
Nouvelles
du jour

Guillaume II n 'arrivera pas cn An-
gleterre comme Guillaume-le-Con-
quôrant. Il ne peut pas dicter des
«jonditions à cette nation hautaine,
dont la politi que extérieure est dirigée
par un souverain estrémement habile,
à humeur toujours égale ct qui sait
gagner de précieuses et durables ami-
tiés. Lc neveu aura beau se faire
séduisant ; il ne déplacera pas d'un
millimètre la ligne politi que de l'oncle.

L'empereur d'Allemagne aura plus
de succès auprès du jeune roi d'Es-
pagne , qu 'il rencontrera à Windsor.
Alphonse Xlll est un enthousiaste.
II sera difficile qu 'il résiste au pres-
tige et au charme dc»parole de
Guillaume II.

Le Giornale d'Italia annonce que les
auteurs dc la contre-encycli que sont
au nombre de six et que cinq d'entre
eux auraient envoyé leur soumission
au Pape. La nouvelle n'est toutefois
rien moins que certaine , car les exem-
plaires de la réponse n 'ont pas été
retirés du commerce ot mémo on cn
prépare unc nouvelle édition aug-
mentée ; un nouveau chapitre y serait
consacré au cardinal Newman.

On dit, au Vatican, que Ja Congré-
gation de l'Index a condamné la re-
vue des modernistes de Milan , le Ilin-
noyamcnlo, qui vient do publier dea
articles violents contre l'Encyclique
et dont l'un des directeurs, M. Alfieri ,
a approuvé chaudement la réponse à
la même Encycli que.

On écrit île Rome au Momcnlo ,
sous réserves toutefois , que les tonds
qui ont servi à alimenter la campagne
anticléricale ont élé versés par los
francs-maçons de France qui ont , à
Rome même, un agent officiel. Un
di plomate bien connu au Grand Orient
de France aurait également fourni
l'argent nécessaire à la publication
do la contre-encycli que. On nc tar-
dera pas, dit le journal de Turin , à
avoir là-dessus des détails très carac-
téristiques.

• *
On écrit encore de Rome au Mo-

mcnlo de Turin que le professeur
Schroers , de la Faculté pontificale dc
Bonn , serait bel et bien entaché dc
modernisme et qu'il a déjà été averti
par qui en avait le droit et le devoir.
C'est môme sa présence à l'Université
do Bonn qui aurait retardé la recon-
naissance de la Faculté de théolog ie
comme Faculté pontificale , ce «jui
néanmoins a eu lieu récemment.

Le Samt-Siège, dtt le même journal ,
nc peut permettre qu 'on enseigne dans
les Facultés qu 'il a érigées ou privilé-
g iées , les doctrines qu 'il condamne.
11 faut donc s'attendre à ce que cer-
taines Facultés de théologie ne soient
plus reconnues comme pontificales , si
certains dangers ne disparaissent pas.

Il ne faudrait pas s'étonner, dit
encore le Momcnlo, que des mesures
fussent prises contre certaines Jjm-
versités ù l'étranger ; ces mesureront
élé envisagées au lendemain de lap^
blication du décret Lamcntabili sanc
tt quelques journaux les ont trop
rapidement démenties.

La.bataille antimoderniste est loin
d'êlre terminée , et l'attitudedes apô-
tres du modernisme laisse prévoir que
la répression des erreurs durera long-
temps.

Le procès Nasi remplit les colonnes
des journaux italiens. L'ex-ministrc
continue à faireVtristc impression.
Avant le--procèsyttucant les nombreux
interrogatoire*r qu 'il a dû \ybir,
il a constamment chargé son secré-
taire et co-accusé Lombardo ; aujour-
d'hui , devant le Sénat , il change de
tactique.

Il n'ose plus répéter cc qu 'il a dit
devant les cinq commissaires chargés

dc l'interroger dans sa prison. Il se
borno â répéter : « S'il y a eu des
faux , ce n'est pas moi qui les ai
commis. »

Cc fut un moment impressionnant
lorsque, Nasi ayant fini son apologie,
lo président du Sénat demanda à
Lombardo ce qu 'il avait à dire.
L'ancien secrétaire de l'ex-ministre
ce leva et protesta ènerg i quement
contre les imputations [sites par Nasi
à. son égard.

L'ex-ministrc a été également obli gé
do reconnaître nombre de fautes qu 'il
feignait ignorer jusqu 'ici. Il lc fait ce-
pendant en hommo très habile ; il sait
s'échapper comme une anguille et
trouve une réponse à tout.

L'opinion publi que lui est de plus
en p lus défavorable. Seuls , ses conci-
toyens dc Trapani se réjouissent ; ils
disent reconnaître l'ancien Nasi plein
de courage et de vigueur.

M. Caillaux, ministre des finances
cn France , n'est pas homme à se bu-
tes* aux obstacles. Sachant que son
projet d'impôt sur le revenu recevait
très mauvais accueil chez les contri-
buables français , il l'a partiellement
remanié. Lcs revenus inf érieurs à
1250 franc3 ecront dégrevés de 80 %;
ceux de 1250 à 2500 francs, de 64 % ;
ceux dc 2500 à 5000 francs, de 52 %;
ceux de 5000 û 10,000 francs, de
10 %. L augmentation commencera
au-dessus de 10,000 francs. Pour l'en-
semble, il n'y aura , dans le produit
des impôts , ni augmentation ni dimi-
nution notable. M. Caillaux a dit qu'il
fallait renoncer à la déclaration facul-
tative pour la déclaration obligatoire
par les contribuables. Cette condition
indispose vivement les Français et, à
elle seule , elle est capable de Caire
échouer lc projet ministériel.

Jeudi soir , s'est ouvert , à Bor-
deaux, le congrès annuel de l'Action
libérale populaire , sous la présidence
de il. Jacques Piou , député à la
Chambre française , qui , dans un grand
discours , a fait lc procès du fonction-
narisme, s'est prononcé pour uno revi-
sion do la constitution et pour les
garanties de la liberté religieuse.

Hier, il y a eu des séances dc travail ,
consacrées à discuter les moyens de
propagando de V « Action libèralo >- .

Les Républiques latines de I Amé-
ri que centrale sont souvent à la veille
de sc faire la guerre ; mais , aujour-
d'hui , nous apprenons que lc Nica-
ragua , le Honduras et le Salvador
vont déléguer leurs premiers hommes
d'Etat à un congrès dc lu paix amé-
ricain pour aplanir leurs différends.
Le programme du congrès est tout
tracé : il suffira de mettre on vi gueur
les Jrailés de bon voisinage qui ont
été stipulés tant de fois et qui ont été
tant de fois violés.

La pénétration japonaise en Chine

Le Daily Graphie de Londres publio
une lettre d'un do ses correspondants
sur uno des écoles que les Japonais onl
établies cn Chine.

A quel ques kilomètres do Chang haï ,
au milieu d'une pauvre ut sordide agglo-
mération chinoise , s'élève le collège
japonais do Tun-Wen , diri gé par un
ancien officiel' do la marine japonaise , lc
commandant Nodzu.

Malgré toutes les apparences derrière
lesquelles il cherche à s'elîacer , cc collège
a pour seul ot uni que but d'enseigoer à
do jeunes Japonais tout ce qui peut leur
être utile pour assurer en Chine la pré-
pondérance de leur pays.

Les élèves sont soigneusement recrutés ,
suivant leur intelli gence et leurs capa-
cités , par les autorités des diUérentes
provinces du Japon qui supportent les
frais d'éducation de leurs sujets pendant
leur présence au collège.

C'est du collège de Tim-Wcn qu& sont
partis ces esp ions qui , dans la guerre
russo-japonaise , ont rendu de tels servi-
ces à lour pays.

C'est encore dans co'je-llège que le

Japon recruto maintenant tous les élé-
ment» de son service d'information pour
sa campagne politico-économique, &' la
conquête du Céleste-Emp ire.

* 
Les constructions urbaines

NOTRE RÉCIEMENTATION COMMUNAL!;

Il y a quelque temps , le gouvernement
saxon a envoyé à. toutes ' les villes «lu
royaume uno circulaire , dans laquelle
je relève le passage suivant : « La
commune , mieux <|ue tout autre
organe, est en mesure de faire des
réformes positives dans le domaine de
l'habitation. »

J'insiste sur ce mot « positif », car
il comporte à lui seul toute une orien-
tation. En effet , jusqu 'à présent ,
l'action des autorités cn matière do
constructions privées a élé surtout
négative ; elle s'est bornée à défendre
et à empêcher certaines choses, à
tracer certaines directions , à élaborer
certains règlements limitatifs.

Trop exclusivement préoccupées du
plan dc la ville , dc la voirie et de
tousles services édilitoircs annexes, lî*
autorités n'ont pas fait assez pour la
maison commune du peuple , elles onl
donc une part de responsabilité daDs
la situation qui se révèle aujourd'hui
partout si fâcheuse. MM. Turot et
Bellamy, dans leur ouvrage récent
sor Lc surpeuplement ct les habitations
à bon marché qui est bien maintenant
la meilleure source où Von puisse sc
documenter , ont , dans deux Ion»
chap itres intitulés : Intervention di-
recte des communes el M ode d' action ait
communes, étudié la part du pou - . '.'..
et prouvé , par une suite de compa-
raisons, tout ce qu 'il « peut faire » ct
tout cc qu'il « peut laisser faire » sui-
vant qu 'il comprend ou non sa
mission.

Les organisateurs du dernier con-
grès des villes suisses à Schailhousc
avaient jug é opportun de mettre à
l'ordre du jour des discussions le sujet
suivant : Dc quelle ttaiure doit être
l'intervention des pouvoirs municipaux
dans la construction îles habitations à
bon marche ?

Sans nous avoir donné encore beau-
coup de rc'ispjgnemeials sur cet inté-
ressant débat , les journaux nous ont
appris que deux courants s'étaient
laits jour , Tua , résolument inlcrven-
tionislc, voudrait engager les munici-
palités ù bâtir, elles-mêmes , certains
quartiers populaires , d'une manière
véritablement sociale , c 'est-à-dire ,
non point en vue d'un bénéfice, mais
pour paralyser la spéculation , dimi-
nuer le prix des loyers, et assurer à
tous les citoyens un minimum de
confort en rapport avec lc degré dc
notre civilisation. Ce courant est ins-
piré par des influences germani ques.

L'autre , qui représente p lutôt la
mentalité romande , voudrait aller
moins loin et trouve qu'on pourrait
se borner à stimuler , â diriger, à sur-
veiller , à faciliter les entreprises
privées, qui , tout en demeurant unc
affaire , visent à l'utilité publique et à
la philanthropie.

Ces doux courants se confondent
pour reconnaître quo , en tous cas, il
faut d'urgence envisager partout le
problème de l'habitation et renouveler
à son propos les idées qui dominent
dans taut de milieux.

Hélas ! à Fribourg, nous sommes
encore loin de l' action <¦¦ positive » et
nous devons constater également que
l'action purement négative et défen-
sive s'exerce encore de son côté trop
faiblement.

En effet , les défectuosités nom-
breuses ct attristantes que j' ai cons-
tatées dans la partie ouvrière du
quartier Beauregard n'auraient pas
pu se produire si nos autorités avaient
étô armées d'un règlement défensil
détaillé.

Malheureusement , nous vivons tou-
jours en matière de construction sous
un régime suranné , avec des lois
incomp lètes et vieillies, qui ne répon-
dent plus à l'état actuel des choses.

Du reste, toule notre législation édi-
litairc est â reviser ; il est incroyable,
qu'on ait pu , depuis quinze ans, se
contenter dc l'état élémentaire, arbi-
traire, incertain dans lequel nous nous
Iroiivnnx .

La loi sur les communes et paroisses
(art. 150) prévoit et définit les compé-
laaaces munici pales dans Jes termes
suivants :

* Le conseil communal surveille
les constructions privées ; il peut sc
faire exhiber les plans et devis.

« Il fait opposition â leur exécution
dans le cas où la sécurité, l'alignement
et l'esthétique l'exigent. »

C'est tout , et c'est peu ; mais on
peut du moins tirer de cette faculté
générale de surveillance et de contrôle
tout un ensemble de prescri ptions
prévoyantes, capables de guider et de
retenir le constructeur , de sauvegarder
l'intérêt collectif , d'empêcher les abus
et les erreurs.

Malheureusement, ce sont ces près»
criptions secondaires et minutieuses ,
si nécessaires û l'autorité communale,
toujours changeante, pour maintenir
chez elle uno unité de direction et de
vues , qui nous lont défaut.

Sans doute, nous avons encore la
loi sur la p o l i c e  du feu , du f 2 mai 1872-
Elle correspond , comme son nom l'in-
dique, à un besoin spécial ; elle obéit
à des préoccupations limitées; elle
ignore certains procédés nouveaux do
couverture dont Ja surveillance s'im-
poserait.

Elle est pleine de lacunes de toutes
manières, car les choses ont changé
depuis trente-cinq ans dans notre cité
grandissante.

Consciente de celte fâcheuse situa-
tion ,l'autorité municipale avait élaboré
un règlement plus complet qui fut sou-
mis à la ratification du Conseil d'Etat.
Malheureusement , il est demeuré à
l'état de projet ct n'a jamais été mis
officiellement en vigueur. Reconnais-
sons cependant que lo conseil commu-
nal s'en insp ire souvent dans les déci-
sions qu il a ù prendre.

Cet état d'incertitude et de tâton-
nement ne saurait durer , et c'est un
grand malheur pour Fribourg que
nous n'ayons pas , depuis dix ans, une
réglementation sérieuse et embrassant
toute la matière, car pendant ces dix
ans, notre ville a pris une extension
considérable , et bien des points qui
auraient dil être précisés soigneuse-
ment furent livrés au hasard d'inter-
prétations successives.

Lue réglementation edilitaire nor-
male doit s'inspirer de considérations
techni ques , sociales et esthéti ques.

Jusqu 'à présent , les premières ont eu
partout sur les deux autres une pré-
dominance excessive.

Il en a été ainsi à Fribourg. On n'y
a pas fait assez pour protéger les in-
dividus d'humble condition contre
eux-mêmes et contre leurs exp loiteurs;
on a toléré dc la part de certains lo-
geurs un surpeuplement abusif ; on a
laissé construire des maisons neuves
dans des conditions insuffisantes.

Pour être ju3te, je dois noter ce-
pendant qu'une enquête générale sur
la situation des logements , ou point
de vue dc la salubrité ct de l'hygiène,
fut ordonnée il y a quelques années.
Unc commission dovisiteurs itinérants
fut désignée et ses travaux et consta-
tations formèrent un énorme dossier
dans lequel se trouvaient, parail-il ,
des révélations invraisemblables , no-
tamment sur la façon parfois peu con-
venable dont quel ques familles lo-
gent leurs employés et leurs domesti-
ques. On pouvait croire que des
mesures seraient prises ; il n'en a rien
été ; tout cc travail a abouti à peu de
chose. L'autorité a bien procédé à
quel ques exécutions , mais elle a trouvé
en face d'elle une formidable coalition
d'intérêts ot , pour la vaincre, il lui a
manqué l'appui de l'opinion publi que,
trop indifférente ct trop routinière.

Mais, pendant toute cette çériode
de piétinement sur place, le temps
marche ; les bâtisses succèdent aux
bâtisses ; des quartiers se forment ou
s'amorcent -, le chiffre de notre popu-

lation double ; des besoins urgents so
font jour.

Et qu 'arrive t il ? Des pâtés de
maisons, comme celui des c Carrières »,
devraient en bonne justice être démo-
lis ù peine achevés.

L'enquête générale sur le logement
doit être reprise; il faut qu'elle pré-
cède un nouvel essai de réglementa-
tion , car elle l'éclairera.

Je ne voudrais pas que les lecteurs
de cet article y vissent une attaque
quelconque contre le Conseil commu-
nal de la ville de Fribourg et contre
l' autorité en général. Mandataire du
peuple , cette dernière reflète îa men-
talité ambiante. C'est sur celle-ci
qu 'il faut agir;  c'est la masse qu 'il
faut convaincre et gagner à une ma-
nière d'envisager les choses, conforme
aux circonstances nouvelles que tra-
verse notre ville.

L'opinion se passionne chez nous
pour ou contre toutes espèces d'en-
treprises : pont de Pérolles ou de la
Grenette , tramways électri ques , etc.
Tout cela est lort bien ; mais, avant
tout , il faut songer à la maison , et
pourchasser ses ennemis du dedans
et du dehors.

Du reste, la pauvreté législative de
la ville de Fribourg en matière de
construction privée ct de défense
sociale des individus et des familles
s'explique et s'excuse par le fait que ,
pendant une période d'années excessi-
vement longue, l'édification d'un
bâtiment neuf était une chose raris-
sime, pour laquelle des mesures spé-
ciales ne s'imposaient pas. Mais le
Nouveau-Fribourg demande autre
chose; c'est un enfant moderne au-
quel il convient d'appliquer des lois
modernes. G. DF. M.

Chronique vaudoise
Lausanne , 8 novembre.

Trop de lêles
Notre inonde ecclésiastique s'inquiète

à juste titre , depuis plus d'un an, de la
trop grande fréquence des fêtes da tous
genres dans notre canton. La Liberté a
publié leur nombre : la statisti que du
Synode en indi lue 1044, dont à peu
près la moitié sont des bals. Et 1*0» a
soin d'ajouter quo ces chiffres soat en-
dessous de la réalité : en beaucoup de
communes , il n'a pas été facile do comp-
ter toules tes festivités. Cela fail 3 '«-'tes
par jour ou 20 par dimanche. On trouve
qu 'il y en a trop, et le Synode , dans sa
dernière session, a discuté des moyens à
employer pour vendre, moins fréquentes
les fêtes populaires et pouf leur donner
un caractère p lus moral . On priera les
municipalités de devenir toujours plus
sévères dans l'octroi des permissions -,
nous savons que, devanraal ce délit, les
autorités communales de la région Yevey-
Montreux ont , cet été déjà , mis un frein
a la trop grande Ivéquence des ïesViviUs,

Quel ques pasleurs ont émis l'idée
d'introduire un service religieux dans
un certain nombre de réjouissances pu-
bliques. C'est une Ihéoricsoutenabk .bien
que l'app lication en soit délicate parfois.

Œuvre de moralisatioa
La Société vaudoise d'utilité publi que

a eu , mercredi , une séanco importante.
M. Emilo Favre, directeur du péniten -
cier , a présenté un rapport sur la créa-
tion «l'une ferme pour les sans-travail et
les détenus libérés. Nous avons déjà uuo
Société de patronage qui s 'occupe dc ces
derniers ct qui, peur leur venir en aide,
o recueilli 10,000 lr. On voudrait organi-
ser des fermes de travail comme celles dn
llerdern.duTanncnhof etde Ki'ioitz , daos
la Suisso allemande. On prévoit qu 'un
accord interviendra entra ies cantons dc
Genève , Neuchâtel ot Vsud pour créer
un établissement intorcantonal. Divers
domaines sont proposés dans ce but :
Genève en a un en vue au Valais ; il s'eu
trouve un aux Dévens (Neuchâtel), de
57 hectares ; enfin , il y aurait l'ancienne
colonio do I'averno. Aucun n'est idéal.
11 faudrait , cn particulier, que ces pro-
priétés renferment des terrains à défri-
cher , qui permettraient d'occuper les
hommes pendant l'hiver.

"D'ailleurs, la quostion n'est pas encore
mûre. On se demande s'il serait logique
et moral de réunir d'honnêtes chômeurs
et de mauvais garnements sortis des pri-
sons, A moins que ces derniers ne con-

sentent à y devenir meilleurs, il est cer-
tain que les premiers n'y voudront plus
poser les pieds. D'outre part , Genève
voudrait y introduire les alcooliques, et
Neuchâtel , les condamnés pour vagabon-
dage- ct paresse. Jo ne sais si Von réus-
sira à concilier toutes ces exigences. Il
serait préférable de créer une ferme où
l'on na recevrait que les détenus libérés
des cantons romands, quitta à londer
uno autre institution intercantonale pour
les alcooliques et à ouvrir ici et là dea
chantiers ollicicls pour les sans-travail :
construction ou correction de routes,
drainages, assainissements, creusage do
canaux , etc.

Lettre médecins
.Notre corps médical a été plus ou

moins amusé par la lecture d'un opus-
cule où le Dr Bourget signalait les erreurs
commises par ses confrères. L'un d'eux ,
lo D* J. Amann , n'admet pas qu'un méde-
cin traite à la légère d'aussi graves ques-
tions. A la dernière séanco do la Société
vaudoise des sciences naturelles, M.
Amann a attaqué scientifi quement les
opinions do son confrèro et il a montré
qu 'en particulier les méthodes d'évalua-
tion do la circulation rénale sont abso-
lument sérieuses et ne supportent pas
qu 'un Esculape sc moque d'elles sans
gêne ni façon. Quand donc ces mesdeurs
de la Vacuité tomberont-ils d'accord ?..
Quand il n 'y aura plus de malades '....

Organisation des rcfraf.es populaires
La Caisse cantonale des retraites popu-

pulaires esl en bonne voie d'organisation.
Tout est prêt pour son fonctionnement.
C'est dire que son directeur, M. Jules
Python , a bien travaillé.

Aujourd'hui , les autorilés communales
et le corps enseignant ont reçu les ren-
seignements nécessaires pour ptocéder à
la fondation des mutualités scolaires de
retraites, lesquelles seront à la base do
l'institution. Il faut espérer que tout lo
monde se mettra à l'œuvro afin d assurer
mieux lc succès des retraites populaires.
Déjà l'on annonce que M. Python fera
prochainement une conférence à Echal-
lens. D'autres suivront sans doute.

Il nous faudra un grand eiîort, beau-
coup do persévérance et de persuasion
pour engager nos populations à profiler
eux et leurs enfants des caisses popu-
laires de retraites. Mais on y arrivera.
Oo peut compter sur Je dévouement du
corps enseignant.

Dans Ja llaii.e-Eiiffadijj e
Saiist- .tferil;, <> novembre.

Uno deuxième fois la neige est descen-
due jusque dans la vallée nous averti;
que l'hiver nous guette. Chacun jetto un
dernier r*gard sut la saison d'été et
beaucoup saluent la saison d'hiver qui
s'annonce p leine de promesses.

SaDs égaler la précédente , la dernière
saison a été bonne. Les pluies fréquentes
ont retenu nos holes dans la plair.o pen-
dant le mois de juin , mais à la lin de
juillet et en août tous les hôtels ont
èlè remplis. Au début de septembre ,
quelques journées moins favorables ont
dispersé l'essaim joyeux de nos hotes.
Un groupe d'amis du" golf est seul resté
fidèle au Kulm jusqu'en octobre.

Le funiculaire des Muottas Muraigl
(2436 m.) s'est fait un peu désirer. Dès la
première semaine d'août , il a parcouru
sacs rclàchcles pentes roides dc l'AIp Mu-
raigl , entraiDantdc nombreux excursion-
nistes jusqu 'au merveilleux haut plateau
qui permet d'embrasser du regard touto
la vallée avec ses lecs enchâssés dans la
verdure et l'ensemble des sp lendeurs des
Alpes dc la llaule-Eogadine , des glaciers
dc la licrnica au fier sommet de la Max-
gua , du Piz Ol, effile, au Pi/. Lungtuno.
Murai gl est ici lo digne émule du Corner»
grat en Valais. Encore quel ques semai-
nes, et ln funiculaire subira l'assaut des
skieurs quî s'en iront multiplier leurs
agiles évolutions sur les pentes doucas
des Muoltas. Quel incomparable pano-
rama sourira aux heureux excursion-
nistes , quand le soleil égayera do ses
rayons la vallée, les lacs et les deux
grandes chaînes alpines qui courent pa-
rallèles jusqu 'à la Maloja! Ce sera un
spectacle vraiment grandiose.

Une fiévreuse ardeur anime le» équipes
do vaillants ouvriers qui jettent des
ponts hareiis sur le torrent du Roseg et
au-dessus des gorges sauvages, au fond
desquelles grondent les mugissements
du Bernina-vasser. L'an prochain le che-
min de fer atteindra Pontresina.

Saint-Moritz ne se laisse pas devancer ,



A proximité de la station terminus de
l'AIbulafaahn, l'Iiùtel de k 3/argna,
ouvert cet été, réjouit les yeux des amis
de l'art autochtone. Est-il coquet et
engageant sous son pourpoint de p ierre
aux baies grisonnes ! 11 lait regretter
d'autant plus vivement quo les archi-
tectes ne se soient pas insp iré davantage
de l'art local.

Au village, l'hôtel des Postes s'élève
rapidement au-dessus do ses robustes
ogives, qui évoquent le souvenir de
Venise.

A sos côtés, l'hôtel du Wettstein, bien
connu et fort apprécié ues ouïsses en
excursion dans' l'Eagadir.e, rajeunit ses
façades, transforme ' son intérieur. Sous
l'habile et active direction de son
nouveau propriétaire, M. Degiacomi , il
sera un séduisant et confortable pied à-
terre.

Le Belvédère lui aussi a renouvelé sa
façade et s'est hissé de deux étages. 11
veut offrir plus do confort ct plus
d'espace aux hôtes que l'hiver promet
de nous amener très nombreux.

Do ravissantes villas, do gracieux
chalets, accaparent avidement les pentes
ensoleillées qui séparent le village des
Bains. Bientôt touto la rivo gauche du
lac , de la gare au S(ii?s(6a<i ct au Kurhaus ,
ne formera qu'une seule ville, rivale
d'Interlaken.

Plus haut dans la vallée, à Sils-Maria,
Io nouvel hôtel du Waldhaus dresse sa
tête au-dessus de la forêt d'arolles ct
promène son fier regard sur les lacs,
sur les montagnes, sur la grandiose
couronna des glaciers du Fox. Qui cédera
à son appel ne saura plus résister à ses
attraits.

A la veille de la Toussaint, quel ques
groupes de nos vaillants ouvriers italiens
ont passé la Bernina et sont allés porter
ct goûter la joie du retour dans le val
'firano, à Grossio, Grossotto , etc... Plu-
sieurs de leurs compagnons restent au
labeur jusqu 'à No.'l et bravent le froid
dans des cabanes mal jointes.

A la fin novembre, Jes hôtes nous re-
viendront. Nous les saluerons avec joie ;
eux-mêmes seront heureux de jouir de
notre beau soleil, de notre incomparable
climat. Les places do patinage sont prê-
tes. Bientôt le petit lac du Statî s'endor-
mira — lo ntemiet — sous, la froide
étreinte de la glace.

En attendant, l'activité quel que peu
fiévreuse do l'Engadine ne chôme pas.
Après I03 régates, nous avons eu le cours
de guides. Sous lo patronage do la sec-
tion Bernina, S. A. C, qui en avait pris
l'initiative, 70 guides sc sont trouves au
rendez-vous, lo 20 septembre, à Pontre-
sina. Us oat eu à subir diz jours d'un
entraînement intensif à-la fois théorique
et pratique, qui les a initiés aux devoirs
du guide, à la lecture dea cartes, à la
redoutable question des bagages, à l'uti-
lisation des cabanes, à la géographie de
nos Al pes, au tarif , etc., etc. Le temps a
relusé son sourira aut six groupes partis
en excursion sur différents sommets.
Peut-être les ditlicultés de ces expédi-
tions à travers la neige ot dans le brouil-
lard n'ont-elles été que p lus utiles et
plus fécondes en expériences pour nos
guides.

L'agriculteur lui aussi vient de passer
une saison favorable: le lait est à la
hausse. Marquons les étapes parcourues
cette annéo : de février à août , hausse
do 3 centimes par litro; jusqu 'au 12 sep-
tembre, nouvelle hausse do 2 centimes ;
au 18 septembre, encore 2 cenlimes; â
la fin septembre, 2 centimes; à la mi-
octoùre, 2 centimes : soft 10ait centi-
mes en neuf mois. Encore un pas et le
litre de lait so vendra 35 centimes.

.lo passo sous silence les nombreux
meetings en faveur de la réorganisation
utilitaire.

La Trompette de Harcngo
M. Samuel Cornut , l'auteur déjà eonnu

d' une demi-douzaine de romans appré-
cies, vient de publier ua nouvel ouvrage
au titi'O énigmatique et claironnant: La
Trompette de Marcngo. Nous l' avons lu ,
cc roman , avec infiniment de plaisir,
tant il est lo portrait fidèle de l'âme
nationale du peuplo vaudois.

La Trompette de Marcngo tient de
l'histoire ct du roman. La conquête do
l'indépendance vaudoise ; le défilé dc
l'armée d'Italie à l'entrée du Valois : les
manifestations sympathiques des Vau-
dois pour le premier Consul , qui leur
apportait la liberté ; los efforts de Leurs
Excellences de Berne ct des aristocrates
vaudois pour garder leura privilèges ; la
révolte des paysans et l'incendie des
châteaux par les burla*poneys; voilà
pour l'histoire, ct celte histoire est très
vivante et habilement racontée. I l  v
passe par moment comm..' un soutire
d'épopée.

l.e roman , le feuilleton , si vous voulez ,
puisqu 'il y en a un, — et il faut  bien
qu 'il y en ait un, — n'est pas ce qui
nous plait le p lus dans lc nouveau livre
de M. Samuel Cornut. La trame en esl
trop romanesque ; cela ressemble trop à
du « gros u drame aux <> grosses » ficelles.

« __u.usiu.ne. Fayot el C".

ÉTRANGER
Un portrait de Harden

Un rédacteur du Figaro a interrogé au
sujet du fameux pamphlétaire uno per-
sonnalité berlinoise qu 'il a rencontrée à
Paris.

«- — Quel gonro d'homme est votre
bruyant pamp hlétaire ? a demandé lc
journaliste parisien.

~- Un drôle de bonhomme qui tient lc
milieu entro l'apôtre ct le cabotin , — le
cabotin dominant l'apôtre... pas Harden

— La situation do Harden dans la
presse allemande ?

— Lui et sa feuille sont , pour ainsi
dire, en «juai-anlaioi?. 1 dus no verrez ja-
mais aucun journal parler de laZukunf t
ni de soa directeur , co qui ne l'empêche
pas d'avoir uno grande clientèle et de
gagner dans les environs do 70,000 marks
avec ses méchants cahiers où il déverse
l'outrage à je t  continu sur ses confrères
eu appelant te journaux a da plantations
d'annoaces », et fes journalistes des
.< coolies i. Harden est aussi méchant quo
malio. Ils sont tous malins , d'ailleurs,
dans la famille. Son frère, ancien bourg-
mestre de Posen, est devenu premier di-
recteur da la National Bank /tir Deutsch-
land , un de3 premiers établissements
financiers do Berlin, et jo ne serais pas
surpris quo sa situation lui valût , bon an
mai an , un million de marks.

— A des degrés différents , les deux
frères font leurs choux gras.

— Oui, ils peuvent tous deux , commo
vous dites en France, sortir sans leur
nourrice, à cetto différence près que le
financier est un très brave homme.

— Un dernier mot. Comment Harden
est-il au physique ?

— De taille moyenn-.?, sec, l'œil vif,
complètement rasé, uae tète do ca-
botin.

L'OPINION MiClMSE
ET LA VISITE DE GUILLAUME II

On télégrap hie do Londres au Temps :
¦ Un journal londonien annonce quo

les socialistes anglais sont décidés à
manifester lors de la visite prochaine de
l'empereur Guillaume, champ ion du mi-
litarisme et de la réaction en Europe.

o Jc viens de demander à un haut
to actionnaire do la polioe ce qu 'il pensait
da cette menace. D'après lui , elle n 'est
aucunement sérieuse. Le public anglais
très docile suit l'impulsion des journaux ,
qui tous, depuis des mois, qu'ils soient
conservateurs ou libéraux, ont cessé en-
tièrement de l'exciter contre l'Allema-
gne. D'aulre part , il est respectueux ct
même un peu > snob ¦ et montre  toujours
une grande déférence à l'égard des grands
personne "es et des souverains »

AMÉRIQUE ET JAPON
Jeudi , dans une interview au sujet

dos relations entre le Japon et les F.Uits-
Unis, le comte Hayashi, ministre des
affaires étrangères du Japon, a exprime
l'espoir que ses déclarations sincères
mettront fin aux bruits faux et préju-
diciables qui ont couru ces tïmps der-
niers.

Lc ministre a déclaré que les relations
entre lc Japon ct les Etats-Unis étaient
aussi bonnes et aussi cordiales que
jamais.

Lc cointe Hayashi convient que /a
question de l'immigration est grave,
mais il a la conviction quo cette ques-
tion sera réglée sans dilliculté. D'ailleurs ,
la question est , en réalité, déjà tranchée.
Le gouvernement japonais sc propose
d'exercer une surveillance sur l'émigra-
tion vers les Etats-Unis, do façon à

L amour do llaoul dc Ilopraz , 1 héri-
tier des châtelains de l'ont en a y, pour la
fille du syndic du village. Rose Bard ,
une bonne et intelligente paysanne, mais
une. paysanne quand même; l'affection
que lui garde son Raoul, lui , le « noceur «
ct 1' « amuseur » des belles dames de
Lausanne dont il a l 'héroïsme de se
détacher pour so refaire une vie «li gne
de la lille du paysan et dc son pays do
Vaud : le départ pour la Russie de Rose
Bard , qui veut mettre à l'épreuve son
iiancé pour le punir d'avoir fa it la n noce »
à Lausanne ; les aventures extraordi-
naires qu'ello traverse ct dont ello revient
saine et sauve, comme par miracle: sou
retour au pays juste à point pour assis-
ter au tir  de la Confrérie des Arque-
busiers de I-'GiUenay célébrant l'indé-

coup lc au milieu de l'enthousiasme déli-
rnnt de la population ; tel est le roman,
II faut avouer qu'il est médiocre.

M. Samuel Cornut a heureusement
r-icheté cetle faiblesse par une descrip-
t ion do la terre vaudoise et uno psycho-
logie du peup le vaudois-, qui lont de son
roman un livre des p lus savoureux , pour
qui sait fairo abstraction du « feuilleton »
et. s'attacher aux pages où l' auteur laisse
chanter la bonne terre de son pays natal.
On sent qu 'il l'aime cette terre , qu 'il l'a
longuement étudiée en artisto amoureux
et qu 'il la chante pour la faire aimer.

Les scènes do la vie populaire abon-
dent dans ce livre, finement observées ct
non moins habilement rendues. Ce sont
les travaux de la campagne minutieuse-

lapon , tout Çti santo des sudations modérées vie lesquellesassurer dos avantages nu lapon , leut en
se conformant aux vœux desl-tau-Unis.
Le gouvernement japonai; prend dans
ce sens des mesures actives.

Petite Gazette
— Le ministre de la guerre américain

M. Tatt, qui revient des Philippine*, conti
miera son voyage do Vladivostok sur Sainl
Pétersbourg, puis il visitera Berlin et Lon
dres.

— 1,'empereur d'Allemagne, voyageant
dans lo plus strict incognito, arrivera à
Flessinguc (Hollande, aujourd'hui samedi
après midi. La visita à Amsterdam est fixée
aux 10 et 11 décembre.

— Par suite do la crise financière aux
BUtS-Unis, l'industrie du diamant, à Ams-
Urdam , est sérieusement atteinte et trois
des principales tailleries se proposent de
fermer leur établissement pour quelque
temps.

— La Commission russe instituée à Saint-
Pétersbourg pour l'élaboration «l'un type
d'aéroplane russe, a. terminé scs travaux
préalables. Elle a tracé lo projet. La cons-
truction commencera prochainement

Schos de partout
tfl CU3E OU S£G4/EV. '£.VT

Pour arriver à guérir lo bégaiement, un
Anglais , lo professeur Gcarsley, s'attache è
modifier le mode do respiration et de voca-
lisation de la personne qu 'il traite.

