonfanons !
Achetez des verges ! rappelait heureuse-
ment que nous n'étions pas sur los bou-
levards parisiens, aux soirs do carnaval.

lut donble voie VaudcrciiH-
Itcrnc. — Lc correspondant parlemen-
taire du Journal de Genève s'occupe du
débat qu'a provoqué le retard de la pose
de la double voie sur le parcours Vaude-
rcns-Bcrne. Il constate que les interpel-
lateurs ont été très 'insistants ct que
l'AîEemblce fédéraJe a montré qu'elle
n'admettrait pas un plus long atermoie-
ment.

Nous croyons que les travaux ne tar-
deront pas à être entrepris, lis ont cédé
le pas aux travaux d'amélioration de la
ligne de Vallorbe et de celle du Valais,
que l'ouverture du Simplon ne permet-
tait pas de différer. Maintenant , le tour
du tronçon Vaudcrens-Berne est venu.
La transformation dc la gare de Fri-
bourg s'effectuera en même temps.

Incendie. — Samedi matin , a
6 y, heures, un incendie dont on ne
connaît pas encore les causes, s'est dé-
claré dans les combles des magasins
Bernheim, A la VUle dé Paris," en notre
ville. Grâce ù'Ia promptitude des secours ,
le feu a pu êtro rapidement localisé et
n'a pas fait de grands décâls. L'eau , tou-
t -fois, a causé dos dommages beaucoup
plus sérieux soit à l'immeuble, soit aux
marchandises.

Dans les combles se trouvaient une
grande quantité d'articles d'été tels que
confections en toile, chapeaux de paille ,
coupons de toile , etc. Toutes ces mar-
chandises sont brûlées ou avariées.

iceideni. — Hier soir, dimanche,
vers 8 heures, la voiture postale venant
de Bulle parl.o Mouret , a versé un peu
au-dessus du pont du Gotteron , par suite
de l'emballement des chevaux. Le postil-
lon a été sérieusement blessé. On l'a
transporté à l 'hôpital des bourgeois.

Quant aux cinq voyageurs que conte-
nait la diligence , ils en onl été quittes
pour une forte émotion. . . •

DERMÈRES DÉPÊCHES
l'aris, 10 décembre.

(Sp). M. Clemenceau ct les ministres
des culles et de la justice ont invité
dimancho soir le procureur général à
poursuivre toutes les infractions qui
pourraient se produire concernant les
déclarations do réunions "demandées
par la loi de 1681 pour fa célébration
des cérémonies du culte. Une circu-
laire à ce sujet sera envoyée demain ù
tous les préfets.

M. Briand, interwiewé an sujet de
l'interdiction faite par le Pape do sc
soumettre à la déposition de cette
déclaration, a répété que , si le clergé
se soumet, le culte continuera commo
par le passé ; mais que, dans le cis
contraire, lc dernier mot restera à la
loi.

M: Paul Meunier, député , déposera
aujourd'hui lundi à la Chambre unc
proposition d'après laquelle la libre
disposition des édifices du culte serait
rendue à l'Etat , aux départements ct
aux communes à partir dc la promul-
gation de la loi.

J'ondrc*, 10 décembre.
Suivant uno dépèche de Saint-

Pétersbourg, la secte des Mariavites, à
Varsovie, qui s'est séparée de l'Eglise
catholique, fait des milliers de prosé-
lytes et va bientôt former uno Eglise
propre.

Londres, 10 décembre
31. Chamberlain va beaucoup mieux.

Il reprendra sa place au Parlement à
la prochaine session. '

Pari», 10 décembre.
(S p) .  — M. Ferdinand Brunetière,

de l'Académie française, est mort di-
manche matin, entouré des soins de
Mmc Brunetière, de lous les siens et
de plusieurs collaborateurs de la ilevue
des Deux Mondes, ses collègues, qui ,
depuis deuK jours, ne quittaient plus
son chevet. Le mal dont il était atteint
était inexorable. Pourtant , après une
crise survenue il y  a quelques joura,
son entourage et lui-même sc repre-
naient à espérer, tout au moinsî
unc prolongation de la maladie , lors-
que le dénouement fatal arriva soudain.
Est-il besoin de direque le catholique
militant est mort en chrétien prati-
quant et convaincu ? Dès que la nou-
velle se fut répandue, ce fut un défilé
incessant des personnes qui le con-
naissaient : membres de l'Académie ,
personnalités conservatrices, gens de
lettres.

