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Les tribus marocaines qui deman-
daient au général Drude un nouvel
armistice pour négocier n 'ont pas
envoy é do délégués pour lc jour que
[eur avait Fixé le commandant des
forces françaises. Lo général Drude a
donc annoncé au gouvernement que
les pourparlers étaient rompus , ct il a
ajouté qu 'il reprenait sa liberté d'ac-
tion. Lc général semblait avoir pour
mot d' ordre de no pas se porter
au delà de quinze kilomètres, ct , sur
tout ce rayon , il n'y a plus de.cava-
lier arabe qu 'on puisse descendre
d'un coup dc fusil. Les Marocains ont
remarqué que les Français n'allaient
guère p lus loin qu'une dizaine de
kilomètres , ct, après l'affaire de Tad-
dert , ils avaient jugé bon de démé-
nager dc la zone dangereuse.

A Paris, lo gouvernement tendait
de plus en plus à clore les hostilités. Ce
qu 'il appelait d'abord représailles , ex-
pédition , n'a plus ét<_ appelé quo police.

Depuis deux jours , ces dispositions
pacif iques ont do nouveau changé.
Le général Drude a annoncé samedi
qu 'il allait pousser p lus loin les op é-
rations. Lc gouvernement le laisse
libre, et même il a fait partir lc trans-
port Schanirôck d'Oran pour Casa-
blanca , avec 320 hommes de la légion
étrangère.

D'ailleurs , quand , à Paris , on a
reçu la nouvelle que le général Drude
allait de nouveau marcher en avant.
la colonne expéditionnaire avait déjà
quitté Casablanca.

Lc gouvernement a reçu hier matin ,
dimanche, un télégramme par lequel
le général Drude lui annonçait qu 'il
avait quitté Casablanca à 4 h. du
matin , samedi , avec trois bataillons
d'infanterie , deux sections dc mitrail-
leurs , des chasseurs d'Afrique , des
.pahis ct des goumiers. 11 s'est rendu
à Sidi Drahim , où il a dispersé la
méhalla et brûlé le camp. La marche
a étô rendue particulièrement dilli-
cilc par l'extrême chaleur ; mais les
troupes se sont montrées admirables
dc résistance ; elles ont parcouru
40 Um. dans la journée. Un goumier
a ètè tué ; i! y a, en outre, cinq bles-
sés (dont lo lieutenant Monod , du
2'"° étranger). La colonne est rentrée
ù û  heures do l'après-midi au camp.
Les pertes de l'ennemi sont inconnues.

La direction prise par la colonne
française a dû être sensiblement la
même que celle qui l'a conduite der-
nièrement à Taddcrl , au sud-est de
Casablanca. En franchissant la colline
de 105 mèlres qui forme au sud le
rebord de la cuvette où se trouve
Taddcrt , on domine une nouvelle dé-
pression, à dix-huit kilomètres de Ca-
sablanca. C'est là que le général Drude
a fondu sur un camp marocain , éten-
dant jusqu 'à vingt kilomètres le rayon
dc ses opérations.

Cela pourrait sullire à préserver
Casablanca , si c'est à cela que doit so
réduire lo plan français ; mais , si la
France songe à anéantir l'effort des
tribus, le général Drudo a en perspec-
livo unc suite interminable de jour-
nées comme celle dc Taddcrt et
comme celle de Sidi Brohirn.

On mande de Tanger au Gaulois
quo les embarras de la France com-
mencent à peine. Casablanca est hors
de danger , mais un péril imminent
menacerait les autres ports du Maroc.
Cette op inion serait celle de M. Re-
gnault. « On n Occupe pas actuelle-
ment les ports menacés, parce que le
gouvernement n'est pas libre : il doil
d'abord déjouer les intrigues d'une
nation adversaire de l'influence fran-
çaise au Maroc , nation qui a su se
ménager l'appui de l'Espagne. »

Cette opinion est fort pessimiste
mais pas comp lètement invraisem-
blable. Si une autre nation — l'Alle-
magne évidemment — avait réussi è
mettre l'Espagn e contre la France
M. de Bûlow aurait fait un beau coup
de diplomatie.

Abd el Aziz doit arriver à Rabat
aujourd'hui lundi. L'Angleterre fait
entendro qu 'elle lc soutiendra. Ce
devrait être aussi l'attitude de l'Alle-
magne qui , depuis le débarquement
dc Guillaume 11 à Tanger, s'est faite
le chaperon du sultan.

Lcs informations dc Marakech disent
quo Moulai Hafid est mal en point. 11
n'aurait que péniblement réuni une
troupe do deux mille hommes mal
équipés.

Une lettre de Moulai IJafid est arri-
vée, à Tanger, dans la. matinée d'hier
dimanche, à l'adresse des diverses lé-
gations européennes. Cette lettro , dont
la traduction n'est pas encore achevée,
dit en substance que Moulai Hafid a
chargé son ministre dc3 affaires étran-
gères d'entrer en relationsavec les puis-
sances européennes alin que celles-ci
reconnaissent Moulai " Halid comme
sultan. Sa lettre sc termine par des
assurances que, arrivé au sultanat , il
procurera dans l'emp ire la sécurité
complète des Européens.

On peut soupçonner Moulai Hafid
J'écrire ' aux caids des tribus des
lettres sensiblement différentes.

Sir Willrid Laurier , premier minis-
tre du Canada , a reçu copie dc la réso-
lution par laquelle le congrès des
unions ouvrières canadiennes expri-
mait ses regrets dc remploi des Japo-
nais , qu 'il considère comme contraire
aux intérêts du Canada , et demandait
la dénonciation du traité avec le
Japon.

Sir Willrid Laurier a répondu que
cc traité date de quinze ans et qu 'il
a été ratifié à l' unanimité par lc Par-
lement canadien ; que les troubles de
Vancouver ont été causés non par la
présence des Japonais en particulier ,
mais par celle des Asiati ques en géné-
ral et que , avant de prendre aucune
décision , le gouvernement croit devoir
examiner avec soin les causes do
l'alllucncc des Orientaux , surlout
depuis <iucl quc temp3, sur lc littoral
canadien.

On voit que la question n 'est pas
aussi simp le que sc lc figurait le Con-
grès ouvrier , ct Sir Wilfrid Laurier cn
est ravi , parce que , pendant qu 'il
étudie l'affaire , il est dispensé de
donner des gages à un mouvement
antijaponais qui aurait des consé-
quences graves.

* *
On se souvient des hauts faits des

francs-maçons aux fêtes de Jeanne
d'Arc, à Orléans, cn mai dernier.
Avec l'appui de M. Clemenceau , ils
avaient imposé leur présence à la pro-
cession, qui so changea en cortège
laïque par l'abstention du clergé.

Cette question de leur partici pation
aux fêtes annuelles d'Orléans a été
mise aux tractanda du Convent annuel
de Paris , et elle a été résolue contre
les promoteurs dc 1 immixtion maçon-
nique dans les manifestations cn
l'honneur de la grande Française. Ce
n'est pas que lc Convent les ait blâmés
d'avoir voulu troubler une procession.
Mais décidément , il y a cn Jeanne
d'Atc trop de religion chrétienne pour
qu 'elle puisse devenir unc sainte delà
patrie maçonni que ; il faut l'aban-
donner.

Donc, à l'avenir , les Frères Trois-
Points s'abstiendront à Orléans. Lcs
fêtes redeviendront très belles.L'un des
francs-maçons qui avait dû faire acte
de présence au cortège a ajouté une
raison quo l'on n'a pas discutée , quoi-
qu'elle fût  convaincante : « On a ri
de nous ! »

m *
Le congrès dos délégués des socia-

listes allemands, à Essen , s'est ter-
miné samedi. Il a voté des conclusions
contre l'alcoolisme , en ayant bien soin
d'épargner les cabarctiers. D'après le
rapporteur , l'organisation sociale, les
gouvernements sont cause de l'alcoo-
lisme. Tout le monde est responsable,
sauf le buveur lui-même et celui qui
le pousse ù boire.

LajoDruée catyiqnekriioiss
Berne, 22 septembre.

En cette journée d'équinoxe , quel-
que peu grise ct tempétueuse, nous
avons cu, cn Suisse, un certain nom-
bre de réunions dignes d'attirer l'at-
tention publi que. Je mentionnerai ,
entre autres , l'assemblée du Club alp in
à Berne , lo Congrès socialiste ii Zoug
et la journée calholi que bernoise à
Saignelégier.

Les journalistes qui sont allés au
chef-lieu des Franches-Montagnes ont
choisi , je crois , la meilleure part. 11
ne leur a manque ni le pittoresque, m
la gaieté, ni surtout l'édification et l'ins-
truction. Ils ont pu saisir sur le vil
l'âme jurassienne , dans ses plus
beaux élans et dans sa franchise
expansive, aucunement portée à la
tristesse ct à la morosité.

C'est la première fois que l'Asso-
ciation catholique populaire réunis-
sait ses ''ic! sections bernoises en un
congrès cantonal . Son premier essai
a étô un coup de maitre. L'assemblée
de Saignelégier inaugure di gnement
la série des journées catholiques ber-
noises.

Comme on le pense bien , lc gros
des forces qui ont défilé dans cette
revue de 3500 hommes a élé fourni
par les contingents des qualre dis-
tricts catholi ques du Jura. Cepen-
dant la Diaspora bernoise et notam-
ment les catholi ques de la ville fédérale
étaient représentés par de notables
délégations.

Nous sommes arrivés ù Saigne-
fe'gier samedi soie par le régional
venant de La Chaux-de-Fonds. Un
admirable clair dc lune bai gnait le
Montsoleil ct lo plateau franc-monta-
gnard de ses ondes d'argent.

Dès notre débarquement , nous
avons eu un avant-goût de la fête ,
au Cercle catholique ,' où nous avons
été gratifiés d'un accueil charmant.

Ce matin , dèa G h. , les salves des
bouches a feu ont retenti dans la
brume, pendant que lc souille du
nord agitait les drapeaux.

Dans tout le bourg pavoisé, l'ani-
mation grandit rapidement. La popu-
lation affairée préparc lo ravitail-
lement des foules qui vont accourir
de toutes parts.

Bien que ie train spécial dc Glovelier
ne doive débarquer ses contingents
que vers midi , l'église paroissiale est
déjà remplie d'une assistance impo-
sante à l'heure où commence l'office
solennel. Le chœur mixte de la
paroisse est sous les armes et donne
dc toutes ses vigoureuses voix. C'est un
assaut d'harmonie à la louange du
Très-Haut , pendant que M. le doyen
Folletête célèbre la grand'messe.

Après l'évangile , courte ct substan-
tielle allocution tle M. le Dr Cottier ,
curé de La Chaux-de-Fonds. Nous
avons rarement entendu un exposé
plus lumineux du dogme de l'infail-
libilité papale. En quel ques raisonne-
ments pleins de relief et de précision,
l'orateur sacré a magistralement dé-
blayé le terrain des absurdités qu'une
presse ignorante ct malveillante ré-
pand au sujet du magistère suprême
dc l'Eglise, absurdités dont nous avons
vu un nouvel épanouissement dans
les commentaires des ennemis du
catholicisme à propos dc la récente
encyclique dc Pic X contre le moder-
nisme.

Cette allocution a produit sur l'as-
sistance unc impression profonde qui
s'est fait jour , à la sortie , dans les
conversations.

L'après-midi , après les repas promp-
tement servis dans les divers établis-
sements de la localité , hôtel dc la
Gare , hiitel du Cerf , café fédéral , café
national , café du Jura , etc., les rues
du joli bourg ont pris unc extra-
ordinaire animation. Les spectateurs
s'amassaient sur le parcours du cor-
tège qui devait se rendre de la gare
au siège dc l'assemblée populaire.

Ouvert par un peloton d'estafettes
à cheval et par un groupe de Vieux
Suisses, le cortège a défilé au son de

trois musiques en coquet uniforme ;
la fanfare de l'Union dc Porrentruy,
la fanfare des Breuleux et la fanfare
dc Saignelégier , guidant les pas des
trois sections principales de l'immense
colonne. Dc nombreuses sociétéss<i-urs ,
telles la Jurassia , faisaient escorte aux
quarante-trois sections du Katholi-
kenverein bernois.

Cc déploiement dc forces catholi-
ques n'avait cependant rien de belli-
queux ni d'hostile pour personne ,
comme on a pu s'en assurer au cours
de la grande séanco oratoire qui a
réuni ces masses, quatre heures du-
rant , dans le grand hall communal.

A prè3 l'entrainant discours de bien-
venue prononcé par M. le doyen
Folletête, au nom du comité d'orga-
nisation , M. l'avocat Joseph Jobin ,
président de ce comité , a donné la
parole successivement à M. Frossard ,
typograp he , de Porrenlruy, qui a
parlé excellemment des devoirs en-
vers la jeunesse; à M. le D r Chappuis ,
curé de Grandfontainc , qui a traité la
question agricole ct spécialement la
queslion des syndicats, avec beaucoup
de compétence et d'esprit; à M. le
Dr Xavier J obin , député et président
de la Fédération catholi que bernoise,
dont le discours sur lc but ct lea
moyens de l'action calholique a eu
un succès électrisant. Lo discours de
clôture a été prononcé par M. le
Dr Louis Viatte, si apprécié , comme
vous savez, par nos auditoires calbo-
liques.

Je ne puis, pour l'instant , que me
borner à cette sèche énumération , ne
voulant pas déllorcr par un hâtif
résumé fa moisson de riches pensées
ct d'éloquents conseils tombés dc la
bouche des orateurs.

