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Hier n commencé à Hoirie Io fa-
meux procès Nasi. La curiosité est
vive dans lo public, car on s'attend à
des révélations piquantes, à do nou-
veaux mandats et à do nouveaux
procès. La Haute Cour parviendra-
t-elle ù prononcer uno sentence défi-
nitive ? Beaucoup cn doutent.

Le Sénat a montré qu 'il voulait
so hâter. La séance a commencé à
deux heures. Le discours du prési-
dent , AL Canonico , ct la lecture de
l'acte d' accusation n 'ont pas duré
long temps. A trois heures, on com-
mençait déjà l'interrogatoire du prin-
cipal accusé. M. Nasi , qui avait cu le
temps de se préparer , a parlé avec
calme et clarté. 11 a naturellement
assuré qu 'il avait été calomnié et que
les crimes qu'on lui reprochait n 'exis-
taient pas. On l'attend ù la preuve dc
ses affirmations.

M. Nasi a été îort lorsqu'il a dé-
montré les irrégularités dc l'enquête,
l'impossibilité où on l'a mis de se
défendre, puisqu 'on avait séquestré
tous les papiers qui lui auraient servi
à cet effet. Mais cela nc prouve encore
pas autre chose sinon que lc procès
devait recommencer.

L'intérêt de l'affaire c'est pas là.
Il s'agit de savoir si la Haute Cour
osera condamner ce coupable , dont
l'Italio méridionale fait un martyr
parce qu'il a extorque l'argent de
l'Etat au profit de ses concitoyens.

M. Giolitti doit être très ennuyé. Il
n 'ignore pas que la condamnation de
Nasi va soulever Trapani et la Sicile ;
d'autre part  l'opinion publique nc
conçoit pas même la possibilité d'une
absolution. M. Giolitti voudrait que
le président du Sénat lui arrachât le
plus tôt possible cette dent gâtée ;
M. Canonico obéit ; il veut faire vite ,
mais il y a bien des probabilités quo
lc procès ne sera pas terminé à la fin
de l'année. On devra entendre cinq
cents témoins, cc qui réclamera une
quarantaine de jours, à supposer que
la Haute Cour siège six heures par
jour. Et les interrogatoires des ac-
cusés ? Et la lecture des actes ? Et
les plaidoyers ? Et tous les incidents
qu 'on devine ? La perspective n'est
pas belle. Nasi d'ailleurs ne cherche
qu 'à gagner du tomps. Lc temps
ensevelit tant dc choses ! L'cx-ministre
a cu de sérieux motifs pour réclamer
lc jugement de la Haute Cour; il a
dû entrevoir la possibilité ou la quasi
certitude d'un acquittement. Depuis
trois ans quo son cas est posé, l'opi-
nion publique s'est aussi habituée ù
l'idéo d'un ministre dilapidant les
fonds du gouvernement. Et Nasi
n'est pas le seul, disent quel ques-uns ;
puis , ajoutent-ils, il y a la façon de
concevoir la morale et l'honnêteté
politique. La Sicile n'est pas scrupu-
leuse là-dessus, ct, si on lui deman-
dait son avis, il y a beau temps qu 'ello
aurait relâché son illustro concitoyen
avec un certificat dc bonnes mœurs.

11 parait que , cn 1904, lors du
voyage dc M. Loubet à Home et de
la croisière de Guillaume II dan3 les
eaux italiennes, il y eut un échange
de pourparlers afin de procurer une
rencontre dc l'empereur d'Allemagne
et du président de la République
française. C'est lc procès do Harden
et unc interview de M. Loubet , ancien
président , dans lo Journal d 'Alsacc-
Lorrain c, qui viennent de révéler ces
négociations.

M. Loubet dit que cette rencontre,
décidée en principe , n'eut pas lieu ,
parce que l'empereur d'Allemagne
voulut d'abord avoir connaissance des
paroles que Yictor-Eramanuel III
prononcerait dans le toast officiel
qu'il devait adresser au président de
la République française. Le roi d'Ita-
lie et sçn gouvernement refusèrent
de se prêter à cette exigence, que,

cependant , on peut trouver fort natu-
relle , puisqu'elle avait pour but de no
pas mettre Guillaume 11 dans le cas
dc paraitro ratifier , par sa rencontre
avec M. Loubet , des paroles trop
amicales que la France et l'Italie
pouvaient échanger. Les toasts do
Victor-Emmanuel et du président fu-
rent cn effet trouvés trop cordiaux
par Guillaume II , qui quitta lo sol
italien très brusquement et alla pro-
noncer , à Carlsruhe, lc fameux dis-
cours où il dit que 1 Allemagne devait
tenir son épéa aiguisée et sa poudre
sèche.

D'après la Gaulle de Francfort ,
l'échec du projet de rencontre de
l'empereur et dc M. Loubet fut  sim-
plement causé par le fait que Guil-
laume U attendait une demande for-
melle et. officielle de rencontre et que
la l'Vance, qui avait fait les premières
avances en vue de cet événement,
trouvait qu 'elle devait se borner à
cette démarche. Si elle avait insisté,
elle aurait paru aller à Canossa et
vouloir passer complètement l'éponge
sur la défaite rie 1870.

Guillaume ll se serait senti un peu
mortifié. N serait devenu un peu
maussade à l'égard dc l'Italie et au-
rait prouvé son mécontentement à la
France par l'affaire du Maroc.

C'est cette double conclusion que
nous n'admettons pas. D'une façon
générale , en dép it dc la parole de M.
de Bûlow au Reichstag, l'Allemagne
est mécontente des tours de valse que
l'Italie se permet avec la France et
l'Angleterre. La question d'une ren-
contre entre Guillaume I I  et M. Lou-
bet n'est pour rien en cette affaire.
Quant au coup de tonnerre du débar-
quement de Guillaume II à Tanger , il
n'a pas élé provoqué par Jes formali-
tés dc la rencontre de l'empereur et
du président, mais directement par le
traité franco-anglais, qui faisait passer
le Maroc sous lc protectorat déguisé
dc la France.

L'idée d'une rencontre des chefs des
deux Etats reste possible puisqu 'elle
a été à la veille d'avoir lieu , et les
pourparlers dc 1004 nous fixent sur le
caractère qu 'elle aurait : ce sera un
échange de ces paroles polies qui font
toujours beaucoup pour la bonne en-
tente et pré parent quelquefois la cor-
dialité ; mais cette rencontre no sau-
rait être demandée avec instance par
la France.

L'Osservalore romano public une
interview avec Mgr Gasparri , secré-
taire pour le3 affaires ecclésiastiques
extraordinaires, qui vient de rentrer
de son voyage en Terre Sainte. Il  en
ressort que la France jouit encore
d'un grand prestige cn Orient , en
Syrie en particulier, où tous parlent
ou du moins comprennent le français;
mais les persécutions ont diminué
l'affection des catholiques d'Orient
pour la France. Les religieux français
y sont , il est vrai, plus nombreux ,
mais le gouvernement ayant supprimé
les subsides aux écoles congréganistes,
le prestige de la France diminuera au
profit de l'Italie ,' de l'Allemagne et de
la Russie. Si la France officielle croit
trouver une compensation en subven-
tionnant les écoles laïques , elle se
trompe, car, en Orient, pays éminem-
ment religieux, l'école laïque est une
utop ie. Mgr Gasparri déplore que
l'Italie ne pense pas à défendre ses
intérêts en Orient avec plu3 d'énergie
cn appuyant les travaux ct le patrio-
tisme des Franciscains.

Mgr Arnctte , coadjuteur dc l'arche-
vêque de Paris, est à Rome. Pour-
quoi ?

Pour suggérer une conciliation entre
le Saint-Siège et le gouvernement
français, ont dit certains journaux
libéraux qui ont déjà oublié que lc
Pape nc voulait pas traiter avec un
gouvernement antichrétien et persé-
cuteur .  Simplement , pour faire sa
visite ad limina , ont répliqué d'au-
tres journaux.

Il est plus naturel d'admettre que

la visite ad limina fournira l'occasion
ù Mgr Amette de renseigner complè-
tement le Saint-Père sur la triste si-
tuation des catholiques français.

•
Le gouvernement français est revenu

de son projet de supprimer bruta-
lement les aumôniers de lycée. j

M. Briand, chargé d'exécuter une
légère conversion , a déclaré, hier
mardi , à la Chambre que, si l'on sup-
primait les aumôniers, on serait obligé
dc faire venir, comme c'est déjà lo
cas dans quelques établissements, des
prêtres du dehors.

On comprend bien que ce n'est pas
cela qui gêne le ministre puisque
c'est précisément la solution qu'il
avait d'abord trouvée. Mais il a eu
affaire à la protestation respectueuse
d'un grand nombre de proviseurs de
lycée disant que la suppression de
l'aumônier conduirait un certain nom-
bre de parents à retirer leurs enfants
pour les mettre dans des institutions
libres. La nature a horreur du vide ;
il en est dc même des proviseurs et
du gouvernement.

Mais, pour consoler lu Bloc, qui
attendait une mesure radicale , M.
Briand a annoncé qu 'on ne nomme-
rait pas dc nouveaux aumôniers ct
que les frais d'enseignement religieux
seront, à partir de l'année prochaine,
à la charge des parents.

Lcs constitutionnels démocrates dc
Russie se sont réunis hier en congrès
on Finlande afin d'élaborer la li gne de
conduite parlementaire dc leur parti.

Ils avaient naguère posé dea condi-
tions hautaines aux octobristes. Mae»
les octobristes, à la Douma , seront 124
et les conslitutionnels démocrates, 35
seulement. Cette proportion rendra les
K. D. plus accommodants.

DE UEFLEXIOX
suggérée par la dernière Encyclique

On ne saurait , cn un article de
journal , parler dc toute l'Encyclique
Pascendi. Laissant donc de côté tout
cc qui regarde l'exégèse et la disci-
pline , nous nous bornerons à appeler
l'attention sur un point d'apologé-
ti que trop négligé, et dont l'impor-
tance nous a d'au tant  plus frappé
qu 'avant de lire l'Encyclique nous
avions relu Pascal , chez qui , comme
on sait , sc t rouvent  énoncées des opi-
nions si diverses qu 'elles paraissent
inconciliables à plusieurs. Tel n'est
pas tout à fait noire avis , mais ce
n'est point ici le lieu de pascaliser.

11 est clair que la doctrine qui mé-
rite proprement lc nom de moder-
nisme est inconciliable avec lc ca-
tholicisme , bien qu'en général ses
sectateurs l'aient adop tée afin de de-
meurer catholiques cn dépit des dilli-
cultés , graves ou artificielles , que
leur mentalité éprouvait à lc demeu-
rer. D'un mot, le modernisme con-
damné dans l'Encycli que consiste à
naturaliser à tel point le catholicisme
que celui-ci ne semble plus que la
meilleure des religions, la plus vrai-
semblable el la plus efficace humai-
nement parlant : singulière concep-
tion, puisque le catholicisme, s'il n 'est
pas ce qu 'il fait profession d'être , à
savoir un don de Dieu , n'a plus ni sens
ni raison d'élrc. Lcs dits modernistes
rejoignaient, cn somme, ces incré-
dules conciliants qui reconnaissaient
au moins au catholicisme le mérite
étrange d'être un mensonge éminem-
ment noble et utile. Rome, convain-
cue à j uste titre que , si lc vrai catho-
licisme n'est pas celui qui existe, il
n'y a plus ù parler du lout do catho-
licisme, ne pouvait vouloir d'une telle
apologie ; d autant plus que tout le
côté dogmatique dc la religion , qui
est, cn somme, le côté par où s'opère
l'union des esprits au sein de scs fidè-
les, s'évanouissait à peu près complè-
tement dans la conception nouvelle :
sa naturalisation se doublait à la
lettre , d'une protestantisation. Et
fi nalement le pragmatisme r eligieux

ou 1 on aboutissait devenait lui-même
une vaine utop ie : quelle pourrait
donc être , sur la vie , l'action d'une
croyance évidéc de tout intérêt théo-
rique '.'

Ce n'est pas que Rome ait con-
damné l'effort séculaire des apolo-
gistes pour découvrir par où la pure
nature humaine est cn quelque sorte
complice de la sainte violence que lui
fait la révélation, par où notre na-
ture est prèle à reconnaître en celte
révélation le divin moyen de perfec-
lionncmenl auquel elle aspire avant
de savoir s'il existe en fait quelque
chose de tel ; elle n'a point nié, non
plus, que la grâce ne sollicite toute
âme en ses profondeurs. Mais Rome
a maintenu qu 'à lui seul l'esprit hu-
main ne saurait inventer ou réin-
venter la foi , que notre volonté , sans
la grâce, est impuissante à croire ,
et que le catholicisme se suiciderait
le jour où il cesserait d'avoir un
credo fixe et précis. Tout cela , il
fallait le redire à nouveau , solennel-
lement , car on l'oubliait ; on l'a
redit en permettant de conserver, en
les transposant, beaucoup d'idées ré-
cemment émises, mais surtout l' on
a insisté sur un point dont nous
allons parler ct dont , bien à tort ,
la plupart des apologistes réccnU ne
parlaient guère , par suite peut-être
d'une condescendance exagérée pour
leurs adversaires. Voici cc point.