Clutngaï, 10 décembre.
Dcri nouvelles des principaux can-

tons au nord de Kiand-Si confirment
l'atrocité de la famine. Pour parer â
te fléau , le gouvernement chinois a
déjà accordé 500 ,000 taë'.s, outre
l'exemption des impôts.

Londres, 10 décembre.
On télégraphie de Saint-Péters-

bourg au Daily Telegraph, le 9 : Le
ministre de la marine a demandé la
construction de deux cuirassés de
21 ,800 tonnes avec uno vitesse de
21 nœuds et armés de 10 canons de
20 pouces. La dépense probable sera
de 21,800,000 roubles pour chaque
navire. Le gouvernement proposera
de diiïérer la construction d'une
année.

J>a Trlultad, 10 décembre.
Des nouvelles du Venezuela disent

que le présidenl Castro est réellement
très malado et qu'on le considère
comme perdu. , 11 a été transporté
dans une ambulance à Macutio , près
de Ja Guayra.

Fort-de-France, 10 décembre.
On confirme que le présideut Castro

est mourant et que le général Paredes
organise une révolution. Celui-ci se
vante de pouvoir bientôt entrer en
campagne cl de disposer de 15,000
fusils.

Londres, 10 décembre.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg

au Daily Telegraph , dit que l'état de
santé du comte dc Lamsdorf est des
plus inquiétants. Il souffre d'une ma-
ladie clironiquc et le cceur est aussi
affecté.

l'aris, 10 décembre.
Le Matin annonce : Un officier -de

l'armée allemande, sous-lieutenant au
14B,e régiment d'infanicrie à MeU , a
été arrêté au moment où il prenait
des clichés du fort de Châtillon où se
trouve un détachement du 23me colo-
nial. Après un long interrogatoire,
l'officier allemand a été dirigé sur
Versailles ét incarcéré à la prison.

Oslcndc, tO décembre.
Dimanche, pendant une terrible

tempête,, une barque portant à la
proue les lettres G. T. R. a péri corps
et Liens. Un cadavre a été rejeté à la
côte. Le bateau dc sauvetage Knocke ,
malgré dc-s eiïorts surhumains, est
arrive trop tard. On croit qu 'il s'agit
d'une barque anglaise transportanl
des matériaux de construction.

Cliristlnusand (Knictj 10 déc.
Le vapeur de pêche Trenad a fait

naufrage près de l 'île de Smoeleo. Sur
Onze hommes de l'équipage, sept ont
été noyés. L'un des quatre autres,
sauve par des secours venus de la
côte, est mort après avoir " été dé-
barqué.

Tokio, 10 décembre.
Des sampans,. montés par 83 hom-

mes dc l'équipage du croiseur Chiloe ,
Ont été surpris par un coup dc vent
au moment où les matelots rega-
gnaient leur bord après une excursion
dans les environs de Tokio. Los sam-
pans, trop pesamment chargés, ont
coule. On affirme que 35 hommes seu-
lement ont ou être sauvés.

sont fortifiés, ioufflu 's, roses, aimables, lorsqu'ils prennent
l'Emulsion Scott , qui est toujours préparée au moyen des

fr

fifcilieurs ingrédients, et par conséquent les plus
énergiques, par im procédé exclusif qui assure h
digestibilité parfaite dans tous les cas, même ch ez lss
enfants en .bas-âge. L'Emoîslo» Scott guéri t ia
faiblesse. "Lc Pécheur et lc-poisson '' sur le flacoa
en . est la marque de garantie.

SIS! Prix: 2fr* 50 ** **>-.À6? iom Ies P&*madMa./
i gpjj ĵjjjg,, £r..;s ccm.re 0 jQ (at ca timbres-poste, dc MM. SCOTT et

UWNE, LÎH&flL Chùsso fTsssinl,

Francfort, 10 décembre.
On mande de Salonique à la Gazette

de Francfort :
Dans le sandjak de Serres, le mou-

vement grec prend chaque jour plus
d'intensité. Le prêtre bulgare du vil-
lage de Zirnovo a été tué dimanche.
Depuis deux jours, des combats se
livrent entre les Grecs et les Bulgares.

