
."Vous voyons, cos jours»
ci, le nombre dc nos abon-
nés croître «l'une façon
réjouissante Nous rappe-
l ons quo nos nouveaux
abonner* pour l'année f OOS
recevront lu Liberté «lès le
1er décembre, sans aupr-
u__«-n talion de prix.

Nouvelles
du jour

Les plus mauvaises nouvelles nous
arrivent de Russie au point do vue
religieux.

Le gouvernement russe vient d'in-
terdire do laisser séjourner des prêtres
catholiques étrangers dans lo diocèse
de Lublin. Il faut chercher la raison
de celte mesure persécutrice dans le
grand nombre d'orthodoxes qui , en
ce diocèse polonais , revenaient chaque
année. h l'unité romaine. La décision
qui vient d'être prise aura pour eflet
de gêner considérablement la pasto-
ration on uno région où lo clergé
indi gène est loin de pouvoir suffire à
toute la besogne spirituelle.

Maintenant que les institutions au-
tocratiques ont traversé leur grave
crise, elles redeviennent co qu'on les
connaissait : dominées par le secta-
risme du Saint Synode et par les
traditions du bon plaisir administratif.
L'expulsion do Mgr de Kopp a été un
premier acte ; l'interdiction qui vient
d ' être prononcée . co.ntr ja .  le. ..clergé
élranger en est un second , au milieu
d'autres nombreuses tracasseries dont
nous avons parlé déjà.

M. Clemenceau a tenu hier , au mi-
nistère de l'Intérieur , une importante
conférence avec ses deux collègues du
ministère de la guerre ct des affaires
étrangères , au sujet des événements
de la frontière algérienne. 11 a été
décidé de laisser au général Scrviùres,
commandant du 19raP corps en Algérie ,
une latitude absolue pour effectuer ,
sans cn référer à Paris , les mouve-
ments de troupes jugés nécessaires.

Hier matin , vendredi , à 10 h., un nou-
veau combat s'est engagé sur le Kiss ,
lo cours d'eau frontière entre l'Algérie
et le Maroc. 11 avait pour objet le
poste français d'Andjéroud. On n'en
connaît pas encore l'issue ; mais il
est probable que les Français auront
résisté victorieusement. Des cavaliers
indigènes ont apporté ù Lalla-Marnia
la nouvelle que toute Ja région du
Kiss était cernée par le3 Bcni-Snassen
Or. il faut savoir aussi que les postes
français menacés se sont garnis de
soldats. Il y en a cinq cents ù And-
jéroud. Cela suffît pour défier les
forces amorphes des pillards maro-
cain?

Hier , A la Chambre française, a-la
discussion du budget , tout le monde
a ôté d'accord pour réorganiser la
marine. M. Pelletan lui-même , qui
l'avait désorganisée , n'a pas cherché
à justifier son œuvre. La Chambre a
voté une résolution disant qu 'il était
urgent de procéder à une réforme
d'ensemble de l'institution maritime
et invitant le gouvernement à présen-
ter, dans le plus bref délai , un projet
de loi organique de la marine militaire.

La premiic-ro séance du Parlement
italien a été marquée d' un incident très
caractéristique, qu'il vaut la peine
de rapporter pour éclairer l'attitude
que semble prendre le ministère Gio-
litti vis à-vis de la question religieuse.

Au mois do juin dernier , il se forma ,
à Alexandrie d'Egypte , un comité
italien pour célébrer le centenaire de
la naissance de Garibaldi. Lo pro-
gramme des fêtés avait étô réglé d'un
commun accord entro le comité et lc
consul italien. Quelques jours avant
la célébration du glorieux anniver-

saire, les membres du comité vinrent
demander au consul l'autorisation do
placer dans les locaux de l'école ita-
lienne ù Alexandrie uno p ierro com-
mémorative portant le texte suivant:
« Que les descendants de la génération
qui vit nailre Giuscppe Garibaldi
apprennent dans cette école que la
mort du dogme a donné la vie a la
science et à la morale, devant les-
quelles toutes les confessions dispa-
raissent. » Le consul , estimant que
cette inscription offenserait les senti-
ments religieux de la grande majorité-
de ceux qui fréquentaient l'école ,
opposa son vélo et le confirma par
une lettre officielle. Le comité passa
outre et érigea dans les locaux do
l'école la p ierre commémorative. Le
consul en informa M. Tittoni, le mi-
nistre des affaires étrangères , qui
donna l'ordre d'enlever immédiate-
ment ce chef-d'œuvre d'éloquence
digne du p harmacien Homai).

M. Tittoni , appelé à justifier sa
conduite devant la Chambre, a rem-
porté une magnifi que victoire. 11 a
montré la part princi pale qu 'ont prise
à cetto affaire les vénérables de la
Loge et l'illégalité de leur acte. C'est le
ministère des affaires étrangères qui
soutient les dépenses dos écoles ù
l'étranger, que la loi elle-même met
sous son flutorilé ; il n'est donc permis
à personno d'apposer des pierres com-
mémoratives dans les écoles sans la
permission du minUtre.

M. Tittoni , le princi pal représen-
tant de. la droite dans le ministère
Giolitti , a fait de superbes déclara-
tions deliberté el de tolérance. « Quant
au dogmp, a-t-il dit , je pen«e que,
duos l'écrite laïque , on doit "respecter
les convictions dc ceux qui croient au
dogme autant quo les convictions do
ceux qui n 'y croient pas. Je pense
qu'il ne doit pas être permis d'offenser
le sentiment religieux des croyants ,
comme on voulait le faire à Alexan-
drie. Je suis partisan de la plus grando
liberté do pensée ; mais cette liberté ,
de même que je la veux pour moi , je
la revendique hautement pour lous ,
sinon ce ne serait plus la liberté, mais
le monopole de la pensée au profit de
quelque secte. Malheureusement nous
entendons chaque jour certains partis
réclamer ou justifier au nom de la
liberté des actes d'intolérance et de
violence. Les esprits vraiment libé-
raux doivent avoir lc courage de
réag ir contre ces actes pour défendre
la liberté. »

Le ministre , tonnant ainsi conlre
la Loge, a élé très app laudi. Il avait
d'ailleurs beau jeu contre le défenseur
de la pierre à Garibaldi , lequel a
débité un tel pathos sur lo dogme, la
laïcité , la morale, l'anticléricalisme,
qu'aucun de ses collègues de l'ex-
trême gauche ne s'est senti le courage
de l'app laudir.

Le Corriere délia Sera accable l'ins-
cription alexandriae. C'eût été un
mal , dit-il , qu 'elle fût restée ù la place
oùonl ' avaitmise , carelle aurait fourni
la preuve , non pas de ,.ln force d'une
pensée libre, mais bien de la pauvreté
de culture et de rétroitesse d'intel-
ligence de ceux qui l'ont insp irée. Et
lc Carrière se laisse aller à faire de
l'apologétique conlre les Vénérables
d'Alexandrie :

« La science ct la morale, dit-il, peu-
vent accompagner ct accompagnent le
dogme. 11 n'estab-olumentpasvrai que
les confessions religieuses disparais-
sent devant la science et la morale ;
ce qui est vrai , au contraire , c'est que
la croyance confessionnelle et la
science, la croyance confessionnelle et
la morale peuvent marcher d'accord. »

Les paroles de M. Tittoni, l'appro-
bation dc la grande majorilé de la
Chambre , le commentaire du grand
journal libéral de Milan , lout cela
prouve que , malgré l'agitation anti-
cléricale qui a paru un instant s'em-
parer de l'Italie , on est encore loin
d'une politi que de persécution conlre
les catholique' . Il est vrai que de-
main M. Giolitti pourra affaiblir les
déclarations dc son collègue , maia
personne no s'en étonnera; on est

habitué aux gestes du président du
ministère , qui fait des proeligcs d'équi-
libre pour rester a eon poste.

* •
Nasi a envoyé au président de la

Chambre italienne uno lettre par
laquelle il demande de pouvoir rem-
plir le mandat que lui ont confié ses
électeurs, c'est-à-dire de pouvoir assis-
ter aux séances du Parlement , co qui
équivaut à demander son élarg isse-
ment. L'cx-ministre protesto encore
une fois contre sa mise cn arrestation ;
il prétend que , selon la Constitution.
le président du Sénat ne pouvait le
faire arrêter sans l'autorisation de la
Chambre. Le Corriere dclla Sera écrit
quo Nasi so trompe grossièrement ;
son arrestation a été tout ce qu 'il y
a de plus légal ; ce qui aurait été
illégal c'eût été de ne pas l'avoir
écroué.

Quoi qu 'il en soil , la queslion est
posée devant le Parlement et elle de-
vra être examinée sou3 tous ses
aspects. Nasi gagno du temps et c'est
tout ce qu 'il désire.

Le Landtag prussien a repris , hier
vendredi , la discussion du projet
d'expropriation des Polonais.

Le baron de Zedlitz a demandé que
le projet fût renvoyé à une com-
mission.

M. Porsch , du Centre , vice-prési-
dent du Landtag, a rappelé que les
350 millions déjà dépensés n'avaient
servi qu 'à l'abaissement de l'élément
allemand. Il a demandé le rejet d'un
projet qu il juge contraire aux inté
rôts du pays et de la paix entre Polo
nais et Allemands.

Le Dr Friedberg, au nom des natio-
naux libéraux , a prétendu que le pro-
jet était unc nécessité nationale.
.M. Oldenbourg, conservateur, a dit
que , avant que son part i  consentit à
laloid' expropriation , il faudrait prou-
ver qu'il n'y a pas d'autre moyen
convenable pour fortifier l'élément
allemand.

L'instruction de la démocratie
Avec un peu dc bonne volonté , il

ne serait pas très difficile du trouver ,
encore aujourd'hui , un nombre relati-
vement considérable de personnes
toutes inliniment respectables du
reste , pour lesquelles l'instruction
« populaire , gratuite ct obli gatoire
reste un des grandi méfai ts  de nolrc
siècle. C'est ià pour ces excellentes
gens , avec le suffrage universel , le
journalisme et quelques aulres acqui-
sitions récentes, faites inconsidéré-
ment par la démocratie , une des
plates dont souffre la société, une dc
celles qui la conduiront infailliblement
à la mort. Quel qu'un me le disait
naguère : u Avec toules vos inventions
sociales qui leadent à supprimer la
charité , avec toutes vos institution»
révolutionnaires , fruit du principe dé-
mocrati que et égalitaire, avec tous voa
programmes politiques et ôconomi
ques, misérable surenchère, ù quoi
avez-vous abouti ? A quoi pensez-
vous aboutir ? Vous avez brisé le_
anciens partis constitués ; vous avej
hâté la désorganisation nationale :
vous avez donne un précieux appui à
vos pires adversaires et vous n'avez
point arrêté la vague d'irréligion qui
menace de nous tous submerger. Ah !
si le peuple ne savait pas lire , il serait
plus moral ; s'il ne se croyait pas
instruit , il serait moins orgueilleux ;
s'il n'avait pas élé à l'école, nous
n'aurions pas tous ces « primaires «
qui n ont rien gagné â votre instruc-
tion et ont perdu ces rares et anti ques
vertus qui sont lo bien propre du peu-
ple quand il n'est pas dévoyé, le bon
sens ct le jugement. » En vérité,
j'avais grande envie de répondre à
mon interlocuteur , un riche industriel
en résidence qui-l que part cn Suisse,
que sa « mentalité » m'étounait , qu 'il
ferait peut-étro bien dc prendre un
peu contact avec ses deux cents ou-
vriers comme avec le monde moderne

et que le meilleur moyen de gagner
une bataille n'est pas de geindre sur
le malheur de partir pour la guerre.
J'ai préf éré, puisqu 'on définitive la
queslion en vaut la peine , garder ma
réponse pour la Liberlé.
t. . Eh bien ! non. L'instruction popu-
laire, gratuite et obb'galoire, non seu-
lement n'est pas un mal ; c'est, peut-
être , au conlraire , un des gains les
moins discutables de noire démocra-
tie moderne. D'abord , il ne faut point
se lasser de le dire. Si le peuple a dû
reconquérir ce bien, auquel il a rigou-
reusement droit , il n'a fait , cn réalité,
que rebrousser chemin ct, par delà la
Renais=ance , renouer une tradition
que l'Eglise durant le moyen âge
avait seule créée. C'est elle, en effet ,
qui la première institua, à l'ombre de
ses cathédrales et de ses cloilres , ces
écoles nombreuses qui fleurirent bien-
tôt partout ; recevant les enfants pau-
yrrs, leur donnant, ai-ec son «avoir,
une part de ses richesses, les élevant
à un état social supérieur , les prépa-
rant' à jouer dans le monde, qu ils
fussent clercs ou laies, un rôle utile
et bienfaisant ; c'est elle qui. en Alle-
magne, en France , en Italie , en An-
gleterre , fondait ces Universités gran-
dioses où se pressaient souvent plu-
sieurs milliers d'écoliers, leur ensei
gnant la théologie, le droit , Jes lettres,
la médecine , les mathématiques , voire
même la musique ; c'est elle, enfin ,
qui écrivait et faisait copier ces in-
nombrables pel ils ouvrages da morale
chrétienne, de philosophie ou de haute
et intelligente piété qui se répandaient
dans le peup le, l'instruisaient , le ren-
daient meilleur et lui rappelaient sans
cesse cette fondamentale vérité , trop
oubliée au cours des ùge. suivants ,
que l'Eglise ne connaît point et no
saurait admettre deux sortes de véri-
tés, l'une du dedans pour les sages,
l'autro du dehors pour les ignorants.
Mais passons. C'e_t là de I'hi.toire
ancienne.

Aujourd'hui , dans une société cons-
tituée comme l'est la nôtre , faut-i l
donc s'effrayer de l'in-truction popu-
laire, ou faut-il l'encourager ? 11 esl
trop cbir que me"mc le mal fùt-il
réel , puisqu 'il n 'est p lus au pouvoir
de personne de l'empêcher , mieux
vaudrait encore chercher à s'en servir
pour faire unc œuvre bonne , que de
se contenter de pleurer cn silence sut
le malheur des temps. Mais ce n 'est
point du lout le cas. Sans doute, il y
a eu et il y a rncore actuellement une
crise de jeunesse et de croissance e!
les premiers résultats de l'instruction
obligatoire ont pu paraitre , à c»rUin« ,
déplorables. Encore se rait il juste dc
rechercher si ceux qui se plaignent DE
sont pas. par quel ques côtés, respon-
sables du mal accompli. 11 y aurail
beaucoup à dire à co sujet. Cepen-
dant , les choses éi ant ce qu elles sont ,
il faudrait être aveugle pour ne pas
voir qu 'elles tendent à se modifier et
qu 'il ne dépend que de nous de profiter
des résultais obtenus. Parce que le
peup le,, aujourd'hui , lit et écrit cou
Tamment,' parce qu 'il est capable do
comprendre un raisonnement et de se
rendre à une preuve clairement expo-
sée, son jugement s'est formé , son
sens criti que s'est éveillé et il com-
mence à se rendre parfaitement
comp le de quel côté sont ses amis et
de quel côté ses flagorneurs. Il ne
croit plus aveuglément une chose.sim-
plement parco qu'elle est écrite. Il est
apteà discuter maintes questions socia-
les et économi ques. A cela , où est donc
le mal ? J'imagine quo si la lumière se
fait en son intelli gence, si la vérité
pénètre en son .esprit , ce n'est pas
l'Eglise qui en souffrira. Bien au con
traire. Je crois même que c'est surlout
par là qu elle reprendra son infiuence
perdue , en certains pays, sur les mas-
ses populaires. Déjà nous pouvons
saisir un peu partout un premier ré-
sultat de cette instruction obli gatoire
si fort malmenée par certains — celui-
là purement social — , c'est en politi-
que. Si , en Allemagne, en Belgi que ,
en Suisse, le socialisme comme parti
perd chaque jour du terrain, si des

groupements nouveaux se forment en
dehors des agitateurs de profession ,
si les e. intellectuels a ambitieux sont
de p lus en p lus ùvincéi au prof i t  des
travailleurs eux-mêmes , comme au
bénéfice de tous les honnêtes hommes
politi ques, c'est que , précisément , le
monde ouvrier mieux insl ruit se rend
de plu3 en p lus compte qu 'il a été
tromp é par des c meneurs .-, sans ver-
gogne.

Nos groupements ouvriers catholi-
ques — en Sui'.e, par exemple — se
renf orcent actuellement, nos syndi-
cals de travailleurs prennent une im-
portance plus considérable , des mai-
sons du peuple se fondent dus quel-
ques-unes de no3 grand parce
que les ouvriers cat! ie se
laissent plus entrai ugles
par des hâbleurs d. parce
qu 'ils nous revienne • pre-
mières déceptions , mûri-' t. - »is.

D aulre part , le monde aliste
cherche à conquérir l'école, ! e des
Universités populaires , ré pa racls
et brochures à allures Fcie. ques ,
parce que , prévoyant le danger , il
voudrait faire ce que fait l'Eglise et
pétrir à son image et à sa ressem-
blance , par son en se'gnement , sa mo-
rale, son dogme , l'intelligence jeune
et lucide d'un peup le qui a soif de
savoir et qui ira vers qui peut l'as-
souvir.

Aussi une conclusion s'impose-
t-e!le.

Il faudrait que les catholiques com-
prissent de plus cn plus la nécessité
d'apporter leur concours moral et
financier aux œuvres d'enseignement
primaire , secondaire et surtout supé-
rieur ; il faudrait qu 'ils aidassent de
toule manière, par des fondations dc
bourses et de ch-u'res, par de. dons de
livres , par de* immatriculations cha-
que année plus nombreuses, ceux qui
par leur dévouement et leurs efforts
ont fondé noire Université calhob que
de Fribourg. ceux qui e<-ayent de
fonder des universités populaires. Et
d'un autro côlé , il faudrait que les
professeurs catholi ques consentissent ,
comme quel ques-uns le font déjà , à
bien vouloir descendre de leurs chai-
res pour aller eux mêmes donn-r des
conférences simples et substantielles
en nos cercles ouvriers, surtout qu 'ils
consentisse-nt à distraire un peu de
leur temps pour créer unc littérature
populaire , scientifi que et vulgarisa-
trice qui comprendrait toules le*
branches du savoir humain.  X'pst-il
pas triste de constater que , tandis que
sur toutes les questions importantes ,
qu 'il t'agUse d'hbloire, de phloso-
phie, de science ou de t héologie, nos
adversaires ont des livres à donner et
des brochures à distribuer , nous au-
tres — je parle des pays de langue
française — nous n'avons rien ou
presque rien , à 1 excep tion d une seule
collection , utile sans doute , mais
insuffisante encore pour instruire et
éduquer les masses ? Il faut avoir
essayé de constituer une bibliothè que
populaire , intell gente et variée, pour
so rendre compte de la lacune dé p lo-
rahle dont nous souffrons. l.à est le
devoir présent , là 1 espérance pro-
chaine , car , de la solution que nous
aurons donnée ô cette question , du
désintéressement que nous aurons ap-
porté les uns et les autres à améliorer
et non pas à arrêter l'instruction po-
pulaire , dépend peut-être pour une
psrt l'avenir social et reli gieux de
noire pays. A LBERT VOGT.

Dins lts riDgs dis Cilùollqaes italiens

Rome, ?S novembre.
Les catholi ques italiens ont été frap-

pés dernièrement par d.s deuils cruels:
les morts de Mgr Parodi, à Gênes ; de
l'avocat Oreglia di Santo Sufano , à
Turin , — deux journalistes do grando
valeur — et , maintenant , du comte
Pierre Piccolomini Clemcntini , de Sieonc.
Ce jeune homine (30 ans à peine) avait
toutes les qualités pour être prochai-
nement le chef du mouvement en Tos-
cane. 11 y avait en lui l'étoffe d'un
excellent député. Il avait compris le

rôle de la presse: le Carrière d'Ilalia le
comptait parmi ses appuis princi paux.
Il vient de succomber , après quel ques
jours de maladie , à une attaque descar-
lalioe.