Les forces hydrauliques
au Conseil des Etals

(.Suite du rapport de SI, Cardinaux.)
Les accumulateurs auront d'autant p lus

de valeur qu 'ils seront situas plia en amont ,
plus vers l'origine du cours d'eau qu'il s'3git
de régulariser , car l'eau accumulée peut être
utilisée sur toute la longueur et à toute la
hauteur do chulo de ce cours. C'est donc
dans les bassins de réception ou dans les
endroits les plus rapprochés de ceux-ci qu 'il
parait convenable dc créer ces réservoirs ;
du reste, c'est dans les régions élevées que
les précipitations atmosphériques sont les
plus lortes, co qui favorisa leur alimenta-
tion.

Indépendamment do l'apport donné aux
cours d'eau par celle accumulation dans les
bassins supérieurs, la dilîérence de niveau
généralement considérable, qui sépare ces
retenues hydrauli ques du point de jonction
do leur exuloire avec lc lit principal , permet
d'installer de nouvelles centrales dont la
force vient au secours des installations prin-
cipales au moment où celles-ci doivent avoir
recours aux bassins d'accumulation , soit
pendant les basses eaux. L'apport est donc
double , sous une forme hydraulique et sous
une forme électrique.

Mais un cours d'eau d'un développement
moyen emprunte sur son parcours fe terri-
toire, non seulement do plusieurs commu-
nes , mais aussi de plusieurs cantons et
comme ce travail devrait se faire méthodi-
quement dans loute la suisse, il faudrait
qu'une entento intervienne entre toutes cea
corporations de droit public pour aboutir k
un résultat positif. Cetto entente devrait,
raisonnablement , aussi sc faire sur la répar-
tition du coût des travaux, car il n'ost pas
équitable que, seules, les entreprises qui
créeraient ces ouvrages aient à supporter
exclusivement les charges qui résultent de
leur création, alors quo tous les ouvrages
d'aval en bénéficieront. On pourrait donc
encore examiner , sur co point particulier ,
non seulement cetto répartition de dépenses.
mais, cn outre, du moment qu un intérêt
général est en jeu , s'il ne conviendrait pas
d'introduire dans le nouveau texte corisli-
tutionnel une obligation spéciale pour la
Confédération dc subventionner Jcs accu-
mulations faites en conformité «les prescrip-
tions légales à intervenir. 11 est vrai que
cette question pourrait recevoir une solu-
tion en vertu de l'art. 23 de la Constitution
fédérale, car, en outre, ce nouveau régime
hvdrauliquo présenterait des avantages très
réels et de première importance, tant au
point do vue de la correction des torrents ,
du reboisement ot de l'amélioration des
conditions atmosphériques quo de l'intro-
duction sur le territoire suisse de la naviga-
tion fluviale.

Maintenant , il est hors de doute que lea
efforts tentés par le3 pouvoirs publics, les
corporations industrielles et commerciales
et par les particuliers pour introduire cello
navigation feraient dès lors un grand pas, s'il

était possible d assurer â nos principaux
cours d'eau collecteurs, en temps d'étiage,
un volume d'eau se rapprochant Ue celui
des eaux moyennes ; c'est du reste sous
l'empire de celte préoccupation que la So.
ciété de navigation sur le Rhin supérieur est
intervenue auprès des pouvoirs publics.

Mais , quoi qu 'il en soit, il paraît bien
difficile d'arriver , en lemps utile, à mettre
d'accord tous ces intérêts, k concilier toutes
les bonnes volontés et à convaincre les ié-
calcitranls.

Des ententes iafercantonaies sont inter-
venues et nous avons plaisir à constater
que la Suisse française n'a. en cette ma-
tière , pas été la dernière k prêcher d'exemple.
Cependant, des circulions uniques accélére-
raient, tans doute , cette entente dans toule
l'étendue du territoire misse et c'est là un
des arguments qui militent le plus en fa-
veur de la revision constitutionnelle. C'est
cet arg! ment que la commission a tenu k
mettre un peu en relief , comme je l'ai dit ;
ies aulres arguments ont dc-j4 fait l'objet do
nombreuses publications soit par des bro-
chures, eoit par des ouvrages séparés ou
par des articles de presse.

Le mode de réglementation
Les pouvoirs publics fédéraux doivent-ils

se substituer aux propriétaires actuels à
lilre privé ou public da nos cours d'eau ,
cantons, communes, corporations de toute
nature et particuliers, ou bien les pouvoirs
publics fédéraux ne doivent-ils intervenir
que dans la mesure exigée ot rendue néces-
saire par l'intérêt général '. En d'aulres ter-
mes , ct pour nous servir de la formule du
message, doit-on préconiser lc monopole ou
y a-t il lieu plutôt  de procéder k un partage
des compétences entre la Confédération et
les ayants-droit actuels à la souveraineté
sur les cours d'eau et l'usage de ces cours
deau ?

L'idée d' un monopole absolu ou plus ou
moins accentué ne rencontrera pj s un accueil
favorable auprès de la majorilé du peuple
suisse. Ni les cantons, ni les aulres proprié-
taires de forces hydrauliques ne se laisseront
volontiers dépouiller de leurs droils, surtout
depuis gue ceux ci seront devenus lucratifs,
La Saisie occidenlâlK"én""pârticuIierrdont
l'organisation, en cette matière, est très
avancée, ne comprendrait pas une main-mise
de la Confédération sur cetle organisation
sans raisons majeures autres que celles qui
sont invoquées à l'appui de la revision cons-
titutionnelle. L'n monopolo miti gé dans le
genre de celui que préconise 1 init iative
serait une iojuilice; il enlèverait aux can-
tons tous droits de propriété et d'adminis-
tration sur les cours d'eau pour no leur
laisser que la perception de taxes dont la
fixation serait encore remise à la discrétion
du Pouvoir central ct laisserait cependant k
ces mêmes cantons des charges résultant dc
l'endiguement des cours d'eau et de l'entre-
tien de ces endi guements. Comme on l'a dit
dans la commission , les cantons n'auraient
plus que leurs beaux yeux pour pleurer.

Lo monopole absolu serait, a son lour,
gros de consé quences politi ques, administra-
tives et financières pour la Confédération.
Propriétaire do tous les cours d eau , se
serait, cn ellet , à elle à les mettre en valeur.
C'esl l'argument qui a été invoqué à propos
dc la discussion du Lœtschberg par noire
honorable collègue if. Kunz , lorsqu 'il a dit :
Si le monopole des chemins de Ter avail été
introduit , on aurait dû racheter lous les
chemins dc fer ct non pas seulement les
chemins de fer principaux. Et si l'on vou-
lait introduire le monopolo absolu cn ma-
tière dc forces hydrauliques, il faudrait tout
racheter , non seulement parce que le mono-
pole, dans ses conséquences , obli gerait à
cela, mais d'une manière prati que , en raison
de l'enchevêtrement des réseaux, mème les
installations produisant l'énergie électrique
par voie thermique. Il  y a, à l'heure qu 'il
est, cn Suisse, environ 150 centrales hydrau-
liques dégageant environ 200,000 IIP , et pour
nc rien exagérer , disons que les installations
de ces 200,000 HP ont coûté en moyenne
1000 lr. par IIP; nous voilà à 200,000,000
de francs, chiffre qui certainement n'est pas
trop élevé.

Grandes seraient les difficultés pour éta-
blir en vertu de ce monopole un programme
rationnel pour la construction des entre-
prises hydrauliques ct bien plus grandes
probablement encore pour passer à l'exécu-
tion de ce programme. L'n monopole absolu
entraînerait , cn outre, forcément et préala-
blement à toule autre mesure, l'expropria-
tion des installations actuellement exis-
tantes. - .

Le monopolo absolu de Frei-Land ou
relatif de l'initiative ne donne à la question
d'utiJisalion rationnelle des forces hydrauli-
ques ni une solution utile ct pratique, ni
surtout unc solution opportune , et c'est à
bon droit que l'Assemblée fédérale, déjà en
1895, lors des discussions de la pétition de
Frei-Land. puis la commission d'experts et
le Conseil fédéral le repoussent, et c'est aussi
l'avis des membres de la commission qui,
pour des motifs de fond (c'est la majorité),
d'autres, pour des motifs d'opportunité
(c'est la minorité), fondent leurs considéra-
tions émises sur ce point dans le message
du Conseil fédéral.

Ici encore, comme dans d'autres domai-
nes, où l'expérience en a élé faite avec
succès, la solution la meilleure est celle qui
consiste k laisser aus organisations «^ato-
nales le plus de liberU possible et de ne

restreindre ces libertés conslitutionaelles
qae dans la mesure exigée par l'intérêt gé-
néral. Et le système de la haute surveillance
avec compélence législative à accorder au
pouvoir central , comme cela est déjà pra-
tiqué en matière d'endiguement , do chasse ,
dc pêche et de police des forêts, constitue
bien la solution la plds prati que , la plus
équitable et la plus opportune.

Ce système est celui que propose le Con-
seil fédéral dans son projet et c'est aussi la
solution k laquelle votre commission s'est
arrêtée et dont elle vous propose l'adoption
après l'avoir examinée dans de longs et in-
téressants débats. ( A  suivre.)

DEUX ÉPIDÉMIES

I lennc, 20 septembre.
L'épidémie de variole qui inquiétait

Vienne depuis p lus dc deux mois est
cn décroissance; tout porte à croire
qu 'elle touche même à sa fin , car,
depuis le samedi 7 de ce mois jusqu 'à
ce jour, il ne s'est produit que six cas
nouveaux. Ainsi , le bilan est pour
toute la durée de l'ép idémie dc 132
eus, dont 20 mortels, et cela sur unc
population de deux millions d'habi-
tants. Lc fléau pouvant donc être
considéré comme vaincu, deux obser-
vations doivent êlre faites, dans
l'intérêt général ct aussi pour rendre
hommage à la vérité.

La première est que , en cas d'ép idé-
mie , le système des déné gations et
des assurances optimistes n'est paa
celui qu 'il faut adopter. Il est bon
d' éviter les pani ques inutiles , mais il
vaut encore mieux avertir franche-
ment los populations , afin que chacun
soit instruit de l'existence du danger
et prenne par devers soi toutes les
précautions efficaces. C'est co qu 'ont
fait l'administration municipale dc
Vienne et lc gouvernement de la
Basse-Autriche : c'est par leur ordre
ct par leurs soins que l'alarme a été
donnée ; c'est grâce à leur initiative
que la population, dûment avertie,
s'est soumise docilement aux mesures
préservatrices inexorablement édictées
ct app liquées. Lc résultat est là :
132 malades et 20 morts, au lieu dc
milliers dc victimes et peut-être de la
transmission du mal à tout l'empire
ainsi qu'aux Etats voisins , éventua-
lités qui devenaient probables si l'ép i-
démie avait pris le dessus dans un
centre européen aussi important que
Vienne.

La seconde observation, c'est qu'on
a unc fois de plus manqué d'équité
envers l'excellente administration dc
celle ville. Les journaux hongrois,
pour ne parler que de ceux-là , ont
adjuré leurs nationaux dc sc tenir à
distance dc Vienne , sous peine de per-
dre la vie ; ils ont certifié que. si les
autorités avouaient cinq cas, elles cn
dissimulaient des centaines, et quo
ce qui prouvait la gravité du fléau ,
c'était la rigueur des mesures prises
contre lui. Ces accusations étaient
injustes; il était tout spécialement
ini que de tirer argument contro
Vienne de l'exemplaire franchise et
du zèle de son administration , qui n'a
pas dissimulé un seul cas, et qui a
fait son devoir avec l'intelli gence et
l'énergie auxquelles on doit l'extinc-
tion du lléau.

» »
Malheureusement , une autre épi-

démie a pris naissance ici depuis
quel ques mois , ct bien loin qu 'ello
soit en décroissance , ses progrès sur-
prennent la population , qui ne remar-
que aucun effort des autorités pour
réprimer cette peste. Je veux parler
d'une littérature non pas seulement
indécente ou immorale, mais obscène
ct , soit dit sans déclamation aucune .
absolument infâme.

Ce sont des publications hebdoma-
daires dont le but avoué est dc com-
battre Je vice en le signalant dans ses
manifestations, dans ses excès les plus
dégénérescents , dans ses repaires et
dans un grand nombre dc ses adeptes.
La base documentaire ne fait pas
défaut : on s'aperçoit très bien qu'ello
est fournie par les archives de la po-
lice des mœurs, de sorte que la
sûreté des renseignements permet



a ces entrepreneurs d agir sans
redouter les poursuites <|ue leura
trop indignes victimes se garderaient
bien de leur intenter. C'est cn effet
sous l'armure policière qu 'apparaissent
ces chevaliers dc la pire des industries :
« gazette des détectives, moniteur de
la police criminelle, etc. » Rien au
monde ne peut donner l'idée d'une
pareille audace ; nulle capitale n 'a
offert le spectacle d ' ofTenscs aux
moeurs aussi effrontées et laissées
entièrement impunies. Unc seule fois .
on a pu constater la saisie d'un nu-
méro, mais la mesure avait pour
objet un passage de dix lignes con-
sacré aux grandes manœuvres ct où
l'auteur prétendait que le comman-
dement surmenait les hommes. Cou-
vrez de boue les mœurs , la religion ,
la famille , le jeune âge, la vieillesse :
on no dira rien ; mais nc touchez
pas au lieutenant ! Toute l'Autriche
contemporaine est dépeinte par ce
seul trait.