Calendrier
MARDI il DECEMBRE

Saint  o vi :si: l«, pape Il suivit
le pape Litoire èn-exil et lui succéda sur
le trône pontifical . en .368. ..C'est lui qui
introduisit dans l'Eg lise l'usage d'ajouter la
' Gloria Patri » à la fin Âis psaumes . et en-
gagea saint Jérôme à corriger le Nouveau
Testament sur le texte grec. II mourut pres-
que octogénaire, en 384.

â.CS pet .omn . qui n'aut pn»
encore refusé la Z.IUEUTK en-
voyée â Vemkmî dis les ïi7, SO no-
vembre et I e . décembre recevront ,
le 15 courant, nac carte de rem-
bonrsemeut dc G fr. 13 poar le
Fr Hcnn- -: -c 1007.

L'ADHiSISTaiTiO -l.
-? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQU E
- -TiehalewB d« Friboarg

Altitude 642"»
Utptsi! Est hmîo IS' 16". Isiiuli Iri 15° 17' ir

ZO-a IO déCMnbro 1908
ËABOU f.T!>.£

lX)C. 5 (i 7 8 '.' 10 Mc.
¦725,0 je- ~| 725,0

¦g&oJ§- -§ ?*3fl
715,0 j i- -= 715,0
710,0 =- I il |- ¦ -j • ¦ VJ| 710,0
MOT. -" i I WB Moy.
705,0 S- I : . -= 700,»
700,0 —l ,\ , j  . { j -Ë 700,0•XM ,V — I ! l i l  i ~ 'W,U

605,0 ' §-! j | |J Jl -| ©0,0
800,0¦>§-] I }|j jj i'j j 'f 690,0

THtBMOJlE ri-.S C.
Ii-c . h i; 7 S 'J 10 Uéc.

8 h. m. i l — l —l  —5 —i —:i ë h . m.
1 h. s. 7i 11 1 0; 4 —1 I h . g.
8 h. s. ; 0 —1 — i — i  i 8 b. s.

Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin , 10 décembre, à 7 heures :
Genève 2° Bâle 3«
Lausanne 3° Lucerne l«
Montreux 2° Lugano 4»
HeuéhAtel T» Zurich O"
Berne I"  Coire tl "

Beau à Genève cl à Berne. Très beau
temps, calme à Lugsno. Ailleurs, couvert
ou ueii'e. A Fribou.-t:, la neige est lonibée
cette nuit ; mais il n'y tn a guère plus quo
3 centimètres. Dès 9 h-, le soleil a apparu à
plusieurs reprises. Le temps est sec et le
sol glacé.

Zurich , W décembre, midi.
A êc'aircies. Froid pour l .  moment

Encore la neigo.

D. Pi.ANCilERE!.. gérant.

T"
Madamo veuve ReblioU, Monsieur et

Madame Kacbon-Rebbolz cl lî-ur cafrjil ,
Monsieur et Madame Max Ucbholi et la-
mi'lo onl la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la r.crlc
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne à .

Monsieur Pierre REEHLOZ
Relieur

leur époux , père, beau-père, prand- {.êrc,
frère ct oncle, décédé fl l'âge de 5S ans ,
jauni des secours dû Ja religtoo. L 'enterre-
Cient aura lieu mercredi 12 décsnvLre, 4
9 heures, en l'église de Saint-Maurice. MaU
son mortuaire : rue de ia Sawaritaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
«.. J. F»

MI W q%avLfp_tl iV_acsS'!2BEEgE2!iS5Bai
\prè» one •¦j ifrrnp'I.... ,\. qotlquei lunée»,
le SaBl'goUÇtItadrl<r repa'tl; i i_ouv.au et
lecommtnce sa coursa à tr»ver§ I* SuUse,
«oiicUl Àe.nambxtusc» illiu-.riilani, ttmpli
d'ariieie» Intèreuuuil) < i iosirraiifî.

Au Itcltor. noas f»roa» remarquer qoe la
ptéicute édilion ta cjrocir;» * par »e» ili-»
ucuie l les  el ori ginale» , < J J C  l'oj chercherait
•sinnn»al daos dei ri.lecdfi.ni ordinaire*.

Obtenu «n échange d: SonWfht Coopons
(ppplen d'eobi.lajçf).