Admet-on qu 'il y a une distance
infinie entre nous, d'uno part, ct
d'autre part le parfait , la vérité
absolue, Dieu cn un mot ? Ceci , il
suffit d'être déiste pour le recon-
naître. Admet-ou , de plus , que
l'homme déchu , c'est-à-dire privé ,
comme disent les théologiens, d'un
privilège originel qui ne lui était pas
dû , est encore plus loin dc Dieu que
nc le pense la simple raison , loin de
lui , si l'on peut ainsi parler, d'une dis-
tance infinie à la seconde puissance ?
Ceci , on n'est catholique qu 'à condi-
tion de le professer. Pour l'homme,
donc , avoir besoin d' une religion ,
c'est avoir besoin d'un secours qui nc
peut lui venir que du dehors , que
d'en haut , que d' un lieu où il ne sau-
rait absolument pas atteindre par ses
propres forces, par son intelli gence
dc qualité inférieure , par  son imagi-
nation mesquine, par son cœur plein
de faiblesses et de vilenies, par sa
volonté débile, instable ct si peu
libre. La vraie religion , celle qui doit
opérer le relèvement d' une telle créa-
ture , cc doit donc être une religion qui
fasse violence à son esprit , violence
à son cœur, violence à sa volonté.
une religion qui lc fasse frémir , qui ,
jusqu 'à un certain point du moins, le
scandalise ! La plus séduisante des
religions qui  ne ferait pas cela, ne
serait point la vraie ; elle nc rem-
plirait point le but dont l'énoncé
est la définition mème de la religion
véritable. Sam doute , celle-ci ne doit
ni contredire la raison , ni abolir lc
cœur , ni paral yser la volonté ; elle
doit même, unc fois bien comprise
et intégralement vécue, perfectionner
jusqu 'à l'homme naturel : mais que
le divin puisse pénétrer en nous sans
effraction , cela ne se conçoit pas '.
11 convient donc aux apologistes,
ainsi que nous le disions , d'insister
aussi sur tout lc contraire dc cc sur
quoi insistaient les modernistes, sur
la nécessité où sc trouve la religion
vraie d'êtro dure à toute notre
nature mentale comme à nos sens.
En d'aulres termes, il faut , aussi bien
que montrer dans le catholicisme la
partie conforme à la nature , faire
voir ct faire valoir sa partie hostile
à la nature ; il faul , comme le disait
Bossuet , exposer les dogmes ¦ dans
toute leur horreur ». Un grand nom-
bre des Pensées les plus profondes
de Pascal sont consacrées à prouver
que la religion doit étonner tout
l'homme, ct c'est â un point dc vue
de ce genre que la dernière Encycli-
que nous conseille de réiléchir. Au-
cun croyant ne peut contester que
cela ne soit dans la logiquo même
de la foi. 11 y aurait hérésie et sot-

tise à condamner la raison et la na-
ture au nom de la religion, mais il y
aurait imp iété et illogisme à exiger
que la religion nc fit aucune violence
grave à l'une et â l'autre. Des deux
erreurs, la première fut  condamnée
par le Concile du Vatican ; Pie X a
fait j ustice de la seconde.

A LBERT LE C L L H E.

V travers la presse suisse

>ous continuons à citer les apprécia-
lions des journaux sur la votation du
3 novembre.

Le Berner Tagblatt, conservateur pro-
testant , relève l'importance considérable
de l'appoint dc voix acceptantes fourni
par les cantons conservateurs-catholi-
ques ct le renfort apporté par le parti
conservateur-protestant. Le parli radi-
cal, avec ses 6eulcs forces, n'aurait pa3
pu faire passer la loi.

(Avis au Démocrate, qui néglige avec
une bel'c désinvolture les votes allir-
matifs c;s cantons conservateurs catho-
liques.)

Le Berner Tag llali rend hommage aux
efforts déployés par les chefs et les
journaux conservateurs fribourgeois pour
faire accepter la loi au peuple des cam-
pagnes. • On a fait l'impossible », constate
notre confrère , et il regrette que le peup le
n'ail pas suivi.

Les Neue Zurcher Nachrichten , lo jour-
nal dc M. Baùmberger , rappellent leur
appréciation de la veille , que nous avons
citée : délsile du socialisme et da chauvi-
nisme. Elles notent un facteur important
du vote : le rassemblement de troupes.
Oa peut dire que le 1er corps d'armée el
la division combinée ont rejeté la lui. Il
faudra instaurée ua autre système de
traitement du soldat , le traitement hu-
main et bienveillant ; extirper l'officiel
dandy et hautain et former l'officiel
populaire.

Les Nt uc Nachrichlai constatent que
le parti radical a reçu dans la bataille
deux bosses cuisantes : c'est lo voto dt
Bcrao ct de Soleure. A lui seul , il n'eût
jamais fail passer la loi.

Sans la collaboration énerg i que et infati-
gable des conservateurs et des chrétiens
sociaux, qui se sont mis à la brèche dans
des situations pas toujours agréables, le
parli radical et la lui avec lui auraient essuyé
un échec complet.

M. Baùmberger fait un grand mente
aux citoyens des partis dc minorité
d'avoir voté oui dimanche. Ils l'ont lait
pour la patrie; mais p lus que jamais ila
entendent qu 'on case de lea traiter en
caste inférieure. D'autre part , si les chefs
conservateurs qui ont recommandé la loi
n'ont pas été suivis comme ils l' espé-
raient , M. Baùmberger croit quo c'est
parce qu 'ils affaiblissent leur presti ge
devant leurs électeurs par leur attilude
trop conciliante à Berne. Savoir dire non ,
c'est donner plus de poids à un oui,
quand on le prononce.

Quant au résultat d'ensemble, les Nette
Zurcher NacliriclUcn l'estiment peu bril-
!.- ,:.:

Il faut avouer franchement, écrivent-elles ,
que le projet serait par terre aujourd'hui ,
si l'opposition socialisto n'avait pas pris
uae attitude provocatrice au delà do toute
mesure ct ne s'était pas comportée dc façon
à exaspérer les bons citoyens. 11 nc sert de
rien de fermer les yeux à ce fait. Disons-
nous uno autre vérité. Un effort comme
celui que le peuple suisse a fourni dimanche
est bon pour une fois. Nc le demander pas
deux fois aux hommes de la même généra-
tion : il sa retournerait coolie vous.

M. Baùmberger termine cn disant que
le peup le suisse a mérité dimanche d'être
promu à de nouveaux droits politi ques;
il a fait ses preuves pour l'élection directe
du Conseil fédéral et l'élection propor-
tionnelle du Conseil national.

Uu Courrier dc Genève :
La loi est donc sauvée. Mais il faut

avouer qu 'elle n'est pas populaire, Lc peuple
suisse veut bien être à mémo do défendro
ses frontières et consent aux sacrifices
nécessaires pour cela. Mais il n'a aucun
goût pour le militarisme superllu. Et le
sentiment populaire est qu'il y a du superflu
dans les charges imposées aux citoyens.

Lcs autorités militaires fédéralos ont à
tirer du scrutin une indication très sérieuse
pour l'avenir. Si l'on écoute les p laintes
générales le soldat se trouve souvent rudoyé
ct toujours surmené dans les exercices aux-
quels il est appelé. Il y a donc un tempéra-
ment à apporter dans le commandement
et dans les ordres de service. Que la disci-
pline soit stricte tant quo l'on voudra , mais
que le soldat soit bien traité l

Lo ..'allouai suisse (radical) :
Lc peuple suisse eit prêt à tous les sacri-

fices nécessaires, il l'a prouve hier ; mais la
réserve de 2(5,000 non qu'il a laissée au
fond dc l'urne prouve aussi qu'il serait
imprudent du tendre trop la corde.

ÉTRANGER
Le procès Gour k o

Hier mardi a commencé, à St-l'éters-
bourg, devant la Haute Cour de justice ,
lc procès intenté à M. Gourko, ancien ad-
joint au ministère de l 'intérieur, pour ses
fraudes administratives. L'ancien gouver-
neur de Nijni-Nowgorod , baron l'reedc-
ricksz . cité comme témoin , n'a pas paru ;
il no s'est pas fait excuser.

Un a entendu comme témoins M. Sto-
iypine, président du conseil , M. Kokow-
zolT. ministre dc3 finances, bur uno
queslion du président , l'accusé a tx\&
s'être rendu coupable d'infraction à ses
devoirs de service et do négligence au
préjudice des intérêts do l'Etat.

11 a reconnu cependant que l'informa-
tion qu 'il avait donnée aux journaux
officiels où il confirmait que le négociant
Lidsval, chargé des fournitures de cé-
réales pour l'armée, s'était acquitté
loyalement da ses obligations, était
complètement erronée.

Les crocodiles
et la maladie du sommeil

Le professeur Koch , le célèbre docleur
allemand, qui revient d'Afrique , où il a
passé plusieurs années à étudier les
maladies trop icales , surtout la maladio
du sommeil, a été interviewé par un
envoyé du Lokal-Anzeigcr. Il a déclaré
que la maladie du sommeil deviendra de
plus en p lus un danger terrible pour toul
l'Est africain si de3 mesure» radicales ne
sont pas prises pour cn enrayer les pro-
pre s.

Le professeur Koch a ajouté qu 'il
rapporte d'Afri que la conviction d' une
connexion entro la présenco des croco-
diles et l'existence de la maladio du
sommeil. Partout où il y a des crocodiles ,
oa trouve sur les rives du fleuve ou du
lac des indigènes atteints par la terrible
maladie.

Le sang dc3 crocodiles constitue la
princi pale nourriture de la moucho tsé-
tsé, qui suce le sang des sauriens entre
les plaques des évites. Comme il est im-
possible d'exterminer la mouche ollc-
môme, il laut donc s'eUorcer dc faire
disparaître les crocodiles ot en tout cas
de détruire les buissons et souterrains
où ils S'1 tap issent.

M. Koch a essaye' d'empoisonner des
crocodiles avec dc la viande préparée,
mais il a cu beaucoup do peine à empê-
cher les indigènes de so saisir de lours
cadavres et de les manger.

Le résultat principal des recherches du
professeur Koch est d' avoir obtenu le
moyen d'établir un diagnostic infaillible
de la maladie et d'avoir trouvé des pro-
cédés pour la combattre. Le remède em-
ployé par lui ct qui consiste cn des
injections sous-cutanées d'arsenic s'eat
montré efficace , mais les patients ont
besoin pour guérir d'avoir des seins
médicaux continuels et d'être transpor-
tés hors des rég ions où cette maladio
à- . '.

LE FUTUR « LIVRE JAUNE »
L'impression du Livre jaune sur lo

Maroc, que lo ministre des a flaires
étrangères de France a fait préparer
pour les membres du Parlement, est com-
plètement terminée depuis plusieurs
jours , mais ce document ne pourra ètro
distribué que lorsquo M. Pichon aura
reçu du gouvernement allemand l'agré-
ment à la publication do certaines pièceâ
communiquées à M. de Tscbirschky, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères à
Berlin. Co dernier est absent, mais il doit
rentrer sous peu ct l'on attend sa ré-
ponse incessamment.

L'ESCADRE AKSRICAUE
Les deux cuirassés américains UVï-

hington ct Tennessee, formant l'avant-
garde de l'escadre du Pacifique, sont
arrivés inopinément lundi à Bio-de-
Janciro. Ils repartiront aujourd'hui mer-
credi. L'escadre entière est attendue pout
lo G j  an vier.

Les Japonais en Amérique
Le conseil d'éducation de Savannah

(Etats-Unis) a décidé d'exclure de l'école
du soir un jeune Japonais nommé Yun-
gama. qui avait été récemment admis.



Afin , cependant , d'empêcher l'affaire
de devenir une question internationale ,
Yungàraa sera exclu sous prétexte qu'il
est trop âgé pour suivre les cours de
l'école.

FOUS' LES IHBISÈÎTES DU CCîIëO
Lacommissionparlemcntairodu Congo,

qui siège à Bruxelles , a rc.u communi-
cation d'une note du supérieur des mis-
sions au Congo, demandant l'institution
d'une commission protectrice des indi-
gènes, sous la présidence du premier en
dignité parmi les magistrats du Congo.

Petite Gazette
— La roino douairière d'Espagne a quitté

Vienne hier mardi do bonne heure , ponr
Madrid. Elle passera par l'aris.

— L'iWai'rannoncc que, lundi. est-mort au
bagne l'anarchiste Meunier , qui fit sauter
le restaurant Véry pour empêcher l'arresta-
tion de Ravachol et qui avait été condamne
aux travaux forcés à perpétuité.

— Dans l'Inde anglaise. Ks autorités
s'attendent à une famine dos plus desas-
Ireuses. Elles prennent leurs mesures en
conséquence.