Le plu3 étonnant est que cette lit-
térature nc parvient aux mains du
public que par les débits de tabac ,
lesquels sont cn Autriche des ollices
imp ériaux-royaux , do sorte que c'est
l 'Etat qui sc fait lc courtier de vente
de ces productions ignobles. Leur
succès est effrayant : quel ques heures
après la mise cn vente , les éditions
sont épuisées. Lcs journaux protes-
t e n t ;  ils se lamentent  qu 'on puisse
pervertir aussi impunément les cuisi-
nières et les apprentis ; ils se gardent
hypocritement d'avouer que l'innom-
mable lecture a pour fidèles une bonne
partie de la bourgeoisie aisée qui re-
tient d'avance, mais clandestinement ,
le numéro de peur que l'édition ne
soit trop vite enlevée ou que , par ha-
sard , l'autorité ne se décide à saisir.

L'extinction rapide de l'épidémie
redoutable qui menaçait Vienne est
l'œuvro de l'administration munici-
pale ct atteste l'excellence des insti-
tutions viennoises : l ' impuni té  dont
joui t  cet to l i t térature sans nom est
l'œuvre de la police ct du pouvoir
central , ct elle atteste leur incapacité
en même temps que leur manque
absolu de sens moral.

Notes romaines
{Corresp.)

Bome, 20 septembre.
I n rapprochement suggestif

De la Corrispondaila romana :
¦ Le communi quéollicieux donné parle

Temps dans soa numéro du 10 courant
ilonnu lieu à divers commentaires. Kn
démentant le brui t  que le gouvernement
français n'avait communi qué qu 'au gou-
vernement allemand les propositions
franco-espagnoles concernant lc Maroc ,
le journal parisien a jouta i t  :

« La communication a été faite verba-
lement à toutes  les puissances... Seule-
ment M. von Tschirschk y a exprimé ù
M. Cambon le désir .le recevoir cette
communication par écrit, ce à quoi
notre ambassadeur s'est naturellement
prêté.

" La réflexion finale .le ce communiqué
a rappelé a divers hommes politiques le
prétexte pris par lo gouvernement de
M. Combes pour rompre les relations
diplomatiques avec le Vatican.

« 11 est notoire ot consigné dans les
notes officiels que l'ambassadeur français
auprès du Vatican demanda verbalement
au cardinal secrétaire d'Etat, au nom de
son gouvernement, si le texte d' une note

0 Feuilleton dc la LIBER TE

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

Dans ses rêves d'avenir, son aisan<e
lui parut  médiocre ; il voulut être ricin1,
posséder uno grosso fortune qu'un jour
il déposerait dans la corbeille nuptiale
de l'enfant adorfe.

Lt pour posséder cette fortune, il vou-
lut précipiter les choses.

II se lança i|pns des sp<'«iilalions <1 •
Bourse, p laça ses cap itaux dans des affai
res que «les fiananciers p lus adroits «(in
scrupuleux lui avaient recommandées
comme devant être p lus fructueuses.

H élas ! «e furent ces financiers qui
s'enrichirent, et Pierro Josselin qui sc
ruina.

II laissa d'autres défendre leur mau-
vais! f: i par des artifices «le procédure :

vendit tout ee qu'il possédai! , les b i joux
de sa femme, son domaine des Clic-
ville tles.

La confiance illimitée qu'il avait eu !..
lort de p lacer en ceux qui avaient drainé
t ou I son avoir , fai l l i t  même l'envoyer , lui
innocent , sur les bancs de la correction-
nelle.

Mais son honnêteté triomp h a ;  les
juges reconnurent sa bonne foi et le ren-
voy èrent indemne des poursuites.

Quand il eut entièrement désintéressé
(tes créanciers, il lui restait jusle quel ques
milliers Ue fumes. _ lto_1-lhA-M-J_1

pontificale publiée par un journal  pari-
sien était authentique. Le cardinal Merry
del Val exprima à l'ambassadeur lo désir
«le recevoir celte demande par écrit ,
ajoutant «pi 'il aurait ensuite donné .une
réponse écrite. Et comme M. .Nisard
insistait en disant qi|e son gouvernement
désirait une réponso immédiate, le car-
«liual déclara que l'ambassadeur pouvait
séance tenante formuler sa demande en
quel ques li gnes et que , sans retard , il
aurait eu la réponso écrite.

" M. Nisard télégrap hia à Paris pour
savoir ce qu 'il devait faire ; le ministre
Delcassé répondit  que le refus du Vatican
d'accepterla demande verbale équivalait
à une fin de non recevoir; aussitôt l'am-
bassadeur déclara que les relations aveo
le Saint-Siège étaient rompues. »

\ouvcau vienire apostolique
Mgr Ciceri , lazariste , missionnaire à

Schangiii depuis de longues années, est
nommé vicaire apostoli que du Kiang-si
méridional.

1.3 Si' ..1:1 sauta
La chapelle où aboutit l'escalier que la

tnuiition donne comme étant celui du
prétoire de Pilate et qui , depuis le
l\" K siècle, est appelée .Sancta Sancto-
rum à cause des reli ques insignes qu 'elle
contient , vient d'être comp lètement res-
taurée et constitue unc merveille d'art ct
d'anti quité.

Les innombrables et précieuses roli-
ques, authentiquées après un sérieux
examen «-onduit par les PP. Jubaru et
Grisar, ont été replacées sous l'autel
papal .

Toutccettesctnaini 1, on expose l'imago
< acliéroti pe « du Sauveur.

Au Vatican
Audiences les p lus récentes :
LL. F.E. les cardinaux Steinhuber

Vincent Vannutelli , Vives, Gennari.Segn;
et I'errata; Mgr Caracciolo Torchiatolo.
évêque d'Alife, administrateur aposto-
li que do Messine ; Mgr Balestra , arche-
vêque de Cagîiari , et Mgr Rossi Stockal-
per , secrétaire île la nonciature dc Vienne.

— Parbillet de la Secrétairerie d'Etat ,
sont nommés consulteurs de la Propa-
gande pour les afiaires du rite oriental : le
P. Ojetti. S. J. ; le P. da 'loggia , capucin ,
et le P. Benedetti , rédemptoriste .

— Aujourd nuise réunit la Congrégation
du Saint-Ofllcc pour l'examen des me-
sures les p lus urgentes» concernant l'ap-
plication des prescriptions dc l'encycli que
Pascendi.

AU M A R O C

lieux Valaisans à la prise de Taddcrt
On nous écrit :
A propos des événements du Maroc ,

il n 'est peut-être pas sans intérêt
d'apprendre que deux Valaisans , ressor-
tissants «le Sion , font partio du corps
d'occupation de Casablanca ct ont
partici pé a l'enlèvement du camp «le
Taddert. Voici , ù ce sujet , un extrait
d'une lettre adressée par l'un d'eux à sa
famille , ct datée du l î  septembre :

Partis de n.,tre bivouac (lc 11 septembre)
k ï h. du malin , nous n'avons pa? tardé à
élre assaillis par unc bande de 2000 Maro-
cains. Mais notre artillerie ainsi «jue notre
section de mitrailleuses les eurent  bientôt
dispersés. Après une série d'escarmouches,
nous arrivons sur une hauteur qui domine
leur ca mp. Dans un bas-fond on Tonne de
cuvette , nous voyons une agglomération de
plus de 500 lentes ct gourbis. Au milieu
d'un vacarme assourdissant, les Marocains
entassaient à la bâle leurs bardes ct leur:
objels les p lus précieux sur leurs bourricots
cl leurs chameaux. Mais peine inutile : no tre
fusillade ainsi que le feu de nos canons el
mitrailleuses qui viennent dc prendre position
occasionnent la déroule des Marocains. Nous
pénétrons dans lo camp, baïonnette au
canon, ct nous commençons à détruire ct à
brûler toutes cas tentes, dont quel ques-unes .

L épreuve fut  terr ible pour Pierre quo le premier poteau de délimitation,Josselin. avaj t ,-.|(-, |,|ant.'-. et déjà sa colonie .' tai t
l ous ses projets , tousses rêves «l'ave- devenue une «les plus belles fermes du

mr. s étaient écroulés avec fracas. Transvaal,
11 restait seul entre sa ruine et cetti

enfant ", désormais vouée à la pauvreté
Alors il prit IIII  parti  héroïque, ("étail

le moinent mi la colonisation au Trans-
vaal prenait tout  son essor: l' on vcnail
d'y mel lre à jour des mines d'or dont lu
valeur était fabuleuse, et le gouverne-
ment «le la république sud-africaine met-
lail  à la disposition des émigrants euro-
péens de vastes étendues de territoire.

L'avocat n 'eut pas un instant lu pensée
d' aller fouiller lu sol ù la recherche du
précieux minerai.

II se dit qu 'il était Iils il- paysan « t
que cette fortune qu 'il venait de perdre
avait élé tirée «lu sillon.

II  résolut «le devenir agriculteur, eu

glèbe , il essayerait de reconquérir l' ai
saine .
L'entreprise était hasardeuse, scméi
d' aléas et «le dangers.

Mais il n'hésita pas .
I n jour , muni de lout ee qu 'il ava i l

sauvé de la débâcle, une dizaine «le mil-
liers «le franes , il qu i t ta  le pays, tenant
pa: I: main Ja gsaitilk A/.f. tk qu v e n u s
d'atteindre sa troisième année.

II quitta la France, mais non sans
espoir de retour.

Comme pour garder un souvenir de ia
patrie absente , j| appela son établisse-
ment sur les bortls «lu Slurkstroom , les
« Chevillettes » , ainsi que s'appelait la
ferme normande qui avait abrité son
enfance.

M. Josselin n 'avai t  pas trop mal con-
duit  BOû ealrcprise ; il y avait cinq aus

celles des chefs, sans doute, ét.ilenl fort
belles et très riches. Mais quel carnage !
Partout «les morts ct des blousés, d.a
animaux alTolos qui galopen t de tous côtés.
II fau t avoir assisté à un tel spectaclo pour
se (aire une idée dc co «pi'est la rage
humaine !

Pendant que notre cavalerie , chasseurs
d'Afrique et spahis , poursuivent les fuyards,
nous , la légion , nous continuons noiro
«mvre de désolation. Au bout d'une heure.

Casablanca, dans mis cantonnements, lit
nombreux morls- et blessés du coté des
Arabes. Chez nous , il n 'y a «pio ma compa
plie qui  a un mort et un ,  blessé ; nous for-
mions la compagnie d'avant-garde.

Depuis eette pelite leçon les Marocain.
nous f la paix cl on n 'en aperçoit plus
du tout.

Depuis une huitaine de jours, nous avons
en plus un ballon , qui , tous les jours ,
inspecte la plaine. II nous est d'une grande
ressource, car c'est lui qui a découvert lt
camp ennemi, qui nous était  caché par des
collines.

l.e péril n'est donc pas bien grand et
j'opère bien ramener ma peau.

Espérons le avec lui.

Les conditions d'Erraissouli
Les conditions que met Erraissouli i

la délivrance du caïd Mac Lean sont
aussi nombreuses qu 'inénarrables. Lt
bandit demande, enlre autres choses , unc
rançon de quel ques millions, le rétablis-
sement et l'extension de son gouverne-
ment «lu district du l'ahe, la institution
do quel ques hauts fonctionnaires qui
lui déplaisent , l'emprisonnement d'autres
et la mise en liberté d'une quantité
considérable de gens appartenant à
diverses tribus ct incarcérés pour actes
do banditisme.

i.a famine en Chine
On évalue à deux millions environ le

nombre des morts dues à la famine dans
le Kiang-Sou ct dans los provinces voi-
sines do la Chine centrale. La famine a
été l'une des plus terribles des temps
modernes.

Par suite «le la surabondance des
ploies «le l'été dernier, les récoltes furent
détruites et les habitants réduits à s'ali-
menter de feuillages , d'herbes et mémo
d'argile blanche.

DESORDRES ACRAIRES EN ITALIE
Lcs troubles continuent dans les

Pouilles. Les ligues agraires exercent un
pouvoir tyrannique dans la région de
Bari. A Canossa, nouveaux conflits vio-
lents entro les paysans et la troupe :
deux paysans ont été blessés, un tué.
Vendredi , sept millo li gueurs ont envahi
15,000 hectares dans la commune de
Santeramo , les croyant terres doma-
niales. En réalité ces terres appartien-
nent à plusieurs familles dc propriétaires,
lesquelles n'ont opposé aucune résis-
tance. Les envahisseurs ont commis dc
nombreux dégâts.

AFRIQUE ALLEMANDE
D'après un rapport télégraphique du

gouverneur de Windhoek , Morcnga au-
rait quitté l'Orange et se serait enfu i  sur
le territoire anglais vois le nord avec
vingt fusils. Les Anglais espèrent encore
le rattraper avec l'appui des Allemands.

Les progrès du choléra en Russie
Dans les gouvernements do Samara ,

Saratoil" , Simbirsk , Astraklan , Nijni-
Novgorod , lvsznn , Kostroma . -Inroslalï ,
Bakou . Tcherni goll, Wladimir, dans les
villes de Kieff , JekaterinoslalV , et, dans
les territoires du Sir-Dari et d'Akmo-
linsk , on a constaté jusqu 'à présent
4,512 cas «!e choléra , dont 2,320 ont eu
une issue fatale.

Et M. Josselin, toujours abimé cn ses
pensées, récapituluit un à un, "tous les
chapitres de ee triste roman qu 'avait été
sa vie.

L'examen de conscience auquel il se
livra élail sévère .

Pourtant, ce fui l'âme tranquille qu 'il
se redressa.

— Dieu soit loué! di t - i l . j.- pourrai
léguer à ma lille un nom sans taches.

En ce moment, obéissant à unc sort.,
île fascination, son regard rencontr a «le
nouveau le diamant-du Caire.

Machinalement il le reprit.
-- Aon ! continua-t-il, je n 'ai pas l<

«b oit «le demander à Zimbo des éclair-
cissements au sujet «lu trésor que la lé.
gende lui attribue !... Mais s 'il arrivai!
que le vieux migre vint m 'en parler li
premier , si , par un caprice quelconque, il
voulait...

M. Josselin eut une nouvelle hésitation.
Puis se f rappant  la poitrine :
— Eli bien ! s'il en était ainsi !... je me

rappellerais «pie j'ai une lille et que j 'ai
juré de lui refaire une dot.

IV

LE VICOMTE IU BLAISOIS'

Décidément, les ' instincts «le Jim
Blaclcbacrn étaient bien mauvais, eai
après avoir fait emporter le corps «lu
nègre évanoui sous le fouet , il n 'éprouva
pas cc sentiment de' satiété qui se produit
chez l'être le p lus dégradé" qui a donné
hbre cours à sa colère. ,ÏR,rtlaB, ^

Petite Gazette
samedi, «i Brest , a élé, lancé le nouveau

et lo plus grand cuirassé français, qui porli
le mini de « Eilgar-Quinet..

— Lu conférence de la paix , ù La Haye,
réunie en séance plénière, a adopté , samedi ,
un vieu tendant à la convocation d' une
troisième conférence, au bout d'une période
égale à celle qui s'est écoulée entre les deux
premières con férences.

— Guillaume II  est, dep'uls vendredi , en
Posnanie, «n'i ont lieu les grandes manœu-
vres de forleres.se.

— Les débals «lu procès Nasi commence-
ront le i novembre seulement, cn raison «lt
la «lillicullé dc réunir les sénateurs italien s
en octobre.

— Al p honse .Mil, accompagné du minis-
tre de la guerro. «le l' infant Cnrlos ol, de
l 'état-major supérieur, a quitté Saillt-Sébas-
tien poar se rendre aux grandos manœuvres
de Galice.

— On annonce de Vienne que le G"'» con-
grès international contre la luberculose a
été clAtuié samedi.

— L'ne commission, composée «le sept
membres du conseil munici pal de Paris , est
arrivée à Berlin, venant de Vienne.

Schos de partout
QUELQUES RECORDS BAROQUES

A Gourdon (près de Cahors, France),
habite M. Dupont, record du monde des
casseurs do noix. II ca brisa 2S14 cn
G0 minutes.

A Londres , M. Clooks délient le record
des épliicheurs de pommes do terre. Il en
pela l i  kilos en 7 minutes.

Ludwig Wolfang, k Borlin , fuma 10 cigares
en deux heures , sans boire ni cracher.

Loys Bollaërt, à Bruxelles , établit , dans
le fumer , le record do lenteur cn faisant
durer un cigare deux heures.

Lowney. Américain , ouvrit 101 huitres
en i minutes.

M"" Dublé, Française, confectionna 2007
sandwichs cn 19 heures.

Miss Carrct acheta, cn 8« minutes seule-
ment , un objet avec facture à l'appui dans
chaque magasin do modes des deux rues les
plus commerçantes de Londres.

L'/Vg A N t l O N C E  P-U O R D I N A I R E
Le . Kreisbb-ll -. j..uni.il paraissant ù

Itochst, prés de Wiesbaden . publie l'an-
nonce suivante, qui émane d' une ménagère
lésée dans ses intérêts ct , peut-être, daus sa
réputation culinaire :

" Qui peat me donner le nom dos aéru-
naiites ayan t passé jeudi , à C heures du soir ,
au-dessus du village de ltied et qui, en
jetant «lu sable, ont totalement abimé un
gAtcau de pruneaux ,  fraîchement confec-
tionné ? Julia Schmitt, Britzclgassc, 11, à
Ried. c

MOT DE LA FUI
Du Figaro :
Pour la Commission des grâces, afin qu 'il

cn advienne cc que doit :
Dans la forêt dc Marly, près de la collino,

Un pelit lapin dit à uu faisan :
• A l'opposé dc Soleilland ,

« J ' ai peur , mon chor , qu 'on m'entérine ' •,

Confédération
ItniK|iic nationale. — Dans sa

séance de samedi , lo conseil do banque a
décidé de créer des agences de la Manque
nationale à Altorf , Sehwyz , Fribourg,
Coire, Aarau , Lugano, IJellinzono ct
Sion. La gestion do l'agence de l-'ribourg
est confiée , comme on Bait , à la Banque
dc l'Etat dc Fribourg.

I I  est décidé de créer a Lucerne uno
succursale de la Banque nationale. Cette
succursale aura comme rayon les cantons
do Lucerne, Uri, Sehwyz (sans les dis-
tricts extérieurs), Obwald , . \ idwald, lo
Tessin ct lo district de Mocsa, dans lc
canton des Grisons.

Cher. les « . r i U i t - e n s . — Avant
l'assemblée extraordinaire des socialistes
suisses, sc sont réunis, à Zouç, samedi ,

— La canaille ! le gueux ! Tiens , frère
Joe ! j' ai commo un regret de ni' pas lui
avoir entièrement brisé les os 1 grom-
melait-il en regagnant l'intérieur du
pavillon,

— Pou s'en est fallu que ce fût chose
faile ! Pour tout  l'or du diable, je ne vou-
drais pas être logé dans la peau du vieux.

— II est vrai que, dans l'élut où je l'ai
mise, elle ne vaut pas un penny.

Joe cul un haussement d'épaules, il at-
tira à lui les liolcs dc gin quij se trou-
vaient sur la table , en lit sauter le goulul
d'un coup de couteau, versa uno ample

son propre verre , et toul en dégustant
à petites gorgées :

— Maintenant que te voilà redevenu
plus calme , je veux le dire la vérité , frère
Jim !... Tu as eu tort!... oui , lu as en
lort «le corriger ti vertement le vieux

Jim sursauta.
—- Hein ! est-ce que lu prendrais I"

parti de cotte vermine '.' Est-co que- t u
me blâmerais d' avoir donné une IçcOn
méritée à un rôdeur de désert , à un voleur
de chevaux ?

— T«uit d'abrod , frère . Zimbo n 'est
pas un voleur de chevaux ! Ce n'est pus
lui qui a enlevé ForwacrtI.-.. J 'en suis
aussi .sûr que tu auras vidé cette bouteille.
dans dix minutes !... mais voilé !... Je suis
bon garçon et n'ai pas voulu te priver
d ' uni .' distraction honnête.

— Distraction que j e nn. promets do
recommencer à la prochaine occasion.

_ — Je te le répète, tu aurais tort  !
Zimbo n'est pas nn nègre comme les
mitres I... Déjà je l 'ai engagé à méditer
sur ce que 1,'s Cafres racontent ù propos
do tu mystérieuse existence.

10'i délégués , ri présentant OS sections du
Grûlli. Zur ich  a élé désigné énoimo siège
do la fêle centrale de 1003.

A l'ordre du jour figurait la question
de savoir si le Griilliiuicr para î t ra i t  quoti-
diennement. II en a été ainsi décidé n
titre provisoire.

L'n oc qui concerne la position n prendro
devant la nouvelle loi militaire, la propo-
sition du comité central de se ranger a
l'avis qui prévaudra dans la grande
assemblée du parti a été adoptée.

l.es H «I< la l lMtes suisses el la loi
mil i ta i re .  — Le congrès extraordi-
naire dos Socialistes suisses s'est réuni
hier dimancho , à Zoug, ct comptai!
300 partici pants , sous la présidence du
M. Heimnnn , de Bienne. M. Biiisllein ,
conseiller national , a parlé pendant une
heure cn faveur du projot d'organisation
militaire. Il n déclaré qu 'il n 'était pas
cnlliousiastc du projet , mais il trouve
que lo socialisme suisso a intérêt ù nO
pas prendre position contre, car tout
danger do guerro n 'a pas disparu.  11 vaut
mieux , dit-il , dépenser 50 liiillioin pouc
une bonno organisation militaire que
'iO millions pour une mauvaise. L'ora-
teur n 'est pas d' accord non p lus au point
do vuo politi que avec une décision de
princi pe dirigée contre lu projet ; car on
jettera le socialismo et  l'antimiliturismo
dans le même panier et on éloignera des
princi pes du socialisme beaucoup d'élé-
ments «pii , sans cela , marcheraient
avec lui.

M. Walter , conseiller munici pal , do
Winterlhour , n parlé contre la nouvelle
organisation militaire. II a dit qu 'un
grand nombre do détails qu'on aurait dû
régler dans la loi n'y ont pas été inscrits.
En ce qui concerno les consé quence,
financières du projet , M. Waller craint
quo les assurances no soient difficiles à
mettre à exécution aveo la nouvelle loi.

A près avoir entendu ces deux rappor-
teurs, l'assembléo décide do ne p lus en-
tendre que quel ques orateurs , dont
M. Furholz , de Soleuro, qui a parlé con-
tro le projet , et M. Ernst , conseiller
d'Etat , do Zurich , qui a parlé pour
l'organisation militairo.

M. Ernst a déclaré , entre autres, quo
le projet était dans l'intérêt de l'h ygiène
dc la nation et que l'on pouvait  accepter
le prolongement du service, attendu quo
l'Etat prendra soin des familles des sol-
dats indigents. Los craintes au point dc
vue des linances ne sont pas justifiée..
Puis , on passe à la votation. L'assembléo
adopte, par 206 oui contre 8 non , uno
résolution par laquelle elle invite le peu-
p le suisso à se prononcer contro le projet
de la nouvelle organisation militaire.

l'orlillentioiiM du «.-ollinrd. —
Le Conseil fédéral a nommé chef de
l'artillerie des fortifications du Gothard ,
et en même temps chef du bureau de.
fortif ications d'Andermatt , lc lieutenant-
colonel Hermann Keller , d'Aarau , actuel-
lement instructeur de 1» classe des trou-
pes dc fortification à Airolo.

Chemin* «le 1er l'é-lérniix. — Les
chemins «le fer fédéraux ont transporté
en août 1907, 6,070,000 voyageurs et
l ,0i 1 ,000 tonnes du marchandises ; leurs
receltes se sont élevées à 1 -,093,000 fr.
Comparé avec le chiiïro d'août 1900, il y
a augmentation de -'IS'I.OOO voyageurs,
de 89,000 tonnes de marchandises et de
023,000 fr. daus los recettes.

Les recettes d'e.xp loitr.tion so sont
élevées au total cn août 1007 à 1 i/_ 'i 1,000
francs et les dépenses à 7,095,000 fr. Les
recolles sont cn augmentation sur août
1900 dc 029,158 fr. et les dépenses de
S45.000 l'r.

Pour les huit premiers mois dc 1907,
les recettes d'exp loitation se sont élevées
ou total ù 92 ,773,9.5 fr ., soit 0,721,838 fr.
de p lus «pic dans la période correspon-

— Eneore I histoire du trésor ?
— Mais oui . frère !... l'histoire du

trésor qui , après tout , peut bien être
vraie .

— Je ne «lis pas non !... mais...
— Qui nous dit que Zimlu ., dernier

descendant d'une Irilm disparue, ne pos-
sède pas réellement le secret d' une mine
p lus riche que la nôtre, découverte jadis

Jim Blackbaern, les pupilles écarquil-
lées, «tai t  tout yeux el tout, oreilles ; un
laborieux travail  devait se produire en
celle cervelle suturée de vapeurs alcoo-
liques.

— Plus jo pense à la chose, plus elle
me semble possible, — continua Joe. —
Les gisements d'or abondent en ce pays.
Les Cafres le possédaient avant nous -et
sonl , par conséquent, mieux renseignés
sur la nature du sol ct sur l'emplacement
exact de ces précieux de puis.

louiragea a pleines mains dans les brous-
sailles de sa chevelure et. sortant de son
calme :

— .1 e le répète, nous sommes des benêts
«l.ie.l la p lai e serait à Bc'dlam et non dans
j e désert africain. Nous nous laissons
jouer par Ull homme que nous av.m.s toil-

est cn tram de nous donner une leçon
dont nous ne recueillerons pas les fruits...

— Ah ! s'il en était ainsi , gronda J im
don t la face s'empourpra-de nouveau.'

— Laisse donc ces grognements de
fauve pris au piège. Kn vérilé, mon pau-
vre J im , tu me fais p itié... Ce n 'est pns par
îles coups «le foqct , ri' n 'est pus par la
vigueur «le les biceps «pie nous gagnerons
la parlie.
» — Tu deviens de plus en plus énigma-

• l.iiilc . do 1900. Les dépenses put Mt
total  dc SS.OU'V.Oi fr. , soit u,;-,,,, ,'. "»
do plus que dans la période'corr,-,.
dante do 1900. ^1"""

Club lil]»!n XII IMSC. — L'assci h-
générale du C. A. S. s'est tenue r
dimanche, dans l'Aula du _TOftiv„ V
do Berno. Conformément aux i, .,^.
lions «le l'assemblée des délégua
avait eu neu samedi , rassemblée;,, . '
do la direction cenlralo des BffniitsAj'ïsociélé ponr la prochaine période, isection Moléson , do Fribourg, ci a À . '' 1

gné comme nouveau président com, «
M. le colonel licp.uid. La serti,,,, ',
Neuchâtel est chargée de l'orgaiiiS!U;"'
do la prochaine fêle cenlralo,

Cantons
BERNE

l.a votalion «lu :t novembre
On annonce qu 'une propagande acti
se prépare dans les différentes parties .|
canlon de Berne on vuo d'amener |
citoyens cn masso aux urnes le 3 noven
bre. pour accepter la nouvello organia
tion ouvrière. Dc grandos assemblé!
populaires sont annoncées pour le !;¦ ,
Ic 20 oclobre.

