
Nouvelles
du jour

Hier mardi , a commencé, à la Diète
prussienne, la discussion du projet
gouvernemental sur les expropriations
dans les provinces polonaises.

On sait que le projet consiste à
totccr les Polonais de Prusse à vendre
leurs terres ù l'administration , qui les
revendra à des Allemands.

M. le chancelier de Bûlow a préco-
nisé hier cyniquement cette odieuse
politique. Les achats à l' amiable
n'ayant , comme nous l'avons dit,
réussi qu 'à faire dépenser de grosses
sommes par le gouvernement sans
faire passer aux Allemands les pro-
priétés foncières dea Polonais, M. de
Biilow a dit que le droit d'expropria-
tion devait être établi par une loi.
i Puisque l'Etat, a-t-il avancé, a la
droit d'exproprier pour la construc-
tion des chemins de ler, pourquoi ne
pourrait-il pas l'avoir lorsqu 'il s'agit
d'intérêts nationaux beaucoup plus
élevés ? » Arracher aux Polonais leurs
biens , les dépouiller du droit naturel
de. posséder , cela devient une queslion
d'utilité publi que ! Celui qui profère
de pareilles monstruosités doit évi-
demment chercher à -s'appuyer vos
des antécédents. L'histoire ne manque
pas de criantes injustices. M. de Bii-
low s'est donc réclamé de la politique
dc . Bismark . C'est bien au grand
chancelier qu 'il devait remonter, puis-
que , pour Bismark , la force primait
le droit. M. dc 'Bûlow a ajouté que le
gouvernement maintenait les princi-
pes de Frédéric-lo-Grand , qui, aussitôt
après avoir acquis les territoires polo-
nais, a commencé à les coloniser. Il
parait quo coloniser c'est étrangler les
indigènes. C'était la doctrine des con-
quistadora espagnols.

M. de Bûlow a terminé en disant
que lorsqu 'il sera établi que l'Alle-
magne a la prépondérance dans les
Marches orientales , des mesures plus
douces seront indiquées, c'est-à-dire
quand on aura réduit les Polonais à
n'être que des ilotes dans leur propre
pays , on leur fora l'aumône.

Mais les populations polonaises
auront beau être traitées comme une
race inférieure; elles s'accroissent si
rap idement qu 'elles auront la force
du nombre, celle qui , finalement , fait
plier les gouvernements tyranniques.

* «
M. Guyot-Dessaigne , garde des

sceaux , a terminé , pour la Chambre
française, son rapport sur la liqui-
dation des congrégations. 11 y a de
la tristesse dans sa prose ministérielle.
I l .  so plaint que les immeubles des
congrégations onl été vendus au-
dessous dc leur valeur réelle. En
dehors des municipalités, il y avait
en général peu d'amateurs , parce que
les adversaires des liquidateurs , dit-il ,
ont faitlaVirte aur enchères en recou-
rant à des menaces d excommuni-
cation contre les acquéreurs. Beau-
coup de Français gouvernementaux,
hostiles à la religion , n'ont cependant
pas bravé l'excommunication. M.
Guyot-Dessaigne regrette que cette
impudence leur ait manqué.

Il y a eu des congrégations auto-
risées parce qu 'elles ne se livraient
pas à l'enseignement et , sur un mil-
liard 72 millions , chiffre-auquel le
gouvernement évaluait les biens des
congrégations , M. Guyot-Dessaigne
dit qu 'il faut déduire près de 783 mil-
lions, qui sont restés aux congréga-
tions autorisées. D'où unc seconde
source de déchet pour, le fisc.

Enfin , les congrégations, dit . M.
Guyot-Dessaigne , ont transporté à
l'étranger presque touto leur fortune.
Les congrégations n'ont pas consenti
à se laisser tondre ras : c'est un grand
crime aux yeux du garde des sceaux.

M. Guyot-DeEsaignc ne s'est pas
appesanti sur l'argent ventilé par les
li qpidateurs et les avocats. Il avait à
expliquer comment, de ce fameux

milliard des congrégations dont par-
lait M., Waldeck-llousseau , il n'est
rien resté. Il a fait sa thè3e tant
bien que mal en rejetant l'insuccès de
l'opération sur les congrégations elles-
mêmes et sur les catholiques.

* *
Lcs avocats de Nasi so sont décidé-

ment mis en grève et no veulent pas
reprendre le travail. Ils devront être
remplacés d'office ; les nouveaux avo-
cats ne pouvant improviser leur dé-
fense demanderont le renvoi du pro-
cès jusqu'au mois de janvier , assure-
t-on. L'alTaire Nasi menace de traîner
en longueur , si tant est qu 'on en voie
la Tin.

C'est l'ancien ministre qui a décidé
sea délenaeurs ù se retirer; il veut
gagner du temps et il espère que le
procès ne se terminera jamais , s'il
doit être condamné. Il joue ce jeu
depuis bientôt quatre ans, et il ne
cesse de se plaindre de la lenteur de
la justice. Ses amis se démènent fu-
rieusement de Rome à Trapani. On
demande sa mise en liberté et l'on
rédige des ordres du jour violents.

* •
Le Corriere dellct Sera fait des ré-

flexions plaisantes sur l'élection de
Nathan comme syndic de Rome. Il
constate que , pour la première fois,
on a rompu aveo la tradition qui vou-
lait à la tète de la capitale de l'Italie
un vrai Romain du genre de don
Colonna. Nathan est un Israélite ,
ex-grand-maitre de la franc-maçon-
nerie, disciple de Mazzini ; il parle
l'italien avec un fort accent anglais,
C'est hien le syndic qu 'il fallait à la
Rome cosmopolite, dominée par les
partis populaires anticléricaux.

Nathan aura une tâche difficile à
remplir ; ceux qui l'ont choisi ont
promis au popolo romano que les
loyers seraient moins chers. Il est
possible quo le nouveau syndic de
Rome ne se soucie pas dc cea pro-
messes, car, comme lc fait remarquer
le Corriere, un ex-grand-maitre de la
franc-maçonnerie doit être convaincu
que tout ira bien du moment qu on a
vaincu les cléricaux ; « tous les pro-
blèmes sociaux , toutes les questions
économiques ont et doivent avoir ,
pour lui , leur point de départ et leur
point d'arrivée dans l'anticlérica-
lisme. »

Si les eocialistes n'aiment pas trop
la franc-maçonnerie , ils se consolent
d'être gouvernés par un franc-maçon
en pensant que les « cléricaux » ne
pourront plus troubler le bonheur
désormais assuré des citoyens romains.

11 y a eu , lundi soir, à Lisbonne, une
grande réunion d'hommes politi ques
portugais , pour la plupart anciens
ministres, régénérateurs et progressis-
tes. Aucune résolution n'est sortie de
ce conciliabule , et une nouvelle assem-
blée aura lieu lc 8 décembre pour
arrêter l'attitude à prendre. Les mi-
nistériels actuels démontrent à celte
coalition qu 'elle sera impuissante et
que les chefs des anciens partis ne
trouveraient aucun appui dans l'opi-
nion publique. Le baromètre de l'op i-
nion s'exprime par l'amélioration dc
l'agio et du cours des valeurs portu-
gaises.

A la Douma russe, on discute
l'adresse au tsar. Mais commo les
octobristes nc donnent pas au souve-
rain , dans leur projet de rédaction , le
titré d'autocrate , la droite proteste.
La discussion promet d'être longue,
et son plus clair résultat sera peut-
être la scission de la droite et des
octobristes.

La santé de Guillaume 11

Le bureau Wolf (Agença oflicieuse
allemande) donne les renseignements
suivants :

A la fia d'octobre et au. commence-
ment de novembre , l'empereur a souf-
fert do la toux ct d'ua rhume. U était
atteint d'un catarrhe de la partie supé-

rieure des voit'3 respiratoires , avec légère
élévation de la température ; il a dû gar-
der le lit quelques jours. La toux ne dis-
paraissant pas complètement à Derlin ,
l'empereur s'est décidé ii faire on séjour
de convalescence sous un climat plus
favorable , sur la côte sud-ouest do l'An-
gleterre.

Le catarrhe a maintenant diapar.V
L'état général dc santé de l'empereur
fait U& meilli'uis progrès. L'ne légère
foolure du geuou gauche qu'il s'était
faite, comme on sait , pendant une
partio de chasse à Windsor , est mainte-
nant comp lètement guérie. Los nouvelles
qui annoncent une maladie du larynx
ou des oreilles sont absolument erronées.

Pour la protection
de IWadee

Nos enfants devraient , autant que
faire se peut , être les premiers à béné-
ficier des découvertes scientifiques et
surtout des progrès réalisés par ltt
science médicale.

C'est en leur conservant la sanlé et
en usant de tous les moyens pour
anéantir les germes morbides qui
sommeillent on eux quo nous auront
des enfants sains et vigoureux et que
nous préparerons une génération ro-
buste et résistante.

Toutes les découvertes qui auront
pour but de réaliser ce programme
devront être encouragées ct utilisées.

Il y a quelques mois seulement , le
17 juin dernier , à la séance de l'Aca-
démie de médecine de Paris , M. le Dr
Calmette, de l'Institut Pasteur de
Lille, faisait une révélation sensa»
tionnelle en annonçant qu 'il avait
trouvé un moyen très simple, inof-
fensif , presque infaillible , de décou-
vrir chez l'homme la tuberculose , et
surtout la tuberculose latente. Cal-
mette sc sert d'une solution fraichc
de tuberculine à 1 %.

Jusqu 'ici la tuberculine était utili-
sée dans un but de diagnostic princi-
palement en injections sous la peau.
Lcs tuberculeux réagissaient par de la
fièvre. Ce procédé était plutôt réservé
aux vétérinaires pour la sélection des
vaches tuberculeuses. Chez l'homme ,
il avait de sérieux inconvénients.

Voici cn quoi consiste le procédé
du Dr Calmette , appelé « oculo-réac-
Uon », ou « ophthalmo réaction à la
tuberculine ».

D'une solution aqueuse à 1-2 °£
préparée au moment de l'expérience
— cette solution ne conserve son acti-
vité que 24 heures — on instille unc
goutte dans l'un des yeux des person-
nes à examiner.

Qu'arrive-t-il ? Les sujets sains,
exempts de loute tuberculose, nc réa-
gissent pas. Tout au p lus survient-il
une légère rougeur , très fugace , dans
l'œil instillé. Par contre, chez Jes indi-
vidus tarés, porteurs d' une tubercu-
lose, même cachée, latente, l'œil réagit
par une forte înllammation. La con-
jonctive de l'œil sc gonfle ; elle roug it
fortement.

Il se produit un larmoiement bien
net. Cette réaction est toujours très
évidente , ct son intensité n'est pas
proportionnée à la gravité de la lésion
tuberculeuse.

EUe est le plus manifeste de 5 à
6 heures après l'instillation et se
poursuit pendant i à 3 jours.

De plus , elle est absolument inof-
fensive et n'a jamais causé d'autres
inconvénients qu'une sensation désa-
gréable, mais non douloureuse , dans
l'œil instillé.

Enfin , cette méthode est excessive-
ment simple, et elle est presque infail-
lible.

Seuls, les tuberculeux à la dernière
période , atteints de cachexie avancée,
ne réagissent pas, on ne sait encoro
pour quelle cause. Mais, au point de
vue pratique, cetto absence de réac-
tion n'a aucune importance, puisque
cc n'estpas chez eux que l'on sera
appelé is l'employer.

Celte communication du Dr Cal-
metto était bien faite pour stimuler
la curiosité du monde médical. Dans

beaucoup d'hôpitaux, et principale- professeur Gentil , qui fut chargé d'um
ment dans les hôpitaux d enfants , on
se mit a contrôler l'oculo-réaction.
Une série de rapports sur cette ques-
tion a déjà été publiée, spécialement
en France et en Suisse , ct lous ont
confirmé la découverte du Dr Calmette.