Dana ce but il astreint cette dernière
pendant plusieura semaines à des exer-
cices méthodiques et journaliers d' une
àvrée «J* quatre heures chaque jour.

Les exercices de respiration prennent
30 minutes malin et soir , et la gymnastique
vocale deux heures et demie.

Ce dernier exercice consisle à arliculei
les voyelles à des hauteurs dc son diflé-
rentes , en réduisant chaque fois la respira-
tion au minimum nécessaire. Une demi-
lieuro matin ct soir est consacrée à des
exercicos combinés de respiration ct de
prononciation , le tout accompagné de ma-
niement d'haltères.

M. Gearsley est. en effet , d'avis que la
production d'une certaine énergie physi-
que est nécessaire pour obtenir de bons
résultats de sa cure.

Enfui, une autre demi-heure est consa-
crée à la locturo ct à la récitation collec-
tives, syllabe, par syllabe, d'abord d'une
vitesse de S0 syllabes à la minute, puis
giaduellement à une vitesse p lus grande.

Dans chaque cas, les élèves ont acquis
l'habitude de s'exprimer avec aise ct régu-
larité, e ton t  complètement cessé de bé-
gayer.

I A  SUEUR FUT Ui. POtSOh

Voici quelques expériences intéressantes
faites par le professeur Arloing, directeur
ie l'école vétérinaire de Lyon :

11 recueille de la sueur humaine et l'injecte
dans le sang de divers animaux. 11 observe
que le chien est tuè dans un délai de vingt-
quatre heures avec une quantité «fe lô cen-
timètres cubes de liquide sudoral injectés
par kilo du poids de l'animal . Pour le lapin ,
il faut une dose de 25 centimètres cubes.

Cette toxicité de la sueur varie suivant
les causes qui augmentent sa sécrétion.
Les produits de la transpiration pendant ur
travail musculaire pénible possèdent una
puissance nocive dépassant d'un quart et
même d'un tier3 celle habituelle ct normale.
Au contraire, une augmentation de sécré-
tion provoquée par l'étuve, sans mouve-
ments , donne un minimum .le substances
toxiques : il n'y a aucun elî.irt musculaire,
donc pas de poison en plus de ceux éliminés
natucellemcnt.

Dès que J'injection est fuite, le chien qui
est en expérience montre, un pouls petit  et
rapide ; il passo de 120 pulsations à 2i0 ou
300 par minute. La pression artérielle aug-
mente , puis diminue brusquement; la pros-
tration , l'anéantissement surviennent ; ie
muscle du .«eur lléchit , d' où un trouble
dans le rythme des battements.

On comprend par là l'influence bieuttù*

ment décrits ; lo parler vaudois , lent ,
p ittoresque ct savoureux ; la bonhomie
rusée — >. lo Vaudois est un malin qui
fait la bête » — do ce peuplo bon enfant ,
qui aime à « trinquer >. en chantant la
liberté et son beau pays. Il y a là des
pages délicieuses de sain et honnête
réalisme dont so dégage l'àme collective
d'un peup lo , telle , par exemp le, la des-
cri ption de la chavanne du père Bard où,
le soir, à la veillée, on casse les noix et
fait du vin cuit cn chantant la chanson
du Beau Pommier, « Vin cuit '. Mets
digne des rois, luxe et friandise uni que
de la table du paysan , toi qui joins à un
goût de framboise le piquant du cidre
mousseux et le fumet des meilleurs crus ,
somptueux bouquet des p lus exquises
saveurs, à to laisser fondre dans la bou-
che, et couler lentement, commo du
velours, au p laisir du ia gorge, on croi-
rait boirn à mème le tiède soleil de l'au-
tomne ! »

Et ce petit croquis de grange où l'on
décharge les gerbes : o Le vieux Gaspard ,
le domesti que attaché à la maison, de-
puis quarante ans, les levait, l'une après
l' autre , à toute longueur de fourche ,
vers les combles profonds et déjà som-
bres , où fusait la pauvre rayon d'une
lanterne. Dans ces verti gineuses hau-
teurs , la gerbe, un moment balancée,
était attrapée au vol par d'autres four-
ches qui , s'allongeant en des mains
invisibles, la rangeaient sur .le tas. A la
voix du père, dans un nuage do pous-
sière et do fétus volants, uno tôto appa-
rut là-haut, dans lo halo do la lanterne.

sont éliminées les loxincs produites dans
l'organisme.

MOT CE I A  FIN
Calino rencontre un ancien camarade, qui

esl professeur de physique.
— Est-il bien vrai , lui dit-il , que ce soit

tout juste ù 100 degrés que l'eau cuire cn
ébi/lfitii») ?

— Mais certainement !
-— Cependant, comment diantre ! l ' eau

peut-elle savoir quand il ï a 100 degrés '.'

Confédération
Chambres fédérales

Le Conseil fédéral a arrêté la listo des
iractaniia jwair l*\ session d'tùnc «A»
Chambres fédérales, qui s'ouvrira le
2 décembre.

Aux traclandii figurent le budget do
la Confédéralion et celui des C. 1'. V.
pour 1003, la nomination des bureaux
des deux Conseils, l'élection du président
de Ja Confédération, du vieil-président
du Conseil fédéral , otc.

Parmi les nouveaux tractanda figurent
k> rapport sue la votation fédéralo du
3 novembre , les-supplémenls do salaires
pour 1907, les conventions sur la pro-
tection ouvrière internationale, etc.

I,n nouvelle orsaniHutioii mill-
(ulre. — Le Conseil fédéral n'a pris en-
core aucune décision cn ce qui concerna
l'entrée en vigueur de la nouvello orga-
nisation militaire ct ne sera pas en me-
sure de le taire avant la l.u de novembre.

I! faut constater que les innovations
décrétées par la loi ne pourront proba-
blement ètre appliquées quo successive-
ment et quo seules les dispositions rela-
tives n l'instruction seront appliquées
en première ligne ct dans la mesure du
possible, dans le courant de l'année pro-
chaine.

Kocctt*'» de» douane»*. — Les re-
cettes des douanes so sont élevées en
octobre 1907 à 7,065,059 lr. G0. soit nne
augmentation de 558,078 fr. 26 sur oc-
tobro 1900. Les receltes so sont élevées,
du 1" janvier à fin octobre à 58,0S0,2ôt
francs 90, soit uno mieux - value de
9,626,308 fr. 53 sur la périoio corres-
pondante do 1906.

Importat ion «lc Me. — Depuis le
28 octobre , la garo de Gonève exp édie ,
éhaque jour , cinq ou six trains entiers,
chargés de blé , à destination de Morges.
Une partie de ce blé est destiné aux en-

lÙvpots de Morgis et do'Uehëns , ie reste
ost réexpédié dans l'intérieur de la
Suisse.

D'ici à la fin dc l'année doivent encore
arriver à Genève cinq mille wagons dc
dix tonnes, soil au total cinquante rnilU
tonnes de blé à destination de la Suisse.
Pour transporter cetto quantité do blé ,
il no faut pas moins de deux cents trains
spéciaux, de vingt-cinq wagons chacun.

Cantons
ZURICH

M. 11K en «llatgrâce. — Un journal
allemand croit savoir que notre compa-
triote M. Ilg, conseiller do Ménélik , est
tombé cn disgrâce et que tous ses biens
ont été confisqués.

Une étrange, histoire. — La police
/.uricoise est à la rechercho d'uno jeune
l'.ussc, âgée do 19 ans , qui a disparu
dans les circonstances que voici : Cotto
personne, lillo d'un israélite do l'iclos-
tock , so trouvant en séjour à YVeggis,
avait lait la connaissance do quel ques

une bouche d'ombre s'ouvrit touto ronda
pour lancer lo nom dc la jeune victoire :

— Papa , Bonaparte a battu les Autri-
chiens à Marengo !

Alors le laboureur , placidement ;
— Tant mieux pour lui!
Puis , s'adressant au vieux Gaspard ,

dans son patois familier :
— Jo t 'ai déjà dit , têto de mulet , quo

tu tais les gerbes trop grosses.
— Toi vu ben, noûtro maître, répondit

Jo valet.
Et, clignant dc l'œil, avec un tran-

quil.o cynisme :
— Lllos ne sont plu3 pour lc dimeur

celles-là ! »
Et lisez encore , dans un autre genre,

le défila de l'armée d'Italie, la commisé-
ration des bonnes Vaudoises pour les
pauvres soldats qui allaient bientôt avoir
i la tête cabossée ct les deux piautes cas-
sées ; » il y passe , comme nous le disions
en commençant, un vrai souffle d'épopée,
à preuvo ces quel ques lignes dc la lin sur
le passage de Napoléon, t La voiture
s'approchait : uno berline sans appa-
rence, dont toutes les vitres flamboyaient.
Sur un fond d'incendio qui brûlait leurs
yeux on extase, les deux enfants virent
un profil tout  noir , dos cheveux tombant
en désordre sur un vasto front , un regard
fixe ot profond , que les applaudissements
de la foule laissaiont impassible. Mais
déjà lc char du César, du sommet du
pont , se précipitait vers l'Orient avec un
bruit de tonnerre : non , ils n'avaient
rien vu , rien qu 'une grande ombre qui

compatriotes qui , exploitant sa jeunesse
ct son enthousiasme, la décidèrent à ve-
nir étudier à Zurich , contro 1» gré do ees
parents. Un certain D* Matushcwilz
s'improvisa le chaperon do la jeuno fillo
et l'installa à Zurich. Le père, ayant
retrouvé l'adresse de sa fille , la surprit
avec ledit Matushewi tz ;  il obli gea celui-
ci à déguerp ir et in t ima à sa fi Mo l'ordre
do lo suivre à l'hôtel. Mais la jeuno
étourdie, sous ua prétexta quelconque,
réussit à échapper à son pôre. Depuis
lors, celui-ci no l'u plus revue. II a frapp é
à toutes les portos do la colonio russo do
Zurich. Tout co qu 'il n appris , c'est
qu'un avocat cl politicien socialiste, lo
Dr Matushewitz, et un conseiller munici-
pal do Zurich jouent un rôle dans ce
dramo.

On peut soupçonner unc intri gue dans
laquelle h {ciiae iatclh'ctuello russo esl
lu proie d'individus qui veulent eu faire
un instrument de la révolution russe,
une manière do Talinna LconlielT.

VAUD
ï.*é«uiiKéllsutloii. —- Uno vonto

qui a eu lieu réi cuiincn t iï Lausanne en
faveur do >« I'évangélisation » a produit
la somme de 0500 fr. environ , tous frais
déduits.

VALAIS
Doléances Justifié)***. — Lcs habi-

tants du village dc Simploa ont saisi
l' occasion du 3 novembro pour se livrer
k une manifestation qui attirât sur leur
situation l'attention do leurs Confédérés,
lls ont envoyé aux journaux une dépê-
che disant que .. les électeurs du Sim-
plon , séparés do la mèro-patrio par me-
sure administrative , s'abstenaient do

Lo mesure dont se plaint la popula-
tion do Simplon, c'est la fermeture à la
circulation , pendant les mois d'hiver,
d'octobre à mai , dc la route qui franchit
la célèbre montagne. C'est uno consé-
quence de la création du tunnel. Triste
revers de la médaille, pour les monta-
gnards du petit village ! Dès octohre , ils
sont retranchés du reste de la Suisse et
n 'y peuvent avoir accès qu'en passant
par l'Italie. Si quel quo affaire les appelle
à Bri gue , il faut qu 'ils aillent à Isello
prendre le train , qu'ils s'engouffrent
dans lo grand tunnel. Au retour , ils ont
lo p laisir d'essuyer la visite de trois pos-
tes douaniers : le poste italien de la sta-
tion d'Iselle, pour les voyagours du che-
min do fer ; celui du village, pour les
passants de la routo du Simplon. ct enfin
le poste suisse do Gondo, qui les arrête
au moment où ils remettent le p ied sur
lo sol de leur pays.

Que si le paysan de Simplon conduit
à Brigue ou en ramène uno vache, un
veau ou un mulet , c'est encore bien pis.
A Iselle , on refuse d'embarquer sa bète ,
s'il est venu pour prendre le train , ou on
l'empêche do débarquer , s'il rentre do
Suisse , et on l'invito à aller jusqu 'à
Domo d'Ossola so munir d'un visa dc
douane ct d'un certificat du vétérinaire
do frontière. Ci , ,">0 francs de frais sup-
plémentaires !

On comprend de reste la mauvaise
humeur dc3 gens do Simplon ct l'on
excuse leur grève électorale !

l.e Hiiot-csMCitr «le M. ';.•? .' . —
M. Nicod , ingénieur do la voie à Payerne,
a été nommé ingénieur de la voie à Sion,
en remp lacement de M. Gay, décédé.
M. Nicod a élé on inème temps promu à
la première classe de son emploi.

Kelicl' du Simitlou. —¦ On nous
écrit :

L'Etat du Valais vient de faire l'acqui-
sition d'un relief au '/ _>., «D do la contrée
du Simplon , exécuté par M. l'ingénieur
X.. Irnfeld, à Zurich. Ce relief comprend
lu zone entro Bri gue, la vallée do Saas,
le Val d'Antrona , et lo Val d'Antigorio.
L'œuvre est admirablement exécutée et.

passe dans la gloire sanglante d' un soleil petit nombre de chaires accadémi ques
qui meurt. » travaillaient à donner à la jeuno démo-

Tros vivante aussi la reconstitution
de ce milieu aristocratique do Lausanne
au début du XIX e siècle : vieilles dames
qui  ont connu Voltaire cl Rousseau pour
qui elles ont ua culte spécial ; vieux
messieurs, ai gris par la poussée démo-
crati que , réfugiés dane la rue de Bourg
derrière leurs préjugés de caste . « Ils
vivaient ou plutôt se mouraient d'une
heure de gloire déjà lointaine et de longs
siècles d'oisiveté. » Malgré les malheurs
des temps, on s'amusait encoro ferme à
la rue de Bourg. « Sous des dehors irré-
prochables, un pelit souillo de Régence
traioait encore dans ces vieux salons, où
se dressaient de sévères effi gies d'ancê-
tres... Comédies ct intrigues dc salon ,
petits vers et petits soupers, charades et
tours de valse suffisaient uux besoins
intellectuels de gentilshommes désœu-
vrés. » On n'allait pas jusqu 'au scandale ,
mais on savait s'amuser...honnêtement!

Et quel réconfortant contraste quo
celui dc la bourgeoisie de Lausanno tra-
vaillant fiévreusement au grand couvre
do l'indépendance ! « Sur le haut plateau
que domine la cathédrale et quo balaient
les vents salubres du nord , s'enfermait
une bourgeoisie ombrageuse, mais vouée
à d'austères devoirs. Là-haut , dans
l'atonie religieuse du pays, des étudiants
se penchaient sur leur Bible hébraïque ,
préoccupés d'une traduction serrant le
texte do plusprè3 que la version d'Osler-
wald ; des professeurs , des savants mal
payés, se multipliant pour suppléer au

jusquo dans ses moindres détails, d'uno
netteté et d'uno exactitude remarqua-
bles. Lo massif du Monte Leono avec
l'immense glacier do Kaltwasser , lo
Weismiess, lelaaquinhorn , lo Flotschorn ,
etc., avec leurs glaciers, los petits lacs
al pestres couleur de turquoise, les forêts,
la routo ct l'Hosp ice du Simplon , les
profondes vallées avec les Agglomérations
d'habitations, lc tout est d'un naturel si
parfait , que l'on so croit transporté dans
la conlréo que l'artiste s'est appliqué à
représenter. Co relief est provisoirement
placé ou muséo industriel et aura plus
tard sa place uu muséo du Simplon à
créer.

l'iinriunele. — M. Jules Bertrand ,
de Suint-Maurice, a passé avec succès à
Lausanne l'examen professionnel do phar-
macien.

NEUCHATEL
Allocution. — Lo Conseil fédéral

alloue au canton do Neuchâtel uno sub-
vention do la moilié des frais d'exp lo-
ration , dc consolidation et do restauration
archéologique du Château de Neuchûtel
Les frais sont devises à 80,000 fr. Maxi-
mum -10,000 francs.

l'inuuccs. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner lo
projet do budget du canton pour 1908 a
siégé ces jours à Neuchâtel.

Lo bud get qui sera soumis à l' ap-
probation du Grand Conseil prévoit ,
avec 5.353,87'i lr. 38 aux dé penses ct
5,078,678 fr . 52 aux recettes, un déficit
do 275,190 fr. 13.

GENEVE
I.es lMflté|>eH«laot*i. — Lc parti in-

dé pendant (catholi que) est dans uno si-
tuation enviable. Lo 3 novembre ayant
fait sortir des urnes un Grand Conseil
où il n'y a point de majorité possible
sans soa concours, il est courtisé avec
ardeur par le parti radical ct par lo parti
démocrati que. On a vu que notre cor-
respondant genevois fa i t  des vœux pour
le maintien de l'allianco des démocrates
et des indépendants. Le Genevois s'ap-
p li que dans chaquo numéro à effriter le
ciment dc cette alliance. 11 met en relief
les mérites qu 'il attribue au parti radical
dans la tardive ré paration des méfaits
du kul turkamp f,daos la séparation , dans
l'affaire de Notre-Dame.

I.c parti rallient sauve par lu.
proportionnelle. —C'est l'opinion
du Courrier, qui trouvo les malédictions
du Genevois à l'adresse de la proportion-
nelle fort injustes :

Il semblo pourtant que le parti radical
n'a pas été mal servi par la proportionnelle
dans les demiores élections.

En elTet. les profondes , divisions «jui sc
sont révélées a la dernière heure dans ce
parti l' auraient  fatalement conduit à la
défaite complète si le scrutin s'était fait ù la
majorité absolue.

