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Nouvelles
du jour

Le gouvernement français vient de
se livrer à un de ces actes arbitraires
qui sont la honte d'un régime.

Il o fait procéder hier à l'expulsion
du représentant officieux du Saint-
Siège, à Paris, Mgr Montagnini, qui
était resté au palais delà ntfficiattlre,
pour servir d'intermédiaire entre lc
Vatican et le clergé français.

Mgr Montagnini est accusé d'avoir
encouragé le clergé français à la ré-
sistance à la loi dc séparation en
transmettant aux évêques les avis
de Mgr Merry del Val, secrétaire
d'Etat.

Si cela est exact , comment le gou-
vernement français le savait-il, sinon
parce qu'il violait le secret de la cor-
respondance ?

M. Clemenceau , interpellé àla Cham-
bre sur la mesure qu'il a fait prendre,
a répondu sur un ton grossier, hau-
tain , plein de menaces de nouvelles
persécutions.

Pendant quo, ù la Chambre, on
applaudissait le ministre qui chassait
le délégué du Pape, le Sénat votait
le transfert des cendres de Zola au
Panthéon !

L hypocrisie gouvernementale de
M. Clemenceau et de M. Briand est
percée à jour.

L'attitude conciliante de M. Briand
n'était qu'un masque qu 'il aurait jeté
une fois que Rome aurait paru accep-
ter la loi en consentant à faire îa
déclaration annuelle demandée pour
l'usage des églises.

M. Briand était , avant-hier, très
entouré dans les couloirs de la Cham-
bre. Avec les députés progressistes, il
se montrait doux, disant son espoir
que tout s'arrangerait. Quand des
radicaux l'abordaient , il signifiait que
le gouvernement no transigerait pas.

Enfin , quand il était entouré d'un
groupe de combistes , la voix de
M. Briand prenait des tons irrités ; on
verrait bien s'il céderait aux injonc-
tions du Pape, s'il courberait la tête
devant le Vatican !

Une consultation de M. Flourens,
ancien ministre des affaires étrangè-
res, établit que , dès le début de la
séparation, le seul but du gouverne-
ment français a été de ne pas rendre
la liberté complète à l'Eglise : suppri-
mer le budget , le concordat , mais
maintenir h tout prix le curé sous Ja
coupe do la police.

M. Briand a, dans cet espoir, voulu
entraîner l'Eglise à accepter la loi de
1881, qui demandait une déclaration.
. Pie X a répondu aux évoques et au
clergé : Restez dans les églises : ne

faites pas la déclaration ; ne vous
laissez pas entraîner par des assuran-
ces ministérielles révocables. »

La loi de 1881 prescrit pour les
réunions publiques un bureau élu
d'avance et une déclaration faite deux
jours auparavant laisant connaître
« si la réunion a pour but une confé-
rence , une discussion politi que ou si
elle doit constituer une réunion élec-
torale ».

Voilà le texte qu'on voulait appli-
quer aux catholiques et faire observer
par le clergé, lorsque la réunion dans
une église a pour but une messe 1

Les cérémonies du culte n'ont rien
de commun avec cette loi de 1881.
Puisqu'il y avait séparation, le gou-
vernement aurait dû dire au clergé :
« Voilà vos églises ; nous ne nous en
occupons plus. »

En cherchant dans l'arsenal des
lois, il espérait trouver un instrument
de persécution légale.

Le clergé n'a pas à obéir à unc loi
qui n'est pas faite pour lui. Ce n'est
pas lui qui viole la loi ; c'est le gouver-
nement qui la viole ct la violente.

Le clergé et les fidèles iront donc
dans leurs églises. Lo gouvernement
prononcera contre le clergé l'amende
ct la prison. Mais , advienne que
pourra ! La conscionce du prêtre obéit
au Pape et à Dieu.

La conversion de la rente italienne
a soulevé de nombreuses difficultés
qui n'ont pas encore reçu une solu-
tion définitive. 11 devient de plus en
plus évident que le gouvernement
italien , tout entier à la joie de faire
une excellente opération financière ,
n'en a pas. moins sacrifié les intérêts
de quelques particuliers. Les officiers
se plaignent, les œuvres pies se la-
mentent et les bénéfices ecclésiasti-
ques protestent énergiquement.

Par la loi du 7 juillet 1866, le gou-
vernement italien s'est empare des
immeubles des évêchés, des chap itres
et des séminaires, qu'il convertissait
en uno rente au 5 % sur la dette pu-
blique. Or, la conversion de la rente
réduit cet intérêt au 3 */ A ct au 3 '/a
pour cent. Il y a là une flagrante in-
justice , d'autant plus que la conver-
sion , librement consentie par tous les
autres créanciers de l'Etat , a bel et
bien été imposée aux bénéfices ecclé-
siastiques. Les créanciers mécontents
dc la conversion ont pu vendre leurs
titres ou se faire rembourser par l'Etat.
Seuls les biens ecclésiastiques se sont
trouvés dans la nécessité de subir la
conversion, ce qui équivaut , dans le
cas présent , à une vraie confiscation.

On ne voit pas ce que le gouverne-
ment trouverait à répondre à ces
justes revendications. Il no lui reste
qu'à concéder aux biens ecclésiasti-
ques la liberté de placer leurs reveùus
où il leur plaira et d'en finir avec
l'arbitraire qu'il met à les grever de
taxes particulièrement lourdes.

Dans un livre publié dernièrement
à Vercelli, uu membre du Chapitre de
cette ville a calculé que les revenus
d'un évêque qui se montaient à
20,000 francs cn 1866 sont descendus
parle /ait. delà conversion de la renie
à 7000 et ne seront plus que de 6000
francs en 1912. Un chanoine qui tou-
chait 3000 francs cn 1866 nc touchera
plus que 600 francs à la même date.
Encore une fois, c'est une vraie con-
fiscation et l'on comprend que des
journaux , qu 'on ne peut pourtant
pas taxer de religieux comme le Cor-
riere délia Sera, protestent contre de
tels procédés, qu'ils comparent à ceux
du gouvernement actuel en France.

M. Giolitti , chef du ministère ita-
lien, dont on disait que la tolérance
à l'égard des catholiques n 'était qu 'un
calcul politique , aurait dernièrement
accompli un acte qui montrerait qu'il
y a chez lui des convictions véritables.
Comme la famille du député Raggio
n'osait parler à celui-ci d'une prépa-
ration chrétienne à la mort , M. Giolitti
se chargea de l'entrée cn matière et il
parla si bien que le député Raggio
demanda à recevoir les sacrements,
gagné par l'autorité du président du
conseil.

• «
On dit que la congrégation de

l'Index examine actuellement tous
les ouvrages (romans, poèmes, drames)
de Gabriel d'Annunzio pour en faire
l'objet d'une condamnation collective,
à laquelle ello donnerait, sur le désir
des évêques, la plus grande publicité.
L'œuvre de Gabriel d'Annunzio serait
censurée comme foncièrement immo-
rale.

Chronique des Chambres
Berne, 11 décembre.

Les élections au Tribunal Iédéral. — Can-
didature de M. Gottofrey. — L'initiative
législative.
Tout l'intérêt des prochains scru-

tins de l'Assemblée fédérale repose
sur l'élection du successeur de M. At-
tenhofer au Tribunal fédéral. Pour les
autres élections, il n 'y a pas d'im-
prévu ; cc sera la confirmation cn
bloc des titulaires actuels. Les divers
groupes sont aussi d'accord pour por-
ter M. Edouard Miiller à la présidence
de la Confédération et M. Brenner à
la vice-présidence du Conseil fédéral.
Il ne paraît pas qu'il y ait divergence,
non plus, dans le choix du président
ct du vice-président du Tribunal Cé-
dera). La gauche désigne, pour cea
fonctions honorifiques, M. le Dr Char-
les Jâger , de Saint-Gall , et M. le
Dr Victor Merz , bourgeois dc Thoune
et Hagendorf (Soleurc). Ce sont les
deux plus jeunes membres de la haute
cour. L'un est né en 1869, l'autre en
1865. Ils ont été élus au Tribunal
fédéral, l'un en 1900, l'autre en 1903.
Au point de vue de l' ancienneté,
M. Soldati et M. Clausen auraient dû
passer à la présidence avant ces jeu-
nes collègues, mais ils ont décliné cet
honneur.

Pour cn revenir à la succession de
M. Attenhofer, je dois constater que
les choses ont pris unc tournure inat-
tendue. La candidature de M. Gotto-
frey est aujourd'hui la carte forcée.
Dans sa réunion de ce soir, la gauche
a décidé de maintenir la concession
de ce siège à la droite, pourvu quo le
candidat fût M. Gottofrey, dont la
haute compétence juridique est recon-
nue sans conteste dans tous les milieux
parlementaires. Si ce représentant fri-
bourgeois ne devait pas accepter d'être
candidat, le choix de la gauche ne
porterait sur M. Schaller , do Lucerne,
juriste également compétent , mais
appartenant à une autre opinion que
le juge lucernois défunt.

L'assemblée de la droite , lundi soir ,
avait proclamé à l'unanimité la can-
didature de M. Gottofrey. Cependant,
d'accord avec ses collègues fribour-
geois, qui saisissent toute l'étendue
de la perte que feraient l'Université,

le Tribunal cantonal et le parlement ,
M. Gottofrey ne pouvait se décider
à s'exiler à Lausanne. Après avoir
entendu l'exposé de ses hésitations,
l'assetnblée maintint néanmoins le
choijriqu 'eJle venait d'arrêter, tout en
décidant , pour déférer aux scrupules
du CAndidat fribourgeois , de sonder
les intentions des chefs de la gauche
au sujet d'une candidature éventuelle
de M. le Dr Feigenwinter, ou de M. le
Dr Oser, professeur â l'Université de
Fribourg.

Après les délibérations de la gau-
che, il n'y a plus qu 'une candidature
possible, celle de M. Gottofrey, sinon
la droite serait exposée à perdre un
de ses sièges au Tribunal fédéral.
Les membres les plus influents du
groupe catholique des deux Chambres
font d'instantes démarches auprès de
M. Gottofrey pour le décider à l'accep-
tation.

Autant il faut déplorer, au point
de vue fribourgeois, l'événement qui
enlèverait à notre canton une force
aussi précieuse , autant il serait à
regretter, dans l'intérêt de la droite
et de la Suisse catholique, que M.
Gottofrey n'acceptât pas son élection
au Tribunal fédéral.

Voilà le dilemme douloureux qui se
pose aujourd'hui devant les députés
fribourgeois aux Chambres fédérales.

» *
Le nouveau droit populaire que les

cantons do Zurich et Soleure vou-
laient octroyer à la Confédération ,
l'initiative législative , a du plomb
dans l'aile. Sur la proposition de
M. Speiser, vice-président du Conseil
national , le projet a élé renvoyé au
Conseil fédéral pour nouvelle étude.
C'est une manière comme une autre
de l'enterrer décemment. Cette déci-
sion dilatoire a été prise, à l'appel
nominal , par 78 voix contre 66.

Les motifs invoqués par M. Speiser
pour justifier cet ajournement diffé-
rent de ceux de M. Durrenmatt , qui
voulait renvoyer le projet en invitant
le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
a pas lieu d'introduire , en même temps
que l'initiative législative , des facilités
pour le référendum.

En somme, l'initiative législative
n'est pas unc question mûre. Le peu-
ple ne la réclame pas ; il y a plutôt ,
en ce moment , une reaction contre
l'extension des droits populaires ,
qu'on juge défavorable à la fréquen-
tation du scrutin et au développe-
ment dc la vie politique. Sous ce
rapport , les belles envolées de M. For-
rer n'ont pas convaincu l'assemblée,
malgré le mérite spécial qu 'avait ce
magistrat de manifester sa confi ance
dans les droits populaires après l'échec
retentissant de l'œuvre à laquelle il
avait consacré les dix meilleures an-
nées de sa vie.

L'orateur qui s'est montré le parti-
san le p lus sincère de l'initiative
législative est M. Kuntschen, conseiller
d'Etat du Valais. U a montré que ce
serait .sage d'introduire ce droit pen-
dant une période calme, plutôt que
d'attendre la tempête. M. Kuntschen
approuve également l'introduction du
référendum obligatoire, plus logique
et moins agitant que le référendum
facultatif. Mais il estime que cette
question doit faire l'objet d'uno motion
à part. Quant à lui , il votera pour
l'entrée en matière sur le projet d'ini-
tiative législative, à condition que le
vote des cantons soit admis concur-
remment avec lc vote du peuple.