N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons do nos

I hautes nouveautés garanties solides.
Spécialités Ktoires de solet* et retour», pour

toilettes d» mariage, de liai, de soirée et de ville,
I ainsi que pour blouses, doublures, otc, en noir ,
I blanc et couleur , de 1 fr. 10 i 17 fr. 50 Io mètre.
j Sous vendons directement aux particuliers
I et envoyons à domicile , franco de port, les étoffes
I choisies.

Schweizer & C10, Lucerne K74
i Exportation de Soieries. 2501

Il llilMll MIIIIM—¦BBBHi^

MISES DE BOIS
La commune dc.3larly-Je-Grami vendra en mises publiques ,

mardi 11 décembre 1008, dès 1 li. ds l'après-midi , dans la
forât des Nou Les : 16 m» environ de billons de sapin de 4 m. di-
Tisés en 4 lots, 12 moules de fojard , 3 moules do sapin ct environ
1200 fagots. Payement au comptant. Rendez-vous des miseurs
au bas de la Crausaz. H3410P 4031-1959

l.i-  fanirlt roiiiiiiituul.

10TTÏÏ & PLLIA1B
25, rue ûe la CroIx-û'Or , GENÈVE

Meubles fantaisies pour etrennes
tô6eui.»te.ùe, Qxnvtubuntent) cJajiiA

Installations complètes d'hôtels , magasins, Yillas
Dessins , projets & devis sur demande

LAUSANNE

On rhcrclic, p. janvier pr. I
pension de famille i i

et chambre à prix modérés, |
pour demoiselle italienne par- I I Q
lant plusieurs langues. tmO

Adres. les offres sous P58410, I j
à Haasenstein et Vogler, Lu- I I i
gano. 4203 B I Q

A l'occasion des fêtes , l'an-
l' l i ini , Iliagio , à Locarno, I | „
Pi tu ta Grande , offre t | tCl
ni ro  le kilo i jUILO à 1 fr. BO ! |_a

Mandarines ; 3la caissette de 50 pièces 8 fr., I I O
IOO pièces 0 f r .  Expédition *"**
franco à domicile. 4000

PIANO "-a
a vendre d'occasion 4602 I

SSO i ranos  [ Lu
S'adrcssersouschifïresHDl'OK, |B

ft l'agence de publicité Haasen- I
stein et Vog ler, Pribourg. 19

(Architectes | j La
Plusie'TS bons dessinateurs I : 

trouveraient emploi stable , dès I ] p£§t I.a LIBERTÉ sera envoyée gratuitement, dès
rJ'

r
«*wïS,C^ftKeT,i co jour au 31 décembre 1Ï>00, aux nouveaux abonnes

Lausanne. &IJ59 pou r  1907»

Occasion exceptionnelle
Automobile*. 5 pl«ces , 4 cylindres, 14-1C IIP , à l'état de neuf.
S'adresser a la Société IndustrlcHc du Léman, Chemin dx

Malley,  Lausanne. 

MOTEURS D'O CCASION
ù gaz , benzine, pétrole cl électrique*» de 1-30 HP, disponible:
Ue suite ; même garantie que pour moteurs neufs.

Transmissions et réducteurs de vitesse. — S'adresser A ls
S u . I c i r  Induvtrlcllc du Léman, Chemin de Malley, Lan-
«nme I1I52C8L 4505

Hôtel-Pension Corbières
L'office dea fiiHUtc» «le la Gruyère Tendra , mardi

11 décembre, dèa 8 h« * rilôtel de la Croix-
lilnnelie, A Corbière», le dit Hôtel-l'ension avec
ses meubles. H2357F 4663

Mise A Prix : 70.000 fr.

CHOCOIATF:
ÇlBE

Grand choix
en etrennes

Lampes à pétrole et électricité

Articles en bronze
Spécialité ea :

Garnitures de cheminée
Garde-feux. — Galeries. — Chenets.

Porte-pelles et pinces

C. SIEGERIST-GLOOR
BERNE

Rue Neuoe, 24, tout près ae la gare

JOURNAL DE GENÈVE
LE PLUS IMPORTANT ORGANE DE LA SUISSE RO-
MANDE ET JOURNAL INTERNATIONAL DE PREMIER
ORDRE. .

