
Nouvelles
du jour

La grande démonstration anticléri-
cale, qui devait avoir lieu le 20 sep-
tembre en Italie , a élé un morne
JÎOKO. La Chambre du travail socia-
liste a i-'lé impuissante à soulever le
pays contre les catholiques. Est-ce
fatigue ? Est-ce dégoût ? Toujours
est-il que l'op inion publi que ne s'est
MS laissé surprendre une seconde
fois. Les anticléricaux se sont couverts
Je ridicule dans leur première bataille ;
les gens sensés n'ont pas voulu s ex-
poser à partager leur mauvaise for-
tune.

Les réunions ont été lamentables
partout , vendredi ; pas d'auditeurs et
pas d'orateurs. A Milan , le dé puté
socialiste Turati , lo chef des réfor-
mistes, a été silllé et a dû interrompre
son discours. Son crime était d' avoir
critiqué les excès des anticléricaux
contre les catholiques. Ses paroles
mat à ciler :

<t Les systèmes dc combat adoptés
récemment contre les cléricaux sont
unc faute. Je ne plairai pas à tous
ceux qui m'entendent , mais j'expose
franchement ma pensée. La dérision ,
Ja carricature. l'insulte sont un sys-
tème « vieux jeu ». L'insulte ne peut
convaincre lc croyant , mais clle le
dilgoûtc, ct cn fait un ennemi. Vol-
taire aussi a fait faillite dans sa mé-
thode. Le jacobinisme n'est qu 'une
Eglise qui s'oppose à unc autre Eglise.
Dogmatisme et intolérance sont du
cléricalisme vêtu de rouge. Et je no
comprends pas comment on crie tant
pour avoir des écoleo athées. On ne
peut chasser le prêtre dc la vie
publi que, parce que les croyants
veulent des prêtres. Il est étrange
que nous, socialistes, nous nourris-
sions des sentiments de persécution
personnelle contre le prêtre , car nous
savons par exp érience que la persé-
cution renforce les partis. Ce n'est
pas là la tactique qui peut nous con-
duire au but.

« Nous aussi , bien souvent , nous
devons recourir , à notre regret , aux
œuvres cléricales. Dans les hôpitaux,
n 'y a t-il pas les Sœurs ? On sait que
ilans une prison l'uni que personne
possible est le chapelain.

a Nous devons être ennemis des
exagérations , dont on a abusé cn ces
derniers temps; nous ne devons pas
lendre loute une caste responsable des
Fautes de quelques-uns. Malheur à
nous si nos adversaires adoptaient
celle méthode contre nous ! »

Il y avait là des vérités que les
oreilles socialistes ne pouvaient en-
ter.dre ; aussi a-t-on fait laire l'ora-
teur.

* *
La présidence de l'Union électorale

calliolique italienne a envoyé une très
importante circulaire aux sections et
aux associations qui lui sont affiliées.

On y fait remarquer la nécessité de
combattre sur le terrain de la légalité.
L'occasion est prop ice ; les élections
générales politiques ne sont pas éloi-
gnées et , dit la circulaire , nous devons
les préparer vaillamment au cri de
llclieion et Patrie. « Nous ne voulons
pas être exclusivislcs ; nous tendrons
au contraire la main aux gens hon-
nêtes do n'importe quel parti , afin
qu 'il y ait à la Chambre législative
un centre d'ordre qui inscrive dans
son programme : Liberté pour lotis,

« Nous devons nous préparer à la
lutte, conclut la circulaire ; nous
devons envoyer au Parlement nos
représentants , qui sauront négliger
des divergences accidentelles pour
purifier l'Italie du fléau des sectes. »

L'cx-Pèrc Tyrrei , non seulement ne
se soumet pas à la condamnation qui le
vise en plusieurs passages de l'Ency-
clique , mais il ne garde pas même un
silence respectueux. Il vient d'écrire
au Corriere délia Sera qu 'il affirme

l'incompatibilité de l'interprétation
scolastique du catholicisme avec ies
exigences do la penséo moderne.

A l'encontre dc ces déclamations
orgueilleuses , nou3 enregistrons le
témoignage du chef du positivisme
italien , lc professeur Ardigo , qui,
interrogé au sujet de l'Encycli que , a
répondu d'abord que ceux qui l'ont
rédi gée connaissaient très bien les
questions qu 'ils y ont exposées; que
l'Encycli que est un monument de
log ique , et que le salut de l'Eglise
est dans l'obéissance parfaite à la
direction que Pie X a indiquée.

Lc professeur Ardi go est un ex-
ecclésiastique. Son appréciation sem-
ble donner quel que espoir qu 'il re-
viendra un jour ù la foi tradition-
nelle.

* *
Un arrêté royal paru dans le .Moni-

teur de Bruxelles convoque les élec-
teurs belges pour le renouvellement
des conseils communaux do tout le
royaume, le 20 octobre prochain.
On prévoit une agitation électorale
intense.

Lcs conseils, en Belgique, sont re-
nouvelés, par moitié , lous les quatre
ans.

* «
A Anvers, lc bourgmestre a fait de

nouvelles propositions aux grévistes.
Elles consistent dans la reprise immé-
diate du travail , le renvoi dans la
huitaine des ouvriers étrangers contre
la présence desquels protestaient les
grévistes, etl'augmentation de salaire.

Ces conditions sont acceptables ;
mais les grévistes exigent que tous
soient repris, tandis que, jusqu 'ici ,
la Fédération maritime entendait con-
gédier certains meneurs.

A Casablanca, on a reçu la nou-
velle que Moulai Hafid avait quitt é
Marakech , le 19 septembre, avec
16,000 hommes, se diri geant vers
l'ouest. Marchc-t-il conlre son frère
ou contre le général Drude ' Cruelle
éni gme !

Le général Drude avec ses G000
hommes pourrait faire un beau coup
renouvelé du général Boum dnns la
u Grande-Duchesse de Gérolstein » :
» Couper et envelopper. >>

Uno catastrophe m a r i t i m e

Dimanche , près do Gônes, au chantier
de Riva Trigoso, avait lieu le lancement
du transatlanti que Prinripessa Yolamla.

I.e glissement du bûliment s'est bien
effectué. Mais quand il toucha l'eau, il sc
renversa sur flanc ct finit par couler à
fond.

Un grand cri d'épouvante partit de la
foulo des spectateurs. Heureusement ,
le commandant , les matelots , les ou-
vriers et les invités qui se trouvaient à
bord eurent le temps dc quitter le navire
et do revenir à terre grâce aux nom-
breuses embarcations qui se trouvaient là.

Lcs causes dc celto submersion ont pu
élre déterminées. L'accident est dû à
une rupture qui s'est produite à la base
du bûliment. A cause de l'inclinaison ,
l'eau put s'introduire par les fenêtres des
cabines. Lcs scaphandriers sont arrivés
pour commencer les travaux dc sauve-
tage. On estime les pertes à un million.

La catastrophe de Gènes produit par-
tout , en Italie , uno grande émotion. Les
cercles maritimes se montrent d'autant
p lus a lîectés dc cc malheureux incident
quo rien ne laissait prévoir que le Prin-
cipessa ïolur.da dovait être le premier
grand paquebot d'une Hotte destinée aux
voyages dans l'Amérique du Sud , et qui
devait battre touto concurrence étran-
gère

Lc Prtnctpessa ïolanda mesure loi)mè-
tres de longueur , 17 de largeur, et devait
jauger 10,000 tonnes. De même que le
Principessa Majulda , qui doit être lancé
prochainement , le paquebot qui a coulé
à p ic devait servir comme navire de
réserve dans la marine de guerre.

Dans ce but , il avait été construit
d'une façon particulière , avec un doubla
pont s'étendanl sur toute la longueur du
navire , et avec des compartiments étan-
ches disposés de manière à rendre lo
puiuebot insubmersible.

Clirojwjue des Chambre.?

LES CAISSES D'ÉPARCNE POSTALES

11 est des morts qu 'il faut qu 'on
tue. Ce n'est pas l'avis de M. Calame-
Colin. Le député libéral do La Chaux-
de-Fonds a jugé, au contraire, que
certains morts doivent être ressuscites.
11 a donc exhumé du la tombe où elle
dormait depuis vingt-sept ans la dé-
funte caisse d'épargne postale de M.
Henri Morel.