CONSEIL NATIONAL

Séance du mardi 11 décembre
Présidence de M. Decoppet , présidenl

Salti da dibat tar l'inltlath» lijlslatln
M. Fazy : Si vous donnei au peuple lt

droit d'initiative cn matière législative
vous criez une source de conflits perma
nents. Ouïes électeurs n'en teront presque
jamais usage, et alors pourquoi le leur aban-
donner , ou ils y auront fréquemment
recours , et alors voyez la conséquence i
anarchie complète en matière de législation
fédérale.

M. Ferrer, président de la Confédération
dit quo ses svmpathiçs sont du côté de ceux

qui veulent donner suite à la proposition
du Grand Conseil de Zurich. Le projet
d'arrêté est appelé à combler une lacùh'e
importante de notre droit public. L'ini-
tiative constitutionnelle telle que nous la
possédons ne suffit pas ; on ne peut tout
faire entrer dans le cadre de la Consti-
tution. Pour ma part , je serais un des
premiers à avoir recours au nouveau droit,
si jamais.je voulais soumettre au peup le un
projet de loi auquel vous avez refusé volre
sanction. Et j'estime que n'importe quel
citoyen suisse doit pouvoir agir de même.

M. Secrelan a dit que l'initiative était
inutile ou qu'elle était dangereuse. Je ne
suis pas de cet avis. Je crois qu'elle est
nécessaire. Et quels dangers pouvons-nous
courir, puisque nous avons dans notre Cons-
titution une garantie suffisante pour le main-
tien de nos institutions? J' ai combattu , pour
ma part, ma vie durant , pour les droits
populaires. Je ne puis donc me dispenser
de venir défendre ici le projet du Conseil
fédéral et de vous recommander chaude-
ment l'entré* en matière.

M. Lutz voit dans l'initiative populaire
un excellent moyen pour faire l'éducation
des masses au point de vue politique.

M. Hilty. L'initiative législative est inti-
mement liée aux autres droits populaires.
C'est pourquoi la commission n'avait pas si
tort de vouloir renvoyer le projet au Con-
seil fédéral pour qu'il étudie cn même temps
la queslion de l'introduction du référendum
obligatoire. A. la vérité, il eût été plus sage
d'inviter l'autorité executive à examiner,
d'une manière générale, de quelle façon on
pourrait délimiter à nouveau les droits po-
pulaires. Mais puisque la commission, pour
des motifs d'opportunité , a préféré vous
recommander l'entrée cn malière, je crois
pouvoir appuyer cette proposition. L'ini-
tiative législative portera , j'en suis per-
suadé, sur le lerrain Iédéral, d'aussi bons
fruits que sur le terrain cantonal.

XI. Kuntschen parle pour l'entrée en ma-
tière.

M. uirrentnatl croit qu'il n'y aura aucun
inconvénient à voler sa proposition d'invi-
ter le Consoil fédéral à soumettre à unc
élude simultanée l'initiative et le référendum
législatif*. Ct'ito proposition permet en effet
au Conseil fédéral dc revoir tout à loisir le
projet qu'il nous a soumis et elle nous donne
la possibilité de passer à la discussion d' ob-
jets plus importants etqui doivent, de toute
ceces.-ité , être examinés encore durant cette
session.

M. Speiser croit , lui aussi, que la question
n'est pas inùrc. Cela ressort à l'évidence
des propositions qui ont élé présentées paï
la commission. Il y a d'ailleurs , dans le
projet qui nous occupe, plusieurs points qui
n 'ont pas été réglés avec assez de précision
et sur lesquels il importe qu 'on soit fixé.

Le droit d'initiative doit-il étre restreint
aux lois ou faut-il l'étendre aussi aux arrê-
tés d'une portée générale ?

Doit-on pouvoir demander l'abrogation
d'une loi aussitôt après qu'ello est entrée
en vigueur ou seulement après un délai dé
terminé ?

Enfin , pour qu 'un projet ainsi préscnU
acquière force de loi, est-il besoin de la
sanction du peuple et des Etats ou de là
sanction du peup le seul ?

Ce sont là tout aulant de questions qui
n 'ont pas été suffisamment débattues. Je
propose, cn conséquence, de renvoyer lc
projet d'arrèti avi Conseil fédéral.

XI . Gubat maintient le point de vue qu'ila
exposé hier; U n 'y a pas de démocratie au
sens propre du mot , hormis la démocratie
représentative.

M. Brustlein : Qui peut le plus, peut lo
inoins. Le peuple ayant le pouvoir de modi
fier , à son gré , la Constitution , je ne vois pas
pourquoi il ne pourrait, en demeurant sur
ie terrain constitutionnel , élaborer ou modi-
fier des lois ou des arrêtés.

XI. Scherrer-Fullemann recommande au
Conseil de repousser toules les propositions
tendant à renvoyer le projet au Conseil
fédéral ct de voler l'entrée en matière.

M. Lohnci- parle au nom de la commission.
M. Secretan lient à préciser encoro unc

fois qu'il a recommandé la non entrée en
matière non parce qn'il est un adversaire
des droits populaires cn général , mais parco
qu'il estime que vouloir introduire l'initia-
tive législative c'est taire dc la besogne
inutile, du moment que le peuple a le droil
d'initiative en matière constitutionnelle.

La discussion est close.
XL Scherrer-Fullemann demande l'appel

nominal pour le vote sur l'entrée cn matière.
XI. Durrcnmali se rallie à la proposition

de M. Speiser — renvoi pur et simple du
projet au Conseil fédéral.

La proposition dc XI. Speiser est adoptée
par 78 voix contre 66. Le débat est inter-
rompu.

Le Conseil aborde la discussion du budgel.

Le Conseils des Etals n continué la
discussion du code civil.

Berne, I '.
Le Conseil des Elats a consacré toute

sa séance ù la discussion du code civil. Il
a traité les articles G72 ù 735, relatifs
aux droits réels. Ont pris la parole
MM. Hoffmann , rapporteur , Richard ,
Brenner , conseiller fédéral , Lachenal ,
Python, Geel. Usteri et Isler.

La suile a été renvoyée à mercredi cl
la séance levée à 1 heure.

A l'ordre du jour de mercredi figura
entre autres le postulat Winiger relatif à
la réduction de la taxe postale pour lo
transport des journaux.

Le Journal de Genève écrit au sujet de
la candidature de M. Goltoffrey au Tri-
bunal fédéral:

Cette candidature sera accueillie avoc
sympathie par tous les groupes de l'Asscm-
bléc fédérale, il. Gollotrey esl un des meil-
leurs jurâtes des Chambres : Professeur do
droit à l'Université de Fribourg, juge au
Tribunal cantonal, sa placo est toute mar-
quée à noire Cour suprême. On a beaucoup
remarqué les exposés si complets et si clairs
qu'il a présentés comme rapporteur dc la
deuxième partie du code civil suisse au
Conseil national.

Nous publierons demain
un article de

Don VERCESI
rédacteur en chef de l'« Os-
servatore cattolico » , le
g ran d journal catholique de
l'Italie du Nord.

La politique antireligieuse
EN FRANCE

Expnlifon du Merrétairc
dc 1» nonciature

Hier , mardi , vers midi , MM. Grosjean ,
substitut du procureur de la Républi que,
Ducassc, juge d'instruction et Hennion ,
chef de la sûreté générale se sont présen-
tés, accompagnés d'inspecteurs de la
sûreté à. l'hôtel dc la nonciature ,_ rue de
l'Elysée, n0' 10. M gr Montagnini, repre-
sentant officieux du Saint-Siège à Paris
depuis le rappel du nonce, était absent.
Des inspecteurs de la sûreté ont été
placés dans les couloirs d'entrée, avec
ordre dc ne laisser passer personne,
excepté Mgr Montagnini. Celui-ci est
arrivé vers une heure Les magistrats
ont opéré unc perquisition <lans l'hôtel
dc la nonciature; ils se sont retirés ù
trois heures emportant une corbeille
d'osier remplie de documents, ct ont
gagné le palais de Justice. L'hôtel de la
nonciature est toujours gardé par des
inspecteurs de la sûreté, qui empêchent
d y pénétrer.

Mgr Montagnini , oui est l'objet d'un
arrêté d'expulsion , devait être reconduit
dans la soirée à la frontière.

Hier soir ,à 5 h., Mgr Montagnini a éU5
conduit en voiture de l'hôtel de Ja non-
ciature à la sûreté générale. Il devait
quitter Paris le soir par le train de
fi b. 20.

Lcs perquisitions opérées chez lui sont-
la conséquence de poursuites intentées
contre les curés du Saint-Pierre du Gros-
Caillou, Saint-Augustin et Saint-Iloch,
pour o provocations de fidèles à la rébel-
lion » on ajoutant dimanche en chaire aux
informations pontificales quel ques com-
mentaires ct conseils.

Le parquet considérant Mgr Monta-
gnini commo comp lice fit opérer alors
des perquisitions.

Le bruit courait dans les couloirs de
la Chambre, que Mgr Montagnini , après
avoir reçu notification de l'arrêté d'ex-
pulsion, serait allé à l'ambassade d'Italie
réclamer la protection du comte Torniclli.
Ce bruit est aujourd'hui démenti.

(Xlgr Monlagnini est né à Casai Xlonfer-
ralo, cn 1853. Il a élé secrétaire de noncia-
ture à Munich cn 1892, à Vienne en 18U3, à
Paris depuis 1898.)

A la Cbniiibrc
On télégraphie de Paris au Journal de

Genève :
«L'annonce des mesures prises par le

gouvernement a causé à la Chambre des
députés une sensation considérable. Lcs
couloirs étaient , dès 3 h., animés comme
aux p lus grands jours.

« Dans Je parti radical, on félicite
beaucoup le gouvernement. Les mem-
bres anticléricaux de ce parti déclarent
que si le gouvernement n'avait pas été
appelé par l'attitude du Fapo. à dea me-
sures de rigueur, ils eussent 1res prochai-
nement pris parti conlre lui. L'attitude
de conciliation de M. lîriani-1 rencontrait
une opposition sourde au sein de la ma-
jorité.

« A la fiu de la séance de la Chambre,
vers '6 h., M. Clemenceau est venu du
Sénat pour répondre à une question de
M. Groussau sur les mesures prises à



l'égard de Mgr Montagnini. M. Groussau
reproche au gouvernement d'avoir fait
foire arbitrairement une perquisition à
l'hôtel de la nonciature, qui bénéficie do
l'exterritorialité dip lomati que.

c M. Clemenceau répond avec beau-
coup d'; vigueur. II dit qu 'il n 'y a plus
de nonciature, parce qu 'il n 'y a plus dc
nonce. A l'hôtel do la rue de l'Elysée,
Mgr Montagnini recevait dopuis long-
temps unc correspondance quotidienne
de Mgr Merry del Val. Lo gouvernement
connaissait la chose depuis plusieurs
mois. H savait que Mgr Montagnini
communi quait au clergé français l'ordre
de résister à la loi; mais lc gouverne-
ment n 'agissait pas, car nous étions tous
à la conciliation , tandis qu 'aujourd'hui
lo gouvernement csl absolument résolu ,
devant l'at t i tude prise par les catho-
liques, à ne pas permettre à un étranger
d'exciter des citoyens français contro les
lois do leur pays.

« Le gouvernement respectera scrupu-
leusement tout  ce qui concerne le culte;
mais il combattra sans merci tout ce qui
est la politique romaine. Ce n 'est qu 'un
commencement , un premier acte, un pre-
mier coup de canon , et le gouvernement
est absolument résolu à user de tous les
moyens en son pouvoir pour défendre la
lni civile française conlre les entreprises
dc Romc (!)»

Au conseil do» ministre*
Le conseil dea minisires tenu à l'Elysée

s'est occupé des mesures à prendre pour
assurer dans les circonstances présentes
l'exécution de la loi de séparation.

Lc conseil a approuvé les déclarations
de M. Briand concernant:

1° La suppression des pensions ct alloca-
tions dans des conditions déterminées ;

2° La liquidation immédiate des biens
des établissements publics du culte calho-
lique ;

3° La disposition des presbytères, des
évêchés ct des bâtiments des séminaires ;

4° Lcs mesures à prendre dans l'intérêt
de la sécurité nationale.

Les ministres se réuniront exception-
nellement cc matin , mercredi, à l'Elysée
pour arrêter lc texte législatif des propo-
sitions qui seront immédiatement sou-
mises au Parlement.

D'autre part , le général Picquart a
annoncé que les commandants de recru-
tement devront réclamer , ù partir  du
15 décembre, les certificats ù produire
par les élèves ecclésiastiques. Ceux qui
nc les auront pas produits le 20 décem-
bre recevront l'ordro do rejoindre le
régiment vers le lô janvier 1907. Cetto
mesure portera sur 5500 élèves ecclé-
siastiques.

