
Nouvelles
du jour

Demain, 14 novembre, s'ouvre la
troisième Douma , au palais dc Tau-
ride, à Saint-Pétersbourg.

On sait que le parti de droito de la
Douma n'a pas la majorité sur les
autres partis. Il lui manque une quin-
zaine do voix. Mais qui sait s'il ne les
gagnera pas , à prix d'argent ou do
faveurs de grands-ducs, dans le parti
lc plus rapproché , celui des oclobris-
tos ! M. Stolyp ino pourrait être dans
lc cas de trouver que les élections ont
trop bien roussi. Son calcul d'élimijDa-
tion des cléments révolutionnaires lui
a tait manquer l'opération , essentielle
aussi, de ne pas laisser pénétrer trop
dc réactionnaires à la Douma. Leur
nombre les rendra arrogants. Ils
exigeront du premier ministre qu 'il
inaugure un système complet dc
répression , et , s'il ne veut pas pousser
à c.tto moule, il sera lui-même broyé.
Ges réactionnaires de droite sont de
terribles gens, qui voudront faire
revivre la pure autocratie, celle dont
le principe est de pendre ou de fusiller
touslesmécontents. Ces réactionnaires
sont encore d'intransigeants ortho-
doxes. Tout ce qui n'est pas la sainte
orthodoxie russe sera en butte à leurs
pcrséculions. Les catlioliques, les lu-
thériens , les israélites , les musulmans
n'auront qu'à se bien tenir !

* *
Hier mardi , la Chambre française

n commencé la discussion deTintcr-
pcllation dc M. Boni de Casteiiane
sur les affaires du Maroc.

M. Boni de Casteiiane a montré
que la situation était très sombre et
il a prié le gouvernement do dissiper
les obscurités présentes. C'est de/Ban-
der beaucoup.

Les socialistes ont ' parlé contre
l'occupation de Casablanca; M , Jaurès
a invite le gouvernement a respecter
l'acte cl'Algésiras. Le leader socialiste
n 'a pas augmenté sa popularité en
travaillant pour le roi dc Prusse.

M. Deschanel a sonné le ralliement
autour des grands intérêts do la pa-
trie. M. Deschanel n 'oublie jamais de
placer un de ces discours qui planent
au-dessus des partis. Ii songe, cn les
faisant , au profit qu'il pourrait en
retirer. Il esp ère qu 'ils lut vaudront
d'être désigné pour de très hautes
charges. Malheureusement pour lui ,
ce sont là des calculs qu'on devine , et
M. Deschanol , dont l'âge commence à
mûrir , reste le jeuno homme qui a un
grand avenir derrière lui.

M. Ribot a soutenu la politique
marocaine du gouvernement.

Enfin M. Pichon, ministre des affai-
res étrangères , a prononcé un grand
discours , montrant , sans fierté , que
le gouvernement avait fait pour le
mieux.

Parlant des intérêts des autres na-
tions au Maroc , lo ministre a dit que la
France nc ferait pas du Maroc un pro-
tectorat , mais qu 'elle ne souffrirait
pas nou plus qu'une autre puissance
y exerçât une inlluence prépondérante.
Au 6ujet des deux sultans, le minis-
tre a montré que le sort dc la France
n'était pas lié à l'un ou à l'autre.

Les débals sur le Maroc repren-
dront aujourd'hui mercredi.

Hier, il s'est constitué , à la Cham-
bro française , sous la présidence de
M. Millerand, un « groupe républicain
des réformes sociales ». Ce groupe
serait distinct d'une œuvre politique
proprement dite , et il aurait cn vue
un travail en commun. Mais il est
inquiétant d'y voir figurer M. Ber-
teaux, l'arriviste , et M. Pelletan , le
ministre de la désorganisation de la
marine.

» *
Dans le dernier uuméro du Corres-

pondant , on dresse le bilan du fameux
milliard des congrégations, que lo gou-

vernement français promettait aux
assurances contre la vieillesse et l'in-
validité.

En beaucoup dc cas, les frais dc
liquidation ont excédé le produit de
vente. C'est ainsi que, à Versailles ,
pour liquider 600 francs de meubles ,
on a fait 7000 francs de frais.

L'un des liquidateurs , désormais
illustre, Ménage , le peu ménager , a
réalisé l'actif de vingt-sept congré-
gations ; il a recueilli 3 millions
/IO mille francs, mais il a volatilisé
cn frais divers 3 millions 775 mille
francs.

Voici à quelle formidable dépré-
ciation les immeubles des congré-
gations ont été soumis : une maison
des Dames de Saint-Maur , dans le
département de l'Aisne, qui , d'après
l'estimation offi ci elle valait 194,000 fr.
a été vendue 23,000 francs ; le cou-
vent des Capucins d'Aix , estimé
100,000 fr., a été vendu 35,000 fr ;
lc couvent des Dames du Sacré-Cœur
à Marseille , estimé 1 million 235,000
francs, a été vendu 69,500 lr. ; toutes
les prop riétés des Frères des école-
chrétiennes à Paris , estimées 18 mil-
lions, ont été vendues 329,550 francs.

Nous n'avons pris que quelques
chiffres au hasard dans une très
longue liste. Ils suffisent à démontrer
à quelle dilapidation il a été procédé.
Vieillards, invalides , ouvriers , ce n'est
pas pour vous que le four chauffe !

La liquidation des biens des con-
grégations constituera un gros déficit
pour l'Etat français. Bien d'Eglise ne
profite jamais. Il est très heureux que
les caisses de retraite ne s'alimentent
pas à uuo pareille source.

Le Corriere delta Sera écrit qu il no
faut pas chercher des raisons politi-
ques à la démission du patriarche dc
Lisbonne. Lc cardinal Nette-, qui
appartient à l'Ordre des Franciscains,
a toujours cu une grande inclination
pour la vie monastique. A plusieurs
reprises, il a voulu se retirer dans un
couvent. Il y a trois ans , il avait déjà
donné sa démission d'archevêque ;
mais Pie X n'avait pas voulu l'accep-
ter. Cetle fois , le Pape a cédé aux
nouvelles instances du cardinal Netto ,
qu'on dit d'ailleurs plus taillé pour
être religieux que pour être évêque.
Tout en résignant ses fonctions d'ar-
chevêque , il gardera le titre de car*
dîna

Qui a collaboré à la rédaction dc
l'Encyclique ? C'est la question qu 'on
s'est posée au lendemain dc sa publi-
cation et qui préoccupe encore bien
des personnes. On a fait plusieurs
suppositions qui ont élé démenties.

Le correspondant romain du Mo-
mento écrit à ce journal qu'il est en
mesure de déclarer, sans crainte au-
cune de dément) , que l'Encyclique a
été rédigée presque entièrement par
Mgr Sardi , secrétaire des Brefs aux
princes , prélat d' un grand savoir ct
d'une haute compétence.

Le correspondant du Momcnlo
ajoute qu 'il aurait préféré garder le
silence sur cette question , mais il a
cru bon , dit-il , dc dissi per des équivo-
ques habilement créées.

* *
En Bavière , où l'on vit encore sous

le régime josép histe , les archevê-
ques de Munich et do Bamberg ont
dû demander lc placet regium pour
pouvoir communi quer à leurs diocé-
sains la dernière Encyclique de Pic X.
Le gouvernement bavarois a accordé
l'autorisation demandée , ce qui n'a
pas p lu aux journaux radicaux , qui
mènent grand bruit autour de cette
concession. Il est certain que cet acte
a uno certaine importance , car, à te-
neur du Concordat , le gouvernement
serait obligé d'intervenir dans l'hypo-
thèse qu'un do .es subordonnés se
révolte contre les mesures prises par
l'autorité ecclésiastique.

Le ministère se justifie de l'acte
qu'on lui reproche en disant qu 'il
aura toujours le droit d'examiner si
les peines infligées par l'autorité cccld-

siastique sont justes, ct , en ceci, )1
fort du Concordat, qui ne consacre
pas une pareille prétention .

* •
Mgr Farley, archevê que dc New-

York , a fait savoir qu'il refusait dt
célébrer le mariage de miss Gladys
Vanderbllt ct du comte Stechenyi ct
qu'il avisait son clergé dc nc pas pro-
céder â la cérémonie.

Cette nouvelle aurait causé une
vive surprise dans le monde new-yor-
kais , où l'on croyait , dit l'information ,
toutes les difficultés ap lanies pour la
célébration successive du mariage
protestant et du mariage catholique.

Il est facile de comprendre , d'après
cette réflexion , quel est le nœud de la
difficulté qui a surgi. Au sujot des
mariages mixtes, l'Eglise exige que ,
les formalités civiles accomp lies, le
mariage n'ait lieu quo devant un
prêtre catholique.

Le message du toiiscil d Elat
SUR

les chemins de fer régionaux
fribourgeois

Voici le texte du message du Conseil
d'Etat qui a été lu dans la séance d'hier
du Grand Conseil :

Le canton do Fribourg a élé l'un des
premiers Etats suisses à inaugurer uno
politique ferroviaire cantonale. C'est à
son initiative , aiasi qu 'aux- grands sacri-
fices qu 'il a consentis, que l'on doit la
construction de la li gno Lausanne-Berno
(pont de la Singine). Successivement
sont venues s'ajouter les lignes de Ko-
mont-Bulle, de Palézicux-Lyss, dc Fri-
bourg-Yverdon, toutes ù voie normale
et à traction ù vapeur. Co réseau a
desservi , pendant un quarl de siècle, lea
intérêts économi ques du pays. L'ouver-
ture du Fribourg Morat-Anet (ligne à
écartement normal ct à traction électri-
que) a relie directement lo district du
Lac à lu cap itaio et réalisé un projet
étudié déjà et patronné par le gouverne-
ment lors do l'établissement do la Longi-
tudinale ( Palézicux-L yss). Le centre ct
la partie inférieure du canton possèdent
aujourd'hui des chemins do fer suffisants
pour les besoins actuels. La rég ion
sup érieure qui ne disposait eneore d'au-
cune voie ferrée vient d'ôtre dotéo des
lignes électri ques à voie ét roite I'.tlé-
zieux-Chûtel ct Ch&tcl-Montbovon. Vous
avez décrite cn faveur de ces entreprises
des subventions importantes.

Seules, (es contrées situées cn aval de
Bulle , sur les deux rives dc la S»ine,
entre le Gibloux et les Préal pes , aiasi
que la Haute - Singine attendent en-
core une voie ferrée. Nous ne parlerons
pas ici dc3 concessions demandées ou
oblenue?, depuis quel ques années, et qui
intéressent directement ou indirectement
d'autres parties de notre canton. Avant
de songer à compléter l'ancien réseau ct
à favoriser ainsi le3 populations qui béné-
ficient dopuis longtemps d'une entreprise
ferroviaire à laquello tout le canton a
contribué , il est équitable et dans l'inté-
icl économique do l'ensemble du pays,
de doter d'un chemin do fer les contrées
encore dépourvues dc ce moyen dc com-
munication.

Cependant , le Conseil d'Etat n 'a pas
voulu prondro des conclusions, dans une
question aussi grave ct aussi comp lexe,
sans s'être entouré , au préalable , dc
l'avis d'hommes réputés pour leur savoir
et leur expérience.

Nous 'avons fait parvenir à Messieurs
les Députés lo programme que nous
avons décidé dc soumettre aux experts ,
les verbaux de leurs opérations et leurs
propositions accompagnées d'une carte
spéciale.

Les experts ont estimé aussi que , de
tous les projets cn présence , ceux qui
sont destinés « faire sortir de leur isole-
ment les contrées encore privées de
voies ferrées doivent être construits Jos
premiers. C'est pour ce motif qu 'ils ont
donné la préférence aux li gnes Fribourg-
Bulle ct Fribourg-Planfayon.

Un coup d'o-'il jeté sur la carte dé-
montre, mieux que tout expose, cc qu'il
y a dc juste dans cette manière do voir.
Avec les deux nouveaux tracés, l'en-
semble du canton sera partagé, au point
dc vue des chemins de fer , en plusieurs
secteurs correspondant à la situation
géographique et à la valeur économique
des différentes contrées. Le réseau des
grandes artères sera ainsi terminé et

leurs ramifications pourront se faire au
fur ct îi mesure des besoins et des res-
sources da pays.

ligne BuIIc-F-ibou-s
Les experts posent en principe qu 'une

seulo ligne suffit pour desservir les inté-
rêts de la région et établir les relations
nécessaires enlre BuVe cl Fribonrg. La
construction et surlout l'exp loitation de
deux lignes parallèles, une sur chaque
rive do la Sarine, seraient irrationnelles
et mème désastreuses au point de vue
financier. Nous partageons cet avis.

Faut-il construire l'unique ligno exclu-
sivement sur 1 uno des deux rives, ou
bien Eerait-il avantageux de chercher ,
par une combinaison des doux tracés en
préaence , à servir les intérêts les plu3
imporlants de chaque rive ? C'est à
cette dernière alternative que les experts
Ee sont arrêtés, lls oeil considéré que les
intérêts les plus importants étaient re-
présentes, sur la rive gauche, par la
Basse-Gruy ère , de Bulle à Avry-devant-
Pont , ct , sur la rive droit '.*, par la con-
tréo du Mouret-La Hoche, de Hauteville
ù Frihourg. Le tracé qu'ils proposent
emprunte donc au projet do la rive gau-
che te tronçon liulie-l'ont de Ihusy et
l'ont dc Thusy-Fribourg à celui de la
rive droite.

Ce tracé exige la construction de deux
ouvrages d'art sur la Sarine, à Thusy et
à Pérolles. Ces deux passages onl Sail,
depuis de longues années déjà , l'objet de
nombreuses et pressantes sollicitations
de la part des populations intéressées.
Lc projet des experts permet de tenir
compte de ces vceux légitimes, cn pré-
voyant rétablissement d'une voie car-
rossable cn infime temps que le chemin
de fer . La longueur du tracé ainsi com-
biné n'aurait que deux kilomètres dc
plus qu'une ligno projetée exclusivement
sur Ja rive gauche. Les déclivités ne dé-
passeraient point les uonnes fixées par
notre arrêté spécial. Le profil ne serait
pas inférieur _. la ligac n'empruntant
qu'une des rives et le tracé se présen-
terait en plans, d'une façon supérieure
au tracé dc la rive gauche. Les motifs
invoqués par les experts sont convain-
cants et nous nc pouvons que recom-
mander l'adoption dc la solution qu'ils
préconisent , soit la construction entre
Bulle ct Fribourg d'uno ligac passant
par le Mouret , La Hoche, Thusy ct la
Basse Gruyère.

Lisitc .'ribotint-rianta -'un
La '" auto Singiae, elle aussi, n 'a pas

encore de voie ferrée. Un certain nombre
de projets ont été élaborés à l'appui de
quel ques demandes do concession. Lcs
experts ont condamné, ici encore, la cons-
truction dc plusieurs li gnes et admis que
le tracé , quel qu 'il soit , doit avoir Fri-
bourg, comme point do départ , et néces-
sairement l'ianfayoa comme point ter-
minus depuis que la contrée de Schwar-
zenbourg est reliée directement à la li gne
de Berne par une voie normale . La ligne
Friboarg-Planfayon passant par Che-
vrilles serait la plus directe; mais elle
aurait l'inconvénient d'clrc excentri que ,
si l'on envisage la contrée que l'on a
pour but de desservir. Ainsi Tavel , chef-
lieu de district , serait laissé à l'écart.
De plus , cette voie se rapprocherait trop
de la zone d'inlluenco de la ligne Fri
bourg-Bulle , par le Mouret. Les experts
proposent donc de diri ger la nouvelle
voie ferrée de Eribourg sur Tavel ce
utilisant le nouveau passago de Pérolles
sur la Sarine , puis do remonter la vallée
du Gotteron jusqu 'à .-Jtws.vy" et d'ar
river à Planfavon par Brunisried.

Co tracé est une heureuse combinaison
des divers projets élabores pour la cons-
truction des chemins de fer singinois.
Son développement est sup érieur à celui
d'une ligne directe Fribourg-Plaiifayon ,
sensiblement inférieur à celui du Pri-
bourg Guin-1'lanfayon. 11 a, de plus ,
l'avaûtago d'é'.ro utile à toute la con-
trée de la Haute Singine et de desservir
les contres 'os p lus populeux. Une seule
œuvro d'art de quoique importance est
nécessaire, c'est la construction , sur le
Gotleron , d'un viaduc dont ks dimen-
sions nc seront pas très grandes.

Nous nous rangeons à l'avis des ex-
perts ct vous proposons , en conséquence,
de vous prononcer entro lous les projets
pour la construction d'une ligne l'ri-
bourg-Tavel-Altéra wyl Planfayon.

Ligne -Broc-làullc
La construction du Montreux-Ober-

land bernois , du Spiez-Zweisimmcn , plus
encore le projet du Wildstrubél ont fait
surgir des demandes de concession pour
une voie ferrée reliant Bullo à Zweisim-
men. Ces projets pourraient avoir un

regain d'actualité s'il devait être donné
suite à l'idée de mettre Zweisimmen cn
communication avec Sion par le RawyL
Un premier tronçon de cette ligne Zwci-
simmen-La Lenk est en construction.
Quel que soit le sort de tous ces proj.ts ,
auxquels nous faisons allusion , unc voie
ferrée descendant la vallée de la Jogne,
avec Bulle comme objectif , ne pourra
déboucher qu 'à Broc, jjès lors, la cons-
truction immédiate du tronçon Broc-
Bulle , qui devra être établi à voie étroite
comme l'ensemble des réseaux alpestres,
no préjugera point l'avenir. Elle offrira ,
par contre , le grand avantage de desser-
vir aans retard l'agglomération de Broc
et les importants établissements indus-
triels installés dans cette localité. Les
experts concluent à l'exécution de cc
tronçon simultanément avec la ligne
Fribourg-Rulle.

Ifs conseillent de se borner pour le
moment à la construction des deux ligocs
Eribourg-Planfayon tt Fribourg-Bulle
avec l'embranchement Bulle-Broc.

L'exécution dts autres projets devrait
être re*.voyée jusqu 'au moment où lo
réseau iiibourgeois sera cn état de faire
face a toutes ses charges annuelles, y
compris les versements réglementaires
aux fonda d'amortissement tt  de renou-
vellement. La prudence a inspiré ce con-
seil qui e3t aussi basé sur lts expériences
faites dans ' expi-û.atioii des dernières
lignes récemment créées. On ne saurait ,
cn tous cas espérer, d'ici à longtemps ,
un rendement suffisant de la ligne I'ri-
bourg-Planfayon ct , mal gré la construc-
tion du Fribourg-Bulle, l'ensemble do
notro réseau no donnera vraisemblable-
ment pas un résultat satisfaisant avant
l'assainissement des conditions finan-
cières défavorables dans lesquelles sc
débattent , et se débattront pendant
quelques années encore, ies trois lignes
qui viennent d'être livrées à l'exploi-
tation.

Linné Fn_ _ ur;*-.arvagiiy
Nous voudrions pourtant examiner

aussi l'éventualité de la construction
immédiate d'une voie ferrée de Fribourg
à Farvagny. La contrée du Gibloux
peut être ct demeurera desservie à
l'avenir , au inoins pour une partie , par
les stations de Chénens et de Cottens ,
appartenant aux C, F. F. Une voie
étroite aboutissant à Farvagny, centre
géographi que du Gibloux , rendrait , néan-
moins, des services à la population inté-
ressée cn facilitant ses rolalions avec
Fribourg. Lo développement do cette
ligae serail d'environ 13 kilomètres. Sa
construction n'exi gerait pas dc travaux
d'art , la traversée de la Glane pouvant
être effectuée par le viaduc actuel. Tou-
tefois, les déclivités seraient sup érieures
à 35 "/on du pont dc la Glane à la voie
des C. F. F. Son coût ne dépasserait pas
probablement 120,000 fr. par kilomètre
do ligne, matériel roulant y compris,
soit au total cl en chiffres ronds,
1,600,000 fr.

Le Ijpc «le A tue a adopter
Les experts sc sont préoccupes éga-

lement de la queslion do l'écartement
des rails des futures lignes, qu 'ils pro-
posent de fixer à un m '-tre. Nous don-
nons notre adhésion à leur manière d.;
voir. Les lignes à construire sont des-
tinées à desservir la partie supérieure
du pays; elles sc souderont p rinci pa-
lement au réseau des chemins dc fet
électri ques de la Gruy ère et, par eux
aux chemins de fer vevevsans ct ai
Montreux-Oberland bernois. Le terrain ,
daos cette partio du canton , étant très
accidenté, une voio étroite peut plus
aisément s'y adapter et son profil se plier
aux exi gences d'une meilleure dcsscr-
vanec des intérêts de la population .

Au surp lus, l'unité dans Je type de la
voie ct du matériel roulant facilite l'ex-
ploitation , améliore les condilions d'ad-
ministration cn les simplifiant ct permet
de réduire les frais , chose toujours im-
portante, au début d'uno entreprise.

Le coût aes nouvelles lignes
Le coût de ces nouvelles lignes ne

peut être indiqué que très approxima-
tivement. Les experts l'évaluent à
10,300,000 fr., auxquels il faut ajouter
1,000,000 fr. pour la ligno Fribourg-
Farvagny, soit un total do 12,C->0,Û00 fr.
en chiffres ronds.

Nous savons tous les embarras finan-
ciers dans lesquels se trouvent les nou-
velles lignes construites à l'aide des sub-
ventions du canton. Il est vrai que les
mêmes difficultés so sont produites ail-
leurs. Plusieurs réseaux secondaires, dans
d'autres cantons, ont été sur le point de

péricliter et l'exploitation n'a pu être
continuée que grâce aux efforts et aux
sacrifices que les communes intéressées
ont dû s'imposer, et devront supporter
encore pendant toute une série d'années.
Cette expérience est de nature à nous
préoccuper; ello fera surtout réfléchir
les bailleurs de fonds. On no pourra,
pour ia justification lioancièro des fu-
tures entreprises, espérer la formation
d ' un capital-obligations. Lcs sommes
nécessaires devront être produites par la
souscription des actions do l'Etat , des
communes et de quelques particuliers.

1-a ville de Fribour**
Nous n'avons pas compris , dans cello

dépense prévue et qui arrive à un chiffre
si considérable, les allocations que l'Etat
devra verser pour seconder la réalisation
do certains projets destinés à donner
une compensation à une partie impor-
tante de la ville dc Fribourg. Lo passago
sur la Sarine, à Pérolles, s'impose si l'on
veut relier ou chef-lieu du canton , par la
voio ferrée, la Haute-Singine ct la con-
trée du Mouret. Il contribuera au déve-
loppement dc la ville ct facilitera son
extension. .Mais il aura pour effet do
restreindre la circulation aboutissant au
quartier du Bourg par le pont du Gotte-
ron et le pont suspendu. Sans partager
toutes les craintes qui ont été exp rimées
â ce sujet , nous estimons que l'Etat nc
peut négliger une portion si notable do
la ville et qu 'il doit appuyer toutes les
mesures propres à en sauvegarder la si-
tuation économique.

Oa devrait avoir pour but , nous sem-
ble-t il , de favoriser l'établissement de
nouveaux quartiers urbains : lo Scbot-n-
berc- et ta Poya, eu Jes raccordant au
Bourg au moyen d'embranchements du
réseau des tramwoys. Le passage sur la
Sarine offrira des difficultés ; mais nous
aimons i croire que les études définitives
permettront de trouver uno solution
satisfaisante, sans exiger une dépense
trop considérable. La ville de Fribourg
a projeté aussi une correction de la rue
du Stalden , qui faciliterait les relations
entro l'Auge ct la Haute-Ville par le
quartier du Bourg. L'Etat , dans le même
ordre d'idée, pourra aussi s'intéresser à
ces travaux.

Propositions
Dès que vous aurez fixé les lignes qui

doivent être tout d'abord établies , avec
le concours de l'Etat , il y aura lieu de
procéder aux études déBni.iv.3 en vuo
d'en coostater le coût il les conditions
d'exécution. Entre temps , les intéressés
s'efforceront do s'entendre quant aux
plans ct au mode do répartition de3
charges financières. Cea préliminaires
accomplis, l'Etat sera à même d'attri-
buer aux entreprises ferroviaires susmen-
tionnées , le caractère d'utilité générale
et de leur accorder uce subvention. En
effet , I liypolhc3B dans laquelle nous
nous trouvons n'a pas été prévue par la
loi du 11 mai 190i sur la partici pation
de l'Etat ct dos communes â la cons-
truction des chemins Je fer. U nv s'agit
poinl ici d'une ligne déterminée ct de la
question de savoir si elle réunit les con-
ditions prévues pour l'obtention do la
subvention dc l'Etat et des contributions
communales. Nous sommes en présence
de différents tracés, qui sont cu concur-
rence pour desservir les intérêts d' uno
même contrée, et entre lesquels l'Etat
doit marquer sa préférence. Le choix qui
sera fait par le Grand Conseil aura , sans
doute , pour effet do modifier les zones
d'intérêts ct il inlluera sur la désignation
des communes. D'après noire foi, le dé-
cret allouant Ja subvention cantonal ,
doit en même temps menliortner les
communes qui seront appelées à contri-
buer et qui doivent être entendues au
préalable. Cette formalité no saurait être
remplie avant que les tracés soient défi-
nitivement adoptés. Puis, certaines con-
cessions devront êlre , suivant le cas,
modifiées , combinées avec d'autres el
peut être retirées ; ces changements rein-
vent de l' autorité fédérale et il importo
qu 'ils soient régulièrement approuvés
avant qu 'on puisse aborder l'app lication
de Ja loi du 3 3 mai lOÙi.

Le Conseil d'Etat ne pourra pas non
plus vous soumettre ses propositions ,
relalivcmcnt au chiffre de subvention
cantonale , sans avoir à sa disposition
des études plus complètes. Telles sont
les raisons qui nous ont déterminé à vous
présenter lo projet do décret ci-annexé.

« L'Etat s'intéressera tout d'abord i
la construction des lignes suivantes :

u) Ligno do Fribourg â Bulle par la
Mouret , La Roche , Thusy et la Basse-
Gruyère, avec embranchement Bulle-
Broc;



'<) ligne Fribourg-PUnfayon par Ta
vel et Alterswyl ;

r) Ligne Fribourg-l'arvagny ;
. d)  Embranchement du réseau des

tramways de Fribourg, du quartier du
Bourg à Grandfey ;

e) Embranchement du même réseau ,
du quartier du Bourg à St*Barthélémy.

" Le Conseil d'Etat est chargé do faire
pYocéder aux études définitives de ces
traces, a

ÉTRANGER
Les élections de Home

<D. ootr. ewr«p«aMi*Bl M n»i.)

Lundi, il novanbrt.
Etant donnée l'abstention des catho-

liques et des libéraux modérés , les élec-
tions municipales d'hier ne présentaient
plus, on le comprend , qu'un intérêt fort
restreint.

Le seul imprévu qui pouvait sortir dos
urnes était le nombre des votants et des
abstentions.

Malgré leurs clameurs do victoires, les
journaux du Bloc ne parviennent pas à
cacher qu'en réalité le nombre des
abstentions a dépassé leurs prévisions.

H faut remonter à plus de douze an
pour trouver une proportion d'absten
tions aussi considérable.

Alors que , en 1895, les élections d
juin donnèrent prés de •'*> % de votants
jusque-là, depuis 1S70.COpourcentage m
s'était jamais élevé au delà de 35 %.

Hier , cette proportion a baissé à 42 %
de 54 % qu'ello avait été le 30 juii
dernier.

Il y a eu en effet hier 17,277 votant-
sur 41,101 inscrits; au 30 juin , il y avai
eu 24,446 votants.

Les élus du Bloc ne vont ainsi repré
senter au Capitole que la minorité de
corps électoral ; celte comédie, essen*
tielle à tout système électoral non pro-
portionnalistc, apparaît encore p lus ridi-
cule, si l'on pense que, dans l'espèce, ct
corps électoral ne représente que 4 1, 101
électeurs inscrits pour uns population
qui a dépassé 500,000 habitants.

Les blocards pourront sc dire les re-
présentants du peuple de Bome et signer
leurs décrets du fameux Senulus Popu-
lusque Romanus.

lls ne représenteront , encore unc fois.
ce sont les chiffres qui le crient , que la
minime partie des habitants de Rome.

De tels résultats montrent avec évi-
dence la sagi^sso et la nécessité logique
dc la représentation proportionnelle.

Le Bloc a usé de pression pour arriver
ii detcls résultats. Son comité central a
relevé les noms des électeurs qui s'étaient
abstenus le 30 juin dernier.

Le travail a été surtout  précis pour
ceux de ces abstentionnistes qui sont
employés municipaux ou fonctionnaires
de la ville.

On leur a eflvovê do petites circulaires
spéciales, où on leur faisait remarquer
combien il était importait d'aller voter
dans une élection aussi significative que
celle d'hier.

Les braves gens ne se le sont pas fait
dire deux lois. C'est des vainqueurs du
jour que dépend leur sort de demain. Et
comme il n 'y avait pas de comp étiteurs,
Jes blocards élaient sûrs de la victoire.

I l  est fort ù croire que le nombre des
employés munici paux abstentionnistes
s est, hier, réduit à zéro.

Le Bloc, il faut lo reconnaître , avait
aussi organisé fort habilement un service
dc communications continues entre le
comité central et les 78 sections de votes.

A trois fois, — uno heure après la
constitution des bureaux , à deux heures ,
à quatro heures du soir, — des cyclistes
venaient apporter aux présidents des
Bections des questionnaires fort précis
sur la marche des affaires, notamment

4S Feuilleton de la LIBERTE

Les Millious de Z_-_.cl.-c
Par C H A R L E S  SOLO

— Kt vous, de quoi _t-S-vo\is roi ! il,
manda Lise.

— Je suis le roi des cotons.
Deux clubincn traversaient In salor

Gédéon et Lise entendirent un *ra«»ic*-
de dialogue.

— Une nouvelle , disait l'un. Lcs uxi
nes de liarkley à Chicago sont à vendre

— Combien tuc-t-il par jour '.'
— Dix mille pures.
— Sans blulT ?
— Oui . sans bluff .
— Et il demande ?
— Sept millions de dollars.
*— Verrei-vous BarkleV, ce soir !
— Je le pense.
— Dites-lui que nous avons à eiatiseï
Les clubmon venaient (l'apercevoi

maître Doncgal.
— William ! Je vous croyais en Lou

sianc.
— J'en suis revenu;
— Faites-vous une partie .le poker
— Merci , je pars pour Madagasca

dans unc heure et demie.
Gédéon bt Lise se regarderont avei

Stupeur.
— Que dites-vous, niasler ? demandi

Gédéon.
L'Américain consulta son chrono-

mètre. .„.„...

sur les services organisés pour faire voter
les retardataires.
. Et les mêmes cyclistes remportaient

ces modules dûment remplis, avec l'indi-
cation do ce quo les présidents pouvaient
avoir à désirer du comité central.

Le dépouillement du scrutin a été ter-
miné ce lundi soir , à *> heures ct demie.

La proclamation ollicielle n 'aura lieu
quo deraain.au Capitole, dans la réunion
p lénière dts IS-  présidents do sentions.

Signalons les résultats les plus remar-
quables (la liste du Bloc passe tout en-
tière dans fa majorité) :

1" Tonclli , 16,215 voix.
3"-* Baccelli, 10,182 voix.
7""' Vanni , 10,160 voix.
43"" Nathan, 15,8.2 voix.
JùUU" prince Torlonia , 15,350 voix.
63'''e Podrcn8, de VAsino, 14,460 voix,
Ci™ Sabbatini, secrétaire de Ja Cham-

bro du travail , 14,108 voix.
Ces deux derniers résultats tendraient

à prouver que dans le Bloc les socialistes
comptent pour 14,000 voix environ.

Il est évident qu 'il a fallu beaucoup
d'estomac aux radicaux monarchistes
pour di gérer des morceaux commo Po-
drcna , l'ignoble incarnation do VAsino,
et Sibbatini, le grévieulteur fameux.

Les 16 noms suivants entreront au
Capitole par la porte de la minorité,
comme on dit ici.

lls arrivent à une longue distance des
Ulna hliv.nrds.

Le premier, .Monti-GuarDicr', a llOi
voix seulement.

Le S0mc et dernier n 'obtient que
812 voix.

Le premier acte du Conseil sera dc
nommer un maire. La lutte parait cir-
conscrite entre Baccelli et Nathan.

On trouvera peut-être un « terrain
d'entente *.•, par exemp le , un homme
comme le docteur l 'ostempski, très popu-
laire comme directeur d'hôp itaux , ct qui
arrive second avec 16,194 voix.

Mais les conseillers reculeront peut-
être devant son nom polonais : un Pos-
tempski, maire de Rome!

Et Je iirin liacceli décrochera la tim-
bale depnis si longtemps convoitée.

C. Y.

Guillaume II en Ai.gieterre
L'empereur Guillaume a passé la jour*

nier d'hier mardi ,. chasser avec le roi
Edouard dans les bois dc Windsor. Le
soir, un grand banquet a réuni les souve-
rains dans la salle Saint-Georges. Etaient
présents, oulre les souverains , l'impéra-
trice, la reine, les princesses et les
dames do la famille royale, la p lupart
des ministres, les membres du corps
dip lomatique et un grand nombre de
personnalités éminentes de Londres. Des
toasts trè3 cordiaux ont été échangés
enlre Je roi d'Angleterre et l'empereur
d'Allematroe.

— L impératrice d'Allemagne partir?
pour la Hollande ù bord du Ùohenzollcrn
samedi ou dimanche. M. de Scho.*n, se-
crétaire d'Etat aux alîaires étrangères
de l'empereur allemand , rentrera lundi
à Berlin. Sir Hcnry-Campbell-Banner-
man et sir Edouard Grcy resteront au
château de Windsor jusqu 'à mercredi.

— Sir Félix Semon, spécialiste pour 1rs
maladies de la gorge, est venu au châ-
teau voir le mXiecta de l'empereur , y*i 's
les deux médecins sont allés ensemblo
inspecter lc sanatorium royal de Frog-
raore.

Procès Nasi
Hier mardi , l'audience du protès Nasi

a été ouverte à 2 b. 30. L'assistance
était nombreuse. Dans les tribunes di plo-
matiques , on remarquait le ministre dc
Suisse.

On a entendu le député Capelli," qui
présida le comité des Cinq de la Cham-

— Il est onze heures et demie. A unc
heure du matin nous serons en route.

— Pour Madagascar '.'
— Ponr Madagscar !
— Diable ! en Franec, les choses nc

vont pas si rondement.
— Nous nc sommes pas en France,

Monsieur.
A ee moment,  Doncgal vil Murchiu-

ion (jui lançai! s-*» cartes au loin.
AH right ! «I-U.
If retourna près de lui.
Tu as perdu , Mui. l i i i i .soi!
Oui.
Yeux-lu la revanche '¦
Que) enjeu ?.
C'est à voir.
Ceut dollars.

Esl-CC Irop ou trop
C'est trop peu.
Deux cents dollars.
Non !
Cinq cents dollar.:.

Mil!..
Non !
Cinq lHlillc.
Quand je joue, jo joue gros jeu.
Alors lixe l' enjeu toi-même.
Je I" joue Ion yacht.
Tu v liens donc tant ;» mou var.ht

— Que veut-tu en laire ,
—- ("ela me regarde.
— Soit. Jouons le yaefct contre la

propriété de Cooey-Island dont ii me
vient une folle envie .
-- Ail right !
— A toi la donne.
Les membres du efuii faisaient cercle.
Gédéon et Lise s'étaient approchés.

Lro chargé d'interroger Nasi. II a dit
que los déclarations quo Nasi a fuites au
comité produisirent d'abord uno bonne
impression , mais quelques jours aptes,
le comité constata quo les déclarations
de l'-x-roinistri* étaient inexactes et
découvrit quo Nasi avait eu uue  avance
de . 5000 îr . au moyen do laquelle il
faisait un roulement de fonds contraire
à la loi do comptabilité do l'Etat. Le
comité trouva des mandats au nom de
personnes n 'existant pas.

Bépondantaux questions du président ,
M. Capelli a déclaré quo, dans l'examen
des subventions , la commission eles
Cinq avait constaté qu 'il existait dea
mandats en faveur do faux  instituteurs
primaires. Sur 800 personnes qui reçu-
rent des subventions comme insti tuteurs
primaires, huit seulement l'étaient réel-
lement. Sur 26l> mille trancs figurant
aux subventions â des instituteurs de
Bome, 13,000 seulement furent payées ù
de vrais instituteurs. Un certain M.
Piazza , de Trapani , a reçu télégrnphi-
quement plusieurs milliers do francs.
Nasi a expliqué à la. commission des
Cinq qu 'il lui avait  donné ces sommes
parce que le dit Piazza avait découvert
une machine détruisant lc phylloxéra
(hilarité).

Le ministre tle l'Instruction publi que
qui succéda à Nasi , M.Orlando. a dé posé
devant la commission des Cinq que , au
musée de Nap les, on avait constaté des
irrégularité» pour 500,000 lr.

M. Capelli a terminé en jurant devant
Dieu et devant les hommes qu 'il avait
dit la vérilé et fait son devoir.

E__ «ACl"DO*_*VE
Vendredi dernier , uno bando serbe a

attaqué les villages bulgares du Strazin ,
Kratovo et de Gradez , dans le district
dc Palainka , et a réduit en cendres une
partie du village de Strazin. La maison
du maire do Gradcz a été incendiée ; le
maire est resté dans les flammes.

Le même jour , une bande bulgare a
attaqué cl incendié le village serbe de
Kisehca. i rois personnes ont péri.

A la suite des nombreuses attaques
des bandes bulgares contro des musul-
mans de Macédoine, Ja Porto a envoyé à
ses représentants à l'étranger uno note
protestant contre ces atrocités et les
priant d'insister auprès des puissances
pour metlco fin à la situation ct laissant
entrevoir que des représailles sont pos-
sibles.

A LA CHAMBRE BELCE
M. Schollaert a été réélu président dc

la Chambre belge.
Darc. i<ia draeoare 4'on*seiVûTe, M,

Schollaert.. fait remarquer quo la Cham-
bre sora appelée à discuter des projets
d'une haute importance. « Il  faudra les
examiner dans une entière indé pendance
d'esprit et saris autre préoccupation que
le bien do la patrie, maîtresse de ses
destinées. En posant la grave question
de la reprise du Congo, le roi a ouvert au
pays des horizons nouveaux. La Cham-
bre abordera avec unc sereine énergio et
avec la pleine conscience de ses actes, lo
problème le plus important qui ait été
soumis à la législature belsc. »

— Le dépôt du projet do la reprise du
Congo.a été annoncé pour la prochaine
séance , au cours d' uno réunion do la
droile , à laquelle assistaient tous les mi-
nistres.

Les susceptibilités de la Turquie
La Porle a refusé de signer Se proto-

cole final de la Conférence de La Haye ,
parce que la Bul garie a été rangée avant
la Turquie , l'ordre alphabéti que ayant
élé adoplé pour désigner les puissances.
Elle s'est adressée au gouvernement
u sse pour lui soumettre la question.

Ils avaient compris I intention «lu
Yankee et. quoique n'entendant rien au
jeu . ils regardaient haletants.

Les deux joueurs battaient les cartes
sans bruit , comme il sied à des milliar-
daires.

Uh se noyer, dit Zèzotte.
— Oui. Et sans le p longeon que j 'ai

rait derrière lui ...
— Tenez. Gédéon, il me semble que

mon âme s'altaehe ù cetle partie de
cartes.

Tout â coup, un,» rumeur courut par
la galerie.

— Perdu, fit l'un dos spectateurs.
— Qui cela '.' demanda Gédéon.
— Master Murchinson.
Un grand poids tomba de la poitrin

des jeunes gens.
— Jc demande ma revanche ! lit Mut

chinson.
— Non ! je pars.
Murchinson déchira une feuille de sot

carnet et , pour faim les clioses en régi
y griffonna rapidement les li gnes sui
vailles :

« Masler John  Smith, mécanicien com
mandant la Florida est prié* de se mettre
à la disposition de master William Done
gai auquel je cède le yacht en toute  pro-
priété. »

Il signa et tendit au roi des colons cet
acte dc cession fort sommaire , mais très
régulier.

Master Donegal y jeta un coup d'œil ,
plia le pap ier en quatre et le mi t  (tans son
gousset.

— Ail right. El où est-il amarré ton
yacht'?

— Quai de l'Est. Dock Gl. '^ViSgtî
— ¦J**-*-»-*-. _*.̂ i__.,.*̂ !_-i_I*i-__i

Ioeid-nt entre le Brésil tl le Péron
Une dépèohe annonçait quo les troupes

péruviennes avaient attaqué le fort bré-
silien Lietitia . La garnison s'esl enfuie.
Les Péruviens so seraient avancés ct
auraient occup é Tahatinga.

Uno seconde dépêche dit que cet inci-
dent de frontière est considéré commo
sans importance. Les rapports entro le
Brésil et lo Pérou sont restés lrès cor-
diaux. Des informations vont être re-
cueillies sur celto all'aire par chacun dos
deux pava.

LN DUEL
A la suito de propos violents échangés

lundi , à la Chambre française, entr.
MM. Berleaux et Charles Benoist , lequel
proposait la réduction de l'indemnité
parlementaire, un échange do témoins
a eu lien hier mardi.

Les témoins so sont réunis hier mardi
et so sont séparés à 7 heures MO. l ls ont
refusé do fournir aucune indication. On
en conclut qu 'ils n 'ont pu se mettre
d'accord et l'on croit qu'une rencontre
aura lieu aujourd'hui mercredi entre
MM. Benoist et. Berteaux. On assure que
Io duel aura lieu au pistolet.

MUTINERIE DlMEHTJE
Un journal français a parlé d' uno

mutinerie qui se serait produite parmi
les spahis de Gafsa.

Contrairement à cette information , il
ne s'est produit aucune mutinerie do
spahis à Gafsa. Il s'agit simp lement
d'une rixe qui a eu liou entre une pa-
trouille et quel ques soldats.

Japon cl Canada
Les journaux aug lais publ ient  uu télé-

gramme d'Ottawa disant quo le gouver-
nement a décidé de verser une somme
de 10,000 liv. sterl. à litre d'indemnité
aux viclimes des événements antijapo-
nais do Vancouver. Lcs Japonais se
déclarent satisîaits do eo qu'on loin
accorde.

Petit© Gazette

— M. Iswobky , miuislre dos alTairc;
.(rangeras de Russie, est rentre hier mardi
à St-Pétersbourg de s.m voyage à l'étranger.

— Le président Fallières a inaugure, iiiei
matin mardi , lc salon annuel do l'automobile.

— On assure, que l'attaché naval allemand
à Paris est rappelé , mais on assure cn même
temps que <o rappel est motivé seulement
par la nominat ion de cet officier à un poste
dans son pays.

— Le tragédien hollandais Veltman vienl
de mourir. 11 était  âgé dc 90 ans.

— Le prince Arnulf de Bavière , troisième
fila du prince régent, qui , accompagné du
lirolcsseur Uenbachef, a fait en Asie cen-
trale un voyage des plus intéressants , est
souffrant, à Venise, d'une bronchite. Son
état csl inquiétant. Sa femme et ses proches
sont arrivés hier après midi auprès du

Nouvelles religieuses

Le successeur de Mgr Lacroix
En Savoie, le bruit court avec persistance

que le Souverain Pontife aurait choisi M. le
chanoine Martin , curé de la cathédrale de
Chambéry, comme successeur de Mgr La-
croix, évêque démissionnaire du diocèse de
Tarentaise.

Cetto nouvelle est accueillie avec joie par
les populations.

La nonciature de Bruxelles
Des journaux belges annoncent quo dom

Laurent Janssen , recteur du collège Saint-
Anselme des Bénédictins , sera nommé nonce
à Bruxelles, en remplacement de Mgr Vice,
nommé nonce à Madrid.

Le i ankee adressa un salut amical a u x
clubmen.

— Maiters, je vous salue.
Jl lit un signe aux jeunes gens.
— Onze heures quarante-huit. Venez.
Cette fois le Yankee monta sur Io

siège de la voiture , à côté île Simpson.
— Monsitiur h détective, dit-il , pen-

dant que lo véhicule roulait un train d'en-
fer, vous sentez-vous dispose! à continuer
le petit travail que vous avez commencé
pour mon compte.

— De quoi s agit-il ?
— De ne l'as abandonner la survcil

lance de M. Blaisois el des frères Jack-
son, alias Blackbaern.

— C'est possible.
— Et de les suivre parlout , comme

leur ombre.
-— Toujours possible.
— Même s'ils qui t ta ient  New-York...

s'ils allaient au bout du monde. En
Afrique, par exemple ?

Simpson regarda son interlocuteur qui
reprit :

— Ces gcns-là se rendront fatalement
où nous allons , il importe de ne pas les
perdre de vue, do les suivre partout et
de in 'in former de leurs faits et gestes
quand l' occasion s'en présentera. J'y
mettrai le prix : cinquante mille dollars
d'avance.

— Dans ces conditions master , l' af-
faire est conclue.

— Et vous ne lâcherez pas la p iste des
gentlemen ?

— Pas même-s'ils s'avisaient de tra-
verser le royaume du diable.

M. Doncgal tira de sa poche UB carnet
de eliè ques dont il remplit deux feuillets .

— Je possède à la banque Jackson un
dépôt-de dix mille dollars que vous rcti-

Schos de petrtoui
C H A P E A U X  DE DMfES

Avec la mode de celle saison , cernaient
p lus des chapeaux, mais des pièces montées,
des amoncellement» titanesqiies . LasTilans
entassaient montagne sur montagne ; nos
modistes, plus riches dans leurs assortiment?,
entassent lts plumes sur ies rubani , les
rubans sur la fourrure le feuillage sur los
oiseaux , les jardins sur Ici volières , ot,
comme au sommet dos maisons neuves on
plante uno branche do chêne, cllos couron-
nent l'édifice par de pli.ramincuscs aigrettes
qui ront d'évidentes menaces contre le ciel.

Bt loul cela est amp le ct abondant : los
rubans , larges d'uno main , forment des
nœuds comme eles ctlOUX h la crème cl dea
coques bouffantes qui décorent le sonbAs*
sèment do l'édifice : le feuillago so pose au-
dessus, non pas discrètement , par brins
légers, mais par tourtes épaisses : les plumes
s'élèvent cn bouquets ct retombent commo
un panache do bersaglier : s'épanouissent
avec le luxuriant, désordre d'une planto
tropicale ; s. courbent. Irisées et teintes de
couleurs de rêve , en vulutes immenses;
quelquefois, longues de deux pieds, piquent
droit en arrière ot s 'en vont chatouiller le
u.z du voisin. Des dames trouvent copon-
dsnt que tant de plumes variées ne suffisent
pas à leur élégance : elles s'alllublent d'oi-
seaux entiers : on en cite qui en portent
douze '. Butin, pour compléter tant de met-
veilles , les aigrettes sont en proportions har-
monieuses avec ces ornements si volumincu-
sement échafaudés !

Si encoro ces ornetucats reposaient sur
une forme do dimensions modestes ! Mais
c'est ici le comble : les formes sont hautes
ot larges, aussi amples quo tout le reste.
Elles ressemblent a des cloches fortement
évasées , donl les rebords retombent en
parasol.

MOT DE LA Fin

Le jeune Calino « son père ¦.
— Papa , est-ce mauvais les fruits secsî
— Mais non, mon cher petit •. les amandes,

les ligues, les raisins , les dattes, les noisettes,
tout cela c'est délicieux 

— Alors, pourquoi mon professeur me
dit-il tous les jours en classe : lion chien
chasse do race. Fils d'un fruit sec, lu ne
seras jamais qu'un fruit sec".

Confédération
Monnaie fédérale. — La monnaie

fédérale frappera en 1908 : ..,000,000 de
pièces de 1 centime; 1,000,000 de pièces
de 2 centimes ; 3,000,000 do p ièces de
5 centimes ; 2,000,000 do p ièces de 10
centimes; 1,500,000 pièces do 20 centi-
mes ; 800.000 pièces de 50 centimes ;
1,200,000 pièces de 1 franc ; 200,000 p iè-
ces de 2 francs ; 200,000 pièces de 20
fo0S££.

Hollauilui- en g_.l__._- — Lo con-
sulat des Pays-Bas a Genève, pour les
cantons de Fribourg, Vaud , Valais, Neu-
châtel et Genève, rappelle aux sujets
néerlandais que, aux termes de la loi du
12 décembro 1892, article 7, n° D, les
Néerlandais ayant résidé hors du ro}'aumo
pendant dix ans sans avoir déclaré leur
intention do rester Néerlandais, auront
perdu irrévocablement leur nationalité.

Cette déclaration peut Cire faite ora-
lement ou par écrit au consulat des
Pays-Bas à Genève.

te raccourci Uusaiguj-Morges.
— En réponse aux pétitions pour et
contro lo raccourci Bussigny - Morges
demandé par Genève ct Neuchâtel, la
direction générale des C. F. !¦'., faisant
siennes les raisons techniques ct autres
àcve'toppècs par )a ^oc'tëlè industrielle
ct commerciale dc Lausanne, Tait savoir
à celle-ci qu 'il ne saurait ètro question
d'établir le raccourci Bussigny-Morges,
mais qu 'elle examinera , quand sera ter-
minée la gare do Benens, s'il est possible
de créer de meilleures correspondances.

rcrer. demain i» la première heure !
Voici le chèque !

— Bien , masler!
— Yous vous présenterez ensuite aux

guichets de la banque de l'Union où
Ion vous comptera quinze mille dollars
suc présentation de oc second chèque -.
vous toucherez le reste lorsque nous nous
reverrons.

— Qntvnd ?
— Dès que les circonstances le per-

mettront ! Ça dépend dc vous !
— Bien master !
— C'est donc entendu ?
— C'est entendu t
l.a voiture reprit son allure accélérée

et s 'arrêta non loin d'un yacht superbe

Master Donégal descendit et ù la
lueur  du fanal,  il mit lire le mot > Flo-
l idal » inscrit en lettres d'or ù l'ayant
du navire.

Un homme du bord arriva à son appel.
— Le chef mécanicien , ordre de

M. Murchinson 1 dit-il.
L'homme disparut, pour reparaîtrt

bienteit suivi du chef mécanicien.
Le Yankee lui lendit l'acte de cession
— Ail ri ght ! A vos ordres, master !

lit lo mécanicien eu portant k main :',
son képi.

— Dans combien elc temps serez-vous
sous pression ?

¦— Dans deux heures ?
— Cent dollars si vous l'êtes dans

une heure I
— Ail right !
— Combien dtc. jours pour arriver i\

Madagascar ? •
Le mécanicien réfléchit un instant.
— En forçant la vapeur , 21 jours I B

Cantons
CUISONS :

l'ortfci * Uytlrnulitixtcu. —Lo Gran,l
Conseil n adop té & l'unanimité le décret
d' exécution de la loi sur les forces
hydrauli ques , prévoyant entre autres
dispositions ejuo les concessions accordées
par l._c.ommuncs devront préalablement
être soumises au gouvernement cantonal ,
qui statuera sur la question do savoir si
des intérêts publics no se trouvent
pas lises.

Cbez leu .mu.ur» «le i> : i . « . .  _.
La "trop famense grève des tailleurs de
Davos serait h la veille d'entrer dans
unc nouvelle phase. La situation , qui
s'é ta i t  quel quo peu calmée ù la suile de
l'a t tentat  que l'on sait, se serait enve-
nimée fie %juvcau depuis le retour de
quel ques meneurs, libérés ces jours der-
niers des prisons de Coire. Vingt-deux
ouvriers tailleurs qui avaient contint̂
do travailler sonl maintenant cn grève ,

ARGOVIE
M. 3 léger coiidaiiiué. — Dans un

procès do presse, le tribunal de Baden o
condamné M. J iegcr, ancien conseiller
national , réelaetcur do la radicale l'rcic
Presse, h 50 fr. d'amende et aux frais
pour injures.

TESSIN
l._.iaI>.li_<.-ioii. — Les journaux

s'étaient occup és, il y a quel ques semai-
nes, du cas do l'hùtelicr Lui gi Fanciolu ,
propriétaire do l'HOtel U.gtna, à Lu-
gano, qui fut  accusé par un do ses hôtes
d'avoir violenté uno fillette do 9 ans.
L'enquêto de la justice vient de fdé-
monlrcr la fausseté do l'accusation.

YAUD
Pcn*ioiiB «le rctrniic ct protec-

tion «lu .ignoble — Le Grand Con-
seil a renvoyé au Conseil d'Etat , avec
pressante recommandation , uno molion
demandant l'achat d'ingrédients néces-
saires pour combattra les maladies dc la
vigne.

Il a volé un projet de loi instituant
uno pension de retraite do *iS0 francs
après 30 ans de services pour lea maîtres-
ses des écoles enfantines.

Le Conseil d'Eiat soumet au Grand
Conseil une proposilion instituant uno
pension de retraite pour les agenU do lu
polico do sûreté.

Le gouvernement soumet encoro un
Grand Conseil un projet do loi harmoni-
sant les prescri ptions cantonales rela-
tives ;< la lutte conlre le phylloxéra et à
la reconstitution du vignoble par les
p lants américains avec l'arrêté fédéral
allouant des subsides pour cette recons-
titution.

l'iuilIICCK t.! (i *, ; ' n i s (>! ' *.i* s. — Lo
bud get dc la ville de Lausanne, qui
vient d'être dé posé , prévoit nn déficit do
.'9,950 francs sur un total de dépenses
de 5,191,300 francs.

VALAIS
Mgr Paccolat. — Mgr Paccolat,

évêque titulaire do Bethléem , Abbé de
Saint-Maurice , est parti , hier mardi ,
pour -Rome, où il va faire sa visile
ad limita. Il était accompagné de tf. lo
chanoino do Stockalper, curé dc Sainl-
Maurico. Mgr Paccolat est dans sa
85nl" année.

l.c siège de Bethléem est at taché , par
concession de Grégoire XVI , en 1810, à
l'abbaye dc Saint-Maurice.

MlHXioiiH Intérieure*1. — M. l'abbé
Walther , recteur à Sion , est nommé pro-
moteur do l'œuvre dos Misions Inté-
rieures dansjlo Centro et lo Bas-Valais,
cn remplacement do M. le curé Jean ,
démissionnaire.

— Cent dollars pur jour d avance.
— Et si nous sauton3 ?
— Tant pis 1...
— Ail right ! nous arriverons cn 17

ou 18.jours, et nous tâcherons de nc
pas sauter.

— Avez-vous -assez de charbon ?
— fl me reste une heure pour com-

pléter ' mon chargement.
— C'est bien l dans une heure nous

partirons.
Après avoir fait ses dernières recoin*

iniinelalions au brave Simpson , M. Do-
négal franchit la passerelle du navire
dont un coup de cartes heureux l'avait
rendu propriétaire.

Il donna les deux p lus belles cabines
à Gédéon et â Mam'zelle Montc-Christo,
en Choisi*, «ne autre pour hù" s'y installa ,
se lit servir un grog, ota ses boites ,
allongea les jambes sur la table ct...
attendit.

TYc. exactement, une heure après, h
« Florida » lovait l'ancre et se prép arait
à établir entre Novv-York et Mudagascai
un record de vitesse.

Assis l'un en face de Vaulre, i- 'l'ar-
riére du navire, Gédéon et Mam 'zelle
Moiite-Christo , les traits rayonnants, se
recardaient cn silence.

L'heureuse chance qni avait arracht'
la jeune fille des mains ries Blàckbacrn.
l'intervention providentielle de l'Amé-
ricain , tout cela leur apparaissait comiue
dans un rêve rapidement vécu.

lls nc pouvaient croire à leur bonheur.
Leurs lèvres restaient closes, mais

quelle éloquence dans leurs regards.
Zéz.Ue s'arracha la première; an

charme qui la dominait.

< "_!¦. r {A. suivre.) ¦



(jt-mi'l Couxell. — On nous écrit:
Peu do changements ont été apportés
¦m projet do bud get présenté par lo
Conseil d'Etat. Sur la proposition d'un
député , le chef du Département des Fi-
nance- déclare ôtro d'accord do vendre
la propriété de Drics.cn , ù Brigue, dès
que l'on se trouvera en présenco d' une
ulîre dépassant sensiblement la taxo.

Le Conseil d'Etat eut invité h réduire,
au chapitre des « Valeurs ne portant pas
il'inl.iét », la rubrique h : dépôt des li-
vres scolaires figurant ù l'inventaire pour
57, -33 t*r. _0; lo produit elo la vente dot
jCls est majoré de 10,000 fr. ct porté à
3iO ,000 fr. ; la part de l'Etat au profit
du monopolo fédéral sur les spiritueux
dt réduite do 210,000 à 200,000 fr. ; les
taxes industrielles soot doublées à la
litt. c), entrepreneurs, et chiffrées à
2j ,000 tr.; lo produit du timbre est
porté à 190,000 Ir.

Il est émis le vœu quo les bâtiments
joient taxés d'uno monièro uniforme.

Au chapitro des Dépenses du Dé par-
ti*moot des Finances, le Grand Conseil
demande, k la rubrique « Pêche », I éla-
boration d'un règlement sur la matière.

La rubrique « Traitement des rece-
veurs des districts » est renvoyée à unc
iéanec ultérieure.

A la section V, Département de l 'Ins-
truction publique , il n'est apporté aucuao
modification sonsiblc.

La séance est levée à 12 •/ *. h.
Demain , mercredi , 13 novembre: Bud-

oet, correction de torrents, dérivation
des eaux du lac de MatlmariV, loi snr les
aûichcs-réclamcs.

JL. J.hôiic navigable. — On nous
écrit:

L'Inspectorat fédéral des Travaux
publics /ait e.*i co moment exécuter des
profils en travers du plafond du Rhône.
Ces opérations ont lieu à l'aido d'un
petit bateau appartenant au dit inspec-
torat. Les levés étant terminées près do
Granges, il s'agissait d'en faire près de
Martigny.

Répondant à une invitation , M. le
conseiller d'Etat Kuntscben , chel du
Département des Travaux publics, et
M. l'ingénieur Bibord y so sont rendus en
iateou de Sion à Martigny et oat profilé
do l'occasion pour procéder à l'inspec-
tion des douves ct des • épis » du Pihône.
La course a duré 2 ?/. h. ct a très bien
réusai. Encore fallut-il so servir des ra-
mes, sinon le trajet , par les basses caux
actuelles , eût duré environ 5 b.

Nouveau vétérinaire. —M. Joseph
lîchvald , de Lcetschen , vient de Subii
avec succès, à la Faculté do Berne, «es
deuxièmes examens de vétérinaire. . ..

tut» grève des verriers dc Mon
llicy. — La conférence entre lea délé-
gués des patrons et les délégués des
ouvriers verriers de Monthey, cn vue de
la solution du conllit , n'a pas abouti.
Les patrons demandent des garanties do
la part du syndicat, entro autres son
inscription au registre du commerce.

A la suite du conflit , les diverses cor-
porations de Monthey : maçons, tailleurs
de pierres, ouvriers des produits chimi-
ques, etc., ont décidé do constituer uno
Union ouvrière.

GENEVE
Soeiété de géographie — Le Con-

seil fédéral accorde une subvention de
5000 fr. ù la Société do géographie dc
Genève, sous réserve de la ratification do
l'Assemblée fédérale , pour le IX"'C con-
grès international de géographie, qui
aura lien à Gonèva cn 1908.

FAITS DIVERS

ETRANGER

A-HMWla. l>«v soa cocher. — ïf. Paul
Thebaud junior , un millionnaire do Xew-
York , a élé assassiné, lundi soir , par son
cocher. Ce dernier , pénétrant dans la
chambre do son maître , lui lira deux balles
dans la tète , puis se fit sauter la cervelle.

Longévité. — Cne Mexicaine vient de
mourir à StockdaJe, dans le Texas, à l'âge
ie cent dix-sept ans. ¦

I>aci>M«JJc à l'amenai elc l'orts-
mouth. — Hier matin, mardi , à 5 1> „ un
incendie a éclaté dans l'arsenal de Ports-
inoulli (Angleterre '. I-cs pompiers et les
marins ont combattu le l'eu qui , à 8- h.,
était maîtrisé. Lcs dégâts sont importants.

-liaison ieroaléc. — Lus maison de
deux ' étages s'est écroulée hier mardi à
Grosswardein (Hongrie). Do nombreux ou-
vriers sont ensevolis sous les décombres.
Jusqu 'à présent, on a retrouvé un cadavre
et sept blessés.

Collision de trains. — Cn train dc
marchandises, parti hier mardi dc Bernai]
(Province do Brandebourg. Prusse), a pris
on (lane un autre irain do marchandises
venant de Ucrlin. Un conducteur a été tué.
l'ne locomotive et 13 wagons ont été en-
dommagés. Un wagon chargé d'esprit-de-vin
a pris teu.

SUISSE
Ij.teoi.icc par les rayons X.  — La

cour de justice de Genève a rendu samedi
son arrêt dans l'ailaire Grorod contre l'Hô-
pital cantonal. On se rappello quo M"* Gro-
rod , qui a perdu l'usage dc ses mains à la
suite d'un traitement radiolhérapique b
l'B -pitat cantonal , réclamait 2-,--. traita,
de dommages-intérêts.

La cour a réformé le . jugement do pre-

mière instance qui avait déboute la de-
manderesse et ' a admis la responsabilité de
la commission administrative de l'Hôpital.
Trois expert * ont été lU-signt-s pour fixer le
montant de l'iiideainili'.

MiiEiilicr président. — Le président
•le la Confédération suisse, ou tout au moins
un personne-;.* qui prétendait avoir droit ù
co litre, s'esl présenté lundi  au commissariat
do la rive gauche, i Genève. Entre autres
calembredaines , il raconta qu'il était à la
tête d'une for tune de quarante millions. Le
pauvre Iou a été envoyé _ l'asile de Bel-Air.

Touillé* «on» l«* train. — Dimanche
soir, & B.Uin.oac,' au départ du train
«xprtSS tle li heures, pour J'aie, un voyageur
qui s'était attardé au bullet so précipita sur
le train déjà en marche. Mal lui cn prit. Ne
parvenant pas à ouvrir la porte du wagon,
il perdit ¦'..quiiibie et îouVa tous les iou.'*
d'un îles derniers wagon» du trait». Oo n'en
relira qu 'un cadavre altreusement mutilé.

Terrible exp losion sur le lac ue
Zurich. — Hier soir, mardi , à la suite
d'une imprudence , le moteur d' une barque
appartenant à 31. H'uaderii, do IVadensu-i]
(Zurich), a lait explosion , puis la barque a
été détruite par le feu. Un bateau à moteur
de la brasserie do Wadcnswil s'est porté au
secours des malheureux bateliers. L'un deux
a été complètement carbonisé, un autre a
succombé ce malin, mercredi, à ses blessures,
et lo troisième fils du propriétaire de la
barque, est dans un état désespéré.

Mortelle rencontre. — Hier matin ,
mardi , 4 Zurich , un jeune commissionnaire,
nommé Scheurer, Badois, qui voulait dépas-
ser à bicyclette uno voiture de tramway, a
été renversé par une voitnre venant en sens
inverse ct blessé si grièvement qu'il a suc-
combé quel ques instants après.

:m ..'a;;< .-,- .- «l'on ;:,'.'¦., *' - — l.a police
de Zuricb a mis la main sur un Russe pour-
suivi par les autorités de Moscou pour dé-
tournement de 6000 roubles au détriment
d'une maison de commerce de Moscou,

.¦Tari barbare. Cn agriculteur du vil-
lage d'Ottikon-Gossau (Zurich) vient d'être
arrêté pour avoir tenté de noyersa femme
dans la rivière de l'endroit.

Triste mort d'un buclie-ron. — Jeudi
dernier , la population dc Gampel et de
Sleg (Haut-Valais) a élé péniblement im-
pressionnée par un accident mortel arrivé à
uu nommé Valeilini-Indermittcn.

Travaillant aux bois , au lieu dit End*
bergwald, sur la Hohen-Fluh , il fit une
chute do trois mètres environ et tomba si
malheureusement qu 'il eut le crâne cufoticé.
On le transporta ohez lui, à Steg. et on
appela aussitôt M. le Dr Bayard qui , mal-
gré tous les soins , ne put sauver la vio de la
malheureuse victime. Valcntini expira ven
9 lu du soir.

11 laisse trois enfants en bas âge.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ÛE -.OV_._l_ .UE 1-G.
Scanrc de mercredi 13 nocinbrc

Présidence dc M.  Reyndd

La séance est ouverte ù 9 h.
Trois nouveaux députés ont prêté lc

serment au début de la séance, après
validation c'o leurs pou voire, sur rapport
do M. M eu rice Prosin. Ce sont MM.
Pierre Ofloer, à Planfayon ; Martin
Schwaller , à Alterswyl, el Louis Butty,
à Estavayer-le-Lac.

On aborde l'examen du budget Ue l 'Elat
pour t908.

Notro situation financière a fait les
frais d'un échange d'observations des
plus intéressants entre lo rapporteur delà
commission, M. Iteichlen, MM. les dépu-
tés Chassot et Lut; el le directeur des
finances , M. Théraulaz.

Le déficit budgétaire n'effraye pas le
rapporteur. A l'instar d'autres cantons,
l'Etat do Fribourg voit ordinairement ce
déficit so changer en boni. Cependant, la
prudence est commandée. 11 no faut pas
s'attendre à voir jamais les dépenses di-
minuer. Lcs chargea publi ques iront tou-
jours cn s'alourdissant. 11 faudra bien so
résoudre , par exemple, à fairo droit aux
doléances des fonctionnaires do l'admi-
nistration , des présidents de tribunaux,
des instituteurs, dos gendarmes, des can-
tonniers , dont les traitements sont cn
trop criante disproportion avec les con-
ditions de l'existence.

Où prendrons-nous de nouvelles res-
sources ? M. Reichlen recommande d'ac-
célérer la revision des taxes cadastrales,
de serrer dc p lus près les capitaux mobi-
liers, etc.

L03 sommes engagées dana diverses
entreprises nous donneront bientôt un
rendement , et c'est là unc agrôablo
perspective. Mais les 10-12 millions qu 'il
est question de prélever sur le dernier
emprunt pour les consacrer à la cons-
truction des chemins de fer vont coûter
à l'Etat pendant un lemps indéterminé
un intérêt de \-\ million , qui s'ajoutera
au déficit budgétaire. C'est la un point
noir qui doit nous rendre prudents.

M . C/uissol lait remarquer qu'il ne faut
pas s'abuser sur l'élasticité de notro
budget. Lo chiure des recettes a été
forcé. Jamais on no l'a porté si haut.
Il ne faut pas songer au classique tour
de vis du pressoir fiscal. Notro pays ne
lé supporterait pas. Jl faut donc nous
faire une régie d'une stricto prudence.

M. Lutz a fait unc étude de notre
situation financière , qui l'a conduit à dts
conclusions également à distance d'un
optimisme irréfléchi et de craintes exces-
sives. .Votre ménage financier marche
normalement. La progression des recettes
accuse une situation saine. Mai» il ne
faul pas oublier que, à la différence
d'autres cantons , l'élément de notre
activité économique, c'est le crédit.

On rend hommage, autour de nous, à
nos eHorts et a nos œuvres ; on com-
prend que nous y arons plus de mérite
quo d'autres ; mai» on news avertit qu 'il
faut une grande prudence ct une grande
habileté dans l'exploitation du crédit.
.Marchons donc en avant ; mais éclairent
bien la route.

Il faut progresser et certains sacrifice»
ne se discutent pas. U faudra notamment
tenir compte des revendications des di-
verse, catégories d'employés do l'Etat.
Il nc saurait être question d'allé guer le
motif d'économio pour refuser d'y faire
droit. Nous tenons, dans ce domaine, le
bas do l'échelle en Suisse. Donc , pru-
dence, mais no serrons pa» le frein mal
à propo3. Ne compromettons pas notre
avancement économique, et ne soyons
pas injustes par excès de sagesse.

L'étude de M.'Lutz sur notre situa-
tion financière fournit ù M. Théraulaz,
directeur des finances, fo thème d'un
exposé dos éléments de noire -redit. Il
est parfaitement exact qne le défaut
de cap itaux disponibles nous oblige à
exp loiter notre crédit.

Mais on sait quelle excellente note oa
lui donne dans les milieux de le haute
finance. C'est que , comme on l'a dé ' ", dit
à l'occasion du débat sur le dernier em-
prunt , la garantie offerte par le canton
de I-'r 'bourg est une de celles qui sont le
p lus hautement appréciées dans la haute
banque : c 'est la richesse du sol et la sû-
reté tle son rendement.

La seule ombre au tableau , c'est
l'excès de la consommation de l'alcool
par où se perd uh gros f i lon du gain
réalisé à la sueur du peuple fribourgeois.
C'est plus d'une demi-douzaine de mil-
lions qui se gaspillent ainsi. Quand nous
aurons enrayé cet entraînement désas-
treux , nous aurons enrichi d'autant lc
canton de Fribourg.

M. Reichlen a clos la discussion géné-
rale en lisant un tableau dc la progres-
sion des dépense, et des recettes île
l 'Etat depuis .1800. Le bud get dc 1008 ,
comparé i» celui dc 1890, accuse une
augmentation dos dépenses dc 88,2 "i cl
une augmentation dos recettes de 84,8 %.
Lcs dépenses sont donc en avance d' ac-
croissement sur les recettes do 1 % en*
viron.

On a passé ensuite à l'examen détaille
du budget , service des recettes.

Ordre du jour pour demain : Subside?
aux communes. Demandes en naturali-
sation. Recours en grâce. Bud get.

Université. — L Acudtmia, associa-
tion de tous les étudiants de l'Univer-
sité , s'est reconstituée il y a quelques
jour3. Elle a élu le comité suivant pour
le semestre d'hiver 1907-08 : Président :
M, Urbain Mettraux:, étudiant en droit ,
de la Sarinia: vice-président : M.John
Burns, professeur d'anglais, da la Colom-
bia; secrétaire .* M. Josep h Johnen , étu-
diant en théologie, de la Markomania.

Décès. — Nous apprenons le décès ,
survenu en Australie , de M. Hubert dc
Castella. Nous publierons demain une
notice étendue sur cet excellent Fri-
bourgeois. qui a honoré son pays.

L'Incendie de I.ciiUgny. — La
maison incendiée samedi à Ler.tigny
appartenait ù M. François Crétin , et non
à M. Germain Crétin , ainsi que nous
l'avons imprimé par erreur.

Ceiui-c c;into»nl des Cécilien-
nes.— MM. les membres sont priés de
so trouver au Cercle catholique de Fri-
hourg, le jeudi 21 novembre, à 2 heures
après midi. 11 ne sera pas fait d'autre
convnration.

Tramways. — Recettes d'octobre :
SG3_ fr. (8605 en octobre 1906). Le total
des recettes du 1er janvier au l** novem-
bre de cette année est de 75,961 Ir. con-
lre 78,509 pour les dix mois correspon-
dants de 1906, d'où uno diminution pour
1907 de 2548 fr.

Etat civil do la ville de Fribonrg

BAISSA* CI -
9 novembre. — Ncyroud, Julien, fils

d'Henri, emp loyé de bureau , de Chardonne
(Vaud), et do Rosalie, née Hayoz , rue de
Lausanne, 52.

Il novembre. — Kuffieux, Bernard, fils
d'Aloys, comptable, de Brunisried, et d'Ida ,
néo Dclacombaz , rue Grimoux, 24.

Ifuheli , Léonie, lilia de Frédéric, contre-
maître. d'Uflingcn (Argovie). et de Caroline ,
née Nadler , Route-Neuve, 163.

Grignola. Elisa , lille de Domini que, me-
nuisier, d'Ajno (Tessin), et de Joséphine,
née Savary, rue Marcello , 18.

DECES
tl novembre. — Corminbœuf, née Juago ,

Sopliie , veuve de Célestin, repasseuse, de
Domdidier, 43 ans, rue de Romont, 6.

10 notembre. — Macbercl , Céleslin , fils dc
feu Claude, ct de Marguerite , née Code) ,
cèliliatsica, préparateur, da Farvagny le-
Grand, Placo du Collège , 8.-

Nouvelles de la dem
Saint-Siège

Une adresse d'odliéaion 4 l'Encyclique
conlre lo modernisme, signée par soi-
xante-dix professeurs des séminaires
romains, a été présentée au Pape bier
matin par le cardinal-vicaire de Home.
Oo remarque parmi les signataires le
nom d'une personnalité très connue dans
(e camp, des modernistes, ct qui était
cenié e'tre l' un des auteurs delà a contre-
encycliqoe . heures clu malin, n'est pas encore

« parvenu à destination. Il serait arrêté
Hier mardi, a eu lien la réunion anté- *•" environ deux heures de Tarragone

préparatoire pour l'examen des miracles par une interruption de la voie causée
de la vénérable Jeanne d'Arc. Elle s'est ; par les inondations,
tenue chas le cardinal Ferrata, « posent *
de la canse. '., . Tunis délivré _c la peste

Dépêches
Guillaume II en Angleterre

Windsor, IU novembre.
. Un faane|uet de 100 couverts a été
donné hier soir mardi en rhonneur
dos souverains allemands. Le roi
Edouard ct l'empereur Guillaume out
échangé des toasts dans lesquels ih
n'ont fuit aucune allusion à la poli-
tique'.

Wiiiihor, 13 novembre.
(Sp.) — Le banquet de gala offert

hier soir mardi  au château de Windsor
a été extrêmement brillant. Cent
soixante convives, membres du corpa
diplomatique, membres et haute di-
gnitaires de la cour, y ont pris part.
Deux toasts seulement ontété portés :
l'un par le roi à la santé de l'empe-
reur, Vautre par l'empereur , h la santé
du roi.

Le roi s'est (-..primé en ces termes :
Eu accueillant Lenrs Majestés imp 'riales ,

l'empereur allemand ct l'Impératrice, sur
les côtes britanniques , laissez moi exprimer
au nom de la reine cl au mica le grand
plaisir ct la grande satisfaction ejue nous
éprouvons k les recevoir ici dans cc vieux
château de Windsor. Depuia longtemps ,
nous espérions recevoir cette visite, mais
jusqu 'à ces jours derniers nous avons craint
qu'une indisposition l'empêchât d'avoir lieu.
Heureusement , i-eurs Majestés paraissent
toutes deux c:i si bonne santé que nous
pouvons espérer epi..* leur séjour cn Ang le-
terre, quoi que court , leur sera très pro*

Je n'ai pas oublié,Sire, les diverses visites
que vous avez faites ici depuis votre pre-
mière enfance. Je regrette dc penser que ia
dernière de ces visite** sc soit faite dans de si
tristes circonstances. le n'oublierai jamais,
tant que jc vivrai , la tendre sympathie que
vous nou» avez montrée à l'époque où la
grando reine vénérée quitta ce monde.

Votre Majesté peut éire assurée que vos
visites dans ce pays seront toujours un
plaisir sincère pour la reine et pour moi ,
aittsi que pour mes peuples. Je forme des
vœux, non seulement pour ia prospérité el
lc bonheur du grand pays dont vous êtes
le souverain, mais encore pour le maintien
de la paix.

Le roi a porté ensuite la santé des
souverains allemands ct l'empereur
Guillaume a répondu :

Les très gracieuses paroles dc bon accueil
adressées par Votre Majesté à l'impératrice
et à moi nous ont profondément touchés.
Les liens d'une parenté étroite, de nombreux
ct chers souvenirs des jours disparus m'unis-
sent à la famille de Votre Majesté .

Parmi ces souvenirs si chers, je  trouve au
premier plan la ligure de ma grand'mère
vénérée , la 'grande reine, dont l'image esl
inelîaçablement gravée dans mon cceur,
tandis que celle de ma mère bien-aimée me
reporte aux premiers temps de mon enfance
passée sous le toit de ce grand e! vieux
château de Windsor. Le charme de ces
réminiscences tend à s'accroîtra aujourd'hui
de la chaleureuse réception de Vos Majestés
a l'occasion de cotre présente visite.

C'est également mon vœu le plus ferme
que les liens étroits de parenté existan t
entre nos deux familles influent sur les
relations de nos deux pays et confirment
ainsi Va paix du monde, dont le maintien
est l'objet des constants elforts de Votre
Majesté et des miens.

C'est dans cet esprit que je* remercie
Votre Majesté, uu nom do l'impératrice et
au mien, pour les paroles a (Tables et-gra-
cieuses que vous nous avez adressées.

Guillaume II a levé onsuite son
verre à la santé des souverains an-
trlais et au bonheur de tous les mem-
bres de la famille royale d'Angleterre ,
ses ¦ proches et bicn-aira.es parents »,

Londres , 18 novembre.
Suivant unc note communiquée

aux journaux , l'empereur Guillaume
aurait accepté l'offre dc faire un
séjour au château de Hight-Cliffe à
Christ-Church, situé à 6 milles de
Bournemouth , que le propriétaire a
mis à sa disposition. L'empereur s'y
rendr a lundi.

Le Parlement anglais
Londres, IU novembre.

On annonce officiellement que le
Parlement anglais se réunira le
__ janvier.

Procès Nasi
Rome, iS noveinlirc.

Dans l -Utelicn.e d 'hier mardi, Ju
liaute-Cour a entendu. M. Lombarde,

co accusé de Nasi , ainsi que le député
Torrigiant , membre de la commission
des cinq. L'audience n'a pas été
favorable à l'accusé.

inondations en Espagne
Madrid, 13 novembre.

L' exprès de Barcelone, qui devait
arriver à Madrid hier mardi ù onze

Tunis, 13 novembre.
Lc gouvernement tunisien déclare

que le port de Tunis peut être dés
maintenant considéré comme indemne
de peste. Les navires font donc admis
de nouveau à la libre pratique dans
les ports de la Tunisie.

La catastrophe de Grosswardein
Grosswardein (Hongrie) ,  13 novembre.

On a retrouvé neuf morts dans lc
sinistre de l'écroulement d' un bâti-
ment (voir Faits divers). Plusieurs
cadavres gisent encore sous Jes décom-
bres. Deux blessés sont morts à
-"hôpilal.

Théâtre brûlé
Moscou, 13 novembre.

Le feu a éclaté à l'Opéra Solodow-
nikoff. Le théâtre est presque com-
plètement détruit. L'incendie serait
dû à une négligence.

Socialiste cm damné
Halle (Suze prussienne), 13 novembre.

Le socialiste Léopold , rédacteur au
Volksblatt de Halle, a élé condamne
pour olîenses à l'égard d' un pasteur
et d'un gendarme ii trois mois de pri-

i son et â deux cents marks d'amende.

En Perse
Téhéran, 13 novembre.

Lc schah a prêté, hier mardi , le
serment solennel de fidélité ù la Cons-
titution.

La crise financière américaine

Philadel p hie (Pensy lvanie), 13 novembre.
La Monnaie vient de frapper un

million de dollars d*or. On annonce
qu'elle frappera encore 55 millions dc
dollars d'or dans lc délai de trois mois.

Nesp- Yerh, 13 novembre.
Les arrivages d'or atteignent au-

jourd 'hui lc total de 57,750,900 dollars.

Japonais et Américains
Londres, 13 novcmdre.

(Sp. )  — Le Daily Mail reproduit
un télégramme adressé de Honolulu
au Sun de New-York, dans lequel or
rapporte que l'empereur du Japon _
adressé à ses sujets habitant Havvai
un télégramme où l'on relève ce pas-
sage : « Si l'occasion s'en présente,
sachez sacrifier vos biens à notre pays
pour lc maintien de la prospérité de
notre couronne. ¦- Le journal ajoute
que ces paroles ont soulevé une émo-
tion considérable dans l'archipel. Les
Américains se demandent à quelle
éventualité l'empereur veut faire
allusion. Les Japonais Gxés à Hawai
sont au nombre de i 10,000 sur 160,000
habitants quo compte l'ile entière.
Beaucoup d'entre eux sont d'anciens
soldats.

SUISSE
Chemins de fer valaisans

Sion, 13 novembre.
Un message du Conseil d'Etat

préavise en faveur de l'octroi de la
concession de chemin de fer Sion-
Bramois-Vcttt-les Moyens.

Le Grand Conseil de Lucerne
Lucerne, 13 novembre.

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire pour le 25 novembre.
Il aura , entre autres , à élire le Schul-
theiss {président du gouvernement) et
le Staltlialtcr (vice-présieient), ainsi
que les présidents du tribunal suprême
et de la cour criminelle.

L'affaire d'une agresssion
1 terne, 13 novembre.

La polico a arrêté un individu , âgé
de 31 ans, habitant le quartier de là
Lorraine , accusé d'être l'auteur de
l'agression commise dans la soirée du
li novembre conlre le brigadier de
cavalerie Bigler.

Bigler avait élé attaqué et blessé
de plusieurs coups do couteau , parce
epi 'il avait assisté ù une assemblée
des parlisans de lo loi militaire, le
soir dc la votcittoQ.

iëre heure
Ouvriers assaillis

¦ ¦

Berne, 13 novembre.
A la suite d'une querelle entre ou-

vriers italiens ct indigènes, deux pères
de famille, nommés Ruch et Schùrch ,
ont été assaillis par eles Italiens pen-
dant qu'ils rentraient ù leur domicile
et blessés grièvement â coups de cou-
teau et de revolver. Lts agresseurs
sont arrêtés. ScJiiirch a ree;u une balle
dans la tête. Les médecins l'ont heu-
reusement pu extraire , mais l'état du
blessé resto inquiétant.

Calendrier
JEUDI là NOVEMBRE

Sui nt I *•• •
¦¦. i s .  ermite.

Il passa la plus grande partie el* sa vie
dans un ermitage élu Jura (VU1"1 siècle). 11
alla passer trois ans en 'ferre-Sainte, afin de
mieux se pénétrer des souffrances du
Sauveur aux lieux mêmes sanctifiés par ses
souffrances.
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8 n. m. i l i  5; ô 31 5i 6i 8 ù. m
1 h. s. 8 10 l i l  9, I l  8 1 1  h. i.
8 b. i. 7| 8 9! 71 81 18 h. s.

HUMiaiT*

8 h. m. » 'M O*), VO '.0 1-0 , 1-0 8 h. m.
1 h. s. 83' 90 90 90 00 90 1 h. t.
8 h. s. I 83 83 7. 90 lOol g h. s.
Température maximum dans les Î4 h. -. IS*.
Température minimum dans les 2i h.; d*.
Eau tombée dans les 24 h. ; 2,25 mm.

Vent I "5i''e**•*'0', •' S.-0.
t Force *. léger.

Etat du ciel : couvert.
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur,

m. 1,30.
Température : 1*
Etat de l'eau : clair.
Température à 8 heures du matia, le

12 novembre :
Paris J» Vienne 5"
Rome 19» Hambourg 1"
Pétersbourg 1° Stockholm 5'

Conditions atmosphéricpies en Suisse, ce
matin, 13 novembre, à 7 h. :

Brouillard à Lugano. Temps couvert dans
le reste de la Suisse. A Fribourg, soleil dès
9 heures.

Température la pius élevée 4 Genève ct
& Lausanne, i l»  ; la plus basse, 1°, i Davos i

TEMPS ruo r. ,t ci. F.
LLLLLLë U Soûse occidental*

Zurich, 13 novembre, mldL
Ciel variable à nuageux. Température

normale l'as de pluies locales.

D. Pi_..3CB_REI_ eeront

LB retour d'âge
Les femmes bien avisées s'y préparent

La cure des Pilules Pink
Au moment du retour d'âge, les lemraes

arrivent à la période de leur vie la plus
redoutable, et i'aniiété qu'elles éprouvent
toules à c. moment n'est pas sans rais_n.
Xe pas se préparer à ce changement, c'est,
on peut le dire, « provoepier le mal ».

A l'approche de cette période, les symp.
t6mes tels que suITocation , chaleurs , maux
de tête, maux de reins, anxiété, bourdonne-
menu dans les oreilles, palpitations da
cceur, éblouissements, constipation, appétit
capricieux, laiblesse et inquiétude, tont leur
apparition. Ces symptômes sont, pour ainsi
dire , des « appels au secours >, poussés par
la Nature. L'organisme demande assistance
et il laut écouler son appel.

Les pilules Pink souUennent l'organisme
féminin, purifient et enrichissent le sang,
tonifient le système nerveux. Les pilules
Pink sont bonnes pour toutes ies /eraioes,
développent l'appétit , donnent des lorces,
facilitent lss digestions.

Elles sont souveraines contre l'anémie, b
chlorose, la faiblesse générale, les maux
d'estomac , migraines , névralgies, sciatique,
rhumatismes.

Lcs pilules Tink sont en vente dans lentes
les pharmacies ct au dépùt pour la Suisse :
MM. Cartier et ' „rin , droguistes, Geni*ve,
3 fr.  50 la boite. 19 Ir. ks . boites, franco.

i :<! . .«  < : ,  *. rnbrlqnet «le Kolerles j

Adolîarieàer&CSZuric-. I
Soieries cn tous genres, dernières |
nouvcaute'>s.Knv<.i fr_nco.RchantilleMW ¦
par retour «In eenrrier*.Catalogues de H
t-tOS-H. et Rohos Lj-uJée.. -0 1
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PROPRIETE DE
¦$¦, -t-| jQm î [ • jy L'ÉTâT_F R A N C AI G

** Bien spécifier le Nom :
VICHY-C ÉLESTIN S -VICHY-HOPITA L
r VICHY-GRANDE-GRILLE

PASTILLES, SELS, COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Biigei sur tous ces Produits is Marque VICHY-ÉTAT

.-ls!5 _ff.l_E._ii . .11 __ st. _ ls Fritan»
Les bureaux seront fermés Jeudi _ 4 n o -

vembre , pour semce ae propreté. 
On trouvera dès maintenant et tous les jours

au magasin de comestibles de la Sci.weizerl.alle
Marée : Cabillaud , merlans , limomlcs , saumon fumé, harengs ,

thon , sardines, etc.
Conserve, en tous genres, truffe?, champignons , elc
Volailles de lIrcK«c. SpécillitA* de la maiion *. poulardes ,

canards, pigeons , etc.
t'rouaNges i r a i -  : Camenbert , Rockefort , etc.
i - i i î i c r  : Lièvres, cte

e>. - n i - , i ieurrc, citron», ltulle, etc.
e recommande , R4733F 4__Q

I». l'VTIH»
i-BiL"nw.'w.i i i i iMii  \ai\mVrnnmHitamatSBBataBatm

Combustibles S'̂

*&Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bois

stm
w\^4*jr } te& de chauffage

Sapin et hêtre
Coupé ou non coupé, fagots

GRATIS
Cela ne coûte absolument rien

c Tome Ulona » , celle récente ct merveil leuse découverte, a
;lé reconnue un des plus grands bien fait» du siècle Ce produit c
,'uéri . dans toutes les parties du monde, des milliers de personne;
lui étaient en proie aux plus terribles souiîrances du Tait, de
tliumatisme . Goutte ct autres aiTcctioiis analogues.

Si vous souffrez d' une de ces maladie., et si vous n 'avez pas
ncorc entendu parler da co prodigieux remède, écrivez invnvé
Utilement afin d'obtenir tous ies renseignements et l'envoi gra-
nit d'un paquet.

Vous n 'avez pas autre chose i faire pour l'obtenir qu 'à remplir
e coupon ci dessous ct à nous le renvoyer adressé comme il est
ndiqué.

Vous recevrez l'envoi par retour élu courrier.
Pas de dépîiise à faire. H.8I0 X . l l i

corpor. A DETACHER
Marquer ainsi X d' une croix à l'encre ou au crayon sur  le

dessin ci-joint  l'endroit où se trouve localisée votre douleur .
Mentionner si c'est devant ou derrière.

m 

Répondre au questionnaire ci-dessous »t
adresser le tout : JOUX A . S. -1T-., 1001,
naiigor House, s i in - Lane, LO.iDOX.

SouiTrez-vous de Rhumatisme, Goutte , Scia
tique. Lumbago ou Névralgie?

Souflrez-vouâ depuis longtemps ?

La douleur  est-elle forte , légère, permanente
ou accidentelle '

Adresse

AVIS MILITAIRE
Les autorités communales , gendarmes ,

chefs de sections et les particuliers qui
auraient trouvé des objels oubliés par
des militaires dans les cantonnements
des t roupes  du Ier corps d'armée et de la
division combinée sont priés de faire
parvenir immédiatement ces objets à l'Ar-
senal de Fribourg. «4. __ E -.__ -.__ .

Fribourg, le 11 novembre 1907.
L'Inspecteur des Arsenaux :

laurier WECK.

La Société de laiterie de Guin
(Ct. Fribourg)

ïiwit IIITOT c»vn-*mu»'H mttt. IUTCS de lai", tea",-, iepul. la
btation de Guin, à des consommateurs. H 4508F 411»

w*c»«a?.'.w-t*aBsai-«_ii -«_tKH_tK *B_iW-i-!_t»»

• Histoire cl© IAPÔLEO!
par Saint-Hilaire  »

Volume relié, percaline rouge, trancha dirèe

rîlifc if
m EX VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE .

S
et à rimprimerie Saint-Paul, Fribourg.

