
Nouvelles
du jour

Les discours échangés, avant-hier
noir , à Windsor, entre Edouard VII
ct Guillaume II témoignent que
les deux souverains ont voulu reste*
strictement sur le terrain des liens de
famille. Ils n'ont pas dit un mot d«
l'amitié dos deux peuples. 11 faut leur
savoir gré do cette discrétion et dc
cette sincérité.

Hier , il y avait grande réception
da V empereur d'Allemagne par la Ci té
tle Londres. Lorsqu'il est arrivé dans
la grando salle du Guild Hall (Hôtel-
de-Ville do Londres), le Jord-roaire et
Jes conseillers munici paux lui ont re-
mis une adresse, où il était salué avec
les sentiments les plus nobles ct les
plus cordiaux. Une phrase disait les
«sentiments d'amitié ct de sympathie»
qui unissent le peuple du Royaume-
Uni û celui d'Allemagne. En termi-
nant , l'adresse exprimait l'espoir que
les sentiments d estime ct de respect
qui existent depuis longtemps entre
les deux nations se développeront et
se fortifieront pour le bien et la pros-
périté de3 doux peuples.

Dans sa réponse ù l'adresse , Guil-
laume II a dit qu 'il avait remarqué
parmi les décorations de Londres la
devise suivante : « Etroitement unis
par le sang, si séparés par la mer. »
Et l'empereur a ajouté : t Puisse-t-il
en être touiours ainsi entre nos deux
pays ! » On peut être certain que la
mer du Nord no sc comblera pas àe
sitôt. Quant à la commune origine de
la race, il faut nc pas en exagérer
l'efficacité. Elle n 'empêche pas les
Anglais et les Allemands de se détes-
ter parfois souverainement. Il y a en-
tre les deux nations quelque chose
qui les sépare bien plus que la mer ,
c'est la flotte des cuirassés allemands,
qui devient toujours plus puissante.
Tant que Guillaume II n'aura pas
arrêté l'accroissement de sa manne,
les Anglais garderoat leur sourde irri-
tation, et il sera bien inutile dc les
rappeler û l'amitié en leur disant qu'ils
furent eux-mêmes made in Germany.

Au banquet d'hier dans la salle des
fêtes de l'Hôtel-de-Ville, le lord-maire
a pris la parole pour célébrer l'hôte
impérial. Il n'a été fait cette fois au-
cane allusion à l'amitié des deux peu-
ples.

Guillaume II , dans sa nouvelle ré-
ponse, a dit que l'histoire lui rendrait
un jour cette justice qu 'il avait tou-
jours poursuivi la paix du monde ct
que cette paix dépendait principale-
ment des bonnes relations entre l'An-
gleterre et l'Allemagne. Ces paroles
ont soulevé un tonnerre d'applaudis-
sements. Mais les « bonnes relations «
anglo-allemandes, comment les pro-

La visite de Guillaume II souriant,
sympathique et cordial , y contribuera
dans une certaine mesure ; mais, dans
quelques jours, la GemulhUchkeil pas-
sée, les Anglais redeviendront sombres
cn songeant à la (lotte allemande.

Avont de se rendre à Ja troisième
Douma, qui s'ouvre aujourd'hui à
Saint-Pétersbourg, le groupe octo-
briste a tenu un congrès, où il a pris
la résolution de former , un contre
constitutionnel, d'exercer les deux
princi pales fonctions que les lois fon-
damentales établies par le czar confè-
rent i la Douma : la législation et le
contrôle du pouvoir exéculif. Aucune
réduction des droits du souverain ou
de la Douma ne sera tolérée. Les
octobristes entendent s'opposer nette-
ment aux révolutionnaires, et non
moins nettement aux réactionnaires ,
dont ils redoutent la pression sur le
gouvernement.

En vertu dc la loi électorale qui a
pourvu la troisième Douma , les Polo-
nais devaient perdre les trois quarts
de leurs députés. On n 'évaluait qu 'à

dix Je nombre des Polonais qui pou-
vaient être élus ; mais , grâce "i l'active
propagande qu'ils ont faite en Lithua-
nie, les Polonais seront 14 au Palais
de Tauride.

Qu'est-ce que le gouvernement
russe pouvait prétendre pour les
réduire ù un effectif minimum ? A la
dernière Douma , ils ont volé les me-
sures militaires destinées ù assurer
l'intégrité du territoire de l'empire
russe ; ils se sont montrés résolument
hostiles au bouleversement économi-
que et social qu 'aurait introduit le
partage des terres voulu par la gauche.
Ils se sont contentés de demander
une certaine autonomie administra-
tive. Le gouvernement aurait dû la
leur accorder. L'Angleterre n'eut pas
manqué dc le faire pour so les atta-
cher. La ' Russie aurait dû le faire ,
n'eût-ce été que pour opérer un peu
de décentralisation et faire cesser la
pléthore administrative du gouverne-
ment cenlral sous lequel se perpé-
tuent tous les abus, parce qu 'il est
incapable de les réprimer et même de
les apercevoir.

Le professeur Schrcrrs, qui s'était
permis de criti quer l'Encycliquo dans
un de ses cours ù Iîonn , a été l'objet
d'une ovation enthousiaste lorsque ,
après l'incident dont nous avons porlé ,
il lui a été permis de reprendre ses
leçons. Dans les Universités , il y a
toujours des étudiants qui aiment à
faire du bruit.

La plupart des étudiants catholi-
ques ae sont pas allés applaudir le
professeur Schrœrs, et un cortège aux
flambeaux qu 'on promettait en son
honneur n'a pu avoir lieu , étant don-
nées les divergences entre les diverses
associations d'étudiants.

Le professeur Schrœrs écrit , dans la
Deutsche Reichszeilung, qu'il n'a pas
recouru au gouvernement prussien
contre l'ordre du cardinal Fischer ,
de suspendre son cours, mais que le
gouvernement a agi spontanément,
pour défendre la liberté universitaire.

Dan3 une réunion de dirigeants
catholiques à Dùsseldorl , l'archevêque
de Cologne a justifié sa conduite con-
tre les attaques dc la presse. 11 a dit
que le système qu'on lui reproche
n'est que celui d'obéir aux ordres de
l'Eglise et qu 'il a été fidèle à son
devoir. Il a repoussé le reproche
d'antipatriotisme ; il s' est toujours
montré Allemand dévoué à la patrie
et à l'empereur et désireux de main-
tenir la paix sur lc terrain confes-
sionnel.

A la Chambre française , 1 interpel-
lation sur le Maroc s'est terminée hier
par un ordre du jour exprimantla con-
fiance dans le gouvernement pour
assurer le respect et les droits de la
Franec et pour assurer aussi l'exécu-
tion des engagements pris par elle.

Cet ordre du jour a été voté pat
462 voix contre 54 ; la minorité a élé
surlout composée de voix socialistes-

On n'a pas oublié que le sultan dc
Zanzibar est actuellement à Constan-
tinop le. Abdul Hamid , le Père des
Croyants , ciioie son collègue zanziba-
rien. Il l'a invité plusieurs fois à di-
ner. Et , à ce propos , il faut rappeler
qu 'Abdul llarnid .voudrait produire
un grand mouvement musulman qui
embrasserait tous les pays de religion
rnahométanc. Ce mouvement panisla-
mique serait pacifique, en attendant ,
sans doute , qu'il puisse être autre
chose.

Nouvelles religieuses

Congrès eucharistique à Londres
Les catliolique; anglais ont appris de la

bouche do leur éminçât aruiiavéquc, S. G.
Mgr Bourne, que lc congrès eucharistique
de 1008 se tiendra à Londres, dans la cathé-
drale de Westminster. Sa Grandeur compte,
à bon droit , sur le zèle ct l'énerg ie de tous
les catholiques , prêtres et laïques , des Iles
britanniques, *>our donner à ce congrès loul
l'éclat et le succès possibles.

Luc flicoric de la puai™
Tant que l'on n'aura pas supprimé

le péché originel, on ne pourra sup-
primer la punition. Aussi bien , si la
punition n'est pas le tout de l'éduca-
tion , si cc n'en est pas la principale tâ-
che, c'en est une tâche importante. Jl
est bon que lesparents , que les maitres ,
que tous ceux qui ontsous leurs ordres
ou simplement auprès d' eux des en-
fants et des adolescents se préoccu-
pent des punitions ct y réfléchissent
quel que peu.

Un enfant désobéit: il néglige de
faire un travail ou une commission
pour aller s'amuser avec des camara-
des ; il est puni. Que se passc-t-il dans
son âme toute fraîche ct emportée par
l'ardente vivacité deson imagination ?
Certes, le devoir , il le connaît ; il sait
qu'il fait mal en le négligeant. Mais
en face de ce devoir faiblement , abs-
traitement entrevu , se dresse la re-
présentation du plaisir, de l'amuse-
ment : barres, cache-cache, les galop ins
ébouriffés et tumultueux ou le babil
des gamine» ù leurs poupées. L'enfant
tenté se laisse entraîner par l'image
la plu3 vive, par l'apparence de l'acti-
vité plus agitée, de la joie plus in-
tense, au détriment de la réalité , de
la vraie vie , plu3 féconde , p lus pro-
fonde , plus humaine , celle du travail.
Quel doit être le but de la punition ?
De faire sentir à cet enfant , de lui
faire comprendre qu 'il s'est laissé
tromper par l'illusion , que la vie
réelle et profonde sc trouve dans
l'accomplissement du devoir, dans la
conduite consciencieuse et non dans
l'apparence du plaisir immédiat, dans
l'étourdissoment dc l'heure joyeuse ;
ensuite de provoquer la réparation de
son erreur , de sa faute.

En toute punition , on doit donc
trouver ces deux caractères : d'abord ,
une réparation , une satisfaction du
mal commis ; puis une excitation au
bien , au mieux, un bon propos, un
germe d'améliorationou derénovation.

La faute commise appelle une ré-
paration ; la loi , le commandement
violés réclament une satisfaction.
Quel que chose est trouble dans 1 ordre
moral , qu'il faut réordonner. Il faut
qu 'en face de l'acte mauvais un acte
soit posé , un acte positif , qui fasse
contrepoids et annihile la pernicieuse
influence de l'acte mauvais. Les bon-
nes paroles, les bonnes promesses
s'envolent ; ce ne sont que des bruits
qui agitent l'air. Mais l'acte mauvais ,
la désobéissance, s'est inséré dans
noire vie, dans noire imagination ,
dans notre organisme ; nous l'avons
vécu. Et pour contrebalancer la pres-
sion que , tout passé qu il paraisse , il
ejfcrce encore sur nous , il faut que
nous agissions en sens contraire , quo
nous vivions l'acte bon qui s'y oppose.

C'est pourquoi l'on a tort de par-
donner, sans aulre forme de pro-
cès, les premières'fautes , petits désor-
dres , petites désobéissances , petits
vols. Certes , la responsabilité de l'en-
fant en ba3 âge est bien limitée, si
même elle existe. 11 n'en demeure pas
moins que l'acte a été posé et incor-
poré dans la vie enfantine, que tout
acte appelle un autre acte et qu uo
germe d'habitude a été déposé déjà
dans l'organisme mème du tout petit.
L'influence d'un acte positif n'est dé-
truite que par un acte positif con-
traire. Aussi , qu 'aux premières fautes
on oppose dès lo principe une punition
appropriée , légère si l'on veut , mais
réelle et positive , qui soit vraiment
un acte, et un acte humain , dont l'en-
fant comprenne la signification.

11 faut que la punition provoque
une amélioration , un bon propos. Elle
doit vaincre les instincts désordonnés ,
exciter les énergies intimes, soutenir
la conscience vacillante. A telles incar-
tades que so permet le chien du logis
succèdent les coups de trique ; l'amé-
lioration de l'animal est produite par
une pure association d'images tout
automatique. Dans le « dressage » de
la première enfance une telle associa-

tion désagréable peut êlre utile ct
utilisable; mais il est bon de s'en
passer le plus tôt possible.

Dès que l'enfant est capable de re-
connaître sa culpabilité, il faut qu 'il
sache qu'il a mal agi et que la puni-
tion qu 'on lui infli ge est la sanction
de la loi transgressée. Il faut qu 'il
comprenne cette sentence et l'accepte.
Je nc dis poinl qu 'on doive discuter
avec lui , ni se répandre en de senten-
cieux discours; je dis simplement qu 'il
faut qu 'il sache à quoi s'en tenir sur
1 acte positif désagréable qu on attend
de lui et qu 'il l'accomplisse avec bonne
volonté. Car si l'on n'a pas provoqué
l'adhésion de cette bonne volonté , si
l'on n'a pas agi de telle sorte sur elle
qu 'elle accepte intérieurement la pu-
nition , nous n'aurons rien gagné.
L'enfant ne commettra plus cette
faute en noire présence peut-êlre,
parce qu'il aura peur des coups. Mais
si les coups n'étaient pas ù craindre ,
il recommencerait. Nous n'avons pas
en ce cas fait œuvre, éducative : nous
avons fait œuvre de garde-chiourne,
tout simplement. C'est l'intérieur,
c'est le bon-propos, c'est la bonne
volonté qu 'il faut , à tout prix, attein-
dre , si nous voulons préparer , en cet
enfant , l'homme qui agit librement
sous l'impulsion seule de la conscience
et du devoir.

Ceci n 'est point une utopie , — car,
si c'était une utopie, il n'y aurait
d'hommes sur la terre que ceux qui
n'ont jamais été corrigés; or, ceux-
là ne sont point les meilleurs; ceux-là
peuplent , au contraire , nos péniten-
ciers et nos maisons de discipline.
Oni, c'est en intervenant dans la vie
de l'enfant , cn usant de l'autorité,
que l'éducateur dispose l'enfant à la
vie morale profonde , consciente et
libre.

Au nom de qui et de quoi l'éduca-
teur intervient-il dans la vie de l'en-
fant , pour réprimer le désordre de ses
mouvements et de ses actes ? Au
nom de soi-même ? Au nom de la
société ? En vertu du droit naturel ?
Dudroit divin?Il  est certain que sur-
tout il intervient dans la vie dc l'en-
fant au nom de l'enfant lui-même, de
l'enfant qui n'est point uno personna-
lité complète ct parfaite , mais unc
personnalité à parfaire et ù complé-
ter. Et précisément l'éducateur déli-
vre l'enfant do ses mauvais pen-
chants, de ses passions naissantes, de
ses ignorances ou de ses inerties. Il
dégage sa personnalité , en paraissant
l'assujettir. Comme l'enfant ne peut
et ne sait s'infli ger une punition à
lui-même , l'éducateur la lut inflige au
nom de la conscience et de Ja volonté
de cet enfant mème, dont il est respon-
sable. Ici , vraiment , il châtie parce
qu 'il aime, et , parce qu 'il aime, le
châtiment qu 'il infli ge est libérateur.

Si l'enfant voit et sent que ce n'est
ni par cap rice, ni par colère, ni par
dépit , ni par vengeance , ni par inté-
rêt, ni par égoïsme qu 'on le punit , il
nc peut pas ne pas accep ter la puni-
tion qu 'on lui inflige. Il proteste ; il
pleure ; il trép igne. Qu 'importe ! Ses
instincts inférieurs seuls se récrient
Ses facultés supérieures commencent
d'approuver ; et tout en subissant cn
apparence la punition qu'il sent juste
et méritée, il l'accepte déjà sans Irop
s'en rendre compte. Il y a dans l'ad-
monestation la plus sévère de l'édu-
cateur qui vraiment n'obéit point ù
lui-même, mais ù une loi supérieure
à laquelle il ne peut déchoir sans dé-
roger aux yeux de l'enfant lui-même,
il y a dans la punition qu 'il exige , je
ne sais quell. provocation a mieux
vivre à l'appel de laquelle l'enfant
normalement constitué nc saurait ré-
sister.

La punition ainsi comprise n'est
p lus l'ccuvro d'un individu plus fort
dominant un individu plus faible ;
c'est une courre d' amour, une œuvre
de sacrifice pour celui qui l'infli ge ; et
pour celui qui l'accomplit c'est une
œuvre de délivrance ct de salut.

E. D tiVAttn .

ÉTRANGER
Guil laume il à Londres
Le banquet d'hier mercredi, au Gnild

Hall, a pris fin â deux heures et demie.
Le cortège s'est reformé. Les souverains
allemand} te sont rendus à la gaie,
accompagnés du prince et de la princesse
dc Galles. Le train sp.'-rial est parti à
3 h. 20.

C'eat par un temps merveilleux que la
visite des souverains allemands s'est
effectuée. Aussi la foula s'est-elle massée
ea rangs compacts sur le parcours du
cortège. A Oxford Circus, le cortège a
fait halte. Les maires de Westminster,
d'ISolborne, de Marylebornt' ont remis
chacun à l'empereur une adresse de
bienvenue. L'empereur a répondu par
quel ques mots gracieux. 11 a exprimé lo
plaisir qu 'il a goûté à revoir la cité de
Londres. L'infante Isabelle d'Espagne
assistait à la cérémonie ù côlé des mai
res. Le cortège s'est • nsuitc reformé et a
suivi l'Oxford Street etl'Holborne Street.
La foulo massée sur les trottoirs poussait
des acclamations nourries ct les gardes
du corps formaient la haie. Le cortège
était composé de landaus de gala attelés
à la Daumont.

Les résultat .
Le Foreign Office communique aux

journaux une note dans laquelle il
exprime sa grande satisfaction pour l'ac-
cueil cordial fait aux souverains alle-
mands par la cité da Londres. On recon-
naît que la présence des souverains
allemand, aura pour résultat une amé-
lioration sensible des relations entre lea
denx pays On ajoute que les vues du
gouvernement britannique au sujet de
cette visite ont été fidèlement exprimées
samedi dernier déjà au Guild Hall , par
sir Henri Campbell Bannerman.

L'impératrice d Allemagne eu Hollande
La visite de l'impératrice à la reine

Wilhelmine a été ajournée jusqu'au
mardi 19 novembre, l'impératrice pro-
longeant de deux jours son séjour à
Londres pour assister aux fêtes qui se-
ront données en l'honneur des souverains
espagnols.

L'impératrice d'Allemagne quittera
Windsor dans la matinée du IS, pour
Port Victoria , où elle montera à bord du
Hohenzollcrii. Le même jour l'empereur
se rendra à ili ghlelife.

L'information d' an journal
Suivant J' « Evening News », Jc docteur

anglais Félix Semon, spécialiste pour les
maladies du larynx, a été mandé au
châleau de Windsor, pour examiner, en
mémo temps cpie le médecin privé de
Guillaume II , l'état do la gorge du sou-
verain .

On prétend que le polype qui avait
été extirpé, il y a environ trois ans, a
reparu. Les médecins sont d'avis que
généralement les pol ypes qui reparais-
sent sont d' une nature mali gne. On
espère toutefois que tel n'est pas le cas
pour l'empereur , et qu 'il s'agit chez lui
non p lus de l'ancien pol ype extirpé, mais
de nouvelles végétations , d'un caractère
anodin.

IJ parait toutefois que celte affection
de la gorge dé prime lc moral de l'empe-
reur et on so souvient du mot qu 'il a
prononcé à propos de la maladie de
M. Waldeck- Rousseau : « Dans ma fa-
mille, c'est de ce mal que l'on meurt i i

Le goaiernement f.ançiis aux or-lre.
_. H. B_fl. _ -Yai.l_ .

Grande émotion lundi dans les couloirs
do l'ilôtcl-de-ville de Paris. Uu conseiller
munici pal montrait , à p lusieurs de ses
collègues, un document extraordinaire qoi
prouve la puissance ii Buuau-Varilla et
qui authentifie définitivement sa fonction
étrangement favorisée de directeur du
Matin de Paris.

Voici le texte sensationnel do la pièce
qui a justement ému les édiles parisiens,
et qui aura certainement un grand rcten
tassement dans la première commission,
oil il doit être déposé :
. € L'attention du service est appelée sur les
automobiles Noi .18-15, 4.4-E 0, 290-E-9 ,
S' -l-ù apparlrnanl à M. BuDau-Varilia , di-
recteur du Matin .

M. l'inspecteur est prié do donner des
ordres au service de la porte du Bas-Meudon
où passent le plus souvent ces voitures pour
que lc» formalités de visite tant à l'entrée
qu 'à la sortie (essence des réservoirs) soient
effectuées aussi rapidement que possible et

avec loute la discrétion compatible avec las
intérêts de la perception lorsque Usiitet
voitures seront occupées par leur proprié-
taire. Le directttir.

Signé QUES SEC »

La pièce qu on vient de lire, écrit
VEclair, ne Eaurait être imputée à l'inr-
tiatiy'i du chef de service. Ello a été
r • * et rédigée par ordre. Elle irnp li-

respocsabilité du gouvernement.
, ' ¦ monde savait que Bunau-Varilla
.,. u-dessus des lois ct quo les

i. < trations prodiguent pour sa per-
mîtes les complaisances. Jusqu 'ici,

eu l'habileté de dissimuler lu
' Elle est faite maintenant ; il faut

r de quel droit et pour quel
. simple citoyen peut , cn Répu-
blenir ainsi des privilèges impé-

Procès Nasi
Home, 13 aovtmbrt.

ience de ce jour, mercredi, a été
c , à 2 h. 30. 131 sénateurs sont
P' ;-

résident déclare que, avant de
po vre les débats, il faut résoudre
la Jon des témoins à citer au sujet
des i vantions.

La -'fense de Lomb3rdo déclare que
son d< 'r princi pal est d'éviter l'ajourne-
ment ss débats. Ello maintient la de-
mande relative aux experts et renonce
aux témoins appelés à déposer au sujet
des subventions.

La défense de Is'asi renonce à toute
demande relative aux experts et aux
nouveaux témoins sur la question det
subventions Elle demande qu'on conti-
nue les débats conformément ù l'acte
d'accusation de la Chambre. La Haute
Cour se retire dans la chambro du con-
seil pour délibérer à ce sujet. Elle rentre
eu séanca à 5 heures.

Le préaident donne lecture d' imt» or-
donnance déclarant qu'il n'tst pas néces-
saire d'experts en écriture. La Cour dé-
cide, en outre , de continuer le procès en
admettant les témoins pour les subven-
tions et en laissant la faculté au prési-
dent do les interroger , avec ou sans
prestation de serment.

Lo président interroge ensuite M. For-
nari , caissier du ministère de l'Instruc-
tion publi que, qui confir ma les accusa-
lions qu'il a portées contre Nasi devant
le comité des Cinq.

Marine espagnole
Le Libéral , de Madrid , annonce que la

commission de réformes de la marine a
fixé à 198,651,000 fr. les crédits affectés
à l'organisation et à l'armement dea
fo-/Ces maritimes.

Ces crédits sont notamment affectés à
la construction de trois cuirassés de
15,000 tonnes , de destroyers et submer-
sibles, ainsi qu'à celle do 2. torpilleurs.

_____ .....LIS. --.
Hier , mercredi, a commencé à Barce-

lone, devant le conseil de guerre, le pro-
cès intenté au général Moore et à vingt-
un carlistes espagnols qui se soulevèrent,
lo 20 décembre 1906, détruisirent la voie
ferrée et coupèrent les lignes télégraphi-
ques, lls furent rapidement capturés par
la garde civique. Le procureur requiert
la peine de mort contre trois des accusés,
entre autres contre le général Moore, et
l'emprisonnement perpétuel pour les
autres.

EN ARMENIE
On craint beaucoup qu'une famine

n 'éclate à Van On no peut se procu-
rer du blé. La population demande aux
autorités d'importer du grain. On s'at-
tend à ce qua lc sultan donne l'ordre
d'envoyer immédiatement des secours.

Impôts nouveaux en Allemagne
Le député docteur Paasche. vice-prési-

dent du Reichstag, et l'un des chefs du
parti national libéral , vient de prononcer
à Kreuznach un discours dans lequel il
établit quo la Reichstag devra voter au
moins 162 millions de francs d'impôts
nouveaux.

La pesto
On mande de Vjernoye que , dans la

cercle de Prschewafcfc y (Sibérie), il s'est
produit quarante-quatre décès que l'on
croit dus à la peste.

Le gouverneur de Bombay (Inde) a
écrit aux journaux indi gènes leur annon-
çant quo 7000 d.ccs dus à la peste se
sont produits la semaine dernière. Il a



ajouté que le fléau menace encore da
s'étendre. La presse, dit-il,.est en granda
partie responsable de la contagion du
lléau. Si la population ne veut pas dé-
truire les rats, les sentiments nationaux
seront respectés, mais il faudra alors
avoir recours au seul remède qui reste,
l'inoculation.

Petite Gazette
Le couple royal-italien-s 'est enrichi , hier

mercredi , d'uno pelite princesse. Elie por-
Urtt le Bem de Jeanne. La reine et la prm ¦
cesse sont en excellente santé .

— Les cours* de l'Université de Vienne
ont recommencé hier mercredi.

— Lu prince Arnol phe de Bavière , dont
nous annoncions hier la maladie , est mort,
mardi soir, à Venise.

— Une ordonnance de non-lieu a été rendue
en laveur de II, I-aseombos, neveu de l'an-
cien ministre français Chaumié. On sait
que M. Lascombes était accusé de trafic de
décorations et de .'rades.

Grève en Australie

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles
du Sud a lait une tentative de conciliation
dans un conllit survenu entre les directeurs
des compagnies minières ct les •>ineurs
syndiqués de la région de NewcftS '. qui
avaient décidé de se mettre cn grèv vtir
du 12 novembre.

Cette tentative a échoué et 1 a
commencé. Lllo intéresse 1*1,000 o tt
un capital total da 0 millions de 1 r-
lings.

Schos de pat f
Lt COR3EIU P r . O F I T S R D  _ Al

Voici un trait de corbeau , qu pas
banal :

l,'n corbeau avait été rerueill* eine
mer du Nord, épuisé. Rapporté à pool,
il lut cédé & un amateur el mis .lière.
Un beau jour,  une troupe de corbe étant
abattue non loin de là, l'amateu .rit la
volière pour voir ce que lerait orbeau.
Celui-ci sortit, vit ses congénère-* alla vers
eux avec circonspection , fut rej. nt i mi-
chemin par l'un d'eux, qui san- doute lui
demanda ses papiers et les trou.a en règle,
car, après quelques pourparlers , l'ex-captif
fut  admis dans la société. Il s'y plut , et y
resta.