Mais la meilleure preuve en faveur
de. cette méthode a élé fournie par
lea autopsies de malades suspects de
tuberculose ct emportés par uno au-
tre maladie. Or, chaque fois que chez
ces suspects l'oculo-réaction avait
été posilive. l'on a trouvé ù l'aùtopsie
des lésions tuberculeuses cachées, et
l'on a constaté l'absence de loute tu-
berculose à l'autopsie de ceux qui
n'avaient pas ré8gi.
. M. le professeur Comby, de Paris

un des grands mailres actuels en mé
decine infantile , a publié , dans les
a Archives de médecine des enfants »,
le résultat de ses exp ériences et il a
terminé son rapport par une conclu-
sion enthousiaste.

11 voit dans l'oculo-réaction de Cal-
mette un procédé simple, facile, élé-
gant et presque infaillible de dép istet
chez l'enfant les tuberculoses les p lus
latentes.

Il y voit la possibilité de faire la
sélection des tuberculeux et des pré-
disposés dan^outesles agglomérations
d'enfants , dans les écoles, les crèches
les asiles, les orphelinats ct dans les
hôp itaux d'enfants.

Il y voit le moven de trier dans les
familles tuberculeuses les enfants déjà
tarés de ceux qui ne le sont pas encore.

Enfin Comby a pu , grâce à ce
moyen , en constatant l'absence de
réaction , ramener . «lans quelques
familles inquiètes la confiance ct le
calme au sujet d'enfants atteints de
bronchite chroni que ou de bronchites
récidivantes.

Conclusion prati que : Nous possé-
dons dan3 l'oculo-réaction à la tuber-
culine du Dr Calmette un moven très
facile et inofîensif , scientifiquement
éprouvé , de dépister la tuberculose
latente. Nos écoles du canton de
Fribourg gagneraient beaucoup à ètre
mises sans retard au bénéfice de celte
découverte.

Le professeur Grancher , fondateur
de l'œuvre do préservation scolaire
antituberculeuse , disait , il y a p lu-
sieurs années, que , si l'on possédait
un moyen dc diagnosti quer la tuber-
culose latente , l'on sauverait de la
phtisie une quantité d'enfants y pré-
disposés.

Or, ce moyen , nous le possédons , et
nous nous rendrions coupables de ne
pas en faire bénéficier de suite nos
populations et surtout notre jeunesse.

Cette Vache incombe aux médecins
scolaires. Mais ceux-ci ne fonctionnent
pas encore dans le canton dc Fribourg.
Nous ne devons pas attendre leur
installation ct perdre ainsi un temps
précieux .

Jusqu 'àlcur nomination , cette tâchc
pourra it être confiée aux médecins
vaccinateurs, par exemple. Ou bien
l'on pourrait en charger un médecin
par district , qui ferait chaque année
la tournée de toutes les écoles pu-
bliques.

Nous ferions ainsi sûrement dans
nos classes la sélection des écoliers en
puissance de tuberculose, dont lc
nombre est considérable , et nous
pourrions leur app liquer toutes les
mesures de préservation scolaire anti-
tuberculeuse. Dr COMTE .

Entre l'Algérie et le Ma:oc

L'aUaque (1rs IScni-Snasscn
Le Temps , à propos, dc l'attaque des

Bcni-Snassen , déclare <\u 'tl ne Iaut paa
oublier que la France est engagée au
Maroc mal gré son désir. Elle a désor-
mais le choix seulement entre deux alter-
natives : rester ou s'en aller. Puisque la
première solution s'impose, dit le jour-
nal , renonçons au défectueux système
des petits paquets et faisons, sans esprit
de conquêtes ni d' aventures, la police
dans de bonnes conditions. 11 faut agir ,
sous peine d'être suspectés de peur.

Le Temps publie une déclaration du

mission au Maroc, notamment dans la
région d'Oudjda, tt qui est récemment
rentré à Paris. M. Gentil dit que l'immo-
bilité du général Drudc à Casablanca est
considérée par les musulmans habitant
entre la Lontière algérienne et la Mou-
louya comme un insuccès des troupes
françaises. M. Gentil craint que les Iitni-
Snassen n'en restent pas là. II faut
qu'Une action énergique les convainque
que la France est décidée â fairo res-
pecter sa frontière et ses accords avec le
sultan.

Au cours des combats du 25, dans la
vallée d'Ouleb Zarah , l'artillerie a joué
le plu3 grand rôle. II n'a été tiré que peu
de coups de fusils. La colonne française,
formée à Oudjdn , est rentrée Irer ù
Lalla-Marnia , e ' ml- par trois jours
de combat .- .- - . bombarilT' plu-
sieurs villas* ; ...- >>n passage.

A la Chambre hongroise
Hier mardi , au cours des débats sur un

rapport de commission, le dé puté Lor-
koviez , Croate , a pris la parole dans sa
langue nalioaale. Toule la Caambre a
crié : « II est interdit de parler croate
quand on discute les rapports de com-
missions. » M. Justh , président , a de-
mandé le silence ; il a déclaré que
M. Lorkovicz était en droit de parier
croate. Il y a cu des protestations sur
tous los bancs. La grande majorité des
députés était d'avis que Jes Croates ne
pouvaient parler dans leur langue que
dans les débats portant sur des projets
de loi. Le président était d'avis différent ,
mais il ne parvint pas à se faire entendre
au milieu du bruit et il suspendit la
s <:. - ¦

¦ Le CoDgo beige
M. Schollaert , président de la Chambre

belge, et M. Vcrhaegen viennent de dé-
poser deux amendements au projet de
loi coloniale en vuo de régler la situation
des Bel ges, des étrangers et des indigènes
au Congo. Ces amendements sout des-
tinés à remplacer celui que M- Beernaert
a déposé il y a plus d'un mois. Selon ce
dernier amendement , lea Bel ges et les
étrangers jouiraient au Congo des droits
résonnas par la constitution belge.

Le président dc la commission a donné
lecture d'une lettre du chef du cabinet
du roi répondant k ia demande dc
M. Vandervelde relative au dépôt du
traité Je cession. Celte réponse- fait con-
naître que lu gouvernement compte dé
poser procluiiiemcnt un projet de reprise
du Congo.

.M. Vandervelde a dé posé un amende-
ment relatif à la constitution d'une com-
mission parlementaire da protection des
indigènes du Congo, comme I ont de-
mande les missionnaires.

M. Lorand a déposé un amendement
relatif à la création d'une commission
de quatre membres nommés par la
Chambro et le S>nat et qui serait chargée
de veiller sur le sort des indigènes avec
obligation de déposer un rapport annuel

On a abordé la discussion de l'amen-
dement relatif â la protection des indi-
gent s.

Une campagne contre Oberammergau
En 190S auront lieu à Oberammergau

(Bavière), les célèbres représentations de
la Posaion. L'autre jour , les gens d'Obcr-
ammergau se sont réunis, selon la tra-
dition , pour élire le comité directeur qui
aura à préparer et A diri ger ces repré-
sentations.

Parmi les candidats fi gurait M. Guido
Lang, percepteur dea postes à Oberam-
mergau , et ancien titulaire du rôle du
Christ dans la Passion. Or, M. Guido
Lang, qui est , au surp lus, comme tous
les habitants du célèbre endroit , scul p-
teur d'images saintes, avait accepté , lors
des dernières élections au Beichstag,
d'être candidat libéral en opposition
avec le candidat du Centre et fut black-
boulé. Ses concitoyens ne l'admirent pas
dans le comitédesreprésentationsd'Ober-
ammergau pour 1008. La presse libérale
cherche depuis lors à discréditer les
prochaines représentations et menace
Oberammergau d'un boycottage inter-
national.

LA FAMINE EN RUSSIE
S;lon des rensei gnements parvenus au

conseil général des zemtsvos , de nom-
breuses provinces do l'est de la Bussie
sont menacées d'une famine plus terrible
que celle de l'an dernier cn raison de la
hausse extraordinaire du prix du blé. Le
Rouss estime que la famine nécessitera

75 millions au heu de sept millions de
secours prévus. Cette dépense ne contri-
buera nullement au rallermissement dea
fonds russes, comme l'espéraient les
journaux français.

LE DOCTEUR KUYPER
.je .VA'""" Siècle de Bruxelles consacre

un long article ù ce théologien hommo
d'Etat .- Citons-en le portrait physique
de Kuyper :

Le Hollandais le p lus célèbre de l'heure
présente est sans contredit le docteur
Kuyper , ancien pasteur calviniste , pre-
mier ministre d'hier et, s'il veut , premier
ministre de demain. Dans son pays , il a
rang do gloire nationale. Ses amis poli-
tiques le portent aux nues.

Le docteur Kuyper a 70 ans. Du
moins l'état-civil lea lui donne. Mais il
faut qu if me I ait dit lui même pour que
je le croie . Jo l'ai vu il y a quel ques
jours. J 'ai eu l'honneur d'êtro reçu par
lui , chez lui. Soixante-dix ans, ce buste
droit , ce teint frais , cet œil brillant, cette
chevelure abondante , à peine éclaircio
au sommet : cette chevelure châtain
foncé , où l'on pourrait compter , un à
un. les poils gris î...

J ' ai vu cet homme célèbre chez lui ,
presque en pantoufles La Hollande et
La Haye étaient bien jolies dans le léger
et transparent brouillard de ce jour-là.

Si M. Kuyper a, de par l'état-civil ,
70 ans sonnés, on ne lui en donnerait
que cinquante-cinq. II poserait avanta-
geusement pour la statue de la Santé et
de la Force. 11 est de taille moyenne —
une bonne moyenne — et large d'épau-
les; le busto est planté droit sur des
jambes vigoureuses. Sa figure, replète ct
ronde, est rasée à bleu. De petits yeux
y luisent sous d'épais sourcils gris. Il
bedonne légèrement. A le voir assis, les
jambes allongée», les mains croisées sur
le ventre , on évoque la longue pipe ct lo
verre da achiedam.

Petite Gazette
— Trente six évêques et archevêques pro-

tecteurs de l'Institut catholique de Paris
tiennent une coaIérenC8 aujourd'hui mer-
credi.

— Le toi d'Espagne ost arrivé en auto-
mobile au camp anglais d'Aldershot Les
honneurs lui ont été rendus.

— Le sultan a conféré le Grand Cordon
de l'ordre de l'Osmanié. avec brillants , au
baron d'Aehrenthal, ministre des allaires
étrangères d'Aulriche-Hongrie.

— Sir Henry Campbell-Baanerman. pre-
mier ministr» d'Anitleterre , arrivera à Biar-
ritz dimanche prochain, dans la soirée. Il a
tait retenir des appartements pour une lon-
gue villégiature.

— La gauche radicale française ses!
réunie hier mardi fous la présidence de
M. Crupp i. Ule s'est prononcée ea princi pe
pour la réduction du nombre des députés.
M. Sarrien reste membre du groupe.

LETTRE DE GENEVE

Le Monnmcut dc la Rélormallon
Genrve, 2G no.eic.bre.

Genève célébrera , en 1909, un grand
jubilé , protestant et universitaire à la
fois, à l'occasion du quatrième cente-
naire de la naissance de Calvin et du
350n,c anniversaire de la fondation de
l'Académie et du Collège.

La préparation de ces fêtes est déjà
commencée, et l'on nous promet qu 'elles
ne revêtiront pas le caractère d'hostilité
confessionnelle qu'avait eu le jubilé
de 1S35.

Sans douta l'Eglise protestante ébran-
lée , la nationalité genevoise agonisante
saisiront cette occasion de s'affirmer ,
maia non pa3 dans une pensée de guerre.

C'ci est un heureux symptôme.
Pour commémorer la date de 1509, le

comité d'organisation a décidé d'ériger à
la Béformation un vaste monument , au
moyen d'une souscri ption internationale.
Lea sommes recueillies à cet eflet sont
déjà très considérables , et un concours
va ètre ouvert entre les sculp teurs et les
architectes du monde entier.

Il est entendu qu 'il ne s'agit pas du
monument de Calvin. Sans doute , le
réformateur y fi gurera, mais non point
seul . Il devra être entouré de tou3 ses
disci ples ou plus généralement de tous
ceux qui ont collaboré a son œuvre, lea
Viret , les Knox , les Bèze, etc... Du reste,
ce ne doit pas cire non plus le monu-
ment des réformateurs. II doit représen-
ter avant tout une idie et une époque.
Je nc puis pas vous énumérer toutes ks
choses qu 'il doit rappeler , parce que le
nombre en est énorme, et, à la lecture de



la circulaire qui annonce le concours , on
ne peut se défendre de l'espoir esthétique
que les artistes no s'y conformeront pas ,
car le monument risque, dans lc cas
contraire , d'être terriblement encombré
et lourd. On peut dire qu'il na s'est pss
passé un fait , qu 'il n'a pas vécu depuis
quatre siècle» un homme qui ne doive
figurer sur lo monument, par une statue,
par un bas-reliel ou une inscription ,
pourvu qu'il se rattache , de près ou de
loin , eoit à ln Réforme, soit aux pays
réformés , soit généralement à la liberté
politique et religieuse, considérée comme
conséquence de la Réforme.

On lo voit , il s'agit d'une œuvre con-
sidérable. La forme et le caractère du
monument ne sont pas encoro fixés :
quant à son emplacement , il donne heu
à Genève , dans la presse et dans le pu-
blic, aux débats les plus passionnés.
Toutes les pelouses les plus exiguës ont
été passées en revue, discutées et exami-
nées par toua les protestants genevois,
commentées dans les journaux par les
innombrables correspondants occasion-
nels qui aiment à faite connaître leur
prose au public. Tous Ie3 environs île
Saint-Pierre ot do la haute-ville , l'Ile,
l'Observatoire ont été successivement
écartés. Enfin,  lo Comité du monument
avait choisi dans la promenade des Bas-
tions un emplacement un peu écarté, cn
dehors de la grande circulation , mais par
cela même assez recueilli , et il en de-
mnrid.iit ln concession au conseil muni-
cipal.

Un a beau vouloir être une grande
ville; on n'en est pas moins sujet à des
indignations très vives et un peu puéri-
les. II n 'y a p lus chez les protestants de
Genève que deux partis : ceux qui sont
pour l'Esp lanade , choisie par le comité,
et ceux qui sont pour l'Orangerie , la
p lace qu 'on lui opposait , située dans
cette mémo promenade des Bastions, en
face de l'Universilé , dans un cadre p lus
beau , dans une arlère p lus fréquentée ct
uno situation plus naturelle. Mais le
conseil administratif avait refusé cet
emplacement, dont la concession rend
nécessaire le déplacement des serres de
la •ville , et occasionnerait dts frais très
considérables.

Ces considérations n'ont pas paru
prépondérantes au conseil munici pal qui
a refusé vendredi , dans une séance con-
fuse et agitée , la concession demandée
do l'Esplanade. Co refus , il est inut i le  de
le dire, n'est pas péremptoire ; la ville
n'entend pas reruser un monument
qu'on lui offre. Aussi, le refus de l'Espla-
nade dcvra-til  entraîner la concession
de l'Orangerie. La décision do vendredi
nst un démenti au conseil administratif
ot au comité d'organisation ; c'est une
victoire dc l'op inion publique , irrélléchio
mais décisive, suc l'opinion des corps
administratifs.

Peut-ètro ces débats, ces enthousias-
mes divergents pour deux emp lace-
ments séparé» l'un do l'autre par une
cinquantaine de mètres , cet emballement ,
ces Ilots d'encro qui ont coulé, ces dis-
cussious passionnées pourront paraître à
dc3 lecteurs étrangers un peu vains et
puérils. Mais ils révèlent dans la popula-
tion un vif in térêt  aux choses publiques
qui est, apiès tout , un symptôme heu-
reux.

Confédération
En résultat financier <In Tir

fédéral. — Si l'on en croit des ren-
seignements d« bonne source, lo bénéfice
du dernier Tir fédéral ne serait pas si
élevé. C'est tout au plus si l'on pourra ,
tous comptes faits , disposer de quel ques
milliers de francs. Les frais de construc-
tion et d'applanisscmciit, la remise en
état de l'emplacement de tête ont coûté
et coûtent encoro do grosses som mes.
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La nuit et la journée du lendemain
si' passèrent sans incidents.

Les Burghers, parfaitement reposés ,
attendaient, l'ordre de se mettre en route

Mais , chose extraordinaire, cel ordri
ne venait pas.

Van Bcrfccl songea que peul-ôlre
il faudrait renoncer à une invasion
du Natal et qu 'il faudrait  rctournei
••n arrière.

changement do direction qui les obligeai!
à traverser la région du Sabi.

l'eu t - ê t r e  l'occasion tant .attendue
allait-elle se présenter, et M"1' Monte-
Christ o pourrait-elle enfin s'emparer du
trésor.

Dans ce cas, on déciderait Van lierkel
à détacher quelques hommes de sou com-
mando.

En considération des services rendu.-
et moyennant rétribution , ces homme:
escorteraient le précieux sac, par l'Est,
jusqu 'à la baie de Kosi , devant laquelle,
la Florida, commandée par le mécanicien
Jobn , continuait certainement sa croi-
sière.

Coiuuiisslon <!. •> , chemins de
fer. — La commission du Conseil na-
tional pour le bud get des C. F. F. a
décidé, hier matin,' mardi , de n'arrêter
ses propositions au sujet de la deuxième
galerie du tunnel du Simplon que dans
la première session dn décembre , Io dos-
sier devant ètro complété par le Conseil
fédéral , la direction généralo et l'entre-
prise, puis discuté par lo Conseil d'Etat.

La commission a ensuite discuté les
travaux d'agrandissement do différentes
gares — Fribourg et Bomont ? — Lu
ce qui concerne les gares de Lausanne
et de Bienne, la commission proposo que
les crédits prévus soient augmentés.

La commission, contrairement nu pré-
avis do la direction générale des C. F. F.,
adhère au postulat Winiger-Heller, invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la
question do savoir si certaines branches
de service peuvent être maintenues à
l.uccmc mémo npris la nationalisation
du réseau du Gothard et à présenter un
rapport à ce sujet.

Asile militaire HII ISMC.— Il vient
do sc fonder à Thoune une société pour
la création d' un asile militaire pour
sous-olliciers pauvres, âgéa et invalides ,
disséminés dans toutes Ie3 parties de la
Suisse.

Lc comité ouvre une souscri ption pour
assurer la réussite de son projet.

L'Asile militaire hosp italisera gratuite-
ment: Tous les sous-officiers suisses indi-
gents (douane et gendarmer» compris)
âgés d'au moins bO ans ; tous Ic3 sous-
officieM suisses âgés de moins de 50 ans,
devenus infirmes par suite de service
militaire.

L'Asile militaire suisso s'ouvrira le
1" janvier 1908, dans les bâtiments du
château do Porrentruy, mis généreuse-
ment à la disposition de l'Asile militaire
par la villo de Porrentruv.

Hausse et baisse. — Tandis que
les fabricants de ciment de la Suisse
romande se proposent de hausser le prix
de ce produit dès le premier janvier
prochain, la société pour la fabrication
d'aluminium à Neuhausen , avec succur-
sale à Sierre-Chippis, a décidé de baisser
sc3 prix. L'aluminium se vendra 2 fr. f>0
lo kilo à partir du i" janvier prochain.
Cette baisse sera saluée avec satisfaction
à l'heure où tout renchérit.

Cantons
ZURICH

Les finances de la capitale. —
Le budget de la ville do Zurich pour
1908 prévoit , avec 16,604,140 francs aux
recettes et 17,074,513 francs aux dépen-
ses, un déficit de 'i70,37,1 francs.

A propos de l'aggravai ion considérable
des finances munici pales, le Conseil
d'Etat a accepté une proposition faite
au Grand Conseil de dresser une statisti-
que comparative des recettes et des
dépenses de la ville de Zurich , dès p lu-
sieurs dizaines d'années en arrière Le
Grand Conseil a par contre repoussé unc
proposition invi tant  le Conseil d'Etat à
faire le nécessaire pour que toutes les
caisses et comptabilités de l'administra-
tion communale de Zurich soient soumi-
ses ù l'improviste à une revision.

BEBNE
Catholiques jurassiens. — II est

question de construire à Tramelan une
église pour la paroisse catholi que. Celle-
ci compte actuellement 000 membres,
auxquels il faut ajouter 200 à 300 Ita-
liens qui séjournent à Tramelan d'avril
à novembre. La paroisse est officiellement
reconnue par l 'Etat.

Il serait alors très facile d'embarquer
les diamants n bord du yacht , où désor-
mais , ils se trouveraient en sûreté et prêts
à prendre la roule de France.

A cette pensée, les cœurs dos compa-
gnons de Mam'zelle Monte-Christo bat-
tirent avec p lus de force.

Rentrer en France, revoir la patrie
après tant d'aventures !

Celle perspective les emplissait d uni
douce allégresse.

L'héroïque défense des Boers n 'était
pas près de cesser, et beaucoup de san?
serait encore répandu pour la cause de
la liberté : nos amis étaient loin d'en
douter , mais n'avaient-ils pas exposé
vingt, fois leurs jours, et ne devaient-ils
pas , avant, tout , ramener M"-- Josselin

I avaient jure a sou père mourant.
Ils crurent qu 'ils n avaient pas lo droil

de se soustraire à leur serment, et qu 'une
occasion se présentant leur devoir était
de lu saisir.

A l'exception de M. Donegal , pour
lequel la campagne était  une parlie de
p laisir , chacun des compagnons eut la
même pensée, mais aucun n'en parla au
moment même,

Comme toujours, les événements al-
laient décider du parli à prendre.

Le vieux liner il" fumait pas , ii avait

'pic ses préoccupations avaient pris leur
caractère l>" pi}» sombre.

Sans façons, il posa la main sur l'épaule
tle son vi 'Id-i .ii'nei .

— N'ontendoz-vou* pas ? dit-il...
Le marquis de Kcraden prêta l'oreille,

il nc perçut que In mélodie lointaine dft
l'accordéon "'• l'' "luniuuv du vent dans
le feuillage des Brands arbres.

Lcs loteries bernoises. — une
fois do plus , la loterie sera appelée à
combler le déficit du Théâtre de Berne.
Il s'agit de réunir une somme ete
1,200,000 fr. Sur ce capital , 300,000 fr.
serviront à combler lo déficit passé, le
resto servira de fonds il ; roulement et
sein sans doute absorbé par lea déficits
futurs.

Lu Musée d'art compte aussi sur la
loterie pour trouver 900,000 fr. dont il a
besoin. Lo Conseil d'Etat de Berne est
sollicité actuellement d'autoriser les deux
loteries du Théâtre et du Musée.

Lo Bund n'y trouve sans doute rieu à
redire.

SOLEURE
Les Irnltcnieiits «lex fonction*

oaireH. — Dans la discussion du bud-
get do 1908, le Grand Conseil a accepté
une proposition invitant le Conseil d'Etat
ù faire des propositions tendant ù ac-
corder pour 1908 des suppléments dc
traitements aux fonctionnaires et em-
ployés de l'administration cantonale , au
montant de 100 fr. pour le.s hommes
mariés ct SQ fr.  pour les célibataires.

THURGOVIE
Le budget pour 1908. — Lo Grand

Conseil do Thurgovie n approuvé le bud-
got de 1908, qui boucle par un déficit
de 315,682 fr.

