
Nouvelles
du jour

Lu séance d'hier lundi , à la Douma
russe, a été fort intéressante par les
indications qu 'elle a fournies sur la
coalition des partis.

Après quo la Douma s'était donné
comme président Jf. Khomiakol, un
octobristo, clic a élu hier , par 261
voix , commo premier vicc-présidont ,
le princo Volkonsk y, do la droite , do
1' «. Union du vrai peup le russe », et,
comme deuxième vice-président, lo
baron Meiendorf , du parti monar-
chiste constitutionnel des provinces
baltiquçs.

Le professeur Sazonowitch . de l'ex-
trême droito , qui avait été exclu do
la précédente Douma pour ses inter-
ruptions inconvenantes, a été nommé
secrétaire , malgré les protestations
des constitutionnels démocrates.

Lcs octobristes et la droite ont donc
réuni leurs voix.

Mais, au sujet des secrétaires ad-
joints, les octobristes ont proposé de
les laisser à tous les partis , même
aux partis d'extrême gauche. La
droite ct l'extrême droite ont protesté
à leur tour , disant qu'elles ne consen-
tiraient pas à représenter dans lc
bureau des partis qui combattent les
institutions actuelles do la Russie.
Finalement, la gaucho, lc centre et
la droite ont décidé , contre l'extrême
droite , d'ajourner lc vote sur cette
question à une prochaine séance.

Au . nombre de 246, les membres
des partis dc droite et les octobristes
ont demandé que la Douma envoyât
une adresse de dévouement au tsar
en réponse aux souhails dc bienvenue
qu 'il a fait parvenir à l'assemblée.

Nicolas I I  sera content dc sa
Douma ; il devra pourtant recom-
mander aux dépulés dc l'extrême
droito de ne pas faire dc la politique
suivant lc principe du tout ou rien.

Pendant ces quinze derniers jours ,
unc grandu partie des provinces du
royaume dc Prusse, spécialement la
province du Rhin et celle dc West-
pliaUi\ onl procédé au renouvellement
partiel des conseils communaux.

Sauf à Aix-la-Chapelle, dans ces
deux provinces, les conseils commu-
naux étaient au pouvoir des libéraux.
Cela tenait au système électoral. 11 y
a , pour les conseils communaux , trois
clas*es d'électeurs. La première est
composée des p '.us gros contribuables,
qui supportent le tiers des dépenses
totales ct qui , partant , élisent lc tiers
do3 conseillers communaux ; la deu-
xième classe sc compose des contri-
buables qui , dans leur ensemble , sup-
portent le deuxième tiers des charges
totales de la commune et qui élisent
lc deuxième tiers du conseil ; tous
les autres contribuables sur lesquels
pèse le troisième tiers des charges
communales élisent lc troisième tiers
du conseil. C'est un système électoral
base sur le dicton : « Payez et vous
serez considéré, a

Lcs électeurs sont naturellement
peu nojpbrcux dans la première ct
mémo dan3 la deuxième classe. C'est
ainsi que, à Essen, feu Krupp, le
rondeur de canons, composait à lui
seul la première classe et nommait
donc le tiers du conseil. Dans la pro-
vince du Rhin ot dans celle do West-
phalie, la finance, la grande industrie
et le haut commerce sont entre les
mains de protestants et «l'israélites ,
qui sont les tenants des partislibéraux.

Mais maintenant, Cologne, la grande
villo dc la province dn Rhin , Dort-
înund, la capitale de la Westphalie ,
Jes grands centres industriels de
Neunkirchen , Crefeld , Ne 'uss, ont
passé au pouvoir des catholiques,
grâce principalement à la victoire
remportée par la deuxième classe
d'électeurs , qui ont généralement
nommé des catholiques, comme l'avait

presque toujours fait , mais en vain ,
la troisième classe.

A Cologne, la première semaine des
élections, les candidats du Centre pour
la troisième classe avaient déjà battu
leurs adversaires libéraux et socia-
listes dans la proportion de plus de
10,000 contre 5000. Dans la seconde
semaine, sur 7300 électeurs dc se-
conde classe, 3800 ont donné leur
voix aux candidats du Centre , et 350G
aux candidats libéraux.

Une presse remarquablement sou-
tenue par la solidarité des catholiques,
un travail électoral parfaitement or-
ganisé et aussi le bain de popularité
qu'a pris lc parti du Centre depuis
qu 'il est un parti d'opposition ont
valu ces magnifiques résultats.

La crise monétaire de l'heure pré-
sente préoccupe tou3 les économistes.
M. Luzzatti , lo célèbre financier ita-
lien , vient de publier , dan3 la J\'euc
Ercic Presse de Vienne , un article où
il propose une conférence internatio-
nale pour la paix monétaire. H note
que c'est la seconde fois , cn une
même année, qu 'éclate une crise de
bourse compli quée de manque d'ar-
gent au point que tous les marchés
du monde so défendent commo ils
peuvent et s'efforcent de garder leur
monnaie en élevant lc taux dc l'es-
comp te. Au lieu dc cette concurrence
acharnée, pourquoi ne pas s'entendre
amicalement pour venir cn aide aux
Etats qui ont un plus grand besoin
do monnaie ? La France vient d'en-
voyer son or àla Banque d'Angleterre,
l'Autriche à la Banque dc l'Empire
allemand ; ainsi devrait /aire tout Je
monde économique d'après des con-
ventions et des garanties établies d'un
commun accord.

M. Luzzatti propose donc unc nou-
velle conférence dc La Haye où seraient
représentés les principaux Etats et les
grandes banques d'émission. Dans un
siècle qui sc préoccupe comme lc
notre de paix internationale , on de-
vrait régler à l'amiable les conflits
monélaires ct se tendre d' un pays à
l'autre  une main secourablc.

M. Luzzatti  croit que l 'Autriche
l'Italie et les Etats les plus dcsiiilé-
ressés de l'Europe pourraient prendre
l'iniliutiv.'. de " celte conférence , ct ,
après s'être mis d'accord , leurs repré-
sentants devraient aller trouver la
Banque dc France, lc centre dc la
puissance monétaire de l'Europe. Le
monde économique, qui pàtit par lc
fait dc ces crises répétées , verrait avec
reconnaissance une pareille initiative.

C'est là unc proposition intéres-
sante , et qui sait si nous nc la verrons
pas so réaliser.

Unc fouille protestante de Rome,
le RtnnovameiUo, qu 'il no Saut pas
confondre avec la revue milanaise,
vient d'écrire, par la plume d'un pas-
teur évangéli que , les intéressantes ré-
flexions suivantes sur l'attitude des
modernistes :

« Que sommes-nous en droit d'at-
tendre des modernistes ? Qu 'ils res-
tent fermes comme une tour qui ne
croule pas dans la résistance en
laquelle ils sont entrés après l'Ency-
clique ct l'excommunication. Plier
sous l'anathème serait la fin. Résister
sous l'anathème leur permettra de ré-
pandre la parole libératrice , dc gagner
des adhérents à leur causp, de faire
un efficace travail pré paratoire dont
on verra les frui ts  p lus tard. Dans
une pareille situalion, les modernistes,
qui sont dorénavant virtuellement
unis à nous , rempliront au sein de la
masse catholique romaine lc rôle du
levain et rendront le milieu toujours
plu3 favorable à l'œuvre de conquête,
qui devient chaquo j our plus néces-
saire, de la part des Eglises évangéli-
ques. »

Ces paroles contribueront-elles à
ouvrir les yeux aux modernistes qui ,
s'imaginant travailler pour leur reli-
gion , travaillent pour le protestan-

tisme ? 11 serait illusoire de le croire ,
tant ils sont aveugles dans leur
obstination.

A Berlin , circule le bruit «|ue Guil-
laume I I  el Edouard VII  auraient eu
un long entretien pour examiner Ja
question des rapports anglo-alle-
mands. Ils seraient tombés d'accord
p our conclure qu 'il n'existait aucune
divergence essentielle entre l'Alle-
magne ct l 'Anglelcrre , mais que
l'établissement de relations durables
n 'était possible que si des relations
analogues étaient entretenues avec
ia France. Les deux souverains au-
raient donc décidé d'étudier les élé-
ments d' un modus vivendi franco-
angio-allemand.

Si Guillaume I I  ct Edouard VII
ont pu discuter dc pareils tractanda
sans rire c'est qu 'ils sont infiniment
plus forts quo les augures de la Rome
anti que.

La mésaventure
de lf. Sarrfeii

Parts, l", novembre.
M. Sarrien nous a fait p lus d'une

fois songer au personnage muet de tel
roman de Dickeri3. On ne dira pas de lui
cc que Sidney Smith disait avec malice
dc Macaulay ; on nc parlera pas de ses
« éclairs de silence ». M. Sarrien est le
Conrart de la polili que. De propos déli-
béré, en touto occasion , il se tait. Il
sc tait, à la vérité, d'un air profond.
Aussi , durant bien des années, ̂ c
s'est-on pas lassé de prendre son avis.
Vous rappelez-vous ? Chaque fois
qu 'éclatait unc crise ministérielle, on
consultait M. Sarrien. C'était une
tradition , un rite. M. Sarrien était
appelé ù l'Elysée, le président de la
République l'interrogeait comme un
augure. Augure, en effet , mais augure
aux lèvres cousues. S'il répondit
jamais aux questions anxieuses du
cher de l'Etat , personne n'en a
rien su. D'ordinaire , un portefeuille
lui étai t  ollcrt, qu 'il n'acceptait pa«.
Un jour , pourtant , il revint du palais
présidentiel avec mission dc constituer
un cabinet- Il Jo constitua. Ce /ut
lc cabinet Clemenceau , ainsi désigné
alors même que lc dé puté dc Charollcs
en était le chef. Car c'était M. Clemen-
ceau qui portait la parole au nom du
gouvernement, et jamais président du
Conseil no sut , comme M. Sarrien. se
dispenst r d'ouvrir la bouche. Lc jour
enfin arriva où il trouva bon de dis-
paraître ; il sc dit malade, ct nous
vîmes commencer lc vrai ministère
Clemenceau.

Depuis , il n 'avait plus guère été
question dc cc médiocre important ,
dont quelqu 'un écrivait hier , avec
esprit, qu' « il n'avait pas besoin
d'être quelqu'un pour devenir quelque
chose. « Mais voici que tout à coup
les journaux s'occupent de lui. 11
fournit lc sujet des Premiers-Paris ;
son nom sc lit « cn manchette », h'In-
cident Sarrien , c'est , passez moi le
mot, le a plat du jour ».

Cet incident est la subite et im-
prévue disgrâce du président de la
gauche radicale. Président , il l'est
encore , a vrai dire, mais peu sen
est fallu qu'il cessât de l'être , et bien-
tôt , sans doute,- il nc lc sera plus.
Qu 'est-il donc arrivé ? Et pourquoi
celte défaveur soudaine ? Contro son
habitude, M. Sarrien a parlé , ct mal
lui en a pris. 11 faul convenir , d'ail-
leurs, qu 'il avait mal choisi son sujet.
Voici l'histoire.

Vous savez lc beau tapage pro-
voqué à la Chambre, au sujet dos
fameux  Quinze mille francs , par M.
Charles Benoist. Invités à remettre
sur le tap is le chiiïre dc leur « indem-
nité » , nos représentants montrèrent
a quel point cet objet les touche.
1.1. Benoist parla au milieu d'un tu-
multe ; on l'interpella vivement , inju-
rieusement; si bien qu'un duel s'en-
suivit, entre lut et M. Berteaux. Il

avait déposé une proposilion d'ajour-
nement sur laquelle il fallut voter.
Elle fut repoussée, mais, Je lendemain,
des rectifications de vote tombèrent
cn pluie sur le bureau de M. Brisson ,
et , parmi les rctraelaircs — on a
exhumé ù cetle occasion ce vieux
mot — brilla le nom.de M. Sarrien.

Or, c'est ce dont la gauche radicale
lui a témoigné avec vivacité son mé-
coDlcnlemcnt, à tel point qu 'il a, un
instant , quitté le fauteuil de la prési-
dence. 11 a fallu, pour le décider à s'y
rasseoir, le retrait d ' une blessante
molion de blâme. M. Sarrien b'était
défendu cependant en des termes
qui , dés l ' abord , eussent dû cal-
mer les plus irrités. 11 avait déclaré
ne point condamner, en principe , les
« Quinze mille *

¦
* , mais, à Charolles ,

parait-il , les « Quinze mille » ne sont
pas acceptés.

Au Grand Conseil de Geuève
Genève, 18 novembre.

Samedi, le nouveau Grand Conseil a
tenu sa première téaace. Oa l'attendait
avec curiosité pour voir le groupement
ies part». Sans doute, il serait préma-
turé do dire déji : voilà ce que sera cetl o
assemblée ; maU les votes ont été assez
nets pour permettre de faire des suppo-
sitions fondées.

L'inconnue était le vote des indépen-
dants ct da3 » ,philiberts ». Ces derniers
so sont abstenus dans l'élection du pré-
sident , mais ils ont manifesté leur inten-
tion de se séparer des radicaux, tant par
la place qu ils occuperont ù droite que
par leur vote dans le recours du groupe
national. Les indépendants, au contraire ,
ont volé «-ompacts avec la gaucho.