I,cs mécontents ralliés par M. Moriaud
n 'auraient certainement pas donné leur:
voix aux listes de JJ. Jl. Fazy; et, comme
ils n 'auraient pas davantage pu faire triom-
pher une liste à eux , il lie leur restait qu'uno
issue : s'abstenir ct bouder sous la tente.

Avec uu tel déchet da voix radicales, les
listes de M. Paiy échouaient fatalement et
la majorité revenait au parti démocratique.

Voilà comment le parti radical a été sauvé
par la proportionnelle. Klle a donc du bon ,
même pour scs adversaires trop peu recon-
naissants.

Recensements de la population lallisuuu
DE 1798 A 1900

Tel est lu titre d'une secondo publica-
tion do M. l'abbé Meyer, archivislo can-
tonal , parue  à l'occasion de la réunion
des statisticiens suisses à Sion.

En voici quelques extraits :
Recensement de 1 "OS. — Les 12 dis-

tricts de cette époque, avec lôS continu-

cratio co lustre et cetto sauvegarde : la
haute culture ; enfin des magistrats ,
immolant leurs intérêts personnels, leur
repos , leur sanlé, leur vie au service dc
la chose publique , passaient p lus d' uno
nuit blanche sous lo coup d'une menace
de Napoléon , ou d'un retour offénsil des
vieilles oligarchies, n

Ici encore on aimerait faire dn nom-
breuses citations, mais nous dispenserions
003 lecteurs de Jiro La - Trompette dc
Marcngo et nous les priverions d'un
plaisir intellectuel très vif.

Et, maintenant , retournant , par lu
pensée, do la terre vaudoise à la terro
fribourgeoise, nous souhaitons à cetto
derniers un chantro aussi lyrique et un
artiste aussi patriote que M. Samuel
Cornut.
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nos, 7 1 ' . villages, hameaux ct 102 pa-
roisses, comptaient 07,27.') habitunta.

1X02. — 12 dixains, 103 communes :
GO.Ojl habitants. Recensement ordonné
par la Diéto ¦¦* pour fixer d'uno manière
légale quel doit étro le nombre de dépu-
tés de chaquo dixain à la Diète ».

l S l i .  — 18,413 garçons, 18,785 filles,
10,821 homme» mariés, 10,820 lemmes
mariées, 1,529 veuls, 2,533 veuves. To-
tal da la population présente : 62,001.

1810. — 13 districts : 03,156 habi-
tants.

1821. — 157 communes : 04,906 ha-
bitants. Ordonné « pour rectifier les con-
tingents d'hommes que chaquo commune
fournit aux milices nationales ».

1820. — 73,271 âmes.
1S37. — 63,008 sexe masculin , 37,065

sexe féminin. Total (y compris les étran-
au canton) 77,584. Ordonné « pour la
révision de l'échelle des contingents en
hommes et argent à fournir  par chaque
Etat do la Confédération ».

1840. — 81,542 habitants. Hecense-
mentordonnépourservirdebaseà la repré-
sentation des communes et des dixains.

Les recensements suivants ont été
ordonnés par l'autorité fédérale.

1850 : 81,559 h.; 1800 : 1X1,792 ;
iSIO : 96,-/22 ; 1SSO : 100,21» ;
1888 : 101,837 ; lOOO : 114,158.

Depuis 1810 , la population des districts
de Brigue, Conthey, Hérens, Loèche,
Marti gny, 'Monthey, St-Maurice, Sion,
Viège ct Sierre progresse normalement.
La population reste stationnaire dans
l'Entremont, à Conches et dans le dis-
trict de Rarogne.

Voici l'ordre des districts d'après
l'augmentation de leur population de
¦1798 à 1900 : Brigue 242 % d'augmen-
tation depuis 1798; Martigny 145 % ;
Sion 128 % ;  Conthey 118 %; Saint-
Maurice 100 %; Loèche 96 %; Sierre
94. 7 %; Viôge 05. 6 %; llarogne
05. 3 %;  Hérens 51 %; Entremont

11 résulte do cette statistique que ce
sontsurtoutles districts de la plaine dont
la population a le plus augmenté dens le
sièclo der:.icr , tandis quo la population
des contrées montagneuses accuse une
moyenne qui est bien au-dessous dc la
moyenne du canton (89 04 %).

L'auteur cn tire la conclusion sui-
vante: Nos communes do la montagne
semblent avoir atteint un peu partout
la maximum de population stable; par
contre, la plaine est appelée à progresser
en nombre d'habitants.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Tremblement (Je terre. — Les jour-

naux do Madrid publient des dépêches de
Huesca, dans la province d'Aragon , disant
que par suite de l' interruption des commu-
nications , causée par les dernières inonda-
lions, on apprend seulement aujourd'hui la
nouvello qu'un tremblement de terre s'est
produit le 22 octobre ut s'est renouvelé les
jours suivants à Torre-la-Hibera. Lc sol
s'est affaissé, de larges crevasses se sont
ouvertes, de nombreuses maisons se sont
écroulées. laa pani que a étéaugmentée encore
chez les paysans par les bruits souterrains
qui sc faisaient en tende*.

« l u n t r e  personnesnoyées. — L'autre
soir , par suite du brouillard, uno voiture où
se trouvaient le bourgmestre de Leck , et
M. Van Panbuys, ministre d'Etat , ainsi que
leurs femmes , a culbuté dans le canal de
Groningue (Hollande). Les quatre personnes
se sont noyées.

Nt- sur uuo auto. — Uno dame de
Neuchâtel , qui venait d'assister â une réu-
nion de famille , à quinze kilomètres de chez
elle , et qui regagnait son logis en automo-
bile, a donné lo jour, chemin faisant, à un
gros bébé.

Le feu. — Hier matin vendredi , un incen-
die, dont on ignore la «»use, a complètement
détruit le Moulin agricole de Denezy, habité
par M. Adrien Abicz el ses huit  enfants.

Six pompes , dont celle de Prévondavaux ,
immédiatement accourues , ont permis do
sauver les habitants, le mobilier et d' assez
grandes quantités dc grain. Les portes sont
sérieuses, car lc bordereau industriel portait
une valeur de 3o à 40 ,000 francs. Les ma-
chines sont détériorées.

ReaVue financière
Hausse du taux de l'escompta :
A la Banque de France , du 3 '/(. au 4 %

et à 4 y2 pour les avances sur titres.
A la Banque nationale de Belgique, du

5 au 5 y2 %.
A la Banque nationale suisse, du 5

au 5 ]/i ct au 6 % pour les avances sur
titres.

A la Banque d'Ang leterre, du 5 '/•.
au 0, puis deux jours après, au 7 %.

A la Banque de l'Emp ire allemand ,
du 6 au 7 % et pour les avances sur
titres à 7 y, % I

Les banques élèvent lo taux pour dé-
tendre leur encaisse contre les appels de
fonds dc l'Amérique qui crie famine,
malgré tous les millions qui ont déjà
passé l'Atlantique pour les achats de
titres. En .réalité, nos grandes banques
profitent de3 besoins pressants de l'oncle
Sam pour lui faire payer des taux exor-
bitants.

Mais il faut prévoir . Et si noire Eu-
rope s'est déjà trouvée gênée depuis une

vingtaine de mois par l'épuisement pro-
voqué par les achats de valeurs améri-
caines, comment vu t-elle supporter les
nouvelles saignées qu'ello a'inllige béné-
volement cn expédiant Bes steamers
gorgés do près de 200 millions de métal
jaune ? Il faudra du temps pour recons-
tituer les encaisses, par lc drainage des
pièces en circulation. Tout cela nous
promet une bonne période d'argent cher,

Et pourtant la rente monte à Parie.
Elle a touché 95.05 mercredi sur la nou-
velle que M. Caillaux modifierait son
projet en l'exemptant de l'impôt. Sur ce,
le 3 % bondit comme un diabolo , maia
redescendit aussitôt sur la publication
d'un démenti timide du ministre. .Néan-
moins, lo cours de 94 .75 fu t  maintenu
les jours suivants , sans égard à la danse
du scalp des Américains.

A Genève, l'on s'applique à cicatriser
les blessures causées par la surproduc-
tion des au tomobi l e s .  La société Brasier
et la motosacoche Dufaux réduisent leur
cap ital de moitié, puis émettent de nou-
velles actions pour relever le cap ital du
même montant.

L'opération est faisable à Genève,
parce qu 'il se trouve sur la place de
nombreuses banques privées, libres d'al-
lure, trtâa entreprenantes, qui ne se décou-
ragent pas pour un insuccès. On ne con-
damne pas un homme pour avoir man-
qué une affaire ; on sait qu 'il faut compter
avec les aléas et que la part du feu doit
toujours être faite.

C'est demain qu'a lieu l'assemblée dea
actionnaires de la Caisse hypothécaire
fribourgeoise. Deux idées nou3 ont sur-
tout frappé dans le rapport si in té ressan t
de son Conseil d'administration. L'une
où l'on exprime la répugnance que l'on
éprouvait d'ouvrir le guichet aux dépôts
à un taux élevé qui aurait nécessité l'élé-
vation du taux des prêts à l'agriculture.
Ce sentiment honore l'administration,
aussi bien que la résolution prise de ne
pas interrompre brusquement les prêts
hypothécaires par le motif que cette
suppression aurait provoqué une gène
très péniblo au mi l ieu  de ia crise moné-
taire dont tous les pays souffrent en ce
moment.

Grâce à cetto excellente polilique
financière, suivie aussi par la Banque de
l'Etat , nos agriculteurs et nos commer-
çants trouvent dans notre canton de
l'argent à un taux bien inférieur à celui
exigé sur les plus grandes places ban-
cables. C'était utile à rappeler à ceux
qui méconnaissent les services que ren-
dent au pavs nos institutions de crédit.

Us-.risir.ri eoura s
OBLIGATIONS

3 ^ 
diU. Confédération, 1903 88 25

8 % % » Série A.-K. 95 35
3 % Fribourg, Etat, 1892 425 —
3 % • > 1903 416 50
3 >/2 % * » 1899 •t88 —
3 % % Valais » 1898 480 —
5 % Valais . 1876 10? —
3 >/* % Tessin a 1893 91 —
3 "Â Empire allemand 82 —
3 % Rente française 94 "5
3 »/t % » italienne 100 75
4 % • or Autriche 95 25
3 Yf % Soc. navigat., Ncuch.-Morat 90 —
4 % » » a 94 —
3 Vj % Fribourg,Ville,1890,gar.Etat 90 —
3 } '. % » > 1902 gaz 89 —
3 a.', % » a 1902 93 —
3 Vs % BuU8 » t™ h.vP» 9' —
4 •£ Bulle » 1899" 96 —
4 % Banque de l'Etat, à 3 ans 100 —
3 •/» % * » à 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 60 —
3 »/« "_.; Banque hypoth. Suisse 90 —
3 a/, % Caisse hyp. frib. Sér. P. It. S. 92 -
4 % Bulle-Romont 1894 9i —
4 Vi % Tramways de Fribourg 99 7J
4 Va % Funic. Neuveville-St-Pierre 99 7£
4 Vi % Hydro électr., Montbovon 100 —
4 Va ?» Brasserie du Cardinal 99 —
4 Vs % G'» Brasserie Beauregard 100 23

LOTS

Fribourg. Etat, ««J de Fr. 15 35 -
> a 1902 a 15 18 5C
• Villa 18â8 a 10 15 7J
. (Eggis) 1898 . 20 13 -

Communes frib. 3 % diff. » 50 48 —

ACTIONS

Banque nationalo nom. 500-250 492 50
Caisse hypoth. trib. » 500 — 
Banque cant. frib. a 500 — 625 —
Crédit gruyérien » 500 — 600 —

a > part de fond. 85 —
Créditagric.ind-. Estav. a 500 — 600 —
Banque Ep. et p. Estav. a 200 — 200 —
Banque pop. Gruyère a 200 — 300 —
Banque pop. Glane a 100 — 125 —
Bulle-Romont • 500 — 490 —
Tramways de Fribourg a 200 — 95
Fun. Xeuvev.-St-Pierrc a 200 — 165
Hyd. -élect. Montbovon a 500 — —
Condensateurs électr. a 500 — —
Fabrique Engr. chim. » 500 — 640
Fabr. mach., Frib. ord. a 200 — 200
Fabr. de mach-, priv. a 500 — 500
Teintur.de Morat , priv. a 250 — 160
Chocolats de Vjllare a 100 — 45
Gr. Bras. Beauregard a 500 — 525
Chartreuse suisse (Cl.) a 500 .— —Papeteries de Marly a 1000 — 1000

ESCOMPTE OfFICICL

Avancessur nantissement de titres 6 %
Papier commercial 5 Vi %
Avances sur lingots 3 y2 %

C H A N G E

Sur la France pour 100 francs 100 33
Sur l'Italie • 100 lires 100 40
Sur la Belgique a 100 francs 100 20
Sur l'Allemagne » 100 marks 122 95
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 "0
Sur la Hollande a 100 florins 209 —
Sur l'Angleterre a 1 liv.slerl. 25 32
Sur New-York a 1 dollar 5 15
Sur la Bussie » t rouble 2 65

Nouvelles de la dernière heure
Espagne

El Globo dc Madrid assure qu 'il est
déjà décidé que la construction de \a
nouvelle escadre espagnole aura lieu en
Ang leterre et au prix de 250 millions de
piécettrs. Un délai de cinq ans sera
donné à l'industrie anglaise pour livrer
les bâtiments, qui lui seront commandés
aussitôt aue les Chambres auront ratifié
les propositions du gouvernement.

Maroc
Selon les dernières informations de

Rabat, Moulai Mohammed , frère d'Abd
el Aziz , est arrivé de Fez d'où soa Itère
l 'a fait venir dans la crainte que la popu-
lation nc lc proclame sultan.

Lc trésor du sultan étant appau vri , on
a ouvert une souscription parmi les
habitants riches de Ilabat et de Salé,
afin de recueillir les fonds nécessaires à
la réception de la mission espagnole. Cinq
mille dollars ont été obtenus do cetle
façon.

Etats-Uni s
Le Kav- York Tribune signale un dif-

férend sérieux qui s'est produit entre
l'amiral Dewey et M. Taft , secrétaire
d'Etat à la guerre, sur la queslion des
fortifications des Phili ppines.

Depuis quelque temps on fait de
grands travaux dans la baie de Subie
(Phili pp ines), de façon à la rendre im-
prenable, et maiotenant , malgré la vive
opposition do M. Taft , Ios commissions
de l'armée et de la marine ont, sur les
instances de l'amiral Dewey, décidé que
la baie de Subig remplacerait Manille
comme base navale aux Philipp ines. On
espéro que le président Hoosevclt mettra
fin à ce litige.

Suède
Au sujet du bruit rapporté par cer-

tains journaux étrangers, suivant lequel
Je gouvernement anglais aurait fait
exclure la Suède des négociations rela-
tives à l'intégrité de la Norvège, le
journal Stockholms Dagblad a demandé
des renseignements à la lé gation d'An-
gleterre à Stockholm, et il lui a été
répondu que le gouvernement anglais ne
s'était pas opposé à l'admission de la
Suède commo puissance garante, et n'a-
vait pas fait exclure cet Etat dos négo-
ciations concernant l'intégrité de la Nor-
vège.

Dépêches
Le départ de Guillaume 11

Berlin, O novembre.
L'empereur et l'impératrice d'Aile

magne sont partis hier soir vendredi
à 11 y± h., pour l'Angleterre.

Le famille impériale d'Allemagne
Potsdam , O novembre.

La princesse héritière d'Allemagne
est heureusement accouchée ce matin
d'un Iils.

Voyage différé
Madrid , 9 novembre.

La Epoca , journal ofiieieux , con-
firme aujourd'hui que les souverains
n 'iront pas à Vienne pour le moment ,
comme on le faisait pressentir. Leur
voyage en Autriche est dilléré en rai-
son de l'état de santé de l'empereur.

Le Par lement ang lais
I/>ndres, O novembre.

La Morning Post croit savoir que
la session parlementaire s'ouvrira le
14 janvier.

Le cabinet autrichien
Vienne, 9 novembre.

(Sp . )  La Nouvelle Presse Libre an-
nonce que la reconstitution du cabinet
est terminée. Le ministère du com-
merce est attribué à M. Kobanka et
le ministère de l ' agriculture à M.
Ebenhoch. M. Gessmann est nommé
ministre sans porte-feuille, en atten-
dant la création d'un ministère des
travaux publics. Les Allemands se-
ront représentés dans le minisiere par
M- Pcsca et les Tchèques par M.
Praschrlc.

La crise financière aux Etats-Unis

aYeic- York , 9 novembre.
Lc contrôleur do la circulation

monétaire dit que l'enquôle faite sur
la situation du marché ù New-York
démontre que des financiers se sont
livres à des manœuvres criminelles.
La parquet de New-York n'a pas
encore pris de décision relativement
à des poursuites possibles.

JV«w- York, 9 novembre.
Les banques n 'étant pas disposées

à se démunir de leur numéraire, oii
s'attend à ce que la majorité des
salaires et des appointements soient
payés cc jour en papiers de valeurs el
non en espèces.

Washington , 9 novembre.
Le cabin et a discuté hier la

situation financière. Au cours dc la
séance, M. Cortcl you a déclaré que la
crise a considérablement diminué à
New-York et que cette amélioration
ne tardera pas à avoir une répercus-
sion dans les autres centres.

Ce ne sera pas Bonaparte
Washington, 0 novembre.

M- David Hill , ministre américain,
à La Haye, a été nommé ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin , en remplace-
ment de M. Charlemagne Tower.
M. lloosevelt avait d'abord olîerl cc
poste à M. llacon, secrétaire assistant
audé partementd 'Etat .maiscedernkr
a également refusé. Il était question
aussi dcM. Charles-Jérôme Bonaparte ,
qui a pareillement refusé.

Inondations dans le Midi de la France

Montpellier, 9 novembre.
A Saint-Thihéry, le3 eaux ont en-

vahi une bergerie; 150 moutons ont
été noyés. Deux maisons se sont
écroulées à Sérignan. A Lespignan,
quatre maisons, ainsi qu 'une partie
de la voûte de l'église, se sont égale-
ment écroulées.