VAOD
Décès. — A Préfarg ier (Neuchâtel),

vien l de mourir , à l'âge do 7î ans , après
une longue maladie, le pasteur vaudois
Charles Chatelanat- .Mercier, auteur de
nombreux ouvrages en prose et poésie
et des paroles françaises du Cantique
suisse : « Sur nos monts, quand le
soleil... i'

VALAIS
Militaire. — Lo Conseil fédéral met

le major d'infaoterio Jules de Torrenté ,
à Sion , à la disposition du canton du
Valais pour le commandement du 2""' ba-
taillon de landsturm.

NEI'CIIATEL
Les casernes de la II""' divi-

sion. — En réponse ù unc information
adressée au Berner Tag blatt , le National
Suisse se dit en mesure de certifier ,
d'après dts rensei gnements pris à bonno
source, que celte informat ion est dénuée
de fondement.

Lo canlon de Neuchùtel et la Confé-
dération sont sur le point d'échanger les
signatures d' une convention pour l'amé-
lioration de la caserne dc Colombier , de
sorte qu 'il nc peut ètre question actuel-
lement du transfert des écoles militaires
de Colombier à Friboure.

Coniiiis «Se salaire. — Au cours
ries pourparlers pour la révision du tarif
entre patrons et ouvriers typographes
de Neuchâtel , les ouvriers de M. Meis-
sciller , éditeur du Journal clc Nciicliûul,
avaient donné leur quinzaine condition-
nelle. M. Meisscillcr ri posta en donnant
h scs ouvriers leur quinzaine définitive.
Ces derniers ont alors quitté le Iravail
lundi après midi. Lo Journal dc Neuchâ-
lel n'a pu paraître qu 'en formai rédui'.

— Le conllit entre patrons et ouvriers
fabricants de ressorts de La Chaux-do-
l 'onds, est enfin terminé, à la satisfaction
dC3 ouvriers, qui obtiennent une aug-
mentation de salaire.

GENEVE
Conseil «l 'Etat.  — Lo Conseil

d'Etat a procédé hier mardi à l'élec-
tion dc son président ct do son vice-
président pour 1908. M. H enri Fazy a
été nommé président et M. Victor Char-
bonnet , vice-président.

J.es nouveaux abonnes pour
11)08 recevront le jonrnal dès le
Ier déecnibre sans augmentation
de pris.

Faites comme moi , répéta Yan

En même temps, il se jetait  à terre
ot colla son oreille contre le sol.

L'cx-capitaine l'imita , mais pour .se
lever aussitôt.

— L'artillerie ! La fusillade ! dit-il.
— Oui ! La fusillade .! On se bat à

l'Ouest, du côté de Dundee ! N'avais-jê
pas raison, monsienr et mes appréhen-
sions n 'étaient-elles pas fondées _' Les
Anglais ont eu vent du projet de Dewet
et le passage est fermé.

— 11 y n eu trahison ! et le.s comman-
dos, quo nous devions rejoindre , ont
donné dans un piège ! Qu'allons-nous
faire.

— Parlir sans délai.
— van Berkel et de Keradec sc répan-

dirent par le camp, semant l'alarme.
En un clin d'œil, les jeux cessèrent el

les hommes se redressèrent sur leurs jarot*
d'acier.

Cinq minutes après , tout le monde
était en selle .

Lu troupe allait se mettre e.n marche.
quand deux cavaliers couverts de pous-
sière, les lianes do leurs montures entou-
rés d'un nuage de vapeur , débouchèrent
dans la clairière.

-— Ordre du général ! cria l' un d'eux-
Van Uerkel, de Keradec , le korporal

i-t les vétérans qui avaient droit uu cha-
pitre , se détachèrent du commando et
entourèrent les courriers.

Harement, dans l'armée boer les mes-
sages sont écrits ; des hommes de con-
fiance les transmettent verbalement cc
qui est plus sûr et plus prompt.

C'était encore le cas.
Leu courriers apprirent a Van Uerkel

que quatre commandos s'étaient con-

Lettre du Tessin
Lo situation financière

devant le Grand Conseil
Bellinzone, 25 novembre.

L'une des plus graves préoccupations
de nos députés, qui siègent actuellement
dans los vastes locaux de l'anoieii cou-
vent des Ursulines , ù Bellinzone, est
sans contredit la question des impôts.
Les débats sur cet objet se sont ouverts
le jeudi 21 et ils se continueront vrai-
semblablement p lusieurs jours encore.

II serait difficile de diro aujourd'hui
où aboutira la discussion sur le projet
gouvernemental. Mais co que. l'on peut
affirmer, sana crainte d'être démenti,
c'est le peu d'enthousiasmo nvec lequel
le gouvernement lui-même présento ses
propositions.

Il avait même été question , dans lea
hautes sphères, de se passer celte année
du message qui accompagno ordinaire-
ment les projets de budget. C'est ainsi
quo lo budget de 1908, prévoyant un dé-
ficit de 300,000 fr., a été porté en pre-
mièro lecture oa Grand Conseil sans un
mot d'exp lication , comme s'il s'agissait
d'une note acquittée.

llûtons-nous d'ajouter que les instruc-
tions du Conseil d'Etat sont enfin ve-
nues éclairer l'opinion. Et de ces ins-
tructions, il ressort : quo le déficit pour
l'exercice 1907 est de 300,000 fr., en
chiffres ronds; qu 'un déficit minimum
de 300,000 fr. sera le résultat do l'exer-
cice 1908 ; que l'éventualité du eutenac-
cio — suspension de tout subside aux
travaux d'utilité publi que — doit être
prise en considération par le Grand Con-
seil. C'est, donc, la mise en quarantaine
des chemins do fer régionaux Lugano-
Tessorete et Biasca-Acqunrossn et d'au-
tres entreprises cependant urgentes.

Lcs lecteurs de la Liberlé eavent déjà
que l'avenir financier du Teisin n'est
pas rose. Le gouvernement , tout en cons-
tatant que los dépenses s'accroissent
chaque unnée d'uno centaine do mille
francs, ne laisse pas que do chanter l'es-
poir en des jours meilleurs. 11 so base
pour cela sur une plus-value des immeu-
bles résultant det travaux dc taxation
qui s'achèveront pour 1909. Ca serait cent
millions de cap ital immobilier, qui rap-
porteraient , si on y ojouto lo produit de la
nouvelle loi d'impôt, un revenu supéricui
de 150,000 fr. ù celui d'aujourd'hui.

Notre ministre dea finances voit uno
autre p lanche de salut dans le payement,
par la Société Mo'.or et la Confédération,
des annuités pour les concessions d'eaux.
Ce payement s'effectuerait dès Io com-
mencement do 1909 et fournirait à la
Caisse cantonale un apport do 140,000 fr.

Avec ces chiffres , on pourrait se Bats
ter de voir un jour l'actif balancer le
passif.

Mais qui ne voit combien ces éventua-
lités sont problémati ques ! Le gouverne-
ment est moins sur de son ailairo qu 'il
nc le laisse paraître. Puisse l'avenir no
pas lui inlli ger un trop cruel démenti !

Schos de partout
PRINCESSE EfW.IVTf

C'esl la princesso slave Schaliowskov,
qui, prise du mal des vovages, circule à tra-
vers l'Europe dans un wagon spécial, vaste
demeure ambulante , où sont disposés cham-
bres et salons pour le personnel ct la suile.
au total treize personnes. Un cosaque, en
grande tenue , portant la médaille de la der-
nière guerre russo-japonaise , suit ses pas.
C'est lc gardien de la princesse errante ;
il l'escorte dans scs promenades et sert
d'intendant général .

La princesso va , au hasard, suivant son
caprice , des pays du soleil aux régions nei-
geuses de sa Moscovie natale.

centrés la veille , sous les ordres de Dewet,
ii Drinlffnnleiii , bourgade située à qua-
rante milles dans l'Ouest el dont on
croyait les habitants entièrement acquis
à la cause de la liberté.

.Mais dis  traitres s'étaient trouvés
parmi eux ; les eelaireurs chargés dc re-
quérir les vivres pour la colonne , leur
avaient donné Pêveilèl, pour faire preuve
de loyalisme , peut-être aussi pour gagner
la prime, ils avaient prévenu la garnison
de Dundéc..

Les Anglais mirent tout en couvre pour
surprendre les commandos et capturer
l'insaisissable général qui , depuis quel-
que temps , était leur cauchemar.

Le mouvement fut promptement exé-
cuté et les commandos eussent été pris
à Di'iiikfonlein comme dans uni? souri-
cién; sans la maladresse d' un cap itaine
ang lais qui ordonna précip i tamment  lc
tir contre un détachement boer, lequel
s'avançait, sans méfiance , vers l'endroit
de ralliement.

Il y eut une courto escarmouche dont
le résultat fut de révéler le piège aux
commandos qui s 'approchaient .

Pour le momenl , il ne fallait pas songer
à incursionner dans le Natal, les Iioers
battirent en retraite.

Mais un exemple était nécessaire, ii
fallait punir  les traîtres de Drinkf»ntciii.

Van Berkel reçut donc l'ordre de so
porter immédiatement sur Drinkfonlein,
de se rendre maître du détachement qui
y avait pris ses quartiers , de procéder à
une enquête , de châtier le.s coupables et
de disparaî t re  avant le retour des Ang lais.

Dans un galop effréné, deux troupes
de cavaliers, la carabine au poing, en-
vahissaient le village do deux côtés ù la
lois.

ON NE BADINE PAS AVEC L 'HOTEUl l ,

Dernièrcmcnt , le célèbre romancier anglais
Kipling flt un voyage au Canada. La veille
île sou départ, il alla trouver le gérant de
l'hôtel oii il était descendu et lui fit les
compliments suivants :

— Jamais je n'ai été si mal que dans
votro hôtel. Les chambres y sont sales, la
nourriture y est mauvaise , lo servico y est
défectueux. Hien d'étonnant , du reste :
vous-même vous ne faites rien durant 1a

Quand Ki pling demanda sa nolo, il y
trouva l'articlo suivant :

» Insolence : trois dollars. »
MOT DE LA FIN

A propos dos quinze mille francs des dé-
putés français :

Un terrassier aux larges culottes , lisant
sur un chantier du Métro le récit d' un duel
enlre députés : « Los adversaires ont échangé
deux halles. »

— Bah ! il leur en reste encoro 14,998 !....

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

n min  r «le l' n i n i u i  i Mi n- . — Uii drame
épouvantable vient do mettre en émoi la
rue Saint-Georges , ù Lyon. Uans cette rue
demeure im tisseur du nom dcZinimeriiiann ,
alcoolique invétéré ot qui , lorsqu 'il rentrait
après avoir bu , battait régulièrement sa
femme otsa fille Agée dc dix-sept ans.

U" Zimmermann. lusse d'êtro en butte
aux mauvais traitements de son mari , avait
décidé de partir avec sa lillo.

Lundi , le tisseur rentra au moment où sa
femme préparait les paquets pour son départ.
Rendu furieux i'i cette vue , il so précipita sur
les deux femmes, qu 'il roua de coups , puis il
tira son revolver et à cinq reprises fit feu
sur elles. Mais la main de l'alcoolique trem-
blait et- les deux femmes ne furent pas
atteintes . I _a jeune fille put  s'enfuir par la
porte. Quant ù M m" Zimmermann. ello en-
jamba la barre d'appui de la fenêtre et resta
suspendue dans lc vide , les mains crampon-
nées à cette barre. L'ivrogne, convaincu quo
sa femme s'élait . tuée dans la chute qu'il
croyait qu 'elle avait faite, rechargea son
revolver et se. lira doux balles dans la tête.
Des voisins accoururent qui purent sauver
Al"" Zimmermann au moment même où elle
allait lâcher prise. Ils s'occupèrent «nsuitc
de Zimmermann , qui était déjà dans le coma.

11 est peu probable qu 'il survive à ses
blessures .

Grand lucoudie à Londres. — Un
violent incendie a détruit hier matin mardi
de grands magasins situés dans Holborn ,
une des principales rues de Londres, tes
étages supérieurs , où sc trouvait nolam-
mcnl le stock des jouets de Noël, ont prin-
cipalement souffert. Les dégâts.matériels,
couverts par des assurances , s'élèvent à un
million dc francs environ.

SUISSE
Un attentat «outre nn prC-tre. — On

nous écrit :
Un attentat criminel vient d'être commis

contre un digno ct bon prêtre du Tessin,
M. l'abbé Genucchi, lc sympathique curé de
Monzonio (Val Maggia). Tandis que M. lo
Curé était sorti pour alTaires, dans la soirée,
un ou des malfaiteurs , profitant de l'obscu-
rité , placèrent au-dessus de la porte d'entrée
du presbytère uno grosse p ierre si ingénieu-
sement équilibrée qu'elle devait , au mouve-
ment le p lus insignifiant , être précipitée
dans le vide. A sa rentrée , le prêtre eût été
infailliblement écrasé sous l'énormo poids.
Heureusement, la personne de service i, la
cure ayant perçu du bruit autour do la
maison , découvrit lo piègo et en avertit son
maitre, do l'intérieur. Un grand malheur
put ainsi être évité.

On ne sait à quello cause attribuer co
stupide attentat, qui a jeté un vif émoi dans
la paroisse de Menzonio.

Chute mortelle. — M. Marius Barbior ,
municipal à Genollier (Vaud), rentrait cliC2
lui dimancho soir, vers dix heures , quand ,
arrivé au sommet dc l'escalier , il fit un faus
pas qui le rejeta en arrière. En tombant , il
se romp it la nuquo otse fractura le crâne;
la mort fut instantanée.

A la tête d'une do ces troupes se, trou-
vait Van Berkel ; l'autre était comman-
dée par M. de Keradec.

A toules les fenêtres silencieuses tan:
tôt , apparaissaient des hommes, dos
femmes, des enfants , qui poussaient de
frénétiques acclamations.

— Hurrah !... Vive la liberté!... Vi-
vent les Boers.

Les soldats du poste anglais eurent
un mouvement de vif désarroi , le ser-
vent dans sa préci pitation casse le
p ied de Ja chaise sur laquelle il che-
vauchait en haute école.

— Aux armes ! cria-t-il.
Tous les hommes bondirent sur leurs

fusils et s'élancèrent au milieu ele la
rue.

, Sur l'ordre dc leur chef , ils firent lc
geste d'épauler.

De leur coté les burghers les met-
taient en joue.

Une sanglante collision allait so pro-
duire. ,

Mais tout-à-coup les soldats de la
reine se ravisèrent.

Ils jetèrent leurs armes au loin ct
levèrent les bras .

Ils se rendaient.
Les Bœrs les entourèrent immédia-

tement el. les mirent, finis d'état, <!¦•
nuire.

— Gentlemen ! vous êtes prisonniers ,
dil Van lierkel.

Un à un les hommes durent jurer
qu 'ils ne chercheraient pas à s'enfuir.

Un court interrogatoire fit décou-
vrir lo traître Bœr qui avait fait  le
jeu «les Anglais, ll demeurait a l'ex-
trémité de Drinkfonlein. La troupe
partit pour , le saisir et faire mie exé-
cution sommaire,. . .. , ¦

l.e divorce de t'nunrd.  — .Par juge-
ment du 18 novembre, ie tribunal de pre.
rnière instance du canton de Qenève a dé-
claré dissous par le divorce le marlago
existant entre Madamo Amélie Canard et
Jules Canard, l'escroc qui doit arriver l'un
de ces jours à Genève, , , •

l.'no bonne pri*»-. — La police dc sflrelè
do Genève a arrêté lundi soir un nommî
liadraul t ,  accusé d'avoir commis un assas-
sinat près de Mâcon (I' rance), sur la personne
d'une fermière.

La mort du bilrlicron. — Hier mardi
après midi,- à Comballaz sur Aigle, )<
nommé Alfred Ilubort , 40 ans, célibataire ,
a ou les reins brisés par un arbro qu 'il abat-
tait. Le malheureux est mort sur le coup

FRIBOURG
Grand Consoil

SESSION DE NOVEMBRE 1907

Séance du mercredi îtî novembre
Présidence de M. Reijnold

Le Grand Conseil a voté ce matin cn
seconds déliais la loi autorisant la Caisso
hypothécaire a élever son capital de trois
à six millions et modifiant divers articles
dc la loi organique concernant cet éta-
blissement.

II a voté en premiers et en seconds
débats la loi autorisant les communes ls
prélever des imputa extraordinaires (cen-
times additionnels et impôts aur le mobi-
lier). 

M. Paul .Menoud faisait fonction do
rapporteur.

Une proposition de M. Léon Genoud ,
appuyée par M. Michel, de prévoir cer-
taines exemptions ù l'impôt sur le mobi-
lier , a été repoussée.

Le Grand Conseil a procédé ensuite
aux nominations constitution n elles :

Eleclion du bureau : -.
M. Chassot, premier vice-président , est

élu président par 07 suffrages ; M. Lutz ,
1 voix.

M. Lutz, 2mc vico-président, est élu
1er vice-président par G4 suffrages; M.
Deschenaux , 2 voix ; M. Benningcr,
1 voir.

M. Deschenaux est élu 2nlL' vice-prési-
dent par Cl» suffrages ; MM. Grand ,
2 voix, et Robert \\'cck, 1 voix.

Scrutateurs : Sont confirmés, MM. Guil-
lod-Chervet, Blanchard , Morard An-
toine et Bongard.

Second secrétairo : Est confirmé , M. A,
Dessonnar.

Nominatiot} ' des commissions permanentes
Commission d'économie publique s

Sont confuiïiés, MM. Chassot, Desche
naux , Reichlen , Weck Robert , Phili
pona , Liechti , Jungo Pierre.

Commission des pétitions : Sont con-
firmés, MM. Delatena , Dinichert , Torche.
Montenach , Jungo Joseph.

Commission des grâces : Sont confir-
més, MM. Moret, Raboud , Perrin , Schorro ,
Progin Maurice.
Election du président du Conseil d'Etal

M. Python , vice-président , ost élu pré-
sident du Conseil d'Etat par 7G suffrages.
M. Aeby, 1 voix.
Election du président du Tribunal cantonal

M. Robort Weck déclaro que, ayant
appris que sa candidature serait proposée
au Grand Conseil , il remercie pour l'hon-
neur qui lui est fait, mais il no pourrait
accepter une nomination. II prie lo
Grand Conseil do porter ses suffrages sur
M. Broye.

M. Broye est nommé président du
Tribunal cantonal parG6 suffrages.

Nomination dc l'inspecteur en chef des
forêts,en remplacement de M. Niquille ,
décédé. •

Il fut convenu que deux Bcers reste-
raient, devant le corps do gdrdc pour
surveiller les prisonniers.

Mam'zelle Montc-Cliristo manifesta
lc désir de ne pas suivre ses compa-
gnons.

— Vous allez châtier les coupa-
bles et procéder à une exécution, jc
préfère no pas assister ù ce spectacle.
Je veux avec Pamela vous attendre
ici et contribuer ù la garde des pri-
sonniers, avec les deux burghers qui
ont cette mission.

Deux heures après, la : maison du
traître , qui avait été la p lus belle ferme
de Drinicfoiitein , flambait commo . une
botte de paille.. Justice était fqite.

Douloureusement impressionnés, les
burghers redescendirent au village.

(A twervj

B BL ©GRAPHIE
LE M YST èRE DE LA roi ou Cvrf.cn i sa r.

EUCHARISTIQUE , .traduit de l'espagnol,
par lo R. P. Céiestin-Marie Sant ; 1 vol.
in-lG de xvi-276 pages.
En vente aux bureaux du Soutenir , 6, ruo

de Lamartine, à. Brives (Corrèze). Dans la
Suisso. Convict de la Grotte, 41 , ruo Grand' -
Fontaine, Fribourg.

Prix : l'exemplaire, "5 cent; franco :
85 cent. — 50 exemplaires, 35 fr. ; 100 exem-
plaires , C5 fr., port en sus.

Celte brochure , de format commodo et
d^un joli tirage,, sera lue avec plaisir et
profit. — Pourquoi y a-t-il parfois si peu de
monde à la Messe et à la sainte Table ; ou
bien pourquoi ceux qui vont àla Messe ou
à la sainte Table, no sont-ils pas plus par-
faits ? — Incontestablement parce qu 'ils
n 'apprécient pas l'Eucharistie; ils ignorent
le d-n de Dieu. Le pelit livre que vient do
traduire le P.. P. Célestin Sant, les instruira



M. Paul Iïarras, forestier , h Uulle , est
•Offliné par t!2 suffrages.

domination de (rois membres du conseil
i-ctiimiuistralion de la Banque d'Elat.
ĵnt confirmés, MM. Dinichert , Léon
pilet et Louis Genoud.

domination d'un censeur cle la Banque
-.f . l i t t .  Est conllriné, M. Léon Ruelin.

Kntrc temps, les comptes rendus des
directions do l'Instruction publi que et
J,, l ' intérieur sont discutés et approuvés.

puis, sur lo rapport  de M. Torche, au
nom de la commission des pétitions, il
fJ t passé à l'ordre du jour sur la dc-
pando do subside de la société canto-
t3le des tireurs.

La session est close.

i_ , M n - i i i ! i o i i  populaire eatholl
que. — Lundi, a eu lieu à Fribourg,
pUj  Ja présidence do Mgr Esseiva, pf i -
(0tC.de Saint- .Nicolas, une réunion très
courrio des membres romands du comité
¦entrai de l'Association populaire catho-
lique. L assembléo.a discuté notamment | \ou, n 'avons pu aujourd'hui qu 'indi
Ita meilleurs moyens dc multi p lier les I quer 4 grands traits co qui frappe k
jetions de l'Association populaire dans visiteur dans le superbe hôtel de la Ban-
\i Suisse française, discussion très serrée,
-ni a montré l'opportunité de plusieura
•séthodes différentts quant aux moyens,
cais concourant au même but. Elle !
i'dt occupée aussi dea moyens le* plua
rationnels do constituer dans la Suisae
française lea sectiona du Frauenbund , la
-.•anche féminine de l'Asaociation. Elle j
! indi qué différentes améliora tiona dcS- ;
iales à rendre plus efficace ct plua éten-
jue l'action do l'Ouvrier, l'organe officiel
je l'Aaaociation. Enfin , elle a exprimé le
jisir que de pareilles réunions eusaant
lieu plus fréquemment, dc manière ù ce
;u'il y ait toujoura plus dc concordance
;>. vues et d'unité d'action entre les di-
nri cantona romand». .

r/iuHinIIntlon «le la Banque ,
i'f. ls.t. — La Banque d'Etat a opéré i
Uer son déménagement de son immeuble
j »  la Grand'P.ue, et aujourd'hui elle a
ouvert ees services dons soa nouvel hôtel t
ji la Place de Saint-Nicolas.

Devenue propriétaire do l'Hôtel des j
llerciers, la Banque d'Etat en avait j
Jécidé la démolitioa , il y a environ troia '¦
us, pour remp lacer ce bâtiment qui j
aenaçail ruine par un immeuble où elle !
s'installerait elle-même. Cette décision j
l'a été prise qu'après p lusieurs séances :
jlioricuses du Conseil d'administration; ;
pclques membres de ce Conseil auraient ;
ji'siré transporter lea bureaux de la ;
..anque au quartier des Places. On a
jualemcnt décidé do rester dans le quar-
lict du Bourg, et, cn cela, les adminis-
trateurs do la Banque ont prouvé qu'ila i
iraient à cœur le développement normal 1
je tous les quartiera; ils ont embelli le <
Cartier du Bourg par la construction !