L' affaire Bonmartinl
Le directeur de la prison de Volterra

dénient la nouvelle donnée de révélations
que le docteur Naldi lui aurait faites et
qui pourraient déterminer une revision
du procès Murri-Bonmartini.

Le Giornalc d'Ilalia et d'autres jour-
naux insistent cependant sur la vérité
do l'information.

Le méûecin du Pape
Le successeur du docteur l.apponi

médecin pontifical , vient d'être nommé
Pic X a choisi, ù cette place, lo dorteui
Da Venezia, qui était déjà son médecir
à Venise, lorsqu 'il y était patriarche .

Lc docteur Da Venezia restera toute-
fois à Venise, d'où il sc rendra à Rom<
de temps en temps ou en cas de besoin

A Homo il y aura un suppléant , un
jeune professeur de l'Université roinaine.

AU Maroc
On télégraphie de la Corognc (port

espagnol sur l 'Atlant i que) qu 'une canon-
nière csl partie pour Tanger avec un
chargement do munitions do guerre. Un
vapeur également charge dc munit ions
partira incessamment.

CHRONIQUE MUSICALE

On m'a reproché dc n 'avoir rien écrit
sur le superbe concei t des frères Thibaud .
¦l'avoue quo j'ai éprouvé le p lus vif regret
de n 'avoir pas eu lo temps do consacrer
touto une chronique à cos êminents ar-
tiste*. Puisque l' occasion so présente
maintenant de réparer l'omission , je la
saisis au vol : je vous demande seule-
ment , commo il est un peu tard , de mo
laisser résumer, en pou do lignes, les
quel ques idées que j 'aurais eu grand
plaisir à développer si je m'étais pris à
temps.

D'abord jo tiens à laver lo pianiste
des criti ques évidemment étroites qui lu i
ont été faites dans certaine villo de
Suisse. Quand un artiste inscrit ù son
programme des œuvres telles que celles
qu 'uvait choisies Joseph Thibaud , et
qu 'il les exécute avec celte conscience
et cette sincérité, les criti ques n 'ont pas
le droit , co me semble , de lui cherchei
noise sur des questions de pure inter-
prétation. On rencontre quel quefois des
gens qui so disent virtuoses ct qui n 'ont
ni les qualités techniques requises ni
une culture musical-' suffisante; d'autres,
sous prétexte d'originalité, mutilent les
textes , tronquent les rythmes ct sc
livrent ;'i tou3 les excès imaginables

ceux-là , c'est j ustice. Mais lorsqu 'il s'a-
git seulement de potits écarts dans les
nuances, de légères divergences de mou.-

Au Reichstag a lie ma na
La commission du bud got du Rei-

chstag a repoussé hier mardi, ù uno
grande majorité , les crédits supp lémen-
taires demandés pour l'Afri que sud-occi-
dcntalo allemande s'élevant ù 29,220,000
marcs. Ello a repoussé également toutes
les propositions et résolutions y relatives.

Au cours de la discussion, M. Dcrn-
burg a demandé qu 'on lui dit combien
do troupes de l'Afrique sud-occidenlolo
devront être ramenées cn Europe.

M. Spahn, du Centre, lui a répondu
que le chiffre total des troupes du protec-
torat dovait être ramené à 2500 hommes,
puisque, d'après la déclaration du gou-
vernement, la résistance dc l'ennemi est
vaincue, ct qu 'en conséquence cc nombre
d'hommes sera sullisanl.

Contre l'anarchie en Russie
Beaucoup do zemstvos ont terminé

leurs sessions en votant des fonds pour
la lutte contre l'anarchie. Co but , cn
régie générale, est désigné en toutes let-
tres. Ce qui est curieux à observer, c'est
que les délégués paysans, très circons-
pects d' ordinaire sur lo chap itre des
votes d'ordre financier, ne refusent ja-
mais dc s'associer à celui-là.

Conflit de races
Selon un télé gramme do San-Francisco

au New-York Sun , le comité d'adminis-
tration scolaire d'Oakland (Californie)
se propose, au cours de sa prochaine
réunion , de suivre l'exemple des autori-
tés scolaires do San-Francisco et d'ordon-
ner l'établissement d'écoles séparées poul-
ies écoliers japonais à Oaklund.

Schos de partout
A i P H O \ S E  X I  I P A R ' A i H

La souriante jeunesse dc S. XI. le roi
d'Espagne est fertile en gestes heureux ,
dictés par de jolies pensées.

On se rappelle que c'est le capitaine
Schneider, du 2* cuirassiers , qui comman-
dait l'escorte royale le soir de l'attentat de
la rue de Rohan. à Paris . I.e sang-froid de
cet officier , qui eut son cheval blessé par
les éclats de la bombe , lui valut la sympa-
thie du souverain.

Apprenant que XI mc Schneider venait
d'être mère d'une petite fille, le roi Al phonso
a fait part au capitaine du désir qu 'il avait
d'êlre le parrain de son enfant.

C'est ainsi que XI"' Madeleine Schneider
sera tenue, sur les fonds baptismaux de la
chapelle des Invalides , par le colonel Echa-
;ùe. attaché militaire de l'ambassade espa-
gnole, pourle compte de S.M. Alphonse X I H .

UNE I N V E N T I O N  H U M A N I T A I R E
Le correspondant dc la Tribune à New

York apprend que II. Holland. le construc-
teur dc sous-marins, établit actuellement les
p ions d "un submersible qui ne détruirail
pas les navires de guerre , mais les mcttrail
hors de service sans faire périr personne.

A quand In torpille bienfaisante el le
boulot dc canon reconstituant ?

MOT CE LA FIU

Un homme at te in t  de surdité se rend au
théâtre, où l'on joue une pantomine.

Il écoute... Et, bientôt , n 'y tenant plus,
e lève ct cric d'une voix furibonde :

— Plus haut , donc, plus haut !..

Confédération
I'rosse. — Le Berner Tagblatt in-

forme ses abonnés qu 'il élève lo prix di
journal  de 1 franc par an (15 francs au
lieu de 14), cn raison du renchérissement
de la main-d'œuvre typographique ct dc
la majoration générale des frais d'im-
pression.

— Au Tessin , lc Popolo è Libéria et la
Patria fusionnent. Lc rédacteur en chel
du nouveau journal est M. l'avocat
Cattori.

vement , en un mot, do détails qui nc
changent rien aux grandes lignes dc
l'œuvre, qu 'on nous fasse grâce de
toutes ces pédantes récriminations d'é-
colo ct do ces minuties indi gestes. Mais
quoi ! s'écriait-on, il a joué tels passages
en les redoublant à l'octave et pourtant
l'édition X, annotée par M. Vielzuviel
et complètement revue par lo docteur
IVochcinbisschcnmehr, ne prévoit rien
do pareil ; il s'est donc rendu coupa-
ble H'illM! m u t i l a t i o n  seatidali nse I Toul
beau , ne savez-vous donc pas que cer-
tains clavecins sur lesquels étaient exé-
cutées précisément ces compositions-là
avaient deux claviers accordés cn octa-
ves et quo lrè3 souvent , comme à l'or-
gue , pour exécuter les traits do bravoure,
on accoup lait les deux claviers, eo qui
produisait exactement l'effet rendu par
M. Thibaud ? N' avez-vous non p lus con-
naissance dos études absolument remar-
quables publiées par lc grand p ianiste
l3usoni sur l'exécution au piano mo-
derne des œuvres do Bach dont l'origi-
nal est cent pour orgue ou pour cla-
vecin ? Vous pourriez vous convaincre
que l' interprète le p lus fidèle n'est sou-
vent pas celui qui s'en donne l'air.

Quant au violoniste, il faut lo rangoi
évidemment parmi les plus grands de
l'heure actuelle. Je ne puis reprendre son
programme par lc menu mois je voudrais
exalter surtout et par-dessus tout  son
exécution extraordinaire , sublime, dépas-
sant l'imagination , do la Chaconno en ré
mineur. Des fragments de ces sonate3
de Bach pour violon so'.o, j' en ai enton-

— Dés lo 1er janvier 1907 paraîtra un
nouveau journal corporatif , la lxicomo-
twe , organe des conducteurs do locomo-
tives.

Xotre commerce. — L'importation
do la Suisse durant les neuf premiers
mois dc l'année 1906 s'est élevée à 1 mil-
liard 19 millions, contre953 millions dans
l'exercice correspondant de 1905, et l'ex-
portation à 7/4 y., millions (097 >i  mil-
lions cn 1905).

L'exportation du chocolat durant les
neuf premiers mois s'est élevée à 23 mil-
lions en chiffres rondset dépasse celle de
la période correspondante do l'année
précédente de 2,170,000 francs. L'expor-
tation du lail condensé s'est élevée
à 21 millions 742 ,209 francs , dépassant
celle dc l'année dorniero de 804.174 fr.

ï n l'nrteltag radical suisse. —
Au cours de la réunion de la gauoho des
Chambres , tenue hier à Berne, M. Zur-
cher , conseiller national , a présenté unc
proposition invitant lo comité clu par t i
radical-démocrati que suisso à convoquer
à bref délai uno assemblée des délégués
do touto la Suisse et d'organisé* régu-
lièrement ù l'avenir , au moins une fois
par année , uno assemblée do délé gués do
ce genre.

Après une courte discussion , celte pro-
position a été transformée à l' unanimité
cn décision.

C'hnrbou ct électricité. — La
« houille blanche » n 'est pas près de sup-
p lanter la houille noire, cn Suisse. Lo
quantité do charbon importée , cn 1906,
a dépassé de 1 million et demi clo quin-
taux la quantité importée en 1905.

Cantons
ZURICH

L'élection «le «limniiehe. — La
nomination d'un juge de district , à Zu-
rich , avait élé choisie par lo parti socia-
liste comme l'occasion d'essayer ses for-
cer en vue dc l'élection du conseil
munici pal qui aura lieu le printemps
prochain. Il  voulait aussi sa revan-
che de l'échec essuyé le 16 août , où uno
première tentative pour faire passor
\I. Knderli avait, échoué. La démonst ra-
tion a ete peremptoiro. La participation
au scrutin a été considérable. Les partis
bourgeois ont accusé un notable déchet
dans les campagnes aussi bien qu 'à, la
ville : p lus do 2500 voix. C'est que la
candidature Knderli  avait la faveur
d'une grande partie de l'opinion bour-
geoise.

Lcs Neue Zurcher Nachrichten consta-
tent que les chrétiens-sociaux ont fourni
à M. Enderli un appoint appréciable
dans lo I I I e arrondissement do Zurich.

BERNE
l.'obole des humbles. — Un mo-

deste ouvrier horloger jurassien, Nicolas
Bruderlin , a légué à des œuvres pies
(soupes scolaires , orp helinats , etc.) une
somme de 3300 fr. , f ru i t  de son travail.

» Ces dons font d'autant  plus honneur à
la mémoire de Nicolas Bruderlin , dit à cc
propos le Jura , quo cet homme était ur
simple ouvrier qui, pour arriver à réali-
ser quel ques économies, a dû renoncer à
ce suporllu quo d'aucuns considèrent dc
nos jours comme l'accessoire inséparable
ct indispensable du nécessaire.

Do grands coiurs do chrétiens battoni
encore sous la blouse du travail ct les
nobles pensées, les élans de générosité
nc restent pas lo privilège des seuls favo-
risés do la fortune. »

LUCERNE
Les radicaux lucernois A Sur-

sec. — Le Vatcrland donne les détails
suivants sur les actes odieux commis à

dus très souvent ct par les p lus grands
virtuoses, par ceux qu 'on pourrait appe-
ler les spécialistes do ces œuvres. Aucun
n'a cu des accents aussi émus ct aussi
émouvants ; aucun n 'a été d'uno façon
aussi continue toujours beau , toujours
euphonique ot toujours à son aise même
dans les passages ies plus compliqués et
les p lus ingrats. U sc dégageait de l'en-
semble une impression d'art d'une rare
intensité.

• »
Mais j ' ai à vous parler aujourd'hui

d'un autre concert , celui quo donna
samedi dernier la Société de chant la
Mutuelle. Sans doute, il no m'upparlicnt
pas d'apprécier ici touto uno partie du
programme à laquollo j'étais personnel-
lement mêlé. Je voudrais plutôt , après
avoir vivement félicité cel te Société ainsi
quo son nouveau directeur M. Hug, lune,
dos incontestables progrès réalisés dans
cette dernière période et l'autre de son
initiative justement couronnée de succès,
aborder uno question d'ordre général
qui intéresse depuis longtomps soit nos
sociétés d'amateurs soit le public qui
formo l'auditoire habituel de nos con-
cert-;.