Marseille, 9 novembre.
Un orage d' une violence extrême

s'est abattu hier vendredi aprôs rnidi
tur Marseille. Les dégâts matériels
sont importants. Toute la partie du
« llouet s est inondée. Les pompiers
procèdent au sauvetage des habitants,
qui sont cernés dans leurs maisons
parles caux.

Marseille, Q novembre.
Lea dégâts causés par l'orage d'hier

vendredi sont considérables. Les docks
et de nombreuses usines sont inondés.
Une grande quantité de marchandises
sont avariées. A huit heures du soir,
Marseille étai t  subitement plongée
dans l'obscurité , l' usine à gaz ayant
été envahie par le3 eaux. Vers neuf
heures, une maison s'est écroulée , en-
sevelissant un homme et une femme
dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie. Un garçon d'écurie et six che-
vaux ont été noyés dans les bâtiments
inondés d'une entreprise de camion-
nage. D'autre part , le bruit court que
la rupture d'une digue aurait fait
d'aulres victimes.

Comment s'amusent les étudiants
Paris, 0 novembre.

Les étudiants de la faculté dc mé-
decine ont manifesté dans la soirée
d'hier vendredi , à l'Ecole de Médecine ,
conlre un professeur venant de la
faculté de Nancy, parce qu'ils esti-
maient que la nomination de ce der-
nier a Paris lésait le3 droits des Pari-
siens. Ils ont conspué le do ven , nui
leur présentait lo nouveau professeur,
lancé des pétards dans la salle et
bombardé la chaire avec des tomates
et des œufs. Ils ont fait un feu de
joie avec des journaux et de vieilles
chaises et se sont livrés à des facéties
plus ou moins spirituelles. Les agents
ont fini par intervenir ct ont dispersé
les étudiants, non sans quelques ho-
rions.

Condamné â mort
Douai (Xord de la France), 9 novembre.
La cour d'assises a condamné à

mort le nommé Yandame, qui , lc
28 août dernier, a assassiné Pauline
Allenlin, servante chez sa tante M 1™
Vand a me, ainsi qu 'une jeune fille de
douze ans. du nom de Yan Yerdeghen ,
l'amie de la servante.

Un krach
Vienne, 9 novembre.

La maison d'exportation de denrées
coloniales Pierre Aliotti , à Smyrne, a
suspendu ses paiements. Le passif sc
mont e à environ 1 ,200,000 francs.

La récofte américaine
Londres, O novembre.

Une dépèche dc New-York aux
journaux dit que la product ion du
blé aux Etats-Unis a atteint 2,553,732
boisseaux. La qualité moyenne est
de 82,8 &

Les jaunes au Brésil
Sao Paolo, 9 novembre.

Le gouvernement de l'Etat de Sao
Paolo (Brésil) a conclu un contrat
avec un intermédiaire japonais pour
la fourniture de main-d'œuvre japo-
naise dans les campagnes.

Le record de l'Atlantique
A'w- York , 9 novembre.

(Sp. )  — Lc Lusitania a fait la tra-
versée d'Angleterre à .New-York en
fi jours 10 heures 24 minutes, battant
ainsi son dernier record de 1 heure
15 minutes.

SUISSE
Le centenaire de Louis Agassiz

Lausanne, Q novembre.
Sous les auspices de la Société vau-

doise des sciences naturelles a été
célébré aujourd'hui , au Palais de
Rumine , le centenaire de l'illustre
naturaliste Louis Agassiz , d'Orbe.
La cérémonie a comporté une séance
solennelle à l'Aula, l'inauguration ,
dans la salle des -sociétés savantes,
d'un monument de Rap haël Lugeon
(haut relief) offert à l'Etat de Vaud
par la Société vaudoise des sciences
naturelles, par la constitution d'un
fonds Agassi/,, destiné à faciliter les
(ât.iidps de. sciences naturelles à de
jeunes gens.

Dacs la grande salle dc l'Aula, en
présence de notabilités, de représen-
tants des autorités, des hautes écoles,
des sociétés savantes, des discours
ont été successivement prononcés par
MM. le Dr Ferdinand Porchet , prési-
dent de la Société vaudoise des scien-
ces naturelles, chimiste de la Station
viticole de Lausanne, qui a rappelé
quelques souvenirs de la jeunesse de
Louis Agassiz et caractérisé sa per-
sonnalité intellectuelle ; le Dr Henri
Blanc , professeur de zoolog ie à l'Uni-
versité de Lausanne, qui a parlé des
travaux de Louis Agassiz dans le do-
maine de la zoologie et de la paléon-
tologie ct dit son influence sur la
science ; Paul-Louis Mercanton , pro-
fesseur à VUniversité de Lausanne,
qui a rappelé et caractérisé les travaux
d'Agassiz sur les glaciers; de Tribolet ,
professeur à l'Académie de .Neuchâ-
tel , qui a fiit avec éloquence l'activité
da savant à Neuchâtel et fait son
portrait moral , dont le trait principal
est un complet désintéressement ct
un entier dévouement à la science.

L'a33istance s'est ensuite rendue
dans la salle des Sociétés savantes,
où le monument a été remis par M. le
Dr Porchet , au nom de la Société
vaudoise des sciences naturelles , à i
l'Etat de Vaud , qui en a pris posses- i
sion par l'organe de M. Camille De-
coppet , chef du Dé parlement de l'Ins-
truction publique. M. Georges Agassiz ,
de Lausanne, remplaçant M. .\le.\andre
Agassiz, fils du savant , retenu à Cam-
bridge (Etats-Unis), a remercié de
l'honneur rendu à son oncle.

Un banquet a ensuite commencé à
Ouehv.
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Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,30.
Température : 6°
Etat de l'eau : clair.
Température à S heures du matin , k

S novembre :
Paris IO" Vienne —3»
Rome 13» Hambourg —2 "
Pétersbourg 4° Stockholm 3"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 9 novembre , à 7 h. :

Très beau temps à Bàle , par une temp é-
rature de 5". Brouillard à Neuchâtel , à
SchalThouse, à Itagaz et à Coire. Pluie et
fœhn à GOschencn. A I'ribourg, soleil dès
9 heures.

Températures les p lus élevées à Itagaz et
à Coire. 12° ; Lausanne, 11° ; l.ugano. Vevey
et Montreux. 10" ; les plus basses, St Moritz ,
1° ; Davos, 2° ; Clarii , 3°.

TEMPS PROBABLE
tuuM ls Suisse occidiuitalt

Zurich, 9 novembre, mtit.
Le tenips va rester iiuagciis. Trnipé-

ralure assez douce. Quelques pluies locales.

"Votre Emulsion SCOTT m'a
compUtement

rétablie
le
souffrais
de
faiblesse
générale
et
d'anémie.
Après
avoir
pris de
1 Emulsion
SCOTT.
mOn -"a."- " S —.V71 ¦ — r-r.-̂ *, a

appétit est revenu et je me trouve
maintenant fraîche et bien portante.
Votre remède a été tris efficace pour
ma constitution."

(Sisnâ) Milhilde Vuill«mio.
Luc*»a (Canloo ds Vaed), le n M.. 1907.

L'Emulaîoo SCOPTa convenu * U conslilulion
de celte dame d'une fiçon si efficace parce-
att'cUe eat c«>mpç*ce de U plus Gne huile de
loie de m^rue de Lofoden (Xorvcgel par le pro-
ceaié pcrlecU'aïuK: dc fabr cation de Scou qui
aaaurc uoe parfaite dije.t,'.)iliic et un goût agit-

fEiîtolsion Scott
avec "le ït-neur ct tÇA poiasct. sur t.iaque
enveloppe.
Prix : 2 lr. 55 tt 5 lr. ci n lost las pairmat-tMis.
MlLSa-«T k H-I--.. .Î ., i.l.l.~,lT._.' .,..J... ......

ïoyenj . parlons raisonnablemen !
¦ 

Un catarrhe n'est pas une maladie
- S et où en serais je, vraiment, si tou»

I

ines employés voulaient garder la
chambre sous prétexte de <»atanlie '.
Procurez-vous, je vous en piie. dc
suit» une boite de véritables pastilles
minérales de Soden de Fay et sant
abandonner le travail,vous serez rap i ¦
dément débarrassé de votre catarih' .
Vous pouvez acheter les véritable*
So-.en de Fay au prix de 1 (r. 25 la
Wta". dans toutes les pharmacies,
dr.'gueiies et dépôts d'eaux minéra-
les. Mais ne vous laissrz pas vendie
une contrefaçon et réclatut-z ènergi-
quement les véritables -Saden de Fav.

L» rt S § La 11 il 8 L.
La nouvelle découverte

de M. A. CLAVERtE
ls Grand Spécialiste de Paris

ll est bon de rappeler à tous ceux qui
souffrent d'une hernie qu 'il n 'existe qu 'un
«cul appareil vraiment *rit»utillqiir et
vraiment nèrlea-t, t 'est le Bmàuge pneu-
matique imperméable et sans ressort, inventé
par M. A. CLAVER! K. le renomme spécia-
liste de l'aris. 23i , Faubourg Saint-Martin.

Sous sa pression énergique, mais toujours

par conséquent toujours faci lement suppor-
tée, la tumeur disparaît sans lais er de
traces.

Mais où l'action de cot appareil «st parti-
culièrement bienfaisante et un i que au monde,
c'esl dans les cas de hernie scrutâtes ou cru-
rales difficiles à maintenir , ou «juand il s'agit
de tumeurs volumineuses eî. rebelles..

de concilier à lous nos lecteurs et lectrices
al teints de Hernies. Descentes. Efforts, Dépla-
cement des Organes, etc., de profiter du pas-
sage en Suisse de cet éminent pralicien.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h.
el fera lui-même l'application dei appaieils
nécessaires à chaque cas qui lui sera sou-

JIOIOOX, lanai 11 nor«mbre . Hôtel
j tle la l»t>»«e : AVKXCUKS, mardi 12 no-
| vembre . Hôtel tle la Courwnne : et à
j at'.VYERXi; , jeudi 1* novembre, Ilôtel
| dc l'Ours.

Ceintures ventrières perfectionnées pour tou-
[ tes les Déviations des organes.

LES HEMORROÏDES
Peu dc personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est unc des affections les plus répandues ;
mais comme on n'aime pas à parler de ce
genre de souffrances, même 4 son médecin ,
on sait beaucoup moins qu 'il existe un mé-
dicament, l'r.lixir Ue Virginie A yrdahl ,
qui les guérit radicalement et sans aucun
danger. On n a qu ,i écrire NyrJahl , Î0, rue
de La Ri.che/o-Jc-auJJ, Paris; pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra
combien il est facile de se débarrasser de la
maladie la plus pénible, quand elle n'est pas
la plus douloureuse. Le flacon, 4 fr. SO,
franco. Exiger sur l'enveloppe de chaquo
flacon, la signature de garantie Xj-rdahl.

Les Cigarettes il Ou
ie PAPIER JOB f^J-k*é£i

Achetez YOS Soieries
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BBRNIS

:il, rue de rilô|.ilal



FRIBOURG
Les chemins do fer régionaux

fribourgeois l

IV
LE TYPE OE von: A ADOPTtn

Faut-il adopter un type de voie unique
pour les lignes à construire ? Et quel
type ? Qu faut il adopter concurremment
les deux types ?

L'uniformité du type de voie est assu-
rément avantageuse. Cependant , il ne
faut  pns exagérer les inconvénients du
transbordement. Celui-ci so prati que très
fré quemment môme sur les réseaux à
tvpo de voio unique : aiix embranche-
ments, dans les grandes ^'ares, etc. Le
transbordement est souvent plus écono-
mi que que la manœuvra do wagons ou
la mise en marche de wagons insuffi-
samment chargés.

11 faut remarquer que le coût du trans-
bordement (au maximum «le 50 cent, la
tonne) correspond à un allongement de
parcours de 3 ù -'i kilomètres seulement
pour lo transport et ue grève ainsi pas
beaucoup ce dernier.

Au point do vuo de la construction ,
on S'imagine quo la voie étroite coûte
toujours moins cher que la voie large et
l' on préconise aussi la voie étroite pour
diminuer les Irais d'entretien et de ser-
vice et réalise." une économie dans
l' exp loitation; mais on cite des exemp les
qui contredisent cette théorie. On a
cependant pu évaluer à environ 2;> %
l'économie de la construction de la voie
.' Irriit.e.

Kn somme, il est presque impossible dc
trouver une formule exacte s'appliquaat
dans tous ies cas pour déterminer ie choix à
faire entre la voie étroite et la voi; normale.
C'est du reste une question d'espèce, à
résoudre dans chaque cas particulier , pour
chaque li gne, en tenant compte des circons-
tances locales qui imposent souvent la solu-
tion.

Pour !e réseau complémentaire des régio-
naux fribourgeois. le problème n'est plus
intact, et la solution qui lui a été donnec
jusqu 'à présent doit être maintenue et
poursuivie.

Les chemins .le fer gruyériens étant à
voie étroite, il faut  adopter cet ecarteinent
pour la ligae de Bulle è Fribourg par I-a
Roche. Aucune hésitation n 'est possible à
cet égard. Cela entraîne forcément le choix
de ia voie étroite pour la iigae qui bifurquer.!
de la précédente au delà du f u t u r  pont de
Pérolles pour se diriger sur Tavel, Alterswy l
et Planfayon.

Par contre, il serait difficile de concevoir
autrement qu 'à voie large normale l'éta-
blissement d'une ligne jonctionn.int les
gares dc Romont et de Payerne et destinée
moins au trafic local intermédiaire qu'au
passage direct des voyageurs, bagages et
surtout .lis marchandises enlre lss Gruyère
(Bulle) et la Broye et les au delà dans les

11 n 'est pas probable qu 'on trouvo
intérêt à transformer la ligne Iàulie-
Romont en uno voie étroite, et c'est
cependant seulement si cette transfor-
mation était faite qu 'on pourrait et
qu 'on devrait même prolonger celte voie
étroite j usqu'à Payerne.

Quant aux petits embranchements de la
Veveyse (Attalens) et dans la banlieue de
Pribourg. il est évident que l'écartement dc
leur voie sera le même que celui de la ligno
principale. Lu ligne projetée pour Broc. Ct-s
Huile ou dès l.a Tour-de-Trême pour Broc
.•t Charmey, devrait être établie à voie
étroite , soit par raison d'économie , soit
pour les motifs indiqués ci iiaut.

On a voulu justifier la voie normale do
Pribourg à Bulle par Farvagny-Le Bry, en
supposant la ligne comme étant le prolon-
gement de colle de Fribourg-Morat- .\nct ,
qui est à voie large. Cetlo idée est erronée;
car d'une part le trafic local de ces lignes

' Extrait du rapport de la commission

lui pn nui ; fantaisie de devenir  .-r:. :- ¦»i»- — lïl d* quel côlé lts pousseriez-vous,4~ > Feuilleton de la L IBERTE ln-ant. nous a, .serions... jeune homme ? Voi» n 'avez pas un in-
~*--~—~~-~-'--~ _~ Sur ces mots. l'entretien prit fin i l  dioe sérieux ! Oh»! ces Français ! ces Fran-

M . le vicomte du l.laisois quii tani  les çais I
... . , bureaux de la hanqm Jackson Urother* — Je sais que les Dlaekbacrn sont ii

I f-4». i lHlI iniK (111 / I -7 P I I P ,  and Co, reprit le clK-idin «h- Ti von-Hôte-I, New-Yorî, ! Jc Unirai par les dénicher.LLrt 1111111011. *, Ul* UïJIAJIW l(Jujours SÎ„1S .v;,,;,,,,,,,,. i, quWain qlli M. Donegal haussait les épaules , allu-
_ le suivait avec i.|.stiuali>m et qui n 'était mail un nouveau havane, se renversait

Par C H A R L t b  f a O L O  ot|(lv ([l|( , >,, détçttiw. Simpson, dans son fauteuil et allongeait ses jambes _
M. du lllaisvi?. avançant à grands pas, sur la table.

avait sur les lèvres un rictus qui ne fais- Le même dialogue s'était ranou'JWe'
sait aucun doute sur In nature do ses im» vingt f.ù-s en l 'espace de quel ques heures.

— Si vous en voyez la néeessilé. }•" pressions. Us venaient encore d'échanger des ob-
vi.us .•i ic. i i i ,pn ">:ci , ii ;. Morrisanna '.' -- Ali !  i"" ira demain é Morrisanna sorvations déco genre, quand un express

— ( "est iniiûl!• ¦ cher ami ! Vous aurez pour essayer de l,.ii" parler la petite !... dc l'agence l'illmorc vint  les prier de pas-
de l'oèViination -;> Vw-York avec ee 11 a liâlc. de pal per I. • U."',..i- du Cafre, le ser a Ja Direction.
Ciédéon La liaslide donl ii s'a«*il de nous vieux singe, mais «luoiqu'il fasse, il arri- lls nc s.- firent pas répéter l'invite ; dix
débarrasser au plus lût. Savez-vous co vera trop lard ! (.r -..ir mCme, j 'aurai minute-., après , ils étaient dans les bn-
qu 'il «(. vient ': passé par là el jens-mun rôle dr sauveur, reaux «le la Seconde-Avenue.

— Depuis l'onicvoinent. de sa jolie selon le programme que jo me suis tracé ! Le Directeur les reçut, impeccablement
rnnipairne. il n'a p lus reparu à Tryon- Tout ira bien, la p'-lile qui ne reconnaîtra sanglé dans sa redingote et les traits liges
Hôtel «.ù lu Piinwlii se morfond fi l'ai- pas en moi, l'ancien . le mim i.u recueilli dans eette impassibilité qui est la ca-
l i i id i ' .'. Ouand il esl rentre peu après la pur feu son paon «ne sauter,, au cou el raclérislique «1rs hommes d'affaires d'oa-
ilisparitiùn de son ami'-, il était acconi- n'hésitera pas â inoffrir un» part.de son tre-Alîantiqiie.
i..i"n.'d' iiii "eiitl. ' !ii,iiiieii tréje ne sais cœur et de son magni '.... l'as bêle!... — Nous n avez pas abouti dans vos
..ù ". Le gentleman a consolé comme il ;< pu non ! pas bêîc «lu tout ! recherchas .'... lit I" bouillant Gédéon iu-
le sieur Gédéon. nuis ils sonl parti- , a In Quelles inquiétudes, quelles impatien- terprélant » sa façon l'nttiludc du Di-
ivel i . i«- 'n.» «I- l'oiseau envolé. ces avaient lorturtj Gédéon fendant ies recteur.