Je l'ai connu personnellement ; c'était
un de ceux pour qui « noblesse oblige .
. M.

Chronique bernoise
llerne, 29 novembre.

Au Grand Conseil. — Lc buigoU Soucis
financiers. — Instituteurs ct notaire». —
Les grèves. — Un chancelier socialisle.

Depuis le 3 novembre , une fois le3
commentaires épuisés, la ville fédéralo
s'est peu à peu affranchie de l'obses-
sion des choses militaires et s'est
revêtue d ' aspects nouveaux. Lcs
affaires cantonales ont repris le dessus.
Entré en ses-ion le 18 novembre , lo
Grand Conseil a examiné et approuvé
en deux jours un budget de 20 mil-
lions soldant par un déficit de
1,590,6-89 francs. Le moment arrive
où il ne sera plus possible au gou-
vernement d'équilibrer ses romptrs ,
malgré les efforts ingénieux des cnm-
mifsions d'impôts ot la revision dts
taxes cadastrales.

Le Directeur des finances, M. Kunz,
s'app li que à préparer l'opinion à l'ap-
parition d'un troisième projet sur les
droits de succession , les deux premiers
ayant été rejetés par lc peup le. Dans
ce but , il escompte la bienveillance
des instituteurs et des communes. Les
instituteurs réclament une augmenta-
tion de traitement que les communes
ne se disent pas .en élat d'accorder.
Mais le Directeur cantonal des finan-
ces serait disposé ù foire fupporlor
cetto dépense par l'Etat... pourvu
cju on lui concède enfin l 'augmenta-
tion de l'impôt succes-oral. M. Kunz
est aussi en campagne pour la ré.orme
générale de la législation fi-cale. En
matière d'impôt , qui dit réjorme dit
augmentation. Cc ne sera pa* facile; de
faire accepter par le peupla ces nou-
velles charges publiques. Le vote du
3 novembre, dans lf canton de Berne,
donne , sous ce rapporl , un mauvais
son de cloche. L'opposition ne viendra
pas tant des conservateurs que des
districts les p lus fidèles au régime. Si
on bu accorde la représentation pro-
portionnelle et le tribunal adminis-
tratif , le parti conM.rvateur se prêUra
volontiers à tirer le char financier
cantonal de la fondrière où il est
embourbé.

En dehors de ces graves questions
bud géta i res , la plus grande partie de
la session a été consacrée à la discus-
sion de la nouvelle loi sur le notariat.
Les notaires bernois ne connaissent
pas le cantonnement, lls peuvent
exercer leur min istère dans toute
l'étendue du canton. Exception est
faite pour les stipulations imp liquant
vente d'immeubles ; en cc cas, ies
notaires domiciliés dans le district où
est ois l'immeuble sont seuls autorisés
à instrumenter. La nouvelle loi éta-
blit de plus rigoureuses incompatibi-
lités. Un notaire ne pourra désormais
accepler d'autre fonction administra-
tive que celle de receveur de district.
Il lui est interdit de faire des opéra-
tions de change et d'escompte et, à
plus forle raison , des spéculations de
bourse. Le métier d ' aubergiste est
aus»i incompatible avec la profession
de notaire. Les conditions d'accès au
notariat sont rendues un peu plus
difficiles. Le futur notaire devra avoir
étudié le droit , pendant deux ans,
dans une université et il sera astreint
à quatre ans de stage. En outre, il
devra subir deux examens. S'il est
membre d'un conseil communal ou
de lout autre corps administratif , il
no pourra se charger de sti pulations
d'actes où cette autorité sera parlie
contractante.

Certaines expériences récentes sem-
blent avoir particulièrement déter-
miné le législateur à poser ces barriè-
res protectrices. L'affaire Schneider ,
par exemple, ne doit pas être étran-
gère à la genèse de la nouvelle loi. 11



a été démontré, au procès, que ce
notaire ao doublait d'un banquier
marron. Un riche négociant en den-
rées coloniales se servait de son in-
termédiaire pour placer des sommes
considérables à un taux usuraire.

Lo Grand Conseil s'est encore oc-
cupé de lois sociales, telles que la loi
sur la protection des ouvrières et la
loi sur ies grèves. Ce n'est pas sans
peiue que co dernier acte législatif a
pu arriver à chef. Les socialistes lui
ont fait une opposition savante. Ils
ont commencé par l'obstruction et ils
ont fini par se mettre eux-mêmes en
grève. On doit reconnaître que cette
loi est un peu une loi d'occasion. Ello
est issue d' une motion de M. le con-
seiller national Wyss, à la suite d'un
orageux débat qu 'avaient suscité les
mesures extraordinaires prises par le
gouvernement lors de la grève des
menuisiers.

Toutes les années, nous avons, à
Berne, une grève qui intéressé le
bâtiment. Quand les maçons travail-
lent , co sont les menuisiers qui chô-
ment, et quand les menuisiers con-
sentent à reprendre leurs outils , ce
sont les charpentiers qui se mettent
en grève , ce qui est très gênant pour
les constructeurs do maisons. Et,
chaque fois, les grévistes emploient,
pour terroriser les ouvriers qui ont la
velléité de travailler, des moyens de la
dernière violence. Il fallait en finir.

En général, les socialistes n 'ont pas
cu uno bonne passe au Grand Con-
seil, durant cette session. Vous savez
ce qui est arrivé au chancelier Kistler.
Ancien pasteur à Biimp litz , M- Kistler
a succédé à M. le conseiller national
Berger dans les fonctions de chance-
lier d'Etat. C'est un socialiste doctri-
naire , mais peu militant , en raison
même de sa situation de haut fonc-
tionnaire cantonal. Le consoil exécutif
o uno telle confiance en lui qu 'il lui
confie volontiers la mission de faire"
des enquêtes électorales et autres.
Mais les paysans radicaux du Grand
Conseil ne semblent pas avoir une
externe sympathie  pour ce chancelier
socialisant , qui lit pourtant les mes-
sages d'une >i belle voix pastorale el
qui possède, en outre , une tète déco-
rative pouvant  servir de modèle à un
nouveau Michel-Ange pour une statue
dc Moïse.

Donc, M. Kistler , étant en réé'ec-
lion n'a obtenu quo 5G suffrages sur
97 votants.  L'affront est d'au tan t
plus sensible que lo Grand Conseil
bernois compte 235 membres.

ETFSÂf^GER
Au M iroo

Le combat de Bab-cI-IIassa
A Paris, on o reçu le rapport officie

sur les événements qui se soot pro
dui t s , jeudi , à liab-el Hasso. Ce rap
port coi.Iirmt. l' a t t i tude  héroïque di
petit détachement commando par U
lieutenant Mnire-Sébillo qui , quoique
débordé par les Marocains, leur tint tû te
pendant plus de quatre  heures. l.es per
tes des Marocains furent  considérables
De nombreux cadavres ont été aban-
donnes sur lo terrain.

L'usine de crin végétal do Bab el-H assa
a seulement été pilléo et non incendiée.
Les Marocains so sont enfuis à Airhbnl.

Le mouvement social
Le repos du dimanche

(Conférence de M. te professeur Brunhes ,
à Lyon .)

On nous écrit:
Vous permettrez il un jeuno étudiant de

l'Université ds Fribourg de vous demander
l'hospitalité de votre journal. Résidant en
ce moment _ Lyon pour J remplir les de-
voirs qu'impose, à lout Français, la loi mi-
litaire, j' ai été tout heureux do voir annon
cée. pour samedi dernier 23 novembre, une
conférence publique de M. le professeur
Brunhes. Voici un simple compto rendu de
cette magnifique conférence, dont l'élite du
monde lyonnais gardera un inoubliable sou
venir.

La salle du » Nouvel Alcazar i> est presque
entièrement pleine lorsque le présidont d«
la réunion donne la parole A SI. Jean
Brunhes. Il le fait  en rappelant le but  social
de cette assemblée , d'un» part, et , d' un
autre côté, en se félicitant d'avoir comme
orateur un homme aujourd'hui universelle-
ment connu , qui , « dans uno ville do savants,
sait allier les études intellectuelles lea plus
étonnantes avec les oeuvres sociales les plus
utiles •.

M. ISrunhis prend ensuito la parole. Il
aborde le sujet d* son discours : Lo rôle
des acheteurs et le repos hebdomadaire. »

Nous venons, dit-il, nous inquiéter do rèa-
li-er un bien social, nous luttons pour ga-
gner la cause du repos hebdomadaire, « Tu
travailleras à la sueur do ton front, dit le
Créateur, mais lu te reposeras le septième
jour. ¦ Ce repos est donc légitimé par lé tra-
vail que l'hommo a occompb.

Ils seraient , dit-on , au nombre de 5000 à
6000, dont 100 cavaliers.

Une dépêche du commandant supé-
rieur do Manda signale que des bandes
appartenant aux Oulcd Mamours et aux
Athomnas ont franchi la frontière près
d'Andjéroud et so sont livrées au pil-
lagj. l.o même télégramme annonce que
des rassemblements de Marocains sont
signalés au marché do Nakhelat. Des
renforts ont été envoyés sur ces points.

EN RUSSIE
A la i) .mi.i . i

Dans la déclaration ministérielle qu 'il
a lue hier vendredi à la Douma , M. Sto
lypine flétrit les partis de l'extrême
gauche qui désorganisent lo pays. II n
insisté sur lo maintien du pouvoir auto-
crati que, disant qu 'il eîst nécessaire de
laisser lo tsar libre d'exercer toutes ses
volonté*.

Les réactionnaires
Les députés de l'extrême droite ont

adressé jeudi au tsar une adresse dans
laquelle ils protestent contre l' exclusion ,
dans l'adresse de la Douma , tlu terme
d'autocratie et expriment leur fidélité ;.
l'ancien régime. Les mômes députés ont
élaboré une pétition dans laquelle ils
demandent ù l'empereur de dissoudre la
Douma révolutionnaire , qui a violé les
lois fondamentales de l'empire, lls dé-
mandent également le rétablissement du
pouvoir absolu.

Les terroristes cn Pologne
A OstroNvicz , pre"-s do Radof , un.:

bande de terroristes a jeté quatre- bom-
bes contre un fourgon postal, tuant deux
emp loyés des postes et les chevaux. Les
bandits s'emparèrent de 11,000 roubles
ct a'ci-fuiient.

LES CATHOLIQUES ITALIENS

DANS U LUTTE PAR LA PRESSE
Lcs anticléricaux italiens comptent

avant tout sur la presse pornographi que
hebdomadaire, dont Io type le plus
répugnant est l'Asino.

Les catholi ques ont enfin quel que
chose à lui opposer : le Mulo . Nous avons
iéjà dit dana quelles conditions paraît
ce journal.

Au début dc cetto année , un journa
liste catholi que du p lus grand talent.
Kocca d'Adria. a ouvert dans l'Avvcnirc
a llciita, de Bolopne, dont il est le direc
leur, uno souscription nationulo poui
mettre sur p ied un journal humoristique
quo les catholiques pourraient lancer
eontre l'Asino.

La souscription a produit 75 ,000 fr
Le Mulo a vu le jour le premier samed:
do novembre. Hebdomadaire, A carica-
tures , il est , d'après son titre, dirige
« contre la canaille ». Le3 caricatures son
finement de.sinées, merveilleusement co
loriôe-s ; M. Hocca d'Adria s'est muni de-
machines les p lus perfectionnées. Plu
sieurs de ces scènes sont de vrais ta
bleaui , tout à fait aptes ù frappe
l'esprit du peup le, et à lui faire voir le»
tav-es ct les odieuses comédies des so-
cialistes et autres meneurs anticléri
caux.

Le Mulo a été accueilli avec enthou
siasmo et remporte dès maintenant ui
succès qui lui garantit une longue pros
périté. i l  se trouvo à Dolognc , vu
Marsala , 18, et coûte 10 franos par ai
pour l'étranger.

En même temps, paraissait A Itorri-
mê-me un journal humoristi que, rédi ge
fit-on , par des étudiants catholiques , /

Baslone. La disposition typograpbiqu,
du Bastone est moins luxueuse quo dan
U Mulo, mais il rivalise avec lui pou
l 'esprit.

Il a engagé contre les élus du a bloc
et l'Asino une lutte où les coups do bâ
ton , appliqués uvec un brio iacompara

De plus, ce repos doit 'Hre collectif -, c'est
le même jour quo le père, la mère et les en-
fants doivent se reposer ; sans cela c'est
l'impossibilité de la vio de famille. Enfin, le
seul jour favorable est le dimanche, car
c'est bien co jour-là que tous se reposent,
c'est lo dimanche que le citoyen va porter
son bulletin de vote, et que le chrétien sa
tisfait aux devoirs de sa religion.

Après avoir ainsi établi le but  que nous
devons atteindre, repos bebdomaire, collée
til  et dominical, l'orateur, par la lecture de
nombreux documents , extraits de divers
journaux du XIX1™ siècle, nous montre
combien une loi A ce sujet avait été long-
temps désirée. Etablie primitivement , celle-
ci avait élé rayée de la législation française
eQ 1880. Ello a reparu le 13 juillet 1906.

Elle se résume en deux points: un jour de
repos sur sept, et ce jour lise au dimanche.

A poine, grâce aux efforts des organisa-
tions syndicales et des ligues pour le repos
dominical, cette loi eut-elle élé votée qu'elle
fut combattue , ot si méchamment combattue
qu'aujourd'hui on peut so demander s'il en
restera vraiment quelque chose.

Malgré la déleuso opposée par coux qui
l'avaient demandée , la poussée combinée
des conservateurs el des bourgeois radicaux
contro le repos hebdomadaire eut pour ré
sultat do forcer M. Viviani A déposer un
projet de loi facilitant trop do délégations
S la loi . en autorisant les fractionnements ,
les roulements et les repos groupés.

Ceci peurtant  est inadmissible : si l'on
fractionne le Jour de repos en deux après-
midi , par exemple , il cesse d être collectif,
il ue peut être dominical Si , d' autro part ,
on préfère travailler plusieurs semaines de
suito pour prendre aprè) cela un repos de
huit jours, on contredit ics lois physiques et
p h ysiologiques d'après lesquelles le repos

ble , plcuvtnt dru sur les adversaires. Il
y a, par exempta, lea lettres d'un certain
Ninetto, petit garçon d'un néo conseiller,
qui mettent spirituellement en lumière
toua les ce.tés plaisants des populaires
Itomains.

doit suivre immédiatement lo travail sous
peine d'affaiblir considérablement les tem-
péraments et les forces. Enfin , la raison
pure ct simple est contraire A cette manière
d'agir, ce seul mot d' un ouvrier parisien en
fait foi : « Jo no veux pas , dit-il , m'endi
manchet un mercredi ! ¦

Eo face de cette situation , quel est le
rôle qui nous revient , A nous, acheteurs ?
Comme tels, chacun de nous a des respon-
sabilités d'où découlent des droits et des
devoirs. Nous avons lo droit d'exiger des
maichandiscs de bonno qualité ct d'excel
lenle confection . Mais nous no devons pas
êlre exigeais au point de faire, le dimanche,
travailler les ouvriers . Bien p lus, n'achetons
pas le dimanche et exigeons des fournisseur*
quo leurs produils no soient pas fabri qués
ce jour IA.

Qui oblige le pâtissier A ouvrir le diman-
cho, sinon les belles dames qui , ou sortant
de la messe, croient indispensable de passer
dans son magasin '.' Cependant , le meilleur
pâtissier de l'aris nous a certifié quo la plu-
part des geileaux étaient meilleurs le diman-
che s'ils dataient du samedi soir.

Le chapitro des messieurs ne le cède pas
à celui des dames : car, pour qui sont ouverts
les bureaux do tabac , les cafés et les maga-
sins de coiffeurs ?

Pourquoi donc priver de la vie de famille
tant de personnes eiul y ont droit '!

Quelquefois , souvent même, et ceci n'est-
il pas cruel , nous demandons A nos domes-
tiques, dans nos propros maisons , une
somme de travail plus considérable ls di-
manche que les autres jours. Disons plus,
Dous ne lss laissons jamais en paix s'ils res-
tent dan3 la maison; ils en sont réduits A
sortir pour èlre libres.

En une vibrante et éloquente péroraison,
l'orateur a invité les assistants à interroger

Petite Gazette
— La reine de Portugal est arrivéo A

Paris jeudi soir, A C h.
— Lc président do la République fran-

çaise et M"- ' Fallières ont échangé hier ven-
dredi des visites avec la reine de Portugal.

— M. Gillot, sénateur de Saône-ot-I.oire ,
républicain radie..!, a succombé hier ven-
dredi après midi à uue attaqua d'apoplexie.

— l.a Skoupchtina du Monténégro a été
ouverte hier vendredi par le discours du
trône.

— La grève des chemins de fer dans
l'indo anglaise est définitivement terminée.

— Le prince de Bulgarie, accompagné
d' une suite do sept personnes , est arrivé
hier vendredi A Paris par l'Orient-express.

Schos de partout
GUILLUJME II ET LES E N F i H T i

Vn grand événement a '.lieu aujourd'hui
samedi à Higliclin... cn Angle-terre , où sé-
journe * Guillaume II. L'emperour, qui n 'a
pas oublié qu'il est sis e>u sept Sois père,
donna une petite tète aux enfants de l'école
publique du village".

Cent soixante-dix bambins so rendront
donc au château cet après-midi, décorés
aux Couleurs impériales — omnie ils ont
pris l'innocooto manie de le faire depuis
quel ques jours , dans l'espoir de rencunlter
l'automobile de V . empereur ».

Ils seront reçus sur le grand escalier
d'honneur par cinq grandes personnes , sa-
voir : lour maître, M. Ellwood, accompagne '1
d» sa tomme, des deux sous-maîtresses ,
MU" Ellwood et (.arpenter , et do Guil
lautne 11 en personne.

Garçons et lilles prendront p lace ensuite
autour do doux longues tables dressées dan-
la salle à manger , dont l'empereur présidera
l'une. On prendra elo compagnie quelques
tasses dee thé. et l'on attaquera un gâteau
de six pieds de haut , confectionné dans la
localité infime.

LES OC.UPA TIONS D 'EDOUi "D  VII

On ne dira pas que la vie des souvorains
est uno vie d'oisifs I Savez-vous comment le
roi Edouard VII  a occupé son temps cn
1907 ?

Voyez p lutôt :
Le monarque anglais a visité 43 villes

( lont 28 en Grande Bretagno et IS ft l 'étran-
ger). Il a accordé 140 audiences; il a tenu
S conseils privés ; il a assisté à 16 inaugura-
tions d'édifices ct île meioumcnls publics .
ainsi-tjn'h .V'i banquets officiel- "; il a pas.à.
12 revues, parcouru 0 expositions et reçu
'. fois à la Cour. Il s'est rendu 12 fois aux
courses et 'vl fois au théâtre. Il a honoré Oe
sa présence une garden party et un spécial
'ea party. Enfin , 11 a écrit, dépouillé, dicté
eu apostille 50,000 documents officiels ou
privés.

M. Fallières. lui , a fait  un peu moins :
nais il a gracié Soleiliand et quelques autres

sympathiques escarpes. L'année n'a donc
jas été complètement perdue pour lui.

SAGESSE
Il est mort, dans les Vosges, un homme

•ingulier : il faisait des dons autour de lui ,
subventionnait sa commune, accueillait tous
es pauvres , ct ne possédait que 2000 francs
le rente. Il donna , certain jour , 10,000 francs
i une société do secours mutuels .

On a connu, enfin , son secret : il n'avait ,
¦n elTst , que 2000 francs dc rente , mais
lépcnsait 0 fr. .r>0 par jour. Il possédait
linsi dos disponibilités et des économies de
iiiiUotinairi'. Car gagner do l'argent A'est
ien. Ne pas le dépenser, tout est là.

«OT ut LA FIN
— La tomme (une horrible mégère). —

le voudrais bien voir l'homme qui mo ferait
>eur ;

— I.c mari (timidement ct guignant déjà
_ porte) — Moi aussi... J'irais lui serrer la
nain.

Confédération
I.' ; i l> l>I  l i -n l lo  il eh- la IlOHVOlIC loi

militaire.— Le Département militairo
fédéral a soumis hier vendredi au Conseil
fédéral les dispositions transitoires rela-
tives à la nouvelle organisation militaire.
I_o Conseil fédéral se prononcera défini-
tivement dans sa séanco du 2 décembre.

II est probable quo les écoles do re-
crues do 1908 auront lieu conl'onni'.mont.
ù la nouvelle loi, ainsi que les cours du
répétition. II est encore doutoux copen-
dant quo les troupes du l(r corps d'ar-
mée soient appelées au service en 1908.
Les dispositions sur le transfert do l'élite
ù la landwehr ct do la landwehr au
landsturm, ainsi quo celles relatives au
licenciement et ù l'impôt militaire entre-
ront immédiatement cn vigueur.

H u m i l i e  uutloiinlc. — Le Conseil
fédéral a nommé directeur de la succur-
sale de Iîcrne de la Banque nationale
suisse', -M. Cafiier, actuellement sous-
directeur de cette succursale.

Tarife «le c h e m i n s  «le Per. — Le
Conseil fédéral proposo aux Chambres
fédérales d'accorder la modification do
la concession du chemin de fer do la
Singine (Scnsethalbahn) dans le sens
d'une augmentation des taxes de
transport.

•C. F. F. — Lc conseil d'administra-
tion des C. K. F. a li quidé; hier vendredi ,
les pétitions du personnel concernant
les conditions de travail de la gare de
Bàle : les propositions do la commission
permanente et de la direction générale
sont adoptées.

M. C. Decoppet , conseiller national , o
annoncé une interpellation sur le mé
moire do l'entreprise du Simplon , contes-
tant que In construction d'uno deuxième
galerie soit nécessaire. Cetto interpel-
lation doit être traitée aujourd'hui.

Cantons
ZURICH

li -cè*. — On annonce le décès du
P'ofesseur Frédéric von Wyss, pendant
de longues années professeur à la faculté
de droit de l'Université de Zurich. Il était
fondateur dc la Société suisse d'histoire

SOLEURE
l.a solde de la gendarmerie. —

Le Grand Conseil soleurois a adopté un
projot de loi relatif au corps do police,
prévoyant l'élévation des traitement-
des «endormes.

APPENZELL
-L'élevage. — Le Grand Conseil

d'Appenzeil (Rh.-Ext.) a décidé dc trans
former en une loi l'ordonnance rplative
à l'encouragement de l'élevage du bétail.
A partir du 1er janvier 1908, l'assurance
cantonalo du bétail recevra un subside
annuel do 1".,000 fr. ù la place du pour
cent que: l'Etat lui allouait jusqu 'à pré-
sent.

VAUD
I/iiHMiirance vieillesse. — Bi(=n

que l'économio de la loi du 2 mora 1007,
instituant une caisse cantonale de re-
traites populaires, soit encoro imparfai-
tement connue du public , on constate
dans lo pays d'excellentes dispositions à
l'égard de cette œuvre. Des sociétés mu
tualistos ot des « mutualités scolaires >
sont cn train de s'organiser. La premier,
s'annonce d'Echallens où , sous les aus
p ices do la Société de développement
vient de sa créer uno « Société mutuelle
de retraite » qui compto dés ses début.»
d ix -hu i t  membres et qui s'est donn-
pour président M. Samuel Clerc , con

les lournissaurs sur leurs désirs, à imposer
comme conditions le repos hebdomadaire
dominical , cn un mot, à réparer lo crime
social par lequel on a volé aux ouvriers los
vingt quatre houres de repos auxquelles ils
avaiont droit par semaine. L. A.

In  appel aux acheteurs de Berlin
La Liguo sociale d'acheteurs do Berlin

publie l'appel suivant :
La plus belle fête de l'année approche.

Il sembla que toutes les disputes et toutes
les rancunes vont s'apaiser. Noël est con-
sacré au bonheur , à la joie, à l'amour du
prochain ; NoC-1 est le rayon de soleil qui
traverse le gris da l'hiver et de la vie.

Mais combien d'êtres humains parmi nous
qui , au temps de Noël , sont si épuisés et
surmenés qu 'ils no sont plus capables da
sentir la joio : accablés, inertes, ils n 'ont que
lo seul désir du repos. Ce sont les employés
de commerce et les vendeuses do magasin,
surcharg és do besogne ; co sont les ouvriers
et ouvrières do fabriques auxquels on impose
des heures supplémentaires pour faire /ace
aux commandes données à la dernière houro.
Noël est la fête des enfants ; les enfants
ouvriers sont pris , eux aussi, dans l'engre-
nage de ce labeur fiévreux ot sans trGve.

Pensez aux. enfants !
Les ornements scintillants do l'Arbre de

Noël vous réjouissent? Do pauvres enfants
en Thuringe les ont fabriqués en veillant
tard dans la nuit.

Pensez aux enfants I Maint jouet bon
marché que vous donnez à vos propres
enfants a été confectionné à domicile dans
de déplorables conditions d'hygiène et de
salaire par de pauvres petits honteusement
exploités.

Qui est responsable des souffrances infli-

servateur des droits réels du district
d'Echallens. L» conslilution d'uno « mu-
tualité scolaire » y a élé également dé-
(.idée..

géos à ces cnîanls ? Qui est responsable du
surmonago impose aux employéa de com-
merce ù la fin do décembre ?

Les acheteurs en sont responsables
Assez de cruautés ! N'achetez plus la

camelote ù bon marché, puisque vous savez
qu'elle no pout être livrée à bas prix que par
l'exploitation des travailleurs à. domicilo ot
de leurs enfanls.

Faites vos emplettes avant  le 15 décem-
bre! Ne les faites ni Io dimanche , ni après
8 heures du soir au lemps dc Noël.

Faites vos commandes immédialomcnt si
possible. Par co polit sacrifice, vous ména-
gez la santé des employés ct des vendeuses ;
vous leur rendez possible la joie de Noël.

II s'agit do mener la lutto conlre les souf-
frances imméritées imposées journellement
à des travailleurs par l'inconscienco et la
négligence du public acheteur. 11 s'agit do
fairo l'éducation économique ot sociale do
tous les milieux , en leur enseignant la
» morale dc l'achat ».

Notre Liguo socialo d'acholcurs (Berlin,
NoIIendorfstrasse, 30) fait appel aux riches
el aux pauvres , aux hommes et aux femmes :
Pas do cruautés à Noël : Et que votre joie
ne soit pas achetée au prix de l'épuisement
et de l'exploitation d'autrui I

L'Influence du logement
sur le développement des enfanls

Lo Bureau d'Education d'Ecosse a publié
un rapport concernant l'état physi que des
enfanta fréquentant les écoles publiquos de
Glasgow, pendant l'année .905-1906. The
lloard of trade Labour Gazette en publio quel-
ques pages intéressantes.

L'enquête, a porté sur 72 ,857 enfants,
dont 3G.8S3 garçons Ct 35,071 filles.

Parmi ces onlants, 8 % vivaient dans des

Dans la Haute-Enaatline

Saint-Moritt, SS novembre.
Nous dépassons lo point mort. Voici

la saison d'hiver qui va commencer. Lo
lac de Statz so raidit sous la glace et
invite les patineurs.

Lo premier numéro de la saison d'hiver
19O7-100S du journal dos étrangers En-
çàdin Express nous u apporté In somaino
dernière une série do gravures (iui rap-
pellent les péri péties des courses qu 'ont
entreprises , à travers le brouillard et
sous la neige, los participants au cours dc
euides donné _ Pontrésina.

M. le ly Nokia écrivait de Berlin , au
commencement du tnoi<», quo le cinémato-
grap he obtenait un extraordinaire succès
en plaçant sous les yeux des .ipectuteurs
les scènes do nos sports d'hiver ; parties
do ski, de patin , de luge, etc.. On no
parlait dans la société berlinoise que do
l'hiver en Engadine ot tout Berlin se
promettait un séjour à Saint-Morilz. Nos
lie.telicrs peuvent laisser lout souci !

Plusieurs jours bien ensoleillés ont
marqué la première quinzaine de novem-
bre Etaidnt-ils fiers de leur conquête, les
heureux touristes qui nous revenaient dc
la montagne clîargés ele rhododendrons
d'une seconde floraison , dc gentianes
bleues et d'autres fleurettes que nous
avons continué de saluer comme les pre-
mières nussagi'res du printemps !

Lo u Kurverein » vient d'avoir son
assemblée générale. Les comptes portent
aux dépenses la sommo de 35.683 fr. 35.
Les charges vont sans cesso grandissant
et appellent uno augmentation constante
des ressources. Chacun do nos hôtes
apporte sa contribution au « Kurverein u
en versant a la caisse 2 fr. par semaine.
Il ost largement payé da retour : pour
iui se multi p lient les promenades sous les
bois d'arollos ct û travers les pâturages.

Nos voisins do Pontrésina, du Val
Poechiavo ot du Bergell ont aussi leur
question do la déviation des eaux. La
société des forces motrices de lîrusio a
établi les importantes usines du Cavu-
nliasco. Elle désire s'assurer uno réservo
de force pendant les mois dc l'hiver et
demande la conces. ion des eaux du Lac
Olanc , au col do la Bernina. Le lac se
trouvo être la propriété do Pontrésina , de
Poschiavo ot do Rondo. Les représen-
tants elea trois commùm» ©»«. accepté un
arbitrogo : ils so sont déiïlaiés prêts 4
seconder la réalisation du proj.it ot à
faciliter ainsi la fusion de la société de
lîrusio avec la société lombarde do
Milan.

La grève du printemps a provoque
•me association chrétienne qui compte
déjà -30 travailleurs. Nos cochers ont
constitué un groupo do 50 membres. Les
ouvrières du iWisdthatis s'organisent en
..1 rhe.il er in nen- Verein..

Le prix toujours plus élevé eles objets
le première nécessité devient un sujet
le grave inquiétude. Après les hausses
[uatre fois répétées du lait , voici celle
lu pain et cello du bois, bien qu 'un bel
eutomne ait permis une bonne épargne
fo cnmhust.i'fiff..

Un centenaire

Il y a quelques jours, la maison Hug,
vères et Cie, le plus important magasin dc
nusiquo en Suisse , célébrait Io centenaire
le sa fondation. C'est, OD effet, en 1807 que

Ic pastour J.-Christophe Hug et Son frèro
pienaient . it tour compte lo commerce de
Georges Nageli , a Zurich, qui avait ouvert
en 1791 la première maison do musique en
Suisse. II y cut alors une longue sério d'an,
nées maigrc3. Mais dès 18C0, la vio musicale
so développa considérablement dans no tre
pays ot la maison Hug sut en profiter.

C'est à M. Emile Hug, le directeur actuel ,
quo l'entreprise doit sa prospérité d'aujour-
d'hui

Ln 18G5, fut créée à Bile uno iirlporlant o
succursale, que suivirent bientôt celles de
Saint-Gall . Strasbourg. Lucerne, Constance ,
Leipzig, Winterlhour, Feldklrch ct Neuch.i.
tel. En outre, des dépôts furent , établis à
Lugano, Berne, Soleuro , La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier , Delémont, Lôrrach ,
Mulhouse et Sion.

Lcs chiffra suivants , par exemple, don-
nent une idée do l'importance du commerce
eles pjanos ct harmouiums : le 30 juin der-
nier, 40,300 avaient élé vendus ct 4211
restaient en magasin. Il en ost de même des
autres articles ct particulièrement du raj'Oft
de l'édition.

Ajoutons que , ù l'occasion du centenaire
do son existence, la maison a réparti la
somma da 25,000 fr. entre ses employés et a
versé 50,000 ' rr:"à leur caisse de ' retraite
nouvellement créée.

FAITS DIVERS

ETRANGER
il . . .  :- . eic.: i . , un ( n e  ci . i . i , - . — Or

mande do ' New. York quo onzo personne;
ont trouvé la mort dans un incendie qui s
éclaté dans les entrepôts du chemin de fer
à Kansas Citv.

Vnléo dan* uu t_ -u . ._. — Uno dame ,
sej trouvant seule dans le compartiment
d'un train allant de Chalon-sur-Saône à
Clinrolles , (Saône-et.Loire) a été attaquée
par doux individus mis avec soin , alors que
le convoi ar r ivai t  près do Saint-Bonnet-
Be-aubery, a.remdissi.ment de Charollcs. La
voyageuse A été réduite à l'impuissance et
Volas. LcS malfaiteurs, comme ceux d'I.tain-
pes, n 'ont pu être retrouvés.

I.H folte d nn mécanicien. — Le mé-
canicien du train d'I.ponville , prés le Havre
(France), pris d' un accès dc folio furieuse au
moment oiVil allait mettre eu marche la lo-
comotive, a dû êlre enlevé de la machine.

Le malheureux , maintenu par trois hom-
mes d'équipe, a été conduit a l'hospice.

A i- , i d o n t .  — On mande de Dunkerque
qu 'un accident a eu lieu hier vendrodi dans
les ateliers do torpilles . Deux hommes ont
été tués et sept blessés.

Cyclone. — Lo lemps pluvieux a causé
,I PS (tébe.c*loee\eent-l <lo _ v.«i_._c(,ç_, ^ ^anta_t, .c
(Portugal). Un cyclone s'est abattu dans 1;
nuit de jeudi sur les environs de Lisbonne
et a causé de grands dégâts.

SUISSE

eu i. io mortelle. — Un ouvrier serru-
rier du nom do Hans Werner , 46 ans, nia
rié, Bâlois d'origino , était occupé à p lacei
un volet au bâtiment de l'adminislration
des usines da Cliippis (Valais) lorsqu'il lit
une chute ct se rompit la nuque. II suc-
comba au bout do quelques minulws.

AiwaxBiné cn Amérique. — Uno his-
toire tragique vient do se dérouler aux
Etals-Unis , dont la victime serait un jeune
Genevois.

Co jeune homme, ancien employé élans
une maison de commerce, était parti récem-
ment pour Chicago avoc 1700 fr. que lui
avait donnés son père, da condition modeste,
Feu après, it écrivit à sa famillo que , man-
quant d'argent , il avail un besoin urgent
d'une somme de 100 dollars. L'argent élait
à peine arrivé â destination que le malheu-
reux p ère apprenait l'assassinat.do son fils.

On croit que ce sont des malandrins qui
ont poussé lo jeune liommo à tirer ainsi sur
la caisse paternelle , afin do pouvoir ensuite
.-rimmclLre sur lui un crime lur.rnlif.

logements u nne seule cïiainb.c, SS *_ dans
des logements de deux chambres, 24 %
dans de* lognmenls de trois chambres, el
10 % dans des logements de plus ele trois
chambres.

Le rapport montra notamment que, pour
des enfants du mémo fige, lo poids et la
hauteur do chacun, s'élèvent en mémo temps
que le nombro des pièces du logement. 1-a
tableau suivant le prouve pour les garçons
de 5, 9 et 13 ans.
A\Nombrcdep ièccs Poids des enfanls

à c/iaque ûge
5 ans O ans lll ans

1 37 St CI
2 38 53 72
3 39 51 75

plus do 3 pièces 40 56 76
B ) Nombre de p iéces Ta Ule des enfan ls

à chaque âge
5 ans y ans I X  ans

1 39 46 53
2 39 47 54
3 40 48 55

plus de 3 pièces 41 48 55
Une statistique identique concernant fo

filles donne dea résultats tout à fait a«=
logues.

BIBLIOGRAPHIE

AfilHDA .vcr.icor.r.-uoR 'ricoin delà Suisse
romande pour 1908.

Cotte vieille connaissance des Agriculteurs
et jardiniers qui en est à sa 361"0 année
d'cxislonco vient de paraître. Les auteurs
ne négligent rien pour rendro cel agenda
aussi utile que pratique et son prix p lus qui
modesto (1 rr. 50) le met à la portée do tous.
Fort bien imprimé par la maison Atar de
Genèvo. on le trouve chez tous les libraires
et chez l'auteur IL Dumuid , C rue dc Corna-
vin, àGenève.



L'AUTOMNE

/.'automne est venu poudrer d'or
Les arbres îles fortis ombreuics...

(Chanson.)
La féo Printemps avait revêtu cha-

que arbre d'uno tuni que différents : l'or
pàlo avait échu au peuplier, lo bronze
nu noyer, et un transparent voile vert
frémissait autour des taules. Tous les
arbustes, du plus potit au plus grand ,
possédaient uno personnalité propro quo
révélaient Uurs vêtements bigarrés et
changeants.

Quand J'Elé vint, il ne se soucia point
des arbres. C'étoil un bel adolescent qui
so roulait dans les moissons où les pa-
vots , moins rouges que ea bouclio, lui
versaient lc sommeil. Il ni mait les ma-
lins allégros, los soirs brûlants où la
terro crevasséo « grésille et oscille un
peu », tandis que vibre oux lianes des
talus l'âpre chanson des cigales, Il vivait
des heures paresseuses, s'amusant à far-
der les ailes des pap illons, croquant des
cerises dans les hauts ceriiiers , sans
prendra aucun soin do l'herbe dc ve-
lours que la fée Printemps avait tissée
nux jours d'avril. Ayant desséché les
ruisseaux pour taquiner les nymphes, il
no restait plu3 d'eau pour arroser les
prés qui jaunissaient, comme des nattes
étalées au soleil.

Les arbres portaient tous un uniforme
d'un vert terne ct sombre qui devenait
noirâtre dans Io soir. La lumière n'y
pouvait point jouer ct s'y nuancer do
millo manières ; le manteau était égale-
ment incolore ct pesant. En voyant on-
duler l'ourlet des haies, les frondaisons
des forets sur les collines ou dans les
gorges profondes, on disait : " Co eont
des arbres », mais on ne saluait p lus tn
eux le hélrc, le pin, l'ormeau. On leur
jetait un regard indifférent. No possé-
dant p lus leur physionomie particulière ,
ils n'étaient qu 'un accessoire du paysage ,
uno masso de couleur neutre dans le dé-
cor, où ils avaient joué , au printemps, le
iule principal.

Mais, un matin , l'Eté ayant senti la
morsure de la première gelée, s'entuit
avec les hirondelles vers des cieux moins
pâles, ct voici s'avancer à travers les
vergers , l'automne gravo et douce. Sa
démarche est lente, car elle porte sur sa
loto une corbeille pleine des fruits du
jardin , dc3 grappes do la treille , ct sa
robo, parsemée de colchiques, s'alourdit
des pe.lea de la rosée nocturne. Ses yeux
ont la couleur tristo des scabieuses et
sur ses lèvres erro un souriro tour à toui
mélancolique et tendre, fait de renonce-
ment et de vague regret, le sourjre dc
ceux.qui sentent leur fin prochaine. Elle
semble lasso de toutes les richesses quo
contiennent ses belles mains et qu'elle
prodigue aux buissons d' alentour : topa-
zes, rubis, jai3 ct coraux sont suspendus
par ses soins aux branches des haies,
dans les taillis , sur les sorbiers des
avenues. De mystérieux orlèvres obéis-
sent à l'automne ; on ne les voit point
travailler, on ne les entend pas, dans le
grand silence d'octobre, marteler le
cuivre et l'or dont ils revêtent les arbres
aux ombres longues, l'oul-i-tro cisèlent-
ils les métaux précieux à la seule lueur
de la luno et des feux follets On
i gnore l'heure où so créent ces merveilles,
car les kobolds no révèlent point leur
secret, pas plus que ces magiques tein-
tuiiers dignes émules dos Phéniciens qui
tei gnent , pour lc cerisier ct le vinaigrier ,
dc3 robes dc pourpro sanglante.

Ainsi passo l'Automne , enveloppée
dans ses voiles de brumes, dispensant à
chaquo arbre des vêtements somptueux
pareils ù ceux des Ilots Mages, où l 'écar-
late se marie à la chaude couleur dc
l'ambre ct du vin vermeil , gamme sonore
qui éclate parmi la campagne, commo le
hallali des chasseurs au milieu de la
clairière. Et nous sommes heureux dc
reconnaître maintenant no3 arbres bien-
aimés qui ont repris leur individualité, et
veulent paraître à nos yeux revêtus
d'une beauté nouvelle, avant dc laisser
choir leur feuillage. Voici le tilleul et son
manteau d'or fin , le peuplier , le bouleau ,
rulilanls de paillettes, le mélèze dont les
branches blondes se retroussent et dessi-
nent nno pagode sur le ciel. Les hêtres
rouges qui furent  si ardents parmi la
verdure de l'été, deviennent semblables
à des dômes dc bronze. Chaque feuille
do platane ou do charme est un chef-
d'œuvro de ciselure , et , des graines
ouvrées comme des bijoux dc fili grane
voltigent dans l'air léger. La vigne-vierge
ourle do cramoisi les murs et les balcons
des maisons, tandis que lo duvet des
clématites sauvages so suspend en feston
d'argont aux troncs des frênes et des
pins.

Une à une s'éteignent les veilleuses
des colchiques 

Lcs lèvres de l'Automne pâlissent ct
sos youx s'agrandissent dc toute la nuit
qui descend sur la terre. Ello regarde
avec effroi son ombre s'allonger, déme-
surée sur l'herbe où la rosée no sèche
plus, et si elle veut interroger le ciel , elle
y voit seulement les corneilles qui so
rassemblent cn poussant do grands cris.
L'Automne, dont les bras ployaient sous
le faix des richesses, a les mains vides,
maintenant , et parait lasse du bruit des
Iléaux , des chants des vendangeurs et
des sonnailles qu 'agitent les troupeaux
en rentrant à l'étable. Toute fois le si-
lence l'inquiète. II lui semble inf in i :  el

quand lo bêlement d'un agneau ou l'aboie-
ment d'un chien lointain vient a lc rom-
pre, ello cn mesure mieux l'étrange pro-
fondeur. L'odeur des coings so répand,
un pou triste, dans le verger et dissimule
avec peine une autre senteur inquié-
tante : celle des feuilles mortes qui pour-
rissent dnns lc hallicr, premier symp-
tôme do la décomposition qui commence...

L'Automne a peur , l'Automne a froid...
Elle sc serro plus étroitement dans ses
voiles de brumes ct cherche use réchauf-
fer au soleil vacillant do la Saint-Martin.
Soudain elle tressaille Un sifllement
sinistre se fait entendre : c'est le hullule-
ment do la bise qui a couru sur les
banquises et les lleuves du nord et
pousse devant elle les feuilles qu'elle
arrache aux arbres, cingle de son fouet
et fait tourner ainsi que des toupies.
Eperdue , l'Automne s'enfuitdans lc tour-
billon des feuilles d'or, do cuivre , do
rouille qui lui prêtent un vêtement
éphémère ct royal avant dc devenir son
linceul. L'Automne tremble ; elle fris-
sonne, car elle sent passer dans ses
veines le Iroid elo la mort. Ses lorccs
l'abandonnent ; bientôt elle ne pourra
plus fuir..... Elle tente encoro de sc
réfug ier au cceur des taillis, elle sc blesse
aux épines, elle étreint le corps des
jeunes hêtres, se cramponne, désespérée,
aux branches llexibles des saules. .M,- ,:.- ,
sans trêve, la hurlante bise poursuit sa
victimo qui, hagarde et blême, se jette
enfin dans l'étang noir où surnagent les
feuilles mortes 

11 commence à neiger.
I I .  de Diesbach.

Novembre 1907.

Revue financière
New- 1 ork redevenant bien sage, les

bourses du continent se tranquillisent ct
cherchent des émotions d'un autre côté.
Justement vo'ci la troisième Douma qui ,
en discutant le bud get , rappelle l'atten-
tention sur les fonds russes. On s'attend
au lancement d'un grand emprunt de
li quidation pour consolider un unc rente
ù long terme 800 millions de bons 5 %
remboursables cn 1909.

Toule la cote s'eut raffermie, sauf Ja
rente française qui , agacée par les atta-
ques des Marocains , leur a prouvé son
mécontentement par unc baisse dc sept
cenlimes. Ce que ça a dû les vexer, ces
moricauds do Marocains !

En Suisse, les actions de l'aluminium
à 2o'i0 sont une causo dc lourdeur, tan-
dis que les actions de3 banques italien-
nes se sont cotées à Bâle ot à Zurich
avec 10 fr. de hausse, Banca commer-
ciale û 730, Credilo italiano ù 525.

Encore pou d'affaires en obligation!,
mais comme leurs cours sont au tré-
fonds , il faut s'attendre à les voir
ramasser au nouvel-an avec le remploi
de3 coupons.

Dc même pour les chocolats ; les prix
suivants semblent nc pas pouvoir êlre
descendus plus bas , cor l'on signale unc
notable baisse du cours du cacao, laquelle
sc produisant parallèlement à l'élévation
des prix du chocolat , pourrait remettre
en bonne posture les actions des fabri-
ques.

Voici les cours cotés :
Soc. générale, Peter et Kohler 290
Cailler, jouissance 340
Séchaud et fils 225
Villars, l'ribourg 50 %
Tobler , Berne 97 %
Léman, Genèvo offre 6
Zurcher, Montreux » 175
Da même encore lcî Automobiles qui ,

ayant dérap é jusqu 'au bas de la descente,
tentent dc regrimper la cote, opération
tout aussi difficile e_ue do remonter la
côte.

Genève nous apporte les cours sui-
vants :

Brasier 60
Martini 5 >/i
Dufaux et C10 48 "
Perrot , Duval ct O 150
Les Sociétés italiennes d'automobiles

ont surtout causé des pertes considéra-
bles. La Bancaria itah'ana , qui avait
avancé dc gras capitaux k cetle industrie,
vient dc fixer ses pertes à 20 millions do
lires, ce qui absorbe ses 10 millions de
réserve' ct écorne fortement lo cap ital
social.

Les Brasseries font do meilleures af-
faires. Ainsi pour 1906-1907 la Brasserie
Warteck , à Bâle, distribue un dividenda
do 7 %, la Brasserio du Gurten, à Berne,
lo 5 %, la Brasserie d'Aigle, le 6 %.

La Verrerie ele Semsales ne donnera
rien ù ses actionnaires pour 1906 1907.

Dernière cours :
OBLIGATIONS

3 % diff. Confédération , 1903 87 —
* V î % » Séria A.-K. 9i 10
3 % Fribourg, Etat , 1892 421 —
i % * » 1903 406 ¦—
3 \_ % » » 1899 483 —
3 yt % Valais » 1898 470 —
5 % Valais » 1876 107 —
3 Vi % Tessin » 1893 90 —
3 % Empire allemand 81 50
3 % Rcnto française 9i 90
3 V» % • italienne 102 —
4 % • or Autriche 94 50
3 Vs % cSec. navigat., Neuch.-ilorat 90 —¦
4 % » » . 94 —
3 Vi % Fribourg. Ville, 1890, gar. Etat 90 —
3 Vi % » » 1502 gaz 88 —
3 «/i % » » 1902 93 —
3 V-, % Bulle » i" hyp. 91 —_ % Bulle » 1899 96 —
4 % Banque do l'Etat, à 3 ans 100 —

3 •/» î» » » à 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. do l'Etat. 1895 63 —
3 •/» % Banquo hypoth. Suisso 90 —
3 •/• °- Caisse hyp. frib. Sér. I .  lt. S. 92 —
4 ¦% Bulle-Romont 1894 94 —
4 Vi % Tramways do Fribourg 99 "î
4 yt % Funic.Ncuveville-St-Picrrs 99 7J
4 Vt % Uydro-éleclr.. Montbovon 100 -
4 Vi % Brasserie du Cardinal 99 5C
4 '/t % Of - Brasserio Beauregard 100 2S

LOTS

Fribourg, Etat, 1860 do Fr. 15 37 —
> > 1902 » 15 Ifi 25
> Ville 1878 > 10 15 —
, (Eggis) 1898 » 20 11 —

Communes frib. 3 % diff. » 50 48 —

Al-TIO.YS
Banquo nationale nom. 500-250 490
Caisso hypoth. frib. » 500 — 575
Banque cant. frib. » 500 — 625
Crédit gruyérien > 500 — 600
¦ > port de fond. 95

Créditagric. ind.,Estav. ¦ 500 — 600
BanqueEp.etp. Estav. » 200 — 215
Banque pop. Gruyère » 200 — 300
Banque pop. Glana » 100 — 123
nulh_ .Rr.mont • 500 — 50C
Tramways ele Fribourg » 2TO — 90 —
Fun.Seuvcv .-Sl-Picrre > 200 — 1G5 —
Hyd.-éloct Montbovon » 500 — 500 —
Condensateurs électr. • 500 — 
Fabrique Engr. chim. » 500 — 670 —
Fabr. mach., Frib. ord. » 200 — 20O —
Fabr. de mach., priv. • 500 — 500 —
Teintur.deMorat .priv. » 250 — 150 —
Chocolats de Villars » 100 — 30 —
Gr. Bras. Beauregard » 500 — 522 5C
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — 
Papeteries do Marly » 1000 — 1000 —

ESCOMPTE orr ici tL
Avancessur nantissement de litres 6 %
Papier commercial J »J %
Avances sur lingots '. %

CBXSCC
Sur la Franca pour 100 francs 100 35
Sur l'Italie » 100 lires 100 35
Sur la Belgique > 100 francs 100 30
Sur l'Allemagne » 100 marks 123 17
Sur l'Autriche pour lOOcouron. 104 CO
Sur la Hollande _ 100 florins 208 60
Sur l'Angleterre > 1 liv.stcrl. 25 32
Sur New-York » 1 dollar 5 17
Sur la Rusais . 1 rouble 2 65

LES SPORTS

Football
Dimanche dernier , a eu lieu à Payerne

une assemblée des délégués des princi paux
clubs de football des villes d'Yverdon , Esta-
vayer , Moudon , Payerne et Fribourg. On y
a décidé la fondation d'une nouvelle asso-
ciation intercanlonale de tootball.

Les statuts et lo calendrier des jeux ont
été rapidement établis alin que les matchs
puissent commencer dc suile.

Fribourg a été choisi comme Vorort et U
Comité central formé de membres'du r.-C.,
Fribourg-Ville et du F.-C. Stella. Ce dernier
club jouera dans la nouvelle association
avec sa 2TOe ct sa 3m° équipes. Lcs premiers
matchs commenceront demain dimanche.

Stella II  jouera contre Moudon Sport I ,
et la 3m« équipe de Stella contre Fribourg-
Ville I. Le match Moudon-Sporl-SUlla II
se jouera au Parc des Sports, tandis quo la
la rencontre Fribourg-Ville I Stella I I I  aura
lieu sur les Grand'Places.

— A 2 h,, la première équipe du F.-C.
Stella jouera un match amical avec lc pre-
mier team du Stade français Fribourg. Ce
match el'cntrainemcnt promet d'êlre (rés
intéressant . C'est la première fois que
Stella 1 se rencontre avec une équipe de la
ville.

BOLLKTIH MÉTEOROLOGIQaï
TKhslcsm ds Prtbsoi j

Altitude 64X»
l-.-.ï.'. -.U Ist Fuit4» 49' 1-.". UtiMi lui 46» C 18

__>o 30 -îoveml-cro 1807
B A l - .0_- . _ -- S U

Octob. -£. 26 :i~ 2-i ¦?¦», 30 Nov,

723,0 S- **2 725.0

720,0 S- -= 720,0

715,0 S- -= 715,0
710,0 S- l|| | Li 710,0
Moy. 3" , . !||| lll ¦¦ Moy.
705.0 =- I l  . ! — 705.0

700,0

600,0
690,0

'¦ I II lll "5 M0J'

•' TmreHOMSTJU a
Oitob. -_5| a. -:7| as| jgj su! Nov
8 h. m. i-2| oi 41 o — i — i , gb. n
1 h. S 3 6 0 7 G! 2 1 h. s.
8 h. s 2 61 71 ô! » 8 h s.

Température maximum dans les 2i h : S",
Températuro minim. dans les 24 h. : —1° ,
Eau tombée dans les 24 h. ; — mm.

Ven t | " irccti05:S"°-j Força.- léger.
Etat du ciel : nuageux.
Sarino au Pont de Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,30.
Température : 3»
Etat de l'eau i clair.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , 30 novembro, à 7 h. :
Très beau temps calme à Montreux ,

Sierre, Zermatt, Thoune, Interlaken, Lu-
gano, Saint-Gall , Glaris, Hagai ct Davos ,
par une température variant de 7°, à Lau-
sanne, à —5", â Davos . Brouillard sur les
bords dc nos grands lacs, â 'Genève, N'eu-
chûtel , Zurich et Lucerne. A Fribourg,
soleil dès 9 b

TEMFS PROBABLE
lias la Saisis occidentale

Zwiclt, 30 novembre, mtdU
Brumeux dans la plaine. Quelques nua

ses sur 1rs liantriirs.

DERNIERE H EURE
Allemagna

A propos des événements de la frontière !
algérienne, U Gazette de Voss reproche
BU gouvernement frane;ais de vouloir
sorlir de sa réserve. « 11 est facile, dit-elle I
de trouvi r les rai'ons qui aujourd'hui
font croire à M. Clemenceau que le sol
est plus solide sous ses pieds. Ces raisons
sontl'ottilude conciliante do l'Allemagne
élans la question marocaine, et le fait que,
giàce à l'Angleterre, la température des
relations (ranco allemandes est montée
depuis quel ques semaines «le quelques
degré». Le gouvernement français, qui
n a donc rien a craindre , en dépit ou
peut-être U cause de l'acte d'Algésiras,
va entreprendre sans doute , conclut la
Gazi.tte de Voss, une expédition de grande
allure. Les organes qui représentent Ici
intérêts des coloniaux l'y poussent. La
situation, ù l'est comme i l'ouest dv
:ilaro_ , rst propice. »
¦ ¦ Dans Jes-milieux dip lomïtiquoî-alle
mands oa IM part_g.  nullement lo p.s. i-
misrne ou la nervoeité d z  quelques jour-
naux teb que la Vossiszïie et la Deutsche
Ta%es-tilu-Z .

On fait expressément ressortir que la
région frontiire algéro rnirooaino a été
reconnus comme sphère d'influenca fran-
çaise et laissée par suite en dehors des
proscriptions générales d-: L'actfl d'Al-
gésiras.

Lc désir da goa vira 5m .at français de
rétablir l'ordre dans cette région n'est
que légitime et quant aur craintes expri-
mées par certains journaux da voir se
transformer los expéditions de repré-
sailles en une guerre nuroeninc, elles nc
sont pas fondées, déclarent les milieux
diplomati ques.

* *
D'après le Lokal-Anzcîger, le prince

d'Euienbourg a déposé au Parquet une
plainte contre l'avocat Bernstein ct le
publicisle Maximilien Harden. Lc p 'o
curcur du roi a décidé de donner suite
à celte plainte, considérant que MM.
Bernstein et Harden se sont servis, au
cours des débals du procès Moltke-llar-
den , d'expressions qui portent atteinte
à l'honneur du prince d'Euienbourg.

Dépêches
A la frontière algérienne

L'attaque d'Andjéroud

Paris, SO novembre.
{Sp.) — Le posle d'Andjéroud-Kiss

était détendu par une compagnie et
demie de tirailleurs et unc seclion
d'artillerie de montagne. L'attaque a
échoué complètement ct ies Marocains
se retirèrent emportant leurs morts.
Us laissèrent des cadavres et un blessé.
On nc signale aucune perle du côté
français.

Second engagement
au nord d'Andjéroud-Kiss

Paris, 30 novembre.
Des télégrammes ofliciels reçus hier

soir vendredi ù Paris annoncent qu'un
pelit  engagement a cu lieu hier matin
vendredi sur lc Kiss près dc Port-Say.
Des Marocains ont passé la Ironlière
et attaqué les avant-postes français
qui , en raison dc leur infériorité nu-
mérique, ont dû sc replier sur le gros
des effectifs..

Les troupes françaises ont pris po-
sition au village de Iïocayas, qu'elles
ont fortifié. Du village, elles ont ca-
nonné les Marocains, qui ont alors
repassé le Kiss.

Les officiers commandant les trou-
pes françaises considèrent la position
de Booayas comme très forle. On a
néanmoins pris toutes mesures pour
la renforcer encore et parer à toute
éventualité. Le commandant Lycr, du
2mc zouaves, qui était arrivé à .Nemours
avec 2 compagnies de zouaves, laisse
unc dc ses compagnies ù Nemours et
va prendre le commandement sur le
Kiss et Ja direction des opérations. 11
aura sous ses ordres 5 compagnies,
dont 4 de tirailleurs, et une de zouaves,
qui seront concentrées demain , un
peloton de spahis ct une section d'ar-
tillerie.

ParU , 30 novembre.
On a reçu dc Mamia la nouvelle

que le combat d hier vendredi a été
très sérieux. Le bruit court qu 'il y
aurait eu sept Français tués , dont un
officier.

Paris, 30 novembre.
On mande d'Oran au Pelit Pari-

tien :
On évalue à 4000 le nombre des

Marocains qui rôdent aulour de Port-
Say. 11 y a eu quelques escarmouches
dû nuit. Dans l'agression d'hier,
20 novembre-, il v a en trois morts.

Trois personnes brûlées
Paris, 30 novembet.

Hier soir vendredi , à 6 h. , rue du
Gros-Caillou, une fillette de 5 ans
renversa en jouant un bidon de pé-
trole sur le plancher. Le pétrole prit
Teu au contact du poêle. La jeune
fille fut  brûlée sur diverses p arties du
corps, ainsi que son père et son frerc
ûgé da 21 ans. Cc dernier ett mort
tandis qu'en le transportait ù l'hôpi-
tal. L'état du père et dc la fillette csl
désespéré.

L'ordre règne en Portugal
Btrlin, 30 novembre.

Un envoyé spécial du Lolcalanzeiger
à Lisbonne affirme que , à aucun ins-
tan t , l'ordre n'a été troublé à Lis-
bonne. 11 n'est paa impossible, sans
doule, que de» idées révolutionnaires
fermentent en secret, mais, jusqu 'à
présent, aucune tentative n'a été faite
pour les mettre en action.

Traités de commerce
Madrid , 30 novembre.

Réfutant  certaines allégations au
Sénat espagnol , lc ministre des finan-
ces a déclaré que ni lui ni le minislre
d'Eta t n'avaient reçu des réclama-
tions de la Suisse au sujet du  traité
de commerce, hispano-suisse ct qu 'il
n 'y a aucun iniiice poar supposer
eue la Suisse veuille le résilier.

Pour Nasi
Trapani , 30 novembre.

Une tentative de grève générale j
causée par l'affaire Nasi a échoué. La
ViUe présente son aspect normal. Les !
étudiants qui chômaient , cédant au I
conseil des autorités, ont repris leurs |
cours.

Borne, 30 décembre.
Scion la Tribuna , la proclamation

de la grève générale à Trapani a
paral ysé le commerce. Toutes les bou-
ti ques, les cafés, les écoles étaient
fermés. Lesservices publics chômaient.

Les troupes postées sur différents
points de la ville surveillaient la foule,
qui circulait dans les rues en accla-
mant Nasi ct en conspuant ses adver-
saires.

Les octobristes stipendiés
. Saint-Pétersbourg. 30 novembre.

(S p.)  — Le Rouss Znaia , organe de
l' i Union du Peuple russe „ (réaction-
naire), accuse le gouvernement d'avoir
subventionne l'élection des octobris-
tes, ct ajoute qu 'on fit u 1' « Union ¦
.'offre d'une somme considérable ou
nom du ministre de l 'Intérieur si elle
consentait à modifier son pro gramme.
L' Union refusa.

Révolte cn Turquie d'Europe
Sofia, 30 novembre.

On mande de Constantinople à la
Gazelle dc Voss que, par suite de la
situation économique très mauvaise
dont souffre actuellement la Turquie
entière , la population albanienne de
Scutari s'est révoltée. Lcs troupes
sont intervenues. 11 y a cu dc nom-
breux morts et blessés.

Le choléra
Constantinople, So nooanàre.

A Sinope (mer Noire), il ne s'est pas
produit moins de 30 cas de choléra
parmi les pèlerins musulmans russes
arrivés d'Odessa par vapeur.

SUISSE
Lc recours des associations

ouvrières catholiques
Berne, 30 novembre.

La commission du Conseil national
pour le recours des organisations
ouvrières catholiques concernant le
subventionnement' par la Confédéra-
tion des cours ménagers, a décidé ,
par toutes les voix conlre trois , de
proposer à l'Assemblée fédérale de nc
pas entrer cn matière sur ce recours,
pour cause d'incompétence.

La minorité de la commission,
MM. Zurburg, Motta ct Durrenmatt
aurait l ' inlenlion de présenior un
postulat relatif à la révision de Parti- j ^f3 ts rtritaj '!cs P««H«s de Sod-n de
', , .., , , ... . :, , , , (r\ c»i _ «e chacun cent se procurer an
cic 1K> de la consti tut ion fédérale i \&) prix ie i fr. 25 la botte dans toutes
(compétences du Tribunal fédéral). ! f%J lc.s pharmacies, droguerirs cl «Wpôts

Los familles Morard, à Bulle et Gumefens ,
ont la profonde douleur de faire part de la
morl do leur rpgretlé époux, père, grand-
père, frère et cousin .

Moniteur Martin MORARD
fermier à la Buchillc

survenue le M novembre, après uno longue
ot pénible maladie, supportée avec une ré-
signation toute chictitnne.

L'enterrement aura lieu à Bulle, lundi
2 décembre, à 9 v, houres.

Cet avis tient lieu de lellre ds taire part.
rt. ï. F».

—w ¦ uni t ii — ¦—— _m**m¦—¦

f
L'office do septième pour le repos de

l'âme do

Madame Anna EGGER-ZEKNTNER
sera o.'li'liré lundi 2 décembre, à S '¦'¦- h-, ea
l'église Saint-Nicolas.

it. i. r*.

Notre enfant , Martlia lîrun ,
était anémique ixu su-

prime elcgré, dis n'avait pas
u appétit , elle était très souf-
frante ct triste, mais eirâcc ik

I 
Cacao à l'Avoine

de Cassel i est
recommandé par des milliers de mciecir.s

comme déJ8U_13r

pour les enfants.
Il fortifie, a une action apaisante , soute-
nue et empêche toute sensation nerveuse
de l'iiitn pendant 'es leçons . — Vesl \éi i-
tal le que vendus en cartons bleui , à
1 l'r. 50. iatiiai-i .lUlivuL-iiL «ÎIW

Emulsion Jw l l
elle est maintenant  toute floris-
sante. A pre* le premier fluccu
son appétit commença à re-
prendre ct nom sommes tout-
à-taii  étonné.. île la façon avec
laquelle elle sc développe."

(Siané) Alb. Bran.
ZeU-SI IU..}_«««»;_ _-« . -,<A Juin i?c-7. •

L'EaiuI-i'...SCOTt'ec-te-c- ph.snou._a-
-_olt» _-! fo î_ „U__ îc_ cl ei. jBtnie temps
une elc'i sortes nutritives le _,' f>lua di'ce_>
libtes «jui escient. Qnclty*-. icnible
que U kitlc-s- j ._i.._e On, ri_ nu.lsioa
bCOTT redonnera

la vigueur
!Lla santé

P.te:2fr.S3_.5tr
.:¦..- tout l:«

Pharnsclim.
-JM.SW9 1- i"w.c

SAXTKATOIS ^Ŝ 0^'
REVALESCI ÈRE du BARRY

de Londres
- Cclt« Wgêre tt ajréaMe Urine est .<_

meilleur absorbant; à la fois nourrissante
etrestaurative, eUe remplace admirablement
t'.ato médecine, oa beaucoup de maladies.
L'Ile e.t de grande utilité , surtout dans les
diabètes, les conslipali»rn opiniâtres et
habituelles, ainsi que dans les duirliées. les
airections des reins et de la vessie , Ja grv
vdle. les irritations inflammatoires ct cram-
pes dans l'urètre, crampes des reins et de la
vessie, les rélrcciisements et les hemor-
rcl-lcs, ainsi que dani les maladies de» pou-
mons ct des bronches, la toux ct la c»n-
somption. ¦

l>octcnr lu IM.I.I U l 1ÏJ-I.K , mem-
bre de plusieurs sociétés scientifiques. Bonn,
IS juillet 188J. U 3J22 X ai-vj

l' oar te* , .,::- . r ::-,, ¦::- ¦.. c'cSl Ij flOUf,
riture par excellence , l'aliment indispensa-

'l.lo pour réparer les loiees épuisées par
l'âge, lo travail ou les excès: e-l' c est aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants ,
qui la prennent avec plaisir quand toute
aulre nourriture leu r répupie. Co ans de
succès. — Ea be.ites de 2 fr. 50, 4 fr. 50 ct
T fr. "0. On obtient une crème exquise si,
la casserole retirée du feu , on ajoute un]aune
d'œuf frais. Envoi franco contre mandat-
poste. Imbcrt A C, tienive: Eléo-
nore Navoj . Ir'riboiirs, et chez tous les
bons pharmaciens et épiciers , parlouL

Ovomaftme
Le déjeuner dt matin par ejcelknce. Puissant
reconstituint délicieu-:. donne îorca et écsrpe

: aux surmenés, épuisés, neurasthéniques, con-
I valescents, anemin-tes. Indisçensable aux vovi.
I genrs, touristes, sportsmen, etc. 15Ô3

Fr. 1.75 et 3.25, Pharmacie; tt dror-cTiK.

Bravo , la première neige tombe .
/r ĵî C'est le c.-i cl h joie des enfant.*;
^7>,\ Mais sj la première nei;c annonce les
/^\ plaisirs de 

l'hiver, elle fait  encore
t*-' pics penser aux maux qu 'apporte U
g\'3 rude saison. C'est aussi l'épeeque des
C*9 Wlarrhes avec leuis suites fâcheuses
. ,\ et importunes. Un hiver ligouieux

•<_V voit chanceler ia santé- de bien d,~s
,',-rèS humains. Le moment est venu d*

GV3 Fas ''"es minérales de Soden elo p»j
SA9 Elles protègent les muqueuses 'con li
_\ les excitations eiar.gerciisis. elles pr.
(VJ fervent du ihnnie. des 'nroueiunii
^

Q
\\ ct des engorgements ct 

l'estomac h
-̂y digère exceisirement bien. Toul !

GVS monde devrait avoir . da:is sa poch.



FRIBOURG
W-nivcrsHc vuo du dehors. —

Dans la Tribune de Lausanne, M. le
pasteur C. Dessomontet, qui traite dan.
co journal les afiaires calholiquea, écrit
au sujet de notre Université :

Quand la Faculté ele médecine ajoutera
«•s lumières ù la constellation de ses scrurs
aînées. l'Université de l'ribourg sera bien la

régime actuel. Encore un effort de quelques
années, ct M. python pourra so reposer sur
se- lauriers. Quelles que soient les réserves
à laire sur l'œuvre universitaire elle-même,
son entreprise témoigne d'un oiTorl extra
ordinaire , d' une sagacité consommée. Fri-
bourg possède un établissement d'instruc-
tion unique en Su isse, et bientôt peut-être
en l.ure.rc.

Exercices «le l'Avent. — Se-lon
l'usage des années écoulées , ces exercices
commenceront dimanche L™ décembre
dans l'église ele Notre-Dame. Ils consis-
tent élans la messe votive chantée tous
les matins à 5 '., h. avc< Bénédiction
élu Suint-Sacrement et dons un sermon
français suivi aussi de la Bénédiction.
Cc sormon aura lieu le din-anche aux
vêpres ele '__ h ., lo mardi et lo jeudi à
s h. élu soir. (L'église de Notre-Dame
sem cliaullée.)

La population catholique da la ville
eh: Fribourg aura certainement ù creur
de profiter do ces exercices pour so pré-
parer pieusement et dignement a ln
grande féto dc Noël.

Quelques personnes trouvent l'heure
dey h. trop tardive, mais il faut tenir
compte des personnes nombreuses qui ,
durant l'après-midi t t  la soirée, sont
occupées dans les bureaux , magasins et
nteliers. Que chaquo famille veuille bien
se faire représenter afin d'attirer sur elle
les faveurs et lea bér.Odielions de l'En-
1-ir.t de la Crèche !

I n  reticicux rrlhonrgcols Vi-
«•ulre général. — Un missionnaire
valaisan , le Révérend Père Adrien Imhof ,
nous envoie , des iles SoychoUes, la nou-
vello suivante :

Lo Hévércnd l'ère Justin Gumy,  an-
cien lecteur nu couvent des RR. PP. Ca-
pucins de Fribourg et qui , il y a quatro
ans , parti t  pour les iles Seychelles, vient
d'être nommé Vicaire général du diocèsa
de Port-Victoria , par Sa Grandeu:
Mgr lludrisier, evê que des iles Sey-
chelles.

Fervent missionnaire , le Père Justin
est professeur nu collège de Saint-Louis,
ù Victoria , prédicateur de la cathédrale
ct inspecteur des écoles. Le nouveau
Vicaire général jouit  de l'estime de toute
la population et des autorités.

I.c <U-l>.ii t i triez ebetaios <1c fer.
— A ppréciations de la Bcvue de Lau-
sanne- sur le voto du Grand Consoil fri-
bourgeois :

Après tous les con fl i ts d'iatéiêts qui
avaient surgi , on n 'aurait pu espérer une
solution aussi satisfaisante , due sans doute les législations et d'arriver à une colla-
nu fjit  que? le programme déposé pat le boration fructueuse do l ' init iative pri-
Conseil d'Elat no prenait cn considération vée et de l'autorité executive pour fairelu intérêts locaux que tt«« ils concordaient disparoitro à jamais cette plaie socialeavec i intérêt  général et les indu allons de • i • J .• . .
la science technique. Le Conseil d'Elatavait *" a DOm

1
,e martyre de enfant,

coite chance de pouvoir s'appuyer sur le Lo nombreux public de la Gronetto a
préavis d'experts (M.M. do Stockalper , entendu av..-; un intérêt marqué la belle
V . Duboux. I'. Manuel et Delisle) dont la
compétence était indiscutable et qui ne
pouvaient é-'.rj suspects de parti pris ou de
préférences focales.

Lo Vaterland écrit que la décision du
Grand Conseil a été un vote de conliance
comme il est rarement donné d'en voir
exprimer, car il n roulé à quel ques-uns
l'abandon d'idées chères t-t d'espoirs lon-
guement caressés.

On écrit do Frihourg au Bund que l'on
comprend l'adhésion du Graud Coaseil

5 ! Feuilleton de la LIBEBTE

Les millions dc Zézelle
Par C H A R L E S  SOLO

Mais ciuiiiiie i! imp >rl .it rie Ravoir
laps quoll" partie du camp LiV ?" trou-

.". . ' .' .ci' .(_ l\ i -  p ; . > .;-.' de ce qui

l. - ':s camps (!•' conccnlration fourmil- C'est horrible,
il- de nègres qui y s.mt employé., nux Par une faveur spc-i.ilc >
signes les plus divorsos, d'autres vont réussissait pas à s'.'xp li qn
.¦ondre nu* soldats d- petits objets do avait été traitée avec certi
cotilles. | c'est-à-dire qu'on l' avait log
Le frère d;; Pamcla put  donc sc char- tente moins malpropre que
• de la mission sans avoir j  craindre ni tuée t..ni ,i t',.\-trr.niiti'. 'du

Quelles scènes d'horreur ! Ou. H

i, e>i uans un de ces camps que nous
retrouvons M"0 Josselin, ct celui-ci est.
peut-être le pins insalubre, lo plus mal
aménagé do ions.

II fiu'iiifc un vaste1 rnrrt'i d'environ un
Kilomètre lh- côté ; la p lu»! grande parlie
e.:o cet enclos est couverte de (.ai'aque-

co qui concerne la ligno Bulle-pont de
Thusy Fribourg, car ce tracé satisfait
dans la mesure, du possible ks ii.Urcls
rivaux , en desservant alternativement
les contrées où ces inté.'èts sont prépon-
dérants.

l.u coAfercD.ee «to 31. lo !>•"
l'Iatïhoir-I.ojeuno.-— Janni*. nu tau t
quo de no* jours , l'enfant  n'a élé lo but
des préoccupât ions d.i l' op inion publique ,
des œavres do bien 'aisanco ct de. l'in-
térêt général. Des organisations desti-
nées ù le protéger ont été créées un peu
partout et il sembla qu 'on ne pourrait
aller p lu. loin sans exagération. M. le
D' PialzholT-l.ej-uiao nous a prouvé hier
soir, dans son intéressante coi_féren«p,
tout co qu 'on peut et tout 06 qu 'on doit
faire encore. Nous résumons ici les prin-
cipaux points qu'il a traités.

L'effort social de nos jours porte sur-
tout sur l'hvgidno scolaire et les inst i tu-
tions connexes qui rendent 1 enseigne- , . , ., . . . •¦ ,_„, ,, . . ' , ,  . ,. ,„, _., r? ... pouscr lo docleur , elle est tout étonnée*ment plus profitable à lenfan t .  II i:e ' . ._. . . .r , , i. f ¦ et reconnaissante qu ou ail vu c air dansporte pas assez sur la p lace quo 1 enfant . , ,. , ! ,, ... ... .. .
__~.... . _. t . _.. i .  r .  _- ,  .i„-,i :i ,lcs sentiments qu elle débrouillait mal.occupe au foyer ct sur la façon dont il ,. ... , _ , ' . . . .._,, , „ • , . ,. • , ¦ , ... j ,_  . : Un vieil éwpio missionnaire exp liqueest trai te  che.-. lui. Los cas do mauvais . ,, . . , .'. , '., '
traitements infligés à l' enfant sont fré - \ 

lu ,'b6 *uo lui Esn PIu
f. 

D0 ***•*/£
queuts et l'eiploîlation honteuse d,  ses c,a,

,
r dans s,.3 P^Pres soutimenlS. L qbbe

faibles forces n'est nullement uno excep- P«* «veo 1 évoque pour lesmissions, et
.-_._. r, i i  . i __ i e . -  lo rideau tombe sur un cri a admirationtion. Dans la p lupart des cas, le pub.ic , , , , .,. ¦ ,._ »_ _ _ • i j__ ' • du docteur pour Io saerihco accomplin a  pas connaissance des drames nui sa , . ', ., '. . . , _ ¦„ . i  . par son. frère lo prêtre.jouent dans los Familles el du martyre ' . .. , r. , , , , . ,
qu'endurent ies pauvres victimes. Nous , 

U *»» «* s,mP;
e ct fclr ° • c cst ,u"

assistons à co fuit curieux que partout dn',IUÛ d i
\ 

amïs
\ A. Ï^V** 

H" on
où dos associations se sont formées pour «*• «»» ««» *>j 

J«U é n ost rju uno
la promotion de l'enfant, les mauvais «cept on dans la religion oa lioU que, on
traitements et les eas d'exp loitation no peut nier que 1 au teur  n mt fuit une

augmente*de beaucoup, c'est 4-dircque, m.l t̂ 
do f

t0 0nii . P'J'el.ologio. Ma»

grâce à la courageuse initiative des so- cccl ^ surlout vra, pour lo personnage

ciétés protoMri.cot, nous sommes rensei- Fl00»* U.d
^

B.̂  failles. 
La 

ro-

gnés sur les faits passés inaperçus jus- 1!«'?n ,0
f P,ntotP°" ué

? f..
ccll° œ"Tri;

au'nlors Lavedan ; mais .1 tut fallu quo 1 ta -
Quels sont les remèdes à ces maux .' clamation finale du docteur incrédule

Une protection légale p lus efficace et Proml sa conversion. C est un point sur
une surveillance plus active pourront K''luel on reslû <loulourcu .emc.it incer-

. ' . . .  . . l.'im.seules enrayer le mal. II  n9 feut pas
reculer devant une suspension tempo
raire ou définitive du pouvoir pa terne l
dans les cas graves. Sur simp le avi .
donné aux autorités comp étentes pai
le premier venu , une enquête doit être
faite en vue d'arriver à soust raire
l'enfant au milieu vicié. Les enfants
abandonnés doivent être placés sous la
surveillance d'un tu teur  général , d'après
le système dit de Leipzig.

Aux asiks , on préfère aujourd 'hui  lo
placement dos enfants  dnns d'honnêtes
familles ou même la création do familles
artificielles jusqu'à leur majorité.

La loi devra protéger mieux à l'avenir
les enlar.is surmenés par les travaux
agricoles et l ' industr ie  à domicile. Dei-
tribunaux spéciaux il-ivronl juger les
délits d'enfants et viseront l'éducation
rationnelle plutôt que la punition des
jeunes criminels.

Plusieurs cantons suisses ont déjà des
institutions modèles dins le s^ns d'une
protection bienveillante et tificacc des
enfants exploités et martyrisés. II  s'agit
de centraliser les efforls. de. compléter

Cïuseiic de M. Platzholî-Lejeuno. Le
méritant philanthrope a mis à la base
do son exposé un tel souci de l 'impartia-
lité, il a cité â /'appui de sa thèse des
témoi gnages d'unesi irrécusable valeur et
des exemples d'une vie ;i intense que
l'assistance en a été visiblement impres-
sionnée -, l i  f.uit souhaiter epio le grain
que M. Platzboff-Lejeunc est venu jeter
avec une si persuasive conviction en
terre friboorgeotso garnie et grandisse', et
que nous voyions sc grouper bientôt au-

menls do loile ou de planches mal assuje-
ttis ; ce sont las logis des prisonniers,
logis 'c;i deux personnes se trouveraient
mal ù l'aise el qui abritent des familles

i dc sept à littii personnes.
I.'n peu plus l"in . s'érigent dos bâli-

] monts plus confortables, mieux aérés el
surtout mieux eut retenu.. ; c'est la partie
élu camp alTeelé-c aux logements des offi-
ciers, (Vs boklats d.- la ganii .Oi. ..-; aux
bâtiments d'administration. .

La chaleur est écrasante, ele- ' miasmes
putrides llotloul dan» l'air et so répun-
ile n au loin. Le cain» d.- concentration

située t..::i ,i 1 oxtromité du camp, pre
du pavillon d>" . officiers i l  où se ( ionvoi
déjà um1 autre prisonniè re.

C'était une  grande et belle jeune lil!
aux cheveux blonds comme les UKw, a
regard empreint, d' une infinie doucciii
et dont les allures dislint-OÛes trahis

_ Elle s'appelait llél.-i-.e dc Chainpigny ;
c'était ia iillo uiiiijuu ei' iiii notable da
l'rctoria dont un aïeul, noble Provençal,
avail  quille la inèio-pali'ie loiii ein grand
exode qui signala la révocation do l'édit
de Nantes.

Par Ira.li!ion , elle aimait la France r|,
i.- lui lut  mio grando jute da recevoir
coiiiino compagne de captivité cette in-

tour du drapeau pour In protection de NuwcrsilHloii. — D,s quantités de l'onscmblo un coloris lout spécial qu 'on Egliso «lo Nnlut-Jenn
l' onfanco maltraitée , tant  do bonnes
volontés et do dévouements qui ne do-
mandent qo'èi s'alUviner ct ii se dépenser

I.n plvco ito mercroill. — l.e nom
do l'autour ele la pie-ce que la tournée
H.'ire. donnera mcicrcdi au ilu'ùtro do
Frihourg est loin d'être uuo garantie de
moralité. Les comptes rendus que . nous
avions lus du Duel de Lavedan faisaient
cependant un si grand éloge de la valeur
morale do celle œuvre que nous avons
tenu ù la lire.

Lo Duel , .c'est une lut te  entreprise
par un docteur incrédule et son frère, un
prêtre , lo premier pour conquérir l'altec-
tion ele lu duchesse do Chaillca, le second
pour que l'àmo do la duchesse soit à
Dieu seul. Le duel est aussi dons le cœur
Je la duchesse. Quand sein vieux mati
vicieu x meurt , cette fommo songe à en-
trer au couvent ; mais on lui dit « .Mariez-
vous '. !• et comme il lui est loisible d'é-

Les personnages do Lavedan ne cher-
chent, pas des circonlocutions; ce qu 'ils
pensent le3 uns des autres ou d'eux-
mêmes csl exprimé en une sincérité de
langage trop grande. Si donc la pièce de
Lavedan peut êlre entendue, cc n'est
quo par dts esprits rassis.

Enseignement féiuiuiii. — Appre-
nant que la question dos méthodes ele
coupe est actuellement agitée à Fribourg,
M 1'"' Mathi ldo Giroud , professeur de
coupe à Lausanne, nous l'ait part des
apréciations suivantes :

¦« I.'ue série do professeurs se récla-
mant dc Paris font insérer des articles
dans los journaux , auno;;.;aut des cours
do coupe (par lo procédé du moulage;
qui apprennent la coupe en 12 ou 2i
leçons.

« C'est aussi déraisonnable qoe peu
exact. Laissez lo moulage demeurer ce
qu 'il est , co qu 'il a toujours été : un
accessoire utile aux couturières expéri-
mentées , à coodilion expresse qu 'il con-
tinue l'application des nombreuses régies
de la coupo.

<. Seuls les techniciens peuvent en faire
un usage vraiment convenable, car seuls ,

: ils savent l'employer ainsi qu 'il le faut ,
en son temps , à sa p lace et avec justesse.

« Pour les personnes n 'ayant jamais
prati qué lo métier , i! est une chimère. ¦-,

Tremblement «o terro. — On
nous écrit :

Jeudi , à 5 ',7 b. du matin , on a res-j
senti à Portalban ct à Dclluy un léger
tremblement de terro qui a duré quel-
ques secondes seulement. Les ondula- i
lions allaient de l'est à l'ouest. Plusieurs
personnes ont été éveillées parle  craque-
ment- do charpentes et do boiseries ;
d'autres , d^j a levées , ont perçu un bruit
sourd , (iui a précédé la secousse.

connue qui revenait d un pays dont son
pèro l'avais si souvent entretenue.

Zézette Josselin ct Hélène de Cbam-j
p igny se lièrent (l'une étroite n initié .

De part cl d'autre, les confidences tu-
rent faciles ; Mlle Moule-Christ., racontai
M:S j-ventiire -s, les épreuves passçps et ses f
espérances pour l'a v e n i r :  Hélène fil ' 1 *¦ i

i dn l' an-aoln-r à la paix du loye r paterne'!
j pour la précipiter dans cet enfer , qu 'était

lo camp de concentration.
Adulée ele ses parents ct dc ses trois

frères aînés, de robustes surs dont deux
cultivaient la terre, tandis que Io troi-
sième exerçait la profession d'avocat à
Pretoria, elle vivait un beau rêvé,
quand éclata l.i guerre.

Lc vieux dc Cham pigny ct ses trois
fils furent dr-s première à obéir à l'appel
de la patr ie e-it danger, ils coururent h"
où !" devoir leur ordonnait du so rendre
abandoanant leur domaine à la garde dt
M 1"'- dc f .lianijiign .v el à sa lille llélèiie,
assistées do quel ques serviteurs cufn.s.

Hélas!;ils furent, aussi des premiers è
payer leur sanglant tribut à la cause sa-
crée qu 'ils défendaient.

Dès le début des hostilités, deux frères
d'Hélène tombèrent aux avant-postes.

Peu après . Io père mourut glorieuse-
ment nui' In Tu vêla. 'Rostnit le t i-ni-iènii"v " - - --*-¦"• ..-^.«.. ..,

garçon, hï cadet.
Combattant sons les ordros do Cronjé

avec le grade . do fold-coiinit , il fu i  en-
globé dans les troupes qui capitulèrent.

Karl elo Chainp igny fut  déporté à
Ceylan.

Le» nouvelles de ces catastrophes
parvinrent succcssivomcnl à colle qui
venait d< perdie .-.ic.'i mari .rt 'S«H 'trois
Ci»- «Jeta jsi . .  &À-21-K '_&-_, ____

personnes do noire villo ont reçu par
la poste, avec la timbre do Fribourg, les
lignes suivantes :

cir.ir.vn os rr.u' iir.s S A N S  I I .V
noiii;  nr. NSlOK

Ohl ,soi},*neiir . nom l'Implorons, toi notre
Eternel Dieu ; pour que tu prennes piliei dc
notro pauvre hiniianllé. Garde-nous do lout
m3l ct accorde nous d'être éternellement
avec loi : Amen.

L'évêque L. a elcinailde- que celte prière
tût  envoyée à neuf personnes et quo celui
ou celle qui la recevra l'écrive à neuf per-
sonnes différentes en commençant par lc
jour où on l'a reçue cl on recevra avan t ou

Un assure que celui, ou celle , qui croira a
ces paroles sera préservé da toute calamité.

S. v. p. n 'interrompez pas la chaîne.
Nous nous demandons quand certaines

gens auront lini do duper les ignorants
par ces inventions superstitieuses. La
même industrie do mensonge s'exerce
dons d'autres villes de Sxiisse. Le lluml
cite un texte allemand qui est absolu-
ment la traduction des li gnes ci-dessus.

Triste* — Dimanche soir , au coura
do la veillée, dans une p into do Cor-
mondes , un citoyen do ce village, pris do
boisson , dul êtro mis à lu porlo par
i'auberg isle. -.conduit brusquement , lo
buveur alla donner do la tôte sur lo pavé.
lîelové et déposé dans une grange , le
malheureux y resta deux jours sans
pouvoir parler. Lorsqu 'on lit appeler le
médecin, il était trop lard. Mercredi
malin , l'hommo succombait aux suites
d'une fracture du crâne qu 'il s'était
faite dans sa chute. Il avait -'io ans et
était père de trois enfants.

C'oiiccrlH. — DcniBin dimanche, lu
Musique de régiment du 3W° régiment
badoi3 de dragons, on garnison à Mul-
house, dont nous avons ou maintes fois
l'occasion d'apprécier lo talent ct la par-
faite exécution , donnera deux concerts
aux Charniettcs , à !! heures et à .S heures
Le programme, qui sera différent pour
chaque concert , nous promet des (ouvres
choisies que chacun aura un réel p laisir
_ entendra.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert d'orchestre

II
Dans un premier article, j 'ai eu lo

plaisir d'annoncer au public quo, malgré
les graves difficultés quo présentent l'or-
ganisation et lu mise» en action d'un
orchestre symphohi que, il avait été pos-
sibl°, gràc-e au dévouement admirable do
nos forces musicales fribourgeoises , do
pré parer un concert d'orchestre qui va
se donner lundi soir, 2 décembre , à 8 'ô b.,
â i'a Grenette.

Lo concert, selon l'usago , commencera
par une symphonie , la première do
J03. Haydn, en mi bémol majeur. Cette
oeuvre , uno des plus belles du > Père dc
la Symphonie », se compose de quatre
morceaux absolument différents do ca-
ractère , mois formant un ensembla d'une
fraîcheur d'inspiration vraiment extra-
ordinaire. Le solennel roulement do tim-
bales qui commence la première phrase
et qui se répète une foia encoro dans le
développement a valu à cotte symp honie
le nom do « Paulcenwirb.lsvmphonie »,
Ello était tout indiquéo pour 1 inaugura-
tion des superbes instruments que l'or-
chestre vient d'acquérir.

Le Concerto grosso do Iliindcl , en si
mineur, quoique vieux d'un siôcleet demi,
sera une  œuvre tout ù fait  nouvelle pour
Fribourg.

La combinaison des instruments colis-
tes, deux violons et un violoncelle d'une
part , et de l'orchestre à cordes renforcé
par deux pianos d'autre part donne ù

M"« de Gha.np igiiy était patr iote ,
mais elle était feniiiio et iiii'i-e.

lille voulut réagir, contre l'immense
douleur qui l'écrasait ; vains efforls, la
pauvre femme , dont, la santé é ta i t  cluin-
cclautc, dut s'aliter gravement malade'.

' fendant-six semaines. Hélène ne quitta
Ca.-i le chevet de.la malheureuse; une

•géro amélioration s'était produite dans
l'état do la malado. ; la jeune fillo renais-
sait déjà à l'espoir , quand uno nouvelle
catastrophe préci p ita  le dénouement.

Une nuit, une patrouille âwdaiso en-
vahit  la forme, et so conformant aux
ordres du général en chef , se livra à, une
perquisition.

Pion ne fut épargné, pas un recoin e!c
la maison que lu. soudards ne fouillèrent.

Les meubles furent brisés et leurs dé-
bris jetés par les fenêtres.

La malade clle-mêtjic dut quitter son
lit dont les matelas lurent éventrés.

Mal gré tout lo zèle qu 'ils mettaient
dans Jours recherches, Jes saldote ne trou-
vèrent riçn.

Le sergent qui commandoii le déta-
chement lit comparaître Ile;ltiv. .

— Tu os'ncçuséo do cacher des armes
destinées aux rebellos, dit-il.

— Les termes que nous possédions cmt
été cmpojtéos par mon père et mes frères.

Evidemment celte accusation n 'é ta i t
qu 'un prétexte pour sévir contre eles
innocents.

• Le sergent haussa bs épaules.
— C'est ce qui! nous allons voir !

Sur ses ordres, Hélène Tut arrachée
do sa demeure et remise â la gardo -de
doux valets  du bourreau eu uniforme'
kaki/qui l'inaultèrent de la façon la p lu.':
gross-Oro. __ .._ _.._-' . _ .  _ ..

no retiouve plus du tout dans l'orchestre A 7 b. Mosse basai).
moderne, lit à entendre la grandiloquent 8 "• Messe des enfants avec instruction
pi élude, l'alerto allegro qui la suit , Varia Chants.
avec sos lignes raoloeliqucs si délicieuses
ct la spirituelle fugue linnle, on est sur-
pris qu 'avec des moyons si simples,
Hiiiidi'l ait obtenu une pareille intensité
d'expression.

En souvenir  da Grieg mort cetto an-
née, ro.che*li<- exécutera do lui  dcu:.
mélodies pour instruments à cordes ; le
contraste aveo la concerto grosso sera
frappant:  au lieu des robustes harmonies
ct do la puissante carrure du grand con-
Iropuntisto , nu lieu dfl ses onvolées tita-
nesques, co ne sera p lus (lue douceur
lôveuso el line sentimentalité, des ellets ,
exquis d'ailleurs, do trémolos et ele sour-
dines , uno recherche de-timbres inédité
pnr la scission de chaque registre eu
deux, quatre  ou même hui t  parties dis-
tinctes formant des groupes harmonieu-
sement complets qui s'opposent l'un _
l'autre ou so complotent cn des sonorités
merveilleuses.

Puis, pour finir, l'ouvorturo jeuno et
IralCho comme à la première heure dt
l'immeirtel chef-d'œuvre do Méhul , Jo-
seph cn Egypte.

II  no rno reste qu 'à souhaiter une
grando allluonoc d'auditeurs, première
ment pour que la recette suffise à payoi
les timbales neuves, et ensuite, — cette
secondo raison est la meilleure, — poui
que, encouragé par la bienveillance du
public , l'orchestre nielto à exécution son
projet do donner un second concert , au
programme tout ,. fait nouveau , dans le
courant du mois do janvier.

Axr. H A R T M A N N .

SOCIÉTÉS
Cercle calholique de Fribourg, — Se.irèt

familière , dimanche Ier décembre , à 8 \'i h-,
précises.

Orchestre. — Ce soir samedi, à 8 heures
très précise.s, à la Grenctlc , première audi-
tion du Concert symphouique, pour los
élèves du Collège Sainl-Micliel. Les inslru-
mcntislcs sont instamment priés d'arriver ù
l'heure ct les violons de no pas oublier leurs
sourdines .

Cencvrdia. — Demain soir dimanche, à
8 h., soirée familière , à la Maison ouvrière .
M.M. les membres et amis do la société sont
cordialement invités.

Société fribourgeoise des Officiers , l'ribourg.
— Assemblée générale dimancho 1er décem-
bre à 4 lç heures du soir , au local . Hôtel do
la TOlc-Noire.

Tra.-tauda : Rapport de gostion ; rapport
de MM. les Réviseurs des comp los ,- nomina-
tion du Comilé; divers.

Calendrier
DIMANCHE 1» DÉCEMBRE
i" dimanche de- PAVENT

Dieu donne ses grâces en raison des dis-
position , que nous apportons. Voilà pour-
quoi , avant  l' arrivée de la naissance du
Sauveur, r__ gli3e exhorte ses enfants « mul-
tiplier les bonnes couvres afin de recueillir
des fruits abondants do la grande féto do
Noël.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 1« DÉCEMBRE

CttlMgtol* de Snlut-Mcolus
A 5 Vi b-, 6 h., 6 Vi b., 7 h. Messes basses
8 h. Ofllce pour les enfants. Instruction
9 h. Mosse basso avec sermon.
10 h. Office capitulaire.
A 1 \'s ''• Vêpres pour les enfanls . Calé

cliismc.
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
G h . Chapelet.

- '.c; I î - ,i . tic . >!> - i - l - _"> r » - _i - _ r _ .
A 6 V_ h. ct 8 h. Messos basse».
9 h. Office ct sormon.
A l  '¦/¦¦ h. Vêpres et Bénédiction.
8 h. Chapelet.

La pauvre fille fu t  rejointe par sa
mère qu 'eut vint jeter ù ses Ce'ités, les
youx éoarquillés d'épouvante, les mem-
bres grelottants de lièvre.

Puis , les misérables mirent le fou â la
ferme.

Par un raffinement do cruauté, on con-
damna los deux femmes à assister au si-
ni.il rc.

M™1 de, Chain pigny n 'en vil pas la fin
Au moment où les toitures ' s'écroulèrent
dans la founwise, rlh. rendit. |o demie!
hoiip ir élans les liras (lo su lillo.

Assassins ! Misérables assassins ! - crin
ht i- .IUO li l le que lo dir .esuuû. av.ul trans-
formée en tigressc.

Kn mémo temps , elle arnuhn lo saliro-
baïonnetto d 'un de ses gardions et se
précip ita sur le seigout.

Mais iminéiliatciiii.nt , ollc fut désarmée.
I.n proie à une épouvantable criso

nerveuse , Hélène tomba à la renverse.
Los soldats., la garoltèrcnt comme pn

criminel de marque , puis ja jetant sur
un cheval, volé à la feriqp, ils la trans-
portèrent uu camp ele concentration.

Telle était l'histoire do la iiialliourouso
enfant.

Lamentable histoire qui se réédita
tant do fois au cours do cotto horrible
guerre.

Douloureu.soineiit omito , ]« cceur sou-
levé d'indi gnation , Zézotte passa lo bras
autour du cou do sa nouvelle ' amie pt
posant uu baiser sur ses boucles blondes :

Ne elosespérez pas , Hélène. J 'ai des
amis eiui mc protègent cl veillent sur
moi, il» so foraient plutôt tuer que de
«l'abandonner; ils vieiïdrontnousdélivrcr,
nous tirer dn cet enfer ! Vous m'accom-
pagnerez , nous retournerons en Franco,
nous nous infarmêfoos elo.votre h-ite que

9 h. Grand ilesso avec sormon.
A i Vi b- Vêpres et Bénédiction.
C Vi n. Chapelet.

Eglise (ID Colltge
A C h., 6 Vi h., T h.. . Vi '<• liesses baises
8 h. Oflico des étudiants. Instruction.
9 '/i h. Messe des enfants. Instruction,
10 h. Office paroùsial. Instruction.
A 1 Vi h. Vêpres des étudiants,
" Vi h. Vêpres paroissiales.

Eglise dp .Vi . j r . - -li _i.ii o
A fl Vi b. Me.so chantée. Bénédiction du

Saint Sacrement.
c h., C Vi b-. Messes basses.
8 h. Mosse chantée, avec sermon allemand.
2 h. Vêpres; sermon français , procession

dc la Sainte Vierge, Bénédiction. Chapelet.
Tous les jours de l'A veni , 5 '/• h.. Mossu

chantée, avec Bénédiction : (o mardi ct fa
jeudi , ù 8 h. du soir , sermon français et
Bénédiction;

Eglise don Itlt. ri*. Cordellers
A 6 h., C Vi h., 7 h., ? '/i h., 8 h. Messes

basses. , - . , .
9 h. Office.
10 Vi h. Servico religieux académique.

Messo basse avec sermon allemand.
A 2 Vi b. Vêpres ct Bénédiction,

i:,-_ '.iso lien ItR. w. Cnpnciu*
A 5 V* h., G h., 6 >/i b. Messes basses.
10 h. Messo basse.

EgUM .;i;_ ii t-.. - l>- _ u '.e
A 6 b., 7 Vi b. Mosses basses.
8 Vi h. Messo pour les élèves du Tech

nicuni -
4 b. V i v r e -, et Bénédiction. - . .

Egliso de 1» Visitation
A 6 b-, 7 Vi b. Messe3 basses.

Eglixo de lu. "I:U;;r:ul;;e.
A 7 V_ h. Oflico.
3 h. Vêpres et Bénédiction.
Clinpclle de riuNtlfut agricole

i_ Pérolles
A 6 b. Communion.
8 Vi h. Messe chanléo.
12 Vi h. Chapclot.

B IBLIOGRAPHIE

IlveiiuM'. un L onr.ii.LC, nu LA BOUCHt ET
nu M.z, par le l>r Merrood. Lausanne,
Payot ot C1*, éditeurs, 1907.
Un tout petit livre, petit par le volume

— c'est preaquo un calepin de pocho— mais
grand par les bonnes choses qu'il contient.
Aprèsavoir mis sous nos youx , ct par l'image,
ct par la description théorique. la structura
ct le fonctionnement do l'organe auditif ,
l'autour , un homme expérimenté en la
matière , nous exposo succe?siveaient les
différentes maladies dc l'oreille, le moyen do
las prévenir ct do loi cumbattre, les rapports
intimes qui axi^laût Miii-j * _ooa a_T_cp.tions. Ct
lo développement do l'intelli gence, les per-
turbations qu'elles engendrent , comme aussi
los modifications heureuses quo ramène chel
le3 malades unc intervention intelligente du
médecin. Puis , nous apprendrons encore
beaucoup d'autres choses, —qua Jo vulgaira
qualifiera dobanales —, mais dont la bana-
lité réside dans la conservation ou la dété-
rioration de l'ouïe qu 'en peut provoquer la
connaissance ou l'ignorance : ainsi le lecteur
sera rensei gné sur l'art do so moucher,
sur l'opportunité ou non do garder du coton
dans le; oreilles , sqr l'utilité des cornots
acoustiques, sur la question des tympans
artificiels et sur la honteuse exploitation à
laquelle ils donnent lieu I Suivent encoro
quelques considérations d'une haute portéo
sociale sur la surditéetlaconsanguinéilé.au
poiiitdovuedumariagoisurla recherche pré-
ventive de la surdité dans la jeune âge, que
l'auteur , avec tous les spécialistes en otologie ,
déclare plus utile quo maintes autres inves-
tigations qui figurent depuis bien longtemps
dans les programmes d'hygiène scolaire :
Comment on le voit , il y a là do précieux
chap itres; j'en ai passé , ot des meilleurs; ca
que jo voulais, c'est altirt-r l'attention des
lecteurs do /<f Libéria sur co Vadc-mccum
minuscule qu 'on pourrait appeler un Ziere
d 'Or, lant il est bon , clair ot â la portéo
de chacun. Dr Oberson.

D. PLANCBEBEI, gérant.

nos ennemis nc garderont pas toujours
dans leur ilo maudite ! Vous recommen-
cerez une vie nouvelle, nous ne for-
merons qu'une seule famillo et l'oubli
viendra.

En entendant parler du son frère, lo
front de la jeune lille s'éclaira d'un paie
rayon.

"Ah ! oui ! mon frèro ! c'est lc dernier
qui mo resLo et jo l'aime tant I

Ml!o Moiite-C.bristo voulut  profiter do
cotte (''cliiircic dans les sombres pensées
do. son amii! pour provoquer une di-
version.

(lélène, 'dit-elle , la grand'! ëhàlouV du
jour est passée, si nous on pi'ofiiièinx pour
visitor nos malheureuses ceoiipaguv-.'.'

Allons !
Mlk' do Cbampigny so lova comme une

nuto ina to , et su iv i t  Zézc ' te.
Elle n 'était pas très l'ichi; ci ce mo-

ment . M llc Lise, car le vol dont ollo avait
i t: •,icliiïio a V,w-Vrcrk r _ '.hn:.. '. cO'n-
sidérablcment son avoir,

.Mais elle estimait qu 'edle 'po^i-daît
assez oncoro pour soulager qilulatt.es-
unés des épouvantables misères qui l' .n-
tuiiraient.

Et ello s'en alla par les cases d les
tentes dis(,|.'ibvant des pièces blaivlies
aux malhcnçoux affamés , ei.nfectio 'çn'iiit
uno tisane pour im enfant niflMi1, ndou-
cissant les derniers imiante ¦! 'tm . .n-.iri-
b'ond; çrisgignont tour à tour la résignation

Kt sur son passage los cris do colère
so taisaient , les pleurs coulaient moins
amers. '

Des bras décharnés se tcnçlnicnt ver?
elle dnns une attitude de supplication ct
da remerciement ; les petits enfants dh-
lovaient des buisài, (Asuivre.)



l/_e familles berger , Muller ,
Blanco, Bauh , Honi , Meuwly
remercient sliicoreinent toutes
jcs personnes pour les marque»
do sympathie qui  leur  ont éié
ti .iuoi _,'iiéeit il l'occasion du deuil
(pli vient Uc les frapiior.
vi*. ::.l-lï--__\ l____3-l--_ t__KB3_

Pharmacies d'office
DIlIAKOUr. I" Dfa-.KMDnE

l'iinrinuclc Cuony, A vente
tlo l* Goa.

t'iinrinnclo Lnni». Plies

Les pharmacies c,ci no sont
pas il'oificc les jours fériés sont
fermées du midi  uu lendemain
matin.

m§m.^$3ma_\
Ecole Nouvelle

GAMBACH
le Cours île cuisine

accepterait encore quelques
po.n.onnuiros , damea OU mos-
sieurs, pour le dîner et le
souper, l'rix par mois : CO fr.

I'rix pour le dîner (eut  :
1 fr. ^0 par jour.

Vente ù'm titre
Mercredi I déeeMbrc, i

lit h du mat in , en son bureau
;i Morat, l'office des poursuite!
du Lue vendra cn mises pulill
nnes une lettre rt« renié i,
luSS fr. H 5006 V 4020

Morat. le ^J novembre 1007

Employé mtérasié
B es4dcm»n«lé dans un im-
\ poriiuit coiiiuierco de vèio
| inerils. Apport : IO.OOO IV.
g Eerire nous P15I40L, fl
ï Haasenstein et Vogler. Lia.
1i-anno. 41(0
I 11 ne sora répondu qu 'aux
8 ofî'ivîs si-mée-H

Magasin à remettre
Tour cause de santé, à re-

meltr» >Ii> suite magasin .le
labac-ci(tires, papeterie, etc.,
situé dans le haut  dc la ville.
Pen de reprise.

S'a.) re-ser .'i _-. i',1-1.Deillon ,
rue dm Aluns .  '. '.'. l'rlfoourr.

j Pralinés
Dépôt

§ des marques connues

| Kohler, Peter, Nestlé,
i . Cailler, Lindt , Sprii.ngii,
' Lucerna, Sueîiard,
S (Clstis, Frey, Grison , etc.
| m çiîlr.iis ((*]_!« Irci friichis
3 Jolies boites de fantaisie

î;  , . ;.- ¦ ;  ic i.-, articles ci
pour cad.-niix. : '.

tflK__zM_*3—̂ _^—_— _—a_—a_—_w_w_imil&

R "HERCÏÏRE ,, I
V\ La plus importante des SI

maisons spéciales, il
fe afciacĵ aa;wiqaa. -̂ o 4̂-ft̂  

n\f _a __..:r_ f i  jn
r-Lt i— • - __

*.. •.* i_^_\-_-__ t̂'_____________. ^_____s_____t__m

A LOUEE
tlans lu niuiKnu BI* 30, rue de
hausanno, un

vaste appartement
nu zmt étaee. Situation splon

iatréo iroméeliste,
ressor ft 3ï. Ilartmunn,
vi. à FrlUonre. 1216

gSHHBH^^^^^H

rin
Wilh. QrSb

Ziârôch
4 TririJteasse 4

| Marchandise f
1 garantie et solide M
S — a
k Catalogue illustré g
| (cc_itei_aii . «CO aiticles) R

I gratis et franco S

-_xtic.es rcwiiuiauclé. :Kn.
So-Jlijrs torl- p. ouirieri 7.s0
Colline- , à lacer, (iour

1 -.ii.-c -.3-. très tories . 9.10
Bsttintséi6o.. M3C li3iiU> _ r ,__ Itcor. pour dominos \).o)
Bottine» B Incer, 1res ior-

los . pour Unies . . 6.40
Bottlms Glè çanies. »v»c _ __

bout.. A Incir .p.da.nat -.20
Sculiara pour 1.lianes et 4 cri

jarçcn * M». 20 * 28 '•*"., 30 4 35 O .20
ÏCnv, .! i-Anlr. rA.rc-.„..r»-t-_,!.îll

ejk Echange franco lîâa
Bgojk LlAleon cio touto J$**ë__
H% "'££!' • MÉEVSjHjSSb,. «i 1020. v^_>_«Bs

CoEspiabiliîô coffiffiercialô
A. )" .-- :_. n: (!, Lt C-.v: c dt-F03dl

34-1 pages , relié, 2 fr. 50.

Pour cause de cessation de commerce
GRANDE LIQUIDATION

à «I<.N prix tvi'H avantageux, tle tous mea
art icle.* do sellerie, de voyages, maroqui-
iK.rJeH, t_ t_ in t t t r t.M pour tlmno.H cl mes-
sieurs, f çuèiec*, Jambière», SOCS «l'école,
serviettes, NIICI «le ninulâ uc 

ct «le chasse*
articles pour  touristes çt .sport*, pous-
NetteM d'enfants,  de poupées, charrettes
atî Itiistrs, clialses d'enfants, chars ù ri-
delles, etc., etc. II4987 F $&4

Wc rccoainianile,
Th. W_i!BKB, sell ier

rue de Lausanne, vis-à-vis de l 'Evêché ,
FRIRnl Ufi.

._.__ :__. . - y;.;- :c' ~"v ._ _ _ '__.___

A vendre ou a louer
A ESTAVAYER

une maison neuve
expofeq au soleil , comprenant : joli rez-de-chaussée, avec ina-
Knsln pouvant servir «l 'atelier ou «lo bureau ; •! cliaintires, _! cui-
sines, petite cliamtre 4 ri/luil. une cave cl aa ipand galeta*.
Insiallatiriii * d'eau ct (fêtectrlcflé. _

Adrouer les Oltrei FOUS chiffres 114329 K, Ix l'agence de publicité
Haasenstein et Vo'ilcr. l 'i-iboura . 46J5-1U7I

Avis aux Conseils de paroisses
!.c Soussigné sc recommande pe.tir la fourniture tle elerccie

à B fr. 30 ct 4 l'r. 50 le Itz-, «icjinl, 100 arramaie» â 2 kg.
par pitre. H W t' > 71'J

C. NUSSBAUMER, tailleur
vêtements ecclésiastiques et ornements d'églises

9, Aoenuo ae Pérolles , 9
IS i i i i O l  nu

Pot Saint-Hicolas i M
Papeterie MEYLL

EGGER & MAYER, succès.
GRAND CHOIX

de jouets éz de j ^oupées
Articles pour cadeaux.

PRIX AVANTAGEUX

P S I  
F-FSF-rl S? *__&_? _f H  ' ^lcrklîr ordin. & nikelés.

EH t; i ¦ KS feJ* l ï'1's*"«ulol» p. (lûmes.

\ Club à ressorts
Tra îneaux en fer. Lançai Davos.

Crampon*..

Em. FROSSARD, me de Homont
SALLE DE LA GRENETTE

Lundi 2 décembre I!M>7, ù H^< 
II. «lu soir

8°° CONCERT
DOXKB l'Ail

rOrchessre de !a Ville
v et l'Orcliesfre da Collège réuni *

DIRECTION : M. Antoine HARTMANN.

l'»k «les plaeci» : lianes (numérotés), 2 fr. ; cliaiscs ct cou-
loirs, 1 fr .
On peut se procurer des cartes d'entiie chez MM. Voa der Weid. ma-

ni»-ia de musiiiue ; Hartiaann-Dreiicr, à la Havane, rue de Romont ;
Martin , ,. la Civette, rue de Lausanne ; Weck, au Vizir, avenue de
la Qare. ;

Le protui t  dc ce concert sera affecté A couvrir les frais d'achat
de timbales neuves; de \_ le nom do Paukenconzert inscrit sur
les certes d'entrée.

Messieurs les membres passifs de la Société de Musique , f.,ndée
en 1S1J (Orchestre de la ville) peuvent retirer leur carte d'entrée
au iiia;;cs!n do moHlqne Ue M. I_. Voa der Wclil, moyen-
nant production de la quittance-cotisation 1907.

PROCRAMME DU PROCHAIN CONCERT :
Symphonie msi Démo! de Fr ,S-lmb8-1 et snite en si mineur de J.-S. Bull.

La location est ouverte.

AVIS à RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la . cam-

pagne qui] !t repris, dès le î«« décembre, lc

Café et I1SWÎ de la Grappe
A FRIBOURG

Belles ehambrci meublées à louer.
Bouuc restauration. Excellents Tins. Btetc de Btnuregard.

Se récotnrnaridé ,' - ' \_4tSl V 470*5 1089
! 1'. FAVRE-PARADIS.

10 â 2ÛTr
par jour

VOYAGEURS
à la commission ou tout nutre
pf-i-sonne peuvent auçtmenler
leurs revenus en plaçant à la
campagne un article de bon
rapport.

S'adrcsct-r à Ltaasemtein U
Vogltr, i'rUiourg tou* chif-
fre» ItSÛtSP. AT2Î

Bonnes leçons
d*ltallru, par DIOU «ieur r de
tautffue italienne, â i rr. Go
l'heure.

Adresner les Offre» sous chif-
fres UWJiP, a l'agence de pu-
blicité' tlaascnitcin cl l'oglttr;
[f ribourg. -iTii

UNE JEUNE FILLE
drn-Hiide- jila<- r pour âîiîcr
ieu lOtnsge.
¦Adrcfaer les olfres sou» chif-

fres HA'Jj. i  F, i l'agence de pu-
blicité Haatctiilcin cl Vouth',Friiourg. ' 17.3 •-

Ou Uciunndc ù luurr OU .
repremare eu

établissement
en ville ou /i la campagoêjg<
préférence In'.tcl.

Adresser tes oîfrcs «ous Chif-
fres II4901F, ft .'l'agence de pu-
blicité llaasciulei.i et Vog ler,
l' ribourg. i~. \i> ¦

k VEIDRE
au «-nlorlfèrc Ihextingdlule
usage , main eu' bon état.

S'adresser â la ( .i i : . .; , -.c n<-
Bctlileciu. .11-

PASTiLLES ANTOINE g
T..U». l'..-...r..:.. . ........ ...c e - , L-t-
Un .1.'. fripant, j^r J. lui .  

SAGE-FEMSSdfii r'clas,
31* V* '.: i-.'.-. v

Reçoit des pensionnaires i
toute époque. ¦•

Traitement des roaUi.lici
des dames. I^J t

Ccccc , ' .•„•: ¦.. ,-«. tiut lot jours
C:=!ert Eidsrs»

i Itains. Télépho:"!. j
I l, m ie U Toar-dj-J'Jir, 1 

J

Raisins du Tessin
la caisse de 5 kg. 2 fr. : îô kg.j
a l'r. SO: IS !;?, ."> fr. 10.

fl i .. t i .  ; ::i\ . . : 10 K(f., 2 l'r. 00j
UO k- .. 5 fr.

.Voi* :.'. !.)(., 3 fr. OO : K' kg.,
J l'r. lïniico par poste , cumre
îcmlioursemcnt 4ÏÎ8 .
l'ouinen ISriiuclll , LURHIIO.

LOTERII
duCaaino-Tlié âtre

ïille de Ffibonr ?
Gros lot TU

cl nnniurmx autres lois
formant un total de '

Fr. 78,000.-
BiUefs à I fr.

Fn vente au Bureau de-
là lotcrh- , rue, du Tir, G.
à Fribourg, aiipjfis dcséla-
blisscnirnls tiuancicrs du
canton ct dans les princi-
paux magasins.

Emoi eo-trt remeOntsiU-eEt.
Rabais *___ revendeurs.

MISES JURIDI QUES
L'office des poursuites de (a

Singine vendra en mises pu-
bliques, mercredi -1 dércin.
lire, dès l il , à Vauberce de la
Gypserie, environ 1100 bouteil-
les de vins îinset ordinaires ,des
liqueurs ainsi que des comesti-
bles , appartenant à l'ancien te-
nancier , R, Muiler.

Tavel, la UO uo vembre 1007.
L'office des poursuites

de la Singine.

JSTOS B£3$S£S
robuste et intelligent, âgé . de
17 ans.ayantdc bonnes connais-
sances secondaires , demande
n'importe quelle

occupation
dans lo but d'apprendre la lan-
gue française. 47U5
A. Kronenbcrj?. maître-ferblantier ,

LVCEBXE.

Iloiidieiie CAVTI.V
Grand'Rue, 61

vendra dés ce jour be;ti f, bonne
tiualiié , û 70 cent, le demi-kilo.
Venu n "û cent, et 9>> le demi-
kilo . Mouton , I fr. et T fr. 10
lu demi-l.ila.

To-js IM mercredis se trou-
vera sur le Marc!i6 des Places,

Se recommande 87
T-tle.'.iene.

On demun'de. danj unc fa
milio calboli quB de I.'e Cilsu.'.
dc Pond»

une jeune fille
de tante canfiatlce <_t.de .touU

• AdraMCr Ic« Offres a M. Jn*
lin .!: ,. . ; i i .  fabricant a'Iiorl.
péri.. HUtes Xluce, ¦!, Ckm__ *
ilcfond*. -1703

ON DEMANDÏ
dans pi ti i domaine , jeune

garçon
flJcU. , jionnç ;QCç-islo:i d'aï
prendre l'allemand. lions tra
icwciits Caste fc-lon entente .

Anton liefer. Mandant
Etiigma (SQieurc).

*.** i*i*_<..**>_»** A**.f-./̂

I ciinioue des PODDS.S I
SI LAUSANNE %
% f c  i , : - r  i -. nrticiil^r», t _ - 

^
^ 

(es incas' .'iblcs. #
J __ ><in]>cr> ,ror|HCttpcau, J
J téics-eu coiluIOiHe. %
S i' ( i i i | , i i - ..-[ ;.'- i i . - <. -•',.;• .;.
w cminaillolter.
SniffllW natnr'-'i*--. ;'
<?.Vélemc.atH et .!¦<€<
j  ..de potipôe» , laveti-.-n . :
"*' . i . i . çM:  - , de vr.ei,...- .
« pour réparations .
* Henri JÏ.1IITI.N -\
* Place l- i ll-d. (V-
g . J.-H8AS VK.*.
*: Oiaiule expojiUon a_ . . ..
* i ratoes-

ISiSîS"
Le's fnflreA'éSjHin n'o'i.i ;•

reçu un bnlleiiii oe'ouscri;-.
pour la nouvelle edili-ju

Série de prix BEZÊRGESE1
sont prU's de s'insc-^i -' > LI
retard chez l'éditenrTlj.JiAtt
fft: Ben-lal , I.niiK&nnr. I - ' '
l'rli : i Ir. Cn llbrairi' ¦ . .:

MEHOYAGEASEG
H &TEINTURE

recommande si s dépôts à
BULLE :

Chez .Tfc'-> Eûgêatt A'avury
lingerie oi riOaa-JX

FBIBOVRCi
C!iC7. JI-"' l'ituliue Hussard

m_<3oï. 8lWti

A louer, pour lc ô ji.n
vier l'.Kyi

un appartement
J de S chambres, avec depen
j dances , eau et irai

S'adresser à l'agence de pe
| blicité Haiisenslci-t et Yoglei
j f -ritmurg, sous 1I4S17K. -lô*

ÏOCX
I la toux.

£*Mfï ccrlir - alteîlcnt
**tVnf ie bon r/sullat dos
Caramels pectoraux KA ISER

Eprouvés cl recommandés par
les médecins ce.mr.ie excellents
contre la toux, les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrhes du larynx , toux convul-
sive, coqueluche.

Paquets _. 30 et 30 et., la botte.
80 cent. — En vente chez : Phar-
macie _._u rg-.n.c-it , Fribourg;
Jos. Esseiva. pharmacien. Fri-
bourg; G. Lapp, ph., Fribourg;
A. Real , pj»«* Cuony, Fribourg;
Barbezat. pharmacien, Payerne;
E. Jambe , pli., Chàtel-Sl-bonis ;
Ulrich Currat, Ecuvillens; J.
Zurkinden ,' Dûdingen ; Etienne
Gross, Mouret:  Jacques Mouron ,
Marly; M1»" Louise Schouwey,
Villarvolard ; P. SautereU, P.olir-
b.-Tafers; Christophe Aebi. JIoos-
matte-b.,Eichholz ; J. J. Bir-
bium, Obermonlenach ; Robert
Forster, Heitenried; Peter K ;escr,
Dudiogen; Frau Mario Weber,
Jclscliv.y].-' Léo B..xJi)cr, Allers
wyl; Fr. Stuber. Bcar.ewyl; Ni-
klaus Haas. Wongliswyl; Joli,
lluber . Rechlhaltcn: Joh ". Berger,
St-Antony;Alpli. I'apst. Plas-
selb: Niklaus Falk. Bunlels;
J. Brulhart , Eerg-li. -Scltmittcn ;
llriilh.irt-Spa-th. Tafcrs ; Ignaz
Schaller, Pianfayon; Peler Leh-
mann , l.'ebcrslorf ; Christophe
K.TSCC. Obermoiitenacli ; Martin
Ziiiuwald, D û d i n g o n ;  Frau
Wiltwc Maria Falk, Buulels.

| Ëcole cie commerce Hilvéy, JBCI'IB» n
rondéet» 18.3 rue du Marché, 41 (maison Kaiser» . . idée cn 1SÎ5

Notre eeut on-ièm. cours de a moi» de compta) -• ••'- ¦ -n>.|e. * ... .le et américaine , ^r.-.v.m-r.îrcerH le 0 janvie r  j.rociiain. i e>rrcsr>T...«.-.- - .u_ r-. - - ,, - ,;.. _,, i".i:-::lijue commer- rm, . . . -..«/-i _— .-.me-ra nar les affaire-» de HiS^ae e-t ehav^r --•••• T>- .. ji-.nnents et pros E
s «•• - . , i < •¦- •- -, -<.:i~n«<-« ré!»rence» ÏIS". Y 462S H

' " ; " _
¦ _ .

' ' . _

rlmée.

h_?HÉ»__M__i « j i M L M u 'iwiii . KMg,, ~ B̂SS -̂ "-̂ "-~" "*̂ &g_5s>ï_œ_i
$SS_të_? ^  ̂ ^  ̂ ^^^^

,j.-<-iiwmiwc W-iB>» ^̂

FOUEKEAUX Winter, à feu continu, J Breveté Genuane n

t

Gjâcc à leur réglage perfee tionné, fr rmMB
on obtient nuit et jour una chaleur S
régulière tout cn ayant une éco- \
noinieextraordinairedecombustible, [̂ lii jBsl

Plus d' un '/j million de ces four- *T^__tl^_l_E
neaux sont eu usage. 4011-1718 <^p§ rjS|?% '

GRAND CHOIX CHEZ : îIIÈÉ3l-*i^"' :
Charles MAYER & Gic, FRIBOURG (Suisse) |

WSr Vient de paraître : ^%f

ât fili 21H £S P Ft fS lTnf i r i r î ï fO,IlilCILidUli «diiilUltl|Utl

W DE LA SUISSE FRANÇAISE û
poor 1908

Prix : 30 cen limes.

Ln vente dans toutes les librairies

^  ̂ ^^

Banque Populaire Suisse
| Capital et réserves : Pr. 43,500,000.— Sociétaires : 39,500.

Intérêts bonifiés ponr les dépôts d'espèces :
\ P^T CametS d'épargne (Dépôts à partir de SO centimes)

Aux sociétaires : Aux non-sociétaires :
4 °j 0 jusqu'à fr. 10,000— 3 3|4 % iusqu à tr. 10,000.-

O 3| Ol au-dessus de fr. 10,000.— o 11 Oi au-dessus do fr. 10,000.—
; « [4 |0 pour la totalité du dépôt, ° |2 10 pour la totalité du dépôU

| fê**W CompteS-COU ran tS {aur sociétaires et non-sociétaires)

o p |o net , disponible à vue,
A A il oi not. suivr.nt l'importance et la duréo du dépôt et¦« a TI |2 [0 le délai do dénonciation.

VsDliÇjat!OnS} noaiinativcs ou au porteur. Sl»§3
A il Ol ù 3 ans fixe, dénonciablcs ensuito rednronuémënt à G mois. Titres
* |4 (O de fr. 500.— , 1000.— ct 5000.—, avec coupons semestriels.

Timbre à notre charge.
Les carnets d'épargne et les livrets do compte-courant sont dé- I

1 livrés gratuitament. H 9M F 'ii>7(3-10.6

Banque Populaire Snisse, Fribourg. •
__-____-___K_____________ m_____ M _̂_ SMm_Wl ___*l__*_____^^ _ _ T. —~.,-?m_ -Tr-r,-r?~r..;



UNE JEUNE FILLE
propre tt active, de confiance ,
sachant couvre  et Un la cui-
eine, demande place dans un
peti t  mena?., au plus lot.

Adresser les otlres tous chif-
fres II -WSô 1-", à l'agence de pu-
blicité Baasenslein el Vogler.
Fribourg. J40:i

Arihar DUBEY
enlreprintcr de çjpserie el peij lcre

FRJBOURG

km k p lïlrân
A VENDRE

eonpé I4g*r, en bon état, à 1
ut _: chevaux,  -.lisô

i xlres sous II 4001 F, à Haa-
snttstcin et Vog ler, Fribourg

Ou dnuiiiute à acheter
d'occasion un

petit alambic
d'essai , de 1 à 5 litres: . 40 2

S'adre'ser ù l'agence de pu?
hlicllé Haasenstein et l'Ogïe_\
Fi ibourit. BOUS chiffres 114'AT. l-'_

OCCASION
[ > - ; ¦ .¦ : ¦ - ' i ' .' ï i  . ;• o n i I u; i' .' U l i p i

A rendre une belle

machine à hscher
pi une seringue «le bouche-
rie, che:', Al ph. Itriigcer. ma-
réchal , l'ribourg;. -Iii3__

ï mwm
. t ienne de l'érolle», V 303,

un vaste magasin
p o u v a n t  servir  dc bureau ou
«telier tranquille, a ins i  que
tre. s logements ri* Iroiâ cham-
bres, dm in bre de bain , eau ,
rai. électric té  ci toutes les

Ivatree a volonté.
Pour imiter ,  s'adresser â

M. Jeun Melus. Chape l i e r ,
Avenue  île lu Cnre.  l'HI.
r.m m. , II44G0F 420S

Magasin à loner
à Ii rue «le I.nnsannc.

S'adre«-"r i>nr «.cru sous
rlii l lres H395-2K, A Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 3711

Ou demande un

bon cocher
très propre et actif, pouvan t
r.-eiro, pendu nt l ' h i v e r , u n  ser
vice de inaifon iréi  soigné

Ite'férences de premier ordre
.ont exigées ..elSô

S'adresser : H. «le Ueynold
de (.-.«Hitler, k ï r lhoiir ir .

^ 
de foule  g r a n d e u r

FABRIQUEdeFûURNEAUX
kt+ 5urséB.»_ .
P"Succi!fsal9 â Berne^
ï Hir tCciercgrâbtn-WalI gjs ie. I

Magasin à loner
pour de suite, au h Mit de la
rue  cle Lausanne, côlé droit.

S'adresier par écrit sous
chiffres II 3907 F, A l'agence de
publici té  Haasenstein el Vo-
aler. Fribou-a. 3073

MlIATISME
AETHIUTISME, GOUTTE.

O u r . l e u r »  vague*, pro
duiis de la nutrition rc-
tardante, sont guéris pat
1-e (lié
ANTI RHUMATISMAL

("eue tisane , prise régu-
liéceiaetit , a produit  des
elT t» surprenant*. N'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement. Nom-
breux  témoignage! A dis-
position Prix de lu botte,
1 fr. 2Ù. n la plinrui-ir ic
ti. Ht'I.M.T, i:_(l(ÏK .KT-
lr.I_.ir. 4002

Pourquoi t%
acheter i

Paille & Foin
directement.

La Ve Com,cSulssedfi pailles
â Berne Soissons
(Suisse) (france)

travaille en France avec 15 ma-
chines .i vapeur, de pressa ge
et de battage , ct peut vous oITrir
dc 3 avaniages sérieux !

ynjpm-r 1—__________________—rrin n i n-fmwM_____M__ww_MnM_BW« -¥iiiM---Hiw;^

I 

Marque « Croix-Étoile»
Pour préparer la plus petite eomme la plus grande quantité

de bouillon complet !
i . c Bouillon Granulé Maggi gpl|||| ĝ  Le Bouillon Granule Maggi g

Marqua «Croix-Étoile. ^^-ZZUZZZ-t̂ M̂, . ' . '- ' Atarque •Croix-Étoile » I
est ilti bouillon naturel complètement ^_^^_^:;:---_-:;.;^^ po ..;u . au nic - l u i c r  connue à la mena- I
desséché, Contenant les substances so- Hccïfr^^î^^SfS Kè.rç.tje disposer en tout lemps dc bouil-
le.:,., el aj oiua^ejues clu p lus dél ic ieux *̂ Ç, M fâ{£a£Ue - - ïon Irais. - I

Le Bouillon Granulé M* J655S 
U lh.j aj ._ tegJ6_ M.Bl i

Marque • CrOlvEloilc > Ef- - i __ia_ t \P l i  _ _ ___ • a. i - I. , .„ ,, P» . "̂  -MaGci'! cst nils c» vente en bocaux de verre a tmdonne un bouillon d un goût exquis 
^^.Wi&"â fermetures herméti ques. Il est, ù toute Mabsolument Iru.ic , et el une limpidité par- fe jfta KESSS  ̂ < P<>q ue de l'année et sous tou, le, climats, '' .Ulte- ^^S^P^ ĵ  ̂

absolument 
inaltérable.

Le Bouillon Granulé Maggi Marque «croix.Êtoiii.
permet de pré parer instantanément n 'importe quelle quantité , petite ou
grande, dc bouillon. Dissoudre ;1 cet effet le granulé dans de l'eau
bien bouillante , sans ajouter de sel ni d'ép ices. Avec quel ques gra-
nulés , on pré pare unc cuillerée à bouche d' excellent bouillon , avec une
p incée , 1 décilitre et avec 1—2 cuillerées h thé (13 grammes), I litre.

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

Bocal Ho. I, pour 21 - litres , Fr. -. 65 = 26 eis. par lilre I Bocal No. 3, pour 13 litres, Fr. 3.- = 23 cts. par lilre j
• • <• 2> • 5 - » 1.20 = 24 , „ „ I „ „ 4, , 33 -, „ 7.-=  21 , , ,

Bocal No. 5, pour 71 litres , Fr. 13.75 = 19'/» ds. par litre.

———— En vente dans les magasins d'épicerie et de comestibles ——^— i

Fabri que des Produits aliment aires Maggi, à Kempttal. J

VENTE DE BOIS
1,11 lllli t) ( le '- c c i i i  1ère i n-o . - ! i : i l  u .

le benéfl-re «le la enre «le .Ha-
Iran vendra en mises pub l i
ques env i ron  : i . ,< i  m ' «le Mi ip ln .
tinn* la forêt «le ChnYitgny.

I.CM ll-lMCM ( • < > i : _ [ _ _ C ! . ( - ( - l - l . ,- l l  A
9 ' . U. dn matin. 470j.-10._0

"•wraowjKaijtïj^tj T.i: Hl .Xï.r iCIKK.

Tonrnéo Ch. BARET

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureauxùl . ih. Mercredi . décembre 1S07 r.ideau à f t * !tTi

UNE SEULE REPRESENTATION
du plus grand succès de la COMÉDIE-FRANÇAISE

LE DUEL
Pièce en '-t aelrs

de M. B. L.WEDAN, de .'Académie française
PRIX I.K.S l'I-ACES :

Loges de face , 5 fr. — Loges de côlé, 3 'r. 50. — Permet , 2 fr. KO.
Paiterrr , 2 fr. — Galtiic , 1 fr.

Location dès l und i  2 décembre, chez M. t.. von der N'el«l,
ma gasin dc musique, rue dt- I.I I I ISI IUUO. 11 1U8_! !¦' -li.V,)-.,

Location des lundi 2 décembre.

V vendre ou û louer, ft Ilror (Gruyère !

BANQUE (J'EPARGNE k de PRETS
FRIBOURG

(ancien Hôtel 55a*l_tringo_a)
rue du Pont-Suspendu

Tait «les

Avances d'argent
sur signatures ct conlre dépôt d'obligations, t i t res divers ,
argenterie , etc.

Elle accepte des

DÉPOTS d'ESPËCES
par carnets d'épargne, comptes courants et ccrti l icntM
de dépôts oomiiiutils ou au porteur, avec coupons
d'intérêts annuels cl semestriels.

Vente et achat de valeurs suisses et étrangères. Encais-
sement de traites , change , etc. H 'îO-'iO F -'I 'IOS

UNE BOUCHERIE
bâtiment neuf , avec grange, écurie , jardin, abattoir , fumoir , eau
et lumière électrique, ustensile* de boucherie et ele charcuterie
Entrée à volonté.

l'our traiter , (.'adresser à H. llnuron. .los., chel dc teelion, !\_; i> ( - ii.u-s . et pour voir l'immeuble. A 31. Louis JlHiirou , boucher
a uroc. ll-l'jait' -10(50

-ATJIJSF tf iJOt_AJPMW.TT.PJS
¦CJ'SCS ^^^^5KvSoWS5«5g

SoinUiît}, îcn 1. $>e$emf ot 1907
uni ."> llljr no^mittfl(|â finb nlicnb-3 8 libr

P%m pt m% ̂ wmtU
9^-«fer.  roa b;r

9îe0tnieitt§imtfrf bc§ 3. babi ftfjcu
îDntgoHCi'-SïCGimentê s4>rui5 Sail ÎHx. 22

eus gaiifpûufcn i. §.
Sîrelfion : S\aî. îilulïliMrii jciif 2 IIû X Gfauî

Entrée : 70 Centimes

ipssssssssssssssra
^J Hache-paille.  j .
R 3 Coupe-racines. ^!
^3 Concasseurs. ^;Efl Buanderies. h)
^2 Ecrase-pommes de terre. A

 ̂
Coupe-choux. ?;

Rjj PRIX MODIQUES il

i E. WASSMER, Fribourg I
a*'__ »__ »M%'»w_\w_\m-\w_\9Mm__w__ m.mmMVM'0m^i_m__<.__ aa_.mm'».

r n "" r'Tjj m '.giiiiT .£

Boites à outils. H«33F 4284

Boîtes de découpage.
Outils, bois, modèles pour découpage.

Em. FROSSARD
'c.*».- ¦

Fruits e ees
.4V.J. IWij

Poires moyennes OïO^D .-
I'oli-' s beurrées pour

manger  A la main 7 HO ..!.-
Noix do la Valteline 1 40 41 .-
Italain» secs do table H 2 0 S X  -
ilros. cliàUignes vert. 2.— 18.-
i.ignoQ*, excel quai.

pou r eonœrve 1.80 15.-
ini'ditT. nos w vi.-

COFFRES-FOR TS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Asfcortiment on magasin.

i F. GOUGAIN f
' Fribonrg t
j Avenue de Beauregard |

Monsieur , 35 ans , marié ,
eomptablo expérimente, ayant
connaissance • pprol'ondie de
lu langue allemande

demande place
comme comptable ou corres-
pondant .

Adresser olTres sous ch iures
L480-1X , à Haasenstein et Vo-
aler. r.eiiève. i 103

Le Suion Bergmann

Al lait de Lis
sans pareil pour un  teint  frnis,
doux et blanc, fait  disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau;  il
n 'est véritable etu'en portant

Il marna» dé JCI ô I :

Deux Mineurs
En vente , 80 cent, la pièce,

chez MM. les pharmaciens :
L Bourgknecht, - Fribourg;
C. Lupp. »
Thurler et Kœhler , »
T/i Stujessi, »
J .A.M* *ar&8render, »
P.Zu kinden. coif feur »

Pharmacien £. Dirld , Balle ;
> M Berlhoud Châtel

Saint-Denis;
I E. Jambe, Châte l

Sain t 'Den i s  ;
> G Ce / / s i , Esta vayer
> EdtnMsrttne; Oron
> Robadey, Romont ;
> Schmidt, >

Timbres-poste
J'envoieauxcoIIcct . sur dem.,

choix m- gnit'. 50-70 % au-des-
sous t.uK catalog.
— A. «"« i«, Vienne I., fldUr-
gosse «. Suce. Londres. 4202

Emprunt de conversion3\\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1803
l.e lt<c| inrtriueut aies lliiniucs tlu r nn tou  du Temtu

Informe Messieurs les porteurs deces Obligations qu'au U«U tirage
d'amor t i s sement  sonl soriios , pour i-lre remboursées le 31 décem-
bre IW'T , les C. obligations suivantes :

s i i - : i t i r :  A
•148 709 087 1114 1157 1305 1004 20.'10 238-1

3151 3413 3433 3540 36-20 3700 3790 397G 4181
4503 4807 5057 5223 5ï01 53G2 5382 5410 5608
5075 0358 0519 0.805 7413 7407 7050 7722 7801
7955 8081 S854 8880 8954 9170 9339 9020 9777
9901

Sl'.ltltt lt
10125 10210 10211 10730 10751 11213 11208
11400 11483 11573 11718 11904 12509 12883
12988 1300 1 13427 l',.4',.7 18942 14411 14553
14901

l.es porteurs des t i tre 6_ium6rt_t ci-dessus sont , pnr con<<_ -quent , invitée A les pro-<entcr au paiement avec les coupons non
encore échus le l!i décembre , à un des domiciles ci-uprè' :
A Uel l iuzouu : A ln Cuiono ei' i . tc.i Ui) r n u t u n  dn Teft«lu.

A l i t  H i e n . : ue- eimtouulc le -s - c lu . . ._, <- .
A la Unuque ]>o]iulaire tenieluoliie.

A I.ugano i A lu Italique de la S u t -.-..- Italienne.
A la Ilauque i>u|iulnlre de I.ugnno.

A l.ororuo t.. .l'rédlt -teN-dn»!». -, ,.. - _. -. ... 
A f i n i e  : Ilnukvereiu r-c n l s - .r.

A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.
A par t i r  du 31 décembre l'JOT, les l i l re .  annoncés pour Io rem

boursement cesseront dn porter intérêt.
I.es ti tres suivants n 'ont  pas encore été présentés pour  le rom

bourseoient.
IO"' tirage : SI octobre 10O.1

Série A : 4990.
Il"« tirage : 31 octobre 1001

Série A : 028.
12"» tirage : 81 octobre 100S

Série A : 5824.
li»*- tirage : SI oetobre IOOO

Strie A : 3145 , 4794. 4099. 8310 , 9G70.
Bellinzona, le 14 novembre .'JJ7. H 5743 Q -1507

Poar ls Département des Flnancrs :
Le cons. d'Etat : A w. M. G 4 Bl'ZZI.

&RA7IERE DES DAILLETTES
(I.> minutes dc la gare)

Qravler pour route (criblé et non criblé) Fr. 2.50
Ci l iou . i-i n 1,50

S'adresse r au Dnreau de» propriétaires .Salvlabcrg A <"'",
entrepreneurs, Avenue de Pérollcm, 40. H 4005 F '13 K

r,»Ai\i> CHOIX
Fourneaux pont» ti fis.
Fourneaux inextliigulblos.
Fourneaux on tôle.

Henri KOLLY , potier fllllllslc
Eue d'Or, 101, FRIBOURG

Ml .SES PDBL OOES
du grand « Hôtel Moderne »

à BULLE
Il sera exposé en vente". Ml mises pul . l i . tuc». Inndl 2 décem-

bre proehain, dès 2 h. d u j i v r ,  & I I l o i e l  Slodernc, à Balle,
le d i t  élabliBseuienl, ent ièrement  meuble, s i tué  à proximité de la
place du marché ct des gares, et a cinq minu te s  de la grande
rorét de lîoulcyrps.

Cet hôtel comprend 45 chambres, luxueusemen t  meublées , avec
65 lits. Vaste salle de concerts cl Fpeclacles à l'entresol. Jeu  dc
eiuiiles nouveau système, a u  FOUS-tol, séparé de l'hôtel. Au re/..
de chaussée, i_raad café-billard ; trois magasins à lou.r.  Tous ce»
locaux peuvent  r ival i -er , pour le confort, avec les hôtels lea
plus  renommés de là  Suisse. — l'rix dc revient  de la construc-
tion et du mobilier : 110.000 l'r.

Prix d'estimation : -130,000 l'r.
S'adresser sous cli i t l res II 1363 B, i\ l'agence de publicité Haa-

senstein et Vogler, a Bulle. 4502

Avis aux intellectuels , aux travailleurs
Je puis  soumettre, à toute personne Qui le dés ire , ma cu l ture

nouvelle , rapportant 5120 fr à l'hectare. (Ne craint pas la gelée ,
prouvé infai l l ible) .  J'oITre _ tous : l'élite indus t r i e  chez soi , facile
a exploiter ; & gagner 0 à" 13 fr . par jour. (Invention).

Kcrire : Cb. Froldevnux, -ÎO, Place H.' i o l u t l i m , lle
Hanron. Ile 7S<$ C 4C40

La machine à coudre PFAFF

osi Ofcatejxieiui excellente pour lanuil»- et métiers.
Elle est à la fois simple, élégante, solide et d'uu fiui
parfait. 4213-1796

GARANTIE. FACILITAS DE PAYEMENT.

E. WASSMER , Friboarg

ÉTUDE
Emile 6AUDABD , avoeat

sera OQVCPtO à partir du 1er décembre.

IVîaison Pinaton , Bulle
Recouvrements, Conteil lieux, Gérances,

Représentation dans les faillites.