Le parti national contestait un siégé
attribué aux démocrates par décision da
Conseil d'Etat. Tout lo différend roulait
Bur une question d'interprétation de la
loi sur la représentation proportionnelle.
Il m'esl impossible d'entrer dans les
détails techniques , qui touchent aux
mathématiques los plus ardues. Aussi
bien le nombre des députés qui ont volé
en connaissance de causa est il infime.
Non seulement les dé putés n y compre-
naient rien , mais les orateurs eux-mêmes
ne paraissaient pas du Iout au clair sui
la queslion , ct la p lupart dea votants sc
sonl bornés à manifester leur préférence
entre lo groupe national el 1 J parti  dé
mocratique. Le recours u élé admis ,
contre loule attente, par les voles coa-
lisés des socialistes, des radicaux dc
gauche et d'extrêmc-gauche, ct des in-
dépendants.

Co bloc, qui s'est intégralement ro
trouvé cn faveur de M. Georges Fazy.
lors de l'élection du président , parait  ètre
vraiment le groupement de la majorité.

La raison de ce nouveau carlel sc
trouve daus la question de la séparation.

L'alliance des indépendants avec la
gauche , aux yeux de p lusieurs , est in-
certaine par le fuit des radicaux. Oc
peut admettre , sans cependant cn être
loul à fait sûr , que le puni  radical officie
offrira aux catholiques une collaboratior
sincère , mais il est évident qu 'il nc
pourra pas entraîner à sa suile les autres
groupes de gauche, radicaux-socialiste'
et socialistes. Or, livré à se3 seules for-
ces, il possède absolument le mème nom-
bre de sièges que lo parti démocratique .

Sans doute, le but ct l'idéal des catho-
liques serait do n 'être inféodé à aucun
parti , ct d'ètro l'appoint nécessaire à
toutes les majorités. Mais ils n 'ignorent
pas qu 'une toile tacti que u'e*t pas ssns
dangers.

Lcs indépendants sont destinés , par lo
fait même dc leurs revendications , à
voter plutôt  contre quel qu'un qu'avec
quelqu 'un , et s'ils veulent être appuyés,
ils sont forcés do soutenir un autro parti
plus fort.

L'appoint apporté samedi par les ca-
tholiques au parti radical a procuré ,
nous l'avons dit , l'élection de M. Georges
Fazy à la présidence. Celui-ci no sc dou-
tait guère, il y a un au , lorsqu 'il pronon-
çait contre les catholiques les paroles les
plus violentes, qu 'il leur devrait un jour,
et bientôt , son siège présidentiel. En
tout cas, l'appui des indépendants parait
pour l'instant singulièrement profitable
au - parti radical , qui no compte que
trento députés sur cent ct qui détient la
présidence , la première vice-présidence
et l'une des places de secrétaires.

ÉTRANGER
La dislocation

du rassemblement des souverains
Le roi Edouard , la reine Alexandra , la

reine de Norvège ct le prince Olaf ont
quit té  Windsor hier lundi se rendant e
Londres.

L'impératrice d'Allemagne est arri-
vée hier soir lundi à Ymuidcn à bord du
llohenzilltrn ; elle cit partie aujourd'hui
pour le château de Loo, où ré»ide la
reine de Hollande , où elle arrivera à
1 heure. Lc prince Henri se rendra à
Almcrsfort «. la rencontra do l'impéra-
trice. Lc ministre d'Allemagne et sa
femme , le secrétaire de la légation d'Al-
lemagne assisteront au diner qui sera
offert a-s c l* \<-  de Loo.

L'en ' llaumo est arrivé hier
I L Ji a Higb» ..lt , un peu après 1 heure.

Il a été reçu par lea autorités locales,
qui lui ont souhaité la bienvenue. Les
enfants des écoles formaient la haie dc
la gare au château.

L'empereur restera une quiuzi>ine de
jour3 à Hi ghcliffe l l  ira visiter en auto
moiiilo ia plage .onduira<: de Bourne-
mouth.

L», FLOTTc ALLEMANDE
La .S'orddeulsche Al'gemeinc Zeitung

public lc texte d' une modification, ac-
ceptée par le Conseil fédéral , dc la loi
sur la Hotte. Lc projet se compose d'un
seul paragraphe , destiné à remplacer
le paragraphe 2 de la loi actuelle , du
4 juin 1900.

Pour tenir complu des prévisions dc
perte dc vaisseaux, lc projel diminue de
25 à 20 ans la durée de service des vais-
seaux dc ligue. Il règle d'après un plan
spécial les constructions navales dc»ti-
nées â remplacer les unitci  mises hors
de service pendant la période 1008-1917.
La dimiaulion dc la durée dc service des
vuisseaux do ligne entraînera la mise en
construction de trois cuiras.sés dc p lus.
Lc maintien du p lan actuel de construc-
tions aurait pour conséquence la répar-
ti t ion irrationnelle des dé penses ac-
tuelles ; pendaut la période dc 1008-
1917 , on remplacerait 17 vaisseaux de
ligne, soil trois pendant chacune des
années li'OS-lOO'J 1910, deux cn Uti l  ct
un chaque année suivante.

On remp lacera chaque année un grand
croiseur . Pendant chacune des années
1008 1910, on remplacera deux petits
croiseurs el un seul en 1017.

Le projet lient compte cn première
li gne des progrès rap ides accomp lis dans
tous les domaines do l'architecture na-
vale, ainsi que do la technique des machi-
nes d de l'armement.

Le bud got total s'élève à 434,154,655
francs.

• Les constructions de vaisseaux exi ge-
ront en 1908 : 213,762,500 francs , soit
cinquante-cinq millions 1)75,000 fr. de
plus que l'année dernière.

La somme do 62,082,500 francs sera
consacrée nos armements d' artillerie de
marine , 7 ,7,'.0,000 fr. seront destinés aux
torp illeurs et 1,025,000 fr. aux mines
flottantes.

Les Européens quittent les Etats-Unis
A l a  suite de ia crise financière, plus

do S0C0 étrangers quitteront Cleveland
d'ici à quel ques jours emportant toutes
leurs économies en Europe.

A New-York , lc3 trains d'arrivée rc-
gotgent dc Polonais, de Lithuaniens ,
d'Italiens ct autres Européens qui s'en-
gouftrent dans les docks d'Ilolokcn , où
les transatlantiques allemands sonl cn
partance.

Le Grant, qui a quille samedi la côte
américaine, battait lo record do la car
gaison humaine: 0220 passagers do troi-
sième classe étaient à son bord , sans
compter SOO autres d'un rang supérieur.

Oa s'attend , dit le Daily Telegraph , à
cc que 500,000 étrangers retournent d'ici
à peu do temps en Europe , suit pat
manque dc travail , soit surtout faute
d'argent.

LA POLICE INTERNATIONALE AU MAROC

Lcs ministres do Franco et d'Espagne
ont entamé des pourparlers avec lc
maghzen pour l'organisation immédiate
dc la police prévue par l'acte d'Algésiras.
En raison des difficultés qui ont surgi
dans lc sud du Maroc, lo projet qui est

actuellement cn discussion limitera pour
le moment l'installation dc la polico , à
Tétouan , Tanger, Larache et l'abat.

Pet ite Gazette
L'antimihtaristî trançais Hervé ct le

gérant du journal la Guerre sociale sont ren-
voyés devant la cour d'assises pour outrages
à l'armée.

— Le duc de l'arme, dont nous avons
annoncé le décès, a succombé à une attaque
d'apoplexie pendant qu'il se rendait à Rome.
La famille graad-ducale a quitté hier lundi
sa propriété de Wartegg, prés de i'.orschach.

— Le roi Frédéric-Auguste de Saxe a
rendu visite, à Vienne, à l'empereur Fran-
çois Joseph.

— M. Tait, miniitre de la guerre des
Etat» Unis, est arrivé à Vladivostok , à bord
du navire de guerre Hainbosv .

— li y a cu, à Lyon , uno conférence , or-
ganisée par la Ligue de résistance des ca-
tholiques lyonnais. 2,000 auditeurs y assis-
taient.

— La sultan de Conslantinople a ordonné
d'éclairer à l'électricité le sanctuaire da
Mahomet à»Médiae.

Confédération
ArtUtcsi sulsucH. — La deuxième

assemblée générale dc l'Association suisso
des artistes (Sécession) a décidé d'orga-
niser une nouvelle exposition en automne
1908, et dc prendre part à l'exporilion
internationale de Venise en 1900. Celte
Association compte aujourd'hui 100
membres, les membres passifs y compris.

-Les polie iers s'assooiout. — -Noua
avons annoncé qu'un comitô provisoire
s'était constitué ô Lucerne en vue do
fédérer les agents de polico de louto la
Suisse. Ce comité a élaboré un projet du
statuts, et il convoque pour le 1er dé-
cembre, à Zurich , une assemblée do
délégués de toutes les sections de la
Suisso afin de constituer définitivement
l'association.

I M lutte coutre le. goitre. — Lo
Conseil fédéral propose d'accorder au
comilé qui s'est donné pour tache
d'étudier les causes du goitre en Suisse
un subside de 5000 francs pour l'année
190S. Ce comité est composé des savants
lea plus èminents de notro pays : quel-
ques membres des Chambres fédérales
en font également partie.

Dans son bref exposé à l'appui dc k
demande do subreofion , Je Conseil fédé-
ral consiste que lo goitre est uae des
maladies les p lus répandues daus notre
pays. Et cette maladie n intéresse pas
seulement les médecins : elle mérite quo
l'on s'en préoccupe au point devue natio-
nal , surtout en ce qui concerne l'armée.
En effet , les relevés statisti ques basés sur
l'examen médical des recrues établissent
que , de 1001 à 1**05, sur 40,736 jeunes
gens définitivement libérés du service,
6922 l'ont été pour cause de goitre.
Cela représente plus du l î  %. On peut
donc dire quo le goitre a pour consé-
quence un affaiblissement notoire de
notre force défensive, et le pays a tout
intérêt a cc qu'où étudie exactement les
causes dc cette maladie, pour que l'on
puisso la combattre efficacement.

L'Assemblée fédérale votera certaine-
ment le subside proposé. 11 est regretta-
ble seulement que l'initiative d'une élude
approfondie des causes du goitre r.'ait
pas été prise depuis longtemps ct par le
Conseil fédéral lui-même.

Cantons
ZURICH

l'our Taire rentrer l'impôt. —
Le Grand Conseil zuricois a voté un pos-
tulat Huber  invitant le Conseil d'Etat à
examiner la création d'un concordat
inti-rcantonal pour l'exéculion des ren-
trées de l'impôt.

BERNE
Autour  «lu budget. — Dè>. la pre»

inicre séance dc sa ses-sion , ouverte hier ,
lundi , sous la présidence do M. Burron,
le Grand Conseil a abordé la discussion
du bud get de 1908. Au chapitre de l'ins-
truction publique, M. Kunz , directeur
des finances, a déclaré qao lf Conseil
d'Elat reconnaissait en principe que la
demande des instituteurs primaires, en
vue de l'amélioration dc leur traitement ,
était justifiée ; cependant , il faut recueil-
lir des renseignements plus précis en ce
qui concerne l'étendue du relèvement



des traitements. En outre , les communes
devraient également contribuer à l'amé-
lioration des traitements. Pour lc sup-
plément des frais qui en .résultera pour
l'Etat , il faudrait examiner la revision
des droits .de succession recommandés
par la commission d'économie publi que.
L'augmentation des recettes qui en se-
rait la conséquence permettrait en doux
ou trois ans de couvrir l'augmentation
des dépenses qu 'entraînerait l'améliora-
tion des traitements des instituteurs.

GRISONS
« l i e .-, lea tailleurs dc Davos. —

II vient de so constituer à Davos un syn-
dicat indépendant d'ouvriers tailleurs,
qui sera affilié à l'association suisse des
Jaunes. Cc syndicat s'est abouché avec
les patrons et a signé un contrat de tra-
vail collectif. Quant aux autres ouvriers
grévistes de la p lace, ils ont refusé do
souscrite aux nouvelles conditions des
raaitres tailleurs. Ces derniers ont alors
déclaré qu 'ils n'entreraient p lus en pour-
parlers avec les ouvriers en grève.

ARGOVIE
.Député» iV trois francs par jour.

— Les députés au Grand Conseil «l'Ar-
govie se p laignent , et il y a de quoi, l'ar
ces temps de cherté dc la vie , ils ne re-
tirent que trois francs par séance ; à peine
la somme suffisante pour leur billet aller
et retour en HJ"" classe. Les pères cons-
crits argoviens estiment avec raison co
salaire indigne du Kulturkanton, ot il est
sérieusement question de reviser sur ce
point la constitution.