— D'après unc note de source officieuse,
la section goutteuse air talon, dont souffre
le roi des Belges, persiste malgré les cures
de Gastein ct de Ruyat.

— Le président de la République française
n offert , hier mardi, un déjeuner en l'hou-
ueur du roi de Grèce.

— Un télégramme du ministre des Pays-
Bas à Berlin déclare que l'empereur Guil-
laume a annoncé que. à la suite dc circons-
tances imprévues , il lui était impossible de
rendre visite à la reine de Hollande , à
Amsterdam.

— Dans la Csnipint beige, on vient de
découvrir, dans un terrain vaseux, une
enseigne do cohorte romaine. Le boi« ĉ t
surmonté de trois feuilles d 'acanthe qui sou-
tiennent une ravissante statue de Bacchus.

Schos de partout
TELEFHON ire

La maladie du téléphone existe ; c'«st en
Allemagne qu 'elle parait avoir été étudiée
avec le pius dc scia.

Le docteur W'allbaum , de Berlin, a signalé
che/. les employées du téléphone toute uae
série d'accidents nerveux qu 'il regarde
comme d'ordre professionnel. Au début, ce
sont des convulsions , des crises de larmes, de
l'œdème des extrémités , des troubles do la
sensibilité et mème des paralysies. Les syn-
copes no sont pas rares. Puis s'établit la
période d'état dont les signes peuvent être
répartis, d après M. Wallbauni , en trois
groupes :

1" Symptômes d'hyperexcitabilité, ccplial-
gio avec vertiges , névralgies diverses, etc. ;

2° Symptômes d'épuisement, paralysie
ies cordes voedes. hémiplégie.
_.M. WalUwuui altribuo ces accidents.au
passage du courant électrique ; ce passage
est très fréquent ot, d'après l'auteur, toules
les employées du bureau central de Berlin
y sont soumises, à un moment ou à l'autre.
D'ordinaire , il no dépasse pas 5 à 10 volts.
Maiî il peut être beaucoup plus fort et c'est
alors qu'il devient la cause de troubles ner-
veux.

FIL A COWèR LE SOIS
Aous avions le lu â couper le beurre :

nous avons maintenant le fil à couper le bois,
<iui est uno des plus récentes inventions de
l'électricité.

Voici comment on opère :
On installe une machine électrique â la

lisière d' une forêt; on y branche un câble
souple qui conduit lo courant électrique dans
l' intérieur de la forêt , et on utilise ce courant
pour faire rougir un fil de platine que l' on
passe au travers de l'arbre qu 'il s'ag it de
couper. Le platine incandescent tranche le
bois comme un lil de fer tranche une motte
dc beurre. Il se dégage un peu de fumée, et
c'est tout.

MOT DE LA F I N
Entendu , l'autre jour , à la sortie du

Métropolitain, à Paris :
Un voyageur se plaint amèrement d'avoir

Feuilleton de la L I B E R T E

m millions de Zézcllc
Par C H A R L E S  S O L O

— Tous les mêmes <¦< -, Yu'ghijcns !..
parce qu 'ils SOUl assis sur d-:-. piles ih
dollars ils croient que le reste des ci
lovons de l'Union leur est inférieur!..
Tenez , j'en connais un, auqutl je lis m

ne vous intéresse pas :... M I H - O -  ju tno .
lc punch au poker ?

— Jc pense qu 'il serait préférable i
remettra ce punch à demain !...

— Le conseil n'est pas mauvais !
Comme s'il eût deviné' les uiienUuv

de ses clients , l'hôtelier s'approcha,
registre des voyageurs û la main.

— Quelles chambres allez-vous .,., <
donner ? demanda M. Darton.

— I.c ."¦et lo ti.
— A coté de votre pluiiluiir d. - Itieli

r.iond qui , soit dit enlre nous, (bel
être un très mauvais coucheur 1

— Précisément, sirs !
Le marchand de vin avait  pris b

plume que lui tendait Je patron <!¦
Tryon-Hôtel et se disposait à apposer
ta signature sur 1.' registre.

Mais soudain , il se ravisa.
— Au fait , nous n 'allons pas iious .incl-

tre au lit , sans avoir bu un dernier coup,
master hôtelier , encore une bouteille ai

a changer trois lois de train pour aller de
l'Aima A la rue de Rome, trajet fort courl
en somme.

Alors lo contrôleur do s'incliner galam.
ment devant lui et dc lui diro cn manière
de llalterie :

L'homme absurde est celui qui nc
« chaueoa jamais .

Confédération
Vonrfniioii Horwct-Miillcr. — La

¦ omnussioii administrative do la fonda-
tion Berecl-Miiller (asile pour inst i tu-
teurs et institutrices), au Melchenbiilil,
près Berne, est confirmée dans scs fore-
tions pour une nouvello période de trois
ans à partir du 1" août 1907. La com-
mission est constituée comme suit , sa-
voir : M. Rodol phe Schenk , conseiller
communal , à Berne, président ; M"c Ber-
the  Triissel , directrice de l'école ména-
gère do Berne, secrétaire ; M. Charles
Egli , directeur d'école , à Lucerne , mem-
bre du comité central de la société suisse
des instituteurs ; M. Frunçois Guex, di-
recte ir des écoles normales, à Lausanne;
M" 1-' Marie Luscher, institutrice, à Berne.

I.e personnel feilpriil et In loi
mlUliilrc. — On sait quelle a été l'at-
t i tude des employés des C. V. V. à l'égard
de la loi. Les postiers ont en majeure
paitie voté non , eux aussi. Les gardes-
frontière el employés des douanes fédé-
rales de la rrontièro allemande auraient
voté non à bulletin ouvci t , d'après un
journal. Au Palais fédéral , il y avait un
fort ("jurant contre la loi.

Motif : la crainte, chez tous , que lea
millions du budget militaire DC soient
pris sur la budget des traitements el
l'espoir, chez quel ques-uns , d'avancer ,
en faisant avorter la loi militaire , le jour
où le peup le suisse votera unc  loi sur les
pensions.

I.o I r a i  n i l  «les IciIllIlCH cl l'cm
l»loi «tu pliouphoro. — Le Conseil
fédéral adresse aux Chambres un mes-
sage au sujet des deux conventions
internationales concernant l'interdiction
du travail de nuit des femmes dans l'in-
dustrie et l' emploi du phosphore jaune
daDS la fabrication des allumettes. Le
Conseil fédéral recommande aux Cham-
bres la ratification de ces deux con-
ventions.

Cantons
BERNE

1,'éloilc «'«• Berue. — On avail
parlé avant  la volalion du o novembre
de a la claire éleilo » du civisme qui con-
duirait aux urnes SO.OOO paysans bernois.
Le Bund pubiie stoïquement tous les
commentaires , douloureux ou ironi ques,
qui pleuvont de toutes  parts à la suite de
l'éclipsé do l' étoile bernoise. Lo Démo-
crate, qui glose abondamment sur le vote
des cantons catholi ques ct romands nc
s'est pas encore avisé de cette a caracté-
ristique du scrutin dc dimanche.

SOLEURE
I.e vote «In '.t novembre. — Sauf

le district du Bucheggberg, les cam-
pagnes soleuroises ont fourni dc grosses
minorilés rejetantes. Leur vote a été
influencé par l' appréhension des cours de
répétition annuels et par les mauvais
Souvenirs que le service a laissés aux
soldats. On rappelle à ce propros qui
l'automne 1906, ;> A arau. le bat aillon di
landwehr soleurois fut  traité avec une
telle brutalité que le Département fédé-
ral dut  intervenir el mettre le majoi
aux arrêts. Tous les centres industriels
ont repoussé la loi. Celle-ci a recueilli ,
dans l'ensemble du canton , une  majorité
dn 7 voie !

porter , et du meilleur, vous trinquerez
avec nous.

Le patron se retira, pour exécuter
l'ordre, laissant le livre entre les mains
des vovaeeurs.

M. Darton profita de celte circons-
tance pour tirer une lettre de sa poche
et en comparer l 'écriture avec une des
signatures du registre.

— Eh bien '.' demanda le pseude
Marsliacl.

Je  m'en doutais!... Les jambages
tracés sur ce livre par notre Tom Oliviei
offrent une similitude frappante avec
!<s caractères de la lettre adressée è
M"c Josselin.

— Alors, nous avons tu l'inspiration
heureuse ?

— Très heureuse !... l'auteur dc l'écrit
qui vient  d'attirer la jeune fille dans nu
guot-up'Mis est lout simplement notre
soi-disiml Virginien. nous sommes sur
la bonne piste! el le gaillard nous con-
duira lui-même là où il cache la demoi-
selle.

[.'hôtelier revenait ayee lu consom-
ma lion demandé.'.

l ' a i ion  — ou plus simplement , le
détective Simpson -- remit prestement

l'aiion — ou plus simplement , l>
détective Simpson -- remit prestement
la lei lro en poche.

l'uis il signa le registre.
Mars.liaeJ— l'agoni de la compagnie

l'illmore qui Lui avait été adjoint — lil
de iiiérne , cl l' on t r inqua.

Il était prés d'une heure du matin
quand les deux policiers gagnèrent leur?
chambres , après avoir recommandé i
l'hôtelier de les icvoillor au point du
i our.

TESSIN
tï ruiKl Couseil. — Lo Grand

Couseil tessinois s'est réuni mardi  uprés
midi en session ordinaire d'automne. 11
a élu président avec 5,'l voix le candidat
des gauches. IV Vassalli , et vice-prési-
dent , par 33 voix , M. Cattori , avocat ,
représentant do la droile.

VAUD
ï.cn roi» eu villé;;liiiui-e.— Guit-

laume 11 de Wurtemberg est reparti
hier de Territet directement pour Stutt-
gnrt. l.a reine Emma de Hollande a
accompagné lo monarque jusqu 'à la
gare.

VALAIS
I.e voto iln :t novembre. — Les

chiffres définitifs du scru t in  du N ulais
sont les suivants :

4450 oui , 13,"i2i non.
Téli-Kraplic. — Le Conseil fédéra!

a nommé télégraphiste à Clii pp is M,
Adol phe Xuiïerry, dépositaire postal au
dit lieu.

I.C l î u r l  u_. ru - (  lui me.  lll\, — On
annonce de Chamonix que lo tunnel de
Montcch (col des Montcts) ,  sur la li gue
d'Argentières à Vernayaz , a été percé
dans la nuit du 31 octobre. La rencontre
des ouvriers a eu lieu le 1er novembre ,
vers trois heures du matin.  L'opération
a été réussie en tous points.

NEUCHATEL
I.u aécUénneè «le l'imto. -r Le

service postal par voitures automobiles
Dombresson-Neuchâtel n'est plus. A près
avoir roulé trois ans, l'officiel teuf teuf a
été relire de la circulation par le Dépar-
tement des posles. qni a repris l'ancienne
diligence. Les communes garantes d<
l' entreprise garderont longtemps le sou
venir de cetle mésaventure financière.

GENEVE
I.c rcuoiivclleuieut du (Vruinl

Conseil. — Les résultats définitifs dc
la vérification du scrutin modifient k
tableau que nous avons publié hier.

Lcs démocrates , au lieu do perdre
deux mandats , en gagnent un;  le groupe
national sauve un siège, celui do M, de
Meuron; les radicaux illiciels perdenl
huit  sièges et non pas seulement cincj.

Voici la répari il ion des siégea:
Ait électif

Démocrates 31 30
ltadieaux officiels 30 38
Indépendants 14 13
Socialistes (gr. Sigg) '.) 14
Parti Moriaud 8 —
Jeunes radicaux ti —
Socialistes dissidents 1 —
Groupe national 1 4
M. Moosbrugger , l'ami du comité

mixte antimilitariste de Fribourg, est
reste sur le carreau.

'fous les autres principaux chefs de
partis sont élus.

Le casse-tête de la proportionnelle c
fait  passer do mauvais moments aux
scrutateurs.

Uno question touto semblable à celle
soulevée à Eribourg à l'occasion des der-
nièies élections communales s'est posée :
celle de savoir ei un groupe , qui n'a pas
eu de sièges dans la première réparti-
tion , peut en obtenir un dans les répar-
titions supplémentaires , bien quo le
chiffre total de scs suffrages n 'atteigne
pas le nombre électoral. Le Conseil
d'Etat a résolu cette question par la
négative.

Le Genevois de cc matin fait lc procès
de la proportionnelle , « modo électo-
ral monstrueux J.. Grâce à elle, il n'y
aura point dc majorité stable possible
au Grand Conseil. En troisième page, le
Genevois publie des lettres de jeunes ra-
dicaux d'uno violence inouïe contre
M. Moosbrugger , qui esl traité do men-
teur et de diffamateur. M. Moosbruggei
avait été commis à la besogne périlleuse

L A E  BUSJE « I I I . I T I  H E  o

L'agent Simpson et son collègue
Marshacl — John Fcrdy de son vrai
nom — prêts à toute éventualité , veil-
lèrent à tour île rôle

De façon discret'', ils surveillèrent la
porte de la chambre u" 7 ; mais celle
porte resta soigneusement close. App li-
quant l'oreille contro le trou dans la
serrure, les détectives purent constater

ronflait à poings fermés.
— Le sommeil du jus te  ! remarque

Simpson , qui, à l' occasion ne dédaignait
pas le petit mol pour rire.

Vers sept heures du matin ils descen-
dirent frais et dispos .

Prétextant . des , affaires urgenles ;i
traiter le mutin même, le représentant
en bonneterie avala prestement une
couple de sandwichs arrosés d'nne lasse
de thé brûlant et quitta Tryon-Hôtel
non sans avoir ostensiblement donné
rendez-vous à son copain pour le soir
même.

Le soi-disant Darton , qui n'était pus
pressé cc jour-là , s'installa confortable-
ment dans la salle à manger , se lit servir
un lunch  assez cop ieux et commença la
lecture du « Herald ».

'four à tour , il cut comme voisin de
table  le pasteur anglican , les employ és
des docks , le vétéran des Phili pp ines
et le marchand do porcs de. Chicago,
tous personnages n 'offrant au policier
qu 'un forl médiocre intérêt.

Mais il s'étonnait et s' impat ienta i t
do uo pas voir paraître le planteur .

de défaire l'œuvre du 1 assemblée radi-
cale de la Ilive gauche, qui , influencée
par les « feiblanticrs », avait évincé lous
les radicaux olliciels. La listo fut refaito
dans le sens orthodoxe , mais M. Moos-
brugger a pay é son dévouement do eon
siège de député.

Le vote de Genève

Genève a repoussé la loi militaire ù
uno majorité do quel ques centaines de
voix. CA résultat a causé une surprise
générale . On était loin de lo prévoir
quinze jours auparavant , alors quo le
parti  radical genevois décidait de pren-
dre position contre la nouvelle organisa-
tion de l'armée ct quo les socialistes et
niilimililai'isles des bords du Rhône tra-
vail laient  de toutes  leurs forces à (aire
rejeter la loi par Genève et la Suisse
romande.

Nous avons félicité nos Confédérés dc
ce vote inespéré. En même temps, nous
avons émis 1 idée que le projet du porce-
ment do la Faucille el le discours de
M. le conseiller fédéral Comtesse, qui ,
récemment encore, s'est montré si favo-
rable aux intérêts genevois , avaient
exercé unc influence sur la volutiou.

Lo Journal de Genève n'a point goûté
notro commentaire. II s'est imaginé que
nous mettions en doute la sincérité des
sentiments do ses concitoyens. Telle n'a
point été notre intention. En proclamant
bien haul le patriotisme des élecleurs
genevois , aussi bien dc ceux qui ont
accepté la loi que de la p lupart de ceux
qui l' ont repoussée, ne pouvions-nous
pas admettre que les -préoccupations
économiques n 'avaient pas été étran-
gères au revirement de p lusieurs '.'

Nous avons quelque motif do louer
cn la circonstance l'esprit pratique ot
l'habileté du Genevois , dont nous aime-
rions qu 'on se fû t  inspiré ailleurs.

FAITS DIVERS
ET RANGER

l,e lue I.itdogu ROIô. — Des gelées
sont survenues, amenant la congélation des
eaux du lac Ladoga (Russie). Los canaux
conduisant à la mer sont oncombrés de
glaçons. La navi gation a été subitement
arrêtée. Plus de 1000 embarcations , char-
gées dc céréales et de bois , sont prisos au
milieu des glaces. Il cn résulte unc perte do
plusieurs millions et de nombreux commer-
çants sont menacés dc ruine.

I.cs voleur* «le la Ranime «1 I>S|tn-
gnc. — Les journaux do Madrid annoncent
qu 'à la suite d' uno dénonciation anonyme ,
trois arrestations ont été opérées dimanche .
Deux des personnes arrêtées sont des em-
ployés de banquo. On suppose que ce sont
les autours ou complices do l'escroquerie de
270,000 pesetas commise au préjudice de la
Banque d'Espagne. Il reste encore deux
mandats d' arrèl à exécuter.

Morl trag ique d'un religieux. — Le
r. Wiodemann, supérieur du couvent de
Wasscrbourg. cn Bavière, vient de trouver
la mort dans des circonstances très tragiques.
Lcs moines du couvent Tont lo service d'in-
firmiers dans un asile pour incurables installé
dans les mêmes bâtiments. 11 y a quelques
jours , le supérieur visitait l'asile quand un
gamin , qui venait d'être admis, lui saisit la
main droite et le mordit fortement au pouce.
ITno décomposition du sang sc déclara ct
c'est en vain qu 'on amputa successivement
le pouce, la main puis le bras du malade.

Le P. Wiodemann élail un ancien gen-
darme entré au couvent il y a vingt  ans . II
en était le supérieur depuis onze ans.

Aiitliro])oi>li:igc» — On télégraphie de
Plymouth que, d'après des nouvelles qu'ap-
porte le paquebot Kaiser-]Wilhelm JJ , les
Esquimaux do la baie d'Ungava et des
bords du détroit d'Hudson ont eu recours
au cannibalisme pour éviter la famine résul-
tant de la rareté du gibier et du froid excep.

V oulant être fixé, il s'adressa au
patron.

— Aoh ! vous gardez sur le cœur la
façon dont le gentleman vous a reçu
hier soir!... Peut-être avez-vous l ' i n t en -
tion de lui demander raison '.' Eu ce
cas, vous perdez votre temps parco que
sir Olivier , qui s'est fait servir à déjeuner
dans sa chambre , ne descendra pas avant
onze heures, lil l'hôtelier.

— C'est un contretemps.
— Surtout si vous persistez â lui

faire des offres de service !
— Penh ! partie remise n'est pas

perdue ! Ce soir, à table, jo me charge
d'entreprendre le gentleman ot, bon gré
mal gré,- il boira de mon vin ! Ce sera ma
revanche.

Simpson pirouetta sur ses talons , alla
revêtir son mac-fcrlainc, revint échanger
avec l'hôtelier un vigoureux shake-hand
et sortit en fredonnant un air dc mousic-

Onoiij i i  on fut  dans la seconde quin-
zaine do novembre , le temps restait
exceptionnellement beau : un soloil clair
illuminait de reflets or pâlo, les façades
x\i'. Ini que rouge des quais el dissipait
rapidement les bruines vaporeuses que
le vent d'Esl apporta i t  de l'Océan.

— La belle journée ! l i t  Simpson en
se diri geant vers Bowling Grecn.

Mais il n 'avait pas fail une ciueiuan-
tainc de pas qu 'il ralentissait son allure,
et qu 'un homme de haute taille , au
visage bourgeonnant , à la barbe hirsute
et ayant tout l' extérieur d'un matelot
en permission vint emboîter lo pas ù
ses côtés .

Lo détective et le marsouin avancè-
rent- comme deux hommes qui n'o su
connaissent pas et que le busard du la

lionnel. Les membres do 1 équipage d un
naviro qui a visité la baie d'Ungava ont
découvert (rente squelettes sur la p lage.
On suppose (pic co sont les restes des vic-
times do la famine.

l'u S i i i c i i i  i imgliilN. — Une dépê-
che de Readiog (Angletorrc) annonce qu 'on
a pendu hier mardi un nommé Uust in .  lo
Soleillend ang lais , qui avait violenté et lue
une entant do douze ans.

.tll J . ranci-MullI t - l lcr i lM ni .  — Il y a
peu do jouis, deux ouvriers italiens arri-
vaient ù l'Hospice du St-Bcrnard , à demi
morts dc fatigue cl dc froid.

Ils s'étaient aventurés sur la montagne
malgré le mauvais temps et, par une incon -
cevable imprudence , sans avoir ou la précau-
tion do faire jouer le téléphone à la Cantine
de Proz.

Ils avisèrent les religieux qu'un troisième
voyageur, leur compagnon de roule , était
resté en chemin, et qu'il étail fort à crain-
dre qu 'il ne se fût égaré. Aussitôt religieux
cl domestiques , précédés do leurs fameux
chiens .se portent en toute hâte à'U' recher-
che du voyageur , mais leur marche est ren-
due si malaisée par une grande quantité de
neige tombéo de la veille et par la tempête
qui les aveuglo et les suffoque, qu 'ils per-
dent presque toul espoir dc retrouver lo
malheureux passant.

Tout à coup, au bas de la paroi de rochers
appelé La Poga el qui formo comme un
piédestal à l'hospice, l'un des chiens, répon-
dant au nom illustre dans les annales dc sa
race de lîary, fait mine de revenir sur scs
pas . On le laisse faire , tout cn l'observant,
ll semble hé3iler quelques secondes, puis
s'élance dans la direction du Mont-Mort.
Il s'arrête encore à unc certaine dislance
et flaire la neige qu 'il se met à gratter
furieusement. On accourt , il n'y a pas do
doute : C'est le voyageur égaré quo l'on
retrouve vivant. 11 est sauvé !

Bary II csl digne de son grand ancêtre
et à l 'instar du premier, il justifie uue fois
dc p lus la réputation universelle cl légen-
daire des braves et intelligents animaux
uue sont les chiens du Saint Bernard.

A la recherche du tréxor. — On se
Souvient dc l'arrestation, â Zurich , au coui-
incncciiiciil du mois dernier, do Slauden-
uicicr , l'encaisseur des contributions dc
Strasbourg, qui s'élait enfui , emportant
50 mille marks. Au moment de son arresta-
tion , l'encaisseur ne portail plus que six
mille marks sur lui. Interrog é, il raconta
que, peu après sa fuite de Strasbourg, il fol
assailli dans une forêt ct dépouillé dc 511
mille marks. Quelques jouis p lus tard,
pressé rlc questions, il rcvinl sur scs décla-
rations et avoua avoir caché lc magot dans
ladite forêt. Le renseignement fut  immé.
Maternent télégraphié dc Zurich à Stras-
bourg, où des recherches fjirenl faites im-
médiatement à l'endroit indiqué. On ne
iécouvtit nen. ..,,... . .-. . ... _ .

Dans l'intervalle, le bruit s'était répandu
dans la ville que la police faisait des recher-
ches et une foule de gens so rendirent sur
les lieux, pour empêcher que le trésor nc
tombât entre dis mains étrangères, la forêt
fut  gardée par les agents, en attendant
l'extradition du fugitif , qui eut lieu quel-
ques jours plus tard. Staudcnrneicr, conduit
dans la forêt , retrouva facilement l'endroit
où il avait enfoui la sacoche contenant les
50,000 marks , mais ello était  vide. On sc
demande si celte somme a été dénichée par
un dos nombreux curieux qui sillonnèrent la
forêt , ou si Staudcnmcier , usant d' un stra-
tagème, n 'a pas p lacé l'argent ailleurs, peut-
être en Suisse, pour pouvoir cn jouir au mo-
ment de sa libération.

B1BLIOQRAPHIE

Les fêles du 600" anniversaire du serment
du Grutli. les inondations do Locarno ,
l'inauguration du monument Jolissaint-
Francillon sont les principaux clichés d'ac-
tualité du dernier numéro do la Patrie Suisse.
\ noter les portraits do M.M. Minder , con-
seiller d'Etat beraois décédé, Wœllling,
Wissmann, le nouveau directeur de l'Union
chorale de Lausanne, etc., etc.

circulation a seul placé côte à côte pour
quelques instants.

Et pointant  celui qui les eût at tent i-
vement observés aurait remarqué que
leurs lèvres sc remuaient.

— Alors, le p igeon ne sortira pas du
colombier avant ouzo heures .' deman-
dait le matelot en lançant à trois mètres
devant lui un jet de salive chargé de
tabac.

— C'esl ce qu 'a bien voulu m'ap-
Erendre l'hôtelier, mais ne t'y fiés pas
'erdv . noire gentleman peut se raviser...

— Libre à lui, mais fût-il lo diable oïl
personne , il ne. me passera pas sons le
nez !... Je l 'a t tends Simpson , il y a en
face de Tryon-Hôlel un public-llouse
où le whisk y est excellent !... Votre
Honneur veut-elle me passer du feu ?

— Volontiers.
Le pseudo voyageur en vins approcha

sa cigarette dc l'énorme brûlngueulo que
le matelot venait de river entre ses
lèvres.

— Merci . Votre Honneur!  dit Fordy.
portant  la main au loquet et tirant de
sa pi pe d'épaisses et peu odorante*
bouffées.

Simpson salua du geste et s'éloigna
Resté seul. le loup de mer reprit la

démarche lourde et légèrement oscil-
lante du matelot habitué au roulis.

— Mille milliards do filasses ! Ah !
qu 'il fait  so i f !  qu 'il fait soif!...

Et il lit volte-face , écrasant sous ses
énormes escarp ins les orteils d'un cler-
gyman qui passait.

Fcrd y, devenu loup do mor après
avoir été quel ques heures auparavant
commis-voyageur en hc.iin 'etoiîo , s'était
paifaiteiiie.nl assimilé le physique de
l'emp loi et c 'est , toujours en se daudi-

FRIBOURG
Los chemins de for régionaux

fylboufgeolr

Nous commençons aujourd'hui' la pu.
blicalion du rapport do la commission
d'experts ù laquelle lo Cohè.eil d'Etat ,1.,
Fribourg avait soumis la question du
parachèvement de notro réseau ferré
régional.

On sait que celto commission était
formée de MM. Duboux , ancien conseiller
d'Etat diï cauton de Vuud , directeur du
[o* arrondissement des chemins de fer
fédéraux, à Lausanne ; de Stoclçul pcrj in.
géiiieur , a Sion ; .Manuel , directeur do
l'Ecole d'ingénieurs do Lausanne , admi-
nistrateur délégué des chemins do h.
gruyériens ; Delislc, ingénieur, chef du
Département des chemins do fer à la
Direction des Travaux publics du canton
de Fribourg.

'IHlOCilUMME pe i. EXPERTISE

Dans sa séance du 21 juillet 1005, h
Conseil d'Etat du canton do Fribourg a
fixé le programme suivant dos questions
à soumettre à unc expertise :

Lc réseau des chemine dc fer fribourgeois
n'ost pas achevé : la partie supérieure du
canton cn particulier est encore privée de
voies de communications ferrées,'

De nombreuses demandes de concession
ont été déposées et, en partie , accord lies
dans le cours de cos dernières années. Elles
témoignent du désir qu 'ont les populations
d'être reliées entre elles et avec le reste du
canton par des chemins de 1er. I>e paracUt.
vement du réseau fribourgeois constitu,
unc enlrcpriso d'une portée considérable
au point de vue économique autant qui
financier. L'exécution dc cette grande œuvn
est , il est vrai , singulièrement facilitée par
l'entrée définitive cn vigueur do la loi du
11 mai 1904 . Cependant, il reste encore à
élucider, au mieux des intérêts dii pays, un
certain nombro dc questions primordiales
dont la solution doit faire l'objet d' une
étude approfondie.

Fribourg, cap itale politi que ct éconoini-
que du pays, doit naturellement servir do
centre de convergence des voies régionales.
Cela étant , les questions à résoudre sont les
suivantes :

I. Quelles sont les voies ferrées qu 'il y a
lieu de construire encore pour desservir ,iu
mieux les différentes contrées du canlon ?

IL En princi pe, convient-il d'adopter
pour le futur réseau un écarlcmciit uni-
tonne?

Si oui . lequel ?
Sinon , quelles sont les lignes à construire

avec écartement réduit ct quelles sont celle;
qui exigent la voie normalo ?

III.  En quel endroit faut-il construire I,
ou les passages sur la Sarine et dans quelles
conditions doit-on ériger ces œuvres d'ar
en tenant compte de l'entrée à Fribourg do;
voies régionales ?

IV. Quelle est la manière la plus ration
nelle ot la moins coûteuse d'aborder ct di
p énétrer la gare de Fribourg avec les divor
ses lignes proposées ?

V. Quels sont, approximativement, le-
capitaux nécessaires pour réaliser lo pro
gramme qui sera défini ?

Voici mainlenant la réponse des ex
ports. Nous limitons noa extraits aui
parties principales de leur rapport.

/ .  Tracé des lignes à établir
Le rapport  débute par « arrêter quel-

ques [principes pour fixer le choix des
lignes dont la construction immédiate so
recommande ».

Un de ces princi pes csl indiqué dans
la loi du li mai 1904. De nouveaux
cliemins de fer régionaux ne peuvent
êtro construits qu'avec des subventions
et ces subventions no seront allouées
que pour la construction dc chemins dc
fer révélant le caractère d'une œuvro
d'utilité générale pour le canton ou l'en-
semble d'une contrée (art. 1er). Il faut
donc " écarter dè la liste des lignes à éla-

nant , qu 'il repassa devant Tryon-Ilôk l
pour aller s'attabler à quelques mètres
plus loin, à lu terrasse d'un public-house ,
spécialement fré quenté par les matelots
et les g0Q9 du port.

De l'endroit où ii s'installa , il pouvait
.surveiller toutes les allées et venues de
l'hôtel.

II  débuta en lançant sur la table UH
formidable coup de poing.

— Aoh ! Hé!  Tommy ! T.ommy ! du
wisk y, et du bon ! 1 lé ! Tômniy ! Toiiimy !

Le maître decéans était habi tué  aux
clients ele celte sorte qui , s'ils font un
chahut d'enfer payent ordinairement
rubis sur l'ong le; aussi le détective de
l'agence Fillraore fut-i l  promptement
servi.

Depuis une  quarantaine de minutes
il était occupé à déguster Icmlemenl
mais voluptueusement "son horrible mix-
ture de poivre ct d'alcool , cruand un
nouveau client cnlra dans le nar.

A son costume de drap brun quadrillé ,
à ses guêtres soigneusement boutonnées
à sa casquette ronde et crânement posée
sur l'oreille , à la badine qu 'il maniai!
avec ..désinvolture el p lus encore a
l'odeur suï-genéris qui s'échappait de
sa personne, il était facile de reconnaître
un de ces maîtres palefreniers que les
milliardaires de New-York attachent à
leurs écuries, ct qui sont des autorités
dans le momie du turf.

Seul , Fcrd y ne s'y laissa pas prendre ;
dans ce nouvel avatar il reconnut Simp-
son, son collègue.

—•• Jiien .' demanda le palefrenier en
passant, ù côté du matelot.

Fcrdy eut  nu geste négatif .presque
imperceptible.

" : fA suivre.) «



blir , tous chemins dc fer du tourislés ou
desservant des intérêts particuliers (in-
dustrie privée), ainsi que tout tramway
n 'intéressant qu 'uno ville ou une seule
agglomération de communes.

En second lieu , il fuut éviter touto
concurrence enlre Ic3 chemins de fer et
par conséquent nc pas construire des
lignes parallèles à colles existantes, ni
déj doubles lignes , pour réunir certaines
villes ou grandes localités, comme cc se-
rait lc cas entre Bulle ot Fribourg si l'on
établissait une ligne sur chaque rive de
la Sarine.

Eulin , dans le sens de l'article 13 de lu
loi du 11 mui 1904, prévoyant l'appro-
bation par l 'Etal  de la justification
linancière pour la construction et l'exp loi-
tation de chaquo ligue, il y a lieu de ne
pa? prendre en considération lc j irojet
d'établissement de voies ferrées qui, bien
que revêtant le caractère d'inférêl régio-
nal , n'arriveraient pas à couvrir leurs
dépenses d'exploitation (de service ct
d'entretien) par les recettes et qui de-
vraient alors fairo appel à l'Elat ou aux
communes pour payer les déficits an-
nuels, sinon fairo faillite cn risquant do
compromettre l'Etat et los communes
actionnaires.

Actuellement, la p lupart des districts
sont reliés directement par voio ferrée
avec la capitale du canton : la Glane
(Itomont), le Lac (Morat), la Ilroye
(Estavayer), la Veveyse et la Sarine sont
servies, mais la Gruyèro (Bulle) ct la
Singine (Tavel), no lo sont pas encore.
La jonction directe de Bulle et de son
réseau de chemin de fer avec Fribourg
et la pénétration d'une voio ferrée de
Fribourg dans le district de la Singine
jusqu 'à Planfayon , au p ied des mon-
tagnes fribourgeoises , constituent les
deux problèmes principaux à résoudre.

En outre, comme parachèvement du
réseau fribourgeois, il faudra déterminer
les lignes régionales qu'il reste à cons-
truire dans chaque district , notamment
dans la région do Bulle-Broc Charmey,
dans la Veveyse, entre la Gruyère et la
Droyo (Homont-I'ayernc), et dans lo
Vully. (.1 suivre.)

>"o» profCHHcui-H. — Nous lisons
dans la Tribune de Lausanne:

Dans sa leçon d'ouverture , mercredi der-
nier , à l'Edifice dc Rumine, M. lc profes-
seur Iirunhes a admirablement résumé son
cours de l'été dernier, tout en donnant à
ses auditeurs une idée très nette et très
complote de cette science nouvelle qui a
nom «Géographie humaine» . 11 en a
esquissé les rapports avec la géographie
physique d'un coté , la sociologie et l'his-
toire do l'autre.

De3 trois besoins universels de se nourrir ,
de dormir , de se vêtir résulte la nécessité
d avoir un gite et de travailler , soit cn
exploitant simplement les ressources natu-
relles de la terre (les mines, les carrières,
la chasse, la pêche) soit en les faisant
servir , par des combinaisons et des ar-
rangements, à la satisfaction do besoins
plus compliqués.

Lo savant professeur, à la fin de cette cap-
tivante étude, a terminé par uno psycho-
logie des grandes agglomérations urbaines
en démontrant que des facteurs purement
matériels, — l'abri des vents du nord, la
proximité do l'eau , l'orientation au midi
ne les expliquent pas suffisamment, mais
que des raisons d'ordre moral et politique
y jouent un rôle.

Présentée de si maîtresse façon sous ses
multiples aspects , délimitée rigoureusement
et cependant mise en rapports avec les
tciencc3 avoisinantes .la géographie humaino
devient une science passionnément inté-
ressante. Nous ne pouvons que féliciter
notre Université de lui avoir accordé une
place dans l'ensemble de ses branches
d'enseignement et d'avoir su mettre la
main sur un savant à la fois si comp étent ,
si digne et si vibrant

( i iH .i i n n l c  mis «le ministère
ilitus la mt-inc paroisse. — M. l'abbé
Michaud , révérend curé-doyen de Saint-
Aubin , vient de célébrer le cinquantième
anniversaire du début de son ministère
dans la paroisse de Saint-Aubin. A cette
occasion , les autorités paroissiales et
communales dc Saint-Aubin et des Fri-
r/ ues, réunissant les vaux de la paroisse
entière , ont tenu à présenter leurs
Rmihitlt * el. lenra félicitations e.t d'ex-
primer leur reconnaissance au pasteur
vénérable et dévoué qui , depuis un
demi-siècle, s'est dépensé sans compter
en vue du bien spirituel de ses nombreux
paroissiens. La Société de chant de
Saint-Aubin a voulu aussi manifester
Bes sontiments à l'heureux jubilaire par
quel ques productions musicales.

M. le doyen a exp rimé par quelques
paroles émues combien il était sensible
à ce témoignage d'afîcclion. Puis il a
retracé, en termes expressifs, quelques
épisodes dc sa belle et longue carrière
sacerdotale, consacréo presque entière-
ment à la paroisso de Saint-Aubin.

Rappelons que , quand M. l'abbé Mi-
chaud arriva à Saint-Aubin , cette loca-
lité était encore en p leine effervescence
a la suite de dissensions politi ques qui
n'avaient pu s'apaiser depuis 1948. La
lâche du nouveau curé n'était pas facile.
M. l'abbé Michaud , par son tact, sa pru-
dence, son esprit conciliant et surtout
sa charité constante, son zèle pour lo
bien de tous, parvint en peu do temps à
calmer les esprits agités, à rétablir la
concorde ; il ramena à de bons sentiments
les plus récalcitrants parmi ceux qui
d'abord ¦ avaient fuit montre de senti-
ments hostiles,

Pendant SO ans, son zèle no s'est pns
démenti un seul instunt dans toutes les
fonctions do son ministère.

l ' i ' i i i o i i c ; ;  nu dehors. — Dans sa
revue mensuelle : Les « (Kuvres et les
hommes », M. Edouard Trogan a consa-
cré (Correspondant du 25 oclobre) des
lignes très élogiousos à l'activité de la
Ligue sociale d' uchcleurs, fondée par
U'"M JI. - J. Iirunhes.

!>( '•(¦( ¦ ¦.. — On a enterre la semaine
dernière, à Cormondes, M. Antoine Egger,
jugo de paix de co cercle , que les pre-
miers froids onl enlevé-, à l'âge de87 ans,
C'était un citoyen foncièrement intégre
et un catholique fervent qu 'Antoine
Egger. Il fu t  d'abord instituteur à Co.--
dast , où il resta dix-neuf ans. Nommé
jeune encore secrétaire communal de
Guschclmutii , il garda ce posle pendant
soixante-six années, tout en étant encoro
secrétaire paroissial de Cormondes et
greffier de la justice de paix. En l'année
1880, il était nommé juge dc paix. En
cette qualité, il rendit à scs concitoyens,
par son jugement droil et sûr, les plus
signalés services. La nombreuse assis-
tance qui l'accompagnait à sa dernière
demeure témoignait assez dc la grande
place que tenait Antoine Egger dans la
contrée de Cormondes.

Tribunal criminel.— Hier malin ,
devant le tribunal criminel du district
du Lac, ont commencé les débats de
l'alfaire Liechti. On se souvient que, le
matin du 0 août dernier , des ouvriers
d'équipé de la gare de Morat trouvaient
gisant sur la voie, devant la halle aux
marchandises, un de leura compagnons
do travail , du nom de Liechti , âgé d'une
quarantaine d'années et pèro de famille.
Le malheureux avait p lusieurs cotes
enfoncées, la jambe droile brisée ct
démise, ct de multi p les contusions à la
tête et sur tout le corps. Le lendemain ,
samedi 10 août , Liechti succombait à
l'hôpital de Meyricz.

L'enquête de la justice amena l'arres-
tation de deux camarades de la victime,
(jui avaient passé la soirée à boire avec
Liechti. Ce sont les nommés Fassnacbt,
30 ans, de Montilier , et Beyeler , .' :l ans
dc Guggisberg (Berne), tous deux em-
ployés à la gare dc Morat. Ils comparais-
sent devant le tribunal , assistés, lc
premier par M. 1 avocat Dr W attclet, le
second par M. l'avocat Cosandey.

M. Seydoux , substitut du procureur
général , occupe le fauteuil du ministère
public.

M.Tschachlii préside la Cour, composée
de MM. les juges Benninger, Nieolet,
Hayoz et Guillod. A la demande du mi-
nistère public , les débats sont renvoyés
à vendredi prochain , tt novembre, à
2 heures de l'après:midi.

Tclcgruplic ct téléphone. — Le
Conseil fédéral a nommé télégraphiste
et téléphoniste à Semsales, M l c  Victo-
rine Perrin , au dit lieu.

Cours de sténographie. — Pen-
dant lo semestre d'hiver 1907-ll'OS, le
cours de sténographie donné au Lycée,
salle H" S, aura lieu le lundi et le jeudi,
à 8 V» !'• du soir, à partir de demain
jeudi , 7 novembre, inclusivement. 11 ne
sera pas admis de nouvelles inscriptions
après cette dernière date.

Chute mortelle— l'n de ces jours
derniers, M. Louis Pctter-Pcrroltet, père
dc M. fe syndic de Lugnorre, était monté
sur une échelle, clans sa grange, lorsqu'un
échelon cassa. M. Petter fut  préci pité
d'une certaine hauteur sur l'airo de la
grange. On le releva avec do multiples
fractures et des lésions internes, aux-
quelles il succomba le lendemain , à
l'hôpital de Meyriez, M. Petter-Pcrrottct
était ûcé de Gl ans.

Vol.*. — Hier matin, un audacieux
filou s'est introduit dans lo magasin B.,
a la rue des Bouchers. Pendant quo la
patronne servait des clients au magasin,
lo voleur est monté dans une chambre
du premier étage et a fait main basso
sur une montre cn or ot un bracelet de
môme métal , qui se trouvait sur un meu-
ble. Il tenta ensuite, mais sans y parve-
nir, de forcer le secrétaire au moyen de
deux couteaux qu'il avait pris dans la
cuisine. Il fut  dérangé dans sa besogne
par l'arrivée do la bonne. II s'enfuit aus-
silôt, et lorsque la domestique lut reve-
nue do son saisissement, le voleur avait
disparu.

Au cours dc la même matinée, on a
volé , dans un magasin do la rue dc la
Préfecture, un porto-monnaie contenant
uno certaine quantité de sous français
et uno p ièce do 5 francs. Ce vol a été
commis pendant unc très courte absence
de la propriétaire.

Accident. — Le nommé Pierre
Eichelberg, tonnelier , âgé dc 50 ans, se
rendait hier, dans la soirée , à llatten-
berg, lorsqu'il fit uno chute dans les ro-
chers du Gotteron. Il y passa toute la
nuit , dans une position des plus dange-
reuses. C'est co matin seulement quo des
voisins, entendant scs appels au secours ,
vinrent lo tirer d'embarras et lo trans-
portèrent à son domicile. Eichelberg
souffre de lésions internes.

SOCIÉTÉS
Ch'iur mille de Sninl'l'ierre. — Ce soif

mercredi , à 8 y_ h., répétition au local ordi-
naire.

Sociélé fribourgeoise des teintées naluteUei.
— Séance ordinaire, jeudi " novembre, .
8 \'_ h. du soir, au local ordinaire (llôlel de
la Tèu-Noire).

Tractanda : 1° Itapport du président;
2° Itcddition des comptes ; > Election du
liiire.au.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert Stœcklin-Dumesnil

Je ne sais co qu'il faut le plus admirer
dans le beau concert de dimancho soir,
dc la valeur personnelle des deux artistes
ou de la variété et de la qualité de leur
programme. Wf Stecklin nous est ap-
parue cette fois singulièrement en pro-
grès. Sa voix chaude, ou timbre rare,
s'est élarg ie, a gagné en amp leur ct cn
puissance , sans rien perdre de ses quali-
tés délicates ct charmeuses. Elle nous a
révélé lous les côtés de son talent :
L'intensité et la grandeur dramatiques
dans l'air de ifœndel et dan3 les Cor-
beaux da Bouffai , si vivants et si nou-
veaux ; la grâce mutine, la légèreté
allègre dans l'air de Zerline de Mozart,
le charme poéti que dana les Schubert,
l'élan lyri que passionné dans les Fauré
ct l'intimité sentimentale dans la superbe
page de Bach : Auprès de ioi. Enfin , la
Cavatine du Barbier de Itossini lui a per-
mis de faire valoir les ressources multi-
ples de son art si musical : l'éclat , la
souplesse joints à une science raffinée des
nuances. Je regrette chez cetto jeune
artiste un reste de timidité qui l'empê-
che encore de s'extérioriser complète-
ment. J 'avoue avoir goûté très peu les
stances de Marie-Madeleine de Massenel,
d'une sensibilité fade qui est lo contraire
de l'inspiration religieuse.

Quant à Maurice Dumesnil , c'est un
virtuose impeccable , comparable comme
techni que à tout co qu'il y a do p lus fort
à l'heure actuelle. A la dillérence de Ito-
sentbal ct autres jongleurs du p iano, sa
virtuosité n 'est qu'un moyen pour expri-
mer les riches dons do sa nature d'ar-
tiste. Il a pour lui une assurance imper-
turbable que j'aurais aimé à trouver en
sa partenaire. Il ne faudrai t  pas recher-
cher dans les Etudes symphoniques le
Schumann traditionnel poéti que et rê-
veur , mais un romanti que fougueux, en
quête d'eflets p ianistique-s nouveaux,
surprenants : c'est ce que Dumesnil a
fort bien compris. Je reproche à son
interprétation de Chopin, d'uno trans-
parence merveilleuse , de manquer un
peu du charme slaro morbide. Par con-
tre , Dumesnil s'eât surpassé dans co pe-
tit chef-d'œuvre de grâce nonchalante
qu'est la romance de 'Fauré . Son grand
triomp he fut dans les pièces de Liszl.
J'aime très peu la XF rapsodie, qui me
parait la dernière concession qu'il soit
possible do fairo à la virtuosité pure ;
mais la CampaneUa est irrésistible. Du-
mesnil l'a enlevée avec un brio et une
vigueur surprenants, llaremcnt, il nous
a été donné d'entendre un pianiste aussi
grand , doublé d'un artiste aussi sincère.

Calendrier
JEUDI . NOVEMBRE

Uc r o e t  m c  de la Toussuiut
Saint UlI.l.lltltOO, iv<«,nc

A l'âge dc sept ans , le jeune Willibrod
fut envoyé dans un monastère d'Angleterre ,
sous la sage direction de saint  Wilfrid, abbé.
11 devint un modèle d'affabilité et de dou-
ceur. (1738.)
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Température : 7°
F.tat Ao. l'enn -. r.lnir.
Conditions atmosphériques eu Suisse, ce

matin , 0 novembro, â 7 h. :
Très beau temps à Montreux , La Chaux-

de Tonds, Géschcnen, Claris , Rasas ct dans
l'Engadine. Partout ailleurs, temps couvert.
Température générale variant de U", à Lau-
sanne, à 4° sous zéro , à Davos.

TEMPS PKOKABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, il novembre, midi.
Temps frais. Brouillard daus les parties

busses ; soleil sur les liuukurs.

Nouvelles
France

Lcs journiux de Paris apportent la
nouvelle de la mort , au château d'Eco-
tay l'Olme, dans l'arrondissement dc
Montbrison ( Loire), du vicomte de Meaux,
ancien ministre, décédé ù l'âge de
soixanle-dix-sept ans, oprè3 une courte
maladie.

M. do Mcaux , qui appartenait à une
famille de vieille noblesse, après son
mariage avec la fille de Montalembcrt,
l'occupa beaucoup de littérature et
d'histoire. Il fut un des collaborateurs
les plus actifs du Correspondant , puis il
ie lança dans la politi que , comme can-
didat de l'opposition libérale à l 'Emp ire.

En 1870, conseiller munici pal de
Montbrison , il signa une proclamation
d'adhésion à la Républi que et fut élu ,
en 1871, député de la Loire â l'Assem-
blée nationale.

II siégea au centre droit et fut rap-
porteur des préliminaires de paix. En
1875, membre de la commission des lois
constitutionnelles , il les combattit et
vota contre leur adoption.

Toutefois, le 10 mars 1875, il entra
dans le cabinet Dufaure-liulfet comme
ministre de l'agriculture et du commerce
et parut officiellement so résigner à la
forme républicaine , ce qui le lit écarter
par la droite de la liste des sénateurs
inamovibles qu 'elle avait dressée. Il fut
élu sénateur <ie la Loire en 1876.

II quitta Je ministère et prit place à
l extrême droite du Sénat.

Au Seize Mai , dans le ministère da
Broglie-Fourtou , il reprit son porte-
feuille de l'agriculture , mais cette fois il
recommanda aux agents de son admi-
nistration dé soutenir énergiquement les
candidats du maréchal.

M . de Meaux était le dernier snr vivant
de ce ministère.

Au renouvellement du Sénat de 1870
il échoua dans la Loire ; il échoua encore
en 1885 aux élections législatives et
depuis se retira de la lutte politique.

Esprit fin et curieux M. dc Meaux a
écrit des livres intéressants.

Outre des ouvrages sur le Forez, M, de
Meaux avait écrit sur la Révolution et
l'Empire, sur le3 luttes reli gieuses du
XVIm0 siècle et sur la Réforme.

M. de Meaux était un excellent catho-
lique.

Allemagne
Le projet de budget pour 1008 prévoit

un déficit de 60 millions de maris que
le gouvernement impérial espère combler
au moyen du monopole de l'eau-de-vie.
Le gouvernement compte que son projet
trouvera des partisans parmi les absti-
nents dc tous les partis, y compris les
socialistes. D'autres mesures fiscales nc
seront pas proposées cette année au
Reichstag ct i'on reculera jusqu 'à plus
tard le difficile problème de la réorgani-
sation des finances de l'empire.

Le résultat de la conférence des minis-
tres des finances des Etats allemands —
cn dehors de l'accord qui s'est fai! sur le
monopole de l'eau-de-vie — est que
l'empire ne peut pas prendre pour base
dc sa réorganisation financière des im-
pots directs et notamment un impôt
d'empire sur le revenu.

Le cointe de Wedel , nouveau statthai-
ter d'Alsace-Lorraine, est arrivé à Stras-
bourg; il y a reçu ie ministre d'Etat
M. de K o.l ler, et il esl report i pour Berlin.

Le nouveau statthaiter ne reviendra
officiellement à Strasbourg que dans la
première semaine de janvier prochain.

La pension de retraite du prince de
IIohenlohe-Laagenbourg, ex-statthalter,
est liquidé à 24,000 marks par an et ins-
crite atkiudget du pays d'empire.

Hongrie
La commission des finances qui avait

accepté en débat général le projet de
compromis avec l'Autriche , l'a voté hier
dans scs détails. Lc projet passera donc
très prochainement en séance plénière.
A en juger par la facilité avec laquelle
dans les commissions M. Wekerlé a pu
repousser les attaques de l'opposition ,
on tire des pronostics favorables pour le
sort du projet.

Dans la séanco d'hier , M. Wekerlé a
annoncé un emprunt prochain de 190 mil-
lions pour l'amélioration ct la création
de voies fluviales ct de canaux en 11 ongrie.

Turquie
Les attaques réciproques des bandes

et les tueries en masse augmentent
parmi les nationalités macédoniennes.

Sept Bulgares, dont deux femmes, ont
été massacrés l'autre nuit, d'une façon
barbare, par une bande serbe, à Ouvan-
tché dans leVilavet d'Uskub.

E t a t s - U n i s
Le correspondant du .Morning Post à

Xew-York revient sur cette idée qu 'il
existe parmi les Américains la croyance
que quand leur Hotte quittera prochai-
nement l'Atlanti que pour le Pacifique,
la Hotte allemande viendra patrouiller à
sa place sur le littoral occidental do
l'Amérique. I I  cite un précédent curieux.
En 18G3, durant la guerre de Sécession,
quand l'Ang leterre était plutôt  favorable
au Sud , la llolto russe séjourna sur lu
rivage ds New-York , laissant croire

¦ ¦ ¦ ¦ m m -de la dernière neure
qu'elle interviendrait au besoin. Ce bruit
est à rapprocher de la campagne anti-
anglaise poursuivie par M. Ilcarst.