— Mastu- Gaston , vous avez mal fail vinjrl heures qui s'étaionl eroulées de- — Sir! quand l' agence I-illmore so
«le u" pas nie parler de ee gentleman ! puis l'enlèvement de /.ézolto ! .Nous ro- rharg.. d'une alfairc elle réussit toujours.
Certainement nous n'avons rien à < •" nonçons à l"s décrire. Nous savons ou esl la demoiselle .
craindre ruais il est bon de se prémunir Avec son flegme toul yonkee et la eon- Gédéon eut un soubresaut, ct sans l'in-
rontro un «longer éventuel ! Vous allez liante qu 'il avait en l'agent c Fillmore, tervention de M. Donegal, il aurait sauté
donc vou,  mettre à l 'o-m re.'et nous dé- M. Donegal avait réussi ii ii i rendre un au eon du chef des policiers.
Iiarrasser promiitcmeiit .les deux gô- peu d'espoir, mai- le sculpteur restait —- Vous savez où elle est ! Mais parlez
rieurs, ivant quarante-huit Iit'ur..«, il dans un étal d 'agitation qui tenait dc h donc, -Monsieur!
faut qne votre compatriote soit en route fièvre. I-" Directeur de l 'A gence poursuivit
pour la France, ou bien.., - Je vous accorde vingt-quatre heures sans se départir «le son calme :

— j'ai compris ! !il le vicomte on es- avait-il dil à l'Américiiii, -i passé ce dé- — Mes agents Simpson et Ferdy ont
quissant une grimace quo Joe prit pour lai, l'agence Fi limon: n'a pas tenu scs commencé par uiîe onqutHc à Tryon
une adhésion. engagements, jo commence les recherches House. enquête don ", il résulte que l'au-

—- Quant lï CO gentleman inconnu , s'i l moi-méiuol _ ^ 
teur dc la lettre est uu gentleman des-

secondaires se concentre presque uniquement
sur le chef-lieu, et d'autre part, pour le
trafic do transit. Huile est déjà desservi
par uce voio normale, celle du Huile-
Romont, qui sul.it amplement. Pour la con-
currence du Bulle-Ronjont, on fe servira
i.lus utilement «l'une voie étroite, molas

lion, que de la voie normale.
/ / / .  U pont dc Pérolles

Les chemins da fer rég ionaux proposés
de Bulle ct de Planfayon-Tavel à Fri-
bourg doivent avoir uno jonction avec
la gare de fribourg C- F. F.; leur point
d'arrivée est donc forcément sur ie
plateau do l'érolles. l'our y arriver , il
faut traverser la Sarine par un ouvrage
d'art colossal. Il est inut i le  de démontrer
que co pont devra servir a u x  deux li gnes
de chemina de fer. car oa ne peut sup-
poser la construction d' un passago spé-
cial pour chacune d'elles. Dans ces con-
ditions , remplacement u choisir pour ce
pont est indi qué pur la nature mémo des
lieux -, c'est lo pout de l'é-olles, projeté
depuis long temps , qui s'appuie a. une
falaise sur la rive gauche et ù un rocher
affleurant sur la rive droite ù l' endroit
propice pour obtenir la moindre longueur.

Sur les outres projets du passage de
la Sarine par un viaduc , voici cc que
disent les experts :

Aucun autre emplacement ne permet
«l'établir an passage assez haut  sur le fond
de la vallée pour aboutir , dans des conditions
admissibles, sur le pUteau dc l'érolles et

I une OU pour 1 autre .les lignes régionales , a
ces (Uux lignes se dirigeant à l' opposile
l 'une de l'autre (Tavel et Marly).

On a examiné spécialement loule la série
des avant-projets dresses pour remplacer U.
pont suspendu de la ville sur la Sarine pi»
un autre pent rigide supportant le passage
d' un chemin -le fer régional. Ui chaussée de
,-e pont se trouverait à la côte 585, tandi*
que la gare actuelle «le Pribourg se trouve à
la .-..t.- ftS-' cl à uae «iktan-e .le t «50 m. en

par le tramway actuel ou par un tramway
passant par la route des Alpes , qui ne peu-
vent être utilisés que par les voilures à
voyageurs et non p<>ur les marchandises. Eu
outre, pour amener U li jme de li".ille-l.u
lîochc-Xlarly sur ce pont , il faudrait rem»
placer aussi le pont suspendu du Ootteron

allongerait cette ligne d'environ deux kilo-
cniilres daas des conditions très défectueuses.

Au point de vue dc l'entrée à Fribourg
des voies régionales, cette solution n'est donc
pas recommand.ible : elle n 'esl pas dans
l'intérêt général du canton. Cela ne veut pas

ment de la ville de Frihourg; mais au p. .int
de vue d' un réseau rationnel de chemins de
fer. elle doit céder le pas a la solution du
pont «te l'érolles, sur laquelle doit porter
.îefiiel' .'inenî tous les efforts.

Dans quelles coéditions cc nouveau
pont do l'érolles doit-il «' tre érigé ? 11
faudra , disent les experts, prévoir uno
chaussée d'au moins 10 m. de large
bordée do chaque côté d' un trottoir d'au
moins 2 m. 50 .ie largeur. Sur la chaussée ,
on p lacera une double voie étroite. On
devra au préalable étudier les voies
d'accès de chaque côté de ce pont pour
déterminer le niveau de cette chaussée
ou sa déclivité éventuelle. (.1 suivre.)

Elections de i»r«i«i nommes. —
Demain dimanche, les groupes patronaux
et ouvriers de la ville de Fribourg pro-
céderont an renouvellement des conseils
de prud'hommes (iu cercle.

l.a loi institue cinq groupes profes-
sionnels élisant chacun dix prud 'hommes
patrons et dix prud 'hommes ouvriers.

Les conseils de prud'hommes répondent
:> S'idée d'uce justice populaire, oxpédi-
tive et à bon marché.

II  faut souhaiter que les milieux pro-
fessionnels apprécient de plus en p lus
leurs services. Cela dépend en grande

partie des organes de la justi ce dc paix ,
desquels ils relèvent. Nous savons que ,
nu acàn, du celle-ci, des hommes dévoués
n'omettent rien pour populariser les con-
seils de prud'hommes.

(. 'élection cle demain aura lieu de 9 à
1 heure. Les bureaux de vote sont
installés à la maison judiciaire , ù .çoté
de la Grenette.

Terrible ««cillent. — Hier soir ,
vendredi , vers 0 \ '*, heures , un jeune
hommo do 21 ans, Julien Grivel , em-
ployé depuis quelques joues seulement, à
la manoeuvre, en notre gare, avait reçu
l'ordre d'accrocher quel ques wagons on
tra in  mixte partant pour Lausanne à
t'« h. 42. Il s'était muni de sa lanterne et
attendait , vis à-vis de la halle aux mar-
chandises , l' arrivée des wagons. Lorsque
ceux-ci furent  pies de toucher l'arriére
du train , le jeuno Grivel voulut oo glis-
ser entre lus tampons pour exécuter
l'accrochage. Mais il opéra son mouve-
ment trop Urtd. l.e mallitiivùMS lut pris
entre deux tampons qui lui broyèrent lc
côté gaucho de la poitrine. Un ouvriei
présent lo vit s'affaisser sur la voie sans
un cri, tandis que les deux parlies du
train achevaient do se joindre. SÀ<

Lorsqu 'on le releva , Grivel  avait cessé
do vivre.

Il  était le Iils de la vendeuse do la Li-
berté. 11 était très estimé de ses chefs Ol
dévoué aux siens.

Viiivorsltf. — M. le Dr Leilschiih ,
professeur de l'histoire de l' art 6 la Fa-
culté des lettres de notre Université, sur
une invitation instante qu'il a reçue, ira,
pendant le mois de novembre , faire des
conférences avec projections dans les
villes du Palatinat et ù Bônù.

(Laisse lijinotlieeaire. — Nous
avons mentionné hier que lo Gcnviil de
surveillance proposera à l'assemblée des
actionnaires , qui aura lieu demain , di-
niancho 10 novembre, à 10 heures du
matin , au 1M étage dn la Brasserie Des-
/ ¦*!/, à Fribourg, dc porter le cap ital
social de 3 millions a li millions de francs.

Il serait créé 6000 actions nouvelles
do 500 fr., cédées i 540 fr. aux action-
naires et. à 570 fr. à ceux oui ne le sont
pns. .Afin d'assurer le p laceuunt des
6000 actions nouvelles, nno entente est
intervenue entre la Caisse hypothécaire
et la Banque de l'Etal de Fribourg par
laquelle celle-ci prend à forfait toutes les
actions qui ne Seront pas souscrites lors
de l'émission pour le prix de 555 fr . par
titra et s'engago à rétrocéder , aux mô-
mes conditions , aux banques fribourgeoi-
ses qui  en feront la demande , la moitié
des aidions non souscrites.

Etirant tlt-sitarn. — Hier matin
vendredi , le jeuno Félix StaulTer, âgé dc
5 ans et domicilié avec, ses parents, à la
rue dos Forgerons, ù Fribourg, avait
quitté la maison à 9 heures , pour so
rendre a l'école enfantine de l'Auge. On
ne l' a pas revu depuis co mom'.nt.

Cot enfant étail v.' tu de gris; il portail
des bas rouges et un bonnet do même
couleur .

Les personnes qui pourraient donner
quelques rensei gnements sur «etle dispa-
rition sont priées d'aviser lo Préfeclure
de la Sarine.

Concert. — Dimanche soir , ù S h„
la Ctecilia, chœur mixte de la paroisso
de St-Jcan, donnera son concert annuel
dans la grande sallo de la maison ou-
vrière de l'Auge, r.icn n'a élé négli gé
pour procurer aux auditeurs une soirée
récréative agréable. Au pri-gramme. figu-
rent des chœurs alternant ave.' des
productions individuelles. Nous y remar-
quons notamment une œuvre inédite
duc à notre sympathi que ot jeune com-

po*ileurfribourgeois , .M. l'abbé .1. llovet.
C'est l'i iarmonisation du l.anzdes vaches
pour chœur mixte. Cetto exécution pro-
met d'ôtro inWressanlo.

La partie littéraire n'a pas élé oubliée
Uns petito opérette terminera celte
audition musicale p leine do promesses.

Conllit «l'usi jour. — Nous avons
annoncé que les ouvriers et ouvrières do
lu fabr ique do chaussures do la Neuve-
ville avaient cessé le travail mardi  ma-
tin. Le lendemain matin déjà , un arran-
gement intervenait entro la direction et
lo personnel ct le travail reprenait sur
toute la ligne.

I'iiiii-iiincle. — M. Ch. du Gottrau ,
à liulle , a passé avec grand succès à
l'Université de Lausanno les examens
fédéraux de pharmacien.

Incendies. — Dans la nuit do joudi
à vendredi , uu incendie a détruit , ù l'en-
trée du village de Guin , un petit  bâti-
ment , autrefois propriété de l'Etat, qui
y avait installé un poste do gendarmerie.
11 était habité par uno famillo Brugger,
L'incendie a été causé par une impru-
dence.

— Co malin samedi, vors 4 h., lo
village de Chevrilles a été réveillé par
un incondio qui dévorait l'immeuble de
M. Schneuwly, situé à proximité de la
localité.

Lo mobilier, assuré 10,000 fr., a été
entièrement consumé. On ignore la cause
du sinistre.

:«...-. b ô!« ¦ - . . — La reino Emma dn
Hollande et sa suite ont fuit mercredi
par un temps radieux une excursion sut
lo JVf.-O.-B. ot les Chemins de fer
gruyériens.

La reino et sa suite ont visité Bulle ct
le château île Gruyères.

Jubile scolaire. — Les autorités
communales et paroissiales do Hemau-
fens ont célébré mercredi , dans unc
réunion intime, Jo 25e anniversaire «le
l'entrée enfouctionscommeinstitulr.ee de
M"° Cardinaux. M. lc préfet et M. l'ins-
pecteur scolaire du district de la Veveyse
assistaient à cette petite fête nu cours
do laquelle des cadeaux furont remis a
la sympathique jubilaire.

ISéuédiction «le «.rapeaii. — Di-
manche, la pelite paroisso do Léchelles-
Ghandon était en liesse. La jeurio Céci-
lienne de l'endroit célébrait la bénédiction
de son nouveau drapoau , dû à la munifi-
cence d'un membre honoraire. M™** Odile
Ducotterd tn fut la marraine et M. Mau-
rice Vauchald , fiis du généreux donateur,
le parrain. A la cérémonie religieuse,
présidée par Mgr Esseiva, l\me Prévôt
dc Saint-Nicolas, assistaient les autorités
paroissiales et M. l'abbé Brachet, mis-
sionnaire apostoli que.

La partie récréative, à l'Hôtel de la
Gare, fut des plus animées. Mgr Esseiva ,
IV m- Prévôt ; M. ie député Prog in ; M. le
curé de Léchelles prirent la parole et les
Céeiliens y allèrent de leurs chants les
mieux choisis. Charmante soirée, qui a
laissé d'excellents souvenirs.

Pisciculture. — Lundi , a eu lieu la
reconnaissance définitive du nouvel éta-
blissement p iscicole construit par l'Etat
de Fribourg au port d'Estavayer. Y
assistaient , cntr*e autres, M. Marcel Von»
ilerweid , inspecteur intérimaire cn chef
des forôts , et M. Aloys Vonderweid ,
préfet de lo Broye, inspecteur général
de la pèche, dans lo lac de Neuchâtel.

Au dire des experts , la nouvelle p isci-
culture constitue un progrès considérable
dans l'important domaine de la repro-
duction artificielle du poisson.

r-endu à l'hôtel linéi ques heures après
M. Lu Bastide et M :l'' Josselin. Evidem-
ment, ce gentleman agissait pour des
tiers, et il a guetté les voyageurs à l'ar-
rivée du steamer.

— Un émissaire des Blackbaern 1 Sor
nom '.'...

— Il se fait appeler Tom Olivier, p lan
leur à Richmond en Virginie, mais j<
doute que ce soit là sa véritable identité
Peu importe, du reste 1 Mes agents onl
paré au plus pressé, et eu lilant le soi-
disant Olivier , ils ont découvert. la re-
traite où l'on cache la jeune fille.

et y prit un objet blanc qu. 'il tendit à
Gédéon :
— Connaissez-vous ceci ?

— Mais , Monsieur , c'esl un moiichoi:
avant appartenu à M 11'' J osselin, voyez

l'agent Simpson devant le perron «1 un
cottage situé â Morrisanna , entre le
village et lironx l'arl;.

—- Mais alors, « 'est là que...
— Jc vous i'ai dit, c'est là que vous

trouverez AlUo Josselin.
Gédéon , en grand enfant qu 'il était ,

ne put  maîtriser son émotion.
M. Donegal, semblait lutter dc flegme

et d ' impassibil i té ave.- le Directeur de

— "Pouvez-vous met t re  à notre dispo-
sition Irois ou quatre de vos agents, de
solides gaillards n 'hésitant pas devant
un coup de main ? demanda-l-il.

— Quand vous voudrez.
— Je les pivn.Is à l'instant môme,

nous allons à Morrisanna.
— Oii ! hâtons-nous !
— Rassurez-vous, sir!... Tout est

Foiro «lc "tloratt. — Meroredi ,
c'était à Morat la foiro do la Saint-
Marlin. Ello a étô extraordinairement
fréquentée. On a comp té tur le champ
de foiro du petit bétail 1917 tètes ct sur
celui du gros bétuil 580 t.'U'S. Les prix
so sout en conséquence quel que peu re-
lâchés.

La gare o expédié 36 wagons avec
186 tôles de tout bétail et lo port , 151tô-
tes do petit bétail.

Les magasins et les marchands forains
ont fait  eux aussi d'excellentes affaires.

Chiite de Toiture. — Jeudi soir ,
vers 5 heures, deux jeunes gens de
Laupen descendaient en Voiture , ù une
allure très vive, l'ancienne route condui-
sant do Wûnjîfitvyl vers la Singine , lors-
que, arrivés ùl'undroit appelé Sensenrein ,
char et cheval culbutèrent. Lcs jeunes
gens furent projetés sur le sol , où ils
restèrent étendus sans connaissance.
L'un est dangereusement blessé ; on
craint même pour sa vie. 1 .'autre n'a quo
des égrati gaures.

Le cheval n élé également mal-
traité.

SOCIÉTÉS
t ercle catholique de Fribourg. — Diman-

che 10 novembre, soirûe tamilière à 8 J , h.
précises.

Ing énieurs el architectes. — Il est rappelé
aux membres de la Société fribourgeoise des
ingénieurs ot architectes que la course à
Guggersbacli par Fribourg-Planfayon avec
leurs collègues de Berne, aura lieu demain
dimanche. Départ de Fribourg (gare) par
break , à 10 14 li.

LES SPORTS
Football

Domain dimanche, à 3 heures de l'après-
midi , se jouera au « Pare, des Sports », à
Fribourg, un match d' entraînement entre le
/''. C. Stella I I I  et le Bonnefontaine Stan-
dard I .  Le jeu promet d'être intéressante!
vivemen t moné. Un nombreux public ira
sans doute applaudir les prouesses des
jeunes joueurs de ces équipes. L'entrée esl
comp lètement gratuite.