H<**. :m
_WÎB_H_-<-*--*RM^

XXXX_<XXX1C)OO.J_-C10_XX
Porte-monnaie.
GARNITURES de toi-

lette.
GLACES en tous genres.
VAPORISATEURS.

! LAMPES à esprit de vin.
FERS à friser.
BOITES a savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames
Pédicure moderne.

i ..lira
g Fribourg *
S Place St-Nicolas S
S TÉLÉPHONE l

Dimanche 17 novembre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

i raaîerge commDiia 'e de Htyra*
AVEC BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale.
Vve Sndan.

A REMETTRE
à t'clbonrs, p«tlt iv»i_ nsiTi
«i épicerie, bien achalandé. Peu
de reprise. •! 165

S'adre«ser à l'agence de pu-
blicité llaascnslcif s et l'opter ,
Friboura. sous chiffres tUÏSOF.

lue jeune personne
(irmundc placo pour tout
faire dans im petit ménage .

Adresser les offres sous chif-
fres H4736 F, à l'agence de pu-
blicité llaasenslein vl Yogler ,
Fri.o-rp. \\,\

DEMOISELLE
allemande , demande p lurc
dans bonne famille, pour ap.
prendre à I 2 enfants la langue
allemande ct oil elle i.ur.iit l'oc*
casion d'apprendie U langue
française.

Adresser les offres sous chif-
fres II4735F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogua;
Fribourg. 44Î0

AT .TI-GR.PPE "x t̂t:
fo. Unt*l«c«riride. Fabrifuje-anli-

I.'rlppr. iilllu.*n/a. .vXrai-
Kic. PI MlKmineh . _ l.i l.oilc
.1. einw'im— . î '< t.«*s « Wili's
lu fr. Emois conlre rembours '.
uc*.-..,̂ îiî!_ . *o ^_ .*..Si.!

Raisins du Tessin
a caisse de ô kg. i tr. so :
10 k?., 3 Tr. 10: l ô k g  , 1 fr. 30.
CbatalgD-HiiOkg., - fr.OO :

!0 kl'., _¦ fr.
Soix : .', ke.. 2 f r. 00: 10 kn. .

remboursement .lies
l ' un . ; . . -u  l i ruuell l , l.uruiio

Pourquoi i\
acheter ¦

Paille & Foin
directement.

La. i-C.m lf Suïsse _epailIts
;'i Berne Soissoru
(Suisse) 'France)

travaille cn France avec 15 ma-
chines .< iitjiciir, de pressage
et de toilage, et peu) vous offrir
des avantages sérieux !

Nous vendons aussi de?

UïïM ._ S îaimes
OS i)i:n VM >I:

une servante
Je campagne. Entrée de suite
ou poor Noël,

Adresser les offres sous chif-
fres H 170*11" , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Friboura. *1.15-1880

Magasin à louer
i lu rue de Lausanne.

S'adresser par écrit sous
iliitlrc* H39_8F, ïi Haasenstein
H Vogler , fr ibourg. S" 11

y^^^^S.

^Ŝ etfaid .no j  ̂ ^^^

de Machines agricoles
dans la cour io la Fabrique de M&Gbi&es!

me du Temple FRIBOURG rue du Temple

Manèges, Batteuses, Concasseurs, Mche-
padllôj Coupe-ra cines , Pressoirs à
f ruits, etc.

GRAVIÈRE DES DAILLETTES
(15 minutes de la gare)

Gîravier pour route (criblé et non criblé)  Fr. 2.50
Cail'outis » 1.50

S'adresser ;iu Ilnrcan cles propriétaires Snlii ..t»r rc »_ C''.
entrepreneurs , Avenne «le I'érollcd, 10. H 4605 I" -13 rS

Combustibles
Bois coupé , foyard & sapin , fago .s, charbon,

houille , coke, anthracite , briquettes, etc.

Félix BLANC
RUE GRIMOUX, 28

SiKccseur de E. Fischer
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

I
SEURRE de COCO de qualité EXTRA - FINE peur la

_ CUISINE et la PATISSERIE - HAGNAH FRÈRES - Marseille

Installation d'éclairage au gaz
Pour propriétés et immeubles indépendants

Villas. — Fabriques. — Hôtel.'. — Fermes. — Instituts
APPAREIL  RECORD

de la Maison 0. MEYER-KELLER & _¦•«, L -""CERNE.
Fabrique spéciale.

Aucune surveillance ni manipulat ion.
Lumière la plus agréable ct 1© meilleur mar ello.

A-.SOI.l y.'.:;-.- HASS D.WGl'K
Grand ; l i i  :u: médaille d'or «l croix, E-posilioii internat. Anvers. 19C7

^Prospectus ct Brix ù dil position
S'atlrctfor A l'Asenée «céuérale dn Record, Complot»' in-

dustriel de lier ne , \. S t-topt or. il-?0*>l_z Î*,8S*Ï

Dimanclie 17 novembre 1907
DISTRIBUTION

de fruits du Midi
Hôtel de la Gare

LÉCHELLES
Invitat ion cordiale.

Lc tenancier : l'ai*»!.

Viens timbres-poste il
vendre, .. M fr. 50 le kg —
IJ. (Jruadncr, Alpes, 3, tic
neve. H 47161* -1158

EMPLOIS
<•ouiiiicrcln.il..

Les personnes qui désirent so
prô.avcr , clici elle», pendant.
un îiinl.i, dans le liul d'obtenir
un emploi commercial : eonqf
tables , j -ecréliiircsifhôlel*',
eaUsleres, peuvent «"adresser
au professeur Baud, qui leur
indiquera la ma relie à suivre.
I.'ne im truct ion primaire suffit.
Envoi, sur demande , des ren-
seignements complément»!
res et attestations. 9"» ' année.

Ecrire , avec ré ponse affran-
chie : VroT . i ta  mt,  Place des
Philosophes . 16. «...' i i i i  <*.

-Will
Avenue  «le ]>erolIcs, X» 293,

un vaste magasin
pouvan t  servir do bureau ou
atelier t ranquil le , ainsi que
trois logements de trois cham-
bres , cliatcibre de bain , eau ,
gaz , électricité et loutes les
dépendances.

Kntrce à volonté.
l'our traiter, (.'adresser à

M. Jean Weiss , chapelier ,
Avenue  de la «'are, FUI-
BOl'It-, II4.60F .208

A LOUER
le domnino do l'Asile enn-
tonal  dc Itel-Air, Ventre ;
contenance : environ 1-0 poses,
vastes bâti ments, étable pour
:iO bétes, porc.'j oric, volière,
écurie pour chevaux, etc.

J'.iii r l 'ensciacomen ts .s'adres .
à 1 Economat de l'Asile de Bel Ai:
ou à i'Aeence asricole J, Rochet,
9. Boulev. James Fazy, Ucn .vc.

Magasin à loner
pour dc -tnite, au haut de la
ruc.de Lausanne, coté droit.

S'adrosser par écrit sous
chiffres II 31)07 F, à l'agence de
publicité llaasenslein et Vo-
gler , Frïbou'a. 3673

LA ÏH-VUE VEttTl
(ancienne Revue Maurice)

* Journal pour tous , i l lus tre
paraissa*.. le san...., do 15 en 15 Jours

Suisse , -> fr. — Union postale, H IV. r.')

l.a revue do famille illustrée la plus Intéressante , la plm ,.ir .tlqUO, la mellieurc îunreliv , formant , au boni de l un néeguperbo volu me do plus de (iO'J pages) et do 300 illustratio ns ' v
ENVOI D'UN NUMÉRO SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMAND E

On s'abonne i». l'Administration do la Revus Vtrtt, 7, rue JEpouses , I38, l'ribour*{.
l'our les annonces , s'adresser à l'agence de publicité Ht.»..stcln ct Vogler , rua du Tir , Trlbourg. .no °

Tournées ^AUIMEFtlEi
da Thèâlre National de l'Odéon

Aduainistrateor : lf. L4F0REST. — Hég isscor jénirâl : M. SPIAOO.M
l'ur atilurl -alion spéciale dc l'autour si .11. I M i i i c i * ,

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux a 8 h. Jeudi 14 novembre 1907 l'ideau à s i*2 J

Mmo DAUMERIE-SCHELER
du Théûlrc dc la Kcnaissaticc

îSKSffl. Francis BAÎSSAC Sasa
M 1"* D^ARGOLA 

dn Tné-lrj da Vaudeville M-
1» GIRARD in

<lc Ii. 'iit r»[ilu» lt Hâln r«hldn

LES OBERLI
(TERRE D'ALSACE)

Pitct tn 5acles , à'EdmondH&RX"OCOURT (tirèedu roman dc René B Azisde l'Académie trarçaise)

VtUX DES PLACES : Loges de face, 5 te ; Loges de eu.
premier ranj.', i fr. ; Loges do côté , deuxième et Iroisiec '
rangs, 3 f r. ; lvar<|ucls numérotés , ï fr. 30; Parterre, 2 |>-Deuxième galerie , I fr. II 1731 F .160
Location che. M. Vou Ucr .Vcld, liO, ru© «lo IriMuaiUK

magasin de musique .

[Ecliias , ioflamiDation des articulations , conrbalnres
Ucpuis environ deux ans , je souffrais de douleurs rliumati; .male_ spasmodiquei dans la jambe droite, de faiblesse corporel], .-el d'.vnômie, i tel point..que jc ne pouvais plus vaquer à u«.

occupations . J'eus recoure aux soins de médecins capables c
Bipérimsnté. Mais , loin d'aller micu*:. mes douleurs empircro:;:
plutôt et la faiblesse nerveuse nc faisait qu 'augmenter J'eutendh
parler de VlnaUtut de médecine naturelle de Niederurnen
etjc lui envoyai mon eau pour l'analyse en lui décrivant mt
maux C'est cn le remerciant sincèrement que jc lui fais savoii
maintenant que, grâco à son habile traitement , jo suis entière
ment, guéri . La paralysie de la jambe a totalement disparu air,;,
que les douleurs rhumatismales ct l'anémie , de sorte que je pu;,
reprendre mes occupations . Je recommande i lous ceux qui soa.*frenl de maux semblables de s'adresser a l'Institut susraeniioncc

St-Gallenkappel , '.'7 novembre 1901. .!. Baptiste Arlho.
l'our légalisation do la signature de J. Haptistc Arlho

St Q•llcnltappcl , 15 janvier 1903 : Otto Itucgg, secret, communal .
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils soutl'reut et être guén-

cnvoienlleur eau ou la description dc leur maladio à l'Inatilni
do luédecliic naturelle dc Xlcdcriirncn (Suisse) (p"> méd
Ziegler ci Schumacher). Consultations tous les jours, de 0 h . j
midi . l'rospcctus et attestations gratis. 117000/- 4J63-I8D.

JêHôL Vos Choveux toœbcnt-Uf , avez-voua dss pellicules .
|j*@ «t daa d.maoEeaiaoni & U W.oP ï
X ¦ FAITES UN ESSAI AVEC LA *

f : nriAV!' iramw L.*! -. 7nH.e rrT.TCTr¦ LUIIUN Hnuocriit 'uc ruun LCO ouino ne LH I L I L  ,;¦'¦
' do CLERMONT & E. FOUET a Genfcvc. W

®
Becommandablp mémo Dour lea . ..v( -A -.I -. . ^^En raile dans lous let magiilni te Collleuii <| °ar!umci!ac. ^*

VENTE DE LAIT
I.n Soeiété de lui terie dc Mussoniicn» met au concoure

'a vente de son lait pour 1908. Apport annuel : 350,000 kg. —
Beaux ct vastes locaux Les conditions sont déposées clwz
M. J. Slollnrd , président , OÙ les iuiercss.s peuvemen pmvlri*
eonnaissiincâ el remeWre leurs soumissions jusqu 'au 20 nos om-
bre, à 0 h. du soir .

Massonncns , le S novembre 1007. Il 4663 F 4427
l'ar ordre :... tiobet , secrétaire.

G©©®®®®©©©©©©©©®®®®©©©©!..©
e ®

I Société d'assurances snr la Yie f
g Fondée en 1858 « ;

i Siège social: Lausanne,rne da Midi, 2 |
S ASSURANCES |
• sur la rie bomains , d'après tontes los combinaisons, 

^
S ASSURANCES I
r vie et accidents combinées. 'x

S RENTES VIAGÈRES i
® Taux pour Fr. 100.— versés à 0
S 00 ans Fr. 0.— 70 ans Fr. 12.89 §

16 5  
» > 10.81 75 » a 14.00 S

Pour prospectus et renscignomcnls, s'adresser S
à M. A. DELLEY , rue du Tilleul , à Fribourg, J;>.
agent général p.ôiir le canton de Fribourg. A

iÔ©®©»®®®®®®®©©©©©©'®©®©©©

Horlogerie Bijauteri©
W. MATTHEY

transférée 2.21-11.I
Rue de Lausanne, N° 27, à côlé do l'Autruchf.

Travail soigné. Réparations garanties-