Dépêches
Au Maroc

Paris , 0 novembre.
L'amiral Philibert télégraphie que

la tranquillité est assurée partout ,
notamment à Mogador. A Mazagan ,
des extorsions d'argent et certaines
nominations de fonclionnaires par
Moulai Hafid ou ses représentants ont
mécontenté fortement une partie de
la population. Lcs Oled b erredj se- ; donner appui aux prétentions de
raient maintenant parmi les adver-
saires de Moulai Halid el feraient
même de la propagande contre lui.

En présence de celte situation, le
gouvernement va faire revenir en
France quelques-uns des bâtiments
qui se trouvent au Maroc.

Affaire d' espionnage
Paris, O novembre.

On télégraphie de Strasbourg au
Malin que les autorités militaires dc
Thionville ont fait aiTéter un garde
du génie attaché anx Forts de Guer-
minge. Cette arrestation serait on
rapporl avec u ne affaire d 'espionnage.

En Savoie
Chambéry, G novembre.

Un incendie dont les causes sont
inconnues a détruit 16 maisons û
Seez, hameau de Saint-Germain. 11
n'y a pas cu d'accident de personne.

Dans les armoires de Thomas
Clermont-Ferrand, O novembre.

M. Gros , chef du laboratoire muni-
cipal , vient de découvrir dans une
armoire , chez Thomas, toute une col-
lection dc poisons dont quelques-uns
extrêmement violents. On se demande
quel usage le cambrioleur Thomas
pouvait faire de ces produits.

Le procès Bulow Brandt
Berlin, O novembre.

Lcs débats du procès Bulow-Brandt
ont été ajournés , Brandt étant tombé
subitement malade. Son agitation
pendant ces derniers jours était
très grande.

Records de vitesse
Sliccrncss (Ang leterre), G novembre.

Le Moohawk, contre-torpilleur dont
les turbines sont actionnées au moyen
d'huile, a atteint au coura de ses
essais la vitesse moyenne de 34 */«
nœuds.

Londres, O novembre.
Les journaux annoncent que le

transatlantique Maitritania qui est en
train de faire ses essais, a déjà cou-
vert une distance de 300 milles à la
vitesse movenne. de 27 Sfi nrpiids.
Elections municipales aux Etats-Unis

Ncxi-York , 0 novembre.
(S p . )  — Les résultats des élections

n'arrivent que très lentement. Dans le
Mary land et le Kentucky, les démo-
crates l'emportent. Dans le New-
Jersey et le Rhodc-Island, ies résultats
sont douteux.

New- York , O novembre.
(Sp. )  — Les résultats connus à

7 h. 40 du soir , hier mardi , indiquent
que les démocrates sont élus dans le
comté de New-York à une forte majo-
rité.

Lexinglon (Kenlucky), O novembre.
Un candidat aux élections munici-

pales, qui protestait contre de soi-
disant manoeuvres électorales, ayant
été arrelé, son Dis voulut venir- it son
secours, mais l'agent qui avait opéré
l' arrestation le tua d ' un coup de
revolver. Le prisonnier tira à son tour
sur l'agent et le blessa mortellement.
Avant de tomber , l'agent put ri poster
ot blessa grièvement son prisonnier.
Un autre agent fut  également blessé.

La crise financière américaine
Minneapolîs (Etals-Unis). O nov.

En raison de la situation financière ,
de nombreuses minoteries sont fer-
mées.

New- York, O novembre.
Le transatlantique Krunprinzcssin

Cecilie. a apporté 7 millions 100,000
dollars or pour les banques américai-
nes. M. Cortelyou , ministre des finan-
ces, a eu dc nouvelles conférences
avoc M. Pierpont Morgan et d'autres
banquiers. Ceux-ci ont déclaré que ,
par suile des événements qui se sont
produits depuis vingt-quatre heures,
la situation s'améliorait rap idement
à New-York.

Londres, O novembre.
L'Océanie est parti  hier mardi de

San Anton .pour les Etats Unis , em-
portant un mil l ion do livres Sterling
en or.

Argentine et Uru guay
Montevideo, O. novembre,

La République Argentine sc refu-
sant à faire droit aux réclamations de
l'Uruguay, qui se plaint de violation
de sa souveraineté sur les eaux ter-
ritoriales, les relations entre les deux
Républiques se trouvent assez ten-
dues. Lcs Argentins ont arrêté , il y a
trois mois, l'é qui page d'un navire
uruguayen qui était en train de sauver
un vapeur uruguayen aussi en vue
des celles de l'Uruguay. Une impor-
tante question de jurisprudence sui
les eaux dc la Plata a élé soulevée,
En outre, on accuse le Brésil dc

1 Uruguay, par suite de 1 intérêt qu 'a
le Brésil û avoir libre accès aux eaux
intérieures.

Etat civil de la ville de Fribonrg

IIIISSAXCES
3 novembre. — Rictzo, Adolphe, fils do

Pierre , maréchal, de Fribourg et Alterswyl,
et de Philomène, née Schafer , rue des Epou-
ses, 137.

4 novembre. — Bays , Marcel , fils de Flo.
rian , voyageur, ds Siviriez, ct de Marie, née
Tuai, rue Grimoux. 13.

DECES
3 novembre. — Romanens, Jules , fll«

d'iréaée et ds Cécile, née ilorel, de Sorens,
. ', ; mois, rue du Progrès, 24.

4 novembre. — Risse, Marie (Sœur Made-
leine), de La Roche, religieuse au couvent
de Montorge, 67 ans.

X IMAGES
4 novembre. — Sudan , Louis, gendarme

de La Tour-de-Trème, né le 12 juillet 1876
avec Chobaz, Emma, sommelière, de Fri
bourget Marly-le-Grand .néele 23 avril 1882

D. PLA >XHEREL, gérant.

Madame Henriette StuI/. et sa fille ; Ma-
dame Françoise Stulz ; Madame et Mon-
sieur Félix Cantin ; Monsieur et Madame
Joseph Stulz et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances dc la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver ea la personne de leur cher
époux , père, fils , frère et oncle

Monsieur Placide STULZ
lithographe

décédé à Chaumont (Haute-Marne, France]
îe i novembre, muni des secours de t'Ëgtfse

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Prie; pour lui. - • - '

L'expiation quotidienne
L'ATROCE M IGRAINE

Les pilules Pink la guérissent quand
lous les aulrcs remèdes ont échoué

BÉfc î̂^Ur, ' ^^v quemmentla
î*8 ""*> «?* _W_ \vmigraine qu»
>& 

^ 
£-9 ¦ i£ëi>Nles f emmes 

!

Us services publics ct privés seraient désem-
parés, lo commerce, l'industrie seraient dans
le marasme. La simple constatation du fait
que les hommes soulîreat rarement de mi-
graines alors que le» femmes l'ont si fré-
quemment suggère l'idée que cela tient à la
délicatesse de temp érament. Au moindre
trouble, aussitôt les femmes éprouvent
migraines, douleurs dans le dos, nervosité
excessive, insomnie. Conlre les migraines,
rien n'égale les pilules Pink. Elles réus-
sissent, alors que tous les antimigraines
se sont montrés impuissants à vous sou-
lager. Elles modifient en effet l'état général.
Elles enrichissent ct purifient le sang, for-
tilient tous les organes et régulariFcnt les
fonctions. Plus dc troubles, régularité par-
laite , û où plus de migraines. Les pilules
Pink guérissent les migraines chez les hom-
mes parce qu 'elles sont le meilleur tonique
de l'estomac, or les migraines chez les hom-
mes sont presque toujours d'origine dys-
peptique.

Les pilules Pink , régénérateur du sang.
tonique des nerfs, sont souveraines contre
anémie, chlorose, neurasthénie , faiblesse gé-
nérale , faiblesse nerveuse, maux d'estomac,
épuisement, rhumatismes , névralgies, scia-
tique. On peut so procurer les pilules Pink
(lans tontes les pharmacies et an dépôt, pour
la Suisse : MM. Cartier et Jtlrin, droguistes ,
Genève. 3 fr. 50 ta boîte, 19 fr . les six boi-
tes, fraocoj

__-_ _̂_____-_________—_.___.——_ ________
f

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURC
Messieurs les membres du Cercle sont

priés d'assister aux saintes messes pour
leurs regrettés confrères

Monsieur l'abbé L. GOBET
Docteur en théologie el professeur

et
Monsieur V. CORPATAUX

Econome dc l'Hôp ital
qui seront célébrées simultanément samedi
9 novembre, à S Ji h., cn la collégiale de
Saint-Nicolas.

TEI. I. F. 
' —¦—__________________—_—___—«¦MBOMMB

L'office dc septième pour le repos dc
l'àme de

Monsieur Paul MONNEY
aura lieu demain jeudi 7 novembre, ca l'église
de Saint-Nicolas.

R. I. F. 



MISES D'AUBERGE
L'ofuce de * laillile* de la Itroje vendra en mises publi-

ques , le mardi U novembre, à S h. de l'après-midi , la

Pinte du Château
;\ is ia ïa i . r .  comprenant deux bâtiments (quatre logements)
deux salles à boire ; salle de société ; grande cave voûtée ; grange ,
écurie et remise.

Jardin ombragé attenant i> l'établissement.
Les mises auront lieu à la l'iute du t'bAteau.
Pour les conditioas , s'adresser à l'Otilee dos l°*lllltc»

il't:.itava.rer. U 5GS E 4:«»-l,-UI

Grandes mises publiques
Pour cause de départ , à l'auberge de Hauterive, prés Po-

sieux. le soussigné vendra , par voie de mises publiques , le
mardi 13 novembre prochain , savoir :

4 lits complets .1 1 place , dont un  style Louis X V I ;  :i lits en
f e r a  2 places, avec sommier , matelas et duvet ; I l its en fer, k
I place , ainsi que tables de nu i t , lavabos , tables ordinaires et
bancs, 1 pendule , miroirs , et une grande quantité de verreries ,
vaisselles ct articles de ménage trop longs à détailler.

Les mises commenceront à y h. du inatin. Paiement au
comptant. H 4464 F -lîl 1-17P2

L'exposant : I- «'., teuancier.

GRAVERE DES DAILLETTES
( IS minutes dc la gâte)

G ravier pour route (cr ib lé  et non cr iblé)  Fr. 2.50
Cail louti8 u 1.50

S'adresser au Iturenu des propriétaires Snlwsl.or;; «V < • -
entrepreneurs , Avenue de l'érolle*. 40. H-lt 'xlôl-' -t.!,-,;

AVIS AUX BOULANGERS œssœ&s¦ "  » ¦•»*»  a^ w w  tmi •¦ i w u a  ¦ ¦ v CUI1 dérangement. Nom

de la ville el de la campagne
On peut avoir tous les jours , chez le soussigné , de la

levure fraîche
1™ qualité

dc la maison Georges Kratr, MiHIcarl. à es cent, le 'i kilo.
J. Si'm:m:i„ boulanger , au Criblet , Fribourg.

| J. ZUMTHOR j
Place du Port, l , Rond Point de Plainpalais, 4 ?

—— GENÈVE l— 
Charcuterie-Comestibles

Expéditions des excellents petils II 1793 X -1301

Jambons de Bavière
0 très peu salés ct sans salpêtre , depuis 2 kg.
. Ces jambons , provenant dc jeunes élevages , ont une
J. chair très tendre et délicate : ils demandent très peu dc
H cuisson , donnent très pou do déchet et sont très appréciés.
\| Adresse pour télégrammes : Zuuithor, Genève.
m~ **Km̂rm"^B9*r*"*mias+" mm. " e-^awa- p̂p-q

Liquidation totale
pour cause de cessation de conimerce.de glaces , tableaux ,
cadres , photographies , crucifix , etc. , ainsi qu 'un stock de ba-
guettes pour encadrements. H 4509 F 4872

Vve Ch. DEGLER-sOlX,
rue dc Lausanne , dï , l'ribonrc.

"\£^:_..J

NOVEMBRE

ri Aujourd 'hui comme chaque jour, adressez lous vos
I ordres d'insertions à l'agence de publicité Haasenstein |
I AVoglcr. rae du Tir. Fribourg. Vous épargnerez
I ainsi temps, Iravail , argent.

Mercredi
m___________m________________________________________________ w__ m______m_____ \

Bureau de sténodactylographie ! £4«^=ê
CHASSOT & BOSSY | JE ONE FILLE

<_ -. . . __  /-« «t̂ ,^ .... o T?T?T"Dr»TT"DP très rceommaildaMe ot connais-
8, Tue Gr i m O U X, 8, J i t i L i i U V i i i j r  sant le service à fond.