ZOUG
Assemblées «le partis. — L'asscin

bléo du parti  radical du canlon «lo /.0-j
a volé hier dimanche, ù l'unanimit é uiî
résolution en faveur do la nouvelle on:...
nisation militaire. Pendant qno les radi-
caux étaient réunis à Unterxgcri ),
parti conservateur tenait son assemblé
cantonale à Baar. II a volé également
uno proposition tendant à rccoinmantl,'i
aux citoyens d'accepter la nouvelle
organisation.

SAINT.r.AÎ.T,
I_\ _M.SI ( I«II d'agriculture. -

L'exposition cantonale d'agriculture a i'i,
ouvcrlc vendredi matin cn présence de
autorités cantonales ct communales,sou
la présidence dc M. Henri Scherrer, con
seillcr national ct conseiller d'Etat. L'ai.
Ilunncc des curieux ost considérable.

Pendant la journée de dimanche, il v
B eu aiiluence énorme à l'exposition
Parmi les visiteurs , on a remarqué M I.
conseiller fédéral Deueher , chef du Dépar-
tement fédéral du l'A griculture. I. ¦ mutin
déjà , 20,000 personnes ont visité l'expo-
sition. Au banquet de midi , M. lo con-
seiller d'Etat Kiegg a souhaité , au i,.,rn
du gouvernement lie Saint-Gall , la bien-
venue aux membres do la société suisse
d'agriculture , au nom «lesquels M. |,
conseiller national Freiburghaus a pris !..
parole. M. lo Dr Laur , secrétaire agi'kol;
a porté un toast à la patrie.

TESSIN
Fin «le Brève. — La grève dis

ouvriers menuisiers de Lugano s'est
terminée grâce à une entente intervenu,
por l'intermédiaire des arbitres.

Lo travail devait  reprendre ce matin
lundi.

VAUD
M. Oliarlca Bolccmi. —- On an

nonce de Lausanne la mort do M. (Hur-
les Boiceau , ancien conseiller national.
i.û ù New-York cn 1841, M. Boiceau li:
sos «.'tudes de droit à Lausanne cl da^s
les universités allemandes. Il s'établit
ensuite commo avocat , fu t  élu au Graml
Conseil en 1874 et présida ce corps cn
189-1-95. Conseiller d'Etat de 187i :i
1885, il fit , à deux reprises , partie du
Conseil national , de 1878 â 1801, et ii
partir do IS'J '3, pour quoh pics annéos
seulement.

M. Boiceau sc rattachait à Berne au
groupe centre-libéral.

VALAIS
l'ruils <;t i>ro<lui(s «lu s«»l. —

L'exposition cantonalo do fruits et
l'exposition do produits du  sol orga-

tiquc, frerc J.oo ! el je t avoue que je n
comprends rien anx insinuations que l
me prodigues depuis un quart d'heure.

— C'est quo malgré toute la perspi
Cacité dont lu te vailles ...

— Ah ! par exemple !
(A suivre.)

BIBLIOGR A PHIE

Sen .V'EIZEIllSCHE B-..ETTE1I Kl.it WIIIT-
SCUAFTS cNn S I I Z I A L C O I - I T I K .  — Bern ,
Druck von Scheillin , Spring undC'1 -'.

-VI' Jahrgang 1907. Ileft 6 ; Pli. Meister,
lîedal.tor, l_ern ,-_uni dicsjahrigon Parteitag
der schwoizerisclien SozialdcmoUralic ; !>'
jur . Max. ÏWchler, Das Kongobecken in
handelsgoograp '.ii-clier Hinsicht ; Sezialo
Cbronik und stalistische Nolizon.

Ileft '  : G l'en/, EfoUnuogsivort, gespro
chen an der Vil. Generalvcrsamnilun .: dei
Schweizer. Vereinigung fiir inlcrnalionaleii
ArbeitorschuU zu Basel am 29 Juni  I'."'. ;
& jur. Max Biich '.er, Das Kongobecken in
haiidelsgeographisclicr Hinsicht;  Soziale
Chroni!; ; Miscollen und Statislisclie Xolizen ,

llc/t 8: Das GenossenschaHs.wsen in
Englsnd im Jahre 1905 ; D' jur- Uex
Biichler. Das Kongobeckcn in haadelsgeo
graphischer Hinsicht ;  Sosialo Cbronik j
Slatistischo Nolizen und Miscellcn.

Ile/l O : Werner Krebs, Die Ilcimaibei ' ,a
der Schweiz . Vortrag gehalten an der Oono-
ralversammlung der Schweizer-Vereinigung
zur FOrderUDg des intcrnationalcn Araei-
terttliut_.es , Sainslag, 25 Juni 1907* Ul
Basol ; Um dis l'rauenwablreclit ; Sona™
Cbronik,



isécs l l!,r l'1 société d'ngiicullure do
Sion ont été ouvertes dimanche. Toutes
\ ,u - ont liésMenréussi. De maj-nili ques
fniilssont exposés.Ont obtçnujodjplûmc
.•j|tlllncur , avec félicitnlion du Jury :

« a gntiétô d'export agricole do Sion ,
n( iur une collection do fruits emballés;

le pensionnat Uvrier, pour ses produits
jo culture-' maraîchère ; M .  Léon tic

l'érrenté ot M. Jacques do Hicdmattcn ,
nour 'c"rs collections de. raisins, tt
M. Ciistnvi.' Chevalley, pour sa collection
il fruits divers.

GENEVE
;tl. «.'linrli'H-I.oul» «I'urticr. —On

,iiinoncod"Cciièvi:lani(>i'tde M. Cluirlcs-
jouis Cartier , micien député et ancien
directeur général do l'Exposition 'nalio-
nale de Genève. M. Cartier était lieu te-
|ianl-eolonel du génie. Eu politi que , il so
rattachnit au parti  démocratique.

Klc<'Uoi_ .i"<Ii<rl!«lrc. —Samodi , lu
Grand Conseil a nommé , par 01 voix,
m, Huet du Pavillon, juge à la Cour de
iiistico, en remp lacement do M. Burgy,
lécéiié.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Kx»l«mlon meurtrière — Samedi

malin, après 8 heures , un sclir.ipntl  de
15 ccnlii'iiJlrts , qu'on était cn train dc dé-
cliargcr au dépôt «l'artillerie du Williulim-
liatca (Allemagne) a fail explosion. Cinq
ouvriers onl été tués cl trois grièvement
blessés.

Terrible iurcmlio i_ V.a e i i i - .. — l'n
terrible incendie a éclaté vendredi, après
luinuit , dans lo nord ouestde Hcrlui-Moahil.
Deux femmes ct un enfant sont morts dans
les flammes, ct sur 1" personnes qu'on a
réussi à sauver cn les faisanlsauter dans de.
lilcls tendus, sep t turent cependant griève-
mot brûlées el blessées.

La première personne EâUYéo a élé un
enfant «lue sa mère jeta du haut du qua-
trième otage dans unc toile tendue par les
pompiers. La mère sau la à son tour quel-
ques secondes après. Une autre femme, <|ui
avait jelé son entant dans les lilcl-, est
lenibéc si malheureusement qu 'elle a passé
à travers la toile el est tombée sur le sol.

Trois jeunes garçons au quatrième étage
parent être sauvés au dernier moment,
niais leur j euno frère au bereau fut brûlé
vil sous leurs veux.

,\<-ol«lcut « l ' u n l e n . . > i c . .«.. — Un jour
de la semaine dernière , un habitant de Vé-
Irez (Valais), conduisait à Sion son Iils qui
fréquente une école de cette ville. Tous
deux étaient montés sur un char qui s'en
venait paisiblcmcn t lorsque tout k coup uno
automobile , lancée à loute vitesse, apparaît
dans un nuage de poussier*, l.e cheval ,
effrayé, sauta hors de la rcuto ; le char verse.
Ktsultat : le jeune garçon est très sérieuse-
ment contusionné ct le char endommag é
considérablement ; seul l'hommo en est
quitte pour la peur; mais, au lieu de nant i r
la police aussitôt de son cas, il attend jus-
qu'au lendemain pour so présenter au Dé-
parlement de justice et police. Hélas ! il
élait trop tard. Les automobiliste?, qui
avaient filé à loute allure dans la direction

lo Simplon.

I.«s romanichel-,  «le SIolUoxulRx. —
Les romanichels qui, do la Haute-Savoie,
avaient passé en Suisse, d'où ils avaient été
ramenés sur territoire français, et qui , do
Belfort, furent  expulsés cn Alsace, ont été
rt-tusés par les autorilés allemandes ct sont
revenus sur territoire français , où ils cam-
pent actuellement.

Uno compagnie do gendarmes , ayant à sa
tèlo trois brigadiers, los a conduits jusqu 'à
la frontière suisse, mais les autorités fédéra-
les so sont de nouveau refusées ù les rece-
voir. Ces romanichels sont à proximité de
la frontière, surveillés d'un côté par les gen-
ilarmes suisses et do l'autre par les gendar-
mes français. Ceux-ci ont reçu l'ordre do nc
plus les laisser revenir dans l'intérieur de la
France.

.Sou» le» roues. — Jeudi soir, .
EKICJZJJ (Heine), un manœuvre du nom di
llofsteltler est tombé sous les roues d'un
camion pesamment chargé qui lui a passi
sur !o corps. Lo malheureux a élé transport.
dangereusement a l t c in tà  l 'hôpital do l'Isle,
à lierne.

AÉROSTATIOIM

Ascension du ballon - Mars ¦>
Le ballon Mars, parti hier matin ilimaii

che de Borne, a atterri heureusement le soil
à O heures et i,j, à Rives, près de Coppet.

Calendrier
MARDI _\ SEPTEMBP.E

>«TIJi:-l»,\MI '. DK I.A MERCI
Au temps où les Mahomêtans faisaient

prisonnière un grand nombre «le chrétiens.
tt Sainto Vierge apparut la même nui l
(1er août 121K) à saint Pierre Nolasque, à
saint Raymond de Peiuiafort, et à Jacques 1er ,
IO) d'Aragon , afin do les décider à fonder un
Ordre religieux pour rache ter les pauvres
captifs.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

21 septembre 1799. — Luc aniléo russe dt
25 ,tioo hommes, sous les ordres dc Souvarow.
passe le Saint-Gothard.

24 septembre 1834. — Mort, à Lisbonne
ne Don IV,h;.., empereur,«lu llrfeil et mi di
Portugal, grand ennemi do -"Eglise catho
tique.

FRIBOURG
Election n» uraud C-onm.il, —

Hier, h 3 heures, s'est li.nue ù Tavel la
réunion des délégués des communes dc
la Singine pour désigner les cnndiduls
aux deux sièges do dépulé , vacants à la
suite du décès de .UM. ilriiggcr ctAcl'is-
cher.

Ont été désignés, à une. grande majo-
rité , M. l'h-iTo Offner, syndic de Pian-
fayon , et M. Schwaller , négociant b.
Saint-Antoine.

Ont encore obtenu des voix , MM.Perler ,
entrepreneur à .Wiinoowyl , ct Spa.Ui ,
ollieier d'état-civil, ù Fribourg.

I.c réKiiiifiil  «l'infaiilcrlc 18 si
l'r i bour;;. — Samedi soir, vers G ll. et
à S h., des bataillons du régiment 12 dé-
filaient dans 1103 rues , musique cn têto :
les olliciers avaient un air martial , les
Eo'dats marchaient k uno allure dégagée
et avec un ensemble paifai t .

Un groupe qui n 'a pas peu intéressé le
public, c'ist le convoi de mulets qui a
traversé nos rues pour so rendro dans les
écuries do l'Auge ct de la Neuveville.

Hier , les soldats ont été déconsignés
vers midi et se sont répandus dans la
ville ; l'on a eu i sc louer de leur calme
ct de leur politesse.

Vers i) h., la rctraile fu t  eonnée et cn
quel ques instants tous furent rentrés au
cantonnement.

Co malin , vers 7 h., tout le régiment
s'est mis en marche, au ton de la musi-
que , dans la direction de Schwarzen-
bourg. Lo défilé des mulets était trèâ
pittoresque.

Pétition pour le Cervin. — Les
personnes qui , ayant reçu des listes «io
pélitionnement contre Io chemin dc fer
il» Cervin , no mc les ont pas encore
retournées, sont priées de vouloir bien la
faire au p lus tôt.

D' GI R A R D , Friboure,

I_n lîénichoii. — Ello a lieu ees
jours-ci pour Fribourg et un grand nom-
bre dc communes de la p laine. I.o renvoi ,
à la suite du rassemblement do troupes ,
dc ces réjouissances populaires n'a pas
peu contribué à cn diminuer l'impor-
tance. Le temps, d'ailleurs, n 'était pas
hier à la fête. Aujourd'hui , il a cessé do
faire grise mine. l_t le soleil étant de
compagnie , Marl y ct Belfaux, et les
baraques des Grand'Places pourraient
bion avoir pas mal do visiteurs.

Chronique bulloise. — On nous
a écrit dc lîuUc, samedi :

La semaine qui vient sera presque
tout entière consacrée à la grande foire
di to  encore do la St-Denis, bien qu'elle
soil de plus cn p lus éloi gnée du jour con-
sacré à ce saint. Depuis quelque temps
déjà , les maquignons ou marchands de
bestiaux du pays visitent les troupeaux
el les fermes cn vue de composer les
groupes qu 'ils revendront avee bénéfice
anx gros marchands do la Suisse alle-
mande, do l'Alsace ct d'ailleurs.

La circulation est considérable sur les
routes convergeant vers lo chef-lieu. Elle
devient surtout intense sur la route de
liiaz et Fribourg, par où passeront , daus
quel que temps, les cortèges d'enterrement
se rendant au nouveau cimetière de
Cbamp-Francey,

Avoir à sa disposition un emplacement
idéal pour un cimetière — Lcs Pilons ou
le Doargat, à gauche ou ù droite do la
route do Morlon — et consentir à aller
enterrer ses morts, au risque dosa propre
vie, dans un endroit relativement éloi gné
el à l'accès chaque année plus difficile ct
dangereux , est un phénomène qui s'ex-
plique difficilement.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Xes-alcwa de Frlboari

-Du 23 soptcinteo 1907
BAr.OWâTB»

Conditions atmosphériques cn Suisse, ce
malin, 23 septembre, à " h.

Los températures les plus élevées sont :
Lugano, 18°: Montreux , 1C« ; Lausanne,
Vevey, Bàle, 15° ; Genève , Interlgtccn, 14°,
Le; temp ératures les plus bassos sont :
Davos, '-i" ; St-Moritz . 5° : La Chaux-dc-
Fonds, 4° ; Zerma.lt. .°. Très beau temps
k Vevey, Zermatt. La Chau .-dc-lA.nds ,
Lugano. Coiro et Davos. Couvert ou nébu -
leux partout ailleurs. A Fribourg, très beau
temps dès lo heures.

TEMPS PROBABLE
dans la Snisse occidentale

Zurich, 33 septembre, midi.
Ciel variable il niiagCUX. Tcinpériiturf

normale. Petites pluies locales.

Sept. | IS l'J __0|__1 UU , -'M Sept .

7.20,0 5r «•§ 785,0

730,0 §- . -i= 720,0

715,0 §- .. ! r= 715,0

710,0 =- || | ||| '||| l|||| f-I 710,0

700,0 =-| Il j : b -§ 700,0

600,0 i-J ]!|JJ ; | |  i |  II '  I -  ̂ 690,0
THKr.UOMÈTRK C.

Sept, i 13 itl -M ili |â -i-i Sept.
8 h. m. -il 8, S, 9i 9, io. 8 h. m.
l h . s. 13 I I  I M  1.".! 12 15 1 h. s.
8 h .» .  IT 12 ! 15 15' 11' I 8 h . s.

Concours de bétail

iiiiu.i: , ix 20 stiTi-iinne
Taureaux présentés, G8

primés, 113 ; approuvés, 3«

A. — RACE TACHETÉE NOIRE
I. Tiureatu
l K classe

f t ip 'Mm ¦ DiunU ]>ict
Syndical d'élevage Epagny I-'r. S8U

> > Sales • JSO
'_ïn .';iiely, Jacques La liocho » 250
Uospice do Marsens » 250
L'ourifuenoud , C. Charmey » ,250
Chappaley, Franc. • , » » 250

Tinguely. Alph. La Loche » . 190
Tinguely, frères » » ;160
Itimo, Auguste Charmey a 150
Andrey, Eugène Ponl-en-Og. z » 150
Seydoux, Delp hine Sales a 150

Hospice de Marsens » .100
Villoz , Pierre Sorens » 10C
Seydoux, Léon Vaulrui a lOC
Chai rière , Franc. Cerniat » 10C
Seydoux, Delphine Sales » lot
I.osc.iung, Pierre la 'luur » toi
Schouwey,Gralien Hauteville . • . loi]
Monney, frères l'ont la-Villc • ,10C
Maradan , Alph. . , 10C

U. Taunlions
l™ cfoue

Garin , Jules Dulle » 10.
2=» classe

Jaquet , Charles Estavannens » IOO
l'ugin , Jean Echarlens » 10.
Grandjean , Jules Estavannens a IOO
Rime, Auguste Charmey » 10C
Andrey, Jules » » 10C

Peiry, Jean Botterens > 100
Grandjean , Julc3 Sales . 100
Théraulaz , Ant. La floche » 100
lirodard, Alfred • • 100
Clachet. Jules Gruyères • 100
Overney, frères Charmey « 100
Andrey, Eugène Pont cn-Ogoz » 100

DI. Venais
Pf.'fritUim Dcaicils Cl-ie Pt'tw

Asile Marsens V* Fr. 40
> > II'"" > 30
» > ll'-'« > 30

IV. Boucs
Garin , Jules Bulle I'-' » 40
lîorcard, Tlor. Vaulruz 1 K » 40
Tinguel y, fr. Pont-la-Ville I™ » 40
Dalll..n, Alex. La Tour II"- > 20
Moret , Hyac. Vuadens Il cw > 20
ringuely. fr. Pont-la-Ville 11°"; > 2C
Cottier , Alph. La Villette II»" , 2 0
Favre, Léon Vaulruz 11""1 > 20
Dupasquier La lour 11» a 20
Magnin , André Estavannens II n,c > 20
Gapany, rlac. Neirivue 111"'° a 10
Cotlier, Alph. La Villette III»»» » 10
Meyer , Aug. Cerniat Mt« > 10
Andrey. Marc. a I I I 1'"' , 10
Buchs , Placide La Villette 111™ > 10

V. Béliers
Wyssmuller Bulle I» » 30
Garin, Jules > I" a 30

a » . I'» a '30
Beichlen , L5 . II°« a 20
Yerly-Mossu Broc II 1"" a 20
Wyssmuller Bulle ll me a 20

» . II"« . 20
Favre, Léon Vaulruz I l mo a 20
Ayer, Hercule .Sorens II'"0 _. 20
Charrière, A. Uomanens 11"" a 20
Romanens, T. Vui ppens li"* a 20
Pasquier , L" Maules II""3 a 20

nr-u.E, I E  21 -.-.iTi-Miii;.:
Taureaux présentés , 83; primés, 40

approuves , i'J

B. — RACE TACHETÉE R0UCE
I. Taureaux

l" classe
.. j |i..t'«i.M [..sidi Friit

Gremaud, Arsène liiaz Fr. 280
Rullieux , Emile Bulle a 280
Syndicat d'élevage Hauteville a 280
Comba , Paul Montbovon > 250
Giasson , Félix ct

Gremaud , frères Bulle > 250
Dupasipiier , Jos. Vuadens » 250
Wyssmfillcr, Jac Bulle _ 250

» a a » 250
a a a a 5SO

Buchs, Christophe Bellegarde » i;o
l'.u.sard , Joseph Sàlcs a 160
Essoiva, François Gruyères • 1511

3rac classe
Uomanens, Th. Vui ppens a 100
Comba , Théodore Montbovon a lOu
Geinoz . Fr. f. Alex. Neirivue a 100
Charrière , Alex . Romanens a 100
Syndicat «l'élevage Grandvillard a 100
Borcard , Florentin Vaulruz a 100
Fas()uicr , Louis Maules a 100
Tercier, frères Vuadens • 10Q

II. Taurillons
lre classe

Buchs , Josoph Bellegarde > 140
Wyssmuller, Jac. Butlo a 140
Jolliet , Isidore Montbovon » Mo

Gremaud, Arsène Riaz » ' 100
Dupasquier , Isid. Vuadens a lou
Grangier. Placide Montbovon a 100
Buchs, Joseph Bellegarde a 100
Jolliet , Isidore Montbovon a 100
Pi poz , Victor Charmey a 100
Buchs, Christophe Bellegarde a 100
Buchs , Vve d'EL La Roche a 100

3™ rfa^e
Charrière , Alex. Uomanens a 100
Rouiller , frères Vaulruz a 10<J
Gremaud , frères Maules a ion
Moret, Ernest Vuadons s ion
Seydoux, frères Sales a 100
Charrière, Alex. Rbfnanens a 101
Wys-iniiller , Jac. liulle » If.i
Morand , Augusto a > loi
Comba, Paul Montbovon t lot

DERMÈIUQ iilSUKE
Allemagne

LA SAST É Dl" OCASD-DCC DS l'A!)!".

Une (lé )n":;lie de Berlin annonce quoli
grand-due dc Bade ett entré cn agonie,

X«S ii C_.l.r-jJie . le 'J septembre \$:',. Fr'é
déri<;-Guimuiiie-l.ciii!s , grand duc de Bade
duc de Zaschringcn , prit lo titre de grand-du
le 5 septembre J856. Il cl colonel gSBiïrs
de cavalerie prussienne au rang «fo fcld-nia
récbal. 11 est inspecteur général «h.- la grand

Il a épouse .1 Berlin, le 'Jo seplcmore 1 ̂
la princesse Louise dc PruSÎC, née le 3 .1
cembre 1838.

Le grand-duc a «leux enfants : le prin
Frédéric, né à CarUi-uiu,- le 'J iuillet is;

toria , née i Carlsruhe le 7 août 1862, mariée
le 20 septembre 18S1 au prince Gustave de
Suède.

Pendant la guerre franco-allemande, il
fui ua des premiers à acepter la Constitu-
tion de l'empiro d'Allemagne el à SC distin-
guer, ie 18 janvier 1871, :dan» la galerie des
Glaces, _ Versailles, pa.- son empressement
k aeélamec le ui.avei eiiKH're.nr.

Waroc
1>OOR ABU EL AZIZ

. On mande de 'Tanger au Temps :
lœs indigènes ont l'impression que la

France soutiendra Abd cl Aziz contre
son frère Moulai Halid. Cette impression ,
rap idement répandue, a pri?, grâce à
l'imaginalion fertile des Marocaius , uc
caractère de certitude absolue pour eus :
ALd el Aziz n'a qu 'à faire un geste pour
que le gouvernement français mette sacs
compter à sa disposition armes, bateaux
de guerre et argent. 11 est curieux dc
remarquer que 'loin dc desservir Abd el
Aziz , cotte croyance lui donne aux yeux
des ponu.at.oas rurales une apparence
de force qu 'il n 'avait pas jusque-là et 1 guerre sainte. L'agitation croit sur-
qui fail que, dans lo nord du pays du i tout aux environs du Niger,
moinsr personno n'ose faire la moindre
démonstration dc sympathie, si platoni- ! En perse
quo SOit-clle, pour Moulai Hafid. Saint-l'itershourg, 23 septembre.

c».,„„ -._ On télégraphie <ic Téhéran , en date

Lts ELECTIONS

Lcs journaux dc Saint - Péterslmurj
constatent que contrairement aux coin
munications officieuses présentant k-
élections sous un jour favorable au gou
vernoment , une énorme majorité «Ic-
caiididats élus appart ient  aux partis d.
cadets ct des extrémistes.

A Varsovie, ies ouvriers «les fabri que
ont dc-lTl leurs vû'.s a 70 sot'îl'-A.s.

Dépêches
Un télégramme intercepté

nome, 23 septembre.
Notre correspondant dc Rome nou3

mande :
On savait que l'arbitraire de M.

Giolitti en prenait à son aise avec la
presso internationale ct que les publicis-
tes de Rome, ou du moins une catégorie
d'entre eux, sc voyaient, en plein ving-
tième siècle, dans l'impossibilité clc
correspondre librement avec leurs jour-
naux.

Toutefois on ignorait que la correspon-
dance du Saint-Siège était soumise aux
mêmes rigueurs. Aussi lc fait extraordi-
naire qui s'est produit dans la journée du
20 sopteinbre'csl-il des plus significatifs.

, L'Association ouvrière catholique du
Itorgo avait rédige un télégramme au
Saint-l'ère pour protester contre les
injures qui lui étaient prodi guées dans
sa ville de Kome à l'occasion de la com-
mémoralion du 2Q septembre.

M. Picrconti , membre do cclto asso-
ciation , déposa le télégramme en ques-
tion au bureau de la p lace Saint-Pierre.
Quelle ne fut pas sd surprise quand il
apprit que sa dépêche , trouvée subver-
sive et menaçante pour l'Etat italien,
était interceptée « en vertu des règle-
ments sur la transmission àes télé.
grammes » .

En voici le texte :
Sa Sainteté Pie X... Vatican. Home.

Aujourd'hui quo les ennemis «le Diou ct
delà relig ion, lâchement assemblés dans une
manifestation tapageuse et obscène pour
vilipender, en hommage à la libre-pensée,
les sentiments do la majorité des Italiens ,
abreuvent d'outrages le Vicaire de Jésus-
Christ , l'association ouvrière du Borgo-Prati ,
sûre interprète de la pensée des catholi ques
du quartier , sc prosterne humblement de-
vant  Volre Sainteté , p énétrée d' une vive
douleur ct d'un amour intense ct ello im-
plore avec vénération la Bénédiction Apos-
tolique.

Voilà les calboli ques avertis désormais
que la rameuse censura itolienno n 'é-
pargne même pas les dépêches adressées
au Saint-Siège. Décidément, le gouverne-
ment' italien n'a pas le moindre souci dei
convenances les plus élémentaires. Puis-
que lo Pape est son prisonnier, il se
grandirait à so montrer bon princo et à
lui faire sentir moins durement le carac-
tère odieux d'une telle captivité.

Les affaires du Maroc
Tanger , 23 septembre.

Le sultan et son escorte ont campé
la nuit  de jeudi à vendrodi . à Xallr
J llo. à doux journées de Rabat. Or
estime que le sultan arrivera nnjour
d 'hui lundi ù Rabat, Son escorte coi".

prendra environ 10,000 hommes, non
compris quelques centaines de mu-
letiers.

Le sultan devait razzier les Reni
Masen , mais ceux-ci lui fournirent
l'escorte qu'ils lui refusaient aupa-
ravant. On pense que les Reni Smara,
qui montrent les mêmes dispositions,
se soumettront à l'approche de la
colonne chéri.ienne.

Le gouvernement a reçu dans lc
courant de l'après-midi d'hier, diman-
che, des dépêchés de l'amiral Phili-
bert contenant des renseignements
identi ques à ceux qui avaient élé
télégraphiés dans la matinée par le
général Drude.

Les dépêches officielles signalent
que les tribus qui avaient manifesté
ces joura derniers l'intention de se
soumettre y ont renoncé. On leur
avait fait croire que Moulai-Hafid ,
sitôt à la tête d'une forte mehallah,
sc joindrait aux Français pour com-
battre les rebelles. Or, d'après les
renseignements parvenus aux repré-
sentants de la France au.Maroc , Mou-
laï-Ilafid manque d'hommes et d'ar-
gent. On croit que l'arrivée du sultan
à Rabat aura pour effet de modifier
sensiblement la siluation.

Dans l 'Afrique occidentale
Londres, 23 septembre.

Le correspondant du Daily Mai!
à Accra signale une certaine agitation
parmi les musulmans de l 'Afrique
occidenlale. On parle de proclamer la

du 21 , que. depuis l'jssa3sinat du
grand vizir , la situation .1 beaucoup
empiré en Perse. I! semble plus que
jamais que le gouvernement veuille
accaparer tous les pouvoirs ct inter-
venir dans toutes les branches dc
l'administration. Des attaques direc-
tes sont faites maintenant contre le
gouvernement du chah , et des dis-
cours incendiaires sont prononcé-
dans les mosquées. On va même jus-
qu 'à demander ouvertement le rem-
placement du chah par son oncle.

SUISSE
Secours mutuels

Lausanne, 23 septembre.
La Fédéralion romande des Socié-

tés de secours mutuels a ou hier
dimanche, à l'Hôtel-de-Ville , son
assemblée annuelle de délégués à la-
quelle assistaient, outre 14 membres
du comité central , 50 délégués, repré-
sentant 63 sociétés] avec plus de
20,000 mutualistes romands. M. Cor-
revon , juge cantonal , président du
Comité fédérant , présidait.

M. Correvon a retracé l'activité du
comité pendant l'exercice 1905-1906. 1
Il déclare que l'entente n'avait pu so j
faire, au sujet du libre passage avec
les sociétés de la Suisse allemande ; les
divergences paraissent trop considé-
rables pour que l'on puisse espérer
arriver ù un accord. M. Correvon a
constaté avec sutisfaclion les progrès
de la mutualité scolaire dans la Suisse
romande.

M. Léon Latour, inspecteur scolaire
à Neuebâtel et vice-président du co-
mité central , a présenté un rapport
sur lc projet du Conseil fédéral sur les
assurances contre la maladie et les
accidents et sur l'altitude à prendre
par la Fédération romande. 11 a cons-
taté que ic projet avait soulevé des
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SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
JSSSrisËîfcS dont remploi est inûisp$nsai_(8
"^S_ 7__Tj^Êm

|f|#l ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
Wèêê mm% - ENFANTS
*§ÊËm ET V!!ILMRDS
___X_____n5ï VI Al» FRÈRES, Pharmaciens à LYON
' 3C> PlaceBellccourr0jn:fji/Hj.-!f/ijr .7i«.«B«Suis». |J

Ŝ -Siii"-— _________________! "" "~ ~" "" - -- f ..

nliqiies dans tous les cercles inlé-
es-és. Après avoir passé en revue les
lifférenls chapitres du projet et plus
pécialcmcnt ceux qui ont trait  à
'assurance-maladie, M. Latour a pré-
enté les propositions suivantes, qui
mt été votées à l'unanimité :

1° Le» délégués des sociétés do secours
-Uluels de la Saisie romando se déclarent
avoraMcs au projet do loi sur IOJ assurances
ootre la maladie el les accidents , du 10 dc-
ciabre lOOfl.

I 1 Ils demandent energiquemont le main
ien des dispositions des articles 10 ct il
11 projet , concernant les près la tionsdes so
jetés «le secours mutuels envers les assuré;

subsides fédéraux attribués aux caisics
reconnues.

3° Ils réitèrent leurs vœux quant au libre
passage, alin qce toutes mesures soient prises
pour éviter les abus qui pourraient sc pro-
duire et notamment pour qu'un sociétaire
malade au moment du changement de
domicile soit rétribué par la sociélé qu 'il
iuitte. conformément à ses statuts.

'." lls persistent dans l'idée que la l.i
levrail prévoir le subventionnement des
;ociétés de femmes, tout en réclamant d'elles
es prestations exigées des caisses de secours.

0" Enfin ils désirent expressément que lo
.ut éducatif des mutualités scolaires soi t
«connu par la loi et qu 'elles soient subven-
ionnées comme telles par la Confédération

Le comito a ensuite été réélu. Le
bureau s'est constitué cn appelant à
la présidence : Gustave Correvon
(Lausanne) ; à la viec-pré-cidence , M.
Léon Latour (Neuchâtel) ; caissier ,
M. A. de Ky.ncl , receveur de l'Etat ù
Lausanne ; secrétaire , M. Delacoste,
président de la commune de Mon-
they ; adjoint , M. Aloys Haernmerli ,
sous-secrétaire municipal à Lausanne.

Exposition agricole

Saint-Gall, 23 septembre.
L' expo3ition cantonale d ' agricul-

ture a été visitée hier par 2'j ,00()
personnes. Les C. F. F. ont amené
près de 20,000 personnes à Saint-Gall;
ils ont dû organiser, le soir, 'J t r a in .
Spéciaux.

La journée de 10 heures
Bâle, 23 septembre.

La direction du II mc arrondisse-
ment des C. F. F. à Râle a élé avisée
que la Direction générale a introduit
la journée dc 10 heures pour le per-
sonnel ouvrier du service des station:
ct du roulement dans les gares où 1<
travail est intensif et continu , c'est

j à-dire dans les gares de lre classe.

Jeunesst académique
Aarau , 23 septembre.

A l'occasion de la fête du jubilé de
la Société fédérale de gymnastique ,
unc commission composée de repré-
sentants de toutes les associations
académiques dc gymnastique s'est
réunie hier dimanche pour discuter les
mesures à prendre pour développer la
gymnastique parmi Ja jeunesse acadé-
mique. Après unn discussion appro-
fondie , au cours do laquelle on a re-
connu la grande importance delà nou-
velle organisation militaire au point
de vue de là gymnastique , la commis-
sion a décidé de présenter à l'assem-

sociétés académiques dc gymnastiqu
dc la Suisse des propositions dans h
sens d'une action énersiaue.

fcJSi^EMKft

Etat civil de la ville de Fribourg

XAISSAXCES
19 septembre. — Machcrel , Prosper, fi

do Pruspor. photographe, do Farvagny-h
Grand, Varis, 17.

DÉCÈS
18 septembre. — Jungo, Guillaume, fil» «]

feu Jai .qucs ct d'Aune , née Vuldier, cclib;
taire, de l-'riboure ct Guin. acTirultciir

D. PL.vscntr.EL, écran



*  ̂Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Xon-
v<>auU-N, en noir, blanc ou couleur , de 1 fr. lo il
17 fr. .".0 le mètre.

Spécialités •- Etoffe» «le sole» «t velours pour
toilettes de promenade , de mariage, de bal et de soirées,
ainsi «lue pour blouse*, doublures , cic.

Nous veinions nos soies garanties solides directe-
¦ueiit am «-ousommaleur» el franco «le i>ort ji
domicile. 20W

Schweizer & Cie , Lucerne K73
Exportation de Soieries

w_______ mamÊmitÊMa_m_mmmmBm

Hlises de béta il et de chédail
l.es soussignés vendront en mises publi ques , le lundi SO sep-

tembre, à » L. «lu inallu , à la ferme dc M"' Vve Page, à
l.cuvilleii» : - chars, 2 herses , caisse à pur in , !i traîneaux,
:'. brouettes, fourches, râteaux, colliers de vaches et de chevaux,
chaînes i brouter, clochettes.

Mobiliers : 2 lits complets. I commode, canapé, armoire, garde-
robes , pendule , tableaux , glaces, batterie de cuisine , ainsi que
nombre d'objets trop longs à détailler.

A -Z h. après midi, devant l'auberge «le Posieux, on misera le
bétail : 5 inércj-vacUcs portantes, 10,000 pieds foin ct regain ,
environ SOÛquintaux de paille. 1 champ de pommes de terre ,
betterave, choux , haricots , environ SO poses de repais k brouter ;
le tout  à distraire. H 3943 F 3742 lli.'3

Terme dc pavement pour lc bétail.
i.es exposants: P»ge, Josepb, & po__l*o__.

Clément, Joseph, à l'i-ilioiirg.

conlre boulons, dartres, cpaisiissemenS «!u -anc, ron-
geur», nmii v d'yen*, srrol'ulen, tli-initugcuisons, goutte,
rhumatismes, maladies «io l'estomac, hémorrhoïdes, a ffec-
tions nerveuses , etc. — La Salsepareille Model soulage les souf-
frances périodiques et se recommande contre toutes les irrégula-
rités . Nombreuses lettres ct attestations reconnaissantes . Agréa-
ble à prendre , ' - 'j de litre, :> l'r. 50; i.s lilre , 5 fr ; 1 l i t re (une
cuva <_ <-.w,çl<.i.t-\, % CT .

Envoi franco par la Pharmacie centrale, rue du Mont-
Blanc , 0, <_ cnévc.

Dépôts ii l-'ribourg : Pharmacies l.ourgkncehi. Esseiva, Kœhler
et Thurler , Schmidt , Droguerie Lapp : k Bull», Gavin, pharm.,
à Estavayer, Bullet , pharm. ; k Moral , Golliez ; k Châtel-St-Denis ;
Jambe, pliarm. H3SS0S 3599

Vente d'immeubSes
Jcuili 20 septembre eourant, clés 2 II. après midi , à

l'IIOtel «le la Crol.i-d*Or, i t'Iiélel-S.tir.l-licni», Engine
Colliard, au dit lieu , exposera cn vente , en mises publiques , les
immeubles qu 'il y possède , savoir : l« près de la gare , un bâti-
ment comprenant 2 caves voûtées , _! cuisines ci .•_ chambres,  l-.au
ct lumière électrique dans le bâtiment. Pouvant servir de ma-
gasin ou d'atelier; _¦' k .". minutes  do la gare, un bât iment neuf
comprenant  •'• grandes caves. 2cuisines et 11 chambres , avec un
jardin de la contenance de -'5. perches, pouvant servir pour unc
pension d'étrangers. H3S30F 3601

de la loterie pour -j-.. n
la reconstruction f IQ YI T Q V ATId. l'église Inocn- 1 l(U110VUIl
dicc de -1

WSX f S T  13TC lot» en espèces : «O-IH10
| ' . ! g£&,lg}£&a ,r,,n<'!'- l'ut» de francs 15,000, 3000,

[ J  h j '; S &. Cetle loterie mérite le sonlien «le
'% F3 M ' i  ¦ __^b 

lont  le monde. On chereb des reven-
j|_j| R R B B B  «leurs, «t'oii i l i t lons 1res favorables.C_£-î£____ Va_y «IHW Demander le tarif. 3073-1227

Les billets sont en vente au ICureau
central , Grand'Rue, 31, k Friboure,
OU k 1 'agence r ienl . , rue (iourgas,
GenôTe» et chez les revendeurs.

Nous délivrons actuellement des :

Chemins io k fita
1er ARRONDISSE MENT (LAUSANNE)

I/horaire des Iraios de voyageurs du
service d'hiver , à partir du 1er octobre 1907,
peut être consulté dès maintenant dans
toutes les gares , stations et haltes.

Obligations (bons de caisse) 4'|2 °|0
nominatives ou au porteur , à 3 ans fixe et dès lors , rem-
boursa blés , moyennant avertissement de .'i mois , avec
coupon* semestriel*. II 3676 F 3461-1384

H. BETTIN & C° ,
56, Grand'Rj e , 56. Fribou rg.

_S», Vo» Cbovsux tombent--:., nvet-voui il .3 pellicule» /B^kj,

H FAITES UN ESSAI AVEC LA ^jÊ S

I LOIIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÊTE L
' de CLERMONT & E. FOUET k Genève. **
• 

Baco-runai-Uable môme, pour les enfants. ua
En «ents d«n» tous les mMajinj île Coilleui» ol ?arlumerli». *'

HOTEL â LOOEfl
Mardi 15 octobre 1907, à 2 h., la com-

mune de Koniont exposera en mises pu-
bliques la location de son Hôtel- de-Ville.

Entrée au 1er mars.
Les mises auront lieu dans la salle à

manger de l'Hôtel. HSSTOFsœn
Direction des Domaines.

Soyez généreux
et quand un ami cassera «jucl-
IJUC chose no riez pas ; ollroi-lui
simplement un tulic île Secco-
tine qui collo ct répare lout .
(Ce tube «loit porter le drapeau
itougc-Blanc-Hleu.)

REPETITEUR
ilci-iniKlt. pour collégien ct
élève de classe primaire.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H3938P, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
g ler , Fribourg. 3~2l

(In «leuiunde « l e - .