Pour cela , il nous faut jeter un regard
cn arrière dans l'hi3toire musicale de
notre bonno ville. 11 fut un temps, pas
très éloigné encore , où nos concerts
étaient exclusivement alimentés par nos
sociétés indigènes, vocales ou instrumen-
tales ; j'ai entre Ic3 mains de3 centaines
de programmes qui cn font foi. Mais, à

l'hôtel do la Croix , ù Sursee, par les par-
tici pants du Partcitng radical:

20 à 30 jeunes libéraux , avisant lo
crucifix suspendu à la paroi , so répandi-
rent en paroles outrageantes, auxquelles
ils joi gnirent bientôt lo geste, lls essayè-
rent d'arracher l'emblème sacré , puis
s'efforcèrent de lo souiller dc crachats ot
de bière.

Un libéral présent mit lin à cette
scène honteuse.

Le Tag blatt , organe radical , dément lo
récit du Vaterland. Mais son démenti
manque do nettoie. Attendons.

GENEVE
T.» question de lïotrc-lîamo. —

Los célèbres débats qui ont eu lieu der-
nièrement au Grand Conseil de Genèvo
ont inspiré à M. l'abbé Carry un « Appel
à la conscience publique » pour arriver à
résoudre cette question.

Dans cette brochure, M. l'abbé Carry
rappelle les principaux points de la dis-
cussion du Grand Conseil ; il fait l'his-
tori que des conditions dans lesquelles
l'église a été construite ; il démontre
qu 'ello appartient aux seuls catholiques.
Puis , et c'est ici la partio très originale
de sa brochure , après avoir assuré à ceux
qui demandaient la restitution de Notre-
Dame aux catholi ques romains que leur
thèse avait pour ollo lo bon droit ,
M. l'abbé Carry s'est adressé aux partis
politi ques qui mettaient quol quo mau-
vaise grùtfe à se prêter à cet acte de
justice. Il a fait souvenir les radicaux
que leur ancien chef , M. Favon , était
partisan de cette restitution. Il a exhorté
les vieux-catholi ques à continuer la série
des abandons d'églises auxquels ils ont
dû successivement sc résigner.

La brochure de M. l'abbé Carry a eu
cetto bonne fortune d'être bien accueillie
par les organes de tous les partis politi-
ques. Nous n 'en sommos pas trop éton-
nés, car il était difficile d'unir plus dc
modération dans la forme à p lus dc force
dans le fond.

Les procès de presse. — Lo tri-
bunal a prononcé sur la demande do
dommages-intérêts formulée par M. l'a-
vocat Raisin à la suite d'articles du Peu-
p le relatifs au lancement d'uno affaire
de pétroles américains, qualifiée do iii—
busterie.

Lo Peuple a été condamné à payer
1,500 fr. au plaignant.

— Le colonel Fama réclamait 500 fr.
au Radical , pour avoir plaisanté à ses
dépens, en lui attribuant d'avoir oublié
dc convoquer certains officiers du ressort
de la forteresse de Saint-Maurice à un
exercice d'alarme et d'avoir fait distri-
buer des cartouches de 10 millimètres à
des troupes armées de fusils de 7,5 milli-
mètres.

Le tribunal a alloué au colonel Fama
un franc de dommages-intérêts, en décla-
rant que « le demandeur a élé, en elfet ,
atteint dans le respect auquel il a droit
comme titulaire do son commandement
ct que cette atteinte n 'est pas appré-
ciable cn argent «.

VALAIS
Le prix du l u i t .  — Il y a doux mois

la société de laiterie do Sion portait lc
prix du litre dc lait do 20 à 25 cenlimes.
Ce prix vient d'être ramoné à 20 centi-
mes et sera app li qué jusqu'au 1er juin
1907.

FA TS DIVERS
ÉTRANGER

Livrée sas éléphants. — Lcs habi-
tants de Cincinnati (Etats-Unis) ont été en
proie à uno eiîroyable panique causée par
un certain nombre d'éléphants échappés du
.1 ardin zoolog ique.

Un de ces pachydermes avait mordu la
queue d'un de ses compagnons do captivité
nomma Basile , âgé de 95 ans et pesant plus
dc 4000 kilos. Comme un empoisonnement

moins d'avoir recours à des sociétés
amies, ce qui arrivait quel quefois, il était
diflicile à unc société dc remplir à ello
seulo un programme. Et pourtant , lo
public n 'était pas exigeant. On confiait
des solos au premier chanteur venu ct
l' on mettait sur la sellette tout instru-
mentiste capable do jouer six doubles
croches à la file sans faire la culbute, et
ces braves' étaient toujours l'objet d'o-
vations délirantes. Jo me souviens d'avoir
accompagné au p iano, dans la salle de la
Grenette, un certain Duo des hirondelles
dont ni ie soprano, ni la basse ne con-
naissait la moindre note. Il y eut de
juste tout au p lus le premier ct Io der-
nier accord. Pour le reste, ce fut une
course éperdue do notes se cherchant
sans jamais sc rejoindre , un jeu de cache-
cache à travers la partition: le duo fut
hissé I D'autres fois, pour remplir le
programme, on y introduisait des pro-
ductions costumées, de petites pièces de
théâtre , saynètes amusantes ou opéret-
tes sans prétention, mais cn cela on
s'éloi gnait do plus en plus do la musiquo
proprement dite.

C'est alors qu'on fit appel aux artistes
étrangers, dont l'intervention eut un
contre-coup trôs heureux dans notre
ville musicale; d'abord , clle rendit le
public p lus exigeant, co qui eut pour
conséquence presque immédiate la dispa-
rition de toutes ces productions sans
nom qui souillaient hebdomadairement
nos salles de concert. Ensuite, elle des-
silla les yeux de nos sociétaires, comités
ou commissions musicales : on y regarda

du sang élait à craindre , l'amputation do la
quouo fut jugés Inévitable.

Basile , solidement garrotté ot les pieds
entravés par des chaînes , fut  couché sur le
sol. Mais au moment où lo vétérinaire était
on train de cautérisor sa p laio au fer rougd ,
il perdit patience, ob dans un formidable
ollort , il rompit tous ses liens. Uns fois
debout , 11 saccaga sa cago, brisa les barrières
de son parc, mit en liberté un troupeau
d'uutros éléphants, ct, à la tête de cos der-
niers, se mit à parcourir les rues do la ville ,
ao livrant à millo facéties dont les molndfes
étaient do défoncer les vitrines des bouti-
ques et d'arrêter les tramways , saos oublier
de dévaliser les étalages où ils trouvaient
des friandises à leur goût.

Ce fut d' abord uno débandade de gens
terrifiés qui se hâtaient vers les maisons los
plus proches. Mais comme lîasile et sa
banda so conduisaient on vérilabiés upaches
ct quo l ' impunité dont ils jouissaient nc
faisait qu 'accroltro lenr insolence , une
chasse s'organisa, à laquelle prirent part
des centaines d'habitants. Après uno course
qui dura jusqu 'à la nuit , les pachydermes
furent tous repris ct ramenés au Jardin
zoologiquo.

l!u tonueau «le unplttc éclate. — A
la garo dc Wygmaet, près de Louvain , on
avait déposé dans lo hall réservé aux mar-
chandises un tonneau remp li de naphte. Un
employé s'est approché du tonneau avec
unc lampe, à l'effet de liro les adresses se
trouvant sur les colis voisins du tonneau. A
co moment,  celui-ci fit explosion ct uno
flammo énorme jaillit.

L'omployé et trois personnes qui se trou-
vaient auprès do lui ont été horriblement
brûlés et grièvement blessés. Deux des vic-
times, parmi lesquelles l'employé, sont mou-
rantes. Les deux autres , un ouvrier de la
gare et un emp loyé d'une usine voisine, sont
dans un état alarmant.

Naufrages. — Un vapeur transportant
du goudron a coulé , hier mardi , dans la
rade de Hambourg, une barque à vapeur
qui portait 19 personnes. Quatorze ont 'été
sauvées , cinq ont péri. Ce sont tous des
pères de famillo.

— Lundi après midi, les ouvriers d'uno
fabrique de Saint-Pétersbourg rentraient
chez eux en bateau, par la Neva. Lc bateau
a chaviré. Deux cents ouvriers manquent à
l'appel.

SUISSE

Nains et saufs. — On mande d'Adel-
boden :

M. Turnor et lo guido Amschwand, qui
s'étaient mis en route pour Kandersteg par
le Donderkrinden , et qu 'on croyait perdus,
ont élé retrouvés sains et saufs dans la ca-
bane la plus élevée, où ils s'étaient réfugiés
pondant la tempête.

SOCIETE D'HISTOIRE
du canton de Fribonrg

Cette Sociétô a tenu, il y a quel ques
jours, sa première réunion d'hiver ; on y
a entendu dc nombreuses et intéressan-
tes communications.

La premièro a été faite par M. le
DT Speiser, professeur à l'Université.
M. Speiser a donné, dans la Liberté du
23 novembre, un compte rendu du tra-
vail publié récomment par M. lp profes-
seur Dr Zehntbauer sur la charte dc
franchises d'Arconcicl-1 liens; il complète
ce compte rendu en résumant , entre
autres , l'introduction de 1 ouvrage ou
sont passées en revue les diverses famil-
les féodales auxquelles les deux localités
ont successivement appartenu.

Dans la première moitié du XII e siè-
cle, Arconciel et liions font partie des
possessions des comtes dc Glane , depuis
la donation que l'empereur Henri IV en
avait faite au comte Ulrich en 1080.
Après la mort , en 1142, du dernier re-
présentant de cette famille illustre, Guil-
laume, fondateur d'IIautcrivc, les doux
localités passent à la maison des comtes
do Ncuchàtcl-Aarborg ; cn 1257 , elles
sont cédées à Pierre II de Savoie, lo po-

à deux fois avant d'imposer à un direc-
teur cles solistes improvisés ou un pro-
gramme bâtard. Toutes les auditions
purement récréatives, séances en l'hon-
neur des passifs, soirées pour les mem-
bres actifs ct leurs familles, cessèrent do
porter l'étiquette de concert. Elles émi-
grèrent dc la Grenette ou du Théâtre et
se confinèrent dans les différents locaux
plus intimes qui constituaient leur véri-
table milieu.

Malheureusement, commo cela arrivo
dans toute réaction, on alla trop loin et
nos [sociétés, ù part quelques excep-
tions que je n ai pas besoin de nom-
mer, cessèrent tout ù fait de donner
des concerts di gnes do co nom. Et cela
était infiniment regrettable , car, d' uno
part , unc société qui n'affronte plus los
feux de la rampe renonce par lo fait
même à l'un do ses plus puissants stimu-
lants ; d'autre part , le public no l'enten-
dant plus, la perd de vuo et ne s'inté-
resse plus à elle. C'est pourquoi , je lo
répète, la tentative de la Mutuelle mérite
d'être puissamment encouragée et dû-
ment imitée. Et quand il ne sera pas
possiblo, ce qui est ordinairement le cas,
de faire par soi-même tous les frais d'un
programme, qu'on pense au mot du
fabuliste :« Aidons-nous les uns les au-
tres. » Quand la Mutuelle a demandé lo
concoure clu Chœur mixte de Saint-
Pierre et dc l'Orchestre dc la Ville , c'est
avec un vrai plaisir que tous doux ont
accepté l'aimable invitation. M. Hug a
fait mieux encore. Pour qu 'il ne manquât
rien à son programme, il eut l'heurense

lit Cliarlcitlagne, qui los ^onnb 
cn 

fief
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uno des plus importantes acquisitions do
la maison de Savoio, uu point d' uppui
Rour leur politi que d'expansion vers le

ofd , Uno sorte de boulevard avancé
Contre tes fVlbbulgcols. La Pavoio rêvait
d'en constituer uno villo ; c'ost pour cclH
qu 'Ulrich d'Aarberg, vassal do cetto
maison puissante, leur accorde en 127 1
les franchises récemment retrouvées ;
muis ses espérances no sc sonl pas lCilll-
sées, grâce, sans doute, aux intri gues des
Fribourgeois.