-MMM— Adresser les offres pur écrit,
Sténograp hie sous dictée. * l'agence de publicité Haa-
Sténographie judiciaire, parlementaire. senstem e.t \oger l-ribourt,
Leçons particulières. sous chiffres H I- -..IO. US,

Travaux à la machine pour administrations ,  sociétés, proies- A A; TiT^r . VTVFscurs , avocats , notaires, particuliers. \J_\ X ) v _J l r \ x \ i J Ï _ JMise au net dc manuscri ts , conférences, rapports, corres- I ,
pondanecs , etc. * '••«««* P""1' &"" ménage .r l'n t i i i rn  rfivrrtit lnn un logi-meul de deux chambrestnuere aiscreuon. et 0UfsilM!i avcc lumière «ec-

Kiiymoiid Clinssot. tri--]Ue ct gaz. 1330
sténographe aux Chambres fédérales . Adresser les olfrcs par écrit,

.el Raymond Itossj-, sous chilltes II 4588 e, à Haa-
ancien professeur d 'Institut, j senstein ct Vogler , Fribourg.

ON DEMANDE
jenne fllle sei icusc , d'au moins
SO ans, sachant cuire ct fairo
tous les t ravaux  d'uu ménage
soigné.

Adresser les offres sous chif-
fres H4608F, 4 l'agence de pu-
blicité Haasenstein jj- Vogler,Fribourg. lïii

(lu dcuiuude à ticlieter uu

BGTiL
bien situé. Agents exceptes.

Offres sous chilTrcs De 6447 Z
à Haasenstein et Vogler, Neu
châtel. 4350-1849

JEUNE HOME
connaissant la construct ion

désire s'associer
avec un entrepreneur dans un<
localité du canton de Fribourg

Offres sous ll 13S0 N , à Haa-
senstein et Vogler, Neuchàlel.

ARÏHRITISME, GOUTTE.
Douleurs vagues, pro-
duits dc la nu t r i t i on  re-
tardante , sont guéris par
le thé
A N T I  R H U M A T I S M A L

Celte tisane , prise régu-
lièrement , a produit des

Dreux témoignages a dis- ¦ ;
position. Prix de la boite , ¦
1 fr. 23, ft ln pliaruineie ¦ :
«- IU 1.1,ICI, rsliiiavcr- ;

| Une femme de chambre
I demande une pince pour le
j 15 novembre.

S'adressera l'agence de publi-
I cité Haasenstein _f- Vogler , Fri-
i bourg, $ous chiffres 114012F.

"4 | * PASTILLES ANTOINE J;

i i tr. so. — riuni.J. io Anioiut'l
'9 

Le,»!» pu:-.-̂  

| Ôff DEMANDE A ACHETER
1 1 terrain industriel
~ j avec ou sans bâtiments

Intermédiaires non désirés .
Offres sous chiffres Uc 64S1Z,

à Haasenstein et Vogler , Bile,

| A VENDRE
I dans une commune île la liroye

J un moulin
I et mécanique à battre avec
( 13 poses d'excellent terrain en
i 4 mas . fontaine intarissable.

S'adresser à l'agence de pu-
! blicilé Haasenstein cl Vogler,
| Fribourg. sous chiffres H1501 F.

ON DEMANDE
i dans les environs de la ville ,

I i s ta t ion de chemin de l'or , assez

| j grandlocal
B ! situé au plata pied.

offres avec prix, sous chif-
I frcs H 4Ô8-I I-", à Haasenstein
I et Vog ler, Fribourg. 4334

| Avenue cle l'érolle*, V 2!».t,

un vaste magasin
! pouvi.nt servir de bureau ou
i atelier tranquille , ainsi  que

1 j trois logements de lrois chain-
¦ j bres, chambre de bain, eau ,

! gaz, électricité et loutes les
B ' dépendances.
B | Kntrée à volonté.

Pour traiter,  s'adresser i
| M. Jean Heiss. chapelier,

S t tenue de la «are, .'Ht-¦ I BOl'IMi. U 4400 K 4X08

«̂ ^̂ ^î W^W^̂ ^̂ IIÎ tî ll̂ ^SIâ^̂ ig»̂ ^
I Oonfeciions pour Dames |

FOUKRURES y
$$ Nous informons notre clientèlo quo nos rayons ton t .  actuel- Se
y . lement entièrement assortis. j fc

CHOIX Incomparable. — Prix défiant  touto concurrence. &

y,i CHOIX immense en jaquettes ot boléros d« fourrure en tous !||
Si genres.  H2C67F4332 Ks

Maison A. NORDSVIÂNW
AU PETIT BÉNÉFICE

S rue de Lausanne, IVos IO et 1® S

ĝ^ ĝgg t̂g ĝro^^Mgg^^^

de Machines agricoles
dans la m le la Fabrique le Machines

rue du Temple FRIBOURG nie du Temple

Manèges, Batteuses, Goncasseurs, haehe-
paille , Coupe-racines i Pressoirs à
f ruits, eto. 

! Â la Belle Jardinière ït FRIBOURG t
M_ ifa

f  Rue de Romont J. WESLLER Square des Places ±
+ 

— #
4» Aujourd'hui et jours suivants «frX, ' Hrt Grande Exposition de Fourrures *
•#» __z_^_^_ PRIX MODÉRÉS == +
J- . ';;

m , m
i lAÊÊËk lÉlÉfillfi! Ll()ï(l liliy, i. Ĵ&mgm£ 1,V1UUUU ,UVBM JJiU t vl ""'"̂
® ^^^ ^!0¥ï Procha ins  dépa r t s  :

Fcur Iîex-Yozk via sou'.i iampton ct Cherbourg de Hroine hronprm; .\ilhclm
iirccl »
via Soiiiliampton ct Cherbourg i
Jirect i
direct i
via Naples et Gibraltar . . . i

I< Bretil via Anvers » iti-erue Crefeld
MoattTidso et Euenoi-iir»! > > (Hdenbvrq
\'l_\i OilHtal* via Naples el Port-Saïd . > Gênes Prins k 'itel Friedrich

» > » » > » » » Zi'ctcn
l'&Qltrill* > > > > » > Scharnhorst
Aluialrll > > .Marseille tchlesicig

> » > > > Hohenzollern
Le Piréa et Crots&ti&opla > Gènes Thcrapia

Pour passage, émigration et expédition îles bagages , s'adresser :
i Zurich : IL MEISS A C*. Bahnhoîstrasse. 40. Agence Ecnérale pour la Suisse
Représentant à l( rii»ourg

35, rue de Romont.
®©©©@©®®®@©@©g©@©®@s©©®s©g@:@s®©a

lla^asin à louci
ivcc appartement.
S'adresser chez M.Cacclaml

rue Urimoux , 1, Trltunirg.

QUI PRETERAIT
15.000 l'r. sur bonne hypo-
th éque. 4357-1833

Adresser olïres sous chiffres
H 4600.F, à l'agence Haasen-
stein ct Vogler , Fribourg,

Ittiein
Kronprinsessin Cccilk
Seydliti
Main
Frie.Urix.li der Grosse

Henri CLARAZ , maison Claraz & C10.

Magasin à louer
à la rue tlo I.aUMnmie.

S'adresser par écrit sous
chi lires B3922K, kJlaasenttein
ct Vogler , Fribourg. ' 3711

MISES PUBLIQUES
La soussignée exposera en vente , par voie do mues pu- .,

quos , devant la pinte communale de Chevrilles , fena rtm
prochain , H novembre, dès 'J ll. du matin :

I jument  portante , primée par la Confédération, 2 bont»
vaches dont uno prôto au veau, 1 génisse de 18 mois , i Uturlllq
j  porcs de 5 mois , :! truies dont unc portante , 2 chiens.

7 harnais , 1 charrue, 2 herses , 2 chars à pont , I petit chu
t i lbury ,  traîneau, caisse ft purin , machine h battro , hacho-pui i.
balance, bois pour charrons , planches dc chêne , établi , 8 grau
tonneaux , faux , fourches ol râteaux , etc , etc.

1 piano , 2 canapés , I bullet , Ii Iils avec matelas; un las de . . -
ct r-gain, paille ot avoine.

Chevrilles , le % novembre WOT. 11 ¦«»* V «&S
SI. _____,. r . l i r .M i t i i - N e n l i n .. ..

MISES PUBLIQUES
I.c soussi gné exposera cn mises publiques , le mardi vz <„„

ranl , à 9 h. du malin , devant ton domicile , au relit Tor,
y vaches, -1 brebis , 1 traie, chars , faucheuse, machine à batà
avec manège , moulin à vanner , imche-paillc , coupe-racine , .
tous les outils aratoires trop longs à détailler.

Environ 6000 pieds de foia k consommer sur place ainsi <m
de la paille et 0 à 700 pieds de fumier ù distraire.

Granges Paccol , le 6 novembre 11X)7. 4351-18:10
L'exposant : Hollv, Itoinlniqur.

L© Lysoform médicinal
est employé dans les principaux hôpitaux , maternités , cliniqua
sanatoriums, etc. , ayant élé reconnu par Messieurs les Doc .ç. ,.
comme le nu - l l l en r  «l is  aillixcpti- SflJHBH^W"'***""
que» ei iiiierobleldcs. _S*?7 ^^^>>'V?< /_"Exiger les ilacons et emballages d'o- V f̂fli/pO/f*''
rigine avec la marque déposée : \oty(/  ̂/j_ *_M!$i\Dans toutes les pharmacies. I , ——«iHUMBlWBŜ g

hros : Aug lo-Snlss-Autiscptlc Co, f.ansaunc.

de la loterie pour -w-|| n
la reconstruction I»I»>11 Jçnrm
de l'église i ncen- 1 1 allia V U I
diée de «

L 

MST -i::ro lots en expiées: 00,0»
jfifei A tT"l franc». Lots de franc» 13,000, OOtt

f ' w ^^ 
Celle loterie mérite le «oullen «

|' ¦_ ! , B ,̂  ̂
iont 

te monde. On cherche 
des 

retm
B H  PLHkS denru. Condition» trtfs faToraliln

Les billets sont en vente au Ilnrci
rentrai, Grnnd'Knc, 31, à Fribour;
OU k l'aKCaee Fleuty, rne ( . o n r - j
Ueaivf , et chez les revendenr».

Machines à coudre « DAVIS i
importées directement d'Amérique

STERLIN, p.n i'IOMX, VISXKU & BWEÊtB
30 ano clo succôs, ' G-ro3 & detal

l'OCKtll'OI la machino à coudre « u n i ', » est-elle la p
lérée? Tarée que , (,'râce .à s°" entraînement vertical , ello coud ,
dlolfes les plus minces comme ds p lus épaisses et peut servir indi
linctement aux lingères, tailieuses, aux tailleurs et aux selliers , ¦;

l'A Itt T, ttDE Sa construction simple ct solide en fait  une ma.!,; ,
dc premier ordre ; l'interposition de grands gallets dans les frol
ments diminue considérablement l'usure ; la roue du p ied est mon
sur billes.

IMltl'i: «ICI; la pratique a prouvé que la « DAVIS ¦ peul
condition d' un bon entretien , travailler '-0 ans sans aucune if
ration, à part le changement de la navette et dc la p laque à aigml!
qui font partie des fournitures,

l'VlCCi: QUE la « DAVIS » possède des appareils qui font si
faufiler tous les travaux : fronecs, plissés, plissés ea festons, li
deries , reprises, etc., etc. •Nouveauté : " DAVIS ,. à ranctte ecntrale.

Garantie sur contrat, grande facilité do paiement. l'rix courant
échantillon de travail franco sur demande.

ATTEVnOWn Les possesseurs do la c DAVIS > ne doiv»
acheter que des aiguilles véritables, les (ontrofaçons occasionna
les points manques et font rejeter la faute sur les machines. S'il a
a pas dc dépôt dans la localité , s'adresser au soussigné.

Se recommande, j.-r. n t i _s/.r,, I.andcron.
Même adresso : ltégulalcurs , chars d'enfants, glaces, harmoniui

cl pianos de fabrication américaine: II 5712 N 3846
itcpriscnlant : H. Charles H'EBRO-VOLEKY, à Friliom

La Société de laiterie de Guin
peut livrer tous les jours du

BEURRE FRAIS
à des revendeurs. II 4597 K •(:;.">:.

I'our  renseignements , s'adresser il In Miigditc.

Bû filittH-Hiluj iliit^Kil uaiiiii ^
PEUGEOT, ADLER & CONDOR

Pour fin de saison , encore quelques machines à prix réduits
Jos. GREMAUD, mécan., Balle.

iip Populaire Mm
Sièges à : Bals, Bera», Friboarg, St-Gall . GsajTe , St-Imiir. Lassasse, K*

Uni, SontaUay, Salîaolsïiei, liaatlaa , Ortw, Wrtlfltw. Vnstntttt
et Zurich. " H 1524 V 4358-1354

Capital et réserves Fr. 44,000,000-
Les sièges de Fribonrg;, Iiauga&ne

(Terreaux H), 3Iontrenx et Genève reçoi-
vent, en compte courant , des dépôts au

4

U Dénonciation
0 1 mois.

Conditions plus avantageuses pour les
montants d'une certaine importance.

ÉMISSION
d'Obligations 4 * t % à 3 aus fixe

dénonçables ensuite réciproquement à
6 mois. Coupons semestriels payables
auprès de tous les sièges de la Banqu e-