Je ce auperbe bâtiment;  ils ont ainsi lait
profiter lo centre de la ville du trafic que
pouvait amener le premier établissement
ilnancier du canton.

D'entente avec l'administration conv
uumale, la Banque a consenti à reculer
iai le nord son nouveau bâtiment, dé-
logeant ainsi l'entrée do la collégiale et
L rues qui l'entourent, La ville a fait
ji'iun sacrifice dont il faut lui savoir gré.

Lo nouvel édifice, qui voit s'arrêter
lavant lui tant d'admirateurs, a cu pour
irehitecto M. Léon Hertling. Il a été
«instruit en stylo renaissance du com-
mencement du XVl mc siècle, de la pé-
riode dc transition entro le gothique et
li renaissance. Co sty le a étô choisi parce
qu 'il s'harmonisait bien avec celui do
sotre vieille cqllégiale. 11 fallait aussi
.-Loisir des matériaux s'harmonisent
irec le milieu où était placé le bâtiment.
Cest pourquoi lo Saint-Tryphon eat
entré dans la construction du socle, le
calcaire d'Arvel a servi pour le-rca-de-
ciausséo ct la molasse grise pour Jes
étages supérieurs. Le tout a été couronné
pir un toit couvert de tuiles vieillies, qui
donnent ù l'immeuble une agréable cou-
leur locale. Tous les murs intérieurs,
les planchers, les sommiers et les colon-
iiu sont construits cn béton.armé, sup-
primant ainsi tout danger d'incendie.

Tous lc3 travaux de construction ont
i'ê exécutés par les maîtres d'état de
Fribourp, sauf dos travaux de décoration
intérieure , qui ont été exécutés par des
spécialistes de nos villes voisines. Ces di-
vers artisans ont mérité toute satisfac-
tion; Jes ouvrages qu 'ils onl livrés leur
toat le plus grand honneur.

Le chauffage central a été installé par
la Fabri que de machines do Fribourg
qui a exécuté un beau travail ; les toilet-,
ici ont étô aménagées avec le plus grand
soin par l'Administration des Eaux et
Forêts, qui a fait aussi , d'une façon
excellente, l'installation de la lumière
tlcclriquc.

L«s bureaux de la Banque aont au
rez-de-chaussée et au 1er étage. Un
grand hall de 120 m- ct de 10 mètrea do
tauleur eat réservé au public ; ce hall
donne occè3 ù tous Jes bureaux avec les-
quels le public est Io plus souvent en
'elation. Une antichambre spéciale est
léservée pour le service des titres. Au
ltr étage sc trouvent les bureaux de
pointage , du contentieux, dc la direction
ainsi quo la ealle du Conseil d'admi-
nistration.

Dans l'aménagement des services au
fsz-de-chauasée , on a admis le principe
d'un seul grand bureau , de façon quo lea
employés restent cn relation continuelle ;
ta se surveillent entre eux ot sant cn
même tomps surveillés par lo public. La

Direction a pria, dans I aménagement
ijes caveaux, "toutes les précautions né-
ceisairea pour offrir à ses clients une
entière sécurité soil contre les effractions,
soit contre l'incendie. Lea locaux du
rez de-chaussée aont en communication
avoc ceux du 1" étage au moyen d'as-
censeurs, d'escaliers de someo ct des
monte-lettres. Lo tout est installé aui-
vant lea dernières exi gences modernes.

Au aous-sol so trouvent encore l'ap-
partement du concierge et les locaux
nécessaires pour le chauffage central et
le combustible.

Dans Io même bâtiment , des entrées
indépendantes de celles de la Banqae
donnent accès au café aménagé au rez-
de-chaussée dc la façade postérieuie ,
café qui tera agrémenté d' un jardin et
qui portera le nom de caré-restaurant
dea Merciers, ea souvenir de l'ancien
immeuble. Ces mêmes entrées conduisent
au 2" étage, où seront installés les locaux
du Cercle catholique.

que d'Etat. Nous avons vu li des détails
d'aménagement merveilleux qu'il faut
examiner un à un quand on a joui des
magnifiques proportions de l'ensemble.
Nous y reviendrons, car pour l'éducation
publiquo, il importe de signaler tout ce
que M. Hertling, architecte, a au réunit
en fait de aolutiona heureuses, conforta-
bles et harmonieuses. Nous reviendrona
aussi aur l'installation des coiîrçs-Iorts ,
qui aont le dernier mot des. constructions
défiant l'ingéniosité dea perceura de mu-
railles.

Si la Banque d'Etat n'y à peut-être
pas déjà songé, nous lui suggérons l'idée
dè fixer des heures auxquelles le public
pourrait êtro admis à visiter sea instal-
lations sous la direction d'un employé,

Au Club Alpin. — L'assemblée gé-
nérale du Club Al p in Suisse tenue à
Berne , en septembre dernier, avait confié
â la section « Moléson » l'honorable mis-
sion de se charger du comité central
pour les années 190S, 1909 et 1910, et
avait désigné le colonel Répond comme
président central.

Dans aa dernière séance, la section
•¦ Moléson » a nommé par acclamation
les membres qui auront l'honneur de
faire partie du comité central. Ce sont ,
ouïra M. Répond -" M- Auguste W'cissen-
bach , colonel ; M. Ernest Weck , syndic ; sons toujours prêt â donner lorsqu'on
M. Léon Daguet, directeur ; M. Bertrand fait appel à ea générosité.
Beyff , caissier ; M. Auguste Schorderet, Nous signalons encore à la générosité
docteur cn droit; M. Franz Spicher,
président de tribunal.

. Concert Miecio Horgzomftki. —
Ainai que noua l'avons annoncé, c'est
demain jeudi 23 novembre qu'aura lieu,
au Théâtre , le concert du jeune ct célèbre
pianiste.

Son programme comporte Prélude,
Choral cl Fugue , de César Franck, la
Sonate en la de Scarlatti , les 112 Varia-
tions de Beethoven , puis une Ballade et
unc Rhapsodie de Brahm , deux numéros
dos Fanlasiesliickc de Schumann, et -nour
terminer, quatre morceaux de Chopin
dont la Fantaisie et la f Srande Polonaise.

Le jeune artiste a eu l'insigne honneur
da jouer devant le SaintrPèrc.le 17 avril
1906. S. S. Pie X est un grand amateur
do musiquo ct ayant entendu parler dc3
8UCCÔ3 remportés par le jeune artiste en
Italie et à Borne en particulier, il voulut
à son tour entendre le petit p ianiste dont
on lui vantait tant lo talent. Le conceit
eut lieu dans les appartements privés de
Sa Sainteté qui , émerveillée, donna au
jeune artiste une grande médaille d'or
en souvonir. Le jeune Miecio dit qu 'il a
conservé un souvenir , ineffaçable de
l'accueil qui lui fut  fait par le Saint-
Père.

Il y aura de nouveau foule pour
applaudir le grand artiste qu 'est le petit
Miecio Horazowaki. .

Conférence sur le Maroc. —
Noua avons le plaisir d'apprendro que
M. le professeur Buhler, de la Chaux-de-
Fonds donnera, à Fribourg, sous les
auspicc3 do la Société suisse des com-
merçants, une conférence illustrée de
nombreuses projections sur Le Maroc.

Lc talent de l'éminent conférencier,
aa grande compëtonce ct l'intérêt tout
spécial permettent d 'espérer une nom-
breuse partici pation. Cette conférence
aura lieu jeudi ,: 28 novembre, à 8 J/t h.
du soir, au 1er étage dc la Brasserie vien-
noise. La conférence est publique ct
gratuite.

Conférence de coupe. — t)n nous
écrit :

J'ai ;ou l'avantage d'assister hier aux
conîérences de coupo données pat
M"c Feistl La jeune ct très sympathique
maitresse a "fait preuve d'habileté ct
surtout d'une grande sûreté de maie
dans l'exposé prati que qu'elle a fait du
moulage. J'aurais cependant préféré que
cet exposé pratiquo eût été accompagné
d'une exp lication théorique , si som-
maire fût-elle , car il était impossible à
des novices en la matière de comprendre
quoi quo cc soit à la manière dc pro-
céder. Par expérience personnelle, je
puis assurer qu 'un coura dc moulage, si
parfait soit-il, no peut ètre profitable
qu'aux personnes professionnelles ct aUx
personnes ayant déjà suivi un certain
nombro d'excollcnls cours théoriques dc
coupe. -Comment croire, comme l'a an-

noncé M"" Feist , qu 'une enfant de
douze ani, n'ayant aucune notion de
coupe, puisse arriver , après doUze leçons
de moulage; a obtenir un résultat satis-
faisant ? ,

Le» personnes habitant Fribourg ont
avantage à s'adresser â des institutions
locales qui ont fait leura preuves et qui
donnent d'excellents cours de coupa
(y compris le moulage).

Je traiterai plus longuement la sujet
coupe el moulage dans l'un des pro-
chains nuinéroa de la Liberté.

AIlulrcH nioratolxes. — Dans sa
dernière séance, le Conaeil général de
Morat a ratifié le projet d'emprunt d'une
somme de 140,000 fr., auprès de la Caisse
d'épargne de Morat , en vue do complète!

- le service des eaux.

Vue belle capture. — M. Andrey,
pisciculteur ù Coumin , a abattu près dc
Cheiry un superbe héron. L'oiseau sera
empaillé ct fi gurera ensuite au musée
d'Es ta va ver.

I t' ri l i ou r - - _1I«ir:i  I A ne( . — liecettes
d'octobre: 23,456 fr., contre 20,384 fr,
en octobre 190G, Le total dea recettei
pour les dix premiers mois do 1907 est
do 242,794 fr. II présente une diminu-
tion de 1,701 fr. sur le chiffre de la p é-
riode correspondante de 1906.

t i i c n i i n s  de rcr clectriqueK
Kruyérieua. — Les recettes des che-
mins de fer électri ques de la Gruyère , y
compris lc Châtel-Palézicnx, se sont
élevées pour octobre écoulé à 23,121 fr.
Le total des recettes du 1er janvier au
ll'r novembro est de 33Ç,842 fr., contre
.'#5,219 fr. pour la période correspon-
dante de 1900.

La plus-value en faveur de 1907 esl
donc jusqu 'ici de 25,023 francs.

Grand loto dc 1» Snlnt-Xieolan.
— Ce sera , dans uno dizaine de jours , la
grande attraction de la ville de Fri-
bourg. On s'y distraira agréablement ,
tout en faisant la charité ; les dames qui
sont a la têle de l'organisation du loto-
tombola , rivalisent de dévouement et
d'adresse pour préparer au public une
soirée charmante. Les œuvres de charité
de la ville ne manqueront pas d'attirer
Je nombrdur public que nous eonnais-

du public les aimables quêteuses qui
recueillent Jes dons pour le loto.

Marche aux veaux. — II n _ élé
amené lundi , sur lea Grand'-Places ,
40 veaux contre 84 au marché cor-
respondant de l'an dernier.

Bulletin Nanltaire dn bétail. —
Du 16 au 23 novembre 1907 sont surve-
nus les cas de maladies contagieuse:
ci-après :

Charbon sang de raie : Guin , une bêle
bovine périe.

Rouget et pncnmo-enlérite du porc :
Courtepin, 1 porc péri et 8 suspects ;
Plasselb, 1 porc péri et 7 suspects ; Fri
bourg, 2 porcs péris et 42 suspects; Fer-
p icloz, 11 porcs suspecta; La Tour-de-
Trême, 1 porc péri et 1 suspect; Sévaz ,
2 porcs péris; Bussy, I porc péri el
3 suspecta.

SOCIÉTÉS
Secii té ornithologique. — Assemblée géné-

rale extraordinaire, ce soir mercredi 17, i
8 __ h., au local . Hôtel du Faucon.