Calendrier
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

I' tHctlu '. ' :. i m :. :. : .••- • tic lu S:, in '. . -  Vierge
« Nous nous relogions sous votre protec-

tion », s'écrie l'Eglise dans une de ses priè-
res i la Sainte Vierge. C'est par l'interces-
sion du Mario quo l'Eglise triomp ha de tou-
tes les hérésies.
.' . i i i  o i Antlri- Avcllin , confesseur. 1C0S

Services reMefli de WèùM

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

(t.oll.'glalc de .Saint-Xicoliti"
Fête d'actions de grâces poar la .iile de Fribonrg

A 5 ] '*, h.,.6 h., 6 '/ô h., 7 h. Messo3 basses.
5 ii. Office pour ies enfants. Instruction.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Ollicc capitulaire . Exposition ct

Bénédiction du Saint Sacrement.
Le Saint Sacrement restera exposé depuis

le commencement dc l'office de 10 h. jus-
qu'à la fin des Vêpres capitulaires.

A 1 ;•, h. Vêpres pour les enfants.
3 h . Vêpres capitulaires. Procession du

Saint Sacrement. Te Deum ct Bénédiction.
6 h. Chapelet.

Eglise tic '. : i ir . l-_ i " i i u r i c f

A 6 y. h. ct 8 h. Messes basses.
9 li. Office et sermon.
A i '/¦¦ h. Vêpres et Bénédiction.
8 h. Chapelet.

l'Slisc de .S i i l i i t . - ie i i .il
A 7 h. Messe basse.
8 b, Mosse des enfanls avec instruction.

Chants.

calme dans la maison de Morrisanna.
II n'y a là pour garder la prisonnière
qu 'un homme et une vieille femme qui
doivent être ivres en ce moment. ! S'il
s'était produit quel que chose d'anormal
depuis ec malin, l'agent Ferd y qui sur-
veille la bicoque mirait prévenu télé-
giapliiquemcnt, il serait même inter-
venu , à ses risques et périls.

— Aoh ! l'agence Fillmore fait bien

— Les affaires sont les affaires , et les
intérêts de nos clients sont les nôtres.

Le Directeur pressa sur un bouton
avertisseur , il donna un ordre et quatre
hommes bâtis en athlètes vinrent sc
ranger dans le cabinet.

—¦ Cela SuHU-il ?
— Aoh ! Ycs !
Et se tournant vers les quatre  policiers:
— Gentlemen, il y aura peut-être dc

la eusse, mais il y a cent dollars de grùti- auront reconnu mes mérites.
fioation pour chacun do vous. — Oui , car c'est sur la potence , un

— Ail rigt ! lit le quatuor comme un collier dc chanvre autour du cou , que
seul homme. tu feras ta dernière grimace.

Le Directeur continua : — Vipère. Est-ce que. tu parlais ainsi,
— Un autre de nos agents continue en ton jeune temps, ù ton amoureux ,

à Filer l'homme do Tryon-Hôtel. Simpson le beau Harry, qui te rossait p lus sou-
est ici ; il va vous accompagner ù Morri- vent ou 'à ton tour ?
sannu. — Cola ne te regarde pas !

— C'est parfait. II a bien travaillé , — Oii ! ne le fâche pas ma doùcf
votre Si mpson , et jc double la prime Be.lsy. Si on ne peut plus rire entre nous
que- jo lui ai promise. Tiens , verse-moi encore un gobelet di

Sur une nouvelle sonnerie du Dircc- cet excellent rhum, dont tu as une pro
leur , l'ex-commis voyageur apparut et vision et causons...
t o u t e  la hunde , — M. Itonegal , Gédéon ,
Simpson et les quatre détectives — quit-
tait les bureaux de l' agence rilluioiv .

9 h. Grand Messe avoc sermon.
A 1 \i h. Vêpres ot Bénédiction.
0 \<. h. Chapelot.

Egalisé da «' « . I Î . - . - C ,
A 6 h-, 0 y2 h., 7 h-, 7 y. Ii. Messes bauoi
H li. Office des étudiants. Instruction.
9 'k h. Messe des enfanti. Initruction.
10 h. Offico paroissial. Instruction.
A 1 y, h. Vêpres dos étudiants.
2 K h. Vêpres paroissiales.

* : ; : 1 ï ¦. *- do V o t r c - l l i i i i i t -

A 6 h., 0 ][:  h. Messes basses.
8 h. Mosso chantée , avec sermon allemand
î h. Vêpres el Bénédiction ; réunion d(

l'Archiconfrérie du Saint-Cœur do Mario
sermon français. Chapelet.

Enlise des Hit. vv. Ctirdellcru
A C h„ G y,  h., 7 h ., 7 '/. h., 8 h. Misses

basses.
9 h. Office.
10 \>'i h. Service religieux académique.

Messo basse.
A 2 y. h. Vêpres et liénédiclion.

l . - l i se  dCM Itlt. I'I». « ' m., il r i  u .n
A 5 V» h., G h., 6 y2 h. Messes basses,
10 h. Messe basse.
A i h. Assemblée dos Frères Tertiaires.

i;;,-iis.e Sttlnie-l'i-sDle
A 6 h., 7 >4 h. Mosses basses,
8 '/i h. Messo pour les élèves du Tecli

nicum.
4 h. Vêpres et Bénédiction,

ligUNC uo lu VlKltlttlOU
A 6 h., 7 yL h. Messes basses.
5 b. du soir. Bénédiction.

1'gllxo do In IHalsrauKe
7 Va h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction,
Chapelle do riiiHtltnt agrlrolo

a l' . ' ru l l i 'H
A-.6 h. Communion,
8 K, h. Messe chantée avec sermon.
12 ;â h. Chapelet.

SERVIZIO PER GLI ITALIANI
( l i i . s i i  dl Xotrc-Damo

Alio oro 9 y2.  Mossa e predica dei Sac. I
Sarago.

L U N D I  11 NOVBUBRB
IàRliste de '. o l r c - ! > : : m ( •

A - 9  h. Messo do la Congrégation des
Dames pour M nUÎ Marie Bœhm-Zaza.

D. PLANCHEREL, gérant.

Monsieur ct Madame J. Marion et leurs
enfants ont la profonde douleur dc faire part
à leurs parents , amis ct connaissances da
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
ea la personne dc

Madcrnoiseife Emma MARJ0N
leur lille ct sœur , décédéo à l'âge de 17 ans ,
munie do tous les secours do la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 no-
vembre , à 2 y. houres «le l'après-midi, et
l'office , lundi 11 novembro , à 8 heures, en
l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Café des Trois-Rois
(Stalden , IG).

Cot avis tient lieu de lettre de faire-part,

R- X .  F*.
tsœtiMPs.7 *œ. -ttsœt*a^mimm3tB *s!iSKgi

f
Les familles Gaudar.l-Grivel , à Fribourg

et Roubaty, à Matran , ont la douleur d
fairo pari à leurs parents , amis et connais
naissances dc la perle cruelle qu 'elles vien
neot d'éprouver en la personne de

¦Vonsleur Julien GRIVEL
leur fils , petit-fils et frère , décédé par aevi.
dent à la gare de b'ribourg.

L'enterrement aura lieu lundi matin. .1
7 y*,  heures, à l'Hôpital des Bourgeois.

-K. I. T*.

' gj xviii v: Sii &a
t! LA DÉLIVRANCE «*5 r

-r Ainsi charmante Bctsy, vous faites
In cruelle et vous refusez de me dire la
bonne aventure ?

— On ne dit pus la lionne aventure
à des hommes, Davis.

— Jc voudrais pourtant connaître
mon avenir. Deviendrai-jo riche?... So-
rai-je un jour président de l'Union...

— Oui ! Davis, tu t. élèveras Fort haul
ct pour tant  personne n 'enviera ton sort

— Tu m'intrigues, douce lîetsy... Dis
moi donc, jusqu 'où jo m'élèverai.

— En as-tu jamais douté... Tu t'éiè
verus très haut  ou plutôt ce sont le;
au 1res qui tfélèveront.

— Causer ! de quoi ?
—» Dc ce que tu veux ! Dc tes ancien-

nes conquêtes, de notre patron , de la
jolio lille que nous gardons sous clef.

— Une belle mijaurée qui apprendra
ii me connaître. 

^ - f H  suivre.)
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RIE DL POAT.SISI'E.MIU
(près de Scîimid Bmr)

Grand choix en Montre», Ac-
('onlrous & Dijoutcric.

Achats d'occasion d'Accordéons, à bon
marché. 4341

Combustibles mHouilles et cokes
Aatbracites. briquettes
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Charbon de bols

m̂w$p*Z?*? Bois «- ebaufiage

/̂ f t r.. Sapin et hêtre
r Coupé ou non coupé, fagots

BAN QUE OPÂRGNE & de PRETS
FRIBOURG

(ancien Hôtel Zàaixrlngen)
rue du Pont-Suspendu

rait des

Avances d'argent
nr signatures et contre dépôt d'obligations, tilres divers
irgenterie , etc.

Elle accepte des

DÉPOTS d'ESPÈCES
par carnets d'épargne , comptes-courants et cc ri iii culs
Je dépôts nominatifs ou au porteur, avec coupons
'"intérêts annuels et semestriels.
Vente et achat de valeurs suisses ct élfungèrç_s. 'Bncâis-

sraent dc traites , change , etc. II 46i0 F 4408
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Fabrique de drap, Filatnre de laine
PAYERNE, ROMONT, FRIBOURG

* l'occasion de la foire dc Fribourg, au Pont-Muré, Gothard
GRANDE EXPOSITION UI. MILAI.XE , DRAP

fabrication du pays.
"knge contre laine. Fabrication à façon.

Laine pure tin pays, à 3 îr. la livre.
¦-» recom mande , H 4580F 4338
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Hache-paille.
Coupe-racines.

I Concasseurs. j ;
Buanderies.
Ecrase-pommes de terre. ;

I Coupe-choux. »
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i E. WASSMER , Fribourg !
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Ês''£'̂ 7r:'kMy \i •4-2' IL* a*â ILflV. J? S'a B w a A W 'a^tî Ĥ ir* *y \-*'a?fît*M^aîk r r< • • , r i . • < • 3 Ci *0ÊMw w ^*f" •̂ ^a^B^â'wa^E^^Ba.afiîa WMM ha SAPI^IP HP laiiprip HA l-iiiin
0 m les propriétés extraordinaires des ^ÊÊm, I 0UWUt «tJdUUItî Ut UUI11

1 ANTISEPTIQUES I SOSUCILBS en tous gBum
Vous auriez hâte «le vous en munir pour préserver ou pour guérir Traviuix artlsUtiiie* on oUtCveur, «-liâmes dc mon.
. r __ . .  a,,. En Ŝnê tre. I»rac«lclt», «:olUcm, baa;H«*». «te. elc.

¦ L A R Y N X .  BRONCHES ET POUH10NS 9 TRAVAIL PROMPT ET SOIGN é, FR ï X D éFUNT TOUTE COMCURRENCE .
¦ B Vous seriez convaincus ¦ I ™ -3«*-ri '«nfcww. eoigL-posneheur,
î p^v^l i* Qu'elles réalisent le problème de l'antisepsie des voies respiratoire-i KÊ *Ê \ . "' ' r "c, 'e " r(ie' il"e - iJ ' • 

<^^^^^ 
2' Qu 'elles sont lo seul remède logique qui puisse prévenir oa guérir illÉlPlIf <T1 iiL. * ï î

^^^  ̂

PilAUK 
DE Q0R8E , EHR0UEMEMT3 , RHUMES , 3J.0HCHITES , GfîIPPES , ^BS S *f h  01 llil QÎ I ll i f1^i^P 

;̂ \ 
umv

Eum, ASTHM , mmstm, PMEUMOH .ES, ETC... / >: V ^̂  "  ̂ M ^̂   ̂ *̂̂

^̂ m DEMANDEZ , EX IGEZ , dans toutes les Pharmacies M Bois COllpé , loyard & sapin' fasots' charbon,
YMsÊSïkk. au Prix <! ,; ': - ' '° MMïp ?M« houille , coire. anthracite, briquettes , etc.
Ŵ -f-%ikk "Une 3°ITE de V«5ritables PASTILLES VALDA" A$B&ïM&
vÊÊ^-W^*.' portant le nom VALDA et l'adresse clu seul fabricant JxBiW îty î7Alî*<ir 12T A IVr/ 1̂
\ " ;j <:

~
a\ II. CANONNO , ph™, 49, rue Réaumur , PARIS J^^^^^^  -T 8IIX 

Jt5JUafe.Il 
\J

^M^^^^  ̂£,/ VEf lTE dans toutcs les 
Pharmacies 

de la Suissa /0MÉ0^W r D r i T T 1 r* T=> T A/ O : f V O Q

Pharmacies d'olfîce
Diu.vN'cm: 10 xovEMi'.r.K

l'harniKCic l . :.;.;. ,. Place
Stinl-Nicola*.

l'iiaruiacic Slojcssi , ru»
de Remo '.t.

Les pharmacies Qui ne sont
pas d'office les jours lerié3 sont
fermées de taicii au leademain
matin .

A VENDUE
1 petit cliar à ressorts a 1 che
val , I voiture usagée mais en
bon élat, I ebar à pont neuf à
1 ct 2 chevaux. 1 petit char à
2 roues , chez llubcr, sellier ,
Friboarg. H 4«i!-l K i lot

Raisins au Tessin
la caisse de 5 kir. 1 l'r. SO:
l0kg., si;r:4O».irvki- ,4 rr.so.

€liî.toi Bncs :iOks-, Srr.GOj
20 kg., ."â Tr.

Jîolx : 5 kg., 2 fr.C.O: 10 kg.,
S fr. franco par poste , contre
remboursement 4400
l'oiiiiicu Ilrtiuclli , I.n^-auo.

Cacao
Cacao "Mercure ,,

Lo meilleur
et lo plus sain des

aliments.
Ouvert el en paquets

originaux
!• «Kl CET.S

1 . kg. Fr. —.65
<\ •„ » 1.25
i/a » » 2.50

BOITES
1 , kg. Fr. —.85
i '. » » 1.B0

"lEFiCUKIi,,
1 La plus importante des j

maisons spéciales. S

,1 vendre «le suite , pour
cause dc départ

bon cheval
alezan , I m. 05, garanti selle,
voiture , môme gros char. Prix
avantageux. H -1C3C K -1417

S'adr. : ISarou A. tle GraF*
l'enrictl, La l'O'ja , l'rllauurg.

k VENE>RE
Pour cause de partage , on

vendra en mises publiques la
niaisoi) Nltnêc uu !ï° 25,
<i rnn tl' t-'uutainc , compre-
nant: un local pouvant servir
d'atelier, 2 logements de 2 ct
ô pièces , cave, terrasse ct
jardin .

lacs misos auront lieu cn dite
maison, jeudi 3$ uoveiu*
bre 1907, à 2 li do l'après-
midi. H 4657 F 4414

Dimanche W novembre
DISTRIBUTION

de fruits du Midi
au Café de Grandfey

AVEC BON ORCHESTRE
Invitation cordiale. 4387

.*/-  lachuiauu.

>'.- »i';".*»v.'v;-«';>'';v^^̂->.rt- ,^-.. - - ..- io - .-:.,; 5. ̂  - .-i , -.-.;,'---^ ;:. .» -...? S.- .- l . - ¦ -̂  ?s; - . - ¦ . " * i, ¦ -.,-- - ..- " . -- î^ ¦-..-: -iï - j v  ...-• - . .- ._,.,

| Confections pour Dames 1
i FOURRURES I
sf̂ i Nous informons notre clientèle que nos rayons ront actuel- gg
iî'-'i lément entièrement assortis. gg
3v! CHOIX incomparable. — Prix défiant toute concurrence.
ï?3 >*•' m
g; CHOIX immense en jaque '.tes et boléros de fourrure en tous jŒ
R» genres. H 2007 F 4332 ïîs
*È s0fs

I Maison A. NORDiVIAf vJlMW '. ¦
AU PETIT BENEFICE i•iitSrue de Lausanne, Nos IO et î8 S

sa

de Sfaehines agricoles
lias 1*1 seur Js la Palrip ls Mactiaes

rue du Temple FBIBOUB G rue du Temple

Manèges, Batteuses, Concasseurs, lmehe-
psdlle, Coupe-racin es, Pressoirs à
f ruits, etc.

gBF »—-^^" Sg^

Vient de paraître :

Almanach catholique
» DE LA SUISSE FRANÇAISE 

^pour 1908

l'ria* : SO «x1 u t i n i c s

pfe -Ew r̂c*/«,(/c, ffe-ns «/ow./«3S fe librairies. ?t*£

Ŝ rb, .«̂ v •*¦>¦ - ^.^^

A LOUER
à la rue de Liausanne

l>»»r le ~»"> juillet proi-liaîn. uu

g*rand magasin
avec ou K:I:IS !.... . ;.'-cut.

S'adresser à JIM. RYSER A TIIAI.HAXX,
v «'¦i-iRo. EaiiiKjnc PojpnLairc Suisse. 4ilG

CAFÉ de rUNIVERSITÉ
Le dimanche 10 novemhi'c, dc -î • '-, h. à 7 li

<pn . 'Kr.&x?&T

la famille YISONI
Banr.e consommation.

Ri«z  de l 'Hôpital. Fendant du Valais
làxcellt-ute bière du Cardinal.

Vtre «JOI.IaAl'D, anoieneexent Café du Moléson.

j ^ ^ ^ ^ ^^̂ S^̂ ^̂ c^̂ an»^^̂

Ce beau linge délicat
De blancheur éblouissante,
C'est lc SAVON D'OR, ma t
Qui lni donne cet éclat.