Nous avons l avantage de porter à la connaissance
de notre honorable clientèle que nous avons ouvert dès
ce jour , au 2rae étage de notre magasin

ouvriers ekarpniiers
S'adresser à Z»y Auguste ,

il «Corpataux. 3741

OX 111:1:1 . 111:

une jeune fille
«lo In cuiui-ngue, |6 à 20 ans ,
très fidèle et intelligente , pour
fuira un ménage «le deux per-
sonnes et nideï an magasin.
Gage de 15 A -!0 l'r., suivant
rapacités. — S'adr. : B" Sur,
ST.- , 9, LnumiDiic. 373'.>

Vanille Bourbon
Planteurs récoltants deman

dent représentant*. 3653-155!
HA-UAHKl.KT,

} l ,Quai Paludate, Uonlctin_

UNE GRANDE EXPOSITION SPECIALE
d'ouvrages manuels.

Celle-ci comprend un choix immense de tous mo-
dèles, tant dessines Qfifi 'éeBïîasiitïEîoBOics»

Les Dames qui voudront bien nous honorer de leur
visite ne sont tenues à faire aucun achat.

Fribourg

ORGUE A VENDRE
encore cn bon état , huit regis-
tres, avec joli bullet , à Cor*
slcr-.sur-Vevej-. 2('.'.>7

-.'adresser AW. r i lH, prof .

Bonne cuisinière
1res propre , brave ct active,
est demandée. _0 ir .  par mois .

S'adresser à Haasenstein et
Vogler . Friiourg, sous chif-
fres H 3881 K. 3648

\ i u i  ER
pour de suite

la maison N° 78
ru* clu l'onl-Suspcndu .

S'adroj'er au bureau de Si.
dc Gottrao, rue de la Pré.
fecture. ! 1100&K i l  10

§ 

Mesdames
Régénérateur des

cheveux gris, Royal
Windsor, k 4 îr. 50.
Kossetcr , k 2 fr 50;
lotion i base d'huile
garantie , ellicaee

contre l'irritation et l'anémie
du cuir  chevelu , fl. 2 l'r. 50 et
3 fr. Ouvrages en cheveux cn
tous genres, postiche» et gan-
terie. 112561. 441-396
Sîlon pour damos. Schampooing.

Ant .  Ilnbcr, coiliour,
k côlé do l'Evêché , Fribonrg.

À VENDRE
M ur pnftHUKC flréqitoiiiô,
une auberge seule «lims
le > lllllge. C o n d i t i o n - - <lc
pniciucnt très nrnntii-
ce II --«' H. Kntrée A volonté.

S'iwlre H. pur évvlt, nous
«Ii  ili ron lt IU IS 11. A l'n-
Kcucc IlmiMCiisteluet Vo-
Blcr .:Frlboiu-B. 3719-1599

M. John M. Burns
professeur d'anglais, au Collège
Saint-Michel , ouvrira, des cours
particuliers , A partir du l« oc-
tobre. — -S'inscrire I, rue «In
ivre Girard. 37?:'.

Ou demande n nructer
d'occasion

wii louraeau
pour établissement, ainsi que
deux boutclllera fermant à clef.
pouvant contenir chacun envi-
ron :W0 bouteilles. :!CGC

S'adresser A l'agence de publi-
cité Haasenstein j- Vog ler,Pri-
bourg, sous chiffres lU&Ojl' ,

A VENDRE
a St-Saphorin 1904 »
par caisse de 50 ou 100 bouteil-
les , A HO cent, lu i i o i i i c i l l i - .

Hloc : Oûuo bouteilles. Prix A
convenir.

S'adresser à t ' I>ul«iil, Yvo-
nand. H 25905 ta 3653

Magasin à louer
pour «lo sui le  au haut de la
rue de Lausanne , côté droit.

.S'adre=?rr par écrit sous
chiflres H3907F, A l'agence de
publicité Haasenstein cl Vo-
gler, Fribourg. 3G73

On tlcmumlc ù louer

un appartement
ou unc viu» meublés , au quar-
tier de Pérolles .

Adresser les ollres pur écrit,
sous chiffres 113923F, à l'agence
de publ ic i té  Haasenstein et Vo-
gler, p ribourg. 3712

A LOUEE
dans in mn .su i . A" 30, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
au 2>°« étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate .

S'adresser A SI. I lnrt innnn,
notaire, A Fribourg. 1216

A loner. pour lotit île suile
ou plus tard , au quartier du
Moléson

1 beau logement
de 4 chambres , cuisine, cham-
bre dc bain , galetas , cave et
part au jardin . Lumière élec-
trique. — S'adresser A Jos.
Clore, entrepreneur. 275$

f
—ixa&xx- Dtioooaocoa

VENTE de toutes les
'; spécialités de parfu-
5 meries étrangères.
i LOTIONS contre les
jj pellicules et la chute
i de cheveux ,

jj à 1.50 et 2.50.
i SAVONS à base de
i soufre et goudron.

SAVON tormentille.
SAVON Colgate pour

la barbe.
SAVONS de toilette

au kilo, à 1 fr. 80.
ODOL, Tlirybol, Kalo-

dout, Petrol Hahn.
TEINTURES diverses.

Envois franco contre
remboursement.

P Hiririndra1 . iJUiMIM.ll
§ Fiunoim;
S Place Saint-Nicolas
K Téléphone
fcocoocxxxxitxxiooocxx

l(3i_S-%lVX/r_ . t___X-< m j K.C____K

Transports Inùm
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser A

Wï WMII
rue des Alpes , 21

FRIBOURG
FfpréseDt/nt de la maison
ni.llKSK WLLIilt
de Lausanne

ISSTO MEEIIE
HORW , près Lucerne

pour jeunes gens qui  doivent
apprendre à fend et rapide-
ment l'al lemand , l'anglais , l'ita-
lien ct les branches commer-
ciales.

l'our programmes , s'adresser
il lu Direction. 2877

in .(. 'nur homme connais-
sant  les soins ù donner aux
chevaux , pourrai t  entrer dans
u je maison dceominercecomnio

charretier-magasiDÛr
S'adresser par éeii l , nvee

référCDOM, k Haasenstein et
Vogler , Pribourg, sous 113769F,

A LOUER
lo i i m i i i i i i i i -  «Io r t s i l .  ¦ can-
tonal «lo U l l  ¦ v l r . <-«<n«vo t
contenance : environ l20 po.es,
vastes bâtiments , étable pour'M bètes , poreborie , volière ,
écurio pour chevaux , clc.

l'on rrensci t toemrn ta , s'adres .
a l'Economat do l'Asile d8 Bel Air
OU i\ l'Agence agricole J, Rochet ,
9, U cul . v. James Fazy, lii uOvc.

\n\ IxVuos ,Innouveau
.»«.» Mi^ti in,  cours pour
la guérison du bégaiement com-
mencera sous peu . Durée : trois
semaines . — Pour renseigne-
ments , s'adresser : 1)« .%. Wjriw,2(1, rue de Candolle , Oenère.

Aux sourds. LW
éducation ai idi t ivo par la mé-
thode auro visuelle du D' A.
Wyss , commencera prochaine-
ment Durée : six semaines.

l'our renseignements , s'adres-
ser : IV .1. tVj-K» , 2(1, vue de
Candolle. Génère. SiiDC

i.<•<;., n- i  écrite» .io comp 'ab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II. Frlsch, expert
comptable. Zurich p. 38. 2"vfi

wsm&smm

llaisiiis du Valais
O. «le llicUmntlcii, Sion.

I fr. la cais' i" de 5 l»g.. franeo.

f s ?  «.Ma
j> CLAIRE^
ILA MEILLEURE

1 HUILE
1 A. PARQUETS
JM UC ClO-cM. ja iuub,
^B .iv.ùoïc, empieba

Agent général : F. C»uidi,
Fribourg;.

&ros bénéfice assuré
Courtiers on courtières, actiis et

habiles, pour la vente au grand pu-
blic, s'assureraient , sans connais-
sances spéciales, un gain élevé et
régulier.

Adr . otlres s. chiffres II5I1:;N',
k Haasenstein et Vogler , Lausanne.

" MEKCUUE T IMaison Snisse ponr les Chocolats tt h s Cafà
Plus de 80 succursales en Suisse '

Hausse générale ies
ammmm "m""̂ c»__--»«, h

priK des chocolats
Nous sommes dnns ln nécessitô d'informer Inoire honorable clientèle el le public en général I

qu 'à partir de

Mardi 1" Octobre 1907
nous serons obligés d'augmenter les prix des *

Chocolats et Cacaos j
d' une manière qui corresponde à la hausse dé- I
ciclée par les Fabriques de chocolat. |

Ensuite d' un arrangement intervenu entre I
l'Association suisse des Fabricants de chocolat , E
d'une part , et les diverses Associations suites I
de débitants et notre Compagnie, d'autre part, I
il ne pourra p lus , dans toute  la Suisse, être I
vendu do chocolat et de cacao aux prix actuel.. I
que jusqu 'au lundi 30 septembre prochain in- I
clusi ventent.

Cotte publication a un caractère obli gatoire
pour toutes nos succursales.

A cette occasion , nous vous prions de croire
j que nous ferons toujours de notre mieux pour

mériter votre conliance cn vous offrant un choix
I de marchandises de toute première qualité.

<« Mer caro „
ij Maison Suisse pour les Chocolats et les ('aies.

MMIIHM-.MM_IIËJfl̂
um DES ms DU DOMAINE DU « MOULIN A VENT » I

Vlgnobloa reconaiitués depuis 25 ana uvec den plan:* du BoritefeiSq i I
produisent d'excellents vins rei-onuuandës»! « lasses parmi los i entiers Ivins de bouteille. — Prix tien Vins «n tùln do ÎOO l i ï rps  : Vt ,i • p I
ordliiaii-P Sî; Cl-,. * Si-Chriatol 40; Cru Moulin K vent (rwomn.s. -'. ¦!¦, I
Vin «ri-t ro«4 43; Vin Mâno Graves *) cent, le litre. - Tcm CM vk - I
•*\txn ô tr. de pVuS i»"r hectolitre. Ces vins sont Vivres d . i r<u* l -h ' ... 1
domaine. Les exp éditions se fout tous les samedis, le toul r-ndn t̂Meodg I
transport ot de douacie sur votre ^are, logé dans de bonnes futatHrirq ,j I
restent votre propriété ; vous n'avez, «lune rien à débourser à l*amvé« du I
vin. Lftl piûemcnts se font eontre rembOUItMiaeDt i% OU à U, 4 il 0 tinn*. I
— l'idlii;. Tout a.lieteur de 2 pièces a droit h 2 bouteilles Champag.., I
Clairette , expédiées franeo , ou d'ut ciiiil U rallias le aes plants ti B.rïeli.i I

- (pendant les moi* d'»*oùt et septembre). — Envoi franco et giAtis d'e- I
chantillon. — M— V- Lnmbnrel- l tM^nant i , propriébiire du DoB)8iV<lu IM o u l i n  U «cnt pnr A IIU&I M (Cardi. — Peinande aci-nla mî ri-ui . '.tt I
COQiuis^ion ou tntrcpo*it*ircs. —Adr. U» offres au Régisseur du In-nmij. » I

Mme Vve Emile BARRA S
avise l'honorable public qu'elle ouvrira , lc 20 septembreéë ëëm$ sém
en face «le l'Ilôloi Moderne , à Huile , un magasin de mercerie ,
buiinetcrip, liogorlc, COtOQDOS, toiles blanches , etc., ariiclci
pour enfants.

KUe s'efforcera «le satisfaire sa clientèle par la bonne qualiU
do la marchandise et des prix molérés. n 1193 n HW6

" LA GENEVOISE „
Compagnie d'assurance sur la vie

GENÈVE
conclut aux meilleures conditions : iissnranccs »u «lroi'1,1
nfiMoruDccx inljim. «sHiiraiiees combinée», nmnrn-ice»]
puur  . lu  i n  i i . ,  n «l'ciifanl». c o u i i i i i i n i s  UbérHlCM. l'ollro ]gru tu il es.

RENTES VIAGÈRES
aux taux le» plut* avantageux.

Demandez prospectus ct renseignements à H. i.milc jiormiii. I
agdht général , à Bnlle : k H. J. «le I(ul>ourN , inspecteur ;«....-j
lu Suisse romande , k Genève, OU au Mr;r  huciitl , 10, rue ¦¦: I
Hollande , k Genève. B 210)2X 3189

A VENDRE, \l\ m\\i.m D'YVERDON
une magnif ique propriété
pouvant convenir spécialement pour pensionnat , comprenant
appartements de 12 à 15 pièces ct toutes dépendances llfau
verger , promenades ombragées, jardin-potager , superbo bosquet,
eau sous pression. Entrée en jouissance à volonté. Conditions
favorables de payement. 11 ZÔÏ02 L 352-S

Pour tous renseignements, s'adresser cn I'I.OKIO «ICH uolnirc »
I'anclioutl et l'illouil, k Yverdon.

§ VIENT DE PARAITRE :1 " • iPB. N. DEL PRADO, 0. P.
. || | lit LMVEK5ITATL FRIBUItCENSI AI 'LD 1IELVBT. FB01XSSO* .'•

1 DE GRATIA ;
il r.T

1LIBERO AEBITREOl
-1 

¦ ' k:
ki 3 volumes in-8°

PAKS I-IUMA : LXXXIV-758 poses. ff
PAR S SECUNDA. : 404 pages.
PAUS TEUTIA : 500 pages-

fc Prix : 21 francs

[| En vente à la Librairie catholiquo
B et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (Suisse). 1 1