En 1292 , la seigneurio d'Arconciel-
Illens fut achetée par Nicolus d'Englis-
berg, ancien avoyer dc Fribourg; celui-
ci , pour favoriser ses concitoyens ) sembla
n'avoir pas voulu respecter la lettre do
franchises accordée aux habitants par lo
siro d'Aarberg. Il cn résulta un violent
conflit qui nc sc termina qu 'on 1334, par
un acto où Jeanno d'Englisbcrg conlirmo
aux gens d'Arconcicl-Illens leur charte
de 1271 ; les Fribourgeois réussiront ce-
pendant à obtenir certains droits dona
l'administration des doux localités. —
Luquettc do Gruy ères, femme dc Pierre
d'Aarberg, vendit , cn 1379, la seigneurio
à Antoine de la Tour-Châtillon , un aven-
turier qui avait été obligé do quitter son
pays pour avoir ossassiué, au château
épiscopal do la Soie, prôs dc Sion, l'évo-
que Guichard Tavelli. Le hobereau va-
laisan confirma à son tour lus franchises
de la seigneurie qu 'il venait d'acquérir.
Sa fille ayant épousé lc seigneur Guil-
laume de la Baume, dc Bourg en Bresse ,
chambellan ct conseiller dc Charles le
Téméraire , il no faut pas s'étonner si, en
1475, lors do la conquête du pays de
Vaud , les Bernois et les Fribourgeois
firent 1 assaut du château cl liions et
l'incendièrent. Quelques annéc3 p lus
tard , Arconciel et I liens furent acquis
par Fribourg, qui les a gardés jusqu 'à
nos jours.

Il est ù remarquer quo la publication
dc M. le Dr Zehntbauer est faile d'après
le manuscrit retrouvé dans les archives
Montenach. Or ce manuscrit n'est qu'une
copie faite par un notaire entre les an-
nées 1441 ct 1451. Quant à l'original de
1271 , M. Max de Diesbach fait remar-
quer qu 'il existait, il y a quel que trente
ans , à Bourg en Bresse , dans des archives
dc famille. Il semble être aujourd'hui
perdu ; des démarches faites pour le
retrouver sont restées sans résultat.

M .  Paul de Pury, conservateur du
Musée historiquo dc Neuchâtel , lit un
travail sur les propriétaires successifs du
grand domaine de Barberêche depuis lo
XVe siècle.

Formé à cetto époque ct possédé
d'abord par Christophe de Diesbach, co
domaine passa ensuite à la famille du
célèbre avoyer de Fribourg, Pierre Falk ,
ct dc là , par mariage, à la famillo dc
Praroman , déjà propriétaire des deux
châteaux voisins dc Vivy. Des Praro-
man , qui le possédèrent près d'un siècle
ct demi , il échut , en 1662, à la famille
d'Estavaycr-Mollondin, par le mariage
d'un membre de cette famille , François,
avec Marie-Barbe dc Praroman , l'une
des plus riches héritières de la Suisse en
co temps-là. Lcs Mollondin gardèrent 1«
domaine jusqu 'en 1787, où mourut le
dernier rejeton masculin dc cette fa-
mille. Une Mollondin ayant épousé lc
baron Louis dc Roll, de Soleurc, celui-ci
acquit Barberêche ; le domaine fut acheté
plus tard par la famille Burnand du
Sépey. La famille do Zurich lo posséda
depuis une cinquantaine d'années.

M. Paul de Pury esquisse à grands
traits la biographie de quelques-uns des
personnages les p lus marquants qui ont
habité ou possédé lo domaine do Bar-
berêche; tels, Nicolas de Praroman,
l'ancien, officier cn Franco sous le
roi Henri II , ambassadeur auprès do
Charles IX , président de p lusieurs

idée d'y ajouter encore des solos dc so-
prano qui furent infiniment goûtés du
public. J'ai déjà eu l'occasion de féliciter
Mme Allamand do sa voix et dc sos belles
qualités do cantatrice. Ello a pu, cette
fois-ci, intelligemment secondée par l'ac-
compagnateur, montrer en outre qu 'elle
sait interpréter avec un style parfait
aussi bien un air d'oratorio ou un lied
classique quo la radieuse pago du Rôve
d Eisa , clans Lohengrin.

Et maintenant, que les membres de
mon chœur mixte, — surtout les da-
mes qui aiment tant les compliments,
— et les musiciens dc mon orchostre me
pardonnent si je ne leur tresse pas aussi
uno petito couronne : nous ne sommes
cependant pas encore assez modernes à
Fribourg pour que j'ose mc permettre
uno pareille incartade.

Ant. H ARTMANN .
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,J«HM lielrélJiJUft ; de mtmo Nicolas do
Praroman , lo jeune , décoré du titre do
chevalier du Saint-Sépulcre lors d'un
[lèlerinago à Jérusalem, ambassadeur
auprès du roi Henri IV, avdyot do Fri-
bourg, charge que son jièfect Stin grand*
pêH.Svaieiit aussi romp lie avec distinc-
tion^ C'est oo dornior qui construisit le
château do Barborêchc ct en fit uno des
p lus agréables demeures dm pnvirons do
l'ribourg J lo domaine attenant rap-
portait ii à 10,000 livres par année. Lcs
Praroman était une famille immensé-
ment richo.

U convient do mentionner aussi le che-
valier de Mollondin , qui fit cn France
une carrière militaire extrêmement bril -
lante ct pris part à toutes les campagnes
do Louis XIV. Il entretenait depuis
l'étranger avec son frère aîné unc cor-
respondance active et qui mériterait
d'être publiée. Il était aussi animé d'un
sens artistique très développé; il avait
l'intention de transformer lo manoir
des Prarqnian en un vaSlo château
Louis XIV; les p lans étaient faits , mais
le projet fut abandonné. C'était aussi un
bibliop hile passionné ; il réunit une biblio-
thèque dc grande valeur, contenant unc
foulo d' ouvrages rares ot précieux. 11 fut
enterré en l'église des Franciscains de
Soleure; il s'appelait François-Pierre-
Louis d'Estavayer.

C'est son frère aîné , François , qui
hérita de tous ses biens ct prit lc premier
le titre do seigneur do Barberêche. Celui-
ci eut un petit-fils , Jean-Victor-Laurent
d'Estavayer-Mollondin , qui , allié aux
familles de la p lus hauto noblesse fran-
çaise, avait les allures et menait le train
de vie d'un grand seigneur. Co fut lo
dernier des Mollondin. 11 no faut pas le
confondre avec le baron d'Estavayer qui
mourut à Berno vers 1820; celui-ci
appartenait à uno branche de la fa-
mille d'Estavayer établie cn France au
XVI">e siècle.

Le dernier Mollondin , mort en 1787,
laissait son immense fortune à ses deux
Iilles : l'une épousa le baron de Roll dc
Soleurc ct reçut Barberêche; l'autre se
maria avec Charles do Vallier de Saint-
Aubin. Toutes deux furent soumises à de
douloureuses épreuves ; la Révolution
leur fit perdre uno grande partie de leurs
richesses ; les trésors amassés pendant
des siècles furent dispersés il n en reste
plus qu'un vestige, un fragment do cuir
dc Cordoue aux armes d'Estavayer et
Praroman, que possède la famille de
Glutz à Soleurc.

M.-de Pury i"  ̂ circuler un portrait
du chevalier do Mollondin , un tableau
généalogique de sa fanrlle, un manus-
crit et un livre rare qui lui ont appar-
tenu. .. . ... .. ..

MM. Diesbach et Ducrest donnent en-
suite quelques renseignements sur les
fouilles ct les trouvailles faites à Villaz-
Saint-Pierre dans lo courant do l'été et à
Saint-Ours récemment. Ils font circuler
les objets découverts; les p laques de
ceinturon burgondes de Villaz-St-Pierre
portent des dâmasquinages de toute
beauté.

M. Emile Zurkinden lit uno petito
communication sur unc course histo-
rique faite il y a -peu do temps dans
un canton voisin, et où il a cu l'occasion
do voir de belles peintures de Locher.

M. Gremaud , ingénieur cantonal , pré-
sente 'deux arbres généalogiques dc la
famillo des évêques Duding. .C'est à
Courtancy, bâti par eux, que ces ta-
bleaux ont été retrouvés. Il a aussi
découvert à la tour dc la porte de Morat
les armes de Nicolas Lombard avec les
millésime de 1567. Cette découverte
permet de rectifier les armes de cetto
famillo, que VArmoriai fribourgeois ne
donne pas d'une façon exacte.

M. Albert Vogl , sous-bibliothécairc,
donne lecluro d'une page des plus mou-
vementées do la biographie de Basile Ier

le Macédonien , empereur de Constanti-
noplc de 867 à 886. Il nous dépeint en
des traits saisissants la situation déplo-
rable de l'Eglise grecque pendant los
dernières années du règne do Michel III
l'Ivrogne, les origines du grand schisme
de Photius, les fourberies, les moyens
dont il use pour tromper lc Papo et ses
légats, les intrigues de Bardas, le triste
oncle de Michel , les souffrances d'Ignace,
lo patriarche déposé ot mis en prison ,
l'élévation dc l'indigne Photius au pa-
tiiacat et l'organisation dc son faux
concile. L'état si profondément triste de
l'Eglise do Constantinople met mieux cn
relief la belle et énergique attitude de
l'empereur Basile qui fait exiler Pho-
tius, rétablit Ignace sur le trône pa-
triarcal ct fait convoquer à Constan-
tinoplc un concile œcuménique où l'on
reconnaît la primauté du Souverain-
Pontife.

La communication dc M. Vogt est un
chapitre détaché d'un grand ouvrage
qu 'il prépare sur cette période si tour-
mentée , ct qu 'il connaît si bien, de
l'histoire de l'Eglise cn Orient.

Enfin , if. Tobie de Hamii, sous-archi-
viste d'Etat, fait un récit plein d'intérêt
de l'arrivée à la Valsainte, au commen-
cement do juin 1791 , deà religieux
Trappistes que la Révolution avait chas-
sés de leur couvent de la Trappe cn
Normandie. Ce dernier monastère avait
comme maitre des novices, au moment
de la tourmente, un religieux d' une
volonté de for et d'une grando vertu ,
ciom Augustin de Lestranges. Il avait
demandé au gouvernement de Fribourg

l'autorisation de so fixer â la Valsainte
avec ses confrères. L'ayant obtenue, li
BO mil cn roule ; le voyage so fit au
milieu do toutes sortes dc péripéties, à
travers la . Franco, le Jura  ct le pays do
Vaud. fort bien accueilli» à Payerne,
les vingt-quatre exilés, qui excitaient
partout la p itié la p lus profonde, arrivè-
rent à l'abbaye cistercienne d'Hau-
terive. lls s'y sentaient un nou chez
eux ; ils y restèrent hui t  jours. Ils
vinrent ensuite à Fribourg, logèrent au
couvent des Cordeliers ct firent visite à
Mgr de Lenzbourg ct au gouvernement.
Le bailli do Corbières vint â leur rencon-
tre quand ils arrivèrent sur lea frontières
de la Gruyère. L'arrivée ù la Valsainte,
lo 1er juin 1791, fut des plus émouvantes.

Les premiers temps furent bien dure;
tout était à créer et à organiser; la Val-
sainte était depuis prôs dc treize ans
déserte, les Chartreux ayant dû la
quitter en 1778. L'énergie de dora Au-
gustin triomp ha peu à peu de toutes les
difficultés. 11 trouva à Fribourg un
homme dévoué auquel il eut souvent
recours pour toute» sortes de choses,
Joseph-André Ducrest, qui rendit à la
communauté de très grands services.
Lo nonco Gravina permit l'érection de
la Valsainte cn abbaye trapp iste en
1794; dom Augustin cn fut lo premier
abbé.

Le très attachant récit lu par M. de
Raemy est aussi unc page détachée de
l'importante publication qu 'il prépare
•ur l'histoire des émigrés français dans
le canton de Fribourg pendant la Révo-
lution. Espérons que l'ouvrage ne tar-
dera pas trop à paraître; il est attendu
avec impatience.

FRIBOURG
La <x(i«K<ton des école*

A Friboarg
Parmi les tractanda de la réunion du

conseil général dc demain soir jeudi ,
fi gure l'importante question dc la cons-
truction d'un bâtiment d'école pour les
enfants du quartier du Bourg.

11 y  a longtemps que cotte queslion
est pendante ct qu'elle fait l'objet de-la
sollicitude du comité des intérêts du
centre cle la ville. II y a eu échange de
lettres entre ledit comité et l'autorité
communale. En juillet dernier, le consoil
communal répondait au comité des inté-
rêts du Bourg qu'il s'occupait d'apporter
une solulion devenue nécessaire par
l'obligation de céder l'Ecole des filles
actuelle pour qu'elle fût aménagée en
palais de justice, mais que la réalisation
dc son projet présentait de réelles diffi-
cultés en raison du manque d'emplace-
ments disponibles ct ¦ des dépenses con-
sidérables que la construction occasion-
nera.

Au commencement d'octobre dernier,
nouvelle lettre du président du comité
du Bourg, insistant pour que l'autorité
choisisse un emplacement et dresse le
plan do construction afin quo, au pre-
mier printemps, la bâtisse puisse com-
mencer. Lo conseil communal répondit
quo l'édilité faisait unc étude appro-
fondie de la question d'emplacement et
qu 'il soumettrait cette étude très pro-
chainement au conseil général. Cette
promesse n'était pas un vain mot.