Lampes à suspension.
Lampes à pied.
Lampes de cuisine.
Lante rnes.
Verre s de lampes.
Bidons à pétrole.
Grand choix d'ustensiles de cuisine
Nouvelles barattes à beurre.
Machines à couper la viande .
Machines à couper le pain.
Machines à nettoyer les couteaux.
Moules à pudding ct à biscuit.
Coupe-patc.
Plaques à gâteaux.
Balances de cuisine.
Galères et plumeaux.
Brosseries.
Réchauds do table.
Cafetières et théières en nickel.
Services de table fins et ordinaires

E. WASSIER , Fribourg
à côté de Saini-N/coIas

CIFE DI MIICHE
près Saint-Nicolas, rue des Epouses

Restauration à tonte heure.
Spécialité «do <«>nrlixe»* aa vacherin

Ou rotu-.ri . i l  i |ii.I.|iics i..u>ioii.inlri*i.
Sc rccûiamande, J. l>oi Goru, propriétaire.



CONFISERIE-PATISSERIE
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville ct des

environs que j'ouvrirai , dos samedi

6i, rue de Lausanne, 6i
une confiserie-pâtisserie avec salon de rafr. ichisucment.

Se recommande, II «1643 F 4369
An;.'. l'crrinrd, confiseur .

Les plus fins Leckerli de Bâle
Dloerses sortes ae pain a'êpices.

Se recommande, iiikXiO Q 3798
«,'lir. Kiihner,  Haïe.  EliuMMcntr. 254,

Fabrication de Leckerli et pain d'épices.

i MISE EN GAR.DE S
63 ®
3> Certains «le nos client' se plaignent  qu 'on leur  a S
çS donné sous le nom de " vi.t.irr.vi.iM: „ d'antres «W
j.w produits que Quelques maison!! d'atimenialioa ne pro» fil
Sj cirent meilleur marché el revendent au public  le ST
•S même prix que notro produit .  Ici

g gg La seule véritable §
© - 7-»—r-—• - - - ®© I&ïffiîiiWÏÏSI! ©© ift'iJ-^^l^S ®i K^rf-wV f

i 1*$- A  £^VT I aV\ | |  **•>»© -I&M l^M ®i ïiy^l^'^g i
wllii

se vend
le nom

olre marque et le public i
nie emballage .

fera la demande , l'analyselera la demande, 1 analyse officielle «te la Vcgëtaline
ainsi qae des attestat ions provenant des personnalité
les plus autorisées. il 00303 S IIC'1

Exiger partout lu

VEfiETALIiM
pur extrait  «1*> la ISoix «le Coco

«Elle vaut le beurre ct coûte moins)
Raffinerie Franco-Suisse, 15, rc; «Js Vïjritr, Carouge.

©e^aeeQ»®o@e®©e»sg-?g©© &
la machine à coudre PFAFF

> &-1 f Jh S - î

est. Og&leauea*; excollesile pour fam\U*wi e*. métiers
Elle est à la fois simple, élégante, solide et ri'un Sui
parfait. 4213-1796

GARANTIE. FAGLIThS DE PAYEMENT.

E. WASSMER, Fribourg
Lampes en tous genres
Ustensiles clo ménago.
Moules à pâtisserie.
Boules à eau ohaude.
Fourneaux à. pétrole.
Services do tablo.
Coutellerie.
Maohines à hacher la viaude.
Presses A tomates.
Brosse»*, plumeaux, l i le ts.
Dépôt des potagers , réchauds , etc , de

,'uMne à g ïz ;  grand choix.
RÉPARATIONS

M. WEBER, rue des Epouses, 72
SOLUTION N 114TB DE GUI!

ths mit. Maristes ûs St-Pau. -Trois-Cl.a.eaux {Mw) «ib; Ni'Waus Falk. n'uni*.,
prépa-éî par M. L. Arsac , p harm. ". de I re cluse, à Mostélicar (Drôme) ¦'¦ Si"*-"?8'1' ?f's*i»b r«.-hmiricî!' * , ' , .  , . , . , , , . . Iirullurt bpa' th,  lafe 's ; Igoa

Cette solution est emp loyée pour combattre les bronchites chro- schall-r. Planfayon ; IVIer Lel
nique*, les catarrhes; invétérés , lu pht is ie  tuberculeuse ù toutes mann Vt-bereltirt ¦' CVirMo'r.'n
les périodes , pnnc ipu iemcntau  premieretau deuxième degtés, où
clic a une action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité générale, le ramollissement et la carie des o*,
ne. cl généralement toutes tes maladies n u i  ont pour cause la
pauvreté  du sans:, qu'elle enrichit , ou la malignité ûes humeurs,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse a u x  enfants  faibles et
aux personnes d' une conplexion faible et délicate, l'rix : .'.' f r. le
' j litre , J f e. le litre . Economie de 50 % sur les produit* simi-
laires, solutions ou sirops Pour pius dc détails sur  les bons cllets
dc ce remède, demande!' la notice «n i  est expédié» f ranos .

Dépôt général chez M. J. BOISSER »v HI N, rue du Rhône, 108,
Genève. Vente ait détail dans les pharmacies : Chappui»,
L. Boui-f/hnechl. Schmid*Muller. Thurler et Kiehler, G. Lapp ,
,i Fribourg; Schmidt, « l.oiuoii!: t '.av 'm, ù Bulle: Porcelet ,
à lMayuytr; fc. Jambe , à l Ii;l l t l-Siiii i i-I>ciii% . «H7

lion eafé ouvrier
i» reprendre, il l.iiusanno , cavo
bien garnie en marchandises
I" qual i té  Paiement c o m p t a n t
exigé. 111400CL 4-121

Offres à Case pus aie tu&S,
r .  :i ( .- - . ; » ¦.-. --  P ' .

Sureau suisse déplacement
à PA.VERNE

ON DEMANDE
iieu lillcs pour tout  faire et
n i e r  au c.il 'ê. I U'O

-
SÂGB-FEMHEd8riaI ]

W \» RAISIN
Reçoit des pensionnaire» à

toute époque.
Traitement des maladies

des dames. 1801
Co/iju ''a('ona tout let joues

Cos'ort med«ra.
Iïains. Téléphone

1, me de h Tonr-de-l'IIs , 1
GENÈVE

EMPLOIS
connu crclnu .v

l.es personnes qui désirent sc
pré arcr, olao/ elles , pendant
tm uiola, dans le but  d'obtenir
un emploi commercial :t»nnap*
tablent, secrétaires d'IiOtel»,
t-ain-ilérc». peuvent s'ad rester
nu protcutxsur u&uti, qui leus
indiquera la marche à suivre ,
l u e  i n s t ruc t i on  primaire soflll,

I lin voi, sur demande , des ren-
I «cigucmcnis complément;!!
I re» et at testat ions . 1».»» année.

Ecrire, avec réponse affran-
chie : l» rt»r. IIHUI I, Place des, ...... - „ . v .. .«nu.-, . .*-¦-¦. *Philosophes, 10, tt.onévc.

Bois de frêne
Mlle* «le ftvn», scii en y.«
teaux , soit en grumes 41"-

Adresser offres : «.nj«il , me
nuisîer. Tonrde l'ellz iVaudl

'¦Caser. Obcrmonlenach ; Ma.lin
Zum wald . D l ld ingen  ; Krau
V.'i t lwe Maria Falk. lluutels .

k V8NM8
i percer . 1 étain

nous..' avec cisaille. I cisail le ù
lôle avec i paires de couteaux ,
1 plaque à dresser, 1 filière et
l lot f,r à moulure, le tout en
bon état , prix avaulapeux.

S'adresser à M. l'iacitlc
t i i u i n n n , eutrcp'cnew, à
l iu l le .  III5H I. -Il-B,

A VENDRE
peli t  immeuble, livre cu i t -
nittrciialit bien.

Offres a .«.. SrliHcelilolln ,
• 'situ ilo-tbenim. -.'. Avenue

: Un contremaître
capable ct actif esl «leninii.:
pt>ur uv.c coiisvrucii.m impor
.ante. Kutréc «le sui te .

S'adresser .. M. ¦(«cc-i.Ioii'.

i Magasin à louer
à la rne «le I.HiiNanne.

| S'a.'.visser par érrlt sou;
I chiffre* ll'tDafil", à llaaseiislesr
i et Vanter , Fribourg. ?.7il

TOCX
Qui aime sa sanlé éloigne

Ja low.v.
¦•sO&Fs rer l i r " "¦'«¦en»
UaC-tO io i, on résultat des
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés cl recommandés par l
kï. médecin* comme «.«lient* '
contre la loux. les enrouements.
les calairnes, engorgements, ca
Un lies du larynx , toux convul
-ive , coqiioluch.e.

Paquets à 30 et CO cl ., la boîte
80 cent — En vente che- : l 'haï
macie Bourgkoecht.KI'ribourg
So%. Esseiva. pharmacien , Fri
bourg; O. l.app. ph., Fribourg
Barbezat, p harmacien , l'avcrne
E. Jambe, ph., Chàlel-St-Deni'
L'rich Currat . Kcuvillcns ; J
Xuckmden, Dudingen-, Klienn.
( '.roas, Mouret ,- Jacques Mouron
Marly; M" 1'' Louise Schoinvej
Villarvolard : l'. Sauterell. I!.,hr

malle•b. -ï.iciiho!»:; J. J. Bir
h um , Obrrmonlonacli; Robert
Forster, Heilenried: PelerKaser
Diidingcn; l' iau Marie Weber,
Jelschv.-;l-. Léo B-fthUr, AUcrs
wyl ;  Fr. Stuber, Bcnncwyi ; Ni
klaiis Haas . U'engli-wyl: Joli
Huber Itcc.hthalteicJoii.  liorL'cr.

LOUEE
dans la m;: i ' . ..u X'- .10, rue de
LiU-saunc, un.

vaste appartement
au a.1"" étage. Situation splen
dide. Entrée immédiate.

S'adressera H. Iliirtmami,
notaire , ù rriboiirg. I-!IU

y ^ ^Sm^"̂

^ Ŝ  ̂par \\\s ŷ^

msmBmmmmmmmmm^mm^Rmmms^^mÈ

L'Antidérapant rouge ferré
|j ^-^. -s -am

Type 1908.
Le plus résistant cl. le [>Ius efiicacc.

I ŝ /̂ I
I Livrable dès à présent, I

Stock. j
Gara ge du MONT-S ÉJOUR- Fr. Hogg-Pilloud j

FRIBOURG. |

nu» mini i um n i i i i i i M i II n i nii n' ii i i i  I I un» i iiimw III -MII

i*-- EN FA INT S M§
cl toutes les natures faible'1, lc ^^̂ *̂ fw

Véritable JÊÊtk
Cacao à F Avoine & \ - m\

, de Cassel ^v ,
est , «Tapit*, l'av is  «les sommités médicales suisses , le p r o l u i t  ter %l
darliftant. le plus bienfàisùnt el le plua profitable it la faute. — JS 

^
a

N'est véritable f|ii 'cn cartons biens à l  fr. 50, jamais autrement. ygjj

Avenue tic I'erollcn, \ 1*0:1,

un vaste magasin
pouvant servir «le bureau ou
atelier tranquille, ainsi que
trois loxcmcots d« trois cham-
bres, chambre de bain , eau ,¦?*z, électricité et toutes les
dépendances .

ICntrée à volonté.
l 'our traiter, s'adressor à

H. J«a« U'tslftS, cliapo '.t-r,
A i e n i i o  dc lia Gare, FRI*
m i l  . ;«- . H4460K '--OS

Demoiselle sachant français ,
ital ien et allemand demande
place de

VENDEUSE
dans un magasin. -1305

Kcrirc sous J0507 1.. à Haii-
senstein et Vogler , Lausanne .

HI) ETC! '•¦"''""•tsurMKn., -
I H Pi I l\ '""'• •' lf>1"' "'r ")CI X M J I U  (V(W| ..|'Hvan,.(.j
*d.crii*at: Calsitc ti'u.uuecit ,

», ru* Dupuis. Tari». 4"«50

1 On «leiiiaiitlc «le s u i  i f .
( pour I.ucerne, une

jeune domestique
Menant cuire et connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soijrné. Vie de. famille,
(îage : "0-U3 fr. — Vofagt
pajjé.

Adresser offres à M n"<
NehUprer-Favex, n*é»«-
>>iaW; ( , latiecrue. 4?,0â

Pommes du Valais
franc-roseau . I" choix,  ôl) cent
'« '•jf. U2fl832la'43«
âltred Dondainaz Charrat (Valais)

On demande dans famille
Catholique, a Vevey, une

pt-nonse de conûance
comme aide à la vente , dans
un maoasin d'épicerie. lionnes
références exi gées.

Keriro 6«>Us //. ('.". 10 , p ost.;
resta-lé , Vt/veu. 4394

Magasin à louer
p o u r  dc Miilo , au Nwt de la
rue  .le Lausanne, coté droit.

S'adresser par écrit sous
Chiffres H 3907 T, à l'agence de
publ ic i té  Iluascnulein et >''o-
s/ lcr , Fribourg. 3673

Timbres-post e
¦l'cnvoieaux collect. surdem.

choix magnif. 5070 % au-des
sou^ tous catalog.
— A. tl-pUz, Vienne I-, Adltr
casse 6'. suce. Londres.. lîO;

@<laa^gi<a^>^i<;̂ @-...^^g|s^^g|

|) GRAND CHOIX DE : i
? Fourneaux en catelles. JBl Fourneaux Inextinguibles.  |1
i Fourneaux garnis.
?| Fourneaux en fonte. J
|| Fourneaux à pétrole. A
ï Tuyaux de fourneaux. ){

^ 
Bidons à coke. JIl Cuisines h pétrole. Jji Cuisines à alcool. v

T Chauffe-pieds. ' ; ;
n| Boules à eau chaude. ||
i Fourneaux à repasser. ¦
W Machines à laver. 9

f BON MARCHÉ fi

{E- WASSMER j
« Fribourg A

ïe
m^st^^<^>B<iS^>^-^^m^^^%

CAFÉ DES POSTES
ami© du rrir-

l>i m illicite IO novembre, dès S liciirci* «lu - n i r

©aAND
^
eoNeEST

rOrchestre 'viSONI
ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE UBIfc

Petit hôtel de montagne
A. VENDRE

roiiviendrait pour séjour «l'une prande famil le  ou congrégation,
CODfistunt on 1 chapelle. I I  cliambrcs , chambres de bains, IIVM
source sulfureuse Alt i tude : 1055 m., 1res belle situation abiv
trée , entouré de forêts et a 10 minutes  de la route cantonale.
l'rix «l*iirliul , j  oompri* le» meiilaleK, 20,000 fr.
Pour renseignements, s'adresser à JOM.Perler.enirtjprrHnrr,

,\ . in: i t ' -.i ., i  (ct . Pribourg). H 4<C<ÎK 4stîl
.*W,*-+y-....W*^.S~... *̂ -^-+*f-W*-l***-r.-*t*K..*r̂ -^ *f?<-.---J*,WWSSÊ^ssdBSasiËÙ^ 'S^iSj ^x^BBB^^

|| li. Iliuteruicistcr, TfiliinUin ft Co., m, 1

| LAVAGE CHIMIQUE
;: & TEI8T0RBRIE J
ÎM tte \fptc-mciitst ponr Dames et Messicont, ôtof* ;

g
f i. 1- tio n....i.!.".. tiap lN, couverture.* tic i t t s , li

.?I pltiiuc», citntN , ritlcuiix, clc. 900
|tf Exécution irréprochable. — Prix avantageux. 1

PROMPTE UVEAISOH TELEPHONE
|î*| Représenté pur .lima Sclaall'cnt»crBcr,Honli'ïar(l tl|
||jj dc l'érolicK, 13, Fribourg. *j

de la loterie pour »-»• /»
la reconstruction Mlâlltâl'Aï.
de l'église incen- I J u l l l f î f  Ui l
diée de ^

L 

tS~ 1376 loto en cxplr*»» ! 60,1100
__ fâ>ÎMl ¦"¦

¦
¦•''''*•• '-«'S d»- *"r»n«-i» 15..IW , ¦">«"'«' ,

:. j î ; Pj Wi^ Celle loterie mcrlto le Koution de
l i  i ' H ^«a toat 'e """--sie. Un cherche des men-
H _ M E R19 tatourfi. Coa.lilioa.i lrt' H faTorîil'lf»-

l.cs billous sont en vente au Boréal
.-¦• i . i r .il , Gruiid'Ituc, Al , à l-'riliixir:.
OU a l'agence Flentj-, rue ttionrgaw,
«Uentïe, et obett les roTcnûenri..

HOTEL A VENDRE OU A LODEîT
.Uiirtli la novembre prochain, dc> 2 ll . dc PaprèJ-mWii

M. Jules Dévaud, k Itomorn, exposera en vente , par voie d'en-
chères publiques

l 'f ëôtel de la ^leur-de- ŷss
qu 'il pos-é.lc cn cette ville , comprenant : beau vendage. trot«|
caves A plain-pied , salle à manger, salle de, sociétô Ot 10 chan-.lrc.|
dont « meublées (les autres servant d'appartement) ,  grange,
écurie , ct jardin.

Kn cas de non vente, il sera procédé immédia tement  à la rrnscj
en location par voie d 'enchère?.

l'our visiter l 'immeuble R'adrewer au propriétaire.
Prendre connaissance «les conditions au bureau du nt»l«lr«l

MOMMlcné. II1380K-115S 177:1
Itomoul, le 81 octobre 1907.

eu. uoKNon , notaire. J

L'EAU VEHTB
Ue l'Abbaye cistercienne ûe la Malsrauge

à Fribourg, fondée en 1259

Elixir d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans dm proportion»
étudiées et longtemps expérimentées , sans absinthe ct plante»
nuisibles. .,

Souveraine daus Ici cas d'indigestion , dérangement»- «i >-- -
toniac , digestion difficile , coliques , refroidissements , etc., etc.
l'réscrvalir clllcaec conlre les maladies épidémiques et con

tre l'iniluenza . . .
Chez : MM. lirescr, négociant; Lapp, pharmac ien ; Acniian» ,

Gnltli-lticburd et François Guidi. llll»6V 1VU..SI
'««l'VKAtTi: : Liqueur verte dc la Malgruuse.
DÉPÔT ; Urocacrie «K. I.«PP, pharmacie n, Frihourg-