TESSIN
lai» régnlarisnUoia du Inc «le

IatiKiiiio. — La direction de la compa-
gnie de navigation sur lo lae de Lugano
a présenté hier lundi au Conseil d 'Etat
un projet pour la régularisation des caux
du lac. La dépense prévue est de 200,000
francs , qui seront fournis par la Confé-
«lératioD , le canton du Tessin , l 'I talie ct
les communes riveraines du lac.

VADD
la» SCRHIV»».. — Le drand Conseil

vaudois a adopté définitivement , hier
lundi , la loi sur les impôts et le budget
de 1908. II a maintenu ù .'! fr. la taxe
sur les bicyclettes et a voté un crédit de
1,272 ,011 fr. pour la construclion et la
correction de routes en 1508.

VALAIS
aCIcctloi. législative. — Les assem-

blées primaires du district de Viègo
étaient convoquées dimanche IT novem-
bre ù l'effet de nommer un député en
remp lacement dc M. Clémenz , décédé.

.M. Léoû Mengis, avocat , seul candi-
dat eu vue, a été é.u. î. manque encore
los résultats de quel ques communes.

NEUCHATEL
Grnnd Conseil. — Le Grand Con-

Beil s'est réuni en session ordinaire d' au-
tomne hier lundi après midi , à 2 heures
Il a accordé six mois «le leur traitement
aux juges , greffiers et huissiers de la jus-
tice de paix dont les fonctions ont été
supprimées.

Il  a voté un crédit supplémentaire dc
1S.000 francs pour l'assurance contre lc
phylloxéra.

GENEVE
Politique genevoise. — Le Jour*

n'A sic Genève reprocho vivement au
part i  indépendant (catholi que) d'avoir
voté samedi pour le candidat radical à
la présidence du Grand Conseil.

Dans un banquet qui a réuni dimanche
les députés du groupe indé pendant ,
M. Od y a défiai l'attitude adoptée par le
parti.

M. Od y a constaté que le parli  indé-
pendant est le p lus uni  des partis gene-
vois.

« I l n 'vachezaouï , a- t - i ldi t ,  ni rancune
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Les millions de Zczcllc
Por CHARLES SOÎ-O

LA GOELETTE MYSTERIEl'SK

Evidemment ce train d'enfer ne put;
Vait durer.

Mais l ' entêté Américain tint parole
pour d.umer l'ordre de ralentir, il alton
dit une le navire anglais eût eiitièremcn

tôt qu ou ne 1 espérait, car voyant l mu
lililé de leurs elforts . les poursuivant
s'étaient décidés à abandonner la coursi

M. Donegal manifesta son enthou
siasme par de nouveaux hurrahs.

.Indu sortit des chambres «le chauff

— Quand arriverons-nous ¦ demanda
le roi des cotons.

— Cette nuit ,  avant l'aube.
M. Donegal s'en alla dans les cabine.'

rejoindre scs amis.
Aristide Lavignctto avait retrouvé

toute sa faconde-
Passant derrière le Yankee, il lui tapa

Mir l'épaule, ct de l'air lo p lus naturel
du monde.

— Monsieur l'Américain , vous m'avez
fait attraper une rude venctte, je vous

n assouvir , ni intérêts particuliers a satis
faire, tandis que nous voyons tous Ios
autres partis p lus ou moins divisés ,
déchirés entre eux. Cette union est pour
aous lc princi pe do notro force.

• La situalion est sans doute meilleure
maintenant , mais nous avons encore des
moments difficiles à passer. N' avons-nous
pas vu une fract ion du part i radical se
détacher du groupe princi pal pour nous
combattre ?

» Du côté des démocrates , nous avons
aussi ù nous défendre contro l'hostilité
do quelques-uns,

- Aussi resterons-nous indépendants
plus que jamais entre les autres partis, i

i o - - a l'IIaipital cnuloiial. —
M'-''-' veuve Elise Dufey, née Perrot ,
décodée à Clarens, lo i novembro 1907,
a fait en laveur de l 'Hôpital cantonal
genevois un legs de 10,000 fr.

Schos de partout
UN ERMITE I R U S D i i S

Robert O'Donnell , connu depuis de nom-
breuses années à Jersey (Etats-Unis) comme
1' a Ermite de Jersey », a quille sa solitude
et rentre en Irlande, son pays natal.

Il y a cinquante ans. O'Donnell élait un
robuste jeune homme vivant  paisiblement
dans un villago irlandais. Il s'éprit d'une
jeune lille du village , la demanda cn mariage
et fut  «.'conduit. Quelque temps après , on
lui lit savoir que celle qu'il voulait épouser
avait succombe à une phtisie galopante. 11
conçut un si violent chagrin qu 'il partit pour
l'Amérique.

Dans une vallée déserte, il se construisit
une case et. à partir de ca moment , il mena
la vie d' un anachorète. Cependant pour
avoir de quoi subsister, il confectionnai!
de» articles de harnachement ou allait en
journée pour taire îles travaux dc jardinage.
L'ermite de Jersey — ainsi le nommait-on
— n'adressait la parole à personne et se
bornait à prononcer les mots strictement
nécessaires à scs occupations. II  préparait
lui-même son repas bien frugal et couchait
sur un lit de mousse.

I ly a trois semaines, O'Donnell fut appelé
chai vin nvtaire civn lui annonça cm'un
parent d'Irlande lui laissait sa fortune, en-
viron 250,000 francs. l.a nouvelle le laissa
froid. A quoi bon '.' dit-il, puisque j'ai
perdu celle qui m'était si chère ? - .

l'eu après cependant. O'Donnell apprit
que celle dont on lui avait refusé la main
vivai t , souffreteuse et misérable , dans un
petit village d'Irlande. Cette nouvelle modi-
fia brusquement la détermination de l'ermite.
11 accepta l'héritage, quitta sa case ct s'em-
barqua pour l'Europe.

O'Donnell, rompant avec son habitude
de silence, esl devenu loquace el déclare û
ses compagnons de voyage qu'il i>-a donner

il v a un denii-siècl.'.
MOT DE LA FIN

Depuis que M. l'aliiêres. présidenl de la
République française, a gracié l'ignoble
Sole.Ua.nd, on parle beaucoup des bontés de
M. Fallières pour les notoires essassins.

Lo président apprend qu 'une  Cour d' as-
sises vient de condamner à mort un certain
Moussoard :

— Qu 'avait-il  fait '.' interrogea M. l'allièrcs
avec sympathie.

— Il larda de dix-huit coups de couteau
un bin vieillard...

— Ah '. le pauvre homme !
Et on ne sut jamais auquel des deux

U. l'allières pensait...

FAITS DIVERS

ETRANGER
Le choléra. — On signala un nouveau

cas de choléra parmi les pèlerins mahomé-
tans de Stamboul (ConstantmopleV Les au-
torités vont envoyer tous les pèlerins de
Stamboul au lazaret de Kaîak, à l' entrée du
Bosphore.

I.c tluiijjcr «les nul o in ,  -.. — Les Pari-
siens ont appelé autobus les automobiles»

revaudrai ça quand nous serons sur I
p lancher des vaches, cl dès qu'il nc s'a
gira que dc notre pean . à nmis deux.

— A votre aise. Monsieur le Français
Et s'adressant à Zézcttc.
— Mademoiselle, j ' ai l'honneur «le vou

annoncer que dans vingt-quatre heure!
nous M'Hâtât, â destination.

— Oii abordons-nous '.' Monsieur.
— Ainsi que nous cn avons décidé' su

la côte du Zoulouland, prés de l'cmbou
l'hure du Mkusi, â cinquante mille de li
frontière «ju Transvaal ; il y u lu. assun
nuire pilote , une baie superbe mais trè:
peu fré quentée, «ni nous pourrons pren-
dre terre sans elle inauiétés,

llctiw Myusi et Kosi-Iiny. pays à moi.
fienjamin conduic vous !

— Voilà qui tombe à merveille ! 1
frère dc l'améla résoud la question d
guide, c'est un avantage, lit Aristide .

On invita le nègre à donner quelque
exp lications sur une carte que M l,c Mont
Chrislo venait de déployer.

Fier du rôle qu 'il jouait dans l'assc
cialion . Benjamin Coco 

¦ 
s'exécuta «I

bonne grâce.
Tout calcul établi, nos .unis, en débai

quant , se trouveraient à trois cents kilo
mètres environ dos rivet* du Sabi , c 'est
fi-dirc do l 'endroit où le trésor é-tai! im

Il eut été aisé aux aventuriers de n
courçir .la distance en longeant la côt
jusqu -i i emb >- .¦.(.hun du ST I. I . mais K
Anglais exerçaient de <¦'«- 'ôté  une sui
veillance .••tr..ite.

El, depuis l'incident du croiseur rer
cont ré  nu sud «le M..«l.-ig'asi-a 'r. nos ami
savaient à quoi s'en tenir  sur les inter
lions des marins dc Sa Gracieuse Ma j  est.

omnibus, servant au transport des voya-
geurs. Ces deux mois réunis leur paraissant
trop longs, ils en ont fait le joli irtot ¦ au-
tobus >'.

On se plai gnait  depuis longtemps au sein
du conseil municipal da l'aris du danger
que ces sortes do véhicules font courir au
public ; un certain nombre de personnes
ont, en ellol , élé écrasées ou blessées griève-
ment depuis la miso on service dc ces voi-
tures.

Dans sa séance d'hier , le conseil munici-
pal de l'aris o décidé qu 'aucimo nouvelle
autorisation dé laisser circuler des autobus
du tyne. acluel ne serait désormais accordée
à la compagnie des omnibus.

'n'| i i:i:!:;iiuu;T assassine. — l u
assassinat a été commis dimanche soir au
hameau d'Aimenlièros , dans la commune
do la Cbappelle-aux-Pots (Oise, "-'rance).

Hier malin , vers «J h., un iabricant dc
carreaux , se rendant chez son père, rentier,
âgé do soixante-quinze ans, trouva li porte
de la maison ouverte ; il entra dans la pre-
mière pièce et aperçut lo cadavre du sep-
tuagénaire baignant dans une mare de sang.

Le malheureux vieillard avait été frapp é
avec une sauvagerie inouie. La tête portait
plus de v ing t  blessures, paraissant faites à
coups de hache. En voulant se défendre avec
le bras gauche, le rentier avait eu tous les
doigts de la main coupés .

L'autopsie de la vict ime a été faile hier
lundi après midi, parmi médecin , qui a établi
que lo crime a été commis dimanche, entre
sept et huit heures du soir.

Horrible tragédie. — Le professeur
de botanique bien connu de l 'iniversilo de
Colombia (Etats-Unis) Lucien Underwood
ayant perdu une grande par l ie  do ses écono-
mies dans la rfeento crise financière , c.s
pertes le rendirent fou subitement.

L'autre jour il a tué sa femme, blessé si
fille ct s'est ensuite suicidé dans sa propriété
dc la petite ville de Koading (Connecticuli,
où il passait généralement ses congés de fin
de semaine.

Le professeur était sorti, quand on l'appela
pour venir déjeuner. Soudain, il s'empara
d'un couteau de table, saisit sa femmo et
lui plongea lo couteau dans la poitrine. La
malheureuse tomba morte.

L'homme, furieux , tourna alors l' armo
contre sa fiiie , qui était  terrifiée par cette
scène. Avant qu'ello pût s'échapper, son
père l 'avait  déjà poignardée. La blessure
n 'aura pas d' issue fatale , bien que dange-

Le professeur se frappa ensuite et tomba
à céité de sa farnnit».

SUISSE
Drame Niinglnut. — Un drame san-

glant s'est déroulé dans la nuit do dimanche
i lundi à la scierie l l i lz , â Baden (Argovie).
Deux charretiers «le cet établissement , nom-
més Du.Tt.iger et Tschoop, qui occupaient la
même chambre, ont été trouvés morts, hier
matin , lundi , l'un , bai gnant dans son sang,
l'autre, fendu au iinteau de la porte. L'en-
quête a établi que les der.x ouvriers étaient
rentrés ensemble , qu 'ils se sont vraisembla-
blement pris de querelle , que Tschoop a
frappé son collègue à coups do couteau puis
s'est pendu. Diorfl'ger était originaire du
Grand Duché de Iiade ; il était employé
depuis trois années à la scierie, tandis que
le meurtrier était originaire du canlon de
l!àlo Campagno et était occup é depuis le
printemps chez M. Hjtz.

Ilrïilé vif . — Un incendie ayant éclaté
à Lucerne , dans le logement d'un maitre
peintre nommé Bùhler , âgé de G3 ans, qui
vivait  seul , Bùhler a été littéralement brûlé
vit. Oa a retrouvé hier matin, lundi , dam
la cuisine , son corps affreusement carbonisé.

Voiture cl nufo.  — Une automobile
montée par cinq personnes de Lausanne a
heurté , dimanche soir, sur la route d'Echal-
lens, un char de laitier qui rentrait sans
falot ot que, pour cetle cause, le chauffeur
ne- put apercevoir que trop tard. L'automo-
biliste ayant bloqué ses freins brusquement ,
les personnes qui étaient  avec lui furent
projetées à une certaine distance. Deux
lames ont des blessures assez graves; on
rainl pour l'une d' elles une congestion

:érébrale.

II élait donc préférable de prendre le
voie de terre.

A moins de complications nouvelles,
l'on aurait a t te in t  les bords du -Sabi en
trois jours ; immédiatement les diamants
du Cafre seraient retirés «le la rivière el ,
revenant par le même chemin , on les em-
barquerait ;i .bont de la FU>rioa"qui les
ramènerait .-n Franc»! ..ù. désormais, ils
seraient à l'abri  de la convoitise des
l'h.cLh.-.ern

De la guerre «pu ensanglantait déji:
une part ie du  pays qu 'onn lh i i t  triivei-sc.".
il ne fut question qu 'incidemment.

Quant aux Lilaokbuci'O, on so moquait
d' eux : en admettant qu 'ils parvinssent
uu Sabi en temps utile, nos amis étaient
en nombre pour accepter la lutte.

Kn prévision «les fatigues «lu lendo
main, kus.' achc (ialimard conseilla à se-
compagnons do prendre une bonne dose
de repos : cet avis, 1res sage, fut  suivi .

Mais , ïi minuit , tout le monde étuit
debout.

l.e navire n'avançait p lus que lente-
ment : on approchait des côtes.

Chacun sc préparait au débarquement .
M llc Monte-Christo avait revêtu un

costume de chasso qui lui seyait à inci-
vil!...

— Pour toute arme, elle portait uni
carabine en bandoulière et un petit cou
tcau en sautoir.

Aristide ressemblait à un arsenal am-
bulant.

Son winchester sur l'épaule , ses cou-
teaux de chasse ct ses revolvers à In
ceinture , un grand sabre au côlé , il arpen-
tait le pont.

— Ça va chauffer ! monologuait-il,
Inut i le  de se'bcrccr d'illusions, il y aura

I.c H laU'tourueiucuts tic lilcln. —
L'enquête sur les détournements commis
par William Klein, ex-caissier do l'.Vgoacc
«les journaux, iOenèvo, est quasi terminée.
II est aujourd'hui acquis que ies sommes
détournées démissent sn .oou fr.

«oltellnln.  — Les ouvriers t ravai l lant
nu tunnel de Vissoio (Valait), pour  l'entre-
prise d'aluminium do Clii pp is , fêtaient  sa-
medi soir l'achèvement du tunnel , lors-
qu 'une violonto bagarre éclata parmi eux.
Le gendarme l'erren , qui voulut  s'interposer
dans la bagarre, reçut un coup «lo couteau
;\ la joue : un citoyen île Chalais , voulant
également intervenir, reçut unecJlutllado au
cou. Un renfort de gendarmes fut  immédia-
tement envoyé , et l'auteur dos coups de
couteau, arrêté , fut  conduit, en prison pré-
ventive, à Brigue.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1S07

Séance du lundi l à  novembre
Présidence dc M .  Reynold, président

11 est donné leelure d'uno pétition du
corps da gendarmerie fribourgeois , de-
mandant une augmentation de salaire.

L'assurance conlre l'Incendie
M. Chassot présente le rapport sur les

comptes do la caisse cantonale d'assu-
rance contre l'incendie pour lOOti.

L'anaéo a été désastreuse. La sommo
des indemnités s'ost élevée ù plus de
:»00,000 francs, dont 450.0ÙÛ francs payés
aux incendiés de Planfayon. Mais même
sans ce désastre, les prestations de la
cuisso ont dépassé le maximum ordi-
naire.

La Société d'assurance a remboursé à
l'Etat 727,000 francs, c'est-à-dire lo
double do la prime d'assurance qu'elle
avait payée.

Si do pareilles campagnes devaient se
répéter , nous no trouverions personne
qui  veuille nous garantir contrôle risque
d'incendie. Lt alors , livrés îi nous-mêmes,
notro caisse d'assurance serait épuisée
cn uue année.

II faut prendre dos mesures radicales.
Il y a , dans le canton , quatre ou cinq
communes dont les maisons sont encore
couvertes cn bardeaux : elles sont
vouées au même sort que l' roc, Neirivue ,
Planfayon. Est il admissible que ces
quatre  ou cinq communes fassent courir
ù tout le pays le danger d'un désastre
linancicf :' Non, u t i l  faut imposer à ces
localités de transformer la couverture do
leurs bâtiments. Lcs communes do la
plaine protestent à boa droit contre
l 'impôt auquel les assujettit la fré quence
dea grands sinistres dans les villages do
la montagne. Si elles étaient assurées
pour leur compte , elles s'en tireraient
avec une prime du 60 centimes pour 1000
au lieu de 1 fr. 83.

M .  O.bj ,  conseiller d'Etat. La Compa
gaie jde réassuranca s'est trouvée cn
perte déjà en 190 . cl en lOOti . Il faut
s'attendre à ce quo, â l'occasion du renou
tellement du contrat , à la fin dc 1009,
elle nous fasse des conditions plus du-
res.

Pendant les dix premières années de
la réassurance, la Compagnie le Phénix
a fait  un gain de 200,000 fr.

Pendant la seconde période d'assu-
ranco, l'Union a fail un gain de 5,000
francs.

Pour la p ériode en cours, le taux de la
réassurance est do 1,05 "/m- L, Urbaine
nous a remboursé jusqu 'ici 2,265,000 fr.,
et elle a perçu do nous 1,560,000 fr. Ella
est donc en perte de 085,000 fr.

Quant au remède proposé par la com-
mission , il no peut pas étro appliqué
rétroactivement. En revanche , on peut
exiger qu* les nouveaux bâtiments soient

«les horions ù donner et peut-être à rece-
voir !

Le cabotin s 'arrêta comme s'il a t ten-
da i t  les app laudissements du publie ; il
a l la i t  entamer une deuxième tirade dans
le même goût , quand ses amis l'abor-
dèrent.

— Ali ! «;;. 5 mon pauvre vieux ; le
cr. iiiais-li! encore aux Folies Uobino, lil
Gédéon.

— Esl-c que la vue des armes te fait
mal '.'

— Nous voulons l 'empêcher de le
ridiculiser ! Va donc replacer dans la
panoplie, où tu l' as prise cette lot te  qui
n'est pas même affilée.

— Je l'aiguiserai sur l'vchinc de nos
ennemis, Monsieur.

Cela fut dit d' une façon si cocasse, ave.
des gestes si comiquement pathétiques
que les spectateurs par t i rent  d'une  hila-
rité à laquelle le comédien linit par s'us
socicr.

L'Jiommc qui rit est désarmé, dit m
proverbe , il n e n  .fut pas de même dl
seigneur Aristide I .«vignette, lequel s'obs
lina à garder son sabre.

A l'instant môme, John s'approeba d«
M. Donegal .

Et il montra qne ligne sombre qui
dans re demi-jour lumineux, avant-cou-
reur des aurores australes , s'apercevait
ù deux milles environ du navire.

Immédiatement tous les feux furent
éteints sur le pont de la Florida.

Tout 1.» niorule était prêt.
Dirigé par le p ilote indien qui connais-

sait parfaitement ces pavaces, le yacht
glissait silencieusement sur l'océan.

Soudain John se-mit un doigt sur scs

couverts en matériaux incombustibles.
C'est cc qui a lieu. Il faut considérer , nu
reste, quo nombro do bâtiments converti
cn bardeaux ne supporteraient pas uno
couverture lourde en matériaux durs.

En revancho , on pourra comp léter
noire régime d'assurance par l ' inst i tu-
liou «lo commissions do surveillance des
bâtiments.  La plupart  des incendies , ex-
ception faite des cas d'irnprudenco ct de
malveillance , sont dus â des défauts de
construction. Une vérification sérieuse
des immeubles aura pour elfet certain
de limiter le nombre des sinistres.

M . M .  Prog in suggère d'instituer de»
subsides en faveur des propriétaires dispo-
sés à transformer la couverture do leurs
bâlimenU.

M. Lcicht fuit remarquer que, duns
certains cas, l'autorisation a été donnée
«lo remp lacer les toitures dc chaume par
des toitures cn bardeaux. Or, celles-ci
sont incomparablement plus dangereuses
que celles là.

M. Jungo , notaire , voudrait  qu 'on
examinât l'opportunité de réviser ln dis-
position légale qui fixa le maximum de
l' assurance aux " '.n de lo taxe immobi-
lière. Pour 1 assurance du mobilier, on
admet la valeur entière d e l à  taxe. Cela
n 'esl que juste , et il faudrait étendre co
princi pe ù l' assurance des bâtiments.
Les frais do reconstruction d' une maison
incendiée dépassent toujours la taxe an-
cienne.

M. Louis Morard signale les avantages
du fibro-cimonl commo matiéro à cou-
verture. Le fibro-cimont a élé utilisé
pour cet emp loi dans nos contrées mon-
tagneuses. Les tuiles de fibro ciment
sont légères. Il f iudra i t  étudier cetlo
queslion.

M. Python : Notro système, qui limite
l'assurance aux ' ' _, , dc la valeur dc l'im-
meuble, ne so justifie pas. Si l'on ajoute
que l'assurance est un monopole de
l'Etat et que lo propriétaire no peut
compléter son assurance pour êtro ga-
ranti  contre la totalité du risque , il
rcsulto quo aous imposons d'office unc
perte au contribuable incendié. Il y o là
une injustice que nous devons corriger,
car cette conception ne répond plus aux
idées actuelles. Un arrivera sans doute à
améliorer lu situation on ins t i tuant  des
révisions annuelles do taxes et une
surveillance des bâtiments. Mais le prin-
ci pe même do notro système est à ré-
former.

M. Francey : Il y o un genro d'abus
dont il "nul par ler :  c 'est la surtaxe des
bâtiments, cas où la valeur est notoire-
ment inférieure à la somme pour laquello
ils sont assurés.

M. le Directeur tic lu Police : ho moyen
suggéré par M. Progin a étô mis en
prati que par certaines communes. On a
constaté que peu do particuliers profi-
taient do ce3 subsides. II y aurait danger
d'abus â entrer dans cette voie ; on en
viendrait ù subventionner toute répara-
tion de bâtiment. Du reste , la loi n 'auto-
risa pas cc modo do faire.

Lo cas signalé psr M. Lcicht n'est pas
à la connaissance de l'administration
Ello s'informera.

L'observation qui a été faite au sujet
de la limitation do l'assuranco à un
m a x i m u m  inférieur à la valeur du bâti-
ment est fondée. Le changement des
idées appelle une réforme do notre sys-
tème.

M. Progin est d avis qu il y a unt
certaine similitude entre le subvention-
nement qu 'il propose et celui quo la loi
institue cn faveur des améliorations du
sol. On accorde de généreux subsides
pour améliorer un mauvais pré. ll est
bien p ius important de nous garer contre
d'immenses désastres.

M. Python pense que l'administration
n'a pas d'objections à la mise à l'étude
de la proposition de M. Progin. Les
jomptCS de l'assurance sont approuvés.

lèvres et invita les aventuriers ô fane si
lence.

— Regardez ! dit-il.
M. Donegal fut le premier à découvrit

l' objet que signalait  lo mécanicien.
— Encore un navire.
— l.'ne goélette qui sort dc lu baie «n

nous allons pénétrer.
Comme les nôtres, tous ses feux sonl

Hcints !
— Peut-être ce bateau a-t-il égale-

ment des raisons de SC cacher.
— Nous rt-1 -il aperçus '.'
— Je ne le crois pas !
— Que nous conseillez-vous de faire .

— Attendre !... Chercher à savoir si
cette goélette est amie ou ennemie.

— Quoi qu 'il arrive clic n 'est pas
gréée pour nous donner la chasso comme
cc croiseur anglais qu» le diable cm-
Snrle !... Ah ! voilà qui est singulier...

n «lirait que la goClotto nous a vus ct
qu'elle cherche à sc dérober.

Effectivement, la mystérieuse embar-
cation venait, de déployer toutes scs
voiles, filait comme une ombre légère
dans la direction du Nord-Ouest , e'csl-
à-ilire vers la p leine mer.

— Faut-il donner la chasse ? de»
manda John.

— A quoi bon ? Que nous importe

— Dans co cas, ils ont des amis à terre ,
et il pourrait y avoir danger à descendre ,
observa Gédcoh.

— Penh!... Nous no leur voulons pas
de mal à ees geus ! El puis , rien ne
prouve c'.'.e«vi'...

Déjà l'étrange goélette avait disparu
dans la brume. . . 

Le lau* de l'impôt
Un lapsus nous u fuit diro Lier que la

toux do l'impôt sur Jcs immeubles a été
[ixé ù 2 fr. .'iO % ; ii fuut  lire -' /r..','» „,',„,.

L'imp ôt sur les fortunes u élé fixé à
2 fr. 50 ''/«-..

Budget.-* divers
M . Robert UW.' présente lo rapport sur

le Bud get u'e l 'Université.
Lc rapporteur constate avec satis-

faction lo développement continu de
l'Université. I.c nombro des étudiants
vient , pour la première fois , de dépasser
500.

Le bud get s'améliore également. Lu
déficit n'est p lus que dc 5720 fr.

M. lo Directeur d: VInstruction publique.
donne des explications sur quelques ru-
bri ques. Le traitement des garçons du
laboratoire a été augmenté.

M. Mossu so fait l'écho do certaines
appréciations sur les dépenses occasion-
nées par l'Université. On entend émettre
l' opinion que c'est là uno œuvro do luxe ,
qui coûte gros au pays et dont celui-ci
ne retire aucun profi t , la capitale seulo
bénéficiant rie l'Université.

yiAaDirtcletir de l'Instructionpuolujiic:
Lcs doléances don t M. Mossu se fait l'écho
ne sont pas nouvelles et elles ont été ré-
futées bien dos fois.

La constitution du rentier dc l 'Uni-
versité n'a rien coûté au pays; il a élé
obtenu par unc conversion d'emprunt.
Lc bénéfice dc l'exploitation des Eaux
et Forêts fournit unc rente qui complète
les revenus du rentier. II  n'y a donc eu
aucune aggravation des charges du
bud get.

Quand nous avons racheté les Eaux
et Forêts, on nous a criti qués en disant
que nous allions ouvrir un gouffre où so
perdrait l'argent du pays. Qu'est-il
arrivé .' Dc ce gouffre sort annuellement
uae rente do 150,000 f r. !

C'est une grande erreur do voir uno
opposition entre l'instruction populaire
ct renseignement supérieur. C'est pai
en haut , par lo sommet qu 'on développe
le capital intellectuel d'un pays. Si l'on
n 'ouvre pas aux enfanls de co pays l'accès
aux études supérieures, ou condamne le
pays tout entier à la nioitiocrilé.

Lo canton profito plus qu'il no s'en
douto dc l'Université. II suffit d'ailleurs
do voir r.ù nous en finminos ct do sc
rt pot ter a vingt, ans cn arrière ponr
mesurer le chemin quo l 'Université nous
a fait parcourir. Quo do choses n 'au-
raient jamais été faites , s'il n'avait fallu
les faire pour l'Université I

Non seulement nous voulons maintenir
l'Université, mais nous voulons Ja com-
pléter en créant la faculté do médecine.
Nous voulons que Fribourg puisse offrir
à tous les enfants du pays les ressources
médicales que les riches peuvent aller
chercher au dehors, mais dont le peup lo
est privé. Les Gruy ériens cn profiteront
comme les autres.

Chez nos voisins aussi, on a essayé de
décrier l'Université dans l'esprit des
campagnards; on a fait  appel anx mau-
vaises passions, à l'envie. Cela n'a pas
emp êché les Vaudois et les Genevois do
faire une Université des académies quo
les liernois ot Calvin avaienl léguées.
Lausanne et Genèvo tiennent à leur
Université ol lo pavs avec elles, parce
qu 'il a reconnu la valeur ds celte insti-
tution.

C'est unc autre grande erreur do ja-
louser le développement de la capitale ;
c'est une hérésio économique. Tout pays
a besoin d'un centro do consommation
ct d'échange- Où eu serait le canton si
Fribourg avait continué de végéter ?
Qu 'est co qu 'un homme qui n'a pas do
sang dans le cerveau ? C'est un individu
anémie.

La vérité est que l'Université est ma-
riée à la prospérité générale et que , si or

Les passagère résolurent de ne plus
se préoccuper dc l'incideiil-

Lc eanol fut mis à la mer, le pilote
indien so plaça à la barre.

— John , avoit dil M. Donegal, je m.
sais combien de temps durera noir ,
exp édition , mais la consigne esl dc croiser,
sous pavillon américain , au large de I;
baie jusqu 'à notre retour.

— Ail righi ! fut la réponse.
Deux minutes après, le canot portant

M"c Monte-Christo ct ses' compagnons
quittait  la Florida. (A  suivre.)

Sommaire des revues
Un candidat au baccalauréat jqui ne s'est

pas Sait recommander. Cela s'esl-il jamais
vu? ... W. Emile Faguet. qui est examinaient
cn Sorbonne, raconte, dans les Annales ,
l'histoire do ce phénomène. Tout le numéro ,
est vivant , plein d'actualité : le Vrai Chcmi-
ncau , [>ar Hugues le Roux ; une spirituelle
monogr_3plije du monôme (à propos des trou-
bles du Quartier Latin), par Anatole France ;
une pasc exquise de Pierre Loti sur sa
maisonklc Hendaye. qu 'il va biontôt qui t ter ;
des chroni ques et articles d'Adolphe liris-
son, Yvonne Sarcey, Henri de Parvillc,
Fernand Gregh, Jean liicl.cpin , etc.... ct ,
dans uajsupplémoiit théâtral , gratuitement
annexé au numéro, une désopilante comédie
dc Tristan Bernard : le Vrai Courage.

Un bon portrait de M. Risler, le nouveau
directeur des concerts d'abonnement de
Genève, ouvre le dernier numéro delà Patris
Suisse. A lire, dans ce numéro , d'intéressants
articles très documentés et abondammen t
illustrés de M. Ihigèno Secrétan sur Aven-
elles el Vos louillcs , ot .lo M. A. lîonanl sur
le nouvel uniforme suisso et sur les transfor-
mations successives de la gare do Lausanne;



Ja supprimait demain, cc serait un dé-
sastre pour le canlon.

Dites aui ouvriers do llroc, qu'on
cherche A égarer , que non seulemenl
nous voulons conserver ce que nou;
nvons, maia quo nous .voulons fairo la
Faculté de médecine ct quo nom la fui-
sons pour tous ceux qui  souffrent et sur-
tout pour les plus petits d'ectro eux.

Lo bud get do l'Université est adopté.
On passe au budget du Collège Saint-

Michel.
Il y a un déchat de prè,3 do 10,000 lr.

nux recettes, à la rubri que :  produit do»
vignes. On s'est basé sur la récolte do
1907, qui a procuré une grosso déception.

Lo budget du Collège ost approuvé.
Le budget do \ Ecole normale est ap-

prouvé également.
Séance du mardi 10 novembre

Présidence de M. Rajnolit
Le Grand Conseil a abordé ce matin

la discussion de la question dos chemins
de fer régionaux.

M. Deschenaux rapporte , au nom dc
la commision , «iui conclut en faveur do
l'entrée on matière.

Oui pris ensuite la parole : MM. An-
toine Morard , Léon Genoud , Max Dies-
bach , Paul Menoud , Louis Morard et
[Soudard. La diicunion esl interrompue.
Elle sera reprise demain.

La séance est levée.

ConxcU d'Etat. (Scttncc du I S  no-
s'cinbrc. )— M J)CS Stadler, Maria, de Zoug,
ol Winiger , Catherine , de IN'cucnl'irch ,
sont nommées inst i tutr ices  aux écoles
primaires de la villo da Fribourg.

Tirugrc tUmneler. — Vendredi a tu
lieu le 102""' tirage dos obligations de
15 fr. 1S60 dc l'Elat do Fribourg. La
primo do 30,000 fr. a été gagnée par le
n° 'io de la série 2â3.

Le c" 33, série 5100, gagne 40C0 lr. ;
le tt° 17, série 56 Î5, gagne 1000 fr. Ga-
gnent 250 fr-, les séries 1108, r," 50;
2272 , n» 7 ; 28S3, n» 44; 2075, n" 20;
7010 , n11 29; 7610, u" S. Plus un certain
nombre de primes dc 125, 75 et 50tr.

Testament. — M 110 Madeleine Liau-
dat , do Châ tel-Saint Denis, pieusement
décédéc dans le rectorat de Saint-Mau-
rice, ù Fribourg, a fait les legs suivants,
qui sont le digne couronnement d'une
humble et modeste vio , consacrée au
service, du clergé. Elle a légué 1000 fr.
au Séminaire diocésain; 500 fr. pour la
construction do h nouvel'.; église tio
Saint-Pierre : 500 fr. aux :RK. Sœuis de
Montcrgc; 50 fr. aux RR. PP.Capucins;
'200 fr. à l'Œuvre de lu propagation de
u foi: 100 fr. aux Missions intérieures;
100 fr. pour des messes grégoriennes ;
120 fr. pour une mosse fondée ù Chàtcl-
Saint-Denis ; 2Î0 fr. pour deux messes
fondées dans l'église de Saint-Maurice.

Les biens non légués sont donnés au
rectorat dc Saint-Maurice cn laveur des
enfants de la première communion.

I,c I>nnon.:.rk i>lUor<'Sfn ie et
rcligit-ii-i. — Ce n'est pas souvent que
cous avons l 'occasion do recevoir dos
nouvelles dc3 pays Scandinaves. Aussi
sommes nous heureux d'annoocor que
dimanche prochain , 24 novembre, à S h.
du soir, un missionnaire danois , lc
lt. P. Piou de Saiat-Gillcs, Iféiempto-
riàto , donnera , à la grande s:d!e de la
Grenetle , une conférence , avec projections
lumineuses , sur le Danemark pittoresque
ci relig icur. Le conférencier apporte une
nombreuse collection dc vues montrant
les plus beaux payeuges , les villes, les
monuments  civils et relig ieux les p lus
remarquables du pays. Il donnera d'in-
téressants détails sur Ic3 progrès si re-
marquables et si consolants du catholi-
cisme en Danemark.

Lo Père missionnaire pourra traiter ce
Bujet avec d'autant plus do compétence
qu'il est lui-même Danois de naissance.
Docteur cn médecine de la Faculté do
Paris , il u ci créé la médecine avant
d'entrer cn religion. l i a  fait une parlie
de ses études à Lausanne ct à Genève et
appartient ainsi par son éducation d
notre pays.

L'entrée do la salle pour la conférence
sera libro ct gratuite. Au cours de la
séance, lo missionnaire fera une ijuilc au
profit dc la nouvelle église en construc-
tion à Odcnsé, dans l ' île do Fionie, et qui
sera un sanctuaire de pèlerinage national
en l'honneur des saints Canut, et Alban.
patrons du pays. Nous recommandons
à la sympathie de nos lecteurs celte
courre très importante pour la conver-
sion du peuple danois.

Les peraonnes qui ne pourront assister
à lu séance et qui voudront cependant
contribuer à cette couvre dc salut, sont
priées do remettre ou d'envoyer leurs
olïrandea au Grand Séminaire.

l'.Yimicnw. — M. Antoine Schmitz ,
de'iWaidhofen , on Autriche , ancien mem-
bre dc la Teutonia, vient dc passer , à
notro Université, scs examens pour l'en-
seignement supérieur des langues mo-
dernes.

ï'iu «le «"arrière. — Dimancho,
après les vêpres/les autorités communa-
les do Montagny-la-Ville oot organisé
uno simp le et touchante manifestation
de sympalhio ù l'occasion du départ ,
pour prenu'ie sa retraite, de JL Vê*,
l ' insti tuteur aimé do la localité.

Un meuble do prix a été offert en sou-

venir n ce maître dévoué, tondis que
M. le curé do Montagny et M. l iarbey,
inspecteur scolaire , lui exprimaient la
reconnaissance ot les vœux de la pa-
roisse de Montage y et du corps entai-.
SQBQt broyard.

lWict'lo Ilorxzowskl. — Il semble
qu 'aujourd 'hui  p lus que jamais l'enfant
prodi ge — musicien surtout — atlirc ,
étonoe et subjugue le public. Mais com-
bien dc ceux dont on parle laut sont
loin d'égaler, cn réelle précocité , les
Mo/.ait, les Mcii(klsaoLn ,lesSaint.Saëns
ou mémo, pour parler des virtuoses d'au
jourd'hui et do domain , les II. Marteau ,
les J. Thibaud , les Florisel von Reuter,
les Gérard y, le3 Koczalski , etc.

L'enfant dont le nom so trouve en
têlo de ces li gnes, Miecio Hor?zow«ki,
écli psera sacs nul douto tous ceux quo
nous connaissions jusqu a ce jour. Agé
actuellement de treize ans , le petit Miecio
a fait ses premières études dc piano et de
composition à Lemberg, sa ville natale,
eous la direction do Neewiadowski.
Comme Chopin, comme Padcrcwtki,
optiepianiato prodige est donc Polonais;
il a, de ces deux grands mailres, lo
charme séduisant , l'exquise sensibilité ,
la grâce , la noblesse et la profondeur ,
f-.'nlîn, fe célèbre profess eur LocheliUki,
auprès duquel il acheva ses éludes, lui a
donné celte aisance, cette habileté ct
cette parfaite rectitude techni que sans
lesquelles il ne saurait y avoir de •ren-
table virtuose.

On pourrait s'imaginer, après tout
ceci , que lo gentil garçonnet va affron-
ter le public pour la première fois. 11
n 'en est rien ! Dès l'âge de cinq ara, il
s'est fait entendre, hiver après hiver,
dans les plus grands centres musicaux
de l'Europe. Reriin , Leipzi g, Londres,
Rome, Madrid , Genève, Zurich , Râle
Lausanne, etc., l'ont app laudi tour û
tour ; partout la presse, unanimement élo-
gif.use, lui a consacré des articles mer-
veilleux.

On ne sait vraiment ce qu 'il faut ad-
mirer le p lus chez Miecio ¦ Horszo.vsfci ,
ta technique impeccable , lo velouté du
toucher ou encore la musicalité parfaite ;
en effet, il s'ag it bien ici d'un artiste
complet, d' un musicien dans toute la
force du terme. A Vienne, à Reriin , ail-
leurs encore, Miecio a joué avec orches-
tre le Concerto du couronnement , dc
Mozart, et lu cadenta originale qu'il a
intercalée dans l'oeuvre a émerveillé —
de même que scs autres compositions —
les critiques les plus diliici.es.

Miecio Horezowski est un phénomène
te! que l'on en rencontre qu'un seul dans
l'histoire d'un siècle ! Personne nc résis-
tera à l' attrait du merveilleux petit ar-
tiste , que lo publie de notre ville pourra
app laudir au théâtre de Fribourg, où il
donnera un concert le jeudi 28 novembre.

Laits. — Le3 sociétés de laiterie
d'Onnens, Cottens, Auti gay, Chénens,
Lentigny, P.-ez , Noréaz , Seudorf ont
vendu leur hit au prix de 10 centimes,
avec des locations d.; 1000 à 1500 francs.

3tarolié aax r«anx. — Il a él«
conduit sur le marché des Grand'Places
hier lundi , 45 veaux, contro -'i3 au mar
ché correspondant de l'an dernier.

SOCJETÉ3
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Co soir mardi , à 8 \' * h . précises, au local ,
llCitel de Saint-Maurice, répétition générale
Présence indispensable.

Chœur mixte de Saint Nicolas, — [Fète «lt
Sainte-Cécile). Répétition générale avec l'Or-
chestre, mercredi 20 novembre , à 8 «/ t h.
du soir , dans la Salle ds musique du Collègï
Sainl-Michel.

Société de citant « La Mutuelle : — Répé
lition, mardi 19 novembre, à 8 Vi h. du soir ,
à la brasserie de l'F.pèe.

Etat civil de la ville de Fribourg
BAISSAI,  CS

10 novembre. — Cotling, Marie , fille de
Jean, maréchal , do Tavel et Tinterin , et de
Nathalie , née Kolly, Planche supérieure, 235.

17 novembre. — a-ieschliniann, Max. fils de
Frédéric, concierge, de Hiiederswyl (Berne),
et de Rosette, néo Aeschlimann, Hôtel des
postes.

1$ novembre. — Auderset , Emile, fils
d'André, bûcheron , d'Alters.vyl, et de
Valentine, née Pellet , rue d'Or, 10".

DÉCÈS
16 novembre. — Schwartz, Marcel , veut

de Marie , née Rossier, charpentier , de Che-
vrilles, CG ans, Neuveville '0.

18 novembre. — Dougoud, Bernard , Dis de
ilauricc, ci de Pauline, née Wicht, de Vil-
larimboud , 5 ansj Planche sup érieure , 221.

G'iiieacirior
MERCREDI 20 NOVEMBRE

Saint .TlIal.Y <>-« VALOIS, oeuf., 1212
Félix, appelé auparavant . Hugues, des-

tendait de la race royale «les Valois, Vers
l'âge le p lus tendre il so fit remarquer par sa
•iiarité .- il envoyait sux pauvres le? mels
los plus savoureux de sa table et obt in t ,  un
jour, do son oncle Thibaud , la vie d'un
meurtrier en disant que ce malheureux
vivrait dans la suite très saintement : ce que
lY-Yt 'iieiut'iil. vérifia-

ÉPHÉMERIDES HISTORIQUES
20 novembre 1848. — Le Conseil national

cl le Consoil'«les Etals nomment lo premier
Conseil fédéral.

20 uoveaibro 1SG4. — Fêtes do la bé.ijifica-
lion du Pan) O.mSius, â l'r'botii'K

Nouvelles de fa aerniére heure
Saint-Slcge

l.'Osicrvatore romano public Je com-
muniqué suivant :

«. Touchant la démarche- at tr ibuée-â
l'archevêque de .Munich pour Io p lace!
royal au sujet dc Ja pa Mica lion dc
l'Enbycliquc Poscendi dans ce royaume,
nous sommes autorisé* a démentir la
nouvelle donnée par quelques journaux ,
à savoir que lu Sair.t-Sjéi'0 aurait été
pressenti là-dessus bl qu 'il aurait donné
son acquiescement à la démarche sus-
dite, i

. , .  aa w

La Corrispondenza romana relève les
parûtes attribuées à Mgr Théodorowiz ,
archevêque de Lemberg, qui se serait
prononcé contre l'opportunité «le .'Rn
cyclique , et exprime l'assurance que ces
paroles seront rectifiées par l' archevêque,

Mgr Dclainaire, archuvéqua de Cam-
brai , en présence de l'émotion considé-
rable que produisaient si justement les
;iaroles de M. l'ubbé Lemire à la séance
de la Chambre du k novembre, avoit
cru devoir exprimer à Sa Sainteté touto
la peine qu'elle et le clergé du diocèse
ressentaient de ces paroles.

Voici un passage de cette lettre :
M. l'abbé Lemire, dé puté du Nord , vient

de prononcer, à la Chambre des députés ,
des paroles qui ont profondément peiné le
clerg é de la France entière , en je tant ,  avec
uno Irréflexion et une Inconvenance vrai-
ment coupables , le plus injuste soupçon sur
la sagesse du Souverain Poulife dans les
décisions qu 'il a prises au sujet do la loi de
séparation.

Le clergé de Cambrai , son vieil arche-
vêque et son coadjuîeur en léle, OQ élé plus
vivement aftectés que tous autres par cas
parole-; si regrettables.

Leiaardinal secrétaire d' Etat , Mgr Merry
dei Val , a répondu que la lettre dc l'ar-
chevê que de Cambrai adoucissait dans
l'urne du Souverain Pontife l' amertume
du« téméraire lancaee » de l'abbé Lemire.

M. 1 abbe Lemire, i qui Mgr Delamaire ,
avail écrit sa tristesse et son blâme , s'est
empressé de lui répondre « qu 'il compre-
nait la tristesse do son archevêque, son
impression pénible et son désaveu ...

II a plaidé comme circonstances atté-
nuantes - les entraînements de la séance
et les déchaînements des passions ».

Italie
A propos dc la mort du duc de Parme :
J*c duc de farine eut huit enfants de

sa première femme et douze dc la seconde.
Les deux aiaés sont la princesse Louise
et le  prince héritier Henri , néù VVartegg,
le i3 juin 1873, La princesse Mane-
Louise, mariée au princo Ferdinand de
Bul garie, seule est morte, cn 1809. Le
dernier enfant du duc do l'arme est né
il y a deux ans soulomont à l'ianore.

Lo duc de l'arme était le neveu du
cointe do Chambord. if était d'ailleurs
le préféré de son oncle ; c 'est à lui et à
son fréro que lo comte do Chambord a
laissé ia plus grande parlie de sa fortune
et aussi le château de Chambord , pai
indivis. Lc duc de Parme avait racheta.
la part dc son frère , peu avant la mort
de celui-ci.

La duc. de Parme so tint a l'écart do
la politi que. Il gênait si peu lc gouverne-
ment italien qu 'il put séjourner plusieurs
fois daus ses anciens Etats.

* *
A Rome, les conseillers municipaux

du bloc, libéral anticlérical ont fait une
démarche auprè3 dc M. Ernesto Nathan ,
ancien chtf do la franc-maçonnerie, i ta-
lienne , pour qu 'il accepte d'être élu
maire do Rome.

* »
L'agitation des étudiants italien à

Vienne et à Trieste a unc répercussion
on Italie. A Venise, manifestations iden-
ti ques ct irrédentistes; ù ia Spezzia ,
manifestations devant le consulat autri-
chien ; de mémo à Pérouse et autres
villes. La Tribuna exhorte les étudiants
italiens au calme; elle souligne le danger
do lour  al t i tude et les prétextes qu'elle
donna aux ennemis do l'Italie d'évoquer
le fantôme de l'irrédentisme pour con-
trarier l'œuvre pacificatrice des gouver-
nements alliés. Le journal oi'.icieux
ajoute quo ces agitations des étudiants
italiens nc peuvent pas profiter à leurs
camarades d'Autriche.

Espagne
Les solidaires catalans, poussés par la

fraction intransigeante do leur parti ,
veulent insister auprès du gouvernement
pour obtenir la réforme de la loi de ju-
ridiction des délits d'injure contre la
patrie , réforme qu'ils prétendent leur
avoir été promise par M. -Maura. Ce Ito
promesse était d'ailleurs subordonnée au
voto du projet do loi do réforme dc l'ad-
ministration locale actuellement ca dis-
cussion.

Cetto attitude dis Catalans crée une
situalion difficile pour le cabinet ct le
parti conservateur. Les oppositions es-
sayent do démontrer que lo gouverne-
mont nc peut pas satisfairo les Catalans
sacs entrer en çonUil avec les militaires
qui tiennent .beaucoup au maintien de la
loi de juridiction que lo parti  libéral lit

voter par les Cortès ea J9Q6 et qui dé-
fère aux tribunaux militaires tout  crime
ou déiil d'iajuro contre la patrie.

A n g leterre
Sous.la direction du comte «le Hais-

bury, ancien lord - chancelier d'Angle-
terre,- M .  -Villes Chilty, assisté d'un
élat-rnajor nombreux de juristes, com-
mence chez l'éditeur Ijutterworlh la
publication d'un ouvrage colossal qui
n'est autro quo (a codifïcatfoa complète
des lois ang'aises.

-Norvège
Lo journal Dagens Nij hcler de Stock-

îsoltn so dit en mesure âe publier le texte
du traité sur l'intégrité de la Norvège.

Co texte contient quatre paragraphes,
dont lo second dit textuellement : «.'Si
l'intégrité de la Norvège est menacée,
les puissances contractaiiUs (Jiussie,
Allemagne, -Angleterre , France) prennent
l'engagement, après une communication
reçue de la part de la Norvège ù cc sujet ,
de prêter leur appui à la Norvège pour
sauvegarder son intégrité par les moyens
qui seraient jugea les plus appropriés. -

Le dernier paragraphe lixe la validité
du traité à vingt ans. S'il n'est pos
dénoncé aprè* ce terme, le traité restera
ta vigueur. Un lies co_r,ir..i.ianls pourra
se retirer par dénoiiciatipn cinq ans
avant l'issue des vingt ans.

Le traité permet à la Norvège de faire
une convention spéciale avec la Suède et
le Danemark pour la consei-vatioa de san
intégrité.

Dépêches
Nouveau tremblement de terre

en Calabre
Reggio di Calehria , 19 novembre.

Hier , lundi après midi, ù 2 h. 20
minutes, une forte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie à
Brancaleone , à Bianco et à Ferraz -
zano. Les habitants de ces localités ,
pris da pani que , campent en p lein air
malgré le temps horrible. A ¦'! heures ,
unc aulre secousse plus légère a été
ressentie à Reggio d: Calabria.

A la Haute Csur ttaiicnne
Rome, IO novembre.

Le président de la Haute Coui
chargée dc juger l'administre Nasi
}l. Çaponico , président du Sénat ,
incapable «le supporter p lus longtemps
les fatigues que iui causait le procès ,
a dû céder la présidence de la Cour à
M. Blaserna, vice-président da Sénat.

AL Canonico est î<gé do plus dt
80 ans.

Prisonniers en fuite
Toulon, 10 novembre.

Sept soldais ont pu s'enfuir de la
prison du Snu; régiment d'infanterie
coloniale. Deux se sont , parait- i l ,
blessés grièvement. On organise des
poursuites contre les autres. La police
et des patrouilles parcourent les rues.

Déraillement
Grenoble, 10 novembre.

Un tramway venant de Chapa-
reillan (Isère) a déraillé ce matin près
de la gare de Mey lan , à un endroit
où la voie en pente décrit une très
forte courbe. La voituro automotrice
a heurte un poteau et s'est renversée
sur lc Coté. 17 voyageurs ont élé
blessés, dont 3 grièvement. Ils ont dû
être transportés à l'hôpital.

mouvement diplomatique
Parie, l'- > novembre.

Le Petit Parisien et Y Echo de Paris
reproduisent le bruit suivant lequel
le baron Marscha)}, qui représentai!
rA.lei.iagne à la coniêrcnce de La
Haye , serait nommé ambassadeur
d'Allemaiïnc à Paris.

L'avocat socialiste Uicbkiischt
Berlin, !'¦> iwvepibre.

Le premier procureur général près
la cour d'appel dc Berlin a dépose
une p lainte disci plinaire contre M,
Liebknecht pour qu 'on prive cc der-
nier de sa qualité d'avocat.

Lcs accidents ûs chemin ds fer
en Angleterre

Londres , IO novembre.
Suivant une statistique publiée par

le Board oj Trade, il y a eu, pendant
les 3 mois qui ont précédé le "0 juin
1007,200 personnes tuées et 1800 bles-
sées par des accidents do chemins de
fnr dans la Rovaume-tJni.

L'industrie électrique
Iiondres, IO novembre.

On télégraphie de MOSCOU au Stan-
dard qu'un contrat a été passé avec
des maisons anglaises pour l'installa-
tion de la traction électrique sur le
réseau «les t r amways  de Moscou.
L'adjudication a étô faite au pris do
2 millions de livres sterlin''.

Secrets militaires veni-is
Saint-Pélersbourg, 10 novembre.

Un certain nombre de personnes
ont été arrêtées à Varsovie sous l'in-
culpation d'avoir vendu à une puis-
sance voisine des secrets militaires
concernant l'arrondissement de Yar-

", fonctionnaires préposés à la mobili-
sation sur la ligne de la Vistule , un
employé de l'état-major général ct
plusieurs typographes de l'imprimerie
de l'état-major, Les traîtres, qui for-
maient une véritable organisation ,ont
été dénoncés au chef de la police de
sûreté de VariOvie par deux de leurs
acolytes auxquels on octroya une
récompense de 10,000 roubles.

Le Jéfégrapfiî en Mandchourie
Pél.in , 10 novembre.

Les Japonais travaillent activement
à établir un réseau télégraphique en
Mandchourie. Ils ont notamment
ouvert des bureaux à Tskcou et dans |
p lusieurs autres endroits. Ils acceptent
des télégrammes poar tous lçs points
du monde au tarif japonais. La Chine
a protesté en vain. Des négociations
se poursuivent actuellement entre la
Chine et le Japon au sujet de ces
télégraphes. La Russie a fait droit aux
demandes de la Chine en ce qui con-
cerne le télégraphe de la lune nord»
mandchouriennecl a conclu un accord
avec elie.

En Macédoine
Londres, 10 novembre.

On télégraphie au Times, en dale
d u 18, que , par suite de la gravité
croissante delà situation sur certains
points de la Macédoine, le gouverne-
ment turc a décidé de rappeler les
réserves.

Aux cortes espagnoles
Madrid, 19 novembre.

La Chambre espagnole a continué
lo discussion du budget. Une proposi-
tion d' un député carliste tendant à
augmenter le traitement des cures dc
campagne, proposilion combattue pai
lc gouvernement , ac te  repoussée poi
116 vois conlre 14.

Explosion
Làbor.ne, /.'? novembre.

Dimanche soir , au moment  où trois
individus é ta ien t  en train de préparer
des exp lcsiis dans un but criminel,
une explosion s'est produite. Il y a
eu deux morts. On a procédé à une
arrestation.

Départ dc ccolies chinois
Durban (colonie de Natal), iO novfmbrc

Lo vapeur Sivaney est parli hiei
lundi avec 2000 Chinois à bord.

SUISSE
Au Grand Conseil valaisan

5ion . I O  novembre.
M. Loretan , conseiller national ,

ct M. Alexis Graven. à Sion, ont été
nommes-, par le Grand Conseil, juges
cantonaux, en remplacement de M.
Çlémenz, décédé , et de M. Ribord y,
démissionnaire.

M. le D r Loretan , conseiller natio-
nal , a été nommé vice-président de la
Cour d'appel.

Le Grand Conseil a adopté en
seconds débats les trois lois sur le
colmatage, sur ks affiches-réclames
et sur la répar t i t ion  du produit des
concessions des forces hydrauliques.

La baronne Adolphe de Rothschild
Genève, lu novembre.

La baronne Adolphe de Rothschild,
qui avait élé frappée dimanche d'une
hémorragie cérébrale , dans son châ-
teau de Pregny, près Genève, est
morte hier soir, lundi, û i l  h. 40. La
baronne Adol phe do Rothschild était
née cn 1830 ; elle était donc âgée dc
77 ans. Scs neveux , prévenus par  dé-
pêches, étaient auprès d' elle.
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Temp érature : i.'
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d» Zarich :
Température à 8 heures du malin, la

18 novembre :
Paris ')• Vienne ::o
Rome s' Hambourg So
ï'étersbourg —3» Stockholm ô°

Conditions atmosphériques en Suisse, es
icalia. 10 novembre, à 7 b. :

FtagaZ ct dans ri.ngadme. lieau temps i
Vevey et à Montreux , couvert à Genève,
Lausanne. Zui-icl. et «lar.s laSui-ase centrale.

Température la plus élevés à Genève. 0";
la p'.us bas;e, à LaChaux-de-Fond*, — 2°.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 1!> novembre, midi.
Brumeux daas les bas. Clair sur ks

hauteurs. Tempéra tare vers zéro , le
uia lin. _^ 
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D. I'LASCBF.REI-, gérant.

ÇIVT !,' I T..1" *.' rendue sans médecine.
OA.1 ! i*- A J Ul h par ta délicieuse

REVALESCIËRE duBàRRY
de Londres

Extrait d 'une .'dire de M. D.-Je, eiimisia.
» Ce qui m'étonne lu plus , c'est sa bien-

laisantc influence sur les organes digestils,
sa propriété de comp lète assimilation au
corps humain ; de bien nourrir et développer

sang. Ce qui surtout en fait un mentait
vraiment divin , c'est d'augmenter et boni-
fier le lait des nourrices. Son adoption géné-
rale dans les hôpitaux serait â désirer. Toutes
les drogues du mon de sont distancées parles
propriétés curatives de ia Ile»i:Ic-,ri<rc. i

l'our les « ouvalo-i'cut-., c'est la nour-
riture par excellence, l'aliment indispensable
pour réparer les forces épuisées' par page,
le travail ou les excès. — 60 ans d'invariabli
succès. "Sio

élever les entants, <!•" la prennent avec plai-
sirquand loule autre nourritureleurré pugne-
En boi les : '/. kil. 2 Ir. 50, Jj kil. S fr. 50
1 kil . '. fr. Ti. On obtient DM crime exquise
si, i.i casserole retirée da feu, on ajoute un
jauno d'oouf 'rais. Envoi franco contre
mandat-poste. Im'ac-ri *fc O, t.o»t-vc :
r.U'OUore Sai oj', rrilaonr-j:: che. lous
bons pliaaaciens c', épiciers, partout.

î « n lou .:..- iHi.i-i<iin-, .;« So Marini H
j AdoifGrieder«S.-Cie,Zuricli 1
I Soieries cn tous genre*; «'.ernitres Q
I lï.'.uvcHuié'S.iUn.urr.iiî.'o.Eel.anlillons U
S par retoor du ._¦ •:,;.-.'.'.-. i^ulfigue -«)<.'. S

••aîasa v^y~^~' -••̂ '̂¦yjrw»? EEs»rai

WXI*siSf..***ri -..- r̂sviKVSiira-.*--s-sr,trimmssi  .¦¦i***àwatfataa

f
La famille de Gottrau fait part i ses amis

et connaissances du décès de
Monsieur Georges d'ESCUYER

lurvenu à Berlens, le 10 novembre.
L'enterrement aura lieu à Berlens, jeudi

21 novembre , & 9 ', ., heures du malin.

_™~_ 
R ' *• ltP-
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SB • "Alors que notre seconde enfanu

K&3 avec bea arsupt.e ti'.iSct'Iic. nous avons
7»i'; eu recours à l'Ernukio.-. SCOTT.
SE ^? l,es Pcu *k temps, lenfant dsvjgt
R^g lr« forte, cl les dtn 4.: apparurent
¦8 ^'un" k -" i'-f-'yaUc, 1res rup idc-
H£ ment ct presque sans couleur."
H?o (Signe) Heînrich Bosshard.

Bjfj Chaque flieon dc i'nmutekmSCOTTrt».

BSj tt <3e ûcuilai piiiMsB'o d.ns W» mêmes
K_rfl proportions >«-icEti!io!i»a. cn lous points

Jfl&i une fr.irantie. Cc serait ur.c lri,le

l;*i* '/ il pas Vrai ?

1§ y«#  L'Ëmulsion

l,!$iji M A l f ë i  Benîc. p«*«!*We la faculté

Wj È r&L- V ; T Prix: 2 if. 50 ct 6 ir. c*»r
ns 1" ¦"**,*i ^": *CBS Us p»'*r!i-stii»w»
£Ss£ --'aï. -> ' : .1 û-.*-** J-Ĵ .. Clui^CTcK. '?-. eat-pseat



Les bureaux de la caisse de ville seront
fermés mercredi 20 courant , pour
service de propreté.

Nos pires ennemis
sont les préjugés. Sans les préjugés,
personne ne voudrait , pour  les repas du
matin et «lu .soir , d'autre boisson que le
ct\fé vie malt dc Kathreiner, La science
a prouvé tj t ic  non seulement ce produit
réunit tous les avantages des boissons
analogues, mais qu'il est en même tenips
exempt de leurs effets nuisibles. Que

I

tous ceux donc quî se trouvent encore
sous l'intltieuce d' un vieux préjugé, re-
noncent ù ce qui faisait leurs délices
jusqu'ici ct se hâtent , au contraire, de
jouir des précieux avantages que leur
procurera , par un usage régulier ct jour-
nalier, la consommation du véritable
Kathreiner 2 Faites un essai et vous
serez convaincus ! S 1542 Y 4542

immmèMmj m^&m'ïMùp *̂
Pour insérer

REVUE VERTE
S'adresser exclusivement i

l'AGENCE de PUBLICITE
U1SE.\STEI.\ it VOGLER

rue Saint-Pierre I-riliourir rue Saint-Pierre :

$ LA MAISON Ù

I toGêf PICARD
^ 

mut  y y i  i iwi^nu  H
M rue de Lausanne , 55 jj .

il FBIBOURG j i !Es r 'j  '
h'à vendra dès ce jo ur toutes les marchan- W " ]
Ra dises d'hiver , telles que ; couvertures en kj ? j
lj ^  laine et 

mi la ine , robes en laine et milaine,  ajjj !
Ij O drap nouveatatè,  drap du pays, mi la ine  5j { i
p ? et cheviotte provenant  de la fabrique j « V
{-r de Fr ibourg ,  bien au-dessous des prix <• « !
Lj? habituels. H4820F 4546-1935 Rï !

i;'j VeRte au comptaRt. ?j< \
]¦) 55, RUE DE LAUSANNE , 53 >jj j

fe r̂ -»y.-y«.-W'»w.y«w'*,*>'«*«*r'.*wv ¦«,
>,__tt_TJ_LillL»l»-*-*IW âV*l*ll̂ ^  ̂ l^a-LïAîattA

l ffî È lfc 55?
fe-B aV^B. 1 -? »*f

Boites a outils. H4533F 42S4
Boîtes de découpage.
Outils , bois, modèles pour découpage

Em. FROSSARD

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

houille, coke, anthracite , briquettes , etc.

Félix BLANC
RUE GRIMOUX , 28

Successeur de E. Fischer
TÉLÉPHONE.  TÉLÉPHONE

L'no mai son de v ins  du vigno-
ble neuchâtelois , vendant spé-
cialement les vins «le Uililc et
ilu pays , demande un .'

représentant
à la commission

pour le canlon de Friboura,
S'adresser s. chiffres ll.ii:'.IN ,

à Haasenstein ct Vogler, Neu-
chûtel 4350

A REMETTRE
bon ct ancien rurt _'*brn»i<(orlc,
grande véranda et terrasse,
situé sur p&tsagecentral. MYaï-
Tes imurècs i-Ve -i-ceptionTiel.es,
loyer tt frais généraux min i '
mes , appu i  financier par Bras-
serie. lu'.OOO fi-. Itenii?e .20.">00 fr.

A.lr. offres sous LcICSOSX,
à lliiasenstein ct Vogler . Gé-
nère. 45IQ

Boucherie f ASTIS
GraRa 'Rue, 61

vendra des ce jou r  bo-tlf, lionne
quali té , ù 70 cent , le demi-kilo.
Veau à 70 cent et 80 lo demi-
kilo. Mouton , ! l'r. et 1 fr. 1C
le demi»ki lo .

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

Se recommande . 87
Téléphone,

On «IciiiiiDdp, pour famil le  ra
dc -I personnes , bonne ',-* -'*

femme de ménage m
connaissant lien la cuisine.  Wt
Bon gage. ©39 À

S'adresser îi l'agence «le pu- j**'",
blicité. Haa-ensl-met Vofle- , Fii* S»
Cour»;, sous cliill' res II -1810 F. Ê&

On «lonimiilo à louer ou a
reprendre , pourle l.'sjaniier , un

magasin d' épicerie
bien Achalandé.

Adresser I PS oITres sous chif-
fres Zs 8385 V , à Haasenstein et
Vogler, Berne. 4552

Une brave fille
nichant cuire cl connnis-
.ant le» travanx «l'un «ne-
nacc soicué, ( r o u a  e rn  il
p ince elie/. deux personnes.

M»» lllTTl.lt,

tm MUé
ins. rez-vous en obtenant !<¦
p lus  ; ; i - ; in <!  nicci't dans le

..Seeland"
feuille  lu plus rép'ai i t liic
dans le Seeland bornais.

Haasenstein & vogler
Monsieur , 35 ans, marié ,

comptable expérimenté , ayant
connaissance i-pprofondie de
la langue allemande

demande p lace
comme comptable ou corres-
pond.! nt.

Adrewer offres sous chiffres
L 1893 X , à Haasenstein et Vo-
gler , Genève. -IlO-'i

A LOUER
du bâtiment N" ls. avenue de

{ et chauffage centrai  à la charge
i des propriétaires.

Au rCZ-do chaussée , un local
I pouvant servir de bureau ou
i de magasin . Disponible de suite.

S'adr'sscr chez JIM. Wech,
j Ael»_j- tl- C1', ou au concierge .

Vins muges garantis pur jus de raisins frais
sans mélange, sans plâtre ou autre produit chimique

Wave Mi l Nî mes
Président da Syndical da Comtaerct en gros dts tins et spiritueux da Gard

Franco porl Genève, i, niAce ..a j
flPièce Vat-tcce 'alo

P ,°,
Ce

t
0s* d

,°Bon courant (vin lOger) Pc 58 Fr. ,'Jî / 2'8 '¦•• I "a oomi-
Château Candiac ." 7 8  ¦ 44? pièce 108 lit.
Côte Bauvolsin *» 85 « 47 \ Droits d'entrée à
Lédenon » 95 > 52 J la charge des achet

Pour hôtels , restaurants et pensions , je puis établir mes
prix à l'iiccto , marchandises logée eu <icn..-.i.u,ds île 500 à
600 litres.

Le Côte Beativoisin ct surtout le Lédenon , obtenus dc
raisins parfaitement mûrs et sélectionnés , conviennent tout
pûrticuiiôroment aux estomacs délicats.

S'adresser, pour les commandes , à II 833!) M 4456
Gustave FABRE, propriétaire-viticulteur

NIMES (Gard)
ISi . i i I c i n r . l  « le  ln r é p u b l i q u e

@©@©©@la3©@@©®@®©@S®@®g

MISE El GARDE
Certains de nos clients se. .plaignent qu 'on leur a

donné sous le nom de " Ti:(,i'.liilXi: ,, d'autrea
produits qui*- quelques maisons d'alimentation se pro-
curent  meilleur marché et revendent au public le
môme prix que notre produit.

La seule véritable

se vend sous notre marque ct le public i
le nom sur chaquo emballage.

Nous enverrons  franco a toule personni
fera la demande , l'analyse olliciclle de la
ainsi que des attestations provenant «Ici
ios plu. autorisé**-». ¦¦ naos

I \ h . i r  j . i i r l i i u l  lu

loit en.exiger
WW - - t-0

qui nous en
Végétallue,
personnalités
X) >". 4104 .. j

VEGETAUNE
gk pian extrait clo ln. !IVoix do Coco *6iKHe vaut le beurre ct coûte moins) -..',
'':Z Raffinerie Franco-Suisse, 15, rae de Veyrier , Carouge. 5<
Ci? 9

Mises de bétail et de chédail
l'our cause de cessation de bajl, le soussigné vendra en mises

publiques , .levant la ferme des Illt. Chanoines tle -Snlnl-
Xicolns , i (ombrs prés liel laux , le 25 novctiabrc prochain,
des '¦*> II . «lu mat in ,  son chédail, savoir : r. gros chars a pont ,
I char a pur in .  1 tonneau a purin , i petits chars a ressorts ,
I charrette a cheval , à ressorts, pour transporter le laii ,
5 herses, •.' charrues Brabant, Z butoirs , 1 rouleau , - faucheuses ,
I faneuse, I ràteleUSC, l ' moulin à vanner , uno C»IS«e à «ravier,
colliers de chevaux et de vaches et autres objets trop long3 à
détailler.

Dès i heure de l'après-midi, son bétai l , savoir : 3 chevaux ,
£0 vaches portantes ou fraiches ".élécs , 1 taureau d' un an , 5 gé-
nisses de ï ans. dont - portantes, une paire de. bieufs de "4 ans et
5 génisses de I an:  tout le bétail est tacheté rouge.

I.c paiement te fera au comptant.
Comtés , le 0 novembre 1007. II 4(380 F 1151-188."*Luttai-., Théophile, fermier ,

On trouvera dès maintenant et tous les jours

au magasin de comestibles de la Schweizerlialle
Marée: Cabillaud , merlans , limondes , saumon fumé , harengs ,

ihon , sardines , eto.
Conaerrea cn tous genre» , trul'.es , champignons, ete.
Volailles de Uresuc. Spàaitilitàs de la maison : poulardes ,

canards, pigeons , etc.
tron-age» frais : Camcnberl , llockcfort , etc.
Gibier : Lièvres , etc

Oenls. heurre, citrons, huile, etc.
se recommande. 114îi»3 F -14(30

. . II. P Y T H O N ".

, flnflflk ge central
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

Fabri que de Machines
FRIBOURG
= . - - _-,

CHANT
Mademoiselle Doret
n repris ses levons particu-
lières , i, l-'r.l>ourg, le mardi.

l'our rcnscizncmenls , s adres-
ser Si , rue Jleaust>i*iw, i .nu-
^ i i in i - . H l'.ii i: 1, i. .i:>:to

Joli piano
t»n bon t-t»l , est A i nuire
pour cause «Je départ, a20 j>-

S'adresscr , pnr écrit , sous
cliill ' res II4805F, a l'agence de
publ ic i lé  llsiasenslein A> Vo-
gler , Fr,bourg. .|M2

OS DFaMAM»K

jeune fille
de toute propreté , pours 'occu
per d' un enfant cl aider nux
tra vaux du ménage. Honne occa-
sion d'apprendro l'allemand.

T'aUetutnât familier assuré.
•Si«• ¦; (' . l 'o r H i i n s n i i - . S c i l c r.

coi/feur ,
Kscliolzniatt (Lucerne).

On (Icutandc, pour Iladcn ,
dans une famille .alholiquc, une

vo.oxjta\r*o
pour aider aux travaux du
ménsge. OciMsion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à Blrnu h'clinitler,
au Schasnbtrg, 331, près Kri-
bourir. 114801 K i fSa

là  8 ni IFR
F nux < lm nn.'! i «• -. : l° nu
j apparlcinenl de 7 rlnwibrcs,
' «hti>u\br<e «te bnlna, gni
J A c l i - c i r i c i l c  : 2" dcllJ
j nppartciiiculsdc-lcliaiiibre-s,
il 'riv nvimdigeiix.

S'aarcsserAM.'lI.Ky
i t-ci '  «V Tlinlinanii, lu i -
l reau d'tusumocca. il
1 l'rlliourR. 4488

A LOUEE
dans la nittison ".' 30. rue de
Uiiaïannc , un

ivt7s/e appartement
au 2«"« étage. Situation sp len-
dide. Entrée immédiate .

S'adresser à M. llartmonn,
notaire, à Frlbourc 1816

ON DEMANDE
pour de suite ou pour Noël ,
comme domestique

un jeune homme
ayant  terminé scs études ct sa
c h a n t  bien traire. Excellente
occasion d'apprendre la langue
allemande. Hon gage ct bon
traitement sont assurés. Vie de
famil le  calholi .iir .

S'adresser à M. Otto «er*
ber, agriculteur , à Ilcrslwil
(et. de Soleure). Iôï5

I n jeune iagriculteur, travail-
leur , «lcintimlc

A LOUER
un domaine
de 2û à ;i0 poses de terre , bien
si tué,  avec bons bâtiment*.
Entrée au printemps prochain .

Oilres sou» chiffre» r*c«330 Y,
o. HaasenUeln et Vogler , Hernc.

JEUNE FILLE
libérée des écoles , est demandée
dan«t une bonno famille , pour
aider au ménage et garder les
enfants. Boi» soins et lie âe
famille assuré?.

S'adresser s. chiffres I1G000I ,
iï Haasenstein et Vogler , Sainl-
Imicr.  4533

J. FROSSARD & G"
Payerne

demandent des out-rières ci-
garlèrca, îaaquetcuses et
ccotciiNCH. — Entrée de suite.
Travail assuré. iMÙ

Pommes du Valais
franc-roseau, i" choix . 15 oent.
le kg1. H2o83^ L 4313
Alfred Dondainaz Charrat (Valais).

Champagne

DOTEN
REIMS

On àemanàe des agents.

Comptabilité commerciale
A. t t e n u  mi. la Chaux i- -"-:ii

311 pages , relie r a fr . 50,

Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre
AU

Café-Brasserie Beairegai
§rand Concert artistiqu

DONNÉ l'An
les renommés joueurs d'Harmonica VIRTUOs

GIBELLI & PICCOLI
avec le bienveillant concours «le

M. BACCHEÏÏI
clarliicllc- 'lrliiosc du Conscrvaloirc de .l l i lan.  prfeédeuu

sulUto dc la tuusi«iuc «le la ville de Tutin.

PROGRAMME TRES VARIE
des (.'livres des premiers auteurs, soit : Verdi, Masci

Gounod , l'izet , Uonizetll , Thomas, Sousa, .Vaguer, etc .
(Entrée lilirc. Kotréo libre.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à" 'is h . Rideau ù K

Ucpréseulaliou de I" MM A5I\
du Théâtre du Vaudeville

„ AVSC LE CONOOUIlS DE

M. Jules BOUCHER
sociétaire de la Comédie-Française

Dimanche 24 novembro 1907

LEJEU DE L AMOU
& DU HASARD

Comédie en 3 actes , de MARIVAUX

On finira par BETTINE
Cométlio eu 1 acte, d'Allred de MUSSET

AfUe MAVD AMY jouera le rôle de B E T T I N E

ritlX OES PLACES : Loges de face, 6 fr " : Loges de
premier rang, 5 fr . ; Loges .le côte, deuxième rang. I
Parquet, :t fr ; Parterre, 'i fr . ; Deuxième galerie, l fr.
Location chez M. Von der lVeid, 2!», rue «Io Litns;i

(I«»H vendredi 23 eoumitt.

de la loterie pour -j -»» «
la reconstruction |**|Qntâ)V
do l'égliso ineen- 1 lalllu fdiée «le «v

L 

fEBtT 4370 lot» en etipcccs s «."-m. JB, Am rranc-t. Lot» de francs 15,000, .',

' ' B Tfty Celte loterie mérlto lo sonliei
j .i H R  ^^» tout ,c monde. On cherche des re
|B H.HJH «leurs. Contlltlons tre» favornl

Los billets sont cn vento au Bui
eentral, C.rand'Rue, 31, à l-'rlbu
ou à l'ar-enee l-' lentj-, rue «Tait>ui
«îeuOve, ct chez les recendcnrH.

I

h\n Populaire k k Infm
A BULLE

Messieurs les actionnaires sonl convoqués
| en assemblée générale extraordinaire le diman-
j che 1er décembre 1907, à *y h. dc I' après midi ,

ii l'Hôtel des AJpes, à BuJle.
Ordre du joui* :

Augmentation du eajiilul-actions de îr.
500.000.- ù fr. 1,000,000.—.

Les nctions devront ôlre déposées ù notre
; caisse jusqu 'au samedi 30 novembre prochain ,
' à 5 h. du soir, contre récépissé qui servira

! de carie d'entrée ù rassemblée.
W ne sera point délivré du caries ii l'cn-

! tree de la salle. II1582 B 4554
Bulle , le 15 novembre 1907.

! L e  
président du Conseil d'administration :

Alex. Audrey, not.

mmxmmmmÊmmmaam^, 

Catarrhe pulmonaire. Faiblesse nerveuse
Depuis plusieurs années, je souffrais de maux de têle lancinai; '-'

et continuel? , tantôt d'un seul côlé. tantôt dans toute la lôte. !..
peau do ma tôle élait d'une sensibilité estrèmo. i! en résultait »«<
douleur violente qui se calmait un peu par une pression de la mai'
sur la tète. J'avais des yo.mUsen.ents, des troubles digestif * et J 'IM JIH
très irritable. Je ne pouvais supporter ni la lumière ni le bruit , nies
yeux pap illotaient , j' avais des bourdonnements dans les oreilles el
des fourmillements dans les mains, lin môme temps , je souffrais de
poumons, mes expectorations étaient, surtout le matin , épaisses e
jaunâtres el la loux étail accompagnée dc douleurs à la poitrine -1*
aux côlés. Je recourus alors au traitement de l'Institut tic niêtlc
elne naturelle, Mcdcrurncn, ot je lui envoyai raon eu pon
l' analyse. Après une cure de trois mois, j'étais complètement gué"
et je puis recommander chaudement cet Inst i tut  à toutes les p.'r
Eonnej fcniffrantes.

Oberdiirnlen . le 10 novembre 190C. F. Kami, serrurier .
Pour légalisation de la signature de Ferdinand llami. serrurier
l îuti , le 10 novembre 1906. J. Egli, maire.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent ct ètre guéris,

envoient leur eau ou la description de leur maladie à l'institiit tic
i i K - i l e c i i i c  naturelle, Siedcriirnen (Suisse) (D" méd. Ziegier
el Schumacher). Consultations lous les jours , de 9 h. à midi.

Prospectus et attestations gratis. JM^aMattl "
00
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