Les membres du conseil général ont
reçu , cn prévision de la séance de demain
soir, un imprimé où lo conseil communal
faisait part d'un certain nombre d'em-
placements qui pouvaient convenir pour
une école, en disant pour chacun le pour
et le contre, soit au point de vue de
l'hygiène soit au point de vue de la
dépense. Les emplacements indiqués sont
celui dc l'ancienne douane , celui de l'an-
cienne Imprimerie de Saint-Paul , celui
des écoles réformées ct celui do la maison
Paschoud à la ruo des Alpes.

Université
Le Sénat académique a décidé de faire

célébrer vendredi prochain, 14 courant,
nn Requiem solennel pour feu M. lo
professeur Reinhardt , dans l'égliso des
Cordeliers, i. 9 b. du matin. Les sociétés
d'étudiants ainsi que le corps professoral
y assisteront in corpore. Les cours chô-
meront à l'Université pendant touto la
journée.

««•présentation dc JKClIcs-Z.cttrc_i
Samedi prochain , la Société de Belles-

Lettres de Lausanne, venant trouver sa
sœur cadette de Fribourg, donnera , dans
notre Théâtre, une représentation qui
attirera , nous en sommes convaincus,
unc foule de spectateurs.

Au programme, quo nous donnent do
riautes affiches vertes et rouges, nous
trouvons des p ièces fort attrayantes.
C'est aux maîtres anciens que s'adres-
sent les bollettriens pour le choix do
leur répertoire dramatique, ct samedi.
nous entendrons Le disirait do Regnard ,
au sty le vif et spirituel , et L'Esprit de
contradiction do Dufresny, un auteur du
XVII e siècle, quel que pou oublié de nos
jours , mais d'un tempérament artistique
fort attrayant.

Nous aurons donc une représentation
de choix qu 'égayèrent les joyeux inter-
mèdes de notro chansonnier « Max ».

Cette visite des bollettriens lausannois
no peut manq uer de plaire à notro pu-
blic, car c'est un témoignage d'estime.
à notre Ufiiversité en même temps
qu 'une amicale visite à Belles-Lettres

friboùrgeoises que les joyeux étudiants,
cn casquettes vertes, viennent donner à
Fribourg.

Heureux succès aux bcllctlrions 1

Le fatur Casino-Théâtre
L'exposition dea projets pour le Casino-

Théâtre do la ville de Fribourg, installée
dans la galle de la Grenette, sera ouverte
au public dès demain joudi à. dimanche,
de Q h. du matin à midi ct de 1 h. â
4 heures.

Chronique DiiUolne
On nous écrit :
Lundi malin est décédé à Bulle, à

l'â ge de 69 ans, cl dans des sentiments
très chrétiens, M. Dominique Uldry, ori-
ginaire do Fribourg, mais établi depuis
plus do quarante ans dans le chef-lieu dc
la Gruyère, où il ç exercé l'état rémuné-
rateur, bien que peu recherché, de ra-
moneur.

M. Uldrv a vérifié l'adage : il n'y a
pas dc sot métier. Orphelin de très bonne
heure , il fit son apprentissage, à quinze
an3, ù Romont ct dans la Suisse alle-
mande; puis il vint se fixer à BuUe où il
acquit l'aisance et la considération tout
en élevant honorablement une nom-
breuse famille. Pendant de fougues
années et jusqu 'à sa mort il fit partio
du conseil général de Buffo ct fes obser-
vations qu'il y faisait étaient toujours
écoutées. 11 fut un zélé et dévoué colla-
borateur de l'œuvre des cloches de
Bulle.

D'un caractère franc , ouvert el jovial,
M. Uldry nc comptait que des amis. Il
aimait à rendre service. Dans les nom-
breuses tournées que fui imposait son
métier dans lc pays, sa visite était tou-
jours la bienvenue. Avec lui disparaît
une figure bien fribourgeoise.

R. I.  P.

— La scarlatine règne dans maintes
familles à Bulle. Dans uno seule d'entre
elles, deux garçons de deux ct trois ans
ont succombé.

MEMENTO
Nous rappelons que c'esl ce soir mer-

credi, à 8 Vt . h.,, qu'aura lieu aux Hautes-
Etudes la conférence de il. le professeur
Dr Favre, sur François Copp ée.

Ces conférences sont spéciales aux dames
et aux ieunes filles.

Chambres fédérales
Conseil national. (Présidence de

M.  Decoppet , prés ident.)
Berne, I l  décembre.

B VDOBT POt'B 1907. — M. Comtesse,
chef du Département des Finances,
constate que la loi sur les assurances et
la loi militaire représentent pour la Confé-
dération un surcroît de dépenses dc
11,000,000 do francs.

H ne croit pas, pour sa part , que la
Confédération puisse supporter un sur-
croit de dépenses annuel de plus dc
6 millions de francs . »• Ce sera à vous
ù décider ce quo vous voulez faire: Ou
bien vous pourrez mettre à la charge du
budget l'assurance-maladies et l'assu-
rance-accidents ct vous chercherez une
autre source de revenus pour faire face
aux exigences de la loi militaire; ou bien
vous mettrez au compte du budget la
réorganisation de notre armée et l'assu-
rance-maladies, ct vous renverrez ù plus
tard l'assurance-accidents.
.La discussion, est close. .L'entrée en

matière n'est pçs combattue. On passe à
l'examen des divers chapitres du budget:

R ECETTE?. — Lcs chapitres Revenus
des immeubles ct des cap itaux, Adminis-
tration g énérale , Vépàriément militaire,
Département des finances et des douanes
sont adoptés sans opposition ; après rap-
port do MM. Speiser, Nogier et Calante-
Colin.
. M. Ador «demande quelques explica-
tions sur les rapports de la Suisse avec
les autres Etats dc l'union monétaire.

M. Comtesse. Nous n 'avons aucun in-
térêt à rompre avec ces Etats aussi long-
temps qu 'on aura pour nous les égards
qui nous sont dûs. Notre pays a besoin
d'une plus grande quantité de monnaie
divisionnaire. Notre . contingent sera
épuisé dans un an ou deux. Il y aura
lieu alors do se poser la question de
savoir si nous voulons oui ou non natio-
naliser notre monnaie divisionnaire.
' M. Miïry (Bàle) constate que l'arbi-

traire préside à l'application du tarif
douanier.

M. Comtesse répond.
Les recettes des autres départements,

ù l'exception de celles du département
des postes et chemins do fer, sont ap-
prouvées après rapport do MM. Speiser
et Schmid

Puis M. H ami rapporte sur les re-
cettes du département des postes et
chemins de fer.

M. Diirrenmatt propose dc réduira de
75,000 fr. le produit do la taxe des
journaux inscrit au budget.

Sur l'intervention de M. Forrer, prési-
dent de la Confédération , qui rappelle la
revision de la loi postale, M. Durrenmatt
retire sa proposition.

La section des chemins de fer ct télé-
graphes est également approuvée, après
rapport de M. Théraulaz.

Puis oiv passe au .chapitre de3 dé
penses. i

* *

Conseil de» Etal .. — (Présidence
de M. Wirz, président.)

Berne, 12 décembre.
Ouverture : 9 «/, I».
Le Conseil fédéral ayant annoncé, pour

lo commencement de janvier, le dépôt
du projet do révision de la loi postale,
MM. Winiger et Schumacher retirent
leur postulat concernant la réduction de
la laxe postale des journaux.

On approuve la cession par la Confé-
dération ù la commune politi que dc
Saint-Gall, pour le prix dc 1,008,000 fr.
du bâtiment acluel des postes et télé-
graphes. Cette somme servira à l'ac-
quisition dc terrains pour la nouvelle
poste.

Le. Conseil reprend la discussion du
code civil aux art. 736 à 771. Cette
partie traite sp écialement de l'usufruit.

DEBHIËRES DÉPÊCHES
I*arl», 12 décembre.

U Echo de Paris dit que l'on affir-
mait mardi soir qu'outre les perquisi-
tions opérées à l'hôtel cle la nonciature,
d'autres perquisitions avaient été
effectuées, notamment â Ja Ligue de
l'Action libérale. Mais M. Piou , prési-
dent de la Ligue, dément qu'on ail
opéré dans les locaux de celle-ci.

Pari», 12 décembre.
Une dépêche de Rome â l'Echo dt

Paris dit :
Au Vatican , on assure que les do-

cuments trouvés chez Mgr Montagnini
n'ont aucune importance. On déclare
que rien ne justifie l'expulsion de Mgr
Montagnini et que cet incident n'aura
aucune influence sur l'attitud e du
Pape.

loJidre», 12 décembre.
Le télégramme suivant, publié par

plusieurs journaux , comme provenant
de Paris, annonce :

La police a perquisitionné chez les
principaux membres du parti catho-
lique, notamment chez M. de Mun.

Parlu, 12 décembre.
UEcho de Paris enregistre le bruit

suivant lequel Mgr Montagnini aurait,
avant de quitter Paris, adressé au
doyen du corps diplomatique dans
cette ville une protestation formelle
conlre l'opération judiciaire effectuée
à l'ancien hôtel de la Nonciature.
Mgr Montagnini estimerait que les
papiers dont il avait la garde ont le
caractère de papiers diplomatiques.

Paris, 12 décembre.
¦ On prête à M. Flan din, (conserva-

teur) l'intention de déposer un projet
dc loi portant modification des arti-
cles de la loi do 1881, relatifs aux
réunions. Aux termes de ce proje t ,
les réunions seraient désormais libres
et aucuue autorisation pre'alable ne
serait plus nécessaire.

I.jon, 12 décembre.
Le cardinal Coullié, archevêque de

Lyon , a été avisé officiellement qu 'il
n'aurait plus jouissance du palais
épiscopal à partir du 13 courant. Le
cardinal so propose d'aller habiter
dans un immeuble aménagé spéciale-
ment ct situé sur la colline de Four-
vières.

Kome, 13 décembre.
(Sp.)  L 'Osservatore romano écrit à

propos du reproche adressé au Pape
de refuser le droit commun :

Le droit commun dans lequel
l'Egiise voulait se réfugier était celui
reconnu à tous les Français do pro-
fesser et d'exercer librement lc culte
auquel ils appartiennent sans courir
le danger d'une ingérence étrangère ;
c'était le droit commun accordé à
tous les français, fondé sur le droit
naturel ot permettant d'agir librement
dans les limites de la légalité. Lc droit
commun auquel MM. Clemenceau et
Briand se réfèrent esl un droit spécial,
limité par des dispositions législatives
qui empiètent sur lo terrain du droit
commun, un droit changeable et révo-
cable à la volonté du législateur ou du
pouvoir exécutif.

Roruc, 12 décembre.
(Sp) .  — L'article publié par l'Osser-

vatore Romano sous le titre de « Persé-
cution de l'Eglise u a pour auteur lo
P. jésuite Zocchi , rédacteur de la
Civilta cattotica.

Bruxelles, 12 décembre.
La Chambre a repris mardi la dis-

cution sur ie Congo. M. Wiart con-
teste que l'État du Congo ait porté
atteinte à la liberté de commerce.
Trois ordres du jour sont déposés,
constatant les droits à la Belgique
sur le Congo, et le droit de la nation
à régler en toute indépendance cette
question de souveraineté . La séance
est. levée. . .. . ..
Sairit-PetersbourK, 12 décembre.

On ignore le nombre des victimes
do la catastrophe de. la Neva (voir
Faits divers),  mais on sait que la plu-
part des ouvriers tombés dans le fleuve
ont été sauvés. . . . .

OclcMsa, 12 décembre.
Tou3 le» employés dc chemin de fer

ont fait grève mardi.
Varsovie, 12 décembre.

Malgré l'état de siège, jes Polonais
s'organisent pour les élections.

Odeggn, 12 décembre.
Le chargement du blé a dû être

complètement suspendu ensuite di
la grève. Les maisons d'exportation
d'Odessa annoncent â leurs clients de
l'étranger qu'elles déclinent toute res-
ponsabilité pour non exécution de
leurs contrats, vu les circonstances.

Kome, 12 décembre.
La Chambre italienne a discuté

mardi le budget des travaux publics.
M. Vendramini, rapporteur, a rappelé
les vœux formulés dans le rapport de
1905 , concernant le percement du
Splugen. Il a attiré l'attention du
ministre des affaires étrangères sur
l'importance de celte question . Le
minisire des travaux publics, M. Gian-
turco ,a répondu en disant que le gou-
vernement suit avec intérêt la ques-
tion du percement du Splugen et s'en
occupe avec tous les égards dus à la
Suisse.

Bada-Vcitih, 12 décembre.
Un train de ballast est entré cn

collision avec un train de matériel
sur la ligne en construction Kœrmeld-
Mura-Szombat. Dix-huit ouvriers ont
été blessés, dont huit mortellement'.

Du i-ï::. - •¦:! 1 u n i  (AW jM it hlj
12 décembre.

L'expédition portugaise , dirigée
contre le chef Matemba et dont douze
Européens font partie, a été repoussée
avec pertes par un chef placé sous les
ordres de Matemba ; quelques fugitifs
ont franchi la frontière dans le voisi-
nage de Kionga.

San Francisco, 12 décembre.
On propose d'organiser une exposi-

tion universelle à San Francisco pour
1913, à l'occasion du 400me anniver-
saire de la découverte du Pacifique
et pour célébrer l'achèvement du
canal de Panama.

.iiiii ncs.  12 décembre.
Un télégramme de Salonique an-

nonce que samedi dernier une bande
bulgare, embusquée près de Tehovo, a
mis â mort 13 Grecs ct en a blesse un.

Madrid, 12 décembre.
Les journaux publient une dép êche

dc Bilbao annonçant qu'une embar-
cation traversant la rivière a chaviré
par suite d'un coup de vent. 16 per-
sonnes ont disparu et 7 cadavres ont
élé retirés jusqu'à présent. Le mau-
vais temps règne sur toute la côte,

Paris, 12 décembre.
Au cours d'un match dc jiu-jitsu ,

qui a eu lieu à Bordeaux entre le pro-
fesseur Sover et l'amateur Witzne, il
s'est produit des incidents déplora-
bles. Soyep a eu l'œil gauche arraché,
son adversaire a cu la mâchoire infé-
rieure fracassée. Une enquête p énale
est ouverte.

Parii», 12 décembre.
La police a arrêté un nommé Max

Schuster, de Munich, qui se livrait à
la traite des blanches.

Lausaune, 12 décembre.
Le 12 décembre, lc Secrétariat cen-

tral de l'initiative fédérale contre
l'absinthe avait reçu 100,000 signa-
tures. La collecte n'est terminée dans
aucun canton.

Berne, 12 décembre.
Le bulletin officiel des épizooties

signale, pour la semaine passée, des
nouveaux cas de fièvre aphteuse (sus-
pects et contaminés), dans les cantons
de Zurich , Berne, Argovie, Thurgovie,
Tessin et Neuchâtel, cn tout 18 éta-
bles avec 157 tôtes dc grand bétail ct
33 pièces de menu bétail.

Berne, 12 décembre.
La fabrique de sucre, à Aarberg, a

réalisé en 1905-1906 un bénéfice de
26,166 fr., ce qui permet de réduire
à 72,280 fr. le passif du bilan de
l'exercice précédent. La qualité infé-
rieure de la récolte de 1905, occasion-
née par le mauvais temps, avait eu
pour effet une diminution de 200,000
francs aux recettes.

Ilérisatt, 12 décembre.
L'auteur du crime abominable dc

Waengi (Thurgovie) a été arrêté
mardi soir , à Hérisau , où il s'était
engagé lundi au service de la com-
mune pour les travaux de déblaie-
ment de la neige. C'est un nommé
Jean Schicss, né cn 1S67, domestique
de campagne. "L'assassin a fait des
aveux. 11 reconnaît avoir tue la petite
Krahenmann. Après avoir emmené sa
victimo loin du chemin , il lui serra le
coup jusqu 'à ce qu 'elle ne donnât
plus signe de vie. Ces derniers temps
Schicss avait été en p lace à Tourben-
t'ial. De là, il avait fuit chemin avec
un autre sans-travail, en mendiant lc
long de la route.

Calendrier
JEUDI 13 DECEMBRE

Mainte î.; ci f., vierge ct martyre
Elle sortait d'une riche famille de Syra-

cuse. Sa mire ayant contracté un« grave
infirmité, elle l'accompagna cn pèlcrinagn
au tombeau de sainte Agathe, à Catane, èl
y pria avec tant ds ferveur qu'elle obtint la
guérison de sa mère. Elle fut martyrisée eu
30î , après avoir prédit U tin des persé-
cutions.

Octave dc saint StcolnK , doat la col-
lég iale de Fribourg possède des reliques
insignes.

te» personnes qui n'ont pa»
encore rcflisé ln LIBERTÉ en-
voyée & l'esHui dè» le» 87, ao no-
vembre et 1" décembre recevront,
ie IS courant, tine carte de rcm-
liouracmcnt dc C fr. 15 pour le
X" semestre IttOT.

L'AMfiBISÏRATIQH.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Altitude 642a

taftd» Est fini 4° 19' 15". Utitile W i'fi H" ii"
Du 12 décembre 1808

B.VBOairTRE
Dë<\ 7 8 O lo n i  U ûëc!

.... ETtr»lt du otiKïiUss» ia Boitas ccatxsl
.. ds 2aii-.-3 :

Température à 7 h. du matin, le 11 dé-
cembre :
Paris —1° Vienne 0«
Rome 4° Hambourg 0*
Pileisboorg —1° Stockholm —2«

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 12 décembre, à 7 heures :
Genève 1° Bàle —2»
Lausanne 3" Lucerne —5°
Montreux 2° Lugano i»
Neuchâtel 1° Zurich —5»
Berne —6° Coire —*•

Très beau temps calme à Vevey, Mon-
treux ct Lugano. Beau à Genève, Lausanne.
Ragaz et Saint-"Mori!z. Ailleurs, neige ou
couvai.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 12 décembre, midi.

Nuageux et à la ploie ou neige. Tom
pôraturo resto au-descoua de zéro. Kou
relies dépressions te succèdent/ - — ¦ -

D. PLANCHEREL, gérant.

"Une mine splendide"
La Toar dî TrêBSî (Fribonrg), 13-9-65.

••Ma pelif
Marie avait
b e a u ; 9"P
grandi. C«ls
tUttlKSiitt'
catc toujours
c o n t r a r i é e ;
elie c 'avait
pas d'appétit
Ci Je ne fou-
vals pas la
faire mseger;
son wwiril
était tonjoers
dêranjé. EU*
é ta i t  grave-
m:nt anémi-
que, la couse-

t <U'Jh 'Àfit>~:- ,-'>•-} ¦"»
SHnHfPQreK \
«f ' * ** *Sn3I __. "•M-̂ h ¦?»¦— *3rj^^ .#â_
éjA "̂ " yK^&J* 'als pas la

'̂ k ^^dj f ig f^ i.'? {âir* tsseger;
.-T- N ^tfSp^-r*"-""" son sonuEcil

rTfî ifëÀÛOÎOT !"-v-— itait tonjoers™ ' ' a Prrrvh ¦* * ¦ "» «"ranjé. tll e
l-̂ mï i i/f*-* éuu Ér"c."'*'  ' » 1 '*" m:Dt ar.étnt-

Marie PUtttt que, la COUÏC-
ça-:nçe d'uae croissiaco trop rapide. Tont
cul a changé après ua traiienuat i'Eoiul-
sioa Scott Maintenant Marie a noe uuae
spieadlde et elle est toat à lait grasse."

Fnmsois MatteL
Eri effet,' aucuns des aulres énral-

sioasne possède i'iutcnw énei-gic "re
^constituante " de l'Emnlsion Scott. Ii*

scuic' contient. les ingrédients cie la
meilleure qualiic, saas considération àe
p-.ix, et préparée suivant le procédé
exclusif Scott qui , en assurant uae
oigestibili'të parfaite, met à is disposition
des personnes débilitées les propriétés
si nutritives de ces excellents rcr.-.cdcs
(lluiile de foie dc morue et les hyuo-
pîiospliiles dc chaux et de soude). La»
médecins, parce qu'ils en connaissent
les ingrédients, prescrivent cn toute
confiance l'Emulsion Scott, avec ''ie
Pécheur et le Poissoa" sur chaque ilacon.

Prix : 2 fr. 50 ct 5 f r, chez tous les phar-
maciens. Echantillon envoyé gratis Immé-
diatement par MM. Scott tBOMM, Limited,
Chiassa (Tessla), contre 0 lr. 50 en timbres-
poste.

Qu'est-ce dore ce compte ?
RJ> Monsieur Mêler ' K ?«a-qu- >t 3!ir»rk?
nl 'fe, Pour ie vêriikbtes p»»il e» S.-den de
*HK ïay. Voas anet _._oert»Bl orJoccé qae

le per«onLtl reervtall aux fr*!i de la
jç,, mslton dei pt>l!Ue* lo-squ 'il .v acritl
3jjk de» refioUwemi-u'» Nom e-i avoc» ,
4np du relie, oblci u .e imei . leur» 'è  nlul»,
c** D<?pnii ce tetnpj , periotme u'a msr.qcé
- et le publvc u'e.x mxinien^oi pin * iu-

Sflfft enmr.io'lé par li tout de» Dimr> et des
™P M»s«ienr« qui i- le r t fn ' . L.s \eriub!rs
c-S» Sodcn de Faj r tndeut  vraim-ct ds

grands ser»lc«s ci ia peliîe <icp*n*^ se
Ij^, compense largement Oitc' .è'.e labrlie
tjl^À dsns toutes lei pharoseies. drogueries
' r>£» etcoœniercesd'Mui minérale.-à lfr. SS.

A Genève et à Lausaune
l'emploi des tablettes Wybert «st da
pr.. r. ¦•;¦.• qauttltt. Celtei-cl ont eonslàésbU -
ineul garanti depuis G) >m oa!r<_ !f rhume.
n i s i i i  i '.,- r '. n r ..- < • , (  i Manfl'tmfttls,cator-
ri; ,".- /:;,¦." .V \. : - i «n :<dr.'t,U. Clique
bot.* d.ili porirr lo r.osi du Lbrlctct : Phar-
macie d'Or, â Bàle, t f r . dans toutes les
p harmacies. 4S91

TZfi le- -=
720,0 §- -f
715,0 |_[ -|
710,0 2! lil l  !, r~Moy, 3f " «jl '; ;i p?

700,0 §~ j' J i i j I -ê



Venve Emile REY, Romont
vis-à-vis d© PHôtel-de-Ville

GRAND CHOIX
ds tissus pour Messieurs et robes hautes nouveautés

Gilets de chasse. Pèlerines flotteurs.
kquetUs cetitectloo. Granû assortiment de jupons.

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

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

recevra un coupon g ratis. 3908-1612

La fabrique d'articles en Papier
A. Niederhseuser, Granges (Solenre)

livre franco dt vert costrs timmiat prfaliblt di ls sslisr, ilr.es
cestr» itxbocmaent :

1000 enveloppes, format commercial Fr. 2.—
500 feuille? doubles Dant on à IAHM petit OU in-8> Fr. 1.60
600 feuilles doubles rayiGl d ÎCIUC în-4" (format corn.) > 3.—

MT Prix-courant ct échantillons d'enveloppes, de papier
d'emballage gratis . 4GS5

MOTTÏÏ & JULLIABB
25, rue ûe la CroIx-û'Or , GENEVE

Meubles fantaisies pour etrennes
©ueni*te\ie, Q&nteit&Cenieiit, Uaj iU

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

<§êtes de Moël & Mouvel-M
CADEAUX * ÉTREXNES

Très grand choix dc papeteries Unes ct courantes, articles
de maroquinerie, albums de photographies , de cartes postales,
poésies, buvards , sous-mains , portefeuilles , serviettes, porte-
monnaie , ridicules, sacs pour dames , néceisaires , trousses.

Articles cn bols s Cassettes, pupitres , pharmacies, armoires è
ciels, eoiïrets en lous genres.

Cadeaux utiles ct arlicles dc fantaisies, dernières nouveautés
parues.

Très grand assortiment de Jouets d'enfants
Articles dc bureaux et d'école, agendas , registres, encriers ,

boîtes de couleurs , calendriers , etc. H5487F 4087
Choix superbe ae cartes tie Noël et Nouvelle- Année

Livras  de prières, articles religieux.

Papeterie Vve Ph. MEYLL,
me du Tlileol , 152. Pont-Muré.

GAZETTE DE LAUSAME I
Orgue de l' r ordre Grand formai. Foadê ei 1798.

Suisse : l'n an , 20 fr. ; C mois . 10 fr. 50; 3 mois , 5 fr. 50
Etranger : Oe 23 il 36 fr. l'an , suivant le pays.

I.e journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la
lin dc eette année, uux nouveaux abonnés pour 1007.

On s'abonne dans tous les bureaux de poste ou par carte
poslalc H15370L 1679

| A l'occasion aes etrennes, t
•j un abonnement â la GAZETTE t
* DE LAUSANNE constitue un l* . . .. _*

I ;  cadeau tles plus appréciés ; jj
n ? et ties plus agréables û offrir. £ |
¦ .«?**«?' *T **ç* * * * * *  t^i i  *««  t «Tt Pi

Foin en bottes
Regain en bottes

Luzerne en bottes
TA  maison soussignée vend environ 2500 t o n n e s  de foin , regain

et luzerne, récollé soi-même dans 10 magasins. Seule maison dc
co jrenre, qui travaille avec 12 bolteleuses

Adressez-vous à Itenold frères, marchands en gros. Frauen
feld (Suisse). II3I1Z 4112

ï M iïiifM î
Hh poor c 'lni qai indi quera la personne qui t •§¦

Î
jeté, lnndi  après midi , 12 courant , une lime ¦fr
sur les fils haute tension fixés aux arches du "fr

4" Pont de la Glane. 4398 4»

jjj Entreprise Thusy-Hauterive. jf"

GRAND CHOIX DE
lunettes , p ince-nez , etc.

en or, argent, etc.
/ igu isage optique installé dernièrement.

Béparations en tous genres.

M. SCH4ERER, S. A.
Berne. Bubenbergplatz , 13

¦"¦ll " " '"¦ Maison Spéciale pour les Cafés r™"""""* n^™Etfeiiiies 1 1 "Mercure » I mm !
Chocolats Suisses et I>oii_r*ées Coloniales

Très grand choix de ravissants articles pour

CadeaUX de NOËL et du Nouvel-An
Assortiment complet de

f \% -i 4 Lindt , Sprûngli, Kohler, Peter, Nestlé , u Lncerna „
OHOCOXa tO Caiiiê Suchard,Klans, Frey, ftrison , Séchand, etc.

aaaa FOBRflailfS et Praliné» ¦ sSaj»
Jolies bonbonnières en grande faveur pour Etrennes

Bonbons , Biscuits et Gaufrettes 'ttS68

spécialité CAFÉS fraîchement torréfiés |p
TUÉTC Moulin à café éleotr. -— 5 % d'escompte en timbres-rabais. *"» « A5j f \
I t lE iV 80.Succursales en Suisse r ——-—msm IUMVHU I

Succursale de Fribourg : Rue de Lausanne, 87
waÊÊmaBmMmmmmmaÊÊÊÊB ^mummiÊ B̂ÊmÊÊËmm

A VENDRE
Pour cause de changeaient dc

commerce

nne jolie maison
neuve , au centro d' un village ,
ù une heure de Fribourg- Lc
bâtiment comprend deux loge-
ments ct un grand atelier dc
mécanique pouvant servir à
toute autre Industrie ou com
merce Favorables conditions
dc paiement.

S'adresser à . i i -nn j ,  Jean ,
Marly. H5502F 4697

Pastilles de sel ammoniac
Marqne Elêphaill
Et ceis sxcel i5--'. contrôla Uux .

l'eurent sent, le mal de gorj .
et le eatanhe da larynx.

Dépôt à Fribourg :
O. l.ii pi» . droguerie.

Perdu , sur la route de Po-
sieux , une

cravache
avec pommeau cn or, aux ini-
tiales R V.

La rapporter à la police locale ,
contre récompense- 4008

La Sociélé fribourgeoise des
Amis des Ileaux-Arls cher*
che une

vaste pièce
bien éclairée, rez-de-chaussée
ou premier étage, pouvant lui
servir de local. - 4 086

S'adresser à l'agence dc pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Pribourg, sous H5488F.

B?our cause de départ , a
vendre

un mobilier
complet, à l'étal de neuf , ainsi
qu 'un lot d'outillage de méca-
nicien , un tour parallèle , forge ,
etc .

Pour le mobilier, s'adresscj
Varia, 27, et pour l'outillage ,
magaHin Cosaxoar Boulevard
de férotles .S.

A la même adresse,'à remet-
tre un appartement. 4614

7 *f Tv wy 0m
pour ÉVITER ou GUÉRIR

Rhume, Toux, Maux de Gorge
Laryngite, Enrouement, Bronchite,

Catarrhe, Irritation de Poitrine,
Asthme, Grippe, Influenza

PRENEZ DES

PASTILLES GÉRAUDEL
et rous n'aurez Tien à redouter du f roid ou de l'humidité.

Ut PASTILLES GÉRAUDEL
grâce & la puissance de leurs subtiles vapeurs antlieptlauM
• t balsamiques . mulntlnuMBt no» roltê rfplrm,toirtm din,
un élat d* détlnrtotloa conelant* qui I»» met A l'abri tf«l ou tan  la* mmludUtcf orlglnt microbltnn: Aucun» eubatanoe
narcotique ni sneilliésique dangereuse n'entrant dana leutc o m p o s i t i o n , le* vieillards et lea enfanta peuvent en user al
en abuser aans aucun Inconvénient.
lee PASTILLES GÊfiAUSEL IO/I î m Mata dim (ouf», M tea.a.ei Hitmidn.

Femme de chambre i * MODES ^
sachant bien coudre ct repasser
est demandée pour le 1er ou lc
15 janvier.

S'adresser cbez M"» Illppo-
lytc «le Weck , rue St-Nicolas ,
do préférence à 1 h. .4673

A rendre environ

40 moules
de troncs de sapin
chez M. 3 ean Perroulaz, a
Angatorf. 4613

Appartements hygiéniques
A louer plusieurs apparte-

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

S'adresser à M. Vulenti ,
Boulevard de Pérolles.

«assujettie
ayant terminé son apprentis
B3gedcdeui ans, cherche enga-
gement convenable

Offres sous chiffres E5287G.
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, St Gall. 468S

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , honnête et intel-
ligente pour aider dans un com-
merce ct au ménage.

Rétributions immédiates.
S'adresser rue de Lausanne,

50 , au magasin. 4G78

Leçons écrites de comp tât),
américaine. Succès garanti.
Prosp. gratis. II. Frlsch, experl
comptable , Zurich F, 38. 36-J

A VENDRE
â Fribourg, quartier cte Beau-
regard , ronte de Bertlgnj-,
vasto bâtiment comprenant

maison
de quatre logements , grange à
pont avec deux écuries (place
Îour 24 chevaux), remise , place

e dégagement ; conviendrait
spécialcmentpourun marchand
de bétail ou charrotier.

Favorables condition3de]paie
ment. Entrée, en jouissance le
15 novembre prochain.

S'adre3ser ftu ; propriétaire,
Alfred Illnnc, avocat. 3307

S'il est facile
de casser un objet , il est encore
plus facile de le raccommoder
avec la délicieuse colle Secco-
tine!

A LOUER
nn grand magasin, avec vasle appar-
tement, an centre de la rue de .Lau-
sanne* Position exceptionnelle.

Entrée an US jnillet 1907.
POBV A'ittiuvr, tf&Aveftaer n 1_,V CI-

VJETTE, tabacs et cigares, et pour
traiter à M. HA.11T9fA.NW, notaire, â
Fribourg. 115490K 4CQO

LE BULLETIN FINANCIER SUISSE
le plus ancien journal financier suisse

(fondu en 1B72I
public chaque samedi une revue générale de la situation finan-
cière en Suisse cl & l'étranger, des renseignements absolument
Impartiaux sur le placement des capitaux , comptes rendus
d'assemblées, rapports annuels , indications des paiement» de
coupons , des convocations d'assemblées générales, nombreuses
listes do tirages, cotes des valeurs suisses ct des place» de Paris ,
Londres , Hcrlin cl New-York.

Aperçu de la situation commerciale , relevé des prix. Chroniques
industrielle et agricole, Kconomio politique dans se* applications
à l'industrie et à l'agriculture.

Abonnements pour la Suisse : nn an, O tr. t O mois,8 fr. no.
Prix des annonces : 25 cent, la ligne , étrangères 40 cent., cn

s'adressant directement au / .4503 .
Bureau du n BULLETIN FINANqiEB ,SOI8SB! »

i .Ar .SAMvi:, r iu rc  s « - i r u i u"i s , 2, nn 2i" étage '

M

ioë! & Nouvel-An |
CADEAUX UTILES

Livres d'étrennes, Bibliothèque rose, Bi-
bliothèque bleue, Livres de piété, Paroissiens,
Missels, Bréviaires , etc.

Almanachs, Agendas de poche et porte-
cartes.

Calendriers pour bureaux, calendriers è
effeuiller, petits calendriers de luxe.

Carnets, Portefeuilles.

Cartes postales , Images pour etrennes. f|f
Papeterie fine et ordinaire.

Encriers , presse-papier, liseuses, crayons- -2k
fantaisie , plumes-réservoir aveo bec or ot m
ordinaire. |p

Boites couleurs, boites mathématiques, |f|
plumiers , classeurs, vide-poches, etc., {etc. W.

Chaîne en argent pour sautoir et tour de ï . i
cou. |Ë

Chapelets montés en argent et chapelets ||
ordinaires, médailles et croix en tous genres, mt

Petites crèches, statues, crucifix , bénitiers M
en celluloïde. M

Librairie catùollp, 130, Piace Salnt-Bicolas
et Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles , Filboarg k:

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , le 17 décembre
prochain , dès 2 h., à l'auberge
des Neigles , à tout prix, des
vins et liqueurs 4094

Fribour g. le 10 décembre 1900.

Fromage dc Tilsït
gras , 1" quai. , par pièce de
1 5 kilos, à l  fr. 80 le kilo , Tro-
niage centrifuge maigre , ten-
dre et salé, par pièco dc 4 6
kilos , à 90 cent le kilo. 4693

Envoi contreremlioursement.
M" Enderll, négt.

Ilroe (canton de Fribourg)

wmmk
aux Dail let tes

IO minutes de la
parc, »n logement
de cinq chambres, vé-
randa vitrée, chain
bre de bains , lu-
mière électrique,
etc. Jardin d'agré-
ment ct jardin pota-
ger. Bellevue sur les
Alpes» Entrée dc
suitc«
S'adres. à II. Ilogg-

Mons.entreprcneur,
FribQUrg-. 4104

«T AVIS TM
On trouvera chez, le soussigné

toujours un grand choix de li-
terie,divans ,canapés, fauteuils,
chaises longues , chaises, etc. On
se charge de toules les répara-
tions de meubles , literie, stores.
Travaux de décoration . Exécu-
tion prompte et à bas prix.

Se recommande ,
pli. Ludi, tapissier.

Rue du Nord , Boulevard.

A REMETTRE
de suile , pour causo de départ ,
nn magasin de nouveauté*,
confection», mercerie, bien
achalandé . Pas de reprise. Joli
bénéflce garanti. Bonne occa-
sion pour preneur sérieux.

Offres sous H2329B, ft Haa-
senstein et Vogler, Bulle.

HHBHBamBaa
Glandes et ulcères aux pied»

Depuis des années, je soutirais
de plaies suppurantes do la gran-
deur du pouce ct de trous au
pied. Le genou était endammé ;
la jambe, rouge-jaunâtre, mc fai-
sait beaucoup souffrir. Les glan-
des inguinales étaient enflées. Par
votre traitement pur correspon-
dance, j'aiétè comple tementgué-
rie. M">e Thérèse Schulz, Mu
nich. Signature légalisée. Nieder-
urnen, lc 6 août 1906. Poiu- la
chancellerie communale : Stein-
mann, greffier municipal.

Que celui qui veut connaître
son mal et cn être guéri envoie
son eau ou la description de sa
maladie à riiiatitut nu'-di-
cal, * Jiicdcrurncn (Suisse).
des Dr ,Schumacher ct Dr-méd.
Ziegler, médecin avec brevet fé-
déral. Demander le prospectus
avec lettres de remerciements.

VESTE JURIDIQUE
L'office des poursuites in la

Sarine vendra , le jeudi 13 dé-
cembre, à 1 h , irrévocable-
ment ct à tout prix , à la cave
du N» 90, rue du Pont-Sus-
pendu , quantité de vins blanc
et rouge , ouverts ot en bou-
teilles, ainsi que des li queurs,
vaisselles, verreries, etc 4011

Fribourg, le 6 décembre 190(1.

S&GE-FEME<M'" cla$.
M" V» 1JAIS1X

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies
des daines. > 817
Cgnsul'at'ons tout Jet jours

Confort modtrns
Bain»; Téléphone

1, me de U Tour-de-l'lb, 1
GENÈVE

A LOUER
grande cliainbre bien meu-
blée, avec piano , 1" étage ,
Avenue de Pérolle>.

S'adresserau œagaainNuss-
bnnnier, tailleur. 4301