Tractanda : Exposition avicole de 1908;
constitution des dillèrenis comités; maa-
geoitea-abm.

Orchestre. — Dernière répétition générale ,
ce soir mercredi 27 novembre, au Collège. A
8 'A h. très précises, lous les instruments à
cordes. A 9 h. précises , l'orchestre complet.
. Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce Soir ,

mercredi , pas de répétition.
Concordia. —. Ce soir mercredi , pas de

répétition. Vendredi prochain 29 novembre ,
répétition générale.

Société- de gymnasti que d'Hommes. — Lee
membres sont avisés que les leçons ont lieu
le mercredi dc chaque semaine , dès S K h
du soir, au gymnase des Grand'Places.

Etat civil de la ville de Friboura

KJUSSIRCXS
23 noi-embre. — Esseiva , Gabrielle. ûlle

de Jean-Joseph, employé aux C. F. F., de
Montévraz , et d'Albertine, née Pollet, rue
du Progrès, 4.

Merminod, Robert , fils de Charles , mas-
seur , d'Esscrtino (Vaud) et de Marie, née
Heurfin , Boulevard do Pérolles ,' 9.

Dicta
21 novembre. — Gottrau , née Techter-

mann , Elise, veuve do Pierre , rentière, d«
Friboure, 77 ans. Pont-Muré , 158.

Calendrier
JEUDI 28 NOVEMBRE

.Saint 1 OLOMBAN,
abbé et apôtre de l'Helvétie (1625.)

Saint J .tt «H i s  dr la Marche, conr.
Etant entré une fois dans l'église des

Franciscains , à Pérouse, il fut tellement
touché de la ferveur avec laquelle les reli-
gieux priaient, qu'it entra dans leur Ordre.
Ayant été élu archevêque do Milan, il pril
la fuite pour échapper à cet honneur.

DEUMEKE HEURE
Dépêches

310 personnes englouties dans la mer :
Constantinople, 37 novembre.

Dans le naufrage du vapeur Kablan ,
de la Compagnie Mahsousseli , qui a
eu lieu au cours de la dernière tem- j
pète, à Heraklcia , il y a eu 110 morts.
Au cours dc la même tempête, un
grand nomlire d'embarcations ont été
perdues el plus de '200 personnes
noyées. (Heraklcia est une ile des
Cyclades, entre la Grèce et I'Asie-
.Uineure.)

Les engagements a la frontière
algiro-marocaine

Paris, 27 novembre.
Le commandant de la colonne

d'Oudjda a télégraphié d'Oudjda ,
hier mardi 2G novembre, û î"» h. 50 du
matin, au gouverneur général d'Algé-
rie. D'après ce télégramme, lundi ,
vers 10 h. du matin , le capitaine Pe-
terraent, commandant la reconnais-
sance du Kiss a eu aflaire à 1500 com-
battants environ. U a été lorcé de se
replier sur la rive droite du Kiss. Une
yive fusillade a eu lieu entre 11 \_ h.
et 2 h. L'ennemi s'est replié sur
Aghbad. A 4 h., la plaine était déga-
gée. Les Français ont eu S blessés,
dont un tirailleur grièvement atteint
et 7 goumiers, dont r; blessés 'griè-
vement. Le commandant Peterment
a bivouaqué au pay3 du Menaceb
Kiss dans la nuit du 25 au 2G, puis
il est rentré laissant les spahis et les
goumiers en observation.

Parts, 2, novembre.
Un télégramme reçu dans la soirée

d'hier mardi par le gouvernement
annonce que les deux colonnes qui
avaient été envoyées en reconnais-
sance dans la région d'Oudjda et dans
celle du Kiss ont regagné leur canton-
nement après avoir dispersé les Beni-
Snassen qui se sont réfugiés dans le
massif montagneux. Les troupes fran-
çaises n'ont subi aucune nouvelle
perle.

Paris, si novembre.
On mande de Lsemours (Algérie) au

Mat in que plusieurs autres tribus,
notamment celles des Ouled-Mançour
et des Ouarcas , qui étaient restées
neutres au début des hostilités avec
les Béni Snassen, ont décidé de se
joindre à ces derniers. La situation
devient criti que ct si des renforts ne
sont pas envoyés immédiatement,
le détachement français risque de
succomber sous le nombre. La popu-
lation européenne ct indigène de la
contrée est très effrayée. Toutes les
nuits , de grands leux brillent de la
montagne à la mer.

La Douma
Saint-Pétersbourg, 27 novenêre.

Après une longue discussion, qui a
duré jusqu 'après minuit et dans
laquelle tous les amendements ont été
successivement écartés, la Douma a
approuvé à l'unanimité l'adresse en
réponse au discours du trône. L'ex-
trême droite et le groupe ouvrier sc
sont abstenus.

Les révolutionnaires russes
en Allemagne

Berlin, 27 novembre.
Lé Berliner Tagblatt dit que la

découverte, par la police, d'un dépôt
d'écrits et d'armes des révolutionnaires
russses prend dc grandes proportions.
Suivant une communication reçue par
la police, le pap ier blanc découvert
dans le dépôt clandestin sortirait de
la librairie du \'ortvaerlS, En consé-
quence, le directeur du Vorsiaerts, M.
Richard Fischer, député au Reichstag
et le chef de l'expédition du journal
socialiste, M. Eugène Ernst, seront
entendus aujourd'hui mercredi par la
police^ •

Au Portugal
Londres, 27 novembre.

On télégraphie de Lisbonne au
Times que tout est absolument calme
ct que les télégrammes sensationnels
de Madrid — comme on s'en doutait
d'ailleurs — ne reposent sur aucur
fondement.
Toujours les accidents .

dans la marine française
Toulon , 27 novembre.

Le torpilleur 260, en effectuant des
essais de vitesse sur la base des iles
d'Hyères, a subi des avaries assez
importantes qui ont nécessité son
retour immédiat à Toulon.

..- Toulon, 27 novembre.
La commission d'enquête sur l'abor-

dage des sous-marins Bonite et Le
Souff leur à terminé scs travaux hier
soir mardi. La commission a constate

que les avaries du Bonite sont peu
graves, mais que Le Souffleur devra
être immobilisé pendant do longs
mois.

Dans la mine
Whileliavcn jCiiialui, Itgljltm', 27 noo.

Par suite d'une explosion qui s'est
produite hier mardi dans un puits
d'une mine de charbon , 5 mineurs
ont été: tués et 7 blessés.

Dans la Guinée anglaise
iMgos, 27 novembre.

De graves désordres ont éclaté ù
AgaJ.-ahJ.i- -'!0 soldats indigènes ont
été tués. Des troupes ont été envoyées
en hâte dans la région troublée. On
attribue la cause des désordres à l'obli-
gation de travailler aux routes impo-
sées aux indigènes.

Grève de mineurs aux Etats-Unis
Les Moines (lava), 27 novembre.

300 mineurs, employés dans unc
Iiouilliére dc la région , ont voté la sus-
pension du travail plutôt que d'ac-
cepter le paiement d' une partie de
leurs salaires en certificats de la
Chambre de compensation.

Banquiers américains
Neu-York , 27 novembre.

M. Jenkins, président de la Jenkins
trust Bank de Brookl yn , ct scs deux
frères ont été mis en état d'arrestation,
sous l'inculpation de faux.

M. Howard Maxwell , ex-directeur
de la Borough Bank de Brookl yn ,
inculpé de faux , a tenté de se suicider
cn se coupant la gorge avec un rasoir.
II a été conduit à l'hôpital dans un
état désespéré.

Nciv- York , 27 novembre.
M. Maxwell, qui s'était coupé la

gorge hier mardi après midi , est mort
à l'hôpital. Un grand spéculateur de
.New-York s'est empoisonné au mo-
ment où on venait l'arrêter. La Tri-
bune évaluait hier mardi à IS, le
nombre des suicides causés par la
crise industrielle actuelle.

En Chine
Londres, 27 novembre.

On télégrap hie de Changai ù la
Morning Post que le soulèvement qui
s'est produit dans le district de
5chan-tsing (province du Té-Tsiang)
prend de l'extension. Les rebelles se
sont emparés de villes importantes.
Les troupes envoyées pour les repous-
ser ont été de nouveau battues.

SUISSE
Un jubilé

Berne , 27 novembre.
Il n'est pas exact que M. le con-

seiller fédéral Deucher doive célébrer
cotte année le 25me anniversaire de
son entrée au Conseil fédéral. Ce sera
l'année prochaine , puisqu 'il a été élu
lo 10 avril 1883.

L'impôt au Tessin
Bellinzone, 27 novembre.

Après un discours de M. Borella ,
conseiller national, le Grand Conseil
a repoussé, à la presque unanimité,
unc proposition de M. Ferri , socia-
liste, tendant à frapper , dans la nou-
velle loi d'impôt , les obligations des
sociétés par actions, notamment des
banques, d'one taxe d'un pour mille
et les carnets de caisse d'épargne d'un
demi pour mille.

Les petits chevaux
Locarno, 27 novembre.

Encouragée par le récent vote du
Grand Conseil au sujet des petits
chevaux à Lugano, la Société du
Théâtre de Locarno réclame à son
tour l'autorisation d'introduire ce
ieu de-hasard.

Li^.mmlS\ .-iS.a ' --r»!r-,=̂ .̂ - '̂.— ̂ ssî s B
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QUINA
SUC de VIANDE

LACTO-PHOSPHATE de CHAUX .

Aliment physiologique complet
dont remploi est indispensablB

A U X

ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

ET VIEILLARDS
mm\U HUmSMB V I A L  FnèRES , i ' i :  irmaci :ns :. LVON

36,Place Bellecour. Dans Uutes les Pliarmititt ee Suissa.

ÉPflÉMÉRIDES HISTORIQUES

28 novembre 1473. — Parution du prt-
mier livre imprimé à Genève.

28 novembre 1834. — Pie VII arrive à
Paris pour le sacre de Napoléon.
— r ——;-*¦

' 

BOLLETW MÊTÊ0R0L0GIQ0I
Du 27 novombro 1807

BJUtOX&TBS

Octob Z ù ¦•:.'. :;i;ii •_ <; w: Nov.

720,0 S- -= 720.0

715.0 g- L= 715,0
"J10.0 g- \ \ ' è-= 710,0
Moy. \sm li i bas Mov.
705'0 if" i l  jlIlH I "Ë "NW
7*3,0 ï~!' I P PI "i ma
695,0 Ër- I -E 695,0
690.0 ,5-1 l i i !  H. P i  == ©CO

Ili 
-w Moy.

THIEXOHÈTBE C.

Octob. 1 u-i -r.4A :.'! •£,; an Z7j Nov
8 h. m. i — i l — I l  4.-^ .  5i 1, 8 h. m
l i a. 1 2  4 3; 6 •.) 1 h. ».
8 h. ». | O li—21 2] 0! I 8 h. ».

BCiiiairi:
an. m. jiuui W. M 100 Hi 100, a ti. ta.
1 h. «. lOOlDOlOO 00 90 '.Oi 1 h. t.
8 li. g. I '¦>.'>. 00 90 "> 100 i s h. g.
Température maximum dana ies 24 h ». 8».
Températureminim.dans les 24 h.: 'J°.
Eau tombée dans les 24 fa. ; 1,5 mm.

Vent{  Direction :S.-0.
I Force : lé^er.

Etat du citl : nuageux.
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur,

Extrait iu ¦ïuz!:'.::-.i 4: Sains cutiiî
A* Zsrlch:

Température à 8 heures du matin, le
26 novembre :
Paris 11» Vienne —2 °
Roma 3» Hambourg 2°
Péterebourg —C» Stockholm 4°

Condition* aJ/nosph<M<rues en Suisse, c*
matin , _7 novembre, à 7 h. :
C Pluie ii Vevey. Couvert à Lausanne, qui
a la température la plus élevée, 9°, à Ge-
nève, Lucerne, Lugano. Le temp3, en géné-
ral, s'améliore et la température est au-
dessus de zéro. Elle varie de 9° à 2°. A
Friboure, soleil dès 'J h.