C'est le 21 décembre 18S0, en effet ,
que M. Henri Morel , de Neuchâtel ,
obtint la prise cn considération de la
motion qu'il avait déposée au Conseil
national , par laquelle il invitait le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'introduire en Suisse
les caisses d'épargne postales.

L'n fois entrée dans les cartons de
la chancellerie fédérale , la motion de
M. Morel n'en sortit p lus. On la vit
émerger , il est vrai , quelques années
encore, dans les rapports de gestion
du Conseil fédéral. Puis le silence se
lit , et unc dense couche de poussière
finit par couvrir le dossier dont M.
Morel avait écrit la première pago.

Bien que les caisses d'épargne pos-
tales fonctionnassent , à cette époque
déjà , en Angleterre , cn Bel gique eten
Italie , le Conseil fédéral trouva quela
question n'était pas mûre pour la
Suisse. La Confédération ne pouvait ,
d'après lui , ouvrir les guichets de ses
offices postaux aux dépots d'argent
des petites gens que le jour où elle
posséderait elle-même un institut
financier qui servit de réservoir col-
lecteur à cet alllux d économies po-
pulaires.

Entre temps , M. Morel disparut de
la scène parlementaire pour se retirer
dans le fromage d'un Bureau inter-
national. La caisse d'épargne postale
entra avec lui dans cc sépulcre doré.
C'est là que M. Calame-Colin est allé
la chercher , pour la présenter, toute
rajeunie de son souille oratoire , au
Conseil national actuel , qui nc compte
plu3 que sept membres de rassemblée
de 18.S0.

Ces réminiscences ont ete évoquées
par le niolionnaire lui-même , dans
l'intéressant commentaire justificatif
qu 'il a donné , ce soir , à l'appui de sa
molion.

M. Calame-Colin a cité l'exempk
des nations qui possèdent l 'institution
patronnée par lui. Lcs résultats obte-
nus, notamment en Angleterre , en
France, en Belgique et en Italie , où
les caisses d'épargne postales sont en
activité depuis vingt-cinq, trente ou
même quarante ans , sont vraiment
remarquables. C est par milliards que
se chiffrent les cap itaux confiés à ces
caisses par la petite épargne. La pos-
sibilité do déposer chaque jour la
somme la plus minime dans uno caisse
publique qui se trouve, presque par-
tout , à la portée du peuple , constitue
un grand encouragement à l'épargne.
M. Calame-Colin voit d'avance l'ou-
vrier , le domestique de campagne ,
porter à 1» caisse d'épargne postale
et non plus à l'auberge le superflu
du gain quotidien. Celle innovation
serait donc unc œuvre de salut social
au premier chef.

Maintenant que la Banque nationale
est née , lc motionnaire neuchàtelois
estime que la principale objection
formulée il y a vingt-sept ans est
caduque. La Confédération n'a plus
rien à risquer d'imiter l'exemple donné
par les pays les plus avancés. Veut-on
attendre que la Suisse soit absolument
la dernière dans ce domaine ?

Devant de si bonnes raisons , M.
Zemp, chef du département des posles,
n'a pu que s'incliner. Il déclare accep-
ter la motion , au nom du Conseil
fédéral , et il trouvera sans doute en
M. Comtesse, chef actuel du départe-
ment des Finances , un collaborateur
zélé dans l'étude de la réforme préco-
nisée par io député netiehàUHois.

La prise en considération de la
motion est YOtée par 75 voix contre 7.

LE LŒTSCHEERC AU CONSEIL NATIONAL

Cet obj et liquidé , on passe au pro-
jet de subvention du Lœlschberg,
affaire qui a été traitée déjà au
Conseil des Elats avec l'ampleur que
vous savez. Il n 'y a plus guère place ,
après cela , pour des aperçus nou-
veaux.

Cependant les rapporteurs , MM.
Kûnzii  et Kuntschen , ont réussi à
cap tiver l'attention dc l'assemblée
pendant lout le reste de la séance.
Lé député argovien , un des sept vété-
rans que M. Calame-Colin vient dc
faire apparaître sur la scène de 1880,
a retrouvé les traits de la grand*
époque pour esquisser le tableau dc
la politique ferroviaire actuelle. Lc
représentant du Valais, à son tour ,
nous a donné , en une lumineuse syn-
thèse, l'exposé des questions histori-
ques, techni ques , financières et natio-
nales qui sc rattachent à l'entreprise
du Lœtschberg. Et après avoir loué
l'énergie du peup le bernois , l'intelli-
gence de sos magistrats, M. Kuntschen
n'a pas manqué l'occasion d'inscrire
le Valais au registre des revendica-
tions cantonales qui se sont greffées
sur l'arbre bernois. Il espère que la
Confédération ne repoussera pas non
plus la demande de subvention que
son canton sera dans le cas do lui
adresser le jour où il s'agira dc relier
le centre du Volais à la nouvelle voio
d'accès du Simplon.

Après le discours de M. Kuntschen ,
la séance a été levée et la discussion
générale renvoyée à demain.

-fcn' forces ¦Hydrauliques
au Conseil des Elats

Suite cl /m du rapport de M. Cardinaux
Les compétences à accorder au pouvoii

central peuvent-elles lui être dévolues par
simple acte législatif ou doivent-elies taire
préalablemen t l' objet d'une disposition cons-
titutionnelle nouvelle à soumetlre à la sanc
tiun du peup le etdes Etats confédérés.' Cette
question mérite d'êlre considérée un ins-
tant , bien que la voio de la revision consti-
tutionnelle ne paraisse pas, à l'heure pré-
sente, lui être contestée.

Mais la pétition de Frci-I-and d'une part ,
l'anêté du ¦'• avril ISO.', et plus encore celui
du 31 mars 1906. sinon quant au fond |dt
moins certainement quant ù Uur forme ,
d' autre part , tendraient à faire croire que
ces compétences nouvelles pourraient être
déduites d'un texte constitutionnel déjà
existant.

La matière sur laquelle les Aulorités fé-
dérales vont élre appelées à légiférer est ,
sans nulle doute , de celles qui sont restées
jusqu 'à ca jour do la compéUnco exclusive
des cantons : l'utilisation des cours d'eau.
Aucune disposition positive delà Constitu-
tion de lS"i, ni des articles qui lui ont été
annexés depuis , ne prévoit directement ,
ni même par déduction interprétative, de
restriction aux droiis cantonaux dans ca
domaine , si tant il est quo pareille déduc-
tion soit admissible en cetto matière.

En ellet, les art. 23, 24 et 23 do la Cons-
titution , tant dans leur forme piimitive que
dans la teneur qui leur a étô donnée par
les votations populaires des 20 aoùt 1S93 et
11 juillet 1S9", prévoient des cas spéciaux et
très distincts do celui qui nous occupe pré-
sentement ; ils ne sauraient donc être invo-
qués par analog ie ou par extension.

UeSle l'art. 2, dont il a été question lors
de la discussion de l'arrêté fédéral du
31 mars 1906. Invoquer cet article, ce serait
lui donner, vraiment , unc portéo qu'il n'a
pas.

Sa valeur est d' abord histori que ; c'est
ainsi que. dans toutes les chartes antérieures ,
on a exprimé les avantages d'une Confédé-
ration. Quant à sa portée juridi que , elle ne
va certainement pas au delà de sa portée
littérale. Vul>s et Droz, le premier dans son
livre : Le droil public de la Confédération
suisse, le second dans son manuel de droit
civi que, le considèrent comme une indica-
tion générique du but en vue duquel les
peuples des cantons s'unissent et forment la
Confédération suisse. Morel et Blumer di-
sent également, dans leur llandbuch des
sckiicizcrischot BiDiâcsslaatsrccliles, en par-
lant des art. 1 et 2 de la Constitution :
« Wir haben hier zunachst die Entstchungs-
weise der Eundesverfassung, dana den
ausgesprochenen Bundcszweck in 's Auge zu
fassen ». Ils ajoutent, en outre , dans une
note, que des expressions semblables so trou-
vent dans la Constitut ion de l'Emp ire alle-
mand et dans lo préambule de la Constitu-
tion américaine.

Dans un autro endroit de cet ouvrage , où
les auteurs traitent de la question de la

Souveraineté fédérale, ils disent • W ir dôrfen
daller auch Jur die-Schweiz annehœçD, dass
die Souveriinitât des Iiundes tien nicht
bloss uber diejeoigen Angïlegenheilcn er-
slrecVj, weUhe in der Bandesverfassung
soibst mit diirren WorUn ihm zugeschieden
iind, sondera auch nech ûber andere
Verhsltnisse , deren einheitlicjie Rcgelungals
Bedurfniî crecheint fiir die Erfùllung dei
ihm obliej;cnden Aufgabeo. .Un ter diesem
Aucdrucke verslelicn wir imme.-hio nicht
die allgemeinen Bujid eszvvecke (Art. 2 der
Bundcsverfassung) deren schrankenlose Vet-
tolgatig geraden lièges /um Einbeitsstaate
foliren rnûistc , sondern die speziellen
I'.echte und l'fiichten dea Geîamtstaates,
welche in den Einzellestimmungen der
Verfassuog vorgesehen s:ad. »

Cet énoncé de princi pe n'a donc rien à
voir avec les dispositions spéciales conférant
à la Confédération le droit dc porter des lois
dans tel ou tel domaine ct cela cn dérogation
formelle à un aulre principe général, celui
formulé à l'art. 3. C'est après l'art. 7 que
commence, ea réalité, le partage entre les
deux souverainetés, ou pour mieux dire,
entro Us droits souverains qui restent aux
cantons comme principe, et ceux qui pas-
sent â la Confédération comme exception.
Donc , la législation ou p lutôt le droit do
légiférer dans celte matière à accorder au
pouvoir central , nc peut pas êlre déduit des
textes constitutionnels existants. Co pou-
voir doit être conféré par un texte consti-
tutionnel nouveau.

Abordons , Messieurs, pour terminer,
l'économie générale du projet. Celte éco-
nomie générale prévoit donc la dévolution
au pouvoir fédéral de la haute surveillance
sur l' utilisation des forces hydrauliques et ,
comme conséquence , lc droit de légiférer en
cette matière. Ce droit , toutefois , n'est pas
absolu ; son exercice est limité â la sauve-
garde des intérêts publics et à l'établisse-
ment des Donnes nécessaires pour assurer
une utilisation rationnelle des forces hydrau-
liques. Ces normes et ces prescriptions
seront formulées par vois lég islative et elles
s'étendront à l'octroi et à la teneur des
concessions ainsi qu'au transport et à la
distribution de l'Énergie tfecfrique. Cest le
premier alinéa du projet de revision qui
vous est soumis.

Sous cette réserve, il appartient aux can-
tons, comme du passé, d'octroyer Us con-
cilions, de fixer et de percevoir les droits
et redevances à paver pour l'usage des
forces hydrauliques. Toutefois , le nouveau
texte constitutionnel prévoit , sur ce dernier
point , une restriction à l'exercice absolu du
droit canlonal et permet uce sorte de re-
cours contre la détermination cantonale des
taxes et une modification de celles ci dans
le sens d'un abaissement si l'autorité fédé-
rale devait les envisager comme trop oné-
reuses pour l'industrie.

Voilà une première dérogation : Je prin-
ci pa général do compétence est posé en
premier ; on rappelle au second la souverai-
neté cantonale, puis immédiatement après
on pose une première exception , celle qui
concerna la revision des taxes dans le sens
d'un abaissement.

Une nouvelle dérogation à la souveraineté
cantonale est faite lorsqu 'il s'agit de sections
de cours d'eau communes à plusieurs can-
tons ou formant la frontière du pays. Et par
sections communes à plusieurs cantons on
entend , non Sî.ilencit celle; formées par
les cours d'eau dont lc thalweg constitue la
frontière intercant jna!e, mais aassi celles qui
comprennent des ouvrages coupés par ces
frontières dans le sens transversal. Dans ce
cos, U projet confèro à la Confédération lo
droit d'octroyer les concessions et de fixer
les droits ot redevances à payer aux can-
tons.

Une troisième exception au principe de la
souveraineté cantonale est celle qui a déjà
fait  l'objet d'un arrêté spécial et qui con-
cerne las dérivations à l'étranger de l'éner-
gie produite par UD cours d'eau suisse : il
était rationnel et logique de reprendre cet
arrêté édicté d'urgence et de lui donner une
ratification constitutionnelle posthume en
l'inscrivant dans le prujat.

A titre de disposition transitoire, le projcl
prévoit, comme règle ct sous réserve des
exceptions formelles à inscrire dans la lu
turc loi , l'applicabilité de la législation fé-
dérale aux concessions hydrauliques exis-
tanks lors dc la mise cn vigueur du nouveau
texte constitutionnel. Toutefois, ct sur-ce
point votre commission a modifié le projet
du Conseil fédéral, il est bien entendu que
si la nouvelle législation devait porter at-
teinte à des droiis légitimement acquis, les
porteurs dc ces droits pourro nt revendi quer
une juste indemnité. C'est ce principe dis
droits d'indemnité que votre commission a
cru devoir inscrire d'une manière formelle
dans le texto du projet.

Telle est, à erands traits , la portée du
nouveau texte constitutionnel . Ainsi que le
relève, du reste, le message du Conseil fédé-
ral , ce projet va plus loin en apparence quo
celui de l'initiative , en attribuant à la Con-
fédération un droit de haute surveillance
sur lout ce qui a trait à l'utilisation des
forces hydrauli ques, ce qui n'est pas énoncé
dans la demande d'initiative de la Tonhalle
de Zurich; mais sur tous les autres points,
ce projet s'écarte moins du droit constitu-
tionnel jusqu'ici en vigueur. Jf a, en outre ,
l'avantage da mieux préciser les matières
sur lesquelles le législateur fédéral aura à

statuer et de déterminer , d'une manière
précise, l'autorité i laquelle incombe le
droit d'octroyer les concessions et de fixer
les redevances.

Votre commission estime que ce projet
concilie, dans la mesure du possible, le but
poursuivi par les initiants avec la sauve-
garde des légitimes intérêts des détenteurs
actuels de la souveraineté sur les cours
d'eau. Ce projet peut donc être accepté par
tous : il contribuera , sans nul doute, à la
mise en valeur des grandes richesses hy-
drauliques dont notre pays est doté.

C'est pour ce motif que votre commission
vous propose l'entrée en matièro sur cc pro.
jet et sa discussion , article par article.

Les catholiques bernois
à Saignelégier

U SOIRÉE FAMILIÈRE DE DIMANCHE

A l  y ,  h., fuséea et soleils lancent leurs
mille feux étineelants sous un ciel par-
semé d'étoiles et appellent los congres-
sistes sur la crête que domine le vaste
hall. L'immense cantine ne suffit pas à
recevoir les Ilots humains qui s'y pres-
sent.

M. Pequi gnot monte lo premier à la
tribune. Vue voix sonore que lail vibrer
une âme palpitante d'amour pour le
Jura commande l'attention et le silence .
L'orateur constate avec fierté le succès
de cette première assemblée catholiquo
bernoise, le rêve réalisé de ses vingt ans.
Il salue un renouveau chrétien dans lea
lettres , les arts et les sciences.

M. Studer , président du tribunal , mon-
tre le rôle social de l'organisation catho ¦
lique et rompt une lance en faveur de la
nouvelle loi militaire.

C'est à Pie X que M. Cuttat , avocat ,
porte son toast , d'uno voix vibrante , qui
éveille toutes les sympathies. Il acclame
fe gardien de /a ve'rité, qui vient de nous
mettre cn garde contro les erreurs mo-
dernistes , qui s'infiltrent partout à celte
heure.

M. le Dr Viatte , de Porreatiuy, remer-
cie les organisateurs ct les orateurs dc
cette belle journée, et la vaillante popula-
tion de Saignelégier. U presse ses audi-
teurs d'être davantage à l'action catho-
lique, c'est-à-diro à l'action religieuse , à
l'action sociale qui lui est connexe, à
l'action politi que qui doit en former le
corollaire.

La patrie, la Suisse, le canton , le Jura
onl un interprète éloquent et ému dans
la personne du Dr Julliard , de Saignelé-
gier, qui recommanda l'acceptation gé-
néreuse de la nouvelle organisation da
notre armée.

Si l'âme jurassienne a eu quel que
hésitation à se livrer dans la première
rencontre de l'après-diner , elle vibre ce
toir , dans une parfaite union; elie p lane
sur la vaste assemblée, elle l'inspire et
grandit son élan vers les nobles causes.

LUNDI , 23 SEPTB.tBRE
Un radieux soleil éclaire cette secondo

journée , qui sera tout entière à l'étude
de3 questions sociales. Co ne sont p lus
les masses imposantes de la réunion po-
pulaire. De pelits groupes d'hommes
graves marchent en discutant et se ren-
dent à la maison d'école. M. l'abbé Cetty,
curé de la paroisse Saint-Josep h , de
Mulhouse , est particulièrement entouré.

A 9 h-, la séance s'ouvre par la prière ,
et M. l'abbé Cetty monte au pupitre. II
pénètre de son regard l'assemblée, dit
sa joie d'y représenter les ouvriers do
Mulhouse et rappelle avec émotion le
souvenir de M. le conseiller national
Folletête, qu 'il a connu , estimé et aimé.

Le princi pe qui a servi do base à tou-
tes los œuvres de .Mulhouse, c'est le bien
reli gieux, sur lequel on a greiïé le bien
temporel. La rég.'e de conduite dans la
réalisation do co programme est la sui-
vante : Toul pour l'ouvrier , par l'ou-
vrier.

M. Cetty rappelle les œuvres ouvrières
multiples qui se sont épanouies dai.s sa
paroisse depuis quelque vingt ans, ot
dans une causerie simple, à la portée de
tous , merveilleusement éloquente par
l'exposé des résultats atteints , il fait
revivre la fondation , lo développement ,
le mécanisme , l'activité sociale do la
Caisso ouvrière. Cette institution dato
de dix ans. Son but était de réaliser à la
villo les avantages qu'avaient assurés
les Caisses. Raiffeisen à la campagne. 11
fallait aider l'ouvrier à constituer un
foyer, lui permettre de devenir le pos-
sesseur de la maison qu 'il habite. On
peusa d'abord à un capilal de 100,000
maths : il lui couvert en quatre semaines;
après deux ans, la Caisse était million-
naire.



La Caisse est paroissiale, ses membres
sont membres du Cercle de Saint-Joseph.
Elle s'ouvre le dimanche, de 9 K h. à
12 h., aux dépôts d'épargne inscrits au
nom du mari et -de la femme. Le lundi
est réservé aux intérêts et aux amortis-
sements ; on présente-le vendredi les de-
mandes d'emprunt.

En dix ans , l'épargne a a t te in t  la
somme de 1,900,000 marks; clle compte
2,0̂ 9 livrets d'épargno.

La Caisse a fait construire 110 mai-
sons ouvrières et acheté 400 habitations.
Ces maisons sont construites par les ou-
vriers, membres du Cercle. Elles sont
vondues aux ouvriers au prix coûtant et
deviennent en peu d'années , par l'amor-
tissement , la propriété dos ramilles ou-
vrières.

Ainsi , tout ouvrier qui le désire sincè-
rement peut do venir patron , à brève
échéance. Dans la paroisse do Saint-
Josep h on compte plus do iOO proprié-
taires nouveaux, ayant leur foyer grâce
it la Caisse ouvrière. La Caisse a permis
du construire un vaste et beau local qui
groupo plusieurs fois chaque année la
grande famille ouvrière de la paroisse,
plus de 1200 ouvriers.

L'œuvre fournit la preuve qu 'en étanl
chrétien avant tout , on s'assure et la
bénédiction de Dieu et le succès maté-
riel. Elle est toujours vraie, la parole
du Christ : « Cherchez premièrement le
royaume de Dieu et sa.justice, les au-
tres biens vou3 seront accordés par sur-
croit. » L'œuvre est aussi une illustra-
tion de la parole do Léon X I I I :  « Allez
au peuple ! » M. Cetty termine par cette
invitation:«Osez , imitez , agissez,et DHU
vou3 donnera do goûter la même satis-
faction, u

Lu discussion s'ouvre et M. Cetty ré-
pond à p lusieurs questions relatives uux
débuts de son œuvre , aux dillieultés
rencontrées , aux susceptibilités éveillées.
Jl se déclare peu partisan des Sociétés
coopératives, qui tendent à supprimer les
classes moyennes et montre , par le3
faits , que les banques n 'ont pas ù crain-
dre la concurrence des Causes ouvrières,
ou des Caisses rurales ; elles y gagnent au
contraire et profitent de l'augmentation
de l'épargne.

M. Cetty n'a pas seulement gagné
toutes li:3 sympathies ; s.s œuvres oat
provoqué déjà de nombreuses a ;tivités
il n 'en sera pas autrement dans lo Ju in

Il  esl 11 h. quand M. Chapuis , curé de
Doncourt , commence la lecture de son
rapport sur le Crédit agricole. Il expose
les conditions do l'épargne et du crédit
dans les caisses Hailleisen. L'auditoire
suit avec un intérêt marqué le récit da
ce qui n été tenté avec succès à Bon-
court.

Une soixantaiue de congressistes se
rendent dans la soirée nux Sommaires,
grandiose dentelure rocheuse qui domino
le Doubs. Lc regard p longe dans la val-
lée profonde , se porto avec amour sur Us
forêts et les verls pâturages du Jura.
M. Brahier redit les souvenirs du temps
passé ; et quel ques refrains du Jura et le
Canti que suisse font l'écho ù ses paroles.

Sur ces rochers des Sommêtres, près des
Bapins, symbole dc la noblo fierté et de
la droiture de nos pères, los congressistes
s.- sentaient devenus pius forts ct meil-
leure pendant ces deux journées. Leur
ûme s'était éveillée plus généreuse, plus
consciente de la force qu 'apporte l'union
et redisait avec amour:  « l'our Dieu et
pour la Patrie ! »

AU M A R O C
Abd el Aziz à Rabat

Un message envoy é par télégrap hie
Bans fil de la Gloire au croiseur Jeanne-
d'Arc annonce que le sultan Abd el Aziz
est arrivé hier matin , lundi , à liabat.

Abd el Aziz était , ces jours passés,
dans le territoire des Chcragas.

0 Feuilleton de lu Lill FUT f .

Les ini ions dc Molle
l'ar C H A R L E S  SOLO

— Tiens, frère I Je gage que lu  n 'as
jamais remarqué la protection que notro
voisin, le Fiançais , a liée te d'accorder au
vieux Cafre , qui a chez lui table servie et
gite lout p/êt. (les relations entre nuire
voisin et la vermine nuire spnt sujettes
à caution. Pierre Josselin est plus malin
qui '  nous ; lui  aussi soupçonne l'existence
des [>ri .•: i ns.;' | | il: s, i I ll r.'sliine r|ii II -s
feraient meilleur ellet dans son bahut
que dans le trou où le nègre les oublie ;
il essaye de capter la confiance du vieux ,
il est adroit et il y réussira si nous n 'y
mettons bon ordre...

-- Que I enfer m 'engloutisse , Joe ! Tu
parles comme la Bible ! Dés demain , je...

— Tu auras soin de ne pas bouger sans
ma permission. Dès que j 'aurai  mis la
main sur quel que boyiles Clicvillcltos ,
lequel , moyennant rétribution honnête,
nous aura donné les premiers renseigne-
ments qui nous sont indispensables, je
saurai de quel  bois faire llèche.

Le raisonnement de Joe convainquit
«ul in le bon Jim.

Les deux frères en étaient là , quand le
nègre Swani entra dans la pièce.

— Master Jim , un homme demande
n vous parler.

— Un homme ! Dis-lui qu 'il rctpum
d' où il vient.

— C'est un blanc.

Lc bruit court que, avant d'arriver
chez les Béni-11 assen , il envoya d'abord ,
chez eux , une troupe qui fit 150 captifs ,
lesquels furent atnenésnu sultan. Celui-ci
leur aurait reproché d'avoir voulu se
soulever contre son autorité et en grande
pompe leur aurait fait couper la tête. La
colonne irapérialo rentrerait chez les
Beni-Hassen , précédéo de 150 cavalier*,
portant au bout do leurs lances autant
de tètes.

(oiitrchande dc guerre
Des nouvelles de Mazagan disent quo

de3 caisses de fusils ont réellement dis-
paru de la douane et qu 'elles ont disparu
de nuit.

On a fini par savoir qu 'elles avaient
été enlevées à destination de Marakech
par un convoi de dix :sept chameaux , ce
qui laisse penser que 1500 fusils ont étô
emportés. Les caissoj de fusils ont été
remplacées par des caissos vides.

La contrebande sévit toujours do fa-
çon intense. Mazagan est le centre d'ap-
provisionnement des Chaouias. On assura
que des Européens participent eux-
mêmes à la contrebande.

Narbonne a réélu Ferroul
Dimanche , ont cu lieu , à Narbonne , les

élections pour le renouvellement du con-
seil municipal démissionnaire.

D'un commun accord entre tous les
partis politiques, il avait été décidé qu 'il
ne serait pas présenté de concurrents aux
conseillers démissionnaires qui se sont
présentés devant les électeurs.

L'éUctiona eu un caractère dc protes-
tation et de défense viticole.

La liste entière a été élue par 4650 voix ,
avec le docteur Ferroul en tête, sur
4090 volants.

LA CONVENTION ANGLO-RUSSE
Hier lundi , a eu lieu , fi Saint-Péters-

bourg, au ministère des alfaires étran-
gères, l'échange des ratifications de la
convention signée le ;il août dernier
entre la Russie et l'Angleterre nu sujet
des rapports des deux pays cn l'erse, en
Af ghanistan et au Thibet. Lo texte do
la convention sera publié  prochainement.

Petite Gazette
— Le roi de Siam a qu i t t é  Hambourg di

manche soir pour Paris par train spécial.
> 

— Le congrès de l'industrie du fer et di
l'acier a élé ouvert hier lundi à Vienne .

— Le i\'orddeul.iclier lloyd publie une ré
duc tion «les tarifs pour les passagers di
cabine de Brème pour New York. Ces tarif:
varient entre 280 et 180 marks suivant l.i
ila»se et le genre de navires.

— I.e congrès international d'hygiène el
de démographie s'est ouvert hier lundi à
Berlin en présence du prince héritier. :is00
personnes y prennent part .

grès de l'Alliance coopérative internatio-
nale a eu lieu hier lundi  à Crémone. -M. Tit-
tuai , ministre des affaires étrangères d'Italie,
a souhaité la bienvenue aux congressistes.

— Une automobile de guerre vient d'être
construite en Allemagne. La voiture porte
une mitrailleuse et pciitcontenirdixhomn.es.
La cuirasse de l'automobile est si forte que la
voiture peut , sans danger , soutenir à courte
distance le feu de rinfenlnio*

Schos de part out
COlICOVFtS DE B E A U T E  POUR HOMMES

Un concours de beauté a eu lieu i Fol-
kstone (Angleterre). Lo prix d 'homear
élait , comme dans les contes, une jeun e
demoiselle , laquelle s'engageait ù épouser
le gagnant. Quelles ne durent pas être les
émotions do ce trophée : Cinquante concur-
rents à la lile passèrent la lête dans le cadre
d'or installé sur la scène. L'avis unaniraa
fut  qu 'il n 'est rien de plus sot qu'une l i t )
d'homme ainsi exposée, ni qui ait l'air plus

— Qu il aille â tous les diables ! Eli
bien ! lils do chien, es-tu sourd? Qu'as-lu
à nie regarder ainsi .'

— C'esl que ! c 'est que ... le visi teui
insiste , il dil qu il vient de loin , de forl
loin , de Melbourne.

— De Melbourne ! fit Joe, donl. le vi-
sage marqua une extrême surprise , a-t-il
dit son nom ?

— C'est un Français ! il s'appelle Gas-
ton du  Blaisois.

— Uuslon du Blaisois I liront à la fois
les ileux Glackbaern en se levant comme
secoués par une ruinmolion électrique.

_ Jim et Joe , debout , l' un en face de
l'autre, se regardaient avec mie indir.iblc
anxiele.

— Qu 'allons-nons faire? demanda Joe
Jim n 'eut pas le temps de répondre.

• 11 aperçut, dans l'encadrement de la
porte, la silhouette mince d'un liimiim
dont les vêtements usés et loqueteux
trahissaient par Uur coupo une élégance
déchue.

Le visage du quidam no manquait  pas
d'une certaine distinction, mais il avait
un air sournois et ré pulsif au premier

halllt n vous, Jim et Joe UJack-
bnei'ii ! Oh ! je vous en prie ! ue yon-
dérangez pas! J'en serais désolé ! lit-i
en ébauchant un .sourire qui voulait être
aimable , mais qui n 'élait que sarcas-
tiquc.

— Toi I Toi ! balbutia Joe. D'où sors-
tu ?

— D' où vous êtes sortis vous-mêmes,
mes amis ! Du bague !...

Ces mots furent lain es d' un ton incisif
et tranchant eomme une lame de poi-
gnard.

Un silence, qui avait quelque chose de

malheureux . Bile paraissait de face, puis do
profil , au milieu des quolibets. Un tzi gane
et un Japonais furent écartés. Un Suisso
fut traité de fromage blanc. Un Ang lais na
fut pas mieux reçu: « Percy, lui cria-1 on,
tu as laissé ta beauté à la maison. » Un Al-
lemand, un Français , un Ital ien , un Hon-
grois présentèrent vainement les sourires de
leurs pays.

I-o prix fut  emporté par un sergent an.
glais , qui refusa malheureusement la domoi-
selle , sou3 le prétexte qu'il était engagé.

LA PLUS H A U T E  MAISON Dl M O H O E
Après le transatlantique de 2.".0 mètres do

longueur , voici la maison de 201 mèlres de
haut. C'est à New, York que s'élève, patu-
ivlh-ment. co colossal building qui dépassera
de 200 pieds le plus haiilscrapesky (gratte-
eiel) actuel de New-Vork.

Ce nouvel immeuble .géant n 'est pas en-
rore terminé , mais il est bien près de l'être ...
Il ne lei manque plus que six étages. II en
aura ainsi i l  et mesurera 012 p ieds d'éléva-
lion. soit à peu près loi mètres 96.

Comme le terrain cn cet endroit est fabu-
leusement cher, le nouvel édifice occupe
une superficie très restreinte et ressemble à
um- tour. 11 repose sur 00 colonnes en acier
qui s'enfoncent dans lc roc à près de :10 mè-

La maison géante sera munie  de Irtasccn,
seurs. dont  8 seront des ascenseurs express.
C'est-à-dire qu 'ils ne s'arrêteront qu 'à par-
lir du vingtième étage. L'éclairage sera
fourni par 13,000 lampes électriques.

MOT DE LA FIN

Gaston , as-tu fini de tirer la queue du
chat ?

— Mais , maman je ne lire pas; j e liens
seulement la queue. C'e*t le chat qui tire.

Confédération
Société fédérale île gymmist l -

que. Dimauche , a eu lieu à Aa-
rau la fête jubilaire de la fondation
do la sooiété fédérale de gymnasti que ,
fondée en cette villo en 1832. La fête a
commencé par la réception de la ban-
nière centrale qui arrivait de Berne,
accompugoéo d'une délégation de la der-
nière fête fédérale do gymnasti que, l ' n
cortège très réussi a ensuite parcouru
les rues de la ville. Sur lu p lace de la
Telli , des discours ont été prononcés par
MM. Spuhler (Zurich) en allemand , et
Schacht l in  (Fribourg) en français.

Lo banquet olliciel comptait 500
couverts .

A l'assemblée des délégués, qui .eut
lieu à celte occasion , les comptes de la
dernière fèle fédérale , à Heine , qui bou-
clent par un solde actif de 278 fr. 50,
sur p lus d'un demi-million de recettes et
de dépenses , ont été approuvés ct la
création d' un organe fédératif décidée
par 1 'i2 voix contre 07.

I .e comité central a proposé finalement
une résolution rncommandant aux gym-
nastes suisses de voler la nouvelle loi
militaire et do charger , pour le cas de
son acceptation , le comité central de
chercher les moyens pour aider , comme
il a été promis, au développement cor-
porel de la jeunesse, l ' n délégué genevois
a proposé de ne pas prendre position
vis-à-vis de la loi , mais la résolution a
été votée à une majorité écrasante.

i. Affaire Genond. — La Chambre
de polico bernoise a infligé un blâme &
M. Tschanz , président du tr ibunal de
Thoune, pour la façon illé gale dont il a
procédé ù l'arrestation dn soldat Genoud.
Il a déclaié que le dit président était
civilement responsable dans cette affaire.
Genoud est dans le cas d'actionner
M. Tschanz cn dommages-intérêts.

Societe M i i . s e  «t'agrlçnUnre. —
L'assemblée des délégués de la Sociéti
suisse d'agriculture qui s'est tenue i

sinistre , régna quel ques secondes enlre I
trois hommes.

Lcs lllackbaern élaienl livides .
Gaston du Blaisois avait le sourire li.

aux lèvres.
Joe , dont l'emp ire sur lui-même étail

remarquable, sortit le premier de sa stu-
peur où l 'avaient  plongé les sa lu ta t ions
ib- l'arrivant ; il regarda autour de lui ,
constata , non saus salisfuetion , (pie le
nègre Swani s'était éclipsé et mettant
une sourdine à sa voix égrillarde :

— Si je ne me trompe, tu un avais
encore pour quinze ans au moins!

— Effectivement, mon digne Joe I A
la suile de la petite affaire que nous
entreprîmes ensemble conlre.  la banque

Kiikwall and Coude Melbourne, ot qui
nous liyru bêlement aux constables , la
justice m'octroya la ^rùce du manger
pendant  vingt et quelques années , les
haricots du gouvernement australien,
alors que mes associés lllaekljaeMi en
luren t quittes pour cinq ans de la même
faveur. En bons citoyens , vous avez payé
intégralement votre dette à la .société cl
vous avez quitté le bagne , le pied léger,
le cœur à l'aise on faisant de tendres
adieux à co pauvre vicomte du Blaisois
qui . après lout , ne restait pus là pour son
plaisir ! Ah ! les amis oublieux que vous
rôles ! Jim et .loi-

— Je sais que nous avions promis ...
— Vous aviez promis do faciliter mon

évasion et vous ne l'avez pas l'ait ! Oh !
ne protestez pas ! risquant pareille entre-
prise, vous vous exposiez à reprendre pour
quelque temps la villé giature que vous
veniez d' abandonner ; j 'ai compris Cçhl
sans grand effort , et je me suis dit qu 'il
ne fa l la i t  plus compter sur vous. J 'ai
fait Je bon apôtre , j 'ai attendu patiein-

Samt-Gall , à l'occasion de l'exposition ,
n approuvé le bud get.

Lo li r Laur y a rapporté sur le projet
d'organisation militaire qu 'il a chaude-
ment recommandé. Sur la proposition do
M. Freiburg haus , conseiller national , l'as-
semblée a voté à l' unanimité uno réso-
lution en faveur de l'adoption du projet
et d'uno active propagande dans ce but.

L'assemblée comp tait environ lOO par-
tici pants.

AplciillcurN, jardinier*, vétéri-
naires. — L'assemblée des délégués do
la Société suisso des ap iculteurs , réunie
ù Saint-Gall , a approuvé les nouveaux
statuts et a décidé la création ' d'une
assurance obli gatoire des essaims.

— L'assemblée générale de l'associa-
tion suisse des jardiniers , réunie à Saint-
Gall , a entendu un rapport sur les exp é-
riences faites à B.'do dans la récente
grève des garçons jardiniers. Lcs deux
grandes médailles d'honneur, en or, des-
tinées par l'association des jardiniers à
récompenser les meilleurs produits dans
la partie horticole de l'exposition canto-
nale d'agriculture, ont été décernées à
MM. Stahel , do Flawil , et Wartmann , de
Saint-Gall.

— La Société des vétérinaires suisses
a tenu son assemblée générale ù Saint-
Gall. Elle a entendu un rapport de M. le
professeur H ess, de Berne , sur l'assu-
rance contre les épizooties. Lo rappor-
teur s'est prononcé en faveur do l'assu-
rance par la Confédération.

Cantons
B E R N E

Vue iuy.Hlii i<'ulfoii .  — Un corres-
pondant  du littii'l écrit do Delémont- à
ce journal qu 'en revenant des grandes
manieuvres , les militaires des bataillons
2.' î e t 2 i  se sonl fort  mal conduits. Tou-
jours ces welches I

Le dit correspondant so trouvuit , dit-il ,
dans le train qui ramena le bataillon 21
de Delémont à l'orrontruy. Il affirme
qu 'à chaquo station un certuin nombre
do soldats descendaient do wagon el
tiraient forco cartouches à blanc , tandij
que les malheureux civils qui quittaient
lo train , étant arrivés au terme do leur
voyage, étaient tout  ahuris d'ontendre
des coups do feu partir à droite, â gau-
che et derrière eux. C'est à la gare do
Courgenay que le scandale fut  à son
comble. Enlre co village et l'orrontruy,
on a même tiré un coup par la fenêtre
d'un wagon.

Le collaborateur du Biaitl a soin de
préciser que cela so passuit lu jeudi
12 septembre, dans lo Irain qui part de
Delémont pour Delle à midi 3ï.

Il y n, on effet , un train qui quil le
Delémont à midi 3î à deslination do
Porrentruy et de Delle. Mais les hommes
du bataillon 2'i ne l'ont pas utilisé par
la bonno raison quo lu jeudi 12 septem-
bre, à midi 34, il y avait déjà p lus do
douze heures qu 'ils étaient arrivés dan3
lu cap itale do l'Ajoie. lls ont été ramenés
dans leurs foyers par un train spécial ,
qui n atteint Porrentruy le mercredi
11 septembre , un pou avant minuit , et
dans lequel les soldats n 'ont pas pu
molester des civils, puisqu 'il n'y cn avait
pas.

11 faut  croire, ajou te le Pays, do Por-
rentruy, que lo lltinil a été mystifié par
quel que farceur qui , sachant que ce jour-
nal porle les Jurassions dans son cœur ,
a voulu fairu rire à ses dépens.

BALE
Faux bruit .  — Noti3 nous étions

fait l'écho d'une nouvelle publiéo par
des confrères bàlois et d'après laquelle
M. Marti , directeur de la succursale do
Berne de la Banque nationale , ex-direc-
teur de la Banque cantonale de LiestuI,
mort subitement à Berne, aurait quitté

ment I occasion qui s'est, enfin présentée
un bon petit coup de couteau dans le do:
du gardien qui se liait à mes airs d<
sainle iiitoucbo, un p longeon dans la mer
une barque découverte par hasard , ur
babil d'Honnête homme volé dans uni
hutte de la plage,, quelques privations
énormément d'audace et de toupet, uni
ou deux M circonstances heureuses >-, et ça
a marché comme .sur des roulettes.

J im  Blackbacj'ii , visiblement agi t é , les
bras croisés sur la poitrine , arpentait la
chambre de' long on large.

Brusquement , il al la au» vicomte du
Blaisois cl., campé sur ses jambes raidies,
dans l'attitude du lu t teur  prêt à repous-
ser l'a t taque dc son adversaire, il dil. :

— Tu as réussi à l'échapper du bagne
Lant mieux pour loi ! mais ça no 'nou
expli que pas ce (pic tu viens faire i i i , ci
(pic tu veux '

— Ce que ju veux ! mon bon Jjm,.mai
tout  simp lement renouer notre associa
tion si malheureusement rompue à Mel
bourne .

— Nous ne sommes p lus à Mclbounu
el nous n 'avons p lus besoin de toi , hurl;
le géant roux.

Le vicomte répondit par un nouveau
sourire.

Néanmoins, il recula de quelquos pas el
iinila le geste de Jim qui pm lai t  la main
ù sa poche pour ehorclier le revolvct
qui  no le qui l  ta i t  jamais.

('no scène , telle qu'il s'en produit fré-
quemment eu ces régions où la raison du
p lus fort e,st tpyjou)rs la meilleure , allait
se dérouler entre les anciens convicts.

Ge fu t  niastei' Joe qui l'empêcha.
Avec une agilité de féljn. il bondit sur

sa jambe torse el s'élança entre les deux
adversaires prêts à faire feu.

ce dernier poste à la suite do sp éculations
irréguliéres et malheureuses. La direc-
tion do la Banquo cantonale do Bàlo-
Cumpagne uyant publié ù co sujet une
déclaration , nous cn extrayons ce qui
suit : «Le  seul reproche , dit-elle , qu 'on
pourrait  faire nu défunt , seroit d'avoir
usé de sa compétenco pour escompter ù
des amis personnels , pour une somma
d'environ 30,000 fr., des billets à ordre
insuffisamment garantis. On no sait pas
encoro aujourd hui si ces valeurs devront
ètro passées par profits et partes ou s'il
sora possible d'en recouvrir le montant
en tout ou en partie. »

Presse radicale. — La Basler Zei-
lttn« annonce que ce journal  passera, dès
lo l ,r  octobro 1907, aux mains dc M.
Emile Birkli.iuscr , éditeur. M. Hermann
Stegemann n accepté les fonctions de
rédacteuren chef à partir  du 15 octobre.
Fninême temps, M. E. Schiippi annonce
sa retraite de la rédaction du journal.

VAUD
I.c drume de Montreux. — Le

musicien autrichien Komurek , arrêté sur
lo sentier do la Baie do Montreux , a été
relâché. C'est un personnage dont l'hono-
rabilité a élé bientôt reconnue.

11 est inexact qu 'uno quatrième arres-
tation ait été opérée.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Hou v mille (onues «le Miulrc eu fen.

— On immense incendio s'est déclaré di-
manche à Tennini linereso. cn Sicile , dans
un grand cnlropOt de soufre, l.e feu ne put
être maîtrisé par la troupo et par Us pom-
p iers , car il y a deux mille tonnes de soufre
qui brillent. On dit que l'incendie durera
une semaine entière. Les dégâts sont éoor-
mos. On no croit pas que l'ini-cndie soit dil
à la malveillance.

>>ix i - u n i i - i i - r-, sûmes. — Lo vapeur
anglais Itoineo a sauvé la l'J  septembre, à
.') h., sis lui mmes du bateau finlandais Gatlw,
qui s'est perdu lo 17 septembre.

Le capilaine et un hommo du bat eau ont
été nnvto

l'un, lire inventaire. — -Suivant de
nouveaux détails recueillis sur la catas-
trophe d'ISI t_niiiaiioii  (Mexique ) ,  il y
aurait C3 morts el 43 blessés , dont  p lusieurs
mortellement atteints.

SUISSE
l u e  princesse suisse. — L'une des

princesses les p lus âgées do l'Europe est
sans doulo la baronne Charlot te-Emilie von
Jud , qui habite Herrie depuis plusieurs an-
nées et qui porte allègrement ses 31 ans.
Colle dame, néo priucesse de Scliwarzen-
bourg-Sondershauscn , s'était amourachée
d' uu ofîicior suisse, M. Henri Jud,  instruc-
teur de cavalerie, appartenant à uno hon-
nête famille de simples bourgeois szur.'coia.
bile flt dss démarches si instantes auprès de
sa famillo, que son pèro d'initier I I I , souve-
rain ib- la princi pauté de Schwarzenbourg*
Sondershausen , autorisa les fiançailles et
conféra la titre dc baron à M. Jud.  Le
mariage fut célébré lo 2G février 185G, à
Glockental , pies Thouno : mais , en 18C4
déjà , M. le baron de Jud , qui élait devenu
capitaino à l'état-major fédéral , mourait
sans laisser d' entant. Sa veuvo n'a pas
quitté la Suisse et a Gxé sa demeure à
lïerne.

\oyade. — Ln négociant de Zurich , qui
s'était rendu hier malin lundi , à l'établisse-
ment de bains du lac, au Quai des Al pes ,
avec son lils âgé de 12 ans, voulut moutier
à ce dernier la manière de plonger. Il sauta
dans l' eau, nagea pendant  un moment , puis
disparut subitement puur ne plus revenir à
la surface. Le malheureux a p'obablemcnt
été frappé d'une attaque d' apoplexie.

Les accident* d*autouioi>ile. — Une
automobile montée par trois messieurs, ve-
nant do Fiance pour visiter la Suisse, qui
venait do traverser le villago de Saint-Sul-
pice (Vaud) samedi à midi, pri t , Ci forte

Devant celle intervention inat tendue
les canons des revolvers s'abaissèrent.

— Jim I... A ous ne rn'époutorez donc
jamais ! Vous êtes fou ou complètement
iyre !

— Mais , frère !
— Tu allais encore faire de jolie be-

sogue !_ Que tu aies lue M. lo vicomte ou
qu 'il t 'ait brisé le crâne, comme je l'en
sais capable , j'étais dans de beaux draps !

— Dis-moi donc pourquoi ce misérable
évadé s'attache à nos pas, pourquoi...

— Veux-tu bien te taire , mauvais gar-
çon I veux-tu bien te taire !...

Et s'adressant au vicomte ¦_
— Je vous demande pardon . M. du

Blaisois! Ce n 'est pas d'au jourd 'hui  que
vous connaissez mon frère, il a bon cœur
et mauvais caractère ! vous i'excuserez,
n'esl-cc pas :'...

L'évadé eut un geste qui n 'aurait pas
été (lé p)acé . dans un salon du meilleur
inonde

-- Veuillez donc prendre p lace à notri
lable , clier ami , et accepter un verro *!i
ce gin qui ressusciterait ion mort , et don
vous me direz des nouvelles,' continu:
l'imperturbable Joe.

Jim n'en revenait pas.
Subissant encore une fois l'influence

do sou cadet , il cul un de ces giogucrnciilï
de bête fauve qui lui étaient familiers , cl
lout penaud se rapprocha de la table.

_ Joe crut devoir tenir jusqu 'au bout son
n'ile de médiateur.

— Tu ne penses jamais au-delà du
bout de ton nez, reprit-il ; nu lieu dc
chercher querelle à cet excellent M . du
Blaisois, tu aurais dû le remercier.de nous
avoir rejoints au moment où sa collabo-
ra lion devient p luS prccieiiijo (jjje juiuaii .

Le vicomte s'inclina.

allure , la grande route cn cet endro :t en rmauvais état. Les soubresaut* q„„ | ' ,""drières imprimèrent A la machine en irent la direction. C'est cn vain que |„ J''''.'
feur fréna. La voiture quitta la rou'
alla butter contre un nrbro. D«K a 'voyageurs furent projetés p ap i„ ,', Ui
quatre mèlres dc distance dans u„ ri. J
heureusement fraîchement labour. ,„ p'fait qu 'ils en turent quittes pour la ',,(. _ ', ']'"
machine, brisée , a été conduite sur un ,'i
à Rcnens-Gare. " cll«

f u t a i e  imprudence. — Trois ,mv ¦
de 1 usine dc chaux et ciment ,|e i;;illl(Vaud) étaient occupés, samedi inalin '
lépaier le chapeau en Ter d'une i'li,.,,,j.'d' un four à ciment. Ils atteignaient h J"
met au moyen .d'échellu. A uno dcucciiil'un d'eux so laissa choir d'uno liant,
et do co premier toit sur un second et ci rsur le sol. Il a été relevé dans un ,-ùi ',i^ "•
péré. avec la boite crânienne tendue &i Tnombreuses contusions ; on craint ,j„ ' „. ' '
lésions internes. Il csl presque imnussjjc
qu 'il en réchappe. C'est uu Italien
de famille. ' '"'

KvniKé KIIIIH le rouleau oom,,,.,, ,.
«eur. — Hier matin , lundi , à Lausanne Zgarçonnet du nom do liolomey. a été forant
sous le rouleau compresseur qui toaclionnaii
près do la maison dc scs parents, à |a „ ,s,,i.
tudn ».

A la montagne
Les accidents de l'été 1907

Encore un bilan à établir, ct fort tréu
Kn ellet. l'été 190J a été t.,ut parUculièM.'
ment riche on accidents do Biqnlaziu
D'après uno statistique sommaire il s',.,i
produit au total , dans la région des Alpei85 accidents, qui ont coûté, en morts i iblessés, plus de 11") victimes.

Une cliulo au Balmhorn
Un accident s'est produit au Balmliom

M. Pécombai, ingénieur, avait fait dimancli
avec un camarade l'ascension do celte manLigne, d'où il voulait descendre par \Vil<J t|
sigen et Kanderstes; au-dessus du ..ra ,„
couloir, il glissa et se fit dans sa chu!une fracture au bras. Son camarade «lési on
dit alors à Kandersleg où une 'colonne dsix hommes est allée chercher la riethou dl'adi.li.iil

LES SPORTS
Dimanche 22 septembre a cu lieu la réou-

verture de la saison de foot bail par le F.-C,Stella do notro villo qui a superbement dé-
buté par la bolle victoire do 5 buts à 1 sur
lo F .-C. Yiuig-lloij s  de Berne.

A a 11. 35, M. lo professeur Philipps, d<la pensiun Saint-Jean , donne le coup dosif-
Det pour 1'allaque , et aussitôt les deuv
équipes cherchent A so mesurer , mais l«
joueurs fril.ourgcois se surpassent et réussis-
sent successivement 'i goals à la première
mi-semps , sans que les Y.-lt. réussissant i>
marquer.

A la reprise, Io jeu devient encore plus vil
et plus sei ré. Stella marque encore deux fais,
Las Y.-B. quit tent  le terrain avec uue dé-
faite dc 5 buts ù 1.

Lc match a été tout particulièrement
courtois , ct l'arbitre , U. le prof . Philipps, a
droit ù toutes les félicitations pour son tra-
vail d'arbitre qui a élé irré prochable et n'a
donné lieu à aucun accroc, à aucune contes-
tation.

Magnifi que début pour lo F.-C. Stella qui
possède cetta saison une équipe très forte.

Encoro un bon match d'enlrataemcnl
dimanche prochain Ot notre club fiil iuiir -
geois sçra prêt pour les matchs de l'Associa-
tion suisse qui débuteront dans toute la
Suisse, le 0 octobre .

Unc légère modification pourrait être
apportée dans la ligne des demis de Stella :
Que le cap., qui a joué demi à gauche,

d'où il pourra mieux diriger son équipe , el
que le centre-demi reprenne sou poste di
demi-droite. La défenso ct l'a t taque onl
très bien jette, le déplacement des demis a
alT-iibli cette ligne, mais espérons que, di-
manche prochain , nous verrons notre Stellu
avec son équi pe remaniée, et souliaitoiis-lm
une nouvelle victoire.

— A vos ordres. Messieurs, ct Unijoun
prêt à travailler ensemble.

— Voilà qui est bien !... Allons . Jim
grand lourdaud , donne la patte à AI. li
vicomte.

Malgré lui , et toujours ronchonnant
le colosse avança la main et échange.!
avec son ex-compagnon de basue un vi-
goureux shako haud.

— A la bonne heure , sirs ! voilà qui
m'inonde leceeurjd'jino douce joie. M. lu
vicomte , vous êtes notre hôte I Achevons
gaiement la soirée ; à demain les alfaires
.sérieuses !

— Alfaires productives, du moins !
— Je le pense!... Des millionsI...
— Des millions I... Bigre I Ça tombe M

p ic pour , retaper mon blason rudement
d éteint I... Mes amis, sans rancune I...
C'esl à la vie, à la morl !

Kl les trois anciens convicts , les Irois
bandits — prêts à s'égorger, il Jf a un
instant  à peine — s'unirent de nouveau
devant h: crime à accomplir.

(A suivre.)

¦ -? 

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
n'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresse sl celle-ci n 'est

pas accompagnée du montant de 20 cent.

L'ADMINISTRATION .



FRIBOURG
¦r- Jf. Frétlvrlc litiimlor. — On

„ ,'.lé douloureusement ému , dans notro
»il

'le de l ' ribourg, en apprenant la mort
jg M. Frédéric Kussler , directeur du
rrand bolel des « Salines », à Bex , (ila do
\{ Kussler , qui avait donné ù l'hotcl
y^iiringcn 

de 
l-'ribourg une réputation

europ éenne.
¦yl. Frédéric Kussler était très attaché

s no lro viojlle ville de Fribourg ; il y
vt'oait parfois, saluant toujours avec un
patriotique plaisir les progrès qui  s'ac-
complissent chez nous. M. Kussler ne
limitai t  à Fribonrg que des amis.

TliéiUrc. — rnbourg aura prochai-
nement une exceptionnelle représentation
de grand gala avoc le concours da M. Bar-
rai de la « Comédie-Française ». '

Le programme de celto soirée se com-
posera de: 1" Le Malade imaginaire,'CO-
médie cn 3 actes ; 2 ' L 'A vàre, comédie
M1 y actes. Ce sont-là deux des chefs-
d'uiuvrc do Molière.

M. Barrai interprétera lo rôle d'Argan
et celui d'Harpagon , qu'i la joués pendant
cinq année» consécutives à la « Comédie-
T.Vançaisc ».

.1 l'Iiinlii.l mi . — La commission du
reconstruction de Planfayon a décidé do
confier à M. Fischer, entrepreneur à
l'ribourg, les travaux de maçonnerie de-
là nouvelle église. On va y metlre la
nioin immédiatement , et l'on compte
avoir achevé les fondations avant  l'hiver.

Chronique bulloise. — On nous
écrit ':

llullo a préludé à ses foirea do .la
Saint-Denis par les concours do tau-
reaux qui ont eu lieu vendredi et sa-
medi. Hier , lundi , se sont ouverts le
Iflme marché-exposition do taureaux de
la Fédération fribourgeoiao des syndicats
de la race tachetée rouge et le IX,lU' dc
la Fédération suisso des syndicats de la
raco tachetée noire. Ces marchés dure-
ront deux jours. Sur 12G taureaux pie-
noir inscrits,94 ont été conduits à Bulle .
et des 155 pie-rouge attendus, 108 sont
présents.

Lo marché-exposition do 1907 réalise
un sensible progros cn quantité et cn
qualité sur les exhibi t ions analogues des
années précédentes. De nombreux mar-
chands et uno foulo d'éleveurs it do cu-
rieux parcourent les li gnes formées par
ces 192 superbes représentants mâles do
la raco bovine. Le jury avait à peino
terminé sa difficile et délicate mission
que déjà s'ouvraient les transactions.
lieaucoup do taureaux sont achetés'par
des syndicats d'élevngo à des prix éle-
vés. Un marchand do Berlin avait déjà
fait pour eon seul compte, hier soir,
lundi , uno emplette do 8 taureaux
blancs ct noirs. Les prix do lôOO à 2000
francs sont communs.

Lo bétail , qui ne partici po pa3 nu
marcbé-exposilion , broute dans les prés
des environs où règne une animation
inaccoutumée. Depuis co matin , mardi ,
il aura le droit de pénétrer en ville. LE

attendant , là aussi , les transactions
vont leur train ; c'est ainsi qu'un gros
éleveur de Itiaz vendait d'un seul coup,
hier, lundi , à un marchand hongrois, un
groupe do six superbes vaches.

Voici , en attendant de p lus ample;
détail? , les noms des ^propriétaires de;
premiers lauréats au marché exposition
de taureaux :

A. Race cic-noirc
1" catégorie : li mois à I an

Garin , Jules, Huile , médaille U' aigcnt ,
30 tr. ; Menoud , I gnace, Romont, médaille
de bronze , 30 fr.

Hauterive , école d'agriculture , médaille
d'argent , 40 fr. ; Spiclmann , frères , Senèdes,
médaille de bronze, 40 fr.

5nle catégorie : 3 à 3 ens
Syndicat d'élevage, Sâlos (Gruyère), mé-

daille d'argent, 50 tr. ; Hourquenoud , Cons-
tant , Charmey, médaille de bronze, 10 fr.

joio catégorie : au-dessus dc 3 ans
Houlin , Dominique, Treyvaur , médaille

d'argent , 50 fr. ; Syndicat d'élevage, Epa-
gny, médaillo de bronzo, 50 fr.

lt. Kticc pic-rouge
1K catégorie : G mois à 1 an

nerlsch y, Jean , ltalliswyl , médaille d'ar
gent , 30 fr. ; Wyssmuller , Jacob , Bulle , mé
daillo de bronze. 30 fr.

£111» catégorie : 1 à 2 ans
Syndicat d'élevage, Tavel , médaille d'ar-

gent, 50 fr. ; Cochard , Jules, Marly, mé-
daille de bronze , 50 fr.

3me catégorie : 2 à 3 ans
Syndicat d'élevage, Treyvaux, médaille

d'argent; 50 fr. ; Gremaud , Arsène , Riaz,
médaille dc bronze , 45 tr.

Un soleil splendide préside au début
de la toire dont lo succès est complet.

rayon» nos IIO I CH. — MM. les
mailrcs d'état sont invités à envoyer à
leur clientèle leurs notes pour fournitures
livrées ou travaux exécutés au cours du
présent trimestre

B'autre part , nous prions le public de
bien vouloir accueillir favorablement ct
régler sans retard les notes do ses four-
nisseurs, urtisans ou commerçants.

Le. Comité
Je l'1/ui.m canlùuuk det Arti cl iFtiers.

DEUNIