
Nouvelles
du jour

Les fûtes qui so donnent n l'occa-
sion du séjour <lo Guillaume II en
Angleterre sont encore loin d'être
jinies que déjà les journaux allemands
publient des notes maussades, que ne
prévoyait pus noire correspondant
d'Allemagne au moment où il écrivait
la correspondance qu 'on lira plus loin.

Le Berliner Tageblatt fait  remarquer
combien Edouard VII a été réservé.
Il n'est pas allô « au delà des souhaits
sincères pour le bonheur dc l'emp ire
allemand et le maintien de la paix. >¦
Le roi Edouard a insisté sur la pa-
ronté des deux dynasties pour ne
parler quo lo moins possible de l'a-
mitié des deux nations. Le Berliner
Taseblatl conclut qu 'il serait préma-
turé de dire que les di/Férends qui se
sont élevés entre l'Angleterre ct l'Al-
lemagne sont écartés par la visite de
l'empereur. Selon lui , ces différends
subsistent. Tout lc inonde souscrira à
cotte appréciation , mais lc Berliner
Tagelhitl, par politesse ct par poli-
tique , aurait dû la taire.

* *
M. Roosevelt prépare pour lc Con-

grès des Etats-Unis un message de-
mandant des réformes importantes :
l'établissement d'un fort impôt sur
les successions afin de réduire les for-
tunes excessives, un imp ôt sur le re-
venu , une loi prohibant les trusts
dirigés contre la liberté du commerce.

Il s'agit, dans ce dernier point, des
trusts tels que nous les entendons gé-
néralement, c'est à-dire  des coalitions
dont le but est de monopoliser une
industrie pour être ensuite maitre du
marché.
Il y a enco.e , aux Etats-Unis, les

« Trusts Companies », ou compagnies
de confiance, comme celle qui vient
de traverser une terrible crise ct dont
lc directeur , disaient nos dépêches
d'hier , s'est suicidé jeudi.  Ce sont des
établissements de crédit qui font
toutes les opérations dont se chargent
habituellement les banques d'Etat.
Beaucoup de ces institutions se sont
fondées avec uo cap ilal relativement
minime et elles échappaient à la sur-
veillance dont les banques sont l'ob-
je t .  Les « Trusts Companies » ont élé
invitées à constituer une réserve dc
25 % en garantie dc leurs engage-
ments en espèces. Elles s'y sont refu-
sées. Celte attitude a provoqué la
méfiance et les retraits d'argent , qui
ont dégénéré cn véritable crise. Dans
son message, M. Roosevelt maintient
à leur égard la juste exigence de la
garantie.

Un fait 1res grave vient dc so pas-
ser, en Italie , qu'il faut  enregistrer
pour comprendre combien l'autorité
ecclésiastique a raison de prendre tles
mesures sévères contre les moder-
nistes. L'évêque d'Ascoli-Piceno a
destitué il n'y a pas longtemps le
recteur de son Sémiuairo , entaché de
modernisme, et l'on a vu cc spectacle
presque nouveau dans l'Egliso : tous
les supérieurs et professeurs du Sémi-
naire ont donné leur démission cn
signe de protestation contre la mesure
prise par leur évêque.

Le clergé de ce diocèse vient d'en-
voyer au cardinal Merry (M Val et
au Saint-Père unc lettre dans laquelle ,
tout en adhérant à l'Encycli que, il
demande la démission de l'évêque.

Voilà qui n'est pas la meilleure
manière pour former les jeunes clercs.

• •
On dit, à Rome, que le poste de

préfet de la Congrégation dc l' Index ,
vacant par la mort du cardinal Stein-
hubcr.va être donné au cardinal Vives
y Tuto , dont on connait la rigidité de
doctrine. Cetle nomination prouve
que le Pape entend continuer avec
énergie l'exécution dc son p lan contre
les modernistes.

D'Italie arrive celle information
étrange, mais point invraisemblable,
que Nasi sera probablement acquitté,
mais avec des considérants qui stig-
matiseront sa gestion.

Ce n'est cependant pas quo les mal-
versations qu 'il a commises manquent
de preuves.

* *
Il y a dc l'ébranlement dans ln Bloc

français. A la réunion du la gauche
radicale, présidée par Aï. Sarrien , un
député a proposé de supp rimer
l' usage que certains membres du
groupo fissent partie do droit du
comité de la délégation des gauches.
Ceci avait  pour but do punir  M. Sar-
rien — à l'instigation do .M. Clemen-
ceau — d'avoir voté la motion Benoist
contre l'indemnité parlementaire do
15,000 fr. M. Sarrien s'est défendu en
disant que son attitude lui avait été
commandée par celle do ses électeurs,
et il a donné sa démission de prési-
dent du groupe de la gauche radicale.
Là-dessus, le député auteur de la trou-
blante proposition l'a retirée, et M.
Sarrien a rep ris ainsi sa démission.
Mais les dissentiments restent.

L'instruction dc la justice concer-
nant  Thomas, le fameux voleur qui a
opéré dans les églises ct les sacristies
dc Erance, continue. Thomas est entré
depuis quel que temps dans la voie des
aveux ct il livre tous les secrets de sa
iiandc. Lcs antiquaires voient s'établir
leur culpabilité. L'un , en apercevant
une statue, s'était écrié : « Mais c'est
la viergo volée à Sauvetat ! .> Il acheta
quand .même. Un autre avait offert
.10,000 francs pour un autel portatif
en disant : » Objet volé ou non, je
suis preneur. » Un autre encore avait
dressé pour Thomas lo catalogue de
toules les églises où il y avait des
objets d'art à saisir dans l'étendue de
deux départements. Pour peu que
cela continue, on pourra créer dans
les prisons le quartier des antitiuaires.

Une dépêche d'Helsing fors a an-
noncé , il y a quel ques jours , que lc
Landtag finlandais avait voté unc loi
limitant le nombre des cabarets. Lc
secrélariat aDlialcoolique suisse nous
communi que qu 'il s'agit en réalité de
beaucoup plus : le Landtag a voté
l'interdiction dc la fabrication et de
la vente de toute boisson alcooli que
contenant plus de deux pour cent
d'alcool , sauf usage technique ou mé-
dical. II ne laisse donc subsister que
les bières légères du pays et supprime
entièrement les bières 'fortes ct l'eau-
de-vie. L'usage du vin est très peu
répandu cn Finlande.

Cette mesure, qui parait excessive,
était cependant attendue depuis long-
temps. La Finlande a la plus faible
consommation alcoolique du monde
entier avec la Norvège. Par l'option
locale, toutes les communes rurales
ont banni , depuis certain temps déjà ,
les débits d' eau-dc-vie. Plusieurs
partis , les socialistes cn particulier ,
avaient inscrit la prohibition sur leur
programme, et les dernières élections
au Landtag avaient donné unc majo-
rité favorable à l'interdiction.

Mais , pour  entrer cn vi gueur , la loi
doit recevoir la sanction du tsar. On
ne sait pas encoro si Nicolas II n'écou-
tera pas, en vertu de la Dup lice , les
doléances et les protestations des
négociants en vins français. La nou-
velle loi finlandaise pourrait bien être
abolie comme contraire aux clauses
du traité de commerce franco-russe.
La Franco fera peut-être valoir qu'il
est bien inutile que les vins puissent
entrer en Finlande, comme dans le
reste de l'empire russe, à tel  tarif , si
une loi intérieure cn prohibe la con-
sommation.

C'est aujourd 'hui samedi qu 'a
lieu à Woodnorton-Evfsliam , la rési-
dence du duc Philippe d'Orléans en
Angleterre , le mariage do sa sœur la
princesse Louise dc Franco avec don
Carlos de Bourbon-Caserte, veuf dc la

princesso des Aslunes, sceur alnéo da
roi d'Espsgoc.

Don Carlos do Bourbon-Cascrte a
deux enfants, l'un de six ans et l'autre
de trois.

Lors de son mariage avec la prin-
cesse des Asturies, don Carloî dè
Bourbon fut  en proie à l'hostilité des
Espagnols, mais il sut la vaincre ù
force de simplicité et de bonne grâce.
Aujourd'hui , l'Espagne chérit co bel
officier de l'armée de la Péninsule.

Don Carlos do Bourbon a 37 ans ;
Iî princesse Louiso de France est
dans sa vingt-huit ième année.

Le Saint-Siège
e( le progrès sciemififliic

Home, le 14 novembre.
A ceux qui accuseront l'Eglise dc

condamner, avec lo modernisme, le
progrès scientifique, lo Saint-Siège ré-
pondra non par des paroles mais par
des actes : il appuiera de toutes ses
forces l'association internationale pour
Io progrès de3 sciences parmi les ca-
tholiques.

C'est sur cette déclaration que se
terminait l'Encyclique Pascendi.

Et voici une première étape dan3
la voie que l'EncvcIique traçait.

Pie X a prié M. Pastor <lo créer lo
secrétariat central qui pourvoira à la
constitution de la nouvelle association.

Il est bien inutile de présenter
M. Pastor aux lecteurs de la Liberté.
L'illustre auteur de l'Histoire des Pa-
pes, directeur de l 'Institut historique
autrichien , est de ceux dont l'autorité
scientifi que revêt un caractère vrai-
ment international. En acceptant la
mission délicate quo lo Pape lui con-
fie , M. Pastor acquiert des titres à la
reconnaissance du monde catholi que.

Quel sera exactement lc rôle de co
secrétariat ?

L' u Association internationale pour
3e progrès scientifi que parmi Jes eallio-
liques » n'est pas unc fédération d'as-
sociations nationales particulières. Les
savants allemands , par exemple, pour-
ront parfai tement  y adhérer sans
cesser d'être membres de la Société
de Gôrres. L'Association internatio-
nale se propose précisément comme
objectifs certaines initiatives qui dé-
bordent l'intérêt spécial o,i les forces
d'une nation particulière. Le secré-
tariat cenlral , qui précède et préparc
l'office international , aura pour fonc-
tion d'acliver dans tous les pays le
développement de l'Association.
II y sera aidé , à brève échéance ,

par les offices nationaux. Car si l 'Asso-
ciation est internationale , et si elle
n'est pas une fédération , elle rayon-
nera cependant , en chaque pays,
autour d' un foyer central. 11 est clair
que les membres effecti fs  cn devront
être dc véritables savants et que les
offices nationaux rendront , à cet égard ,
les p lus précieux services soit pour
provoquer leurs adhésions, soit pour
apprécier les titres des candidats.
Mais , de plus , c'est aux offices natio-
naux qu 'il appartiendra de désigner
les délégués qui composeront à Borne
l'office international permanent.

Au reste, l'Association internationale
ne sera point une sorte d'académie ,
qui distribuerait des titres honorifi-
ques : elle veut être essentiellement
un levier pour le progrès scientifique.
Par suite, elle veillera à faciliter entre
ses membres une véritable collabora-
tion. Et , en même temps, elfe visera i
réunir les ressources nécessaires pour
ces initiatives considérables , d'une
portée vraimeût catholique , auxquelles
on fait allusion plus haut.

C'est pourquoi , outre les membres
effectifs; elle admettra des u membres
protecteurs a : les cotisations de ces
derniers, ct sans doute aussi leurs mu-
nificences , permettront el'aborder des
entreprises scientifi ques qui fassent
honneur au nom catholi que.

On espère que le développement de
VAssociation se poursuivra assez rap i-
dement pour qu'on puisse l 'inaugurer
solennellement, le 19 mars prochain ,
par une première réunion générale de

ses membres. Ce jour-la aussi , sera
inauguré l'Observatoire du Vatican ,
dont les travaux seront complètement
achevés. G. V.

Guillaume II en Angleterre
- (O* oatrs c,ir«s:«,r,ù*nl J'AU<Uï)fss.)

"Berlin, 13 wembre 1907.
La Deutsche Tageszcilung se montre

fort inquiète du long séjour de l'em-
pereur d'Allemagne en terre anglaise.
Elle craint que les politiciens et hom-
mes d'Etat anglais ne profitent de
l'occasion de fréquenter longuement
Guillaurno II , pour lui faire faire des
choses qui pourraient tourner au pré-
judice de l'Allemagne.

Mais , à part cetle feuille nationa-
liste, la presse allemande est unanime
à applaudir au voyage impérial , qui
lui apparaît comme la confirmation
solennelle et le couronnement d'une
sérieuse amélioration dans les rapports
des deux pays. Dppuis la période
ai guë de la crise marocaine, c'est-
à-dire depuis la fin de la conférence
d'Algésiras, l 'Angleterre tt l'Allema-
gne se sont de fait  rapprochées. Lea
dispositions bienveillantes mutuelles,
qui se manifestent en ce moment
dans la presse des deux pays, sont
dueî pour unc bonno part aux visites
réciproques de journalistes. Pourtant ,
on est parfaitement en droit de croire
que la politique du roi Edouard y est
pour quel que cho3e également.

Depuis la retraite de Bismarck,
Berlin avait cessé d'être le centre
politique dirigeant de l'Europe. La
balance penchait depuis en faveur de
Saint-Pétersbourg. C'est au tsar que
Guillaume II ct Victor-Emmanuel
firent leur première visite , lors de
leur avènement au trône. Mais la
guerre russo-japonaise fit baisser con-
sidérablement le prestige de la Russie,
et il parut  un-moment que l'Allema-
gne reprenait le tôle de puissance
prépondérante cn Europe. Cependant
l'habile roi Edouard eut vite fait de
prévenir l^s visées germaniqufs. Grâce
k une politi que d'alliances et d'enten-
tes, il noua des liens d'amitié enlre
son paya cl la pl upart des puissances,
grandes et petites, ct isola de la sorte
l'Allemagae. Edouard VU est aujour-
d'hui incontestablement l'homme le
plus inf luent  du monde , presque un
orbilcr inundi. Cc n'est qu 'une nou-
velle preuve do son habileté diploma-
ti que , comme de se3 dispositions pa-
cifi ques, que , après avoir définitive-
ment effacé le rôle de son neveu , il lui
tende la main et lui offre de vivre en
bonno intellgonce. *

Le peup le anglais l'a compris.
D'ailleurs , le point de vue n 'est-il
pas bien anglais ? Du moment que la
rivalité politique de l'Allemagne n'est
plus à craindre ,' John  Bull , magna-
nime, lui tend la main ! Ce n 'est pas
diro qu'il ne faille pas sc réjouir d'un
rapprochement qui est une précieuse
garantie de la paix.

La Gazelle de Francfort se promet,
de rapports plus intimes ct p lus sui-
vis des deux peuples , une heureuse
inllucnce sur la législation allemande.
Si les Allemands se mettent à étudier
sérieusement l'histoire, les inst i tut ions
et le caractère anglais, le jour viendra
où la constitution des Etats alle-
mands tle viendra plus libérale , ct où
la grande liberté individuelle anglaise
fera son entrée dans l'emp ire alle-
m and. ¦ .

Si tel devait être , cn effet , lc résul-
tat du voyage que fait en ce moment
Guillaume II , la na t ion  allemande se-
rait en droit de s'en réjouir hautc-
rne.nt.. ' ,

Dans l'Uruguay

On mande de Montevideo quo le pré-
sident do l 'Uruguay,  a accepte, hier ven-
dredi , la démission du minisl re des
affaires étrange, es. Oa suit nue ce der-
nier a récemment démissionné ù cause
ilo la solution provisoire donnée à l'inci-
dent survenu avec l'Argentine, au sujet
tic la circulation fluviale.

Condamnations
Nous avons dt-'} .  signale la condamnation

du P.innoi-amtnio, la revue moderniste da
Milan. Voici ce que noire correspondant de
lioms nocs écrit .'i ce sujet :

S. E. le cardinal Ferrari, archevêque
de Milan , promulgue dans son archi-
diocèse le décret du cardinal-vicaire con-
damnant le « programme des moder-
nistes — réponse ù l'Encyclique ».

II ajoute : « 11 est une aulre publica-
tion qui a déj'4 été réprouvée pour la
propagande des idées modernistes par
unc lettre delà Congrégation de l'Index ,
en dota du 29 avril dernier , et qui , ré-
cemment , avait 1 incroyable audace il at-
tarder la Icndide ct providentielle
Encyclique Pascendi. Nous voulons par-
ler de la revue II Itinr.oeamcnio qui a sa
direction à Milan... Nous condamnons et
proscrivons en ce diocèse ce tte revue ;
nous cn prohibons l'abonnement et la
lecture sous faute grave à tous les ecclé-
siastiques et Iniques soumis â notre juri-
diction ; ct noa3 intimons la suspense
a dii-inis ipso f ado  à tous les prêtres qui
contreviendraient à notre d' fjr.se, les
avertissant que, s'ils passaient outre , ils
encourraient l'irrégularité. Nous déc la
rons qu 'à cet opuscule ct à cette revue
ne s'étendent pas les facultés de lire le!
livres prohibéâ que nous avons pu con-
céder, a

— S. E. le cardinal Lorenzelli , arche-
vêque de Lucques, publie un mande-
ment réprouvant les deiclrines condam-
nées par le Décret Lamenlabiliell'Ency-
clique Pascendi.

UN DÉSASTRE POU R LA MARINE RUSSE
Hier malin vendredi , de bonne heure,

un incendie a éclaté dans les chantiers
maritimes de la Balti que , au lleiling, où
un certain nombre de canonnières se
trouvent cn construction. I.a plus grande
partie du llélliog a clé détruite, ainsi
que deux canonnières. Deux autres ca-
nonnières ont été fortement endomma-
gées. Le surp lus a pu élre sauvé. Oa
ignore la cause du sinistie. Les dom-
mages sont estimés à plus dc 500,000
roubles.

Petite Gazette
Le correspondant de l'Evening S'eut '

Windsor croit savoir que le roi et la reini
d'Angleterre visiteront officiellement l'Aile
mapie l'année prochaine.

— On mande de Copenhague qu'hiei
malin vendredi a cu lieu la pose de la pre
mière p ierre du nouveau château de Chris
tianborg, en présence du roi, de la reine, dt
l'impératrice douairière de Itussie ct des
autres membres de la Famille royale , ains
que des autorités supérieures civiles et mili
taire;.

— L'élat de santé de Sir Henry Campbell-
llannerman continue à être satisfaisant.

— Le roi d Italie a tail distribuer cent
mille francs aux pauvres de Rome à l'occa-
sion dc la naissance de sa Iille. l'our la
mémo circonstance, la Caisse d'Epargne de
Milan a décidé d'allouer une somme d'un
million aux congrégations de charité ct aux
inondes de la Lombardie.

— Le tsar a donné audience, hier, ven-
dredi , su président de la Douma , M. Kho-
miakofT.

— L'Eclio de Paris dit avec la Libre Parole
que la personnalité étrangère avec laquelle
le traître Ullmo était en rapport serait le
coiitrc amiral Siegel , attaché mililaire ds
l'ambassade allemande à Paris, qui vient
d'êlre rappelé par son gouvernement.

Le Mouvement social
Chez les chrétiens-sociaux de Suisse

Dimanche dernier, les sociétés d'ou-
vriers catholi ques de la Suisso ont tenu à
l'Hôlel de l'Union , à Lucerne , leur assem-
blée de délé gués, sous la présidenco de _l. le
D* Scheiwiler , président central. Aux trac-
tanda, trois objets seulement.

On sait que les syndicats chrétiens sa sont
séparés, le printemps dernier, d- l'Associa-
tion générale des syndicat* ouvriers suisses
pour constituer le Verband indépendant des
chrétiens-sociaux. Les sociétés d'ouvriers et
les sociétés d'ouvrières catholiques torment
à leur lour des associations indépendantes.
II s'agissait donc en premier lieu de discaler
et d'approuver si possible un projet de sta-
tuts pour la jeune association. On en vint à
bout, apiès une discussion sérieuse et ap-
profondie de toui les arUcles. La queslion
de la position à prendre . l'égard des partis
politiques existants a été résolue à la satis-
faction générale. Dès lors, les associations
d'ouvriers chrétiens sociaux ne chercheront
jamais à constituer un parli politique là où
existe déjà une organisation catholique con-
servatrice. Chrétiens-sociaux et conserva-
teurs marcheront d'accord pour les élections

cantonales et communales. Quant à I atu-
tude à prendre eur le terrain fédéral , une
commission polilique composée do sept
membres en décidera.

Comme second tractandum & l'ordre du
jour figurait la lecture du rapport présiden-
tiel sur le travail dans les sections. Af. la
Dr . &cheiwiler constata avec plaisir que
l'activité est intense partout, et surtout
dans les cantons mixtes et , . , m! - Il ::. :Ql
industriels.

Eo troisième lieu , l'assemblée a entendu
une conférence do M. Lander , secrétaire
ouvrier , sur le» moyens de gagner A la
cause la jeunesse travailleuse. M. Lander
préconise, avant tout, la création de sociétés
d'apprentis partout où existent déjà des
association» ouvrières.

L'assemblée a tait siennes les conclusions
du rappoiteur.

Confédération
I.c Département politique fé-

déral. — En juin drrnicr, le Conseil
national , sur la propo-ition du Dr Bis-
tegger (Zurich), a demandé par 71 voix
contre 15 au Conseil fédéral un rapport
sur la réorganisation du Département
politi que. Co rapport sera vraisemblable-
ment soumis aux Chambres fedéraha
dans leur session de déombre prochain.

Le Conseil fédéral ne-1 a pas encore dis-
cuté.

D'après des informations prises à
bonne source, dit la Gaulle, le rapport
ne conclura , ni à la création d'un Dépar-
tement des affaires étrangères, ni à une
présidence de trois ans, mais tout simp le-
ment au statu quo : pré.-id-nce changeant
ebaque année el ayant dans ses attribu-
tions le bepat tement politique.

I.c travail dnns les fabriques.
— La Commission fédéralo chargée de
préparer la revision de la loi concernant
lc travail dans les fabri ques a, dans une
série de laborieuses séances, tenues à
Zurich du !i au 15 novembre, examiné
les dispositions générales du projet dc
loi jusqu 'à l'article 9.

Les représentants des fabricants , aussi
bien que ceux des ouvriers, ont fait dea
concessions mutuelles.

Les autres chap itres du projet (durée
du travail , travail des femmes et des
jeunes gens, institutions pour le bien-
être des ouvriers , dispositions exécu-
toires et pénales) seront étudiées par la
Commission dans une seconde session,
qui aura lieu au printemps.

Cantons
BERNE

I.e budget de la ville dc Berne.
— Lo projet de budget de la ville de
II»rne pour l'exercice 190S boucle comme
suit : dépenses, 3,509,039 f r. ; recettes,
3,251,500 fr. ; déficit, 338,539 fr.

SOLEURE
Mesure Jacobine. — A Soleure, les

instituteurs sont mécontents des dispo-
sitions hostil-s que le gouvernement
témoigne à l'égard de l'enseignement de
la musique religieuse. Jusqu'ici branche
obligatoire du programme, ce cours de-
viendrait désormais facultatif et ne béné-
ficierait que d'une heure par semaine,
l̂ es jeunes instituteurs voient dans ce
changement uno mesure préjudiciable 4
leur avenir. Dans ld plupart drs paroisses
où Lis asp irent , une des pr. mi ères ques-
tions que so pose l'électeur est ci-Ile ci :
s Le candidat instituteur sait-il tenir
l'orgue ? Peut-il prendre la dir. ction de
notre chœur d'église ? ¦ On ne saurait
donc regarder cet enseignement comme
une quantité négli geable, et cette regret-
table mesure fait tort aux communes
autant qu'aux maîtres d'école.

t. i i  fortune diminue. — L impôt
sur les fortunes à Bile-Ville a produit,
en 1906,33,000 fr. de moins qu 'en 1905,
d'où l'on est cn droit de suppo3--r que la
fortune diminue dans la cité des million-
naires, au lieu d'augmenter.

SALNT-GALL
Ilanquc cantonale. — Le Conseil

d'Etat propose au Grand Conseil, ejui se
réunira lundi , do porter le capital de
dotation de la Banquo cantonale de
16 à 20 millions de francs.

ARGOVIE
Ln gratuite des enterremeuts.

— Le Conseil d'Etat a élaboré un projet
de loi sur la gratuité dts enterrements.
Ce serait uno charge de 120.000 Ir. que



l'Etat se propose de faire supporter aux
communes, vu lo mauvais état financier
du canton.

VAUD
_Ce nom e»n préfet de Moudon.

— Lo Conseil d'Etat, dans sa séance
d'hier vendredi, a nommé M. Gallandat ,
vétérinaire, député au Grand Conseil ,
aux fonctions de préfet du district de
Moudon, en remplacement de M. Guex ,
décédé.

Les socialistes ct anarchiste»
de VeTif.— Le tribunal de police de
Vevey a condamné M. Frédéric Maquo-
lin, député, à 30 francs d'amende, 20 fr.
de dommages-intérêts et aux Trais , poui
voie» de fait sur la personne de M. Au-
guste Roullier, p lâtrier-peintre, à Vevey.

M. G. Amiguet a été condamné i
30 jours de prison sans déduction de
37 jours de prison préventive, et aux
deux tiers des frais ; M. Alfiei Noverrat
a été condamné à 20 joura de prison , non
compris la prison préventive et à un
tiers des frais, solidairement.

Tout est calme à Vevey, Lausanne et
Montreux. Aucun ouvrier n'a répondu à
l'appel au chômage général. Partout , OE

travaille comme a l'ordinaire, sauf dans
une seule fabrique.

VALAIS
Grand Conseil. — Le Grand Con-

seil a discuté les bud gets des Départe-
ments do l'Intérieur et des Travaux
publics. Cc dernier a été adopté sans
observation.

Au Département de l'Intérieur , on
inscrit 4000 fr. aux receltes (subside fé-
déral) pour l'assurance du bétail et
3000 fr. aux dépenses comme subside
cantonal.

En outre, il a été introduit un nouveau
poste da 1000 fr. pour l'édition d'un
manuel à l'usage des administrations
cantonales.

Hion manque de lait. — On écrit
ù la Gazette du Valais :

J'ai lu que plusieurs laiteries ne savent
pas que faire de leur précieux liquide. Ici , à
Sion, on serait content d'avoir ce lait dé-
daigné, car notre laiterie est loin de sulïire
aux besoins de la population de la capitale
du Valais. Nombreuses sont les mères de
famille qui doivent revenir de la laiterie
avec des pois vidas, et le cœur gros de ne
pouvoir apporter du lait à leurs petils en-
fants.

Triste situation , dans une ville agricole !

GENEVE
I.c nouveau Grand Conseil. —

C'est aujourd'hui que le Grand Conseil
élu le-. 3. novembre est intronisé. C'eat
l'occasion d'uno solennelle cérémonie
qui a lieu dans la cathédrale de
Saint-Pierre. Les conseillers d 'Etat , les
députas prêtent lo serment, au milieu
d'un apparat des p lus imposants. Le pré-
iident du Grand Conseil ct lo président
du Conseil d'Etat prononcent des dis-
cours-programmes.

Le nouveau Grand Conseil so donnera
comme président M. Georges Fazy, du
parti radical gouvernemental. Lcs indé-
pendants (catholi ques) se sont ralliés ù
cette candidature.

I. - Im ' i . iont Moosbrnjjscr-Ville-
min. — M. le conseiller d'Etat Mus-
sard , chef du Département militaire , a
ouvert une enquête sur des faits révélés
au cours do la dernière polémique élec-
torale.

On se rappelle quo M. Moosbrugger
avait accusé MM. Villemin et Coudurier
d'avoir tenté do fairo ¦ chanter a M. l'ou-
dral en lui réclamant 300 fr., montant
d'une condamnation prononcée contro le
Radical à la suite d'un article diffama-
toire envers le colonel Fama.

M. Coudurier riposta que tous les élé-
ments de l'article avaient été fournis
par le major Voudrai. M. Villemin con-

0N CRAND ÉCRIVAIN SLOVAQUE

Svetozar Hurban Vajansky

Le vénérable chef de la littérature slo-
vaque, le meilleur guide de la nation slave
des Carpathes do l'Ouest et du Nord , dans
sa lutte héroïquement légale contre cette
incroyable oppression maghynre, qui est
la violation continuelle et la p lu3éhontée
do l'esprit et de la lettre même do la
constitution hongroise, l'homme d'ardeur
entreprenante, do génie et de bonté dont
voici le nom inscrit en tête de ces li gnes,
arrive sur lo tard d'une existence, dont
une portion s'est écoulée dan» les prisons
du peup le chevaleresque, à la seule récom-
pense nationale qu 'il ait ambitionnée : la
réunion de ses œuvres en uno jolie édi-
tion définitive. Le premier volume vient
de paraître, à Tureiansky Svaty Martin ,
que les Maghyars maquillent Turocz , la
ville qui , grâce à Vajansk y et quel ques
autres patriotes , est le centre de la résis-
tanco ou plutôt de l'endurance slovaque .
Je voudrais à propos do cet événement
littéraire , de premier ordre pour le pay»,
solliciter l'attention d'un public lettré qui
devra s'habituer a joindre les noms de
quel ques grands poètes slovaques actuels ,
ceux au moins des deux p lus grands vi-
vants : Vajansky et Hviezdozlav et celui
do leur prédécesseur Sladkovic , à ceux
des maîtres russes et polonais devenus si
populaires chez nous depuis quinze ans.

Vajansk y fut d'abord un pseudonyme.

firma ces dires dans une assemblée po-
pulaire.

C'est pour éclaircir cette affaire que la
Département militaire cantonal a fait
une enquête. M. le conseiller d'Etat
Mussard a entendu : 1° M. Villemin ,
qui a maintenu ses affirmations ; 2" M.
Voudrai , qui o déclaré n 'être pour rien
dans l'article ; 3" M. Henri Sadoux , qui
a mis hors do cause M. Foudtal en affir-
mant être l'auteur de l'article , écrit da
sa maiu de la première à la dernière
ligne.

LETTRE 1)1 TESSIN

L'avenir lmanciCT du Tessin n est pos
couleur do rose ; il est même p lutôt
sombre et on pourrait se croire ù la
veille d'un grand orage.

Lors des élections do 1893, lo parti
radical tessinois sc présenta aux élec-
teurs avec des promesses d'économie et
de justice (quel ques malins traduisirent :
« économie d* justice »). 11 réussit à ga-
gner la faveur du peup le. C'en fut l'ait
du régime conservateur , mais en même
temps c'en fu t  fait de la prospérité finan-
cière du canton.

La campagne déloyale ct mensongère
menée contre le régime conservateur
avait atteint son but : mais aujourd'hui ,
c'est notre tour de constater à quelle
situation désastreuse — le mot n'esl pas
trop fort — le « parti de lu justice ct de
l'économie » nous a conduits. Jadis ,
M. Gabuzzi, notre actuel minislre des
finances, exp loitant un malheur qui peut
arriver à un Etat aussi bien qu 'à une
banque quelconque — nous parlons do
l'affaire Scazziga — M. Gabuzzi dé-
chaîna son éloquence contre l'adminis-
tration conservatrice, qu 'il accusait d'in-
curie financière ; aujourd'hui , c'est lui
qui est au pilon, forcé de recourir aux
expédients. Voici des chiffres :

En iS77, lors do l'avènement du parti
conservateur au pouvoir, l'impôt direct
produisait 531,000 fr. et la dette canto-
nale atteignait le chiffre de 10,258,000 fr. ;
13 ans plus tard , en 1890, l'impôt direct
était réduit û 443,000 fr. et la dette à
9,570,000 fr . En 1893, la dette était de
10,188,000 fr. et l'impôt avait subi un
relèvement proportionnel. — Voilà la
situation quo le parti conservateur lais-
sait en quiltant le pouvoir, situation trôs
bonne, si nous la comparons à celle que
nos radicaux avaient laissée en 1877.

Quelle est la situation actuelle ? Notre
detto va atteindre 20 millions : l'impôt
a doublé ; la valeur des titres de l'Etat
est dépréciée ; le gouvernement est dans
l'impossibilité de tenir ses engagements.
Voilà l'heureuse situation que le régime
de « l'économie ¦ nous a faite. Aussi tous
les efforts de notre gouvernement se
portent-ils sur co point douloureux ct
tendent-ils à renllouer n03 pauvres
finances cn détresse. Et pour ce sauve-
tage, on ne dédaigne pas le concours
d'un parti 'c rétrograde et obscurantiste ».
tel que le parti conservateur, si déni gré
lorsqu 'il s'agissait de le renverser ; et la
réforme fiscale a été appuyée par la
droite parlementaire , qui n'a écouté que
son patriotisme.

Mais, malgré l'appui que cette entre-
prise d'assainissement financier a trouvé
au Grand Conseil , dans le parti conser-
vateur , r-lle risque d'échouer contre le
vote du peuple , las de voir son escar
celle trop souvent allégée par Jes rece
veurs de l'Etat.

Quo dire de ce remède désespéré du cale-
naccio , qui aura pour effet de sevrer poui
un temps indéfini les œuvres d'utilité pu-
bliquo des subsides de l'Etat? Il  faut espé-
rer que notre Grand Conseil , dans un
sentiment de justice et do respect poui
les droits acqu'i3 de nombreuses popula

Svetozar , fils du Dr Joseph Miloslav
Hurban , prêtre évangéli que , chef des
Slovaques pendant les révolutions qui
suivirent 1848, est né à la veille de ces
troubles, le 10 janvier 1847, à llluboka ,
dans lo comitat de N yitra. II  lit ses pre-
mières études à Tescheu, Gistrica (Neu-
Sohl) et Stendal (Prusse), puis son droit
ù l'resburg et ù Post. En 1873, il est
avocat à Skalica , frontière do la Hongrie
et de la Moravie. Puis il s'installe à Tur-
eiansk y Svaty Martin , où il prend la
diiection des Narodnie Noriny, lc vail-
lant journal slovaque toujours sur la
brèche. Réserviste lors do l'occupation de
la Bosnie Herzégovine, son loyalisme ne
l'empêche pas dc subir du régime ma-
ghyar condamnations sur condamnations
d'une injustice p lus criante l'une que
l'autre. Chaque fois , il redouble dc zèle
pour la cause de son peup le. Avec son
émule el, ami Hviezdozlav , il est le fon-
dateur  de là nouvelle poésie slovaque.
Son immense renommée dato de son
recueil : les Tatry et la Mer , dc 1880.
Dès lors, i! est l 'àme des congrès slaves ;
il est à la face de la race slave Je porte-
voix de sa nation.

Lu cycle menu do six tout petits
poèmes : Voyages , en nous montrant
quelques échantillons de la poésie touto
populaire et ardemment chrétienne de
Vajansk y, nous dira l ' intime satisfaction
do cetto existence enclose dans l'amour
d' un petit peup la persécuté qui , avant
Bjoernson l'autre jour , n 'avait point
trouvé d'avocat suffisant cn face de
l'Europe. Ecoutez :

tions, fera retirer par son auteur ce mode
do faire prosp érer la caisse do l'Etat aux
dépens des intérêts les p lus urgents du
payB.

Allons, M. Gabuzzi , celto invontion
vous fait honneur ! Il faut vous rendre
cetlo justice que, audacieux lorsqu 'il
s'agissait do dénigrer le régime conserva-
teur, vous l'êtes encore à l'heure qu 'il
est daos le choix eles moyens destinés à
vous tirer do l'embarras dans lequel vo-
tre parli a jeté lo Tessin !

Co serait le moment de relire ces
beaux discours, dont vous foudroyiez en
1890 le régimo conservateur. Cetto forco
do jadis, alors mensongère ct déloyale,
aujourd'hui , tournée contre vous-mêmes,
serait peut-être plus- " sincère, surtout
fortifiée de l'éloquence des chiffres. La
justico dont vouï proclamiez l'avène-
ment en 1893 s'est faite , mais contre
vous. Cest le régime conservateur qui ,
oprè3 15 ans , sort vengé do vos attaques
pleines do mensonge, l i a  fallu du temps ,
il est vrai, mois justice est faile : meg lio
tardi che mai !

Le temps, quel bon jugo !

Chronique vaudoise
Lausanne, li novembre.

Après trois jours de séances, le Grand
Conseil s'ajourne à lundi prochain ; nos
députés chôment ainsi trois jours sur
six. Il est vrai que la session n 'est pas
chargée de questions importantes.

Les députés du vignoblo ont demandé
pour les vi gnerons que l'Etat leur vienno
en aide ; il s'agit de sauver le vignoble
vaudois, gravement menacé par une ié -
rio de mauvaises années et par l'inva-
sion toujours p lus inexorable de3 mala-
dies cryplogamiques , lesquelles récla-
ment uno lutte plus active et desdépens es
p lus lourdes. L'Etat subventionnera les
syndicats viticoles dans leurs achats de
sulfate ot da soufre. Mais , scra-co sans
conditions ! Ne conviendrait il pas do
forcer les propriétaires à arracher les vi-
gnes qui, depuis uno dizaino d'années,
ne rapportent que trop peu de boire et
trop do déboiro ? Il y a une soixantaine
d'années , alors que le vi gnoble était
très rémunérateur, on planta la vigno
un peu partout ; on arracha do magn i f i -
ques vergers , on défonça do bonnes
prairies. Aujourd'hui , que sont renver-
sées les conditions économi ques, no fau-
drait 11 pas aussi renverser l'ordre des
cultures ? Débarrassé des vignes trop
mauvaises, lo vigneron, aidé par l'Etat,
vouerait tout son temps, tous ses soins
aux bonnes" vigne? , qui rapporteraient
davantage. Son activité, moins disper-
sée, p lus intensive, lui donnerait un gain
plus sûr.

Dans le camp de3 non buveur3 de vin ,
au sein des sociétés antialcooli ques, on a
essayé à nouveau d'obtenir uno part delà
dimu fédéralo do l'alcool. Notro canton,
qui reçoit de Berne p lus de 50,000 francs ,
ne donno pas un sou aux sociétés de
tempérance : elles le méritent pourtant.
La presso est favorable à cotte initiative
ct il faut  espérer que la Croix-Bleue
vaudoise recevra satisfaction .

Nos maîtresses d'écoles enfantinc3 ont
cncoie p lus de chances do voir s'amé-
liorer leur situation financière ; cn pre-
mier débat , nos députés leur ont sage-
ment accordé une pension do retraite et
une augmentation pour années de ser-
vice. Quand ce sera chose faite , tous nos
membres de l'enseignement primaire
seronl satisfaits *; il ne reste plus que les
membres secondaires : mais leur tour
viendra l'an prochain.

Les chemins de fer du Jorat , dont les
finances sont en mauvaise posture , ont
frappé à la porte de l 'Etat  qui leur avait
déjà prêté 50,000 francs; cette sommo
n'a pas suffi et le Lausanne-Moudon re-

Je suis natif d'un pet i t  village : — de ses
champs fertiles jc n'ai rien — qu'un loin-
tain souvenir d'enfance , — et cependant
un miracle s'est produit pour moi , — Dieu
m'a ouvert les portes du monde, — m'a fail
voir maintes contrées étrangères.

Là Io vaste monde m'a souvent fait  signe :
— -" Laisse à leur paix sainte les activités
restreintes ! —A la maison , tu ne ferais que
languir d'ennui — sans éclat, ni gloire , ni
vio mouvementée. — Il ne l'y attend qu 'une
tranche dc pain sec — et l'eau y est trop
peu profonde pour naviguer.

Tandis que chez nous daus le grand
monde clair — tu peux étaler l'envergure
de tes ailes, — rien ne t'entravera dans la
force da ton élan — et peut-être lo nimbe
de gloire t'alUnd '. — (}u> seul sc cache
dans un coin sombre, — celui-là ne se
fraiera jamai* un chemin vers la lumière. »

Et cependant je glorilie l'amour de Dieu
— de m'avoir retourné vers mon pays — et
de m'avoir ajouté au vieux chainon — de
mes ancêtres. — Ainsi jo suis assis sur la
côte tranquille de Turec — et j 'annonce
l'aube à ma tribu.

Possible d'ailleurs que les temps diluent
tout — cc qui est sorti de mes faibles mains,
— que pâlisse la vivacité de mes couleurs
— et tpie so taise le sanglot dc mes peines
— niais l'océan des âges n 'engloutira pas —
mon orcueillcusc annonce dc l'aurore.

Ainsi , maigre tout , unc parole d'espoir !
« Si mémo tout do mon couvre doit périr ,
on n'oubliera pas quo j 'ai été l'annon-
ciateur do la justice. » Suit la récapitu-
lation de scs séjours sur terre étrangère,
son ivresse pour la première fois devant
la mer , la Balti que;  son émotion à
déterrer sous l'orage les vieilles urnes
funéraires slaves dans ce Brandebourg

vient ù la charge ; il est probable qu un
nouveau prêt do 10,000 francs sera
accordé. On no veut pas qu'il soit dit
qu'une ligne ferrée vaudoise tombe en
faillite ; mais, avec co systèmo, on créo
des précédents . Déjà , pendant l'été , un
autro chemin de fer régional a tenté de
demander un emprunt ù l 'Etat , ct la
supp lique n 'a pas étô agréée. Cela ne
peut manquer de causer certaine irrita-
tion et jalousie , d'autant plus qu'après
ce refus l'Etat ressemellera l'aumône
octroyée aux chemins do fer du J orat.
Comme quoi il est toujours vrai qu 'on
donnera encore iV celui qui a déjà...
reçu.

Presque au même moment où les
administrations fédérales songent enfin
à utiliser les comptes de chèques, unc
motion a été présentés à noiro Grand
Conseil pour demander que les divers
fonctionnaires comptables aient leur
compte dc chèques ct virements à !<i
poste. Cette innovation , qui aurait du
être introduite plus tOt , facilitera une
foulo do gens, employés ou simples ci-
toyens, qui ont des comptes avoc l'Elat
et qui sont trop éloi gnés d'un bureau de
receveur.

Grosso nouvelle agricole : Nous aurons
à Lausanne, elès lundi , unc i Laiterie du
Gros-de-Vaud » qui vendra le lait à
20 centimes le litre , soit 2 centimes meil-
leur marché que les autres laitiers. Nos
paysans ont fait preuve d'un grand bon
sens ; las du despotisme affairiste de cer-
taines industries , ils sont redovenus in-
dépendants. C'est un mouvement qni st
dessine. Déjà , dans nos Alpes vaudoises,
à Rougemonl , aux Mosscs, les fromage-
ries ont rouvert leurs portes. C'est tant
mieux. Après tout , nous serions contents
d'avoir un peu p lus de fromage meilleur
marché et un peu moins do chocolat au
lait.

Schos de partout
UN MARI ASSORTI  A U X  TENTURE .

Il faut un époux assorti aux tentures dc
l'appartemenl.

Tel csl du -moins l'avis de M1»» Moudith ,
une élégante de New-York, qui possède un
mari orné d'une chevelure d'un magnifique
blond roux vénitien.

Or celte couleur a cessé do plaire à M""
Meudith , et , comme son mari refuse d'em-
ployer une teinture, elle a introduit une
deniande en divorce.

Elle raconte , dans l'exposé do scs griefs,
commen t naquit chez elle cetle haine du
roux.

Lc vert esl sa couleur favorite , ct c'esl
dans'cetle nuance qu 'elle fit , il y a quelques
mois, tapisser son appartement. Tout le
mobilier fut aussi garni de couvertures ol
de housses du même ton.

C'est alors que M"" Meudith remarqua le
formel désaccord entre la décoration de ses
rêves ct la toison de son époux. Sur le vert
des tapisseries , la tète fauve fait une tache
horrible, rutile comme une liamme diaboli-
que. L ost p lus que n en peuvent supporter
les nerfs délicats de la dame. Cotte discor-
dance de tons la met hors d'elle , provoque
des colères terribles qui s'achèvent cn véri-
tables crises nerveuses.

Monsieur ne sait plus où s'asseoir, ni dans
quel coin se placer. Mais , bien que d'un
caractère débonnaire ct fort conciliant dans
les circonstances ordinaires de la vie , il so
refuse énergiquement à modifier son p igment.

Il faudra donc , dc toule nécessité, recourir
à la loi pour résoudre co cas extraordinaire.

QU'EST-CE OVUV-E B J R f f E ?

Les dépêches du Maroc font savoir qu 'à
Rabat ¦ la barre est toujours infranchis-
sable IL

Quest-cc donc qu 'une barre ? C'est uno
série do vagues déferlantes qui se forment
en avant d'une côte lorsque la mer est grosse
ct lorsque les fonds voisins du rivage se
relèvent brusquement au lieu de finir en
pente douce. Ces vagues, qui déferlent en
volutes d'autant  plus furieuses que la mer

des aïeux aujourd'hui germanisé ; la joie
exubérante des Kolos (rondes) qu 'il a vu
danser sur la cêite de Dalmatie et qui lui
inspirent le regret « qu'un Souabe y soit
maitre », ct voici la très mélancoli que
petite chanson , avec le refrain amer et
je m'en fichiste dc l'ironiquo rancœur
slovaque : hej ! ha ! où le poète sc rap-
pelle cn 1877 l'occupation do Ja Bosnie
également slave. C'est le cas do rappeler
Heine faisant do ses grandes douleurs de
tout petits poèmes :

J'ai servi ls roi , — je portai le (fusil)
vrandl — Les rochers brûlants — les arro-
sais do mes larmes — hej : ha !

J' aidais à, mettre sous le joug m., frères
— auxiliaire malgré soi des bourreaux —
hej : ha !

•Selon l'exemp le loyal — de mon noble
père — j'ajoutai foi à la parole — du chel
clair — hej ! ha '.

Pour cela... ils m'ont pris la liberté t —
Szegedin et Vais ils m'ont donné — hej : ha :

Szegedin ct Vae (Waitzen) sont les
prisons d'Etat hongroises. Lo chef-clair
c'est François-Josepb. Et lo menu
cycle s'achève par celte adresse aux
1100,000 Slovaques qui ont fui l'into-
lérable régime maghyar cn Amérique.

La douleur remp lit l'àme quand on vous
voit traîner — comme des oies sauvages
dans un pays inconnu. — Je sais qu 'on vous
y attellera à un dur travail: — c'est d'ail-
leur le secrot du sombre destin. — Est-ce
que l'aurore d'\ine vie meilleure luira? —
Reviendrez-vous une fois d'au delà la mer !

Mais que Dieu soit avec vous : soyez
heuroux tout dc même ! — A moi c'est ma
peine d'être enraciné au sol ! — J ' ai beau

est plus forte, sont d'un danger extrême
pour les embarcations voulant los franchir.
Celles-ci risquent , presque infailliblement,
d'y chavirer, ou, comme disent los marins ,
d'y C-tro « roulées) ».

Les vagues dont il- s'agit forment ainsi
unc li gno ininterrompue et blanche d'écumo
qui est uno barrière — une barre — dovant
la côte où l'on veut aborder.

LES SEHIN . CN AMERIQUE

Les New-YorUals , qui sont avant lout
des gens pratiques et des hommes d'nlfairas ,
n 'oublient pas cependant qu 'il y a de saines
distractions à cOté des occupations ct tien-
nent ù joindre l'agréable à l'utile.

Uno Société s'est formée pour l 'importa-
tion à New-York de canaris. Des agents
sont allés en Allemagne , en Belgique ct en
Angleterre , et il y a doux semaines une • car-
gaison » de canaris saxons ct belges ont été
expédié) en Angleterre pour do là être
envoyés & New-York. Celle semaino-ci le
steamer Vicioriam est parti de Liverpool
pour New. York avec 3.000 de ces char-
mantes bestioles i on assuro que l'Allau
I.ine en embarquera 25.000 d'ici au nou-
vel an. •

Et ces petits exilés iront charmer les
heures de liberté du banquier comme de
l'ouvrier new-yorkais. Ils mettront dans les
homes si monotones el si raides de là  cap i-
tale du pays des dollars , de la joie et du
bonheur.

MÛT DE LA FIN
— Yous avez lu ? On par le  beaucoup en

Amérique d'une aclrico qui va on automo-
bile, un cochon à ses cotés !

— Tous les goûts sont dans la nature ,
mais ce cochon doit bien s'ennuyer.

voir ma contrée vibrer dans la beauté claire
— son cri de joie me rend mortellement
triste ! — Car je geins soiis lo joug, j ' endure
la méchanceté du meurtrier — et jo vous
envie cette liberté même... dc la tombe.

Et si l'on s'étonne de cette « liberté
de la tombe » que le Mad yar ne laisse
même pas au Slovaque, que l'on ouvre
Kollin, le magnifique roman national où
Vajansky décrit par le menu l'existence
BOUS les baïonnettes des petites villes
slovaques ct le terrible enterrement où la
gendarmerie tire sur la foule dè3 qu 'un
murmure la parcourt à la vue des suites
inhumaines d'uno odieuse exaction de
l'autorité. De tels faits no sont pas
exceptionnels, il en arrive d'analogues
journellement au pays slovaque. .. Nous
en avons cu à Cornova l'autre jour un
terrible exemple... Kt nous aurons peut-
être l'occasion dc reprendre Kollin lois
de son retour dans les œuvres complètes.
Aujourd'hui jo veux seulement indiquer
lo contenu du premier volume, après
ces quelques généralités de présentation
nécessaires.

Vajansk y peint surtout les milieux
slovaques où se débat Y intelligent ia pour
sauvegarder quelques parcelles dernières
do liberté et ne pas laisser altérer la
conscience nationale. II le fait d'une
p lume élégante et simple en des romans
ct des nouvelles qui vont au cceur du
peup le, ct avec un don d'observation
aisée ot débonnaire, strictement exacte :
il n'a qu 'à rapporter ce qu 'il voit au
jour le jour autour do lui , ou les souve-
nirs de sa vie si digne et si simple. Ordi-

Chronique militairo

Un projectile lumineux
On procède , depuis fiuel ques jours , à Lo-

rient (France), à l'expérimentation d' un
nouvel obus, dit obus lumineux.

Co projectile , qui a la propriété de lancer
un rayon lumineux chaque fois que le but
est atteint , permettrait  aux canonniers da
rectifier lo tir ct rapidement atteindre le
but en toute sécurité, puisque l'adversaire
n'aura pas une pareille invention à lui op-
poser.

Ces expériences onl été ordonnées par le
minislre de la marine en franco.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Dnn» une prison russe.. — Un groupe

de détenus de la prison xi. Kijff , en Russie,
ayant garollé los surveillants, ouvrit les
cellules, mi t  en liberté dix prisonniers , dont
trois étaient condamnés à mort ct cinq aux
travaux forcés ù perpétuilé. La garde pour-
suivit  les fugitifs el tira dos salves ; deux
prisonniers, (utent Urfs, 'quatre HesséS-èt'les
autres réussirent ;'i s'échapper.

Vol de 40,000 kilos do froment. —
Des voleurs ont détourné au préjudice de
la maison Wineiir , d'Anvers , 40,000 kilos
de froment. Ils ont chargé le tout sur une
péniche , puis ils ont pris la direction de
Bruxelles par le canal. L'alarme a été donnée
et on est parvenu à rejoindre l' embarcation.
I.e batelier a réussi à prendre la tuile.

I."aigle et l'enfant. — L'n enfant
de 10 ans, habitant chez scs parents , ù
Mélan (Savoie), vit un aigle mesurant 1 m ;0
d'envergure , s'abattre sur un coq de la
basse-cour.

Bien qu 'il n'eût ni arme ni bâton à sa
portée, l'enfant n 'hésita pas â sc précipiter
sur lo rapace, qui , lûcban t sa proie , le menaça
de son bec et de ses serres.

L'aigle eut le dessous. L'enfant l' avait
saisi par le cou , et , serrant de toutes ses
forces, il avait étranglé le roi des airs.

I.a neige. — La province d'Eri van, dans
le sud du Caucase, esteouverte d'une épaisse
couche do neige. De vastes plantations do
coton ont été détruites. Des centaines de
troupeaux sans pâture sont menacés de
périr.

I.Vtt'ort Hupréuio .d'un cliauireur
— Un accident drauitt iquo s'est produi t
sur la route de Mstrlow & Grcelands (.\„.
gloterre).

Une automobile , appartenante un député ,
et dans laquello deux dames avaient pri ^
place, marchait dans la direction do Orée.
lundi? lorsque, tout à coup, la voiture
ralentit ct alla so jeter dans une haie, sur |ebord du chemin,

Kltreyics, les doux dames sautèrent snp
la roulo et s'aperçurent que le chauffeur
était mort subitement sur son siège. La
dernière pensée du malheureux avait été do
sorrer les freins de la voiture et d'éviter
ainsi un grave accident.

Affreux drame.— Un terrible accident
Je chaise s'est produit ù Cauroy,. près ..
lîeims (I'rnnce). (jn cultivateur était ail;- j
la chasse en compagnie do son noveu , &o(
lle quinze ans. L'uoelo ayant aperçu un
lapin , cria nu jeune homme de se baisser.
Malheureusement celui-ci se releva ju ste '
ment au .moment où le coup portail . )
reçut toute la charge dans la lête ct fut lu,
sur le coup. La cervelle [ut retrouvée non
loin du eprps. Lc cadavre du jeune homnx
a été transporté sur une voiture au domïcili
de scs parents , et , lorsque la mère a app,v
cetlo nouvelle, elle tomba morte.

\ o .vmi . ' . — Jeudi soir , â Ocslcrsund
(Suède), quatre personnes qui voulaient
retirer da l'eau un enfant  sous le poids
duquel la glace, avail cédé, so sont noyée
:ivcc lui

l'n |>ont écroulé. — Hier vendredi
après midi , pendant que l'on procédait ù
des travaux d' agrandissement d'un pont
sur la Moselle , à Thionville (Alsace-Lorraine |,
uno arche de co pont s'ost écroulée et huit
ouvriers sonl tombés dans le vide . Six ont
pu être sauvés : ils sonl plus ou moins
grièvement blessés. Les deux aulres sont
ensevelis dans le (louve sous la masse da
béton. A G heurts du soir, on n 'avait pas
encore nu retirer leurs cadavres.

SUISSE
I.c» drames du vitriol. — M 110 Louis.)

Schropp, Allemande, âgée de 25 à 30 aus,
couturière , domiciliée C, rue de Neuchàlel , â
Genève, a reçu hier, vendredi , le contenu
d'une fiole de vitriol cn p lein visage. L'au-
teur de ce drame est une Russe, habitant
les Hues-Basses, qui a réussi ù prendre l.i
fuite. Cetto femme prenait des leçons de
coulure ct d'allemand chez St"« Schropp ;
elle aurait brisé une glace et aurait cu avec
sa victime une violente dispute. II paraîtrait
qu'elle a guetlé M 110 S. tout l'après-midi
d'hier ot , vers lo soir, s'est présentée che/
elle dans son appartement , et , au COIIIï
d'une altercation , lui a jeté du vitriol au
visage.

La malheureuse victime perdra complète-
ment' la'vue.

« U n i  i- et noyude. — Un ouvrier occupé
à donner uno couche de vernis au pont du
château de Nidau (Berne) est tombé dans
la Thièle ct s'est noyé.

Xe sautez pn* dn train eu marche !
— A la station de Mohlin , près de Rhein-
felden (Argovie), une dame, en sautant du
train en marche sur la voie , est tombée sous
les roues et a été broyée.

Les aceldents île la dynamite. —
Un terrible accident est arrivé mardi dans
la forêt de l'ingcs , sur un chantier des tra-
vaux du canal Loèchc-Sierre. Un nommé
Witschard, de Loèche, transportait une
charge de dynamite, lorsque lout à coup,
on ne tait comment, celle-ci lit explosion.
L'elïot fut terrible. Le malheureux ouvrier
eut un bras complètement emporté et la
cage Ihoracique en partie défoncée. On dé-
sespère de le sauver.

I.CH nouveaux abouties pour

1808 recevront le Joaraal dès le

1er décembre snUH a u g m e n t a t i o n

de prix. •

nairemcnt 1 actualité lui fourni t  la trame
mémo do ces récits qui  lui assurent unc
place .marquée dans le groupe des ôcri-
vainsdélicatsauquel appartiennent Theu-
rict ct Tourguenew, et même s'il n'ost pas
indécent do citer quel qu 'un dc Maghyar
à propos de cette victime des Maghyars,
Jokaï . Courageusement il dit cn qu 'il
voit., malgré toutes les condamnations
imminentes. Puis si les despotiques repré-
sentants du pouvoir ne sont pas contents ,
il va en prison comme en promenade.
De longs mois et des années aussi. Kt la
prison encore attend scs articles d'uno si
belle vaillance.. Commo elle attend
encore sa poésie. On laisse paraître, mab
on sévit aussitôt ! Et on empêche le col-
portage . Kt la fraîcheur des paysages
dans ses livres est en raison directe du
nombro d'années oit ce véritable martyi
a été sevré de la licence d'en jouir ! Kt
toutes ces pages que nous lisons comme
celles d'un livre écrit dans le recueille-
ment , Tubondanco ct lc confort dc
quelque slwù'o d'Occident , nous devons
nous dire qu 'elles ont coûté des larmes
de sang. Lo premier jet de :">S0 pages de
Kollin a été écrit en prison. Et pas une
de ce3 pages réfléchies cependant n 'est
haineuse et brutale... Elles constatent
simp lement. Avec uno tristesse détachée
et stoïque, ou avec une indi gnation qui
gagne à être contenue mais dont Io
frisson est plus éloquent que toute ges-
ticulation forcenée. Il en va autrement
des articles, souvent jaillis sous le coup
d'une sainte colère alors quo ce serait
une trahison de ne pas éclater !



R&niQ financière

]| est assoz opportun dc rappeler, au
omcnt oii les Etats Unis souffrent su-

bjtemeflt d'une ei extraordinaire auri
,_ cra f amés, qu 'ils sont avec lc Transvaal
M p lus grands producteurs du précioux
métal j aune. En 1906, les mines de la
grande Républi que ont donné 94 millions
i, dollars, soit 470 millions do francs,
provenant des mines du Colorado , dc
l'Alaska , de la Californie, du Dakota , de

l't/tsh, de Montana , etc.
Aujourd'hui , les 200 jnillions expédiés

/Europe ne suffiront encoro pas ; lc
kruit courait hier à l'aris que la Banque
j0 France, non gatisfaito du concours
prêté à la Banque d'Angleterre, allait
entre cn relations directes avec le mar-
c|jé américain ct faire une avance de
IOO millions eu or au gouvernement des
piafs-Unis. Et qui l'aurait cru ? la Ban-
que de l'Etat... de l'Empire russe elle-
même sc dispose à envoyer 75 millions
Jo roubles en or à Londres pour remplir
fc« rides causée par le-i envois Sa 'ils à
Scw-York.

Un journal de Zurich , de son côlé,
rappelle que les grandes banques suisses
ont p lacé pour environ 700 millions de
francs- de tilres américains dans leur
clientèle dans lo cours do ces dernières
années.

Lcs journaux français profitent dc
celto circonstance pour entreprendre unc
campagne conlre ks banques suisses et
chercher à ébranler la confiance des ca-
pitalistes français dans nos institutions
de crédit. Si peu londéea que soient cea
attaques, puisque ies banques n 'ont pas
gardé tous les lit-03 américains dans
leurs portefeuilles, il n'en résultera pas
moins un certain ralentissement dons
l'cxodc en Suisso des capitaux français.

M. A. Mazorat , le président du Crédit
lyonnais, avec qui les délégués de l'Etat
de Fribourg ont traité le dernier em-
prunt , s'est vu obligé, vu ton grand ùge,
de prendre sa retraite ; il a été remplacé,
à la tête do co grand établissement de
crédit, par M. Emile Bethenod.

Nous avons e*u hier, à Fribourg, à la
Maison judiciaire, une petito bourse.

Lcs prix suivants ont été faits :
Lots Villo do Fribourg, 15.15.
Lots Communes fribourgeoises, 48.15.
Lots Etat de Fribourg ÎS60 , 38.50.
LoU Fribourg 1898, 9.—.
LoU Banque de l'Etat, 2 •;,'„ 61,60.
Lots Canton de Genève, 3 %, 101.—.
Actions Fabrique Engrais chim. 078.—.
Aclions Théâtre de Fribourg, 74.—.
Actions Tramways dc Fribourg, 90.
Actions Banque d'Epargno, Esta-

vayer, 217.
Actions Distillerie de Domdidier, 815.
Actions Banque nationale, 490.
Obligat. Casino Estavayer de 10 fr.,

CG0.
Il est certain quo l'organisation à

Friboarg d'uno petito bourse hebdoma-
daire olinruit certains avantages aux
capitalistes; il y a bien deux fois par
semaine un marché aux légumes et aux
feuilles de choux ; les aclions et .obliga-
tions sont des feuilles tout aussi impor-
tantes.

P.-S. — J'oimo les escargoU, mais pas
les coquilles. Je no voulais pas dire, dans
mon dernier bulletin , quô toutes les cir-
constances actuelles promettaient uno
bonne, maia bien une longue période
d'argent cher, et les emprunteurs seront
de. mon avis.

Derniers cours i
OnLIGATlONS

3 %' diff. Confédération , J 903 SO" —
3 y_ % » Sério A.-K. 94 75
3 % Fribourg, Etat , 1832 422 —
î % t • 1903 412 —
3 U, •£ . . 1899 481 —

Ce premier volume dos ceuvres com-
plètes contient d'abord le Candidat, récit
des vacances cn son pays au retour
d'Allemagne d'un jeune hommo destiné
au professorat. Malgré sa gaucherie na-
tive, la noblesse de son caractère ct
l'enthousiasme dc sa généreuso nature
finissent par avoir raison do l'espièglerie
et do bon cœur dc la Ville de ses botes.
lit c'est tout. Le moment venu il rejoint
sans autre son poste do professeur. 11
n'y a pas de mariage. L'histoire , c'est
ce petit drame liéroi -comi que intérieur
et non pas le fait-divers dc toujours. Lu
paix de l'âme célèbre le dévouement
d'une femme ruinée ct abandonnée par
l'homme à qui elle a été mariée malgré
elle, qui vainc cn elle l'amour lorsque lui
revient ce mari vaurien , gueux ct malade
ct enfin qui , à force de soins, lui rend la
santé. Sur la colline des Baschniar est un
délicieux tableau de la nature slovaque
entre Scnica et Af yjava et montre l'irré-
ductible défiance du paysan à l'égard
do YiiitcUigcnlia. Dans le tunnel est un
récit pal pitant où la jalousie d'un em-
ployé de station cherche à faire dérailler
un train do façon à tuer le mécanicien
dc la locomotive, aimé de la fille du
garde-voio. La recrue raconte les sévices
exercés sur les jeunes gens d'un collège,
coupables do s'être réunis pour travail-
ler en slovaque et remplacer ainsi l'acti-
vité d'une société d'étudiants qu'il n'est
permis do fonder , il va sans dire, qu'aux
aeufs jeunes Maghyars. Dans uno autre
de ces nouvelles , il s'agit dc l'existence
d'une pauvre fille, tenancière d'un débit

3 '/i % Valais » 1898 480 —
5 % Valait » 1876 108 —
i Yt % Tessin » 1893 00 —
J % Empire allemand 82 —
3 % Rente française 94 90
3 •;. % » IUlicnne 101 50
_. % » .  or Autriche 95 25
i Vz % Soc. navigat , Neuch.-Morat 90 —

3 Y- % Fribourg,Ville, 1890, gar. Etat 90 —
3 Ys % » - * 1902 gai 88 —
3 •;. % » • 1902 93 —
3 Y % BnUe » 1» hyp. 90 —
4 % Bull* » 1899 96 —
4 % Banque de l'Elat, à 3 ans 100 —
3»/< % > _ è x  6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1890 61 60
3 >/, % Banque hypoth. Suisse 90 —
8 lh % Caisse hyp. frifc. Sér. P. R. B. 92 ~-
4 % Bulle-Romont 1894 94 —
4 Vr% Tramways de Fribourg 99 75
'i >/_ % Funic Ncuveville-St-Pierre 99 75
4 Vi % Hydro-élcclr., Montbovon 100 —
4 '/j % Brasserie du Cardinal 99 50
.Vi "J. Or. Brasserie Beaurcxard 100 25

LOTS

Fribourg, Etat, 1860 de Fr. 15 38 50
i » ' 1902 > 15 18 75
> Ville 1878 » 10 15 15
• (Eggisj 1898 » 20 

Communes frib. 3 . ,  - i . i f .  > 50 48 15
ACTIONS

Banque nationale nom. 500-250 490
Caisse hypoth. frib. . 500 — 560
Banque cant. Ihb, _ 500 — 625
Crédit gruyérien ¦ 500 — 600

» > part de fond. 85
Crédit agric. ind., Estav. i 500 — 600
Banque Ep.etp. Estav. » 200 — 217
Banque pop. Gruyère • 200 — 300
Banque pop. Glane • 100 — 125
Rnlle.Romont • 500 — 490
Tramways de Fribourg • 200 — 90
Fun. Neuvev.-St-Pierre » 200 — 165
Hyd.-élcct Montbovon » 500 — —
Condensateurs électr. » 500 — 530
Fabrique Engr. chim. > 500 — 678
Fabr. mach., Frib. ord. • 200 — 200
Fabr. de mach., priv. • 500 — 500
Teintur.de Morat , priv. > 250 — 155
Chocolats de Villars i 100 — 48
Gr. Bras. Beauregard • 500 — 525
Chartreuse suisse (Cl.) • 500 — —
Papeteries de Marly » 1000 — 1000

ESCOMPTE OFFICIEL
Avanccssur nantissement de titres 6 %
Pap ier commercial § Vi %
Avances sur lingots 1 %

C H A N C E
Sur la France pour 100 francs 100 42
Sur l'Italie » 100 lires 100 41
Sur la Belgique > IOO francs 100 32
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 32
Sur l'Autriche pour IOO couron. 104 65
Sur la Hollande > 100 Gorin3 208 75
Sur l'Angleterre • 1 liv.sterl. 25 34
Sur New-York » 1 dollar 5 13
Sur la Russie i 1 rouble • 2 65

Eevne commerciale agricole
TMiMliïlE QV1XZMXE VÎ. XOVÏMBRE

Céréales. — Les principaux marchés euro-
péens ont élé calmes malgré la baisse des
Etals Unis. Les banques de New-York res-
treignent leurs avances et les détenteurs de
blé so trouvent dans l'obligation de vendre
pour sc procurer des fonds. Beaucoup d'ar-
gent avait été avancé sur les grains, les
boursiers ont été obligés de réaliser coûte
que coûte; on cable qu'on a dû payer le
taux presque incroyable do 75 % pour
avance d'argent. En analysant cependant
la situalion , on se demande si cette
baisse est justifiée. D'après des renseigne-
ments très sûrs venus des Etats-Unis et du
Canada , il n 'y aurait que peu de blé dispo-
nible pour l'exportation. L'iiurope a des
besoins et profitera du mouvement de baisse
actuel pour se couvrir en partie , car elle doit
compter sur les Etats-Unis Jusqu'à ce que
la République Argentine puisso entrer cn
ligne. Le temps qui va régner , ce mois-ci,
décidera de la récolte de co pays, laquello
aura lieu en décembre. Une bonne récolte
serait bien appréciée par les pays gros im-
portateurs , qui ont, plus que jamais, d'ur.
gents besoins, cn raison de la cherté cons-
tante des grains russes et américains. La
bourse de New-York cote le blé à 102 cent.

de tabac, qu 'an de ses clients finit par
gentiment épouser. L'clé de la Saint-
Martin ¦ décrit une vie do vieux garçon
égoïste et misogyne que finit par envahir
l'amour d 'une petite voisine ; mais en
vain , car fille do martyr, celle-ci ne peut
aimer qu'un Slovaque militant. Commo
on lo voit, c'est le type du conte créé
par les bons auteurs du XlXn» siècle
mais avec uo forl accent natiooa)dosant
d' une vie toute spéciale , non seule-
ment des caractères déjà cn soi très
vivants , mais mémo des descriptions dc
nature d'une grande fraîcheur et d'un
grand charme. WILLIAM RITTER.

Publications nouvelles
L.i Bo.x.vt Ciiixsoy. ' — II vient de se

fonder à Paris sous le patronage de Théodore
Uolrel une revue intitulée la Bonne Chanson.
Celle revue, d'un caractère éminemment
tamilia},et pouvant être mise entre toutes
les mani). paraîtra chaque mois cn un fas-
cicule in-8» , tiré sur papier de luxe et illus-
tré de photogravures en couleur. Chaquo
auméro comprendra au moins deux ou trois
poésies et deux ou trois chansons inédites
de Botrel (avec chant ct piano), ainsi qu'un
choix fait psrmi les ceuvres des chansonniers
los plus célèbres : ceux d'hier (Xadaud ,
Béranger, Pierre Dupont , Désaugiers , Dar-
cier. Jules Jouy, Deluret , cle.) ; ceux
d'aujourd'hui (Bonnard, Chabroix , Dcro-
cher, Perny, Fragerolle, Furcy, Ilyspa, Le
Gay. Lemercier,.Marmier , Meusy, lloutoya.
Privas. Roy Teulot. Xanrof . Yann.Nibor.

AliMinen>''Ms ; 12 ir, par an /France el
étranger). S'adresser à il. l'Administrateur
de la Rovuo-Chanson , 32. Faubourg Sninl-
llonoié , Paris, (b-'l.

le bushel , soit en baisse de 9 ',._ points
depuis 15 jours. Cependant on croit que fes
cours remonteront aussitôt que la crise
financière se sera calmée. — Les blés du
pays n'ont pas subi de changements depuis
notre dernière cote. Au prix actuel de 24 fr.
en moyenne, il reste un bénéfice raison-
nable pour l'agriculture: aussi on s'empresse
de vendra à ces prix .de sorte que les stocks
disponibles diminuent rapidement.

Tourteaux et larinej loornucérei. — Les
cours des tourteaux pour l'alimentation
des Vicstiaux, n'ont jjour ainsi dire pai
chance. On constate cependant uno fajbl*
hausse; la demande, sans élre très forte,
reste soutenue. Au dernier moment, nous
venons d ' apprendre que les inondations ,
dont les joui naux nous entretiennent déji
depuis biea des semaines, viennent de caoïer
des dég.'its importants dans le port dc Mar
seillo. Des minoteries et des huileries ont
élé endommagées, on parle de plusieurs
millions de dégâts, p lus de 4000 sacs de blé
et autres marchandises ont été enlevés par
les eaux. Il en résultera des retards dans les
expéditions ot plus d'un consommateur de
la Suisse doit s'attendre à ne pas recevoir
les marchandises qu'il a achetées. — Les
farines F. B. D. ont presque entièrement
disparu du marché suisse, vu le manque
persistant des acquits de douane.

Lait. — La vente dea laits se fait lente-
ment et continua à être pénible ; le Syndical
a de nouveau abaissé son minimum de 16,2
à 16. Malgré cette baisse. Payerne a fail
quelques acbals à 15,8. Plusieuis Société*
ne pouvant sc rési gner a vendre au dessous
de 16 , ont annoncé leur lait dans la l-'cuillt
officielle. La groïîe laiterie de Guin, qui
coule actuellement 3000 litres par jour , n 'a
pu s'entendre avec la condenserie ; elle fabii
que pour son compte, à ses risques el périls ;
elle ollre à vendre, par la voie des iournaux,
du lait frais et du beurre. A Fribourg, le lait
au détail a haussé de 1 centime depuis le
i" novembre, le prix en est ainsi d9 2J cen-
times ; on parle d'une coopérative qui serait
en train de s'organiser i Beauregard.

Beurre. — Le beurre continue à êlre re-
cherché ; il se vend couramment sur nos
marchés de 1 Ir. 70 à 1 fr. 80 le demi-kilo.
Lcs prix sont à Lausanne, par kilo, 3 [r . 40
à 3 fr. 80 ; à Morges, 2 f r. 80 à 3 fr. 60 ; à
Nyon. 2 fr. 70 à 3 ir. ; à Vevey, 3 Ir. 60 â
3 fr, 80 ; à Moudon et à Yverdon, ï fr. 60 -,
à Payerne, 3 fr. à 3 fr . 50 ; à Sion , 3 fr. à
3 fr. 20. Les prix se maintiendront élevés
probablement jusqu 'en janvier.

prix pour la prochaine campagne; les trusts
ne donneront probablement pas signe de vio
avant quelques semaines ; d'autre part les
conditions de vente de la kaînite doivent
être assises sur une nouvelle base que nous en
connaissons pas encore. Quant au nitrate de
soude.les prix sont presquesans changement;
le nitrate disponible, dosant de 15.5 à 16 %
d'azote, se vend à Dunkerque 26 fr. 70; à
Bordeaux , 27 fr. 70 ; 27 fr. 20 à La Ro
clielle, 27 fr. 26 à Rouen. En France, le
kilogramme d'acide phosphorique vaut
45 cent à 50 cent, dans les superphosphates
minéraux et de 51 ceal. à 52 cent, dans les
superphosphates d os.

Fromages. — Les mercuriales do Paris
cotent les Gruyères suisses de 200 à 220 lr.
et les Gruyères de Comté do 200 à 210 fr.
les 100 kilos.

Vins. — Le marché du vin n'est pas très
actif en Suisse. Dans le canton de Genève,
on continuai se plaindre de la peine qu'ont
les vins à se vendre ; le vigneron continue i
demander 50 centimes . Dans lc Midi  de là
France, les prix sont toujours très bas ; dans
le Gard, les ventes se font dans les prix de
9 i 18 à fr. l'hectolitre; dans le Var, S à
lAJfeoncs. E. DE Y KVEV .
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THERMOMSTRB C

Uctob. | II 12 13 14 15 10| Nuv
8 h. m i 3 5. 6 4i O :i 8 li, DI
lh. s. O 11 S 7 4 0, 1 h. s.
8 h. s. 7 81 0 4' 3 I 8 h. ».

Température maximum dans les 24 h : "«
Tenipéraluro minim. dans los 24 h. ; —:<
Eau tombée dans les 24 h. ; — mir»

ir „. I Direction : S.-O.Vont { Forco : (Eger.
Etat du ciel : couvert.
Sarine au Pont de &aiat-Jean : hauteur

m. 1,30.
Température : 3»
Etat de l'eau : clair.
Température à 8 heures du matin , le

15 novembro :
Paris 0» Vienne 5"
Romo 1" Hambourg 1»
Pétersbourg 0» Stockholm 5°

Conditions atmosp hériques en Suisse, ce
matin, 16 novembre, à 7 h. :

Montreux , Lausanne. Bàle , Lugano. Schaf-
fhouso, ""•, Neuchâtel , Itagar-, Coire, 6" ;
Davos , St-Morilz, —-1°; Goschenen, Inter-
laken , Thoune, 2°. Brouillard à Saint Gall
et Lucerna ; très beau A Sierre. Gôschenen ,
Lugano. Biso à Interlaken; vent d'est à
Davos; ailleurs : couvert et calme. A Fri-
bourg. quelques rayons de soleil dès 9 h.

ÏEMPS PROBABLE
dsns la Saisi» occidental*

Zurich , 1 (S novembre, midi.
Brumetts. fftrcfqtrcs onagre dans fcs

hauteurs- Tf mpératurr un pru au-dessus
tir zéro.

DERRIERE HEURE
Allemagne

L'Allemagne prétend fixer elle-même,
sans discussion avec d'autres nations,
l'indemnité à payer par le maghzen aux
sujets allemands qui ont subi dos pertes
lors du bombardement dc Casablanca
par les cuirassés fran'.-iis.

La Gazelle de Francfort explique la pré-
tention allemande d'exclure les réclama-
tions allemandes des travaux de la confé-
rence internationale par le fait que la
commission affeinande quia examiné les
pertes subies par les sujets allemands à
Casablanca a terminé ses travaux. Elle
a fixé le chiffre dc ces pertes ct lc gou-
vcrnementimpérial a déjà avancé 250,000
marks sur ces indemnités.

L'Allemagoe nc veut donc pas, dit la
Gazette dc Francfort , subir une superre-
vieion internationale des travaux de sa
commission. Cette réserv, continue le
jousnal SumcSortin, est d'autant jilua
ciAnpréhcnsible que la commission alle-
mande a procédé pour ces travaux d'après
les mêmes priocipes que ceux proposes
dans la note française.

Lc correspondant romain du ilerluier
Tageblatt télégraphie qu'au Vatican on
est fort mécontent qu 'avant de publier
la dernièro encycli que papale l'archevêque
de Munich et l'évêque d'Augsbourg aient
demandé l'assentiment du gouvernement
bavarois.

Le professeur ct abbé Scbrœrs, de
Bonn , a retiré de la circulation ss bro-
chure con! re le cardinal Fischer. C'eat â
cette condition , croit on , que l'archevê-
que de Cologne alevé l'interdit qu 'il avait
prononcé contre lecoursde l'abbé Schrœrs
à l'université de Bonn.

Le comte Hcensbrccck , qui avait été
durant la dernièro campagne électorale
an des chiii dea calboJiçurs nalionanx
conlre le Centre, vient de convoquer
dans son châleau de l laag  une réunion
d'hommes appartenant à toutes les con-
fessions dans le but do former unc ligue
destinée à combattre la Centre.

On mande de Solingcn à la Ta-glicle
Rundschau, de Derlin que l'instruction
de l'affaire de haute trahison Scbiwara
eBt à présent terminée. Scbiwara est in-
culpé du crime de trahison dans 17 cas.

Belgique
La princesse Louise de Belgique a

offert deux cent mille trama à îCS
créanciers pour racheter lea bijoux pro-
venant do la succession de sa mère, la
reine des Belges. Les créanciers oat
refusé, estimant que les objets saisis ont
une valeur beaucoup plus grande ; il rst
donc probable que la vente publi que des
bijoux de la feue reine aura lieu le
22 novembre, date fixée par le jugement
du tribunal de Bruxelles.

Dépêches
Au Maroc

l_endres, lô novembre.
" On mande de Tanger au rimes en
dale du iô novembre :

Uno caravane, partie dc Tanger, a
été p illée le 14, sur la route de Fez.

Guillaume 11 en Angleterre
Windsor, IO novembre.

L'université d'Oxford a décernt
hier vendredi à l'empereur Guillaume
le litre de docleur cn droit civil.

Les Nouvelles Hébrides
Londres, l O nox-embre.

(Sp. )  La Gazette de Londres publie
Io texte de la convention entre la
France et l'Angleterre relativement
aux Nouvelles Hébrides.

Ito espiM en France
Toulon, 10 novembre.

Un individu aux allures très mys-
térieuses a été découvert hier soir
vendredi , vers 5 h-, aux environs du
fort de la Colle Noire, à 10 km. de
Toulon. La sentinelle lui enjoignit dc
s'éloigner. L'autre se remettant à
rôder , la sentinelle appela le poste.
Les soldats s'emparèrent de l'inconnu.
qui opposa une vive résistance. Cet
individu fut  alors enfermé dans la
prison du fort où Jes gendarmes avisés
vinrent en prendre possession. Ils
l'emmenèrent dan. la soir<5e à Toulon.
Cet individu sc nomme Max Schu-
mann; il est Allemand : on l'a trouvé
porteur de cartes de l 'Autriche ct dc
la Bavière ct on le considère comme
un espion.

Gli ssement de terra in
Largcntière [Ardéche), t G novembre.
Lcs terres d'une montagne ont

glissé cl ont entraîné une niaisos en-
scvelissant l i  pièces dc bétail. Les
terooieraétaient heureusement absent».

Sept cents étudiants condamnés
Saint-Piteribours, 10 novembre.

Lc gouverneur de Tomsk a condam-
né à diverses amendes ou ù l'empri-
sonnement 700 élèves de l'Université
et dc l'institut technologique qui
avaient organisé un meeting avec le
concours de soldats ct d'ouvrirrs.

Mineurs tués
Londres, 10 novembre.

Comme on remontait hier, vendredi
après midi, une cage qui contenait
p lusieurs mineurs, dan3 les charbon-
nages de Works Baroug h, 7 hommes
furent précipités hors de la cage et
tous furent tués sur le coup. Plusieurs
autres ouvriers ont été blessés.

Record de vitesse
Londres, 10 novembre.

Le nouveau contre-torpilleur Mohank
a lait hier vendredi scs essais officiels
dans la mer du Nord. 11 a conservé
pendant 0 heures une vitesse de
39 nœuds à l'heure. Lc Mohank est
muni de chaudières ù vapeur et de
turbines à pétrole.

Aux Cortès espagnoles
Madridi 10 novembre.

La Chambre a voté le budget des
i flaires étrangères.

Trem blement de terre
Valence (Espignc),  JO novembre.

Une secousse de tremblement de
terre a élé ressentie hier malin ven-
dredi à Torrenté. Aucun dégât maté-
riel n'a été causé, mais la pani que a
été grande parmi la population.

Nau frage sur les côtes de Portugal
Lisbonne, I O  novembre.

La mer est furieuse. Une barque a
fait naufrage ; l i  personnes out été
noyées; 12 cadavres ont déjà été
jetés à la côte. Plusieurs blesses sont
arrivés sur la plage près de Lera.

Marifestation en Autriche
Truste, I O  novembre.

Des manifestations ont eu Leu hier
soir vendredi û Trieste en faveur de
la création d'une université italienne.
Les manifestants ont eïe dispersés
par la police ; 50 personnes ont élé
arrêtées.

Collision au Canada
Olla.va, 10 novembre-.

Une collision s'est produite hier
vendredi entre un train dc voyageurs
ct une locomotive près de Pembrockc ,
dans l'Ontario , sur la li gne du Cuna-
iian Pacific. 11 y a cu 7 tués , dont les
cadavres ont été carbonisés, et S blés-

Dans l'Inde anglaise
Simla (Pendjab), 10 novembre.

Daas h nuit d c mercredi , une
bande de 150 Afridis  a attaqué le
village d'Anchikohat, Les agresseurs
tuèrent un paysan et eu blessèrent
trois autres. Puis ayant coup é les Iils
télégraphiques, ils attirèrent dans une
embuscade un détachement de police
montée dc la frontière. Deux gendar-
mes ont été tués ct deux blessés.

Après quoi , ks Afridis sc sont enfuis
avec un butin consistant en iOOO fu-
sils et unc assez grande quant i té  dc
cartouches.es.

Explosion en Egypte
Le Caire, 10 novembre.

Trois personnes ont été tuées et
onze blessées par une explosion de
dynamite dans les chantiers des entre-
preneurs du barrage d'Assouan.

Madame Ph. BwtMoW; Monsieur Louis
Berchtold ; Madame et Monsieur Berthelot- !
Bercfiloid : Monsieur Léon Berchtold; Mes- ]sieurs Marcel. Louis et René Neuhaus. à
Fribourg et i Paris ; Mademoiselle Sophie
Uerchtoid, en reli gion Sœur Marie de la
Compassion ; MesdemoisellesStilhart , à Fri-
bourg: Madame veuve Sottaz-Slilhart et
Madame ct Monsieur HeauSls-Slilhart , au i
Havre , ont la douleur de faire part a leurs j
amis ct connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire de leur regretté
époux , père, frère et cousin

Monsieur Léon BERCHrûLO
décédé la IS novembre 1307 , muni des se-
cours de la Religion , à l'âge de 55 ar^s.

L'enterrement aura lieu dimanche IT no-
vembre , a 2 heures de l'après midi .

Domicile mortuaire : Ecole de la Seuve-
ville.

L*oflîcc aura lieu le lundi , IS novembre, à
S \. heures du matin , en l'église de Saint-
Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I- f*.

La famille Rohrbasser remercie sincère-
ment M. le Directeur et M. l'Inspecteur des
arsenaux. Us amis ct connaissances qui lui
ont témoijjué tant de sympathie dans le
deuil qui l'a frappée.

Madame Martine Pache-Rossi et scs
enfants, à Léchelles ; Monsieur Al phonse
Pache ; Messieurs Pierre Pache-Conninbauf:
Antonin Pache-Guisolan, à Prez-vers-Noréai;
les entants de Nicolas Pache, à Léchelles :
leî enfanls Crausaz-Pache, à Noréaz; les
familles Pache, à VilUcgcaux et Ecublens ;
Messieurs Philippe et Etienne liassi , i
Chandossel ; U famiile Ribctel Rossi. à
Léchelles; les Iamillcs Perriard. iYdlare-
po« , Belfaux et Domdidier ont la profondu
douleur de faire part  i leurs parents, amis
et connaissances de b perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la penonne de

Montieur Joseph PACHE
leur épour, père, grand père, frère, tesu-
jrère, oncle it cousin, décédé à l'âge de
Ci ans, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi , 18 novem-
bre , à 'J heures , à Léchelles.

Ft.  i. r>.

fc. Mon eat-çon avait un an et ce-
pendant il ne pouvait ni s'asseoir ni
oo tenir deboul , â cause d'un cas
grave de rachitisme. Peu do temps

après avoir employé l'Emulsion
SCOTT, un développement rapide
des os ainsi que dc la vigueur KO
produisit." (Sign«) P. Loosli.

Les enîants prennent
l Emulsion Scott

io .-.m n

racmiitrae aiui-isfiremeGtqix l'EoihUoo SCO n
Piix : 2 lr. M st S îr. chez toa» Us ptunuelMS.

i##@®®@®®
Tous les orateurs et chanteurs

® e n  ont [ait l'expérience ct les plus
brillants témoignages proclament que

_ les véritables pastilles minérales de
Soden de Fay sont indispensable à

®
ccux qui sont appelés à parler et â
chanter fréquemment, aux ccclésias-

©
blés Soden dc Fay empêche les rhumes
ct fait dlspar3i:rc les indispositions

- d'où qu 'elles proviennent. Quiconque
donc n'en a pas encore fait usuci

®
doit, dans son propre intérêt, en faire
l'essai. On peut acheter les véritable!
Soden dc Fay au prix dc 1 fr. Î5 la
boile dans toutes les pharmacies,

«
drogueries et dépôts d'eaux ramé-

LES TARICBS
L'EUxir de Virçinlt- Xyrdabl gui-lit

les varices , quand elles sont récentes : il les
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement, les
douleurs , les endures. Il  prévient les ulcères
variqueux ou les guérit et empêche lours
récidives fréquentes. Traitement facile ct
peu coûteux. Le flacon. 4 Tr. 30, franco.
Nyrdahl. 20, rue de l.a Rochefoucauld ,
Paris. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe de choque
llacon. la signature dc garantie Kyrdahl.

SiWEATOlS^sr^
REVÂLESCiÊRE da BARRY

de Londres
«lui sucrit depuis Co ans les constipations
habituelles le* p las rebelles , dispepsies. gas-
trites, gasfra 'gies. tf.csentenir, giai're--, ai-
greurs, acidilô* . nau'écs, renvois, vomisse-
ments, diarrhée, coliques , loux . asthme.
iafllienu, grippe hroachile. pacumonie,
oppression, congestion, faiblesse, épuise-
ment , anémie, chlorose, lous désordres da

M. le D' Elmslie écrit ; ¦ Votre Reva-
escicre vaul son pesant d'0r. « 3î2i
l'onr les convalescents, c'esl ïa nour-

riture par excellence, l'aliment icdispin-
lab'.e pour réparer les forces. Elle est éga-
lement le meilleur aliment pour élever les
infants, ct ré parc les cor.slilulior.s les plus

En boites : Vi k g., 2 fr. §0; >.. kg..
4 fr. 50 ; 1 kg. 1 fr. 75. On obtient une
«•réuic exquise si . !a casserole relirée du
feu. on ajoute un jaune d'œuf frais. Envoi
Jf oruv contre tsanàat-poslc loibert é: t '•".
fieiicvc: Kl.-onorc ). . . -, , , -. . l'rihourg:
ohez tous Iwins nharnk'tcLtfue .«t .inî - ,-rv
partout

_ ,n w.l -|-jnfci.iT *-™»«.-̂ -̂̂  ¦

! Acte Yos H\tm
dirccicmenl chez le fabricant

Guido Kellenberg
I BErtïVE

31, rue dc l 'Hôpital
____m___.m__________W.___________t_____W^_________________a___________M imi  uni



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1207

Séance du samedi IU novembre
Présidence de M.  Reynold

Ce mat in , le Grand Conseil a entendi
la lodure d' uno pélition do l'Orphelinat
Marini, à Montet, demandant d' être rois
nu bénéfice d' un subside annuel de 3 ù
4000 francs.

Une motion est dé posée sur le bureau
réclamant la correction de la routo Po-
sieux-Lo liry.

Le Grand Conseil a discuté et ap-
prouvé les bud gets des finances et des
travaux publics, ainsi iiue lc budect du
service extraordinaire.

Il a voté l'inscription d' une somme dc
25,000 fr. pourlc  relèvement des salaires
des cantonniers.

Lc bud get est ainsi liquidé et le Grand
Conseil aborde ensuite la discussion du
compte rendu de la Banque de l 'Eta t
pour 1906.

Le compte rendu est approuvé.
Le Grand Conseil liquide une série de

naturalisations ct do recours en grâce.
Ordre du jour pour la séance de lundi  :

Bud gets divers. — Motion concernant la
correction dc la route Posicux-I.e Brv.
— Impôt 190S. - Pétitions. — Assu-
rance contre l'inrendie.

Los chemins do fer régionaux
fribourgeois

Deux brochures viennent de paraître ,
l'une publiée par le comité d'initiative
pour la construction d'un chemin de tei
Bulle Fribourg sur la rive gauche de la
Sarine, l'autre par le comité pour la dé-
feaso des intérêts du vieux Fribourg,
préconisant la construction d'une ligne
de chemin de fer Bulle-Planfayon par
Farvagny-Fribourg.

Cea deux exposés techni ques ont pour
auteurs MM. les ingénieurs de Valliére
et Simon.

.Nous cn reproduisons les parties prin-
cipales.

Chemin ae ter Bulle-Fribourg
(rive gauche)

M.M. dc Valliére et Simon est iment
d' abord que les experts officiels, chargés
par le Conseil d 'Etat des études prélimi-
naires en vuo du parachèvement du ré-
seau ferroviaire fribourgeois , n'ont pas
justifié la nécessité du pont de Pérolles ;
ils contestent , de plus, que la population
intéressée à la construction d'un chemin
de 1er sur la rive droite oit une impor-
tance numérique ct économi que supé-
rieure à celle de l'autre rive. (Les experts
ont évalué la population intéressée sur iu
rive droito à liS'ili habitants , et celle dc
la rive gauche à 4630 âmes.)

MM. de Valliére et Simon se proposent
d'établir que le tracé de la rive gauche
est uno solution meilleure et p lus écono-
mi que quo le tracé da la rive droite.

Yoici les diverses parties de leur exposé :

Tracé
Jusqu 'à Gumefens , le Iracé est celui pro-

posé par les experts officiels j de cette loca-
lité, il se dirige vers le Ury, Bouleyres (prés
Yuistcrnens-en Ogoz), Farvagny-le-Grand,
en liiju.V, Corpataux , I'osieux , le pont de
la Glane, pour aboutir à la gare des Pilettes ,
soit en contournant le mamelon faisant
face à l'Asile des vieillards, pour rejoindre
la voia industrielle de Pérolles. soit en lon-
geant la voie C. T. F. jusqu 'à la gare. Cotte
dernièro solution forcerait à traverser à
niveau 1* voie industrielle, tra\erséc qui
présente moins d'inconvénients que celle
préconisée par les experls , de la voie du
Bulle-Romont , à la sortie de la gare de
Bulle.

Celte ligne , d une conslruction remarqua-
blement simple et facile, sans aulre ouvrage
d'art que quel ques ponceaux ct le rélargis.
sèment du pont de la Chine, aurait une
longueur totale de 25,S km. , soit 2G km.
environ.

Les frais d'établissement, comparés à
d'autres lignes secondaires ouverlcs celte
année à l'exploitation — Ai jjle-Ollon-JIon-
they et Valle Maggia — et dont la cons-
truction a rencontré p lus d'obstacles que
n 'en rencontrerait la li gne dc la rive gauche ,
n 'atteindraient pas 100.000 francs par km.,
y compris le matér iel  roulant .

On peut donc estimer la dé pense tolale
de construction de cetle li gne à '.!.800,000 fr.,
y compris une sommo do JO0.O00 fr. affectée
spécialement a lu gare des Pilettes.

l'opuiam ilircssic
Laissant de côlé, dans l 'évaluation < i -

dc-sous, les communes comprises entre
Liulle et Gumefens, qui sont touchées par
les deux tracés , nous constatons que la po-
pulation directement intéressée au tracé de
la rive gauche forme un total de 5561.

La création ou l'amélioration d'un certain
nombre do routes transversales reliant les
deux rives dc la Sarine augmenterait dans
une forte proportion l'importance de la zone
intéressée. Ainsi :

La construction d n n  embranchement da
1,8 km. de longueur de Cliampotey à Vuip-
pens. mettrait les villages de Villarvolard ,
Corbières ct Hauteville à 4,6 km., 3," km,
el 5,2 km.-de la gare de Vuippens. Xotons
en passant que Hauteville serait A 4.5 km.
de la gare de La Roche, do la li gne do la
rive droite-

La construction d' une route de 3,2 km.
de longueur La Roche-Pont dc Thusy, par le
vallon do la Serbarlie ct l'amélioratinn do l;i
route d'accès au pufil de Tliusy par la i ivu

gauche sur t .6 km., mettrait La Huche A
4 ,9 km. ct Pont-la-Ville à _, -i km. do la sta-
tion d'Avry devant Pont.

La création d'uno route de 1,S km. d'Ar-
côneiel au pont do Corpataux et la recons-
truction do ce pont mettraient  oe village à
3,3 km. da la station de Corpalaux , taudis
iiu'il serait ù 3,0 km. de la station Ependes-
Salcs do la li gne de la rive droile.

Une correction de 1,4 km. sur la rive
gauche, l'amélioration du ponl de Haute-
rive et unc correction de 1,5 km. sur l.i rive
droite, mouraient Marly à 5 km. de la sta-
tion de Hauterive.

La rampe maximum A ndmeltro pour ces
routes serait le S "„, de Iaçon ù les rendre
facilement utilisables pour le gros roulage.

Les communes de la rive droite qui do
viendraient ainsi intéressées à la construc-
tion do la ligne de la rive gauche ont  une
population do 5ili> àmes.

La construction ou correction d' environ
11,5 km. de routes et la réfection do doux
ponts permettraient dono i la majeure
partie de la population de la rive droite
d' utiliser dans des condilioos avantageuses
la li gne de la rive gauche.

Du même coup, l'importance de l'obstacle
qu'a toujours opposé la Saiine aux relations
d'une rive à l'autre, sciait considérable-
ment diminuée , pour le grand biea des
populations ainsi rapprochées.

On nous objectera que l'inverse serait
vrai aussi et que ces mimes passages pour-
raient servir aux habitants do la rive
gauche pour aller prendre le train sur la
rive droite.

A ceci nous répondrons qu 'un des prin-
ci paux points faibles du tracé de la rive
droite est de passer au pied de la montagne
en laissant â gauche une parlie des com-
munes qu 'il doit desservir, tandis que le
tracé de la rive gauche passe au centre de
gravité do l'agglomération de plus de
13,000 habitants qui l'utilisera.

Lutin , s'il est facile de consacrer 450.000
francs à la création des passages de la
Sarine, alors que le chemin de fer qu'ils per-
mettront  d'utiliser ne coûte que 2,800,000
francs, ces 450 ,000 fr. seront moins faciles
A trouver si celte ligne coule T .30O.000 fr .

Le tolal général des populations des-
servie * par la li gne de la rive gauche sera
dans ces conditions :

a) de Bulle A Gumefens 2,814
b)  d'Avry à Villars 5,561
el rive droite 5,416
d) Bulle 3.330
e) Fribourg 19.450

Total 36,571
Le lolal des populations desservies par la

rive droite n'est que de 32,138.

Dépenses
Bo y comprenant la dépense de cons-

truction par 450 ,000 francs des frais des
passages de la Sarine, dé pense qui . A pro-
prement parler , ne rentre pas dans le devis
d'établissement du chemin du fer, la ligne
de la rive gauche coûtera :
Construction do la ligne IV. ;,s00,000
Passage de la Sarine » 450 ,000

Total Fr. 3,250,001
La ligne de la rive gauche coulera donc

4, 050,000 fr. de moins que la ligne de la rive
droile , y compris lo pont de Pérolles. en
admet tan t  que cc i colossal ouvrage d'art
ne coûte nue 3,000,000 de francs.

Conclusions ¦
1" Par .-appert au centre de gravité des

aggloméiations A desservir, le Iracé de la
rive droite est excentrique -. celu i de la riva
gauche se rapproche, coïncide mé-aie avec cc
centre de gravité. Lc tracé de la rive gauche
est donc préférable.

2" Le tracé dc la rive droite, devant tra-
verser la. Satina A Tluvisy ut l», OinM A
Marly, rencontre des dillicultés quo celui de
la rive gauche évite. Ce dernier tracé étant
en outre plus court, il est moins coûteux.

3° La ligne de la rive gauche.étant moins
coûteuse et desservant une population p lus
considérable que celle de la rive droite ,
aura un meilleur rendement.

4" Le coût de la ligne de là rive gauche,
étant  beaucoup inférieur A celui dc l'autre
ligne, les com munes ayant déjA volé ou
promis leur appui , ello pourra étro cons-
truite des que l'Btat aura accordé sa sub-
vention. Par contre, si la li gne dc la rive
droite est votée, la construction se fera
attendre pendant des années encore, A cause
des travaux de préparation, puis de cons-
truction de l'immense pont da Pérolles.

5" La ligne de la rive gauche étant p lus
cour le que celle de la rive droite, l'applica-
tion des tarils des chemins de ler de la
Gruyère donnera des prix de tra nsport sen-
siblement égaux A ceux du trajet par Ro-
mont. tandis que ceux de la rive droite, ca
particulier les bilIeL de double course ,
seront plus élevés.

6° La population desservie par la ligoo
do la rive gauche est plus considérable
(36, 571 ,imcs) quo celle desservie par la
ligne de la rive droite (32,138 âmes;.

L'exposé techni que de MM . dc Valliére
et Simon a été envoyé au Grand Conseil
par nne lettre du comité d'ioiliativc,
signée do son président , M. Ch. Vuillerel,
préfet  ct conseiller nalional , et du secré-
taire , M. Paul Menoud , dé puté.

Chemin dc îer Bulle-Planfayon
par Farvagny-Fribourg

Les auteurs , MM. de Valliére ct Simon,
renouvellent ici les observations prélimi-
naires que nous avons citées û propo3 de
leur exposé cn faveur des chemins do fot
de la rive gauche.

Pour le tracé de la ligne de Bnile à
Fribourg et les considérations économi-
ques générales (population intéressée),
cette brochure reproduit textuellement
l'exposé déjà cilé.

Elle devient neuve à par t i r  du moment
on ello Irailo du tra'.é :

Oc Fribonrg à l'lanIa>oii
Ln q u i t t a n t  la gare des Pilettes, le tracé

suit l 'Avenue de la gare, traverse les Grand' -
Places, la rue Saint-Pierre, pour arriver A
la rmilo des Alpes, pnis nu ItoilTR. Apr> -.=
nviiif franchi la Sarine. il rniilonrn,' I-

PfaHengartcn , puis passant derrière le
Schei'iiberg. il gagno les bonis du ravin
du Gotteron , qu 'il quitte bientôt pour se
diriger du cùlo de Klein-Maggcnbeig el
arriver de IA A Tavel. A parlir dc ce village ,
il rejoint le Iracé prévu par les experts.

Sa longueur totale sera d'environ 18 km.
Comme la ligne do la rive gauche, celle de
la Sing ine ne rencontre pus de dillicultés
spéciales . 11 s'agit bien là d'une ligne dc
plaine sans ouvrage d' art , dont la déponse
do construction ue dépassera pas 100,000
francs ld km., y conquis le matériel roulant.

Kn ajoutant aux 1 .900.000 francs que
coûtera la ligne proprement dile. 600.0UU
francs pour frais d 'expropriation en ville el
contribution aux frais de construction de la
gare des Pilettes , on arrive pour celio li gne
A un capital total nécessaire de 2,500,000
francs, sans le pont sur lu Sarine.

Traversée dc la ville dc 1 ribmirg
A propos du pont do-PérolleS. les experts

disent , page 17 de leur rapport : . On a
examiné spécialement touto la sério des
avant-projets dressés pour remp lacer le pont
suspendu do la ville , sur la Sarine , par nn
autre pont ri g ide, supportant lc passage
d' un chemin de fer régional un raccorde-
ment par les rues de la ville n'est prati que-
ment possible que par le tramway actuel bu
par un tramway passant par la route des
Alpes , qui no peuvent être utilisés quo par
des voitures à voyageurs ct non pour les
marchandises. ->

Or, règlement fédéral sur la conslruction
et 1 exp loitation des chemins dc fer secon-
daires de 1906 en mains, rien no s'oppose
A l' utilisation d'une ligne traversant la ville,
pour le passage de» trains r de marchandises.
Est ca peut être l'importance du trafic des
marchandises qui effraye ou bien le nombre
de trains nécessaiics A les transporter 2
Dans ce cas, voyons quelle sera l'impor-
tance de ce trafic.

En 1906, les chemins dc fer île la Cruxjèrt
ont mis cn marche un train de marchandises
dans chaque sens pendant 306 jours. Outre
l'automotrico , ces trains élaient en moyenne
composés de 3,19 essieux soil, de deux jours
l'un , d'un wagon , l' autre jour de deux ; ils
ont  transporté 46,168 tonnes de marchan-
dises , soit 1250 tonnes par km. de ligne et
par an. La même proportion donnerait pour
la Singine environ 26,000 tonnes par an qui ,
toutes , nc proviendraient pas ou ne seraient
pas destinées A la gare de Fribourg.

En 1905, les tramways genevois ont trans-
porté A travers la ville 81,298 tonnes de
marchandises, soit trois /ois plus quo le
chemin de fer do la Singino n 'en transpor-
tera par la route des Alpes. Chaque train
était composé en moyenne outre la locomo-
tive de 3,3 xxagons.

De pareils transports pouvant êlre effec-
tués journellement A Genève et les règle-
ments lédcraux sur la matière l autorisant ,
il est inadmissible de prétendre que le trafic
des marchandises est impossible par la route
des Al pes.

La traversée de la vi l le  pa r la  ligne do la
Singino et sa montée A la gjre par la-Todle
des Alpes , servira mieux les populations
singinoises quo lc tracé les amenant au ponl
de Pérolles en dehors do leur cercle d'alTaires
habituel. Ella sauvegaide en mémo temps
les intérêts de la ville de Fribourg, qui se
coofoiidcnt du resto sur ce point avec coux
de l 'Eta t ,  qui n 'a qu'A perdre A la diminu-
tion dc la valeur imposable do tous les
quartiers compris entre le ponl suspendu et
les Places. Cette diminution suivrait immé-
diatement la construction du pont de Pé-
rolles, e|ui détournerait au profi t d' un quar-
tier A créer, la p lus grande part ie  du trafic
taisant vivre actuellement le commerce do
la vieille ville.

Conclusions
Lcs conclusions sont formulées en

12 points , Les 0 premiers sont les mêmes
que ceux énoncés dans l'exposé précé-
dent.

\ oici les autres :
7. Le chemin da fer de la rive gauche arri-

vant  A la gare de Fribourg C. F. I". sans
franchir la Sarine et le chemin de fer dû
la Singino pouvant élre amené A cotte gare
A travers la ville, parla route dos Alpes, lo
pont de Pérolles n'esl pas indispensable.

8. La construction du pont de Pérolles
coûtera au minimum trois millions; celle du
pont en ville un million.

9. Le tracé Eulle-Planfayon par le pont
de Pérolles est pins long dn 5 km. de tarit
que le tracé direct par la ville. Col allonge-
ment augmentera sensiblement le prix des
billets , ce qui constituera une charge per-
manente pour les populations u t i l i san t  la
ligne.

10. La conslruction du pont dp Pérolles
pour livrer passage A la ligne dc la Singine
sera aussi nuisible A la vieille ville quel'» ctv
la construction du pont-suspendu pour h
basse-ville.

11. La construction de la li gne de la rive
gauche et le passage de celle de la Singine
A travers la ville, permettront, en interca-
lant des courses supplémentaires jusqu'il
Farvagny ct l uvel. d améliorer les commu-
nications île U ville avec SA banlieue ct ren
dront superflue la construction des lignes dc
tramways recommandées A la page 11 dl
rapporl des experts, conslruction qui coû
lerait quelques centaines do mille francs.

12. Le coût total  de la li gne Bulle-Plan-
fayon par Farvagny, y compris la construc-
tion du pont en ville et colle du passage sui
la Sarine entre bulle el Fribourg, s'élèvera
A 6.750,0(10 fr.

L'économie réalisée sur-le projet de la rive
droite, y compris le ponl de Vérollcs, sera donc
sup érieure à lrois millions.

En résumé, tant au point de vue de la
rapidité des transports , du coût des billets ,
de l'étendue de la zone desservie , que du
co«l de Vi ligne, le tracé V.uUe-ï'iW.«.£v\y-
Fribourg-Planfayon est supérieur au trace
Bulle, rive droite , ponl de l'érolles-l'lan

Cet exposé a été adressé ou Grand
Comeil avec la let t re  d'envoi suivante :

Monsiour le Président ,
Messieurs les Députés ,

Le 9 novembre 1505, noiisnvonset i  l 'hon-
neur do vous adreser une pétition deman-

dant In transformation du Grand Ponl
suspendu en un ponl rig ide , cela eu vue de
permettre lo passago du tramway deiser-
vant les quartiers du Schonberg, le VViodig,
Villars-les-Joncs et mémo Tavel, — et per-
mettant mime au chemin de fer de pénétrer
sans trop do frais A Fribourg.

Cetto pétition portail 1052 signatures
provenant de la villo de Fribourg. do la
Singino etde la rive gauche (Grsngos-Poccot ,
Belfaux,; La Corbat et Lossy).

La récente publication du rapport dos
experts techniques appelés par la Conseil
d'Etat en vue d'étudier l>s demandes des
populations du canlon relatives aux nou-
velles voies forréos, nous oblige A insistei
auprès de vous, Monsieur le Président el
Messieurs, afin que vous veuillez bien ne pas
perdre de vue Io cenlre de notre ville.

C'est dans co but que nous nous sommes
adressés A MM. les ingénieurs de Valliére el
Simon , de Lausanne. Ces .Messieurs nous
ont présenté une étude quo nous avons
l'honneur do vous adresser en la recomman-
dant A votre haute bienveillance.

Nous vous prions d'agréer, etc.
Au nom du Comité nour la défense des intérêts

du vieux Fribonrg :
Le secrétaire : Le président :

G. L.vrr. P. Z I I U I N D E X .

Couxell d'Elat.— Le Conseil d'Ktat
a tenu , en l'JOtî, 99 séances et n traité
3022 affaires.

La Direction de rinstruclion publi que
a rendu 600 élections : la Direction de
la Just ice  des Cultes, des Communes et
Paroi;s:s , 32."»; la Direction dc l 'Intérieur ,
693-, lft Direction d« la Police. 72.G -, 1a
Direction des Finances 178 ; la Direction
militaire 140 ; la Direction eles Travaux
publics 25% ; la Chancellerie , 85,

Le nombro eles décisions a augmenté
de 330 par comparaison avec 19C."> .

La Chancellerie a fait 3767 expéditions.

Université.— La fête de l'inaugu-
ration des cours do l'Université , hier ,
favorisée par un beau so'eil de novembre,
a pleinement réussi dans loutes scs par-
lies . Nous ovors déjà parlé hier dc
l'office du Sainl-Esprit célébré par M.
Niinlist , rév. curé do Rerne , ainsi quo
du sermon prononcé par lo It. P. D1
liomuald Lanz , bénédictin d'Einsiedeln.
Nous nous bornerons à ajouter que ce
sermon , adapte parfaitement à la cir-
constance, a été un dos p lus beaux que
nous ayons entendu à pareille occasion.
Le l'ère liomuald. ancien étudiant ct
docteur do notre U niversité, connaissait
bien son auditoire et il a fait un com-
mentaire brillant de la parole dc Notre-
Seigneur : Ege sum via, verilas cl vila.

Immédiatement après l'ofiico , le cor-
tège desbannières estudiantine», suivi du
corps professoral , se diri gea vers la Gre-
nette. Les premiers rayons du soleil
traversaient lc brouillard ct jetaient
timidement sur le tableau multicolore
des bannières et eles a wiolis » une note
de gaieté. Le Grand Conseil venait do lever
sa séance ; députés et mag istrats se
rendirent à la Grecette po ur !» l é t r e e
inaugurale. Salué par les applaudisse-
ments d'une nonibreuso et sélect assis-
tance, M. le Dr l!ccli , vicc-rectcur, monta
en chaire et fit dérouler devant ses
auditeurs un tableau vivant et colorié
de la vie académi que pendant l'année
écoulée. Ce rapporl, paraîtra prochaine-
ment. Nous nous bornons à cu reloverici
quelques points principaux. 1,'ass'istuncc
a souligné de chaleureux bravos la série
des donations effectuées en faveur de
l'Université pendant l'année 1906-1907 ,
notamment lc don tlu R. P. Weiss, de
11.000 francs, en faveur dc l 'Institut
d' apologéti que , ainsi que Ie3 20,000 fr.
dc M110 Gerbex, en faveur do la Clini-
que ophtalmique. Les applaudissements
redoublèrent au moment où M. Beck
annonça à l'assemblée que son succes-
seur au rectorat , M. lo Dr Lampert , a
été honoré d'uno brillante distinction
pontificale , de l'Ordre de Saint-Grégoire,
cn récompense dc sa collaboration à la
codification du droit canon. M. Beck
remit, ensuite à son successeur les insi-
gnes du rectorat , la chaîne d'or donnée
par Léon X l l l . Lcs applaudissements
frénéti ques des assistants saluèrent le
nouveau recteur lorsqu il monta en
chaire pour lire son discours inaugurai.
Avec la haute comp étence juridique
qu 'on lui connaît , le nouveau recteur a
traité, dans son discours, dc la condition
des Eg lises nationales suisses dans le droit
publie suisse. Cc discours sera publié
prochainement.

Lc discours inaugural terminé, M. Lam-
port communi qua à l'assemblée lc résul-
tat des inscri ptions qui, d'ailleurs , ni
sont pas encoro tout à l'ait terminées. Cc
résultat a dépossé les prévisions les plus
optimistes. Pour Io moment, l'UniversiW
compte déjà ô.-!U étudiants immatriculés,
dont 178 appartiennent ù la Faculté de
théologie; !20, ii la Faculté do droit:
102, à la Faculté des lettres et 136 à la
Faculté des sciences. Pour ia première
fois , lo nombre des étudiants immatri-
culés dépasse 500; pour la première fois
aussi , lo chi li re des étudiants immatricu-
lés dépasse la centaine dans toutes les
Facultés. Inutile de dire cniu l'assistance
a accueilli ce brillant résultat par de
chaleureux app laudissements.

A la fin de la séance , Mgr Esseiva pro
nonça uno allocution , dans laquelle il
regretta l'absence du vénéré chef du
diocèse, auquel son état do santé n'a pas
permis de venir , commo les années pré-
cédentes, bénir l'inauguration des cours
universitaires. II adressa ensuite des fé-
licitations au corps professoral, nui u BU,

par son travail et son dévouement , dé-
velopper do p lus en p lus notro institu-
tion des hautes études.

A 8 54 I' - dans '" rotondo des Chur-
mettes lort bien décorée , un commers
rcuuiss.iit un grand nombro de profes-
seurs et d'amis et la plupart des étu-
diants do l'l ;nivcrsilé.

Après lo discours d'ouverture , fort
bien tourné , clu président , M. Urbain
Met t r aux , l'assemblée eut le p laisir d' en-
tendre les paroles do sympathie ct d'en-
couiogement du nouveau recteur , M. le
Dr Lampert , ot do M. lo colonel Reynold,
qui apporta le salut du Grand Conseil ,
dont il eat le président. D'aulres orateurs ,
lc II. P. Mandonnet et lo R. P. Allô,
MM. les professeurs Koslnnccki elOvor-
beck , M. le dé puté Bongard, t inrent
aussi ù fairo profiler les étudiants do
leur expérience et dc leurs conseils.

La gaieté fut grande ct longtemps,
sous la présidence de M. Urbain Met-
traux , qui dirigea la « knei po » aveo un
rare brio, les chants continuèrent d'alter-
ner avec les beaux morceaux de la Land-
arehr.

Conférence «c M. Klliniix. — Lcs
vendredis do la Grcnetto ont retrouvé
d'embléo toutes les faveurs de notre
public. Aussi bien le nom seul ele M. Adol-
phe Ribaux, qui inaugurait ces soirées
dc la saison , suffisait-il pour amener
le tout Fribourg à la Grenette. L'auteur
dramatique dc Julia Alpinula. do la
Reine Berthe, de Charles le Téméraire est
venu hier soir nous fairo la lecture de
Divico, ia dernièro pièco do sa veine
féconde. Ce sont quelques-uns des épi-
sodes les p lus saillants de la malheureuse
première tontativo des Romains pour
conquérir l'Helvétie. Très ingénieuse-
ment arrangés autour d' uno curieuse
intri gue, dans un cadre toujours poéti-
quo ct au milieu d'une action toujours
vivante, les cinq actes de Divico , un peu
longs ù la lecture, peuvent prétendre au
mémo succès do la rampe qui accueillit
en Suisse romande les autres pièces du
poète d'Avenches.

La dernièro partie surtout est pleine
du tumulte et de la beauté simp le et
vraie qui font la valeur du dramo popu-
laire. M. Ribaux sut d'ailleurs , du com-
mencement à la fin de sa lecture , retenir
l'attention do l'assistance, l'émouvoir
même, par sa voix chaude tt par instants
vibrante , et par une diction nette, tou-
jours intelligente , exprimant à souhait
les sentiments mul t i p les qui s'ogitent
dan3 sa pièce.

Nul doute que, dans les conditions où
il nous a été présenté hier soir, Divico ne
fournisso uno série fructueuse de repré-
sentations qui seront la juste récom-
pense du talent honnête et consciencieux
d'un de nos meilleurs écrivains romand?.

Kctriutc pour ie» meures «c ru-
uiillc. — Avec l'approbation do Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque du dio-
cèse, lo comité do l'Archiconfrério des
mères chrétiennes a organisé, pour toutes
les mères dc famillo dc la ville de Fri-
bourg, une retraite, qui sera prêcliée à
l'église de Notre-Dame.

Les mères do famillo sont toutes invi-
tées , lors mème qu 'elles no font pas partio
ào Y ATcVi'iconîréiie ûca Mfcra chrétiennes.

Ouverture de la retraite : demain di-
manche , 17 novembre, à 6 h . du soir.

Lundi IS, mardi 19, mercredi 20 et
jeudi 21 novembre : A 9 h. matin..M esse,
instruction; à 5 h. soir. Instruction pré-
cédée du chapelet. Salut.

Vendredi 22 novembre : A S h. matin.
Messe de communion , instruction ; à
5 h. soir. Instruction précédée du cha-
pelet. Salut. Clôture.

Militaire. — Le capitaine du génie
Emile Pilloud , ù Fribourg, est transféré
do l'Elite clans la Landwehr ; le capitaine-
médecin Romain Perrin , à Romont , csl
transféré de la Landwehr dans le Lands-
turm; lo premier lieutenant Adolphe
Strebel , à La Tour-de-Trême, ayant
atteint la limite d'ûge, est licencié.

I.e grand loto. — Lo loto do Saint-
Nicolas s'organise. Pour que les lots
soient di gnes de son patron , les per-
sonnes auxquelles les aimables quêteuses
so présenteront , elès lasemaioe prochaine,
voudront bien leur réserver lo meilleur
accueil , so souvenant que le produit de
cette féto est destiné à des ceuvres qui
intéressent tout le monda.
, Les lots peuvent-être envoyés à la

Préfecture , où M1"1' de Wuilleret a bien
voulu offrir  à ces objets l'hospitalité, en
attendant qu 'ils deviennent la possession
des heureux gagnants.

< ' i> :u- .. — Des cours do couture , do
coupe , do broderie et d'italien s'ouvri-
ront le lundi 18 novembre à la villa
Miséricorde, A. Les personnes qui vou-
draient cn profiter sont priées do bien
vouloir sc faire inscrire le plus tôt pos-
sible.

Xos foires. — On nous écrit :
A Domdidier , mardi , foiro d'impor-

tanco très secondaire. Peu ou presque
pas do marchands, champ de foire nu
bétail bovin sensiblement moins fourni
qu 'à la foire correspondante de 1006, et
chiffre des ventes fort restreint, tel est
le bilan d,e la journeo cn co qui a trait
au marché bovin. Par contro, lo marché
aux porcs étail bien p o u r v u ;  les ventes

y furont faciles, assez nombreuses et >
prix élevés.

Statistique «les entrées : bétail à cor.
ncs, 40 pièces ; porcs, 91 ; chèvres J
moutons. 3.

— A Estavayer, mercredi , foiro osae-,
important» pat lo nombre des Vitilotui
Le marché bovin était abondamment
pourvu do beaux et bons sujets ; |wmarchands y furont pou nombreux •
mais lo chilfro des ventes fut cependant
satisfaisant , et l'échelle eles prix _ \
maintint élovéo. Grando animation sur
la foiro aux porcs , ou marchands et
amateurs conclurent nombro de transat.,
lions à des prix légèrement on hausse
on comparaison do ceux dc la dernière
foiro.

Relevé du contrôle do la polico : l(,7
têtes bovines , 323 porcs, A chèvres et
6 moutons.

Les C. F. F. ont expédié 34 têtes de
bétail on 10 wagons.

En somme, bonne foiro pour le cora-
merco local commo pour lc producteur
rural.

Cruauté. — On nous écrit :
Dans la nuit do dimancho à lundi , ut

individu s'est introduit dans l'écurie d-
M. L. Monney, ù Chàbles, ot y u lardé d.
coups do coutoau un choval do prix. L;
pauvro bêle avait aux flancs plusieurs
blessures béantes. II y a quel que temps,
pareils actes do cruauté avaient déjà eu
commis sur lo mémo cheval , ainsi «p*
sur dos génisses, dans l'écurie d'un fer-
mier de Chàbles.

Ces actes do vandalisme, qui soulèvent
l'indignation dans la contrée , ont proba-
blement été accomplis par lo même indi-
vidu , qui parait assouvir un sentiment
de vengeance ou de jalousie.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique «le l'riliourg. -

Dimanche 1" novembre , soirée familière j
S Y h. précises.

Concordia. — Demain dimanche , ù S h,,
soirée, loto dans la salle de la Maison
ouvrière. MM. les membres et amis de lo
Société sont cordialement invités.

Sociélé fribourgeoise des ingénieurs ,- ,
architectes. — Dimanche 17 novembre : \i.
site de l'Hôtel de la Banque de l'Etat,
Rendez-vous à 2 heures au Café des Arcades

Calendriei
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

S. GRÉGOIltt: IiE TlIAlMATllttii;
confesseur

Devenu évêque de Néocésarée , vers 230,
saint Grégoire se lit remarquer par sa f- ,
extraordinaire . La quantité de miracles
qu 'il opéra l u i  fit donner le surnom de thau-
maturge.

Seryices religieux de Fribonrg
D IMA NCH E 17 NOVEMBRE

Collégiale de Knlnl-Sicolas
A 5 '/: li., 6 h., 6 Y_ h., ¦ h. Messes basses
8 h. Ôfflce pour les enfants. Catéchisiai
9 h. Messe basse avec sermon.
A 1 Y_ h- Vêpres pour los enfants. Bén(

diction.
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
C b. Chapelet.

Eglise do Kaint-JIaorlce
A 6 Y_ h- et 8 h. Messes basses.
9 h. Ofllco et sormon.
A 1 Y h- Vêpres et Bénédiction.
8 b. Chapelet

Eglise de &aint>Jcan
A 7 h. Messe basse.
8 h. Messo des enfants avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe avoo sermon.
A l  ÎÇ h. Vêpres ct Bénédiction.
C ' ¦'¦ h. Chapelet.

Eglise du Collège
A 6 h-, 6 Yz •>•> "? h., 7 Y h- Messes bossas
8 h. Office des étudiants. Instruction.
9 Vi h. Messe des enfants. Instruction.
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 Y h- Vêpres des étudiants.
2 V. lï. Vêpres paroissiales.

Eglise de Kotre-Dame
A 6 h., C 54 h. Messes basses.
8 h. Messa chantée, avecsercnon allemand
2 h. Vêpres et Bénédiction ; réunion d<

la Congrégation des Dames. Sermon fran

G h. Ouverture de la retraite pour les
mères do famille. Sermon français el Béné-
diction.

Egllao des Bit. PP. Cordcliers
A 6 h., 6 Y. li-. 1 h-. 7 Vt h., 8 h. Me:scs

basses.
9 h. Office ct Bénédiction.
10 Y b. Service reli gieux académique.

Messe basse.
À '2 Y. u- Vêpres , procession et liéné-

dir.tmn-
Eglise des Kit. pp. Cnpncins

A 5 i,_ b., 6 h., 6 Y h. Messes basses.
10 h. Messe basse.

Eglise Sainlo-Ersalc
A G h., 1 '/_ h. Messes basses.
8 Yi h. Messe pour les élèves du Tech

nicuin.
4 h. V tores et Bénédiction.

Eglise de la Visitation
A 6 h., 7 Y h- Messes basses.
5 h. du soir. Bénédiction.

<'1: U ;K'I1< -  de PInstitnt agricole
tx Pérolles

A. 6 h. Communion.
8 Y h. Messe chantée avec sermon.
12 Y: h. Chapelet. 

D. Pt-ANcnEiiBi., sêrar.t.
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les millions de Zézelte
Par C H A R L E S  SOLO

Quand il j ugea le moment prop ice, Gé-
,1,'oi) ht le* présentations. .

L'Américain s'inclina froidement ei
inohtraiit les oripoux qu'chxibalt Aris-
tide- . -

— Ou cSt-CC que vous Finies lu .' de-
Hianda-l-ili

— Du théâtre, cher Monsieur, du
théâtre et de la civilisation.

Master . Donogal ronchonna une rcmar
nue on anglais , tira do sa poche un élu
richement orné et, y prit un cigare.

— Après vous, cher Monsieur I Ji
fume .'ics.si, di t  .\ri-lido.

Quand il eut allumé le havane que
irtaster Doncgal lui tondit , sans s'oiïus-
(IIII .I' du procédé, il questionna :

— Mais vous notes pas au complet
Ou'est devenue Paméla!' Eearée ci

— Non ! on débarquant elle s est at-
tardée ù marchander des bananes. ;

— Quand on parie du loup ! acheva
Eustache. *- . '

Paméla, son foulard plein de fruits qui
lui rappelaient sa patrie', entra.

Alors ne passa quelque chose d'inat-
tendu.

On vit Benjamin Coco bondir sur scs
jambes, on entendit doux cris, ot le nègre

BANQUE d'ÉPARGHE & de PRETS
FRIBOURG

(ancien I-Jôtel î/Ctetirliigon)
rue du Pont-Suspendu

fait des

Avances d'argent
sur signatures et contre dépôt d'obligat ions, titres divers ,
argenterie , etc.

Elle accepte des

DÉPOTS cPESPÈCES
par carnets d'épargno , comptes courants et certificats
do depuis nominatifs ou au porteur, avec coupons
d'intérêts annuels et semestriels.

Vente ct achat de valeurs suisses et étrangères. Encais-
sement dc traites , change , etc. H 4640F 4408

THEATRE DE FRIBOURG
Bureaux à" ', . A. 

 ̂
- , . ' RldeailâSWJ i-

Représentation de F MAUD AMY
du Théâtre du Vaudeville

AVEC LE C0SCOUKS DE

M:. Julos BOUOH-EE*.
sociétaire de la Comédie-Française

Dimanche 24 novembre 1907

LE JEU DE L'AMOUR
& DU HASARD

Comddie en 3 actes, de MARIVAUX

On finira par BETTINE
Comédie en 1 acte, d 'A l i r ed  de MUSSET

Miic MAUD AMY jouera le rôle de BETTINE

l'RIX DES ri.ACES : Loges de face, G fr.' ; Loges de côté ,
premier rang, 5 fr. ; Loges de celé, deuxième rang, 4 fr. ;
Parquet, •'; fr ; Parterre, 2 l'r. ; Deuxième galerie, l fr.
Location chez 31. Vou «ler Yteiil , 20, rne dc Lunnaiine.

MISES PUBLI QUES
du grand « Hôtel Moderne »

à BULLE
Il sera exposé on vente , en mises publiques, lundi 2 décem-

bre prochain, dés S h. du joue, à l'Hôtel Moderne, à liulle,
le dil  établissement , entièrement meublé, situé à proximité de la
place du marché et des gares, et à cinq minutes de la grande
forêt de Bouleyres .

Cet hôtel comprend -15 chambres , luxueusement meublée? , nvec
Oj lits . Vaste sallo de concerts ot spectacles a l'entresol. Jeu de
iiuilles nouveau .système, nu sous-sol , séparé de l'hôtel. Au rez
ae-chautsée, grand caf é-billard ; (rois magasins à Jouer. Tons cos
locaux peuvent rivaliser , pour le confort , avec les hôtels les
plus renommés de la Suisse. — l'rix de revient de la construc-
tion et du mobilier : 110,000 fr.

l'rix d'estimation : 2.10,000 Cr.
S'adresser sous chitlï-es H 15G111, i l'agence dc publicité Haa-

senstein ct Vogler , ù Bulle. . , . 4502

irfWi'ft iWiwwm i'tiTWiriVHn'mu
La famille flaudard-Grtvel

remercie sincèrement toutos lea
personne s, spécialement les ou-
vriers de la gare, pour les mar-
ques de sympathie qui lu i  oui
été témoignées à l'occasion du
Jcuil qui  vient dc la frapper.
*3__mïVrZ3 MMBBÉBÉnBB

A VENDRE
1'a.u.te d.© plae©
1 baiu-tuaric pour café noir ,
des tableaux , 1 commode anti-
que, I console etd'autres objets
tro» longs û détailler

S'adresser : 3, rue. de I.ou-

La Fabrique
dé chocolat

de VILLARS
engage quelques gar-
çons de 15 k 17 ans.

1 Clinique des Poopées ?
It .— ..r.. m.mLLrm 9
| L A U S A N N E  5
JÎ' l'oupéeK articulées, le- |J
$ tes incassables. 4*
* Poupée», corpticnpcan, *
* téius en celluloïde. s
«Poupées-Bébés, pour ...
* emmaillotur. g
Jj Perruque» naturelle». 2
4 Vêtement» et lingerie %
* de poupées, layettes. g
5 Membre» «te reclianfic, J
* pour réparalions. ù
i Henri MAKTIS A C, S
S Place l-al-id. Is'o i. *
g bAV.SA.VVK. £
4 Grande exposition de Poupées jj
Ç 1 l'entresol. g
È***?-** w4%é**9W£WI

On demande, dans un com-
merce (gros et détail), un ou-
vrier

contre-maître
lions gages Inuti le dc se pré-
senter sans référence».

Adresser (es offres par écrit
sous chiflres II47'.)2F, à l'apence
Je publicité Haasenstein jj- Vo-
lier, t'ribo-uro. -loi8

0CC1SI0I
Pour cause de maladie, à

vendre une excellente «na-
rliluc-nulomobilc à scier
les bois do ckai:A*aj;e chez
les part icul iers . Eventuelle-
ment , on cédcra't la reprise
l' un co mmerce de bois do chau f-
lasc , seul de la localité.

Tour renseignements , s'adres-
ser M'agence de publicité Haa-
senstein cl Vooler . i BuUe,
sous chiffres H 1564 B d5lfl

mÈmmmmmmm^^mmmM^im
S§ En vente à la ' Librairie catholique

JP 130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles J|| FRIBOURG

I LETTRE A UN AMI 1
||| la Réforme sociale tiirrllruno fH

%j Kéformismc caiholique jg§|
&\ __3.c Qaspard ¦pTS-CrrXïTTJ 'TS 

^
Jolie p laqiislic de -IS peges.

v£, Edition ordinaire : 50 cent. '. '¦ • ¦
» de luxe : 80 a

mmmmâ.ïïm%mkmm.mmmBm

Pourquoi
acheter

Paille & Foin
directement

LaCi< !ComïeSnissedeparlfes
ù Berne Soissons
(Suisse) (France)

travaille en franco avec 15 ma-
'•hines à vapeur, de pressage
et de battage , et peut TOUS ollrir
des avantages sérieux !

Nous vendons aussi des

carottes jaunes»

cl la négresse tombèrent dans-W bras
l'un de J'outre .

Ils s'cîhlirawaient avec effusion, et ils
disaiçnt des mots en une langue incom-
préhensible et ils riaient de ce bon rire
ilen nègres largement épanoui el sonore.

— Leu malheureux ! Ils vont détein-
dre, lança Aristide.

— Ma sieur I Ma su.u r !  disait Ucnja-
nuit.

— Mon fré ! Mon fré ! répétait Paméla
Kt ils l'ociMiiiiiençéreiit à s'embrasser

a rire3 û dire dei» mots que personne n<

l i iujai i i i i i  donnu enlin la cler de l'é-
ni gme. II  expliqua <juo , bien jeune encore,
l'améla avait été çnlçvée du Kraal  pater-
nel par des négriers portugais, que pen-
dant longtemps il l' avait vainement re-
clicrcliée et qu 'il la retrouva enlin après
vingt ans d? séparation alors qu 'il ne
l'espérait p lus.

Mam 'zelle Monte Christo s'-'ii réjouit
pour l'améla , el laissant le Irèrc et la

l'invitaticn . à diner que iwi.'iit de lu
faire le représentant de lo France ii An
dovourante.

I.o negre enriclii était au septième ciel
II  avait pris lo bras xU- Paméla ot disait

— Moi très riche !.. Moi bello case

teurs. Paméla jamais plus travailler et
toujours'demeurer avec Coco !... Kt Çoc«
achpter beaux (outarde, beaux parasols,
beaux jupon».

Paméla soupirait ot regardait sa mai-
tresse.

VEIIS 1, Ar i l lQl  K

Lu soirée - se passa gaiini'iil.
Gédéon fit .le récit dc mésaventures

qui avaient marqué la première partie
du voyage : il raconta les ruses employées
ù Plymoutb par l'agent des lîlac-fcbaern ,
l'arrivée à Xew-^' ork , le double vol dont
les jeunes gens avaient été victimes,
leur désespoir, rintcrvenliou inattendue
de M. Iionegal. ronlévement de la jeuue
Iille k* ;.Xj di.lts ;lA Slinj.î' :̂  ;\y: s; ijll(
la traversée effectuée par la l' Ioi-ida dans
des conditions de vitesse ixlraonlinairo

John aiai t  lii'!iii'" li:inci)l ftagnél set
dollars.

A leur toa,-. Aristide La Vignette et
Kustaclie Galimard parlèrent de leui
voyage qui , (le Marseille à Madagascar
s'était accompli sans incidents.

case paternelle , de sa tribu massacrai
par lf» uégriei's et de l'crilèvoiiicat de s»
_ ivur fa nié la.

l_^i négresse compléta l'histoire :
Transportée à ZanàBar par les mari

chauds OO chair luiinairic . elle avait éli
rachetée par des missionnaires eiii'opécni
et rend ue à la liberté.

Hcnlré'i au pays après avoir reçu um
certaine éducation à 1 école de la rnitsioii
elle no retrouva aucun inenduv de sa fà
mille ; les .survivants dc ia tribu à iaqueid
elle appartenait s'étaient dbpcraé^ tt.
l 'hcibc avait poussé sur les roi:,';:, du
iraiil de son père.

Alors elle lit comme'bcaucoup d'aotrçs
de sa race, elle prit librement dn >crvice
chez les blancs.

Pharmacies d office
DIMANCHE 17 XOVCumiB

l ' ha rn iae lc  I.. Bourg-
kucelil , rue da Lausanne.

l'harmucie I. IJifcclïu, rue
du Pont-Suipinau, .OU.

LC3 pharmacies qui ne sont
pas d'oilice les jours fériés sout
fermées de midi au lendemain
malin.

A VKXIHU:

chien de garde
et de trait , dc grande taille ,
un an.

S'adresser i 31. A, Drouipt,
k l i l l i : r . <ii; ir . i .  4 l'M

k VCS&ftS
i machines à percer , 1 étam-
peuse avtc cisaille , 1 poinçon-
neuse avec cisaille, 1 cisaille à
lùln avec 2 paires de couteaux ,
1 plaque a dresser, 1 tilié.re et
I lot fer à moulure, le tout en
tion état , prix avantageux.

S'adresser à M. IMaeidc
Alluiuau , entrepreneur , à
Uullc. H 1514 B -UïS

| Chocolats
I.o '• .tiF.iicnsi: „ est

là plus grande maison
spéciale de la Suisse non
sculcmcntpourles curé»
mais aussi pour les cho-
colats. Dépôt des mar-
ques Kohler, Poter, Nestlé,
Lindt , Sprûngli , Cailler ,
Lucerna , Suchard , Klaus ,

Krey, Grisou , etc

MERCURE
La plus importante des

maisons spéciales.

PASTILLES ANTOINE

I. I '.N .- i r .  (Suiist;.

Bois de frêne
Oa ser.xit nclicie-ar de belles

billes de frêne , soit en pla-
teaux , soit cn grumes. 4423

Adresser oirres : Gnyot. me-
ntiisier .ï'onrdc l'el l i lVaudl .

Portrait de S. S.PieX
par Oltl.ASiDIM, peintre

Prix : Fr. 5, 7, 13,25, 37, 60, 100
C'est l'un des derniers , pris

au vrai et pour cela très res-
semblant . Désigner si l'on dé-
sire le buste , la demi-personne
on la personne entière. Agran-
dissement» de n 'importe quelles
phologrj phiesau prixci dessus,

Sc recommande, 071
K. Oiolay, Hl», i-fp-ésanlsi»,

MnwHutHYal-do-Joux), Suisse

Boucherie CMTH
Grand'Rue, 61

vendra dés cc jour viande
\n qual i té , do 63 4 75 cent. le
demi kilo , au comptant. Veau ,
mouton , toujours bien assorti .

Tous les mercredis se trou-
vera sur le Marché des Places.

Se recommande. 87
Téléphone.

Uf8t ainsi qu 'elle entra aux Ci'.evillel
l.-s où olîe devint la bonne de ronuance rester prés de votre sœiuv dieu dont on s'
lie Zç/.elle Jor-^ eliii. ~- hl si xxv .: sont vous io.i'Oinpagiie .' le yacht lila bel

Le roman i|n l'aniéla venait donc d'à- Certains Caire» ne peuvent prononcer Le"lendemain
voir pn lu.'urou:-: dénoucnient- ; le hasard les r. sous les baslio
lui rendait son frère Cant pleuré. ; — " y aiira filace pour voit» h notre Unuph 'm, et I

On parla longuemoot ae ees choses; bord , si toutefois !> cœur vous tu dit. Sainte-Marie,'pi
mais ce fut  le hut. même «lu vovar'C or- l'uni" kaula rérior.-.c. Keniamifi se leva. I.. ei..! .'•tail. r

ivï.sa surtout le résident français. lequel
ne pouvait s'empécher d'admirer l'énci-
;;ie de cette jeune lili ç çt l'audacieux dé
vont meut' de ses ainis qui s-; lançaienl
dans unojîntreprisc d'autant plus .danffe

les /Vnglais ot les deux Républiques sud
afi'icaiii-i;.

Xl,h' i'OKSclin 'étail «bveniie rêveuse.
Elle p"nsait quir la guerre cache biei

des crimes ot que les tilàekbaoru clier>die
raient à profiter des événemenw
: Aristide LavimoUe taisait lo brave
. — Bull 1 ilis.ïit-il. .S'il tout liri r de

coups do -fusil, on tn tirera '. Master Do
BCgal jubilait.

— La jîuerrc, le carnage ! Pour sûr
ii iLx.ri reviendrait pas.

Aussi avait-il liait: dfi pai'ln
mr cetle terre d'Afrique où
agir ù sa guise.

•1-a vérité est «uc le vieux
dais coulait en ses veines :

bien sus ancêtre:; avaient él
par les Aurais , la haine de ra
lait et l'iiléç de pre ndre sa pa
vanche lui souriait.

I! ne se (it donc p.-.s prier,
Monte Chrislo proposa de r

ais i la Florida, la distance devait être cou- j ton
verte i-vtiî'i rar.idemeiit eerc.ee.uiè .' demanda Bcûiamin «

I

SssaalujiaUiU j LîBOUÎHoa fen Comprimés I ï f i| ̂ "¥^8  I^cnnent'de

^S£  ̂. !to "*»à*¦lBBta iyr"Viltili--no-avea-
'.::-:. i' i. -.::. CU- Cuidi-ltlrhanl. rue de Lausanne.

|BH ïi;tcj:»ïiU, de WB_f\ ~—

!

" IM Changement ce domic i l e
JotStel:Jr KIEDERER-RAMSEYER

j^pB garantie jjgB
E. Lfiicllt-Siï6r ' ' av'se son honorable clientèle qu 'elle a transféré son domi-

. r I eile, dès le 15 noYembre , au .V 7, Avenue de I»é-
4 U  • i rolIcM. H4774 F 4572

L U C E R N E  :
jjgj!î  Dimanche 17 novembre

MISES DE BOIS i DISTRIBllTI0N DE mm DU MlDI
MÎm '*&tà\ au Café A gricole
VI m_f\__T IY 1. li ,lu Grand i _._ _ . _ , _ _ , , _ ___
1#¥^̂ > «

m
o ë-a « I r n 1B O U F . G

-^^^ SI  ! 
BONNE MUSIQ

UE
-que... dans le ho.,

'
de %& j /**«*¦ ^rdiale. H 4703 F 4320

Loup, lundi I» norembre, j Le lenaccier : J. ;;«•- ..\ .
ix 2 h. de l'après-midi , environ ——————————,^—~____^——______________
35 plantes épicéa cl dnilles . • _, .. . .  . n •u recetemr de vEcecM. gQj|es minérales et végétales. — Graisses.

A LOUSH Fournitures industrielles
dans la moiitun S° 20, rue de | ,

.estea ârten.ent] §\m\\) i) \\i\ DECOlBAl
au 2">« étoge. Situation splen- Od 'îtLnlrée L^ î „ !' Télégrammes : Décombar, Chexbres. Bureaux : Chexbres.S adresser à Jï. UUIHIMIU , ° .,.., , ... , ,
notaire, à t'ribours. 1216 ; l eiéphone. lélcphone.

-•  ! Entrepôt» : Bàle. Genève, Lausanne, l'onlarber.

T î m b r eS-DOSte Vente exclusive pour la Suisse des produits de la Gulf
J-envoioauxcoliect.surdem.. i Refining Company,  Pittsbtir8h. Pa.

choix magnif. 50-70 % au-des- j DEMANDEZ OFFRES & ÉCHANTILLONS
SOUS loua eaîalfi^r . i -_ . . . . .  . 

J'en voio aux coliect. sur dem.
choix magnif. 50-70 % au-des-
sous tous catalog.
— A. Weisz, Vienne I., Adkr
gasse «. Suco. Ixindres. 42Û

Sommelières, femmes de
r!i .' : i i i i , .-e. caisinièces, lilles à
lout faire (sachant cuire), filles
de cuisine, d'office, bonnes d'en-
fants, aides de ménage , etc.

Valets de chambre, portiers-
evrtstes. garçons de peine pour

pain , vachers , charretiers, ville |
ou campagne, etc., sont placés
par VAgence A. Mu-Ur-m-
doux, S3, rue du Pont-Sus- i
pendu , f»ré HelvêUa, Fri- |
bourg.

Joindre SO cent , timbres pour
réponse. H3SF -J3S Sfi

S&GE-FEMMBdsfclas.
31» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. 1801

Consn/lal'ons t ins  les jours

i

CosfSI*. ~:d::-:
Bains. Téléphone.
ï, m di U T<îsr-d«-J'Ii«, 1

< . i::i . .  r.«~- .M r

Brasserie du Midi
BULLE

M» Veuve CIKKAT
Tous les lundis , gâteaux au

fromage ;
» jeudis , cbo-ucroùu et

icîci-nctis ;
» samedis , (ripes ;
> dimanches , cicet.

Vins de premier ettoix.
PENSION-RESTAURANT

A vendre une

table bois dur
neuve , 2 m . 50 de long. 0,80cm
de large. U.4J82P 4518

S'adresstr : Xeuveville, 8»

A VENDRE
à. l'Avenue d© la Gare

un immeuble
de l '.'i-s bon ntpporl. Condilioiis uvan-
UiceuacH.

S'adresser A Jf .'î. ICyscr cl Tlinluiauu. H
I" éluge, I tanque Populaire Snisse.

Restaurant du Gothard
l" ÉTAGE. I. STOCK.

Trippeu A lu motte «le Cncu.
KseargolH BoiirKiiiguonuc.
Tête «le veau Marcugo, Ktajoaiinise. «?lc.

SPÉCIALITÉ DE FONDUES
On demande doa* pensionnaires.

Liquidation totale
pour cnusc tic t - i ' -Mi i i i i : i  de commerce, dc glaces, tableaux
cadres , photographies , crucifix, etc. , ainsi qu 'un stock dc bu
fe'uetlcs pour encadrements. H -1509 K 4*72

Vve c ii. I>I:GLI:H-S6I.I„
rue de Lausanne , 68, Fribour;;.

Auberge à louer
i.a commune dc i_a Tour-uc-Trfnie exposera cn location

par voie de mises publiques , pour le terme de six années,
l'auberge qu 'elle possède sous l'enseigne de Ln Maison-dc-VlIle,
avec ses dépendances , soit : grange, écurie, remise el abri , bou-
cherie , jeu de quilles ct environ ! pose de terrain.

L'entrée en jouissance aura lieu le 11 novembre l'JOS.
Le» mises auront lieu eu dile auberge , le luudi 25 uo-

vembre i>rochitiu , des les Z h. de l'après midi , sons de favo-
rables COIlilitiOllS.

La Tour , le 11 novcmL-rc 10ÛT. II -ITi 8 F -1 ioo
ï,< Seert-taîre cumiiktiiiuK

- Iimp ie, mon ami!  Conduit;par John ot par lo pilote in-
riir . ilj'.'ii iliij,t ..n s'était OSSUré 1rs spn'ices,
ou» iin-niiipag. ".'' .' le yaclit lila boite allure,
j cuveul prononcer Le lendémaïn, vers midi , l'on passait

sou» les bastions abandonnés de Fort

Vm>S toule ci-pi '-.:--.. Henjaroin »; leva. l^e ciel était radieux, la mer &«ntlllail
* — Moi nal i  avec vav_\ '.... Moi conna is  comme un miroir.
pays fjï. nîoi vous conduit '.... inoi payer Nos amis avaient oublié les Iril.ula-
paanage-su bateau. lions passées : lents cœurs s'étaient rou-

Géili',.!: lui lendit la main . vert» à la j "ir el l'on parlf.it aveo enlrair
— Tope-licamarade ! Quand il y ctia dc l'avenir^

pour six , nu ti'Diive j )i<ur sep; !... Mais je Tout le inondu élait réuiii dans la ca
t- préviças, il fera chaud là-has. ; bine <lo M. Donogal.

— Mcii nas avni n u  d« In cheleu ! et - I toninniin Cixcxx iiiinuKumé. tiré i

On versa une dernière rr.sr.de du vin tenir t;
de champsxii' -' dont M. l'oncgal avail ment,
trfisivé une ample provision a bord de enrichi
ia Florida. on échangea des poignées do à Pari.-
mains, des vœux ot .des remerciements avec s,

jge. d où lecanol les. rameua'a':bord de d'alezans, il
Coridd. chasse et irait
Une demi-heure après, le navire, salué ti e de billard <!

ar h.s acclamationB générales, levait pagnic.
ancre et filait a toute vapeur dans la A l'améla , i
irection des côtes d'Afrique. un beau paras

couleurs.
IV Benjamin O-oo n

d or. ce mi il atnb
Le trajet d J

:' VCrwiuc U.MII  t i

liment il s'était
lit de retourne!

la vie il un paisible bout

licterait des chiens d
IUS les soirs faire su poi
is un café de bonne coi»

pas, la science a tai
peut-être qvt'aprùi

(A suivre.)

AttDerge à mare
pour raison de santé, caves,
café, grande salle , meublés.
Jardin , grange et écurie. Quel-
3ues poses de terre. Facilités
e payement.
S'adresser i>ar écrit, sous

chiffres li 1483F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, 4300-1857

Champagne
DQTKN

REIMS
On demande des agents.

Pommes du Valais
franc-roseau , l" choix. 45 cent,
le b(r. H 35332 L 431.';
Alired Doadaioaz Charrat (Valais).

j A LOUER
i aux Cimrniettea : 1° un
j appartement de Tcliambrcs,
[ chambre de buinn.giiz
j «& électricité : 8° deax
f appartenitnlsde-lrkambres,
• l'rix avantageux.
I VaJn 's.-ci- a r i n .  i t j -
l.ser à_ Tiialuuimi, bo-

i
reau d'nsKuraneeM, A
l'ribourc. -i-'iSS

Ï-R.ETRB
français, habitant les environs
de Frihourg, donnerait à domi-
cile ou dans institution, leçons
de lnogaee.

Adresser les offres sous chif-
fres H4C06F, à l'agence do pu-
blicité Haasenstein f r  Vogler,Fribourg. 4441

J. FROSSARD & C
Payerne

demandent des ouvrière» ri-
;arK res , itaquctcuNOs el
rc . n c i i - .c-.. — liiitrèe de suite.
Travail assuré. 4006

sj^Bes»3̂ **5
***̂

Le Katou n o r ^ r a n i m

Au Lait ie Lis
sans pareil pour un teint frais»
doux et blanc , fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau; il
n'est véritable qu'eu portant

la r.;: r. ; ; défcssa :

Deux Mineurs
Kn vente, 8û cenL la pièce,

chez MM. les pharmaciens :
L. Boui£kr.oct\l, à Friboarg;
6. Lapp,  »
Thùrlar at Kœbier, >
Tn. Stajessi. »
J. A. M - _ er& Brendtr. »
P. Zu kinden. coiiîevr >

Pharmacien £. Divid , Bnlle :
> M. BartliouO Cbâtel

Saint-Denis;
i £ J _ mb_,  Cnâtel

Saint "Denis;
> G Bjlist ,Estavayer
> Esir,.!. ' .-. ¦-. '- ¦- . (_ :¦_ ¦.-.
> flctii -." . , Bomont ;
> Schmittl, >

¦"̂ ^^^ssss 2̂38

Horticulteurs
A vcnUre, à Payerne , uno

propriété Ue 1337 m! avec
3 serres. — lionno situation en
ville et an soleil. — Conditions
favorables.

Salrcsser nu uotairo Pl-
iions, l'arctne. 4S23



& ILMS1
Avenue Ue PêroUes, S« 293,

un vaste magasin
pouvant servir de bureau ou
atelier t ranqui l le , ainsi qui
trois logements da lrois cham
bres, chambre dc bain , eau ,
gaz , électricité ct tomes les
dépendances.

Entrée à volonté.
Pour traiter, s'adresser i

.t. Jeun ft'elw, chapelier ,
Avenue «lo la tiare, FBI-
HOl'HU. Il 4400 F 4^a-

Magasm à loner
à la rne de Lan.ianue.

S'adresser par éerlt sous
chiffres 1130i2F, à Haasenslim
et Vogler , Fribourg. 3711

ttuclquc» Messieurs «le-
uiniidcut

penslon-inmillo
et chambres (genre boarding-
house anglais).

S'adresser ù Haasenstein el
Vogler , Fribourg, sou» chif-
fres il 4748 P. 4474

A vendre de suite , pour
cause de départ

bon cheval
alezan , 1 m. 05, garanti selle ,
voilure , racine gro» char . Prix
avantageux. 114650V 4417

S'a-lr. : ilaron A. île tirai'-
i .¦ u r i e c l , La l'oya , Fribonrg.

AVENDRE
Cour cause de partage , on

vendra en mises publiques ls
maison nttuée an X'' 33,
t i r n u d ' l 'outulne.  compre-
nant : un local pouvant servir
d'atelier, ^ logements de S ct
:i pièces, cave, terrasse et
jardin.

Les mise» auront lieu en dile
maison , jeudi 2.S novem-
bre 1007. i S h de l 'nprè<-
midi. 114(07 I- l l l l

fZ Sl VOUS TOUSSEZ

BOXBOXS AUX
BOURGEONS de SUPIN

X*aurent «ft HossUr

HENRI ROSSIER * C«
r . M ' .v » '. vr.

.OÇg.*. Tout bonbon ç^PÔ x

BDÛTO d'argent sur signa-
r K Pi I ri lare, à long term ei i t x i i u  (ricil j .avan .,j

Kcrire : Calme d'avunee»,
8, rue Dupuis , Pari». 436C

t,*. !.*.*.**.*.*.*.*.*,*,*,*.*̂ *, *̂
Et!! TESTE

à la Librairie caiholique
130, Piacc Saint-Hicoias

tt Avenus de Pérolles , Fribonrg

LES APPRÊTS
bean jour de la vie

par l' abbé FLICHE
Prix : S f r . GO

AMES VAILLANTES

M*' Fanuy Piltar
AUTOBIOGRAPHIE

traduite de Vanglais
par Joseph P ITTAR

É DIT éE BT ANSOTfi :  PAR

Jean CHARRUAU
r*rix : a ir- . so

Mrs. Pittar
et ses enfants

par < I l  11! 111 
¦ 

M

MON COUVENT
par KIC3LAIEVHA

P R I X  : :i f r . ,;c

LE PURGATOIRE
Conférence sp irituelle

par (e R. P. FABER
3?riJC . 1 fr.

DOM GUÉRANGER

Sainte Cécile
tt U Sotiitè Roiaatoa

i.a dcni p.'tmiers siècles
2 vol., 7 ti-. 50.

MM. WECK , AEBY & C'6
délivrent'des certificats de dépôlw à

*̂ |4 (O
n o m  i n u i  i i 's ou nu portenr, Fermes pour
t ro i s  ans et dès tors remboursables moyennant un avc- i -
Unemcnt préalable de six mois H 1044 F 1151-454

Lii FILATl 'RE de 01AXVBE * de LIX
A SCIIf-<t£ITfl_ElM, canlon de Schaffhouse (Suisse)
se recnmtnanle aux agriculteurs pour «1er, retordre- , Usacr el
i i lmiclii i- O façon

le chanvre , le l in et les étoupes
E'ablissement île lout premier ordre ; travail  irréprochable,

prompt et à Oes prix modéré».
Voue tout renseignements, l'adremer k noa dépôu .- imite .-

t'.. J. Gremaud, filature: ChAtel.Saint-Denin : il— 'lenouil-
Marilley : <'orct-Ilct>, prés Payerne : I". Luiby, ti-*Mt >i-aml : Esta.
ïa je r  : i:. Mourei-CbHMOi ; Fribourg : C. (iuidi Richard ; Albert
Muller , ni>> ;oc. : I .urrn» : iNnnja Muirux Hriud ; Moral : b. II/-J-
r ichard : Serrais François Egger, chef df- gare; Oroii-la- Ville s
Charles Jan, négoc . : Payerne : César Itapin : Koinonl : M 
l'orret , chef de dislricl; Un* : \ Dupraz, iié^'nc ; lïlvirlez :
Isidore Demierre, négoc. ; Treyvanx -. Pierre M' i-s-u. InHiiuleiir ;
Vaalru/. s Maurice Grivet , boulanger ;  Vulllcns : Thc>phi lo
l'orchet , tisserand. I! 68oT) Q -lï'-i:• 1820

I Banp Populaire 4e la finjlr e i

j ! Nous émettons sctuellcment et jusqu 'A nouvel , } j

j Certificats de dépôt d'espèces j j

B Le» lilres sont émis panr de* montants divhlblea IfiH
h parWMlol ne pourront être inférieurs à fp. 500.—. h j i

AVIS MILITAIRE
Les autorités communales, gendarmes,

chefs de sections et les part iculiers qui
auraient trouvé des objets oubliés par
des mili taires dans les cantonnement?
des troupes du 1er corp» d'armée et de la
divis  on combinée sont priés do fairo
parvenir immédiatement ces objets à l'Ar-
senal do Fribourg. U4709E JJ53-18W

Fribourg, le 11 novembro  1907.
L'Inspecteur des At-SGnaux :

Maurice WECK.

r_ _ r

Pour préparer

Le Bouillon Granulé Maggi ^^Iyzz^^\  Le Bouillon Granulé Maggi
Marque «Croix-Étoile.  /fc^—-— " .fS§£*c Marque « Croix-Étoile ,

est du bouillon naturel comp lètement  ^»ï;'-Si--=>;*ri5^S?  ̂ permet au cuisinier  connue à la iiiéna-
(lcsséché, contenant les substances so- jS?

~''~'̂ ^':̂ sri^^?,] K^rc tle disposer en tout 

temps 

de bouil-
bdes el aromaiiques tlu p lus délicieux ^§? L-j M-'Ç-'îSBH- - Ion . frais.

i „ « ... -n n . i- M m  • IPr^^-^dH Le Bouillon Granulé Magg iLC. Bouillon Granule Maggi f. f Bouillon .&»m Marque .Crolx-Étol.. .
Marque .Crolx-Eloile . fc

f  ̂M f t C Glj  est mis en vente cn bocaux tic verre S
Lionne un bouillon d' un goût exquis f o i  » I sX L-*l fermetures hermétiques, ll est, à toute
absolument franc, ct d' une limpidité par- »_,*Jg  ̂ é poque dc l'aimée et sous tous les climats.'"'^sS^SI^Kât^^^ 

l'poque de l'année et
Vi^^v^^*5̂ -qy  ̂ absolument inaltérabl

Le Bouillon Granulé Maggi Marqué «croix.Étoii« »
permet de pré parer instantanément n 'importe quelle quantité , pelite ou
grande, (le bouillon. Dissoudre il cet effet lc granulé dans de l' eau
bien bouillante, sans ajouter tle sel ni d 'épices. Avee quel ques gra-
nulés, on prépare une cuillerée à bouche d'excellent bouillon , avec une
pincée , 1 décil i tre et avec 1—2 cuillerées à tbé (13 grammes), 1 litre.

PRIX:
Bocal d'essai, pour 1 litre de bouillon: 30 cls.

Bocal No. I, pour 2\'% litres , Fr. -. 69 = 26 cts. par litre | Bocal'No. 3. pour 13 litres , Fr. 3.- — 23 cts. par lilr <
» •• 2, . ô , „ 1. 20 =24 , „ , | „ „ 4, , 33 , „ 7.-=  21 , , .

Bocal No. 5, pour 71 lilres , Fr. 13.75 = 19' ,'a cts. par litre.

En venle dans les magasins d'épicerie cl de comestibles ————

Marque «i Croix-Étoile»

la plus petite eomme la plus grande quantité
de bouillon complet

Fabrique des Produits alimentaires iasgi, à fapîiai

Louis WERRO
m MVTILIEli , prés .floral

Fabrique de montres tic con9ance

§ 

Fondée en 1890
Remontoirs ancre, trôs solides et bien réglés,

i pour liomuio* «t lUmes.
i Ko n ickf l  ou acier noir , ù fr.8.50,9 50, I I . — ct 12 —.
j Kn argent oouirôlô et «rave, à fr. 15 — , 10.— , 18 —
fet 20.— cïin<[ûe montre e»t manie d'an bulletin de

KHrnnlio pour :: ans. Envoi franco contic rein-
I bouraemeot. — PJW <!e ventes pur acomptes . Atelier

spécial pour i babillages dé montres de lous genres,
aux prix les plus ba*.

Oa accepte en payement lc« vieilles boites de
montres , or et argent. II -1120 Y 3980-1705

ip isiis^llDSfslsiies-MÉsagoeles
PEUGEOT, ADLER & CONDOR

Pour fin da saison, encore quelques machines à prix réduits.

Jos. GREMAUD, mécan., Bulle.

Les plus fins Leckerlî de Bâle
Dlosrscs sortes aa pain d'épices.

Se recoin mande, . HC030Q3798
Clir. Kiuiiicr, ltûlc. l'.lNRNserstr. -, J I ,

Fabricatioa de Lcckerli ct pain d'épices.

&RAVIÈRE DES DAILLETTES
(15 minutes de la gare)

Gravier pour  routo (cr ib lé  et non criblé) f r .  2.50
Cail iout is  » 1.50

Vadretter au Bareaa <i** pTopTiAtaiiwi sai\ isbïrR &. C**,
entrepreneurs, Avenue «lo l'éroUc.x. 40. H 4605 F 43Jg

de la loterie poor -gy* n
la rcconstviietioa M f Q II TOTr ATI
xl. l'église inceu- t. Mil!il > Uli
(lice de »

C ,'¦ OK~ 4a~0 lots  cn espèces : G0,000

' t S Î K^ i i n^ i  fr»ne«. Lots de tV»no» 15,000, 5000,

H &. Cette loterio mi-rlio lo sontlen de
Iï n |  1 H ^Vh 'ont lo ntouilc On chciclie des reven-
1 j! | î H I » (lenr». t'oiKtiiioiiM tr*» fnvorablex.

VU£S« VE? « KW& Demauder lo Utnf. 3073-1227
Lcs l . i l l u  - -. ,- i ; i , ":i vente au Bareaa

central, Urs nil'Kuc, : . l .  à rriiioiu-j; ,
ou A l ' i-. ~ < ' i i € ' < -  l'ioul.r, ruo Ooureas,
( ieutxc., el cbtZ les roveuilouni.

AVIS AUX BOULANGERS
de la ville et dc la campagne

On peut avoir tous le* jour3 , cbez lo sou&sipnô, de la

levure fraîche
1« qualité

¦!e lu maison Georges Bratz, Stuttgart, Sx OU cent, lo V» lillo-
J. M i i i ; i i i : i .  boulanger, au Crible*. Friboarg.

A REMETTRE
fi i r l lmurg.  petit magaain
tli-p lcorio, bien iiclialuml e. l'eu
de reprise. 4465

S'adreser ù l'agence de pu-
blicité llaasensiei-x et ¦ ogier ,
rrioourg, souschifl ' rcs 1147-.)!"

DENTISTE
D' M SELE!

médecin-dentiste
de l'Dsifersilé ds Philadel phie
reçoit tous les jonr». de
Il à 12 li et de i ft ô h. Mer-
credi et dimanche exceptés.

Hôtel cle la
HauqmcMtmiak

FRIBOURQ

JEUNE HOMME
connu «.«sant la construction

désire s'associer
avec ua entrepreneur dans une
localité iln canton île l-iihonrg.

Offres sou» || 1380X, à Haa-
senstein et Yosrler, Neuchâtel.

ton
Wiîh. Gnab

f 
Zurich

4 Trlitligasse 4

', Marchandise |
I garantie el solide r
I Catalogue illustré 1
I (conlonant <00 ailiclei) ,
1 gratis et ftanco I

«ntro autïe , i
MMM rocoinu!»aiK« I

Souliar» lorU p. ouvriers 7.80
Bsttiiias à la.sr. oour

hommos . Iris lorlos . 9.40
BoUiuosél4g.,»ecliouU ,

tx lacer, pour hommes U.o J
Fmi j - .i.ei poiir clames . 2.—Bottines i lacer, très lor-

tes. pour dames . • 3.40
Bottines élé gantes, avec . .̂ ,bouts, à lacer .p.oames ImS»
&ouUort pour lilUttat %\ x *,rx

garçons No. 28 à Î9 *•*"
„ 30*33 5ii0

Envoi contro remboursement
Echange franco

W -'- is . ii llA t (jUtO A

Emprunt de conversion 3y|0
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de franes , de 1893
i.o Département iieit I I I I H U O N  «lu .un ion  du Tc»>.i„iiilonite Moaaieura les porteurs dcOd» Obligations qu 'au 1 |n« Urn-j ,.d'uinoriisseiiu'iii sont sonie«, pour élre rembourses lo 31 iléccin.ore VJx-" , los ua Obllgutlonâ luttràblin :

SKUIK A.
¦LIS 709 987 1114 1157 130S 1004 20:10 2331
3151 3413 8430 3540 3020 3700 3700 3070 4m
4503 4807 5037 5223 5291 53G2 5382 5410 56(58507."» 0358 0510 G8Q5 7413 74G7 7050 7722 7804
7055 SU81 8854 8880 8054 0170 0330 0020 0777
0001

SIJIUI : it
10125 10210 W211 10756 10751 11213 11">CS
11400 11483 11573 11718 11004 12500 12883
12088 13001 13127 13137 13042 14441 14553
14001

I A» porteurs des litres éuuinéru* ci-Jossus sont , par consé-quent, invites à les présenter nu paiement avec les coupons nonencore échut le '¦-,> ilôcemliro, ù un des domicilo* ci-:ipro.« :
.1 Oclllii /ona : ,V la ( : : i - .s>-  d'i:tnt tlu «itulou ilu Tchslu.

A lu l i n i i ' i i i - . - «'Hiitonulc tcnxiiiolHr.
A 1)\ i'.n l '. l i l - .l- ;>..;,:,1 .,1 i-c te«KlnulHC.

A l.neaao t A i.t Bnnqa« de in Naliuie itaileuue.
A la Uuui(iie po iiulnlee Uo I.ucunu.

,t l.oeuruo s Vrédtt ttsKltti.t*.
A II.. le i I tunktr roi i i  Stiloxo.
A FRIBOURG : Banque dc l'Etat do Fribourg.

A punir  du ::i décembre U'07 , les titres annoncés pour le rem
boursemontceMCfoni de porter Intérêt.

I,«s tilres suivants  n 'ouï  p:is encore élé présentés pour le rem-
boursement.

IO'» _ ; ,,.. __ ;(- : 31 octobre lOOil
Strie A : 4000.

I1"M tiru«e : Ul octobre 1001
Série A : G29.

12"" lirase : ai octobre IDOô
Série A : 5824.

lit"" tleugc i .11 oetobre t»00
Série A : 3145, 4704 , 4000 . 8310, 0070.
VWtnuoiia , le U novembre I«JCC. 11 ">74'J Q 4507

Poar le Déparlement dts Finances :
Le cens. d'Etat : Aw. S. diAKHKxr.

OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO

g GRANDES P110YIS10NS g

I deln yaiix eii fer ctire I
8 2noirs et galvanisés p
O Raccords , marque G F. §
o Robinetterie , laiton et acier. §
§ PRIX DU JOUR O0 o
§ E H Wassmer §
0 FRIBOUBG Oa OOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO

ON D E M A N D E

40-50 manœuvres terrassiers
S'adresser à Salvisberg & C'10, entrepreneurs

©S@©®©©@©@@@©®©©@@0@®©®@©
È ®

1 Société d' assurances sur la ?ie |
g Fondée en 1858 g@ t)

1 Siège social : LaosaDae ,rKe da Midi, 2 S

î ASSURANCES 1
Ç snr la vi? humaine , d'après tonte les combinaisons. S

S ASSURANCES i
y  vie et accidents combinées. ©

| RENTES VIAGÈRES I
O Taux pour Fr. 100.— versés ù Q

I

e - G0 ans Fr. 0,- 70 ans Fr. 12.89 f
65 » » 10.84 75 > > 14.00 I

Pour prospectus ct renseignements , s'adresser g
à M. A. DELLEY, rue au Tilleul, à Fribourg, Q
agent général pour le canlon dc Fribourg. gj

@
©e©®@@©@©©®©©@®©®®©@®9®© ©

La Société de laiterie de G oin
(Ct. FVilmnrc;)

peut livrer quelque» mille litres de lait frai», <lppui: la
Station de Guin , ,'i des consommateur?. il 1598 K 4119

En venle partout :

MOKA DES FAMILLES
composé exclusiiemei'.t il-i racines de chicorée extra.

Vente eu gros ; l'ii. ,iu>. Xculians;
!.. Ol J. I>Ij>l>, 'UCL-csseurs .

Ocnrécti celonlales eu gros, FrtUourg. - I I I O - I S S 4