I 

PA RA IT TOUS LES JOURS EN 2 ÉDITIONS A
— 6 PAGES —

Sauf les lundis à 4 pages.
Service télégraphique spécial. — Correspondances par-
ticulières de lierne , l'aris, Londres , Berlin , Rome,
St-Pétersbourg, Moscou , Bruxelles , La Haye, etc.
ARTICLES LITTÉUAIBES EX SCIEATIFIQIE»

I

Pris de l'abonnement :
Snlaae : 20 fr. — Etranger : 37 lr. —

a——¦ a ¦!¦!¦!¦ ii nena—

A VENDRE OU A LOUER

rHâtel-Peasion (ta Lion-d'Or
à AVRY-dev.-PONT (Gruyère)

mon !>]< ¦ . confort jnoderne, agréable ««Joar d'été, foret a
proximité, belle TPe.

Pour renseignements , s'adresser au notaire Morard, è uuil«
(Gruyère). H2319B 4030

ON CHERCHE

un logement
ft Fribourg, composé de 4 à B
grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , si possible avec
petit jardin , pour dc suite ou
plus tard

Adresser les offres sous chif-
fres 115150?', à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4Ô35

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

langue allemande
S'adr. ft Haasenstein ct Vo-

gler. Lucerne. sous P5665U.

0 Almanach

y  \ Cinq Coupons / \^JY I VOUS recevrez V ^^ff •^"Almanach Su nlighrx VL
Il \ ^e *e Ĵ _\~^^

ven<
jp ** <-J ii
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|! Société Suisse d'Ameublements
3, Place 8aint-Françoi8, 3

I LAUSANNE |
! BEfflJ'.C 'HOÏX CÉ~ MEUBLES
| 'FOUB ÉTBENNES-- ;

fiiéfiâoi mmjw û OF, à 8 îr. 50 |
| BELLB8 OCCASIONS I

en Meubles de fantaisie, sièges !
Rideaux , Tapis, Etoffes et divers objets à prix très réduits. [

L'ORIGINAL COITE» CilBAM CHOCOLATE
notro dernière création est ua mél*nge exquis de cacao , liit des Alpes et café Moka ,
fait d'aptes des procédés de notre invention. S.s qualités nutritives autant que dig«s
tives , son goût nouveau , sa saveur rafraîchissante , en font un produit incontestable
ment supé rieur an Chocolat au lait.

Ua simple essai lo preum*. i\n
Chocolats Fins A. ZURCHER, Montreux.

BEURRE
Ou demande ù acheter

30 à 40 kg. de bon beurre de
table, par semaine.

Adresser offres et prix Lai»
te rie du Valentin, It. Kuduii'
!U'L'iimi'j ,  LuUHaune. 4553

On demande un
apprenti pâtissier

et un Jenne ouvrier. 4628
Fontaine,

Terrauière, 27, Oenève-

A LOUER
grande ebambre bien meu-
blée , avec piano, 1" élage ,
Avenue de Pérollet.

S'adrcsscrau magaain NOM»
bann ie  r, tailleur . 4301

Entrepôts et caves
Ch. WIELER-KOMMER

Avenue Tour Henri
reliés ptr voie arec la gare i. Frihourg.
Entrepôts pour denrées

coloniales et autres.
Tarif des entrepôts fé-

déraux ou location de
c o m p a r t i m e n t s .  2886

Os ne mandera plas de viande
Meilleur mirebè qoe la viande de bœuf

Vola lie de table, I'« qoîlit*
en colis postal de 5 kg., franco
contre remboursement , sec, soi-
gneusement déplumé et vidé,
poulets , poulardes , 8 fr . 80;
canards et oies grasses avec le
foie et non vidés , û fr. 30; dinde
vidée , 9 fr. 30. Envoi par pa-
nier. Miel pur  en boite dc 5 kg.,
8 fr. 30 ; lièvres , 4 fr. 72.

Envoi par ie i- n min ; :: éta-
b|l**f .mcnl d'élevage devo-
Imll ieVJvurt f .Subdiviiion 10,
Tor«3tal*VJVM (Hongrie),

On est rcnùïï «Uentif nu fait
qu 'il s'agit du MtEMIEU éta-
blissement, HC714TQ 1153

S lllPPtp J°urnal quotidien , a été fondée en 1870 pour la défense des
L . l u C / 1  LC intérêt catholiques suisses.
¦ «i , r trûite les questions politiques, religieuses et sociales et
L l D G P l G  suit les événements de la vio publique suisso et étran-

gère.

I ïka jv fa  apporte chaque jour , à 2 heuros , toutes les nouvelles de la
L . 1 U U I  IU nuit ct delà matinée.

f innp}û a u n  service régulier de correspondances de Paris , Berlin ,
1-1 U U .  le Rome, Vienne et un service de dépêches rapide et complet.

II InPPtp reçoit dos informations directes du Vatican touchant les
f c - l U C I  10 affaires du monde catholique.
¦ «i , r suit le mouvement littéraire, scientifi que , musical, artis-

LlOGriG l'1ue et Pu''''6 cn feuilleton des romans des meilleurs
écrivains français.

i îhopfo  publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com-
LilUul lu mércial agricole.

Il î h p p f o  donne un service météorologi que et uno dépêche quoti-
LIIUUI lu dienno de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich.

| j J-inp +o aura , à parlir du 1er janvier 1907 , uno fois par semaine, un
LalUUi IU numéro de six pages.

I.a Ilramerle dn CnriUnal
rberrhe do

bons charretiers
lîntréo de suite. 4G65

1 Smith Premier
mach, ù écrire <t vendre occ.

Oflres gous M15250L, a Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

Platine
& dentiers

do toutes formes, nont aehe-
tèa h i i i i n i s  prix seulement
le mercredi 12 décembre, a
l' r l lMi uri ; ,  IK, 1,1 l . r iu l iu i s .

II. W «¦!.•.< h.

MISES PUBLIQUES
i.«% 17 décembre courunt ,

ft 2 h., au domicile de il. Jean
DrunithoU, el Middes,  l'ofiico
des poursuites de la ui&ne ven-
dra nui enchères environ

10,000 pieds de foin
à consommer sur place , I char-
rue Brabant et 1 faucheuse,
adjudication à tout prix.
, Itomont , le 5 déeemhro 1900

le préposé.

A vendre euvlron

40 moules
de troncs de sap in
chez M. Jean l'crroulai, it
Angstorf. 4648

UN COC HER
cherche place.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres HôllilF, ù l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4049

Voulant , pour cause do vieil-
lesse, se retirer des affaires , lo
propriétaire d'un l

eifé renommé
d'une bonne ville du canlon de
Vaud , rendrait son Immeu-
ble sous de favorables con-
ditions.

S'adresser parécrilsouschif-
rres Z27383L, à l'agence de pu-
blioité Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. 4052

VENTE JURIDIQUE
L'ofllce des poursuites de la

Sarine vendra , le jeudi la dé-
cembre, à I h , irrévocable-
ment, et à tout prix , ft la cave
lu N° 90, rue du Pont-Sus-
pendu , quant i té  de vins blanc
et rouge , ouverts et on bou-
teilles, ainsi que des liqueurs ,
vaisselle», verreries, ele 4G-11

Fribourg, le 6 décembre 190â.

Appartements hygiPDiqiies
A louer plusieurs apparte-

ments dc2 chambres , avec cui-
fine et dépendances Dernier
confort-

S'adresser ft M. ralenti ,
Boulevard dc Pérolles.

W0U£
que tous ceux qui en JTZ
souffrent prennent des Wf

Caramels m
Pectoraux £

KAISER |,
les seuls ayant avanta- *W
geusement fait leurs |
preuves, succulents et t*-i
calmant la toux. Ç[tUriil ie ult nu bru eo:::; '.;:'.! H
RlOn certif. not. vldi- A
»••¥ mes prou ventleurÇ
cfilcacitéccrtainecontre I
taux inroneffleati, cj'.ar. A
ih'- . et «sjaijoments V
ttmUt i 30 et 60 8«at. I
En vente chez : Bourg-

knecht , pharmae, Fri-
bourg; Barbezat, pharm,
P<Vï«TOe i Tha lmann
Staroi. négt ,, Marly ; Ul-
rich Currat , Ecuvillens ;
J. J. Rirbaum , Ober-
Montenach ; Fra« Rssel-
va:Ilémy, Wunnewyl;
Itobert Forster, Heiten-
ried ; Peter ICœser, Dii-
dineen ; Frau Marie We-
ber, Jetschwyl; Stefan
Schîefer, Alterswyl ; Fr.
Stuber , Bennewyl; P.
Gremaud , Tejjtlingen ;
Martin Vonlanthen. Gif-
fcrs;NiklasIIaas ,Wen-
Bliswyl ; Job. Huber
Rech thalten ! Berger ,
Sl-Antony ; Alph. Papst ,
négt., Plasselb ; Niklaus
Falk , Buntels ; P. Sau-
tereb, Rohr-b -Tafers :
Christonf Aeby, négt.,
Moospia ttCrb .-EichliQ U;
J. Brjilhsrilt , Ilorg-b.
Schmitten; Brûlhardt-
Sptolh , Tafers; Ignas
Schaller , Planfayon ; Ja-
ques Mouron. Maily,

A S S U R A N C ES
Uns Compagnie d'assurances

sur la vie et conlre l'incendie
de toul I" ordre , chercho à en-
gager partout , sojt d)» agents,
eflit dos intermédiaires de toule
moralité. =- Offres sous L8789Y,
ft Haasenstein et Vogler, Berne.

J achèto en tous tomps cl _n
comptant d'importantes
coupes de bois

propres à bil lons
S'adresser par écrit, sou,

chiffres H5387F. A l'agence lia.imilein et Vogler , Pribourg

Vente juridi que
L'ofllce des poursuites do |,

Sarlno vendra , le 13 décembre
prochain , dès 9 h . du matin , ai,
domicilo de Dafllon Auguste , j
Neyruz , un char ft échelles, _ a
collier do vaches, une boille
uno  faux, 2 cabris , 150 Mrbei
d'avoine. 4040-1901

Fribourg, le 0 décembre I9ûfl

Â LOUER
ft la ruo des AIpos .au déboucla
do la nouvello routo

un petit magasin
admirablement ellué. Enlréi
immédiate.

S'adresser ft M. Hartmann
uo/atre , ft Fribourg. 45l<

^de loule grandeur-^'
ifABWQUEde FOURNEAUX]^¦f Sursée;^!̂
r <CilnAnr«ïla k ùisni» "N3

Hirschengriben-Willgaue. I

A LOUER
à l'Avenue du Midi
uno grando cave
avec un accès facile
poar les chars ; un
local au rez-dc-
chaussec, pour my.
gasin, bureau, dé-
pôt ou atclfcr tran-
quille. Uutréc dc
suite. 4105
S'adres. à U. IIogg-

Alons, entrepre-
neur, t' rïboiir;;.

âiumsi
aux Dalllettes

tO minutes de la
gare, un logement
de cinq chambres, vé-
randa vitrée, cham-
bre de bains, lu-
mière électr i t tuc ,
etc. Jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger, llcllc vue sur les
Alpes. Entrée do
suite.
S'adres. àll.llogg-

Klons.entrcprcncur,
Eribourg. 4104

Ou demande 3 ou 4 l ions
ouvriers

incnuisifcN-ébéBislfs
Références exigée».

S'adresser ft l'Ecolc-atcllc?
de «n «¦" ¦' lse rie du Tech-
nicum. H54301'' 40i5

Pour causo de départ , ù
vendre

un mobil ier
complet, h, l'état de neur, ainsi
qu 'un lot d'outillage do méca-
nicien , un tour parallèle , forge,
etc

Pour lo mobilier , a'adressoj
Vans, 27, et pour l'outillage .magasin (',. _,,„„*. Boulevard
de Pérolles, 5. -

A la même adresse, à remet-
tre an appartement, 4614

x irai **=» »6* S
Sl*i '2
* m "sg€kaSO S =22 "3
e?i*K?«hh •-

m a*'»a

^mmtFribourg : Vve J. Belschen.
Drog. G. Lapp.
Schwob, néai,

St-Aubin:(Fri.) Max i[aurai t
niât.

il. Corminlccvf,
négt.

Corminbœuf : J. Oberson, négt.
Payerne : GBarbetal.&na.
Misery : Progin iîni, né»

BODBô ioirb©
Guter Torf

per Fuder (par char)
88 fir. franco , Frlbonre.

J.'H. Pfelfer, Gnln,