On no le rit pas revenir à la volière.
C'était au printemps ; l'été se passa el
six mois s'étaient écoulés quand, tout à
coup, on vit le corbeau perché sur la volière.
On lui ouvrit la porte et le corbeau s'installa.
La porte restant ouverte, il allait et venait;
il amenait mème du monde. L'hiversepassa
ainsi , ie corbeau et sa société étant nourris
généreusement. Au printemps, il disparut

de nouveau, et , depuis, cela continue. Il
TBviBiA i» Y automne régulièrement. La seu"ie
différence , c'est que chaque fois il ramène
p lus de monde. .Sa famille s'accroit beau-
coup et bientôt la volière ne pourra plus
loger ces visiteurs d'hiver qui viennent y
chercher le moyon dc vivre agréablement
pendant la mauvaise saison.

COiV.ftC L'ALCOOLISME

L'alcool prend les ressources de la fa-
mille.

Le mari alcoolique brutalise sa femme et
brutalise ses enfants.

L'alcool compromet la stabilité de la
famille.

L'alcooli que perd son travail ct gère mal
ses affaires.

L'alcoolique fait de sa femme une mar-
tyre ou une garde-malade , el souvent l'une
el l'autre.

Les enfants de l'alcooli quo sont des dégé-
aérés.

Quand nous combattons l'alcoolisme,
c'est pour la famille que nous luttons , ca
sont les droits de la femme et les droits de
l'enfant que nous défendons.

MOT DE LA F I N
•— Un professeur pérore dans un salon :
— Non , messieurs, non , dit-il , en aucuno

circonstance la cause ne peut suivre l'eiTcL

tsl Faillirlirn de, lu TIRRRTR

les Misions de Imite
.Par CHARLES SOLO

— Nous sommes sauvés ! ni prêts
pour la lut te  finale , pour le triomphe.

Il-y eut une nouvelle pause entre les
jeunes gens, puis , debout contro le bas-
tingage, ils laissèrent errer Iqms regards
dans la profondeur de la nuit, prêtant
l'oreille à la mélopée des vogues qui
chantaient pour eux , — rien qui; pour

un h ymne d'oapéran

TROISIÈME PA RTIE

I

LES FOLIES BOBIKO A MADAGASCAR

Nous sommes à Andcvouranlc, sur la
côte orientale de Madagascar, ù rent
kilomètres environ au sud de Tamatave.

Placée dans un site admirable, uu p ied
de collines couvertes d'une verdure luxu-
riante, arrosée par l'Iaroka qui va
perdre ses ondes bleues dans les remous
verts des lagnnes, Andovourante, son;:
le soleil des trop iques , produit sur l' é-
tranger un merveilleux et inoubliable
effet.

Depuis que la France y a établi un
résident et «n, service de postes, Aiule-
vourunte , dont le nom signifie en mal-

Prétendre le contraire serait absolument
déraisonnable...

— Cependant , objecte un des auditeurs ,
il y a des cas... Par exempte, lorsqu 'un
médecin suit l'enterrement d'un de ses
clients, n'est-ce pas la cause qui suit l'effet ?

Confédération
Il« 04*» du < api  i ai iu* JFlKOliei- —

Lo tribunal militaire discip linaire , réuni
sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Forcer, a décidé , hier matin ,
mercredi , de renvoyer l'affaire-du cap i-
taine Fischer, ex-adjudant de l'inspec-
teur général de la polico marocaine ù
Tanger , ù la fin de décembre, lo capitaino
Fischer ne s'étant pas présenté.

Si le capitaine Fischer ne répond pas
à la lin décembre à la nouvello citation
qui lui est adressée, le tribunal le jugera
par défaut.

I,a crise dc rnutouiolitlUuie. —
La Nouvelle Gazette de Zurich écrit ce
qui suit :

La crise de l'industrie automobile, qu"
sévit dans les différents pays, exerce égale-
ment son influence sur l'industrie suisse. La
Société par actions F. .Martini. oui possède

(Aeuchatel), a Frauenfeld et a Londres ,
souffre sensiblement de la situation actuelle.
A la suite de la crise, les produits de sa
fabrication, qu 'elle avait vendus , n'ont pas
élé acceptés , et la société se voit obligée dc
recourir ù une reconstitution llnancière. l'Ile
a demandé à ses créanciers le délai mora-
toire jusqu 'à la fin de l'année 1908. Les
intéresses sont surtout des établissements
financiers et des fournisseur*. On espère ,
avec l'aide des banques intéressées, pouvoir
arriver à la reconstitution désirée. Parmi les
établissements eu cause, sc trouve , comme
banque zuricoise. la Banque dc Winterthour,
avec un montant, à ce qu 'on assure, de
350 mille francs environ. La Banque eant.i-

somme plus élevée.

I,es nonveanx timbres. — Les
nouveaux timbres-poste d'une valeur
inférieure à 25 centimes ont été mis en
vente mardi au bureau central de Berne.

Ces nouveaux timbres sont arcuellis
de fanon très diverse par le public ; on
critique beaucoup celui de Welti.

Cantons
ZURICH

Assurance contre la vieillesse.
— La commission de gestion du Grand
Conseil zuricois a déposé un postulat
invitant le Conseil d'Etat à examiner la
question de l'introduction de l'assurance
générale cou! re la vieillesse dans le can-
ton et à présenter un rapport à ee sujet.

BERNE
Synode réformé. — Lc synode de

l'Eglise réformée du canton de Berne
s'est réuni hier matin , mercredi , dans la
salle du Grand Conseil 11 a discuté , entro
autres, la question de l'enseignement
religieux dans les écoles.

Dan3 la séance de l'après-midi , le
Synode a discuté une motion du pasteur
Aesclibacher, do Berne, tendant à l 'in-
troduction du droit do vote des femmes
dans les affaires ecclésiastiques.

A l' unanimité et sans discussion, le
Synode a pris cette motion en considé-
ration.

Décès. — On annonre la mort du
colonel Albert Frey, adjoint au chef
d'arme du génie. Le défunt avait 08 ans.

GRISONS
<' l ie  m i i * ,*, dc fer rkctleiiH. —

Comme il a été reconnu impossible de
réunir les ressources financières pour la

gâche « marché il esclaves a est devenue
une dos plus grandes foires de la côte;
elle compte actuellement 2,000 habi-
tants et grâce i» sa situation sur In roule
de Tananarive, son importance ne peut
encore que se développer.

C'était précisément jour do grand
marché à Andcvouranlc et cotto cir-
constance v avait amené uue affluence
énorme.

A u t o u r  des cases blanches et pro
pretles, bâties i» la mode betsimisaka
c'est-à-dire de cloisons de falufa , njus
tées sur unc carcasse de bois non équarri
la foule se répandait affairée Ct tapa

Très pittoresque , eette Joule, el bien
digne (Tu cadre lumineux dans lequel
elfe s'agitait.

Vêtus de toile blanche , le chef couvert
d' un large chapeau en libres , les hommes
avaient un petit air européen qui , à vrai
dire, eût été déplacé à Paris , mais qui ,
sur cette côte lointaine , nc manquai t  pas
d'originalité.

Les femmes n 'étaient dépourvues ni
il.* grâce ni d'élégance ; avec leurs jupes
d'indienne clair , leurs corsages de soie
elintovanle. leurs châles bleus ou roses
,i fleurs vives r-t leurs chapeaux de paille-
largement enrubannés elles réalisaient ,
v ins  de loin , <les pastiches assez réussies
des bergères de Vvalteau.

Ajoutez à cela des nègres au teint
d'ebéno el accoutrés d'oripeaux dis-
parates, quelques uniformes de fonc-
tionnaires, de» l'ara f an ganés à la che-
velure graisseuse et poudrée, des porte-
faix hovas eu i*olie longue, et vous vous
fore/, une idée approximative de la foule
qui encombre Aitdvvuuruule un j«ur de
grand marclié.

construction d'une ligne Coiro-Langwtes-
Aroaa (ligno du Sclianfi gg), dent lo coût
s'élèverait ù 8,000,000 da francs, la com-
mune d'Arosa a décidé de faire étudier
un projot Arosa-Carmenna-Urden-Par-
pan-Coire, qui so relierait à la ligne de
l'Albula "t Tietencastfcl.
¦ lïue loi mir les grève*. — Lo

GrandConseilaprisea considération, dans
8a séance d'hier meroredi matin , à une
forte majorité , uno motion invitant lo
gouvernement i'i élaboror uno loi sur les
grèves, et a examiné, à cette occasion, la
créalion d'offices de conciliation. Tous
les orateurs ont constaté que le droit do
grève devait être reconnu , ron» qu 'il
fallait réprimer certains désordres et
chercher ù éviter les crèves.

VAUD
Grand Conseil. — Le Grand Con-

seil a, dans sa séance d'hier mercredi ,
repoussé, au scrutin secret, par 147 voix
oontre 20, le recours cn grâce de Paul-
Louis Marchand , condamné ù la réclusion
perpétuelle eu ISO'!, pour avoir assas-
siné pendant un bal un do ses camarades ,
à propos d'une contestation de 20 cent*"-
mes.

l i a  renvoyé au Conseil d'Etat pour
étude ot rapport une motion demandant
que des connaissances juridi ques soient
exi gées des juges des tribunaux do
district.

Le Grand Conseil a autorisé lo Conseil
d'Etat à dépenser en 190S une somme
do 1,272,911 fr. pour la construction et
la correction de roules, correction de
lacs et cours d'eau , construction de voies
ferrées , etc.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné
i lundi

I M reine-mère de Hollande. —
La reine douairière Emma de Hollande
est partio do Territet hier matin , mer-
credi , à 1d h. 18. Ello a passé en garo de
Lausanne à 11 h. La veine a pris place
dans un coupé de 1'° classe lîienne-
Olten-Bûle. Ello va fairo une visite do
deux jours à la grande-duchesse de
Bade, 4 Neuwitz près Coblence.

VALAIS
Fin dc la grève de Moniliey. —

Dans une nouvello conférenco qui a eu
lieu hier, mercredi après midi , entre le
comité du syndicat des verriers ct le
conseil d'administration de la verrerie
de Monthey, on eat arrivé à une entente
et uno convention o été signés dont tous
les articles ont été discutés et adoptés.
Lo travail sera repris incessamment.

Iaiippiiciuioii de lu nonvelle
lot militaire. — A l'occasion (|e ^éla-
boration du budget du Département mi-
litaire en Grand Conseil, un député a
demandé l 'introduction d'un nouveau
poste , concernant les subsides à allouer
aux familles des militaires, conformé-
ment à la loi votée le .t novembre. Cette
motion n été renvoyée pour préavis au
Conseil d'Etat.

I.e*. lit-imnutK de biiupion et la
domine. — Dans la séance d'hier,
mercredi , du Grand Conseil , il a été
exprime* lo voeu quo îles démarches
soient faites afin que les habitants du
versant sud du Simplon puissent remplir
toutes les formalités douanières ù Iselle
et n'aient plus, comme cela se pratique
actuellement , à expédier certaines mar-
chandises jusqu 'à la douane do Domo-
dossola.

I.BUCI.ATEL
"Cn luit* contre I'I minorai  Hé. —

A réitérées reprises, l' op inion neuchàte-
loise s'est émue de l'envoi , en grande
quantité , sous p li fermé, de prospectus
outrageant la pudeur et publiés dans le
but de vendre des objots destinés à em-
pêcher la procréation.

Il importe quo la justice soit armée

Ainsi que cela se pratique dans les
plus infimes bourgades de France, -\nde-
vourantii s'était iriise en frais pour faire
honneur à ses hOles et leur offrir des
distractions variées.

/.es boutres indiens, faisant te service
de cabotage avec lo Mozambique, Zanzi-
bar, les Comorcs et mèinn Bombay
avaient pavoisé dons les lagunes.

Le drapeau tricolore flottait sur les
bâtiments Ofliciel», c'est-à-dire dans les
grandes cases servant d'habitation au
résident, ou utilisées pour ies différents
services administratifs , postes, télégra-
phes, etc.

Sur le terre-plein tenant lieu de place
publique s'élevait une sorte de kiosque
OÙ un orchestre da jeunes Malgaches,
dirig é par un employé des postes, jouait
des pas redoublés , alternés de bruyantes
« Marseillaises » plus ou inoins ortho-
doxes. Des jongleurs, dos débitants de
pâtisseries indigènes s'étaient installés
çà et là , et faisaient d'excellentes affaires.

Mais le clou de lu foire , l'attraction qui
excitait  au p lus haut point la curiosité
publique, était une grande loge à ciel
ouvert , formée du cloisons dc fnlafa aux
quatre coins de laquelle flottait le dra-
peau français, et portant  p lusieurs t'en-
leaux, rédigés en langue malgache selon
le texte suivant :

l'our la première jois a Andcvoitranle

Grand Théâtre des Folics-Bobino, de
Monl martre , installé pour un jour seu-
lement dans cette localité dans un but
de vulgarisation artisti que, par le seigneur
Alcibiado Lavignotte, direcleur in-par-
tibus des grands théâtres de Paris ut
autres lieux.

pour réprimer des fai ts  semblables, co qui
n'est pas le cas aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat dc Neuchâtel pro-
pose au Grand Conseil , dans le but do
combler cette lacune, de reviser l'article
2S9 du Code pénal, ct do le rédi ger
tomme suit :

An. 289. — Celui qui, publiquement ,
distribua , vend ou expose on vento, loue
ou expose cn louage des livres, dos écrits,
des imagos ou des représentations obscènes ,
sera puni do l'emprisonnement jusqu 'à trois
mois etde i'-WMndijusqu'il 1000 Irancs.

Si la vente, la distribution ou la remise
d'écrits, d'images ou de représentations
obscènes n'a pas été publiquo, la .peine sera
la prison civile jusqu 'à deux minois ou l'a-
mende jusqu 'à 1000 ïroncs.

La confiscation et la destruction du corps
du délit sari ocd-iuiée.

"Mouvement de salaires. — Les
employés des tramways do Neuchâtel ,
au nombre de 120, réclament uno aug
mentation de salaire. Cotte augmenta'
tion entraînerait  une dépense de 20 i
30,000 fr. par an pour la Compagnie.

Pour couvrir ces frais, la Compagnie
serait décidée à relever les tarifs.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Sur le < i.. -1..ii .  tic l'er ju' ri .  n ù!-<*»•

York. — Un accident de chemin de fer a
ou lieu lundi , vers midi , à New-York, celte
lois sur le chemin dp 1er aérien.

Deux trains bondés de monde se suivaient
de près, lorsque le train en tète tuttéltscopé
par le second, qui avait pris de l' avance.

I"ne panique s'en suivit. Beaucoup de
voyageurs purent descendre lc long des
ecliclles dc sauvetage dans la rue, d'autres
blessfo lurent recueillis et portés à l'hôp ital.
D'en bas, les passants assistaient à celte
scène qui so déroulait devant eux , à une
certaine hauteur. Plus de vingt personnes
furent plus i.u moins grièvement blessées.

..... accidents Ue l'électricité. —
Selon une statistique dressée par la Société
suisse des électriciens , 19 personnes ont été
tuées en Suisse, en ÎUOC, par l'électricité. La
plupart étaient des monteurs. I.e chiffrij
tolal des accidents s'est élevé à S5 en '00$.
Il était de ->0 en 1903.

Un meurtre par imprudence. — A
lîaltenswil, hameau de la commune argo-
vienne de llergdictikon , quelques jeunes
gens s'exerçaient, dimanclie , à tirer au
flobert. Vne balle égarée vin t  frapper en
plein Iront un nommé lteiitcmann. 37 ans,
père de famille. Il tomba comme une masse,
foudroyé.

Renversé pur une untoniolillc. —
Un charretier, du nom de Carrel, qui con-
ùmsai. ùa bols, uhtx, renversl* Vouai par "uns
automobile enlre Cornaux ot Cressier (Neu*
châtel). Il serait fort mal en point.

Chute mortelle. — Samedi soir, un
agriculteur de Wahlendorf (Berne), occupé
à couper du loin sur le soliveau , tomba à la
suite d'un taux mouvement dans l'aire de la
grange. 11 vint donner si malheureusement
de la lête sur le soc d' une charrue qu 'il suc-
comba dans la nuit.

Chronique militaire
Le; mitrailleuses dans l'armée allemande
L'arméo allemande possède actuellement

16 sections de mitrailleuses; 1 3 de ces sec-
tions sont réparties dan» le contingent
prussien , qui eu a offert 10 à des bataillons
de chasseurs et 3 à l'infanterie de ligne.

La Bavière possède aussi une section de
mitrailleuses et la Saxe deux . On compte
augmenter le nombre de ces sections afin
que chaque corps d'armée en possède au
moins une.

Dos essais sont faits actuellement avec des
mitrailleuses Maxim. On insiste beaucoup
sur la légèreté de la construction pour pou-
voir réduire autant  quo possible les atte-
lages.

A G h. du soir (heure française)
CUAXDE REPRÉSENTATION

Soirée musicale , artisti que, acroba-
ti que ; chansons de la Compagnie du
Chut-Noir , grand cancan du Afoulût-
Houge , dansé par toute la troupe :
M"**) Casque d'Or, La Sauterelle, Miini
Foilichon et Grille d'Ecout.

La recette inté grale sera versée a
M. le Résident, qui en fera tel usage
charitable qui lui conviendra.

L'on conçoit sans peine quelle émo-
tion l'annonce (le cc spectacle avait
déchaînée dans la population.

Los indigènes connaissaient Paris cl
ses théâtres par de vagues ouï-dire, ils
savaient gro au seigneur Aristide d' avoir
importé chez eux les prestigieuses ot
légendaires merveilles de Montmartre et
attendaient impatiemment l'ouverture
du spectacle.

Pendant que les bonnes gens'd'Ahdcr
vouranto commentaient les splendeurs
(le la représentation annoncée, Aristide
LavignottO vaquait aux derniers prépa-
ratifs.

En réalité , ces préparatifs élaient
d' une nature qui n'eût pas manqué de
p longer dans l'ahurissement l'homme
do théâtre le p lus versé dans l'art du toc.

Un bidon dc couleur devant lui , un
pinceau de la main droite, l'illustre cabot
s'occupait gravement à peinturlurer de
blân. rosé la frimousse d' une petite
négresse qui se prêtait de très bonne
grâce ù l'op ération.

Trois jeunes Malgaches avaient déjà
subi cette mise t-n couleur et , assises sur

FRIBOURG
-frand Consoil

SESSION DB NOVEMBRE 1907

Lc début sur le budget

On s'est p lu, dans certains journaux ,
a représont-r. le Orand Conseil , comme
une assemblée exagérément expéditive
dans la discussion des budgets ou
des comptes rendus financiers. Aucun
reproche ne tombe p lus à faux qua
celui-là. Mais il faut prendre son parti
do la légende. Lo Grand Conseil aura
beau consacrer à S'l'ép luchât;. « des bud-
gets et des comptes do l'Etat ou à la
discussiond'unemprunt , des séances fort
longues, u ne découragera joutais les
gens do l'espèce do ce journaliste qui
écrivait , à l'occasion du voto da .dernier
emprunt , rendu après on sait quel
monumental débat , quo l'opération avait
été*ratifiée « sans discussion ».

L'oxnmen du bud get de 1908 fournit
do nouveau à la Haute Assemblée l'oc-
casion do donner carrière à son goût
pour le contrôle et la libre critique. La
discussion générale a pris un dévelop-
pement que notre compto rendu d'hier ,
fortement écourté , laisso à peine.deviner.
On a vu surgir , dans le cours du débat,
des statistiques, des tableaux compara-
tifs , fruit do veilles laborieuses ot témoi-
gnage élogieux de la conscience avec
laquelle MM. les députés exercent leur
contrôle sur les affaires du pays.

Le rapporteur, M. Reichlen, a tenu à
vérifier le bien-fondé d' une opinion qu'on
entend émettre souvent ct qui veut que
lo canton « s'enfonce dans les dettes »,
par la supériorité constante et croissante
des dépenses sur les recettes. Avec la
collaboration du bureau cantonal do
statistique, il a dressé le tableau de nos
dépenses ct dc nos recettes bud gétaires ,
de 1890 à 1908, avec indication du pour
cent de l'augmentation des unes et des
autres. Ce tableau est extrêmement inté-
ressant; on y voit le développement de
notre ménage cantonal , l'accroissement
de ses ressources ct l'augmontation de
ses charges , ainsi quo la relation des unes
aux autres.

Le VOICI :
D_ *-_-_3:_ *rs:_-S

Aii'-me!ii;ii;,m
Années Sommes iUmiaudoii

l*ourr«m»Dni
1890 3,170.008
1891 .'J,*.-)2,21.. -|_ _.G3 J
ISO-"- :i,5-.-.035 — I 50
IS!).'- 3,-01 •**-_) i LfiO
1891 3,8.4.-5. " ' — 0.89
UStTv _,_Wy-35 -l- l.__
1891' $$&&& -i- 0.50
18.7 :i, . i0 ,..i5 l s.it;
1.1)8 :i ,*io..*»s.> + 8-1
189. 3.C4S.813 -|- . 53
1000 3,889.1-0 | cee
1901 _,-7(' .7-0 -|- a8 .
1U0S ..OIlV-ô-" -I- LOI
1903 .,0(".:i.99I. -h 1.17
100. 4,363,695 - 7.31
lil©.-. -1,001.899 -|- 5.4C
190(1' 4,066543 -f 1.45
1901 4,__ ".,43- -1- .34
1908 5.981.31- -|- 21 .0-i

KECETIES
1800 3,089,3-*l
1891 3,10.,020 -|- 3.46
_ _-_. 3,198,81(1 -i- 0 0Û
1893 3,208,1*... -|_ 0.35
1891 :t,.21.325 -j- 0.39
1895 3,219,01(1 -I 0.8S
1890 3,_65,740 -|- 0.*I.
1897 3,32-,3I0 -t- 1.73
1898 3,355,740 -I- 1 00
ISU9 :i,.)3_,_-IU |- r>8..
1900 3.7W.- W -+- 5.11
!901 3,872,740 - :{42
1902 3,8o.,370 — 0 09
1903 3,927,910 -f l 0*_
1901 -1,-02, 140 -1_ 0 99
1905 4,410.-00 -|- 5 89
1906 *l ,53...*->0_ , -|- -..T.
1907 .1,0-8,7*11 -|- 1.90
1908 5.711.040 - -I- 23.38

une banquette, sages commo de petites
pensionnaires , elles attendaient que loin
camarade vint  les rejoindre.

Aristide achevait co travail et sem-
blait fort content de lui-même, quand
Eustache Galimarà entra dans h log<-
sans crier gare.

— Qu 'est-ce que tu fais là ? demanda-
t-il. Aristide se retourna et, avoc un
ineffable sourire :

— Tu le vois, je blanchis des nègres,
ou plutôt des négresses.

— Deviens-tu loti '
— C'esl une revanche.
— Une revanche '¦
Oui ! Dans les foires de la banlieue

de Paris, les imprésarios sans scrupules
nous exibent des nègres des iîutiguolles
passés au cirage et des Malgaches de
MOïiti-ouge teinté, à l'ocre, l'ai bien le
droit , moi, d'exhiber aux Hovas, des
Midinettes en toc passées au badigeon.

Tout en raisonnant de la sorte, il avait
achevé la mise au point de sou quatrième
sujet.

Aristide attendait des félicitations
qu 'il croyait méritées.

Mais ces félicitations no vinrent pas.
— Je vois, moii vieux camarade, dit,

Eustache, jt* vois «pie l'attente n'a
entamé ni la verve, ni la bonne humeur.
Il suffirait pourtant , que pendant cette
folle équipée, no« amis débavquassent
à Tamatave.

— Ta ! ta ! ta 1 Le prochain bateau
du cap n 'arrive que dans trois jours ot
nous avons dc la marge. Du reste, le
rendez-vous est pour le 8 décembre et
nous ne sommes que le 6.

— Donc M"e Jossclin et Gédéon no
tarderont pins. Qu'avais-tu besoin d'or-
ganiser cette mascarade ?

D' où il appert  que la progression de.recettea serro de très près *celle des ,]•.
penses, qu 'ello l'a mGrao parfois dép3!i
sée, et que la différence totale de leur
progression est minime , les dé pensa
ayant cru au total , en 18 ans, de 88,2 «
et les ro-cttes de 84,8 %.

C'est là la preuvo que notre situation
financière est , comme l'a dit ot d.rtiç,!,.
tré ù son tour, un peu plus lord , M. i8
député t.uU , absolument saine ot noN
maie. II faut noter quo ce tableau laisso
hors décompte les.bénéûces de la IW,
quo du l'État, qui sont affectés _ l'amor*.
tissemenl de notro detto publi que.

La commission des chemins do fer ré.
gionaux n M6 composée-do :

MM. Torche, Iîongard , Antoine M0.
rnrd , Victor Genoud , lioschung, Guillod.
Chorvct, Deschenmri, Barras,Louis lu,.
rard , Léon Genoud , I'aul Menoud , lîerset
Diesbach , lîenningor , l'hilipona.

f IW. Hubert de Ca3tella

C'est une. figure singulièrement origi.
nale ct captivante , quo cello de M. lli,,
bert do Castella , qui vient do finir ces
jours, Sx Melbourne, ù luge de 82 am ,
après uno existence, remplie et mouve-
mentée, passée tantôt on •"''rance, tant.',:
à Fribourg, tantôt aux antipodes , dut
les lointaines terres australiennes.

Oa se souvient de co vieillard g.,
type caractéristique qui, âgé: do plus ^80 ans, n 'avait pas craint, il y a quel-
ques mois, do s'embarquer à nouveau
pour l'Australio, aveo toute sa - famille ,
on laissant i'i sea nombroux amis un au
revoir p lein de promesses, qui hélas ! no
devaient passe réaliser.

II appartenait à la très ancienne f.i.
mille des Castella do Gruy ères ot avait
pour père Jean-François-l'aul do Cas-
tella, docteur en médecine, qui diri gea
pondant tant d'années l'hôpital Poar-
talés,- à  Neuchâtel ; sa mèro, Eléonore
Charles, de Riaz, étoit la sœur do l'éini-
nont conseiller d'Etat du mémo nom ,
qui a joué un rôle si prédominant dans
le parti conservateur fribourgeois.

Néà Neuchâtel , le _ 7 mare 1825, M. II,, ,
bert do Castella voulut tout d'abord su
vouer à l'acchitocture, qu'il étudia ù \u
rcmhcrg et à Paris.

Naturalisé Français , cn décembre 1848.
il entra au lfr régiment des chasseurs J
cheval et fut porté pour lo grade di
sous-lieu tenant , cn 1853.

Etant, vers cetto époque, en congé , er
Suisse, il fut séduit par lus lettres de son
frère Paul, qui avait émigré en Australie ,
et quitta son régiment pour le rejoindre,
Il débarqua à Melbourne en 185*4.

Il a consigné les souvenirs de sa vi
aventureuse dans son curieux volurm
intitulé : Les squatters australiens, publi.
par Harbct t . ,  dans la Bibliothèque ,1e:
Chemins de jer , et reproduit en parti.
dans le Tour du Monde. Cet ouvras ,
révélateur do mœurs eneore inconnues di
gros public obtint un vif succès. Il étail
écrit avec une plume, alerte, .prima-»»
ticre, ct trahissait le don de l'obs.-i
vation , de l'humour et un caractère
toujours disposé à prendre les chose*
par lo bon côté ct indbranlablemenC
optimiste. Ce volume fu t  édité cn 1860.

Quelques années p lus tard , M. Castella ,
nprè3 un nouveau séjour en Europe.
retournait on Australie, où ilsc mariaiI
avec uoe] Anglaise, M"c Plunlcctt , qui
appartenait n une des familles les p lus
considérées de la colonie.

C'est alors qu'il conçut et réalisa la
grande œuvre dc sa vie cn créant , dans
son domaino de Saint-Hubert , des vignes
magnifi ques, qui portèrent au loin la
réputation des vins d'Australie. Ces
vins, que beaucoup d'amateurs fribonr*
geois ont pu npprécier, étaient de pre-

— Parce que 1 oisiveté me pcsail !..
parce que je m'ennuyais à mourir !..
parce que'jc nuis arlislc... ct enfin , parc
que s'est présentée une* occasion uni qix
d'initier ces braves .enfants de la natui.
aux beauté, de l'art dramatique français

— Tu.as raison , après tout; Chacun
prend son plaisir où il le trouve et Dieu
sait cc quo nous réserve l'avenir.

— Dali ! l' avenir , c'est toujours dc*
main et comme j 'ai pour principe do ».
me soucier que du présent...

— Il parait que la guerre vient d'é-
clater là-bas. Les Anglais- et les BoOTS
sont aux prises. La guerre sera longue
et cruelle. et comme les diamants d"
M- "*0. Monte Christo se trouvent cn plein
Transvaal,..

Il s'interrompt soudain ot appliqua
l'œil icontro un trou de la cloison.

—> Ohé ! Fustaclie ! Vois donc quelle
îohuc *... Faut-il donc venir ju squ'aux
antipodes de Paris pour trouver des gens
nui apprécient le vrai talent.

(A suivre.)
? '

Taes réclamations «lo nos aboii*

net. éumt le seul contrôle «lout

nous «llsi>08lous, nous le» î-rlou»

«le bleu vouloir nou» aviser lin*

uicdlatcincutdc tonte Irr_gularil o

« i i u i n  la réception «!•« Journal.



mier choix ot certains d'entre eux pou-
vaient rivaliser avec les crus do dessert
los mieux cotés.

A l'exposition de Melbourne , en 1831,
Jes vins dc Saint-Hubert obtinrent le
premier prix. C'était un superbe surtout
de table cn vermeil , oiîert par l'empereur
d'Allemagne , d'une valeur do 25,000 fr.
Co prix dovait ôtre attribué , dans la pen-
sée de son donateur, ù l'exposant d'Aus-
tralie dont le produit d'art ou d'indus-
trio serait considéré comme lé plus méri-
tant. Ce fut donc pour notro compatriote
un grand encouragement quo d être
distingué entro tous d'une telle manière.

Malheureusement, après une période
de prospérité, ses plantations viticolc-s
périclitèrent ù la suito de maladies do la
\igno ctd' ungrandrenchérisscment de Ja
main-d'œuvre, ct M. Hubert de Castella ,
ayant réalise cn partie ses propriétés , se
décida ii reprendre, en 1887, le chemin
de lo mèro-patrie fribourgeoise , à la-
quelle il étaitdomeuré vivement attaché,

' comme en témoignent toutes sos lettres
et lous sos écrits.

Il était alorâ â la tête d'une belle
famille patriarcale de dix enfants, dans
les rangs de laquelle la mort devait faire
en peu de tcmp3 dc cruels ravages.

En 1889, M. Hubert do Costella. fut
nommô commissaire du gouvernement
«le Victoria à l'exposition de Paris pour
Ja section vinicole. Il fallait l'entendre
vanter aux visiteurs du magnifique pa-
villon élevé par ses soins les reérite3 des
vins d'Australie, faire lour bistoiro ; on
était alors conquis et subjugué par ' son
charme et sa faconde. En 1890, le gou-
vernement français honorait lc commis-
saire australien et reconnaissait ses tat.
vices cn lui conférant la croix dc Che-
valier de la Lég ion d 'honneur.

M. dc Castella a publié cn anglais,
en 1886, un livre qu'il a intitulé :
John llull's Vineyard, esquisse d'après
nature , pei gnant l'établissement de Saint-
Hubert et son inlluence auprès dés agri-
culteurs venus d'Angleterre, d'Irlande ,
de Suisse, de France, et qui forment unc
portion si importante de l'heureuse po-
pulation agricole dc la province de Vic-
toria.

•M. Hubert do Castella avait uno
grando activité intellectuelle; on lui doit
un grand nombre d'articles , parus dans
les principaux journaux anglais ou dans
la presse dc notre pays. II a donné
également et avec succéS beaucoup de
conférences très courues.

Mais ce qui dominait cn lui c'élait
l'artiste, que n 'avaient pu elfacer ni le
soldat ni lo vigneron.

Comme nous l'avons dil , le jeune de
Castella avait le goût des arts, puisqu'il
avait voulu se vouer ù l'architecture.
Aprè3 avoir étudié à Nuremberg, chez le
célèbre architecte K.-A. Heidalolî , il s'en
fut à Paris dans l' atelier de Lefucl ,
l'architecto auquel Napoléon III confia
p lus tard la restauration du Louvre. Là ,
devenu l'ami de Gérome, de Hamon et
do G. BoulaDger , intimement lié avec
notro éminent peintre suisse, Albert de
Mouron, ami de Bocion et de David , de
Lausanne , il passait son temps dans
l'atelier de ces jeunes maitres et y avait
puisé cette jovialité , cette cordialité, ce
sentiment du beau , cet esprit idéaliste,
qui devaient être les grandes consola-
tions de sa vie et lui permettre d'allron-
ter avec sérénité la mauvaise fortune.
' Peintre, sculpteur , M. Hubert do Cas-

tella laisse en souvenir ù ses enfants et à
sos amis de nombreux tableaux, des tra-
vaux qui dénotent l'habileté de son p in-
ceau et dc son ciseau.

Jusqu'à ce jour , on n'a pas encore de
détails sur la mort de M. Hubert do Cas-
tella. Sa dépouille mortelle reposera bien
foin de Fribourg, mais son souvenir de-
meurera au milieu de nous et nous ins-
crirons son nom dans la liste dea Fri-
bourgeois qui ont su faire à l'étranger
honneur à leur pays.

Intérêts «le quartiers. — Noas
publierons demain uno adresse quo le
comité des intérêts du « Vieux Fribourg »
a lue dernièrement dans uno audience
que lui avait accordée lo Conseil d'Etat.

I>c*ccs. — Nous apprenons le décès ,
survenu ce matin, do M"1*-' Pauline Fietta,
mère de M. Fietta , professeur de droit ù
l'Université. Jusqu'à ces derniers temps,
M 1*"" Pauline Fietta portait allègrement
son bel âge dc 79 ans. C'élait une fer-
vento chrétienne ; elle aimait beaucoup
la ville de Fribourg, qu 'elle habitait déjà
depuis un grand nombre d'années.

-l.aniens. — M. Edmond Weber,
de Fribourg, a passe avec succès au
Polytechnicum de Zurich les premiers
examens d'ingénieur civil.

Sooiété ornUIiolosiqitc. — Le
tirage de la tombola des oiseaux qui
ornent la volière de la Placo des Ormeaux
a eu lieu hier soir mercredi, au local de
la Société.

Lcs numéros savants sont sortis et
les gagnants peuvent s'adresser dans les
huit jours à M. le Dr Cuony, président ,
pour les retirer.

15 —2G —31 —G8 — 7 7 — 78 —8c
— 103 — 113 — 134 — 102 — 173 -
179 — 19G — 197 — 203 — 205 — 211
— 212 — 213 — 225 — 22G — 229 -

Tirage Uunncicr. — Lundi U no-
vembre a été effectué le trente-quatrième
tirage dos primes des obligations de
100 fr. do l'emprunt 2 % de la Banque
dc l'Etat.

La prime de 10,000 lr. est échue au
N ,  3,861 ; celle de 2000 fr. au N" 10,075,
cello de 1000 fr. au N° 72,801. Gagnent
uno primo de 500 fr. le» .V*4,85., 19, -50
28,019, 35,_ *.9, 30,732, 39,405, 48,3.8,
59,225 , 63,874, 76,568.

Suivent un certain tiombre.de primes
de 200 fr.

l'a «*oucert Sx Itomont. — Les
Romontois seront gûté» dimanche. Outre
leurs propres artistes, ils posséderont
pour quelques heures M. Max Foll y,
notre populaire chansonnier, et M. Léon
Duc, le jeune poète-musicien d'Esta-
vayer, qui donneront au Casino de 1*110-
tel-de-Villc, à 8 lioures du soir, un con-
cert-audition p lein dc promesses. Au
programmo figurent unc bonne douzaine
des chansons do « Max » ct deux scènes
enfantines : Nos juturs soldais ct Potage
râlé, dc M. Léon Duc. M 1 "*-' Irène Forney,
l'excellente p ianiste, ct le petit orchestre
romontois prêteront également leur con-
cours. Ajoutons que la recette toute
entière sera affectée au chauffage dc
l'église des RR. PP. Capucins. Avec
cela, pas de doute que la salle du Casino
de Romont no soit archibondée diman-
che soir.

Une bonne œuvre. — Il s'agit de
l'œuvre de lo Layette , créée à Bullo par
quelques dames charitables afin d'eider
les familles besogneuses à la venue des
nouveau-nés. L'urgence d'une telle ins-
titution n'est pas à démontrer à quicon-
que a pu être témoin du dénuement qui
accueille à l'entrée dans la vie tant de
petits innocents. Aussi , en vue do réunir
jes ressources nécessaires au soulagement
du plus grand nombre possible do pau-
vres familles, les dames patronesses de
la IM IJ CII C organisent-elles, dimanche
17 novembre, à 8 h. du soir, ù l'Hôtel
des Al pes, une soirée familière , avec des
jeux et de3 productions. Le tout  Huile
charitable aura à cceur d'y assister. Les
lots ct dons de tout genre sont également
reçus avec reconnaissance par M'-10 Au-
guste Barras-Remy etM mc Félix Glasson.

I.e temps. — Un vent froid a soufflé
hier et cc matin. La neige a blanchi les
pentes des alpes fribourgeoises.

Aujourd'hui, le ciel est nuageux, et
ceux qui avaient préparé leurs lunettes
d'approche et lours verres noirs pour
observer la tache dc Mercure sur lo
soloil out eu unedéceptioa; de 10 heures
à 2 heures , le soleil a été voilé.

l iullctiu sanitaire «lu bétail. —
Du 2 au 9 novembre, sont survenus les
cas de maladies contagieuses ci-après :

Charbon symptômatique : Guin, 1 vache
vaccinée en 1906 périe ù l'étable :

Rougel-pneumo-entérite du porc : Neiri-
vue, 1 porc, péri et 1 suspect; V'i.'/ari-
d'Avry, 2 porcs péris: Chàlel-Sainl-Denis,
6 porcs suspects; Ressens, 1 porc péri
et 2 suspects ; Trei/vanx, ^ porcs péris et
8 suspects ; Sales (Sarine), 3 porcs péris
et 6 suspects.

Total : 13 porcs péris et 23 suspects
dans 7 porcheries.

Amende : une de 5 fr, pour certificat
de santé irrégulier.

T,a dentelle. — On écrit à la Gazette
de Lausanne que pendant tout le prin-
temps dernier, un groupe de jeunes
femmes ont suivi à Genève un cours de
dentelle au fuseau et ont acquis de
solides notions de ce gracieux métier.

Une dc ces dames a commencé l'ensei-
gnement de la dentelle à l'asile des
sourds-muets do Gruyères.

Uno autre a fondé à Coppet (Vaud)
une école de dentelles.

A Genève ,' il se trouve une den-
tellière qui est en cc moment très acha-
landée. Le Valais, notamment, demande
beaucoup de dentelles de soie noire.

On se préoccupe de créer une dentelle
suisse.

L'initiatrico dc cette résurrection de
la dentello est M"0 Emilie Cherbuliez, à
Genève.

Statistique hôtelière.— Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant le mois d'octobre :

Suisse, 1511 ; Allemagne, 241 : Anglo-
terre, 22 ; Autriche-Hongrie, 47 ; Améri-
que, 177 ; Afrique, 5 ; Belgique, 7; Es-
pagne, 5; France, 474 ; Hollande, 6;
Italie, 154 ; Russie, 102 ;Turquie, Grèce,
1 ; autres pays, 38.

Total, 2790.

SOCIÉTÉS
Orchestre ie ia.Viiic. — Répétition , co soil

jeudi 1 i novembre, à 8 |/t jl., pour tous ies
exécutants. Présence indispensable.

La Muluelle, société de chant. — 1 tépéliiion ,
jeudi 14 novembre , à S 'i heures du soir,
à la Brasserie Peier.

jT.cs nouveaux abonnes pour
1908 recevront le journal «lès le
V* «leceuiibrc HIVUS nuirnieiitntion
«le prix. ,

Nouvel es de la dernière heure
Allemagne

La réponse de l'Allemagne à la propo-
sition française relative à la question
des indemnités dues ù la suite des évé-
nements do Casablanca a été envoyée ù
Paris ; elie fournira sans doute une base
à des négociations ultérieures, puisque,
aiusi que M. Pichon l'a déclaré à la
Chambre, la circulaire française n'est
pas considérée comme l'expression ne
varietur de l'opinion du cabinet de Paris.

Le colonel Gaedke continue dans le
Togeblali sa campagne contre lc com-
mandant dts gardes ^lu corps, le général
voa ilillson-llaeeeler , qui esl aussi chef
du cabinet militaire de l'empereur, ct
contre le général von Einen*, ministre
de la guerre.

H leur reproche de n'avoir tenu aucun
compti; des bruits qui couraient sur
certains officiers , ct dont le chancelier
lui-même a reconnu avoir entendu
l'écho ; aie ne pas même les avoir traduits
devant un jury d'honneur après fes pre-
mières révélations de M. Harden, et
enfin de ies avoir laissés quitter l'armée
en conservant la qualité dc leur grade
et même le droit de porter l'uniforme.

Cette partialité et aussi cet aveugle-
ment volontaire sont cause que • des
hommes publiquement déshonorés conti-
nuent à faire partie de l'armée, et ce sont
là , dit le colonel Gaedke, dis fautes qui
compromettent le bon renom militaire
de l'Allemagne et ne permettent pa3 à
leura auteurs de rester dacs les postes
de confiance.

Le gouvernement ducal de Schaum-
bourg-Lippe vient de faire connaître offi-
cieusement qu 'il avait l'intention de
remplacer h; modo de suffrage actuel
pour les élections à la Diète par le suf-
frage universel et direct.

M. Gœlz , notaire à Wisscmbourg,
Alsacien d'origine et membre inlluent
du parti démocrate à la Délégation ,
vient d'êtro nommé aux fonctions da
directeur général dos contributions di-
rectes au ministère d'Alsace-Lorraine.

Cette nomination d'un Alsacien à un
poste des p lus importants, jusqu 'alors
réservé è. de hauts îoacUoauairea immi-
grés, suscite do nombreux commentaires
de presse.

Tandis que la Slrassburger Post voit
dans cette nomination un acheminement
vers la réalisation de la deviso « L'Alsace-
Lorraine aux Alsaciens-Lorrains », la
Gazelle de Francfort y voit une viotoire
du parti libéral démocratique de la Délé-
gation. Les Ncuesle Nachrichten, tout en
regrettant que l'on ait donné un poste
aussi élevé à un hommo étranger à l'ad-
ministration et nu fonctionnarisme, esti-
ment cependant que M. Gcetz est digne
de ce poste. Lo Volhsbole prétend que
cette nomination constitue une insulte à
la majorité de la délégation ainsi qu 'à la
population catholique du pays d'empire.
L'Elsxsser ne peut admettre que l'on ait
confié un poste aussi élevé â un homme
d'une nuance politiquo aussi avancée
que M. Gœtz. L'organe catholique dc
l'abbé Wetterlé , enmême temps, dénonce
l'ambition de M. Gcetz , qui , d'après des
renseignements recueillis , aspirerait à
devenir sous-secrétaire d'Etat.

Autriche
Cest aujourd'hui , jeudi , qucVcmpereur

François-Joseph se propose do rentrer
pour la première fois depuis sa maladie
au château impérial de la Hofburg pour
reprendre ses audiences publi ques régu-
lières.

Italie

Une amnistie ost probable, en raison
do la naissanco de la princesse. (Voir
Petile Gazette.) La question est de savoir
si elle atteindra les ferrovieri, condamnés
administrativement, l'amnistie étant ré-
servée aux peines judiciaires. D'aucuns
croient que, exceptionnellement, elle sera
étendue à certaines peines administrati-
ves résultant do la récente grève.

E t a t s - U n i s
Le clergé américain ouvro'uno campa-

gne de protestation contre la suppression
sur la monnaie d'or américaine dc la
devise In God wc trusl (Nous avons con-
fiance en Dieu), qui y était inscrite.
Peut-être, dit-on pour justifier lo gou-
vernement, la suppression fut-elle inspi-
rée par un jeu de mots d'une .certaine
ironie qui ferait dire ù cette devise ".
« Dieu est avec le trust » ; ce qui n'est
point l'avis du président Roo3ovelt.

Amér ique  centrale

Lcs présidents du Salvador, du Hon-
duras el du Nicaragua ont conclu un
accord aux termes duquel tous les diffé-
rends sont réglés et de cordiales relations
rétablies.

Le président Roosevelt oatime que cet
accord e_t le prélude d'uno paix perma-
nente.

Dépêches
Guillaume II en Angleterre

Bristol, 11 novembre.
(Sp , )  — Sir Campbell i'annerman ,

dans un discours, a dit que la récep-
tion faite hier mercredi aux souve-
rains allemands ù Londres a grandi
les véritables sentiments de sympa-

; thie et d'amitié de la nation anglaise
? pour les sou verains allemands et pour

la nation qu'ils représentent.

Trahison
Lubtek (Allemagne), 14 novembre.

Uno recrue a été arrêtée sous l'in-
culpation dc haute trahison. Le cas
serait en rapport avec l'afîaire de
trahison Schiwara.

Catastrophe dan; la Prusse rhénane
Vœlklingen, 11 novembre.

Une maison neuve s'est écroulée
hier mercredi à ia Victoriastrasse.
Douze Italiens sont restés sous Jes
décombres ; quatro furent tués et trois
blessés. L'architecte a été arrêté. Le
bâtiment , dont la toiture était déjà
achevée, avait une hauteur de 15 mè-
tres.
A la frontière de l'Algérie et du Maroc

Oadjda , 14 novembre.
On sait que, à la suite de la répres-

sion qui suivit l'attaque d'une recon-
naissance par les Boni Smasscn, ces
derniers demandèrent l'aman (le par-
don), qui leur fut accordé sous cette
réserve cle l'acceptation par les Béni
Smassen des conditions exigées pour
les réparations nécessaires. Le délai
accordé exp irait lc 12 novembre. Au-
cun émissaire des Béni Smassen ne
s'étant présenté jusqu 'à cc jour à
Oran, une section d'artillerie dc mon-
tagne a quitté Oran , se rendant à
Tlemcen et ù Oudjda.

Rixe électorale en Espagne
Madrid , 14 novembre.

Le journal El Mondo dit que, ù
Junquera os Arnbja, près d'Avranse,
une rixe sanglante, motivée parl'élec-
tioii 'd' un juge , a éclaté entre deux
partis politiques. 11 y a eu 1 mort et
4 blessés, dont un conseiller général ,
le maire ct son adjoint.

Renchérissement de la vie
Vienne, t-l novembre.

Le député tchèque Neineto a an-
noncé hier à la Chambre que, à
Ncusladt sur la Ncttau (Bohême), lcs
ouvriers de toutes les fabriques ont
suspendu le travail ensuite du ren-
chérissement de la vie.

Pns dans les glaces
Astraldian (Russie), 14 novembre.

500 canots de pêcheurs ont été
séparés dc la côte par les glaces et
pris dans les banquises ; ô vapeurs se
sont portés à leur secours et ont sauvé
les équipages. On craint que les pois-
sons ne succombent en masse au froid.

La crise financière américaine
Londres, 14 novembre.

On mande de New-York- au Daily
Mail , le 13 :

Comme conséquence dc la crise
financière , 4S.00O ouvriers ont élé
renvoyés des usines et manufactures de
Pittsbourg et des environs. A Chicago,
le 90 % des usines ont réduit leur
personnel et leurs heures de travail.
Le 40 % des travailleurs en bâti-
ments, le 25 % des ouvriers de l'in-
dustrie sur bois , ainsi qu'un grand
nombre de mécaniciens sont sans tra-
vail. A Indianopolis , les grandes usi-
nes ont réduit leur personnel de
50 %¦ De même dans la plupart des
grandes cités de l'Union.

Explosion et morts
•Yen*- York , 14 novembre.

On télégraphie de Columbus (Ohio)
que 2 personnes ont été tuées et 4
blessées dans uno explosion qui s'est
produite à Dradner , dans une fabrique
de nit ro-glycérine. L'usine a été com-
plètcnrent détruite. La secousse pro-
voquée par l'explosion a été ressentie
à une distance de 62 km.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 14 novembre.
Le Grand Conseil a adopté ce ma-

tin en seconds débats le décret con-
cernant le traitement des emp loyés
de l'Etat. Il a été décidé d'y inscrire
uno clause sanctionnant lc principe
des congés annuels.

Ce décret sera soumis à la votation
populaire.

L'assurance- viefflesse â Zurich
Zurich , 14 novembre.

La commission de gestion du Grand
Conseil a formulé un postulat invi-
tant le Conseil d'Etat à étudier la
question de savoir s'il n'y aurait pas
avantago d'introduire dans le canton
de Zurich l ' assurance-vicillesse pai
l'Etat.

Blessée par une auto
Rorschach, 14 novembre.

Hier soir, une dame Sauter , âgée de
60 ans, a été renversée par une voi-
ture automobile et blessée grièvement.
Le chauffeur a été arrêlé.

Grève de brodeurs
Saint-Gall , 14 not -embre.

Tous les brodeurs à la machine de
la maison Bclser , ù Rheineck, sont
en grève depuis hier mercredi.

La neige
Appenzell, 14 novembre.

La nuit dernière, la neige est tom-
bée dans toute la région jusqu 'à f»">C
mètres d'altitude.
bée dans tou te la région jusqu 'à 050 , François, Jean et Louis de Castella, le
mètres d'altitude. «cornu et la vicomtesse de Romain et

_ : leurs enfants. Mesdemoiselles Madeleine,
Claire et Clotilde de Castella , la comtesse

tf""**' nr» n r l  /P' r » » . r «̂ î l  
Henri de 

Diesbach 
et ses entants. Madame

\J3rCir_C. U O n b w l l  de Techtermann de Eionnens , la générale
de Castella, Mesdemoiselles Eléonore, Béa-

DË FRIBOURG trice et Nina de Castella , Monsieur et Ma-
—:— dame Albert de Castella, ont la douleur dc

Séauec du jeudi 1. novembre '
^Z^X ^oZt *? ^^

Présidencedc M Reynold 
 ̂ f  CASTELLA

Ç. 
«•*"¦*. <L<*"$ PTi? ™S2 ¦** «PO»». P«e. 1-eau-père. grand-père,au Conse.l d Etat avec, recommandation frère, b.au.fr.re etoncle,décédéàMeIl/urn.

une pétition des cantonniers demandant {Australie) dans sa S.-*1*- année. a
une amélioration de traitement. Il a voté
un subside de 4400 fr. à la commune de
Saint-Martin pour la correction de Ja
route de Saint-Martin au Jordil ; un sub-
side de 4050 fr. à la commune de Belle-
garde pour correction de la roule de
Bellegarde à Ablientschen; ¦— un sub-
side de 900 fr. à la commission de la
route du Moléson.

H a repris ensuite la discussion du
budget.

Ordre du jour pour demain :
Naturalisation. — Demandesen grâce.

— Rapports divers de la commission
d'économie publique. — A 10 \'2 h.,
inauguration dos cours universitaires.
—¦' — - *•—' -—- L enterrement aura iieu samedi,en l'église
Etat cml de la ville de Fribonrg dc Saint-Nicoias.

Départ de ia maison mortuaire : Grand ¦
Rue, 15, à 8 heures 20.

Hi.tSSA.SCES ~E*,. X. T*.
12 novembre. — Dellev . Lucie, fille ! -"-— ¦—¦."¦

d'I gnace, horticulteur , de Delley, et d'Emé-
lie, uée Berset, Palatinat, 306.

13 novembre. — Salquin , Elisabeth, fille
de Louis, ajusteur aux C. 1". F., de Chézard
(Neuchâtel i, et de Lucie, née Rossier, Heau-
regard, T.

DÉCÈS
12 novembre, -r- Purro , Marie , fille de

Pierre, et d'Elisabeth, née Lehmann , de
BruDJsried, 2ans. Place Petit Sajnl-Jean, 75.

13 novembre. — Blanc, Marthe, fille da
Joseph, et de Thérèse, née Bourqui , de
Villaz-Saint-Pierre, 3 >.:. ans, rue de
Morat , 258.

M A R I A G E S
13 novembre. — Vonlanthen, Jules, méca-

nicien , de Guin , né le 18 octobre 1879, avec
Page, Jeanne, du Saulgy, née le 11 juillel
1Ss6.

Température maximum dans les 24 h. : 9»
Température minimum dans les 24 h.; 4°
Eau tojnbéo dans les 24'h, ;-l ,5 snso.-

Calendrier
VENDREDI 15 NOVEMBRE

Sainte UCKTRCUE, vierge
Sa vie prouve unc fois de plu» la vérité

dc cetle parole de Jésus-Christ : « Mon joug
eat léger. » Sainte Gartrude renonça aux
ipimenses richesses que lui procurait sa
haute naissance et passa sa vio dans le
cloilre. On cite connue exemp le sa grande
dévotion au Sacré-Cœur (1334).

Sainte i l  . . .; *> ¦.'.
. . « i n t  I . I . O l ' O l . l i

? 
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A l t i t u d e  612-

LusjiUli• _..' .«
¦
..• W tt.. UtiUih lu- 4.** «* »'

1SXL 14 novem-r» 1807
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Octob. • ti i o n  r-i i n , M Nov-

725,0 \îr- «-_ 725>0

720,0 &- | j -§ 720,0

715,0 &- -= 715,0

710,0 J=- I c-Ê 710,0
Moy. 5« l i l  m l  

¦¦ Moy.

700,0 {=- j II -f 700,0
695*° §~ j ! ~^ 695,°
690'° |-| HI ! (((( Kl "ï 690,°

-;r. r : '. : s •¦> M X. r.u C

Uctob . i '¦> lt) I l  .1- . 13 I . ]  Nov.
« h. t a .  5 5 3Î ... ti - S u .  m.
î h . ». io; i l O J 1 I  8'. 7 I h. ».
8 h . _ .  . . Oi 71 SX if 8 b . i ,

H0M1MTÉ

8 _». m. | y-.». 90 no îoo.ioo ioo, 8 h. m.
1 h. s. I 00 OO 00 00 00 00 1 h. 8.
8 h. g. i 831.7- 00 liXROO I 8 h. s.

Vent ( DOTCIIOII : S.-O.
I I-orce : léger.

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

m. 1,40.
Température : 4"
Etat de l'eau : trouble.
Température à 8 heures du matin, lé

13 novembre :
Paris g" Vienne 11°
Rorne 15" Hambourg G»
Pétersbourg 2» Stockholm 6»

Conditions atmosphériques en Suisse, ee
matin, 1V novembre , 4 7 h. :

Trôs beau temps calme à Lugano ; beau à
Genève ; pluie à Glaris et à Coire. Neige à
Gôschenen. et .à Davos: couvert dans la
Suisse centrale. A Fribourg, dès 8 h., tour i
tour nuages ct soleil.

Température la plus élevée à Bâle, 14",
puis à Lugano, U**.* la plus basse, — l"sous
Uto. à Davos et à St-Morrli.

TEMPS PROBABLE
tau la Soi-sa occidental*

Zurich, 14 novembre, midi.
Gel variable. Température xssezdouce,

mais ane nouvelle bourrasque s'approche.

D. PLASCUEREL, gérant.
E2n-B3ZES3_9BBn3QBBSBB(MB--&SB

t
Madame Hubert de Cas-ellSi Messieurs

JE*-. I. -E*».

SL
T -T?.

Monsiour et Madame Emile Schût_..Ma-
dame Laure Fietta . en relig ion Sieur Marie
de Saint-Phili ppe, Monsieur et Madame Paul
Fietta, Monsieur et Madame Henri Schuli,
Messieurs René et Marcel Schulz, Monsieur
Pierre Fietta ont l'honneur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de

Madame Pauline FIETTA
leur mère, belle-mère et grand'mère, décédée
le l i  novembre, dans sa 80""' année, munie
des sacrements de PËglise.

r̂ ^̂ ^̂ rsn¦ «̂ ^«qa-Mgaa f-
- " Votre Emulsion SCOTTa produit-
un effet merveilleux sor ma petite
Bertha. Elle était atteinte d'un

catarrhe
suite d une bronchite qui était rebelle
à tout remède. L'Emulsion SCOTT a

donné de
suite des
bons effets
et à pré-
sent aous
avons la
félicité de
voir notre
cher; pe-
t i t e  en
p a r f a i t e
santé."

r . , ' , tSi-afl
Loua Jeanrr.onod-Chcvaïiey

_. (Cl. Va*. *. ;-. iv »m ;«.;.
fofflldon SCOTT pm erérir celte nette fille

se recommaede i

L Emulsion Senti
Prix i 2 ir. 53 tt 6 tt. e_-i ton \t>, »..arm_ .i.r._.

I Z r l T J X Ï E & X & 7 7 X Ï* l̂^ - . t œ r r ,t ^t^a^a^t^tm^ 
|

J. me rends - l'école par le Tent et 1_ plaie
Pg5S et je me trouve toujours Irais et
»8jj dispos. Pourquoi ? Parce que maman^~^ me pourvoit chaque lois de 6 pas-
— tilles minérales de Soden. Ainsi je no
»g5*3 suis ailectée ni par l'air cru de la rue .
(Cjffîl ni par l'air sec de l'école et tandisk—¦* que d'autres enfanls renouvellent___ 

leurs absences, je  ne manque jamais
J^-JJ mes leçons, l'en suis redevable aux
[agS '>' .Tita\ ¦.cspastiUesminérales de Soden
S^É de Fay et les autres eutants devraient—— suivre mon exemple. Les véritables
^^^ 

Soden de Fay coûtent 1 fr. 25 la boite
f -.:>, dans toutes les pharmacies, drogue-
Ssî ' ries et dépôts d'eaux minérales.

LeICiprettës u 0 B
sont les seules gai-ilUeS fabi-iquées^Bl

TOC le PAPIER JOB /^J*4&



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
JBurcuu do p lacement olïicicl ct gra tu i t

FRIBOURQ, Avenue de Pétolles, U

Ouvert : le matin, de 8 b. à midi JJ ; k soir, da 3 i 6 b.
Les demandes de travail nc sunt pas reçues le samedi après midi.

On i ic i i i ami i*  : 1 boulanger , ¦'• charretiers ii pour No< *l> ,
I charron , 1 cordonnier , 2 couvreurs , 9 domestiques de cam-
pagne (7 pour Noël), I éhéniste , 1 ferblantier, _ l'ondcurs-mou-
leurs . Ji maçons , 1 maréchal, - mécaniciens, I contre-maitre mé-
canicien. _ menuisiers ibàt.i , 1 menuisier (meubles ct bât.) .
1 modeleur , ?» meuniers, ~ selliers, t sellier-tapissier . 2 serru-
riers (bât .). _ serruriers s fourneaux , ô terrassiers, 7 vachers
(.-> pour Soël), 1 valet de chambre-infirmier.

Oeiunndcnt place : i bouclier , *> boulanger" . 1 charron ,
S chauffeurs , 1 coiffeur , lt cochers, :; commis aux écritures ,
1 cordonnier , 6 charretiers (3 pour Sol-'), 2 domestiques de
maison . *1 domestiques de campagne ii pour KoSI), 1 ferblantier ,
4 garçons de peine, - garçons d'ofllce, 4 magasiniers, 12 manœu-
vres, ï maréchaux , .menuisiers (bât.) , 2 porteurs do pain , 2 por-
tiers d'IiOtel, 2 scieurs , 1 sellier , 1 tailleur , 2 valets de chambre,

Liste de l'Office central des apprentissages , Fribourg
On demande des apprentis : l boulanger , 1 coiffeur , 2 cou

liseurs , 2 charrons , 1 menuisier, 2 ébénistes , 1! maréchaux
I peintre sur meubles , 1 serrurier.

A p p r e n t i s  drinundant p inco : 1 commerçant, I boucher
I serrurier en ville de Pribourg, 1 ta i l leur .

Concerts-Spectacles
BOITE A MAX

On nous annonce , pour ce noir jeudi et demain vendredi,
le* représentations de la très renommée troupe française '• Sa-
«or*» frère» „ du Calé Continental.

«H""* n u i t  t i n t " s t i .  a bien voulu prêtera notre sympathique
chansonnier ces excellents artistes qui tirent si gros succès, cha-
que soir , depuis leur arrivée à Fribourg.

Samedi et dluinnrlic prochain, représentations d'adieux
au Continental ou certainement la place fera défaut .

Voilà encore de bonnes soirées cn perspective. 11 4732 F -147<"

dc la loterie pour *|-»| a»
la reconstruction t> |  fn i t ' lVAt î
de l'église incen- I loll t l l  )  L-iî
diéc de *J

L

asar 4370 lot* m esp èce : 00,000
xt£* JSi Am franc». Lots do franc» 15,000, SOOO,

¦ l ; < H %rx Cette loterie mérite le Ronticn de

[ l l i  l i H j S  «leurs. Conditions très favorable».

Les billets sont en vente au Bnrean
eentral , <.rand'Ituc, 31, à Kribourjr,
ou à l'agence lleuty, rue Uonrga»,
GcnèTC, et chez les revendeurs.

MISES DE BOIS

Rendez-VOUS, à 1 »'- h. précise dc l'après-midi, i l"l'*!ne
du Uni-rage. H 4739 F 4.77

àtâf r -̂  
 ̂

[ ATTENT ION

i ï tt\^&*f irÀ̂mw **xl\%(fmv
\H -̂ T̂L "CÏGNE"
BEURRE de coco de qualité EXTRA - FINE pour la

.. CUISINE et 13 PATISSERIE - HAGNAN FRERES - Marseille

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 2.2M15-1
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruche.

Travail soigné. Réparations garanties.

| *, '.Xlïtl î *I'.ÏII"'iB.Sï^.'lï^ t j

i n. lliulermeisler, Tevliiulcn _; Co., .ne. R
i LAYÂ6E CHIIIQDE f*!
; & TEINTORBRIE j i
I de K' i e ine i i i . s pour Dames ct Mc»»Ieur», étof- j •

9 fes de meuble», tapi», «-ouverture» dc lit», SJp
"i plume», ganta, rideaux, ete. -GO ' :

; Exécution irréprochable. — Prix avantageux. ; •
PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE X

Représenté par W" Scliaircnbcrger, Ilonlevard [ •
I de I'érollc», 13, Fribourg. ;

Combustibles
Bois coupé, foyard & sapin, fagots, charbon ,

houille , coke, anthracite , briquettes , etc.

Félix BLANC
RUE GRIMOUX, 28

Succès---, de E. Fischer
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

MM. WECK , AEBY & C,e
délivrent des certificats de dépôts à

r* [4 |o
nomina l  ifs on _._> porteur, fermes pour
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois H 1044 F 1151-454

20 à 30,000 tacs
sont demandés i'i emprunter  sur
hypothèques \" r.ing. à Huile ,

^'adresser sous civil '. lU.UB,
à l'agence de publicité Haasen-
stein êr Voûter. Huile . 4 173

ttuclque» 'ICKSICUM ue-
mandent

peiision-fa-Taillo
ut chambres (genre boarding-
tiouse anglais!.
S'adresser a l'ansenstev.v tt

Vogler , Fribourg, sous chif-
fres 11 17 121*'. 41.1

cm recevra la semaine pro-
chaine, une quant i té  Je

carottes Palatinat
île première qualité , aux plus
bas prix .

S'adresser A It. Sohucldcr,
Café Boulevard. Fribourg :
€iro»scut>aclicr, laitier , it la
.•*.<• i n i r r i i . et, .iiUngrr. laitier ,
:\ Iti'll'aiiT. H I7.M1K 4470

A VENDRE
rautc d emploi, uno jument bai
4 Yî ans, 1 m. 60 bautem
forte, bonne , t ranqui l le

S'adresser à SI- de ltorrard
» Vil larx-Kiir- t i l i lne, pré
Fribourg. Il 4749 F 4473

Avez-vous en core des cigares?
( Jusqu 'àépuisementdu stock ,

«ans hausse).
200 Rio Grande, paq. de I0p .2 r _ j
M» Brésil Flora 325
;oo Alpenroson l 'delw, ii? :> -i."
100 Grands ci gar. à plumes 200
100Herzog tinsde ô cent. 896
lOONubia :; 70
100 Sumatra 4.80
100 Flor Havane de 12 cent r. so
> kg. tabac , coup, tir.c I .'.'•">&2 .4.*i
> • > feuil. lin. 3 90.V4.0C
j > > surfin 5C0&G.4G

nouveauté : Alluuie-ciga-
res platine , feu de suile ,
sans allum. 1.43

Lampe électrique de poche
à batterie durable 1 85

Allume-cigares ou lampe élec-
tr ique de poche, gratis il chaq.
envoi de cigares dès 20 i'r.

.. WINIGER , dèp. de lab. Boswyl.

MISES PUBLIQUES
L' office des faillites de la

Sarine exposera en vente, aux
enchères publiques, vendredi
15 novembre, à 2 h. de l'après-
midi , â la maison judiciaire ,
à Fribourg, les valeurs ci-
après désignées :
138 lots Ville de Fribourg

1878 ;
42 » Communes fribour-

geoises 1887 ;
14 » Canton de Fribourg

1861;
9 ii Etat de Fribourg

1898 ;
25 » Banque de l'Etat

3 » Canton de Genève
3 °o ;

16 actions Fabrique d'engrais
chimiques ;

3 » Théâtre de Fri-
bourg;

1 » Tramways de Fri-
bourg ;

5 *> Banque d'épargne
de la Broye ;

8 » Distillerie de Dom-
didier ;

¦ » Banque nationale
Suisse (certificat
prov.) ;

5 Oblig. hypoth. du Casino
d'Estavayer ;

1 Police d'assurance sur la
vie de 3,000 fr. ;

1 Revers du capital réduit à
12,500 fr., remboursable le
1er mars 1909, intérêts 5 % ;

32 actions Société anonyme
immobilière ¦ L'Avenir .

fFABRIO lÏÏ^FCÎÛRNEÀÙxl
¦OJ -̂ -VJ" mURiét^--Y^

=*I="JH H jf *«*-*

pLessiveuses.Pofagers
|fcr i|F=;̂ C'i!,or''é|'e*"e';~r) j î 'SS/7

^SJlil **. Êjp- i '̂fl demandas* ,.
ts*  ̂ ^̂ S«

 ̂
H«st_ «j|9f-»wj|yqajtt /

A LOUEE
dans la mal»oa K> 30, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
au 2"" étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à m. Hartmann,
notaire , à rribonre- 1216

Timbres-poste
J'coToieauz collect. sur dem.,

choix magnif. 50-70 % au-des-
sous lotis catalo^.
— ... .Vcis-, Vienne I., Adler ¦
casse 8. Suce. Londres. 4202

jj g y- g-—. ̂ ^ 
y—-

y -a

I N
O-TI «léposù

Usine à Carouge, rue de Veyrier, 15

i
Pur Extrait de la Noix de Coco

• M W LE BEURRE ET COUR MOINS

\ K» pas confond!*- r*yrf ¦-<^aav^ ~( f f \  «-" WM ^ i l t  jl
i avec les Fro.nils J^BL t^^^&sÂ ' S [m. les 

Produits 
}

j prétendus similaires *̂ ^
' 

rt/^^^" °J j|_ .J prétendus similaires r

| Se trouve clic/- Kieeuuiann aV Chalion , denrées coloniales, rue des Epouses, 142, Frihourg] t

^~**»aai.llHll i ' Wliia\èii|_lnl^WiXfffl MSiBi3uiJfl**Ba^^
Tourbe ©o-npi-im-Se.

f r  Vient de paraître : ^^

} DE LA , SUISSE FRANÇAISE i
pour 1908

Pri x : .'.O c<*nlinu*H.

L

JËm vente dans toutes les librairies. *g&

Jj ^ <̂£̂  .___„ ŝ  ̂ t1< Ë̂Èl

Brasserie dn llidi
BULLE

Jl"" Venve CUBBAT
rous les lundis , gâteaux au

fromage ;
> jeudis , choucroute et

tciernelis :
> samedis , tripes;
> dimanches , civet.

Vins de premier choix.
PENSION-RESTAURANT

Champagne

DOTEN
REIMS

On demande des agents
ox iii. ii.iMii ;

pour jeune homme de IS an.»,
ayant  fréquenté longtemps de
liés bonnes écoles
plo.oe<laTi**bixreau.
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans les travaux
écrits de langue française. On
désire chambre et pension dans
la maison. — Les olfres sont ù
adresser à M"«« Jloser, ««rurs,
instaurant Winkelried, Root,
près Lucerne. 1 183

Chien courant
manteau noir ct brun , n'ett
égaré de la ville depuis le
s novembre. 4«M-1907

Prière de s'adresser desuite
à la Villu Uianu. k I r i  i-ouri:.

PRETRE
français , habitant les environs
de Pribourg, donnerait à domi-
cile ou dans inst i tut ion , leçons
de langues.

Adresser les offres sous chif-
fres IMC9 -I'", à l'agence de pu-
blicité Uaasenslcin & Vogler ,
Fribourg. 4*111

Maladies des yeux
Le I»' Vcrrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit A Fri-
bourg» 8', rue de Uiusanne, le
1" et le 3° samedis de chaque
mois, de 8 à II h. du matin.

J. FROSSARD & C"
Payerne

demandent des om r i r rn  ci-
cari , res, pat-uctciifiCK cl
t - r o t c i i ' ..' .".. — Kntrée do suite.
Travail assuré. 4096

A vendre de suite , pour
cause de départ

bon cheval
alezan, 1 m. C5, garanti selle ,
voiture , même gros char. Prix
avantageux. H4656F 4417

S'adr . : Itaroii A. <Ie tiruV-
l' i - n r i c i i . Ut Poya, Fribourg.

RMMâTISÎIE
ARTHRITJSME , GOUTTE.

: î < > c i l < - i : r -  values, pro
duils de la nutri t ion re
tardante , sont guéris pai
h iho
ANTIRHUMATISMA.,

Cette tisane , prise régu*
liorement , a produit, des
elle ls surprenants. N 'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement. Nom-
breux  témoignages à dis-
position. Prix de la boite ,
1 fr . _."), à la pbnrinacie
G. UI'1-I.l'T, Kslavajer-
l l * . I . : i < -  _ lW?.

m^imm-mmLt*m

Pommes du Valais
franc-roseau , I" choix, 15 cent,
le kg. il 26833 L 434.
Alfred Dondainaz Charrat (Valais).

Hort-culieurs
A vendre, à Payerne, une

propriété «le 11137 m* avec¦j  terres. — lionne si tuat ion en
vil le  et au soleil. — Conditions
favorables.

S'adresser au notaire Pl-
dou.v, l'averne. 4323

Comptabilité commerciale
A. Kcnaud, Lt Chaux de-Foodi

311 page-, relié , 2 fr. 50,

llouclicric (Mil.
Grana'Rue, 61

vendra dès ce jour viande
\"' qual i té , de 03 à 75 cent, le
demi kilo , au comptant. Veau ,
mouton , loujours bien assorti.

Tous los mercredis se trou-
vera sur lc Marché des Places.

Se recommande. 87
Téléphone.

Peaux et articles du
FOURRURES
île propre fabrication, cn
ious genres et ù tout prix .
Képaratiou. calculées au prix
lo plus modique. Tailleurs ct
tailleuses

i t i i l ia i . *, extra.

W. & E. REGU
Rue St-Christophe , 4,

BERNE
Articles d'automobiles.

DEM OISELLE
allemande , demande plaec
dans bonno famille , pour ap*
prendre à 1- •; enfants la langue
allemande et où elle aurai tl oc-
caalou d'apprendre la langue
française.

Adresser les offres sous chif-
fres Hl":i5F , à l'agence de pu-
blicité Uaasenstem et Vogler,
Friboura. 4470

O.V N I :*: l '.iii ;

jeune fille
ro .uxtc, propre et active , sa-
chant cuire et connaissant le
Français, pour tout le service
d' un ménage soigné. 4453

Olïres ct références h M«.«
Ilal'en-Cruelion, I.uu.siinue.

0\ i iu .ii .v . v n i :

une servante
de campagne. Entrée dc suite
ou pour Noèl,

Adresser les offres sous chif-
fres 11*4704 V, à l'agence .le pu-
blicité Haasenstein et Vooler,
Fribourg. 4415-1830

Lampes en tous genres,
XJstonsiles d.o inc.i_a .-J-o.
_Vlou_ .cs à, pàtissorio.
Boules à. oau chaude.
Fourneaux, à potrolo.
Services do tal>lo.
Ooutollorie.
Aïj ie î . i i ios  à liaolior* la viande.
Presses à tomates.
-Brosses?, plumeaux, iilets.
Dépôt des potagers, réchauds, etc., do

l'usine à gaz ; grand choix.
RÉPARATIONS

M. WEBER, rue des Eponses,72
Tournées r>_rVXJ_Vl_E3-EtIB

du Théâtre NaUonal de i'Odéon
âdaii-istrale-r : K. LAFOREST. — Régisseur gén éral : M. SPIAGDDhY

Par autorisation spéciale de l'auteur i, M. ANDREAS
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IWmo DAUMERIE-SCHELER
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M.LAFOREST H Prni H-Jv I M^U T  "• PR^VAL
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J> Ihtilrt l'opulaire __^_^__ *t*''1" '•"•I""

LES OBERLÉ
(TERRE D'ALSACE)

Pièce en S actes , d'Edmond HARAUCOURT (tirée du roman do René BAZIN
de l'Académie Irarçaise)

PBIX nus PLACES • Loges do face, S fr. ; Logos de côté ,
premier rang, i i'r. ; Loges de côté , deuxième et troisième
rangs , _ fr.; Parquets numérotés , _ fr. 50; Parterre, 2 fr .;
Deuxième galerie, 1 te. II 4731 K 4160
Location cliei M. Vo» «1er Weid, 20, rue tin Lunsannc,

magasin de musique.

LA PATRIE SUISSE
Journal illustré

10, rue de Messe, 1«, GEXÏ.VJE
Téléphone 4981

Abonnement chez tous les libraires ct à tous les bureaux de posle.
Abonnement I Suisse X- an - **¦ 9,'~ Etranger f r .  8.-

| o mois » J.— t 4,—.
En vente dans  tous les kiosques.

Pour les annoncée, s'adresser à l'agence de publicité IlnnNcn'
stcln ct Vogler, rue du Tir , i'rlliuiirg, et succursales. 4481

ON DEMANDE
40-50 manœuvres terrassiers

S'adresser à Salvisberg & Cle, entrepreneurs

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1006 la barrique (2-5 litres) Fr. 135.— I la demi Fr. 75.—
1906 » > » > 155— I > » 85 —
190- > > > » 185.— | » » 100.-
franco de tous frais en gare de l'acbeteur.

S'adresser à M. A. st. -..gai, LeHeun-ItriilCTin , à Conon,
près Bordeaux (France). 11 440.5 X 408.1

Auberge à louer
i,a commune ue i.i» lour-dc-Trfuie exposera en location

par voie de mises publiques , pour le terme de six années ,
l'auberge qu 'ello possède sous l'enseigne de La Slnison-de-Villt*,
avec les dépendances , foit : grange, écurie, remise et abri , bou-
cherie , jeu de quilles et environ 1 pose de terrain.

L'entrée en jouissance aura lieu ie 11 novembre 1908.
Lcs mises auront lieu en dite auberge , lo l u n d i  25 uo-

venilirc procUuia, déj les a U. de l'après midi , SOUB défavo-
rables conditions.

La Tour , le 11 novembre 1907. u 4708 F 4450
I.c Scrrétnirc coininnuai-

Auberge à vendre
nu centre d'un grand vllliicc, en face dc la gare, café , salle i
manger, salle pour sociéiè, plusieurs chambres pour pension
naire», jeu de quilles, jardin , grange, écurie et environ 4 pose:
de terre.

Entrée à volonté d'ici au 1"' avril 1908.
Adresser les olïres sous chi lires II 4710 F, ù l'agence de publ i

cieilé 1/aascrtstein cl Vogler, Fribourg. 4152-lS-Si;

Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
II50F 192-74 - essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers B). * .

33 ANS DE SUCCÈS "TJS- 10 diplômes et 22 médailles.
En .euVe dans loules les pharmacies, ea laçons âe 2 lr. 50 el 5 îr.

JDôpôt oônâral : JPliarmacie a-ollioz , Morat.

Louis WERRO
, JIO.WILlEIt, près ..oral

Fa.riiiue de montres âe confiance
V Fondée en 1H90
A Remontoirs nnerc, très solides et bien réglés ,
'••l pour hommes et dames.
fi\ Kn nickel ou acier noir , à fr . 8..">0, 0.50, 11.— et 12.-.
i Un argent contrôlé ct gravé, i fr . 15 — , 10.— , 18 —

" .j et 20.— Chaque montre est munie  d'un bulletin de
g*j garantie pour li ans . Envoi franco contre rem-
"*» boiirsement. — l ' as do ventes par acomptes . Ate ' ior
VI spécial pour rhabillages de montres de lous genre.",
# aux prix ies plus bas .
f  On accepte cn payement les vieilles boîtes de

montres, or et argent. H 4120 F -0.0-1703