TEMPS PROBABLE
Aana U Suisse occidentale

Zurich, 27 novembre, mldta
Ciel nuageux cl à la pluie. Température

assez doure.

D. PLASCHEBEL, gérant.

"J l - J
Monsieur et Madame Féliï Berger et leur

fille , à lierne; Madame ct Monsieur Henri
Muiler-Berger ct leur fils. Madame et Mon-
sieur Bianco-Tanner et leur fils, à Orbe:
Madame veuve Bauh-Berger et ses lilles,
Madame veuve Jean Berger ot ses enfants ,
Monsieur Boin et sa famille, à Orbe ; les
familles Berger, à Oberbuchsitlen etSubigen
iSoleura); les familles Meuwly, à Fribourg;
la famille Jean Haymoz et la famille Von-
lanthen ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
île la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Marie BERGER-MEUWLY

Veuve de Jules Berger , ancien brasseur
leur chère mère, belie-mère, grand'mère,
sœur et tante, décédée à l'âge de 70 ans,
après une longue et douloureuse maladie,
munie des secours de la religion. '

L'enterrement aura lieu le jeudi , 25 no-
vembre, à 8  '. heures.

Domicile mortuaire : Beauregard , N° 10.
L'oflice aura heu à S ',. h., en l'église du

collège Saint-MicheL
Cel avis tient lieu de lettre de laire-part.

R. T. f *.
¦̂ I I I M M — iwwiri rmri "in

t
L'office de trentième pour le repos de

l'âme de
M. Ph. GHIRLANDA

sera célébré jeudi 2S novembre, à S h., en
l'église du Collège.

R. I. ï».
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A vendre ou à louer ON DEM ANDE
A ESTAVAYER L«......... ..

u/ze JROLHMZ iz^urfi
exposée »u soleil , comprenant : joli rez-de-chaussée , avec m.v
susiu pouvant servir d'atelier ou de bureau ; I chambres , il cui-  ï«ifi4ii-ii4-a»ï/»ftMiles , pelt'te chambre à réduit , une cave et un grand galetas n l lSl  I I  il S I I I I  t i
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Adresser les oïlre.s sous chiffres H4030 F, à l'agenoede publicité calhol j qne exp érimentée , pou-Haatmttein-tt Yogler, FHlmtrg. «95.1871 w»t «weigner parfaitemeLv le
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en général , le, éléments d' une
ON DEMANDE POUR DE SUITE ^^^«pgfc______. _____¦_______¦_____¦ - _ - « _ meilleures preuves de capacité ,

D O n S  m O n t i G L i r S  Je moralité el de caractère sontM W J I W  « »\ *> * *J W  w w exigées . Kntrce au plus lût
pour réseau de distr ibution électri nae ainsi que pour installa- S'adresser avec références,
nous intérieure.'. prétentions et pholcgrapliie .

Adresser les offres , avec certificats à l 'appui , k la Direction sous chiffres H87-lo M , à Haa-
de l'usine *<¦ «l»sn«U, i Bienne. 4091 senslein el Vog ler , Fribourg.

§ue de Momon t, 26
VOIR AO S IvTALK

»———•—€©—©™ •
8 Cache-cols So •9 en soie et peluche f
'r[ noirs et cou leurs •

S 3.45, 1.75, 1.25 1» •deecee©©©©©©©©©©©©

Chemises blanches
sans col

RéCLAME

3.25

-j Chemises
Û à col rabattu

. coton blanc

i OCCASION

3-25

K Chemises blanches

 ̂
e/ 

couleurs
gg sans col

5.75, 4.75, 3.95

j Chemises couleurs
la jolies rayures, à col, bonne quai.

Prix exceptionnel

3.95

r
MW—MWtH
Grand choix •I :

S CRAVATES •
¦'¦- . 0 en tous genres, dep. 0.45 £

©>«©•«©©«•©*©©©»«©•

Bas cyclistes.

Sa*

Caleçons pour Dames

POUR DAMES

Magasiu à louer
Il la rne de r .a i isuui ie .

S'adresser par £«rlt sous
cbilïres B3928P, .1 Haasenstein
et Vogler , fribourg, 3711

RIIUSUTISfflR
ARTHRITISME. GOUTTE.

in.i i l i  ¦ II i -  vnRueN , pro-
duils de la nutrition re-
tardante , font guéris par
U tlié
A N T I R H U M A T I S M A L

Celle tisane , prise régu-
lièrement , a produit des
effets surprenants. N'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement . Nom
hreux témoignage* A dis-
position. Prix de lu boite ,
1 IV. 25, Ù lu i i l i a i - i i i u i - i i -
U. BULLET, fc*l»YH) oi-
1,-1. a i .  4CJJ

dans une fumille anglaise , se
journant en Kniitsc et eu An
cleterre, auprès d' une jeune
tille de 17 ans Jet d'un garçon
de li MIS, unc

I ÎUBOUKU §ue de §omont , 26

Offre spéciale à des prix exceptionnels E mn EJïï£^
Chemises pour Messieurs Caclie-corsels pour Dames

genre Jîcger, avec col
BONNE QUALITÉ

4,50, 3.85, 3.C5, 2.25

Chemises i genre Jœger, sans col A
H «clame I ^I SUPERBE QUALITE blancs, roses et beiges

3-25 1! 3.85, 3.25, 2.85, 2.15 3.25, 2.25, 1.85, 1.45

Camisoles ponr Messieors Jupons pour Dames
GESLJcf°ER 

| j***1 
I 

GE
ES

R BN MOLLETON I Jupons | EN PIQUÉ BLANC
2.50 2.25 2.15, 155 I "i'™"10 I 4.4553̂ ,2.60,210,1.85 , )ollB  ̂„ ammtl I Réclame I ; m teins, p. malilétr icotées ,  très solides ; J 4-o ' tricotées, en laine I 4 OR M2.75, 2.25, 1.95, 1.75 S»»»»» Ire qualité 4.45 3.45, 2.05, 2.45, 1.95 U u9Q !,! 4.05, 3.50, 3.15, 2.75

Caleçons
GENRE J/EGER Â CalccoilS I GENRE J/EGER é „ f . mTrrm .mT17

en toutes tailles I .! , i intérieur molletonné | EN MOLLETON CfllCÇOBS | 
Gll TOILE BL A JS CHE

3.75 , 2,75. 2.25 I ™?™Je I Ufc 2.75, 2.45, 1.85 j joiies rayures ou uni, tout. coul. I Kéclamc I ««• & s™ >**«* r
tricotées , très solides h 1 oO tricotés, en laine [ 4 /%r- 1 bonne qualité

2.25, 2.15, 1.00, 1.35 MmBusœ» 4 .25 à 2.85 3.25, 2.35, 1.95, 1.65 M J^^ f 3.75, 2.G5, 2.15, 1.75

ponr Messieurs
Tmr iiïirifJiBTT»ma"n

GRAND CHOIX
de chemises en f lanel le  de coton

ravées et carronnées
pour messieurs

à col s 2.85 à 2.45, 1.95

Chaossettes pour Messieurs BAS NOIRS
en pure lame, grosses cotes : 1.85 à O.î)o , O.Oo. 0.45
en pure laine , fines côtes : 1.95 à 1.45, 1.10, O.1?*)
©©••©§©©©•© »•«e©e©s©©e©
S Gilets de chasse g
Q pour hommos a
• 16.50 à 5.75, 4.75, 2.15 •

J 
pour garçons, 3.75 à 1.15 §

©•©©©©©••©•©••©©•©©©•o©

Sweaters. damtuTmSS,w Casquettes. Fîgaros. Châles. Pèlerines de laine

^vi^u p;, \\trê^xr

GRAVIÈRE DES DAILLETTES JEUNE HOMME
• • 71-, mlniifrs lii- Il «ah-Y"' l»ie« recoin m lin Je , ili-umiiilr[ l o  minuiri, de la gare) p^, pout. Mrv iW a« maison.

Gravier  pour route (criblé et non criblé) Fr. 2.BO s'mlresscr à l'agence Je pu-
Cail loutis  B 1.50 Miellé Haasenstein et i ogler ,

c. i . .. . .  . . . . .  . _,. - _. Friboura. sous chill'res 111915F.S adresser au Ilurcnu don propriétaires ViilvIsborK J. C", J£ 
entrepreneur», .urano a«- l'iïroiic», to. H4G06F 43g ANTI-GRIPPE ,ou Formoi"'-
¦ fetlanl-hjilcriciJe . l'elirirtipc-aiili-

ItH-rii.iqiif. Autinfvi-.iliEÎquf. aulf-

A vendre ou il louer, ù Ilroe (Orujèrr . Urlppe, iulluei'i/*
0
," _\6>raU

«le» el MUralnes. — La holla

UNE BOUCHERIE rSf;2SE
bâtiment neuf , avec grange , écurie , jardin , abattoir , fumoir , eau —~~ —
et lumiùre électrique, ustensiles de bouclierie et de cliarcutcrie. f lW Dr f f l À l V i l I v

Pour traiter , s'adresser ù M. Mnnron , JOM.. chef de section, à curzon robuste , pour tout
Ependes, et pour voir l 'immeuble à SI. l.ouis Muurun, bouclier , faire , au llullct de la fiarc,
i\ »roe. 11 IJ3 1 F 4665 à ITlbourR. 4672 .

FRIBOURG

pour garçons sur
sans col : 2.25 à 1.75. 1.45

OGQ©8B©©Û9©OCO«©@©Q©©SO ©B®©©eC©©0©CQ«Q®afie«€GQ

• FLOTTEURS f | • (Jaiils pour dames |
• pour hommos etRa.çone

J | 
• tricotés, 1.25 à. 0.60 

J
C drap première Qualité O ; • en .jersey, 1.75&0. 80 •
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Combustibles
Bois coupé, foyard & sapin, fagots, charboi

houille, coke, anthracite, briquettes, eti

Félix BLANC
RUE GRIMOUX, . 28

Successeur de E. Fischer
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHOHl

'BBp'̂
Mr I as

Cachecorsets 
| s/VNS MANCHES

li CCianie M blancs, roses et beiges

145 I 2.25. 1.95

ÏW ANCHES

Immense choix de chemises blanches
boutonnées sur l'épaule ou devant

POUR DAMES
lopaule .

4.25. 3.25, 2.25, 1.85

en lame , grosses côtes : 1.95 à 1.35
en laine , fines côtes : g.45 & 1.45

I © O©CQ«Q®O«©«€GO ©e©e®«û©©e©©<seo©©«&3B©Q

h\i. Fnàin i» lt Bnj lm
A BULLE

Messieurs le* actionnaires sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire le diman-
che 1er décembre 1907, à 2 h. de l'après-midi ,
h l'Hôtel des Alpes, ù Bulle.

Ordro du jour t
Augmentation du cap ital-actions de fr.

500.000.— n fr. 1,000,000.—.
\,*n îtfAwMYi iÊfïïiïiV û\ro déptis&ta îJ noire

caisse jusqu'au samttil 30 novembre prochain,
t\ li li. du. soir , contre récépissé qui servira
de carte d'entrée ft l'assemblée.

II ne sera point délivré dc cartes  ft l'en-
trée do la salle. ' ; 11 1582 B im

Bulle , lo 15 novembro 1907.

Le président du Conseil d'administration :
Alex. Aml i-oy ,  not.

Devant .
850: 2.45. 1.85. 1.25

S Lcliarpes pour dames i
2 SUPERBE CHOIX J
•4.75 à 1.15, 0.80 , 0.651
•MMIIIM MMflAMNMMl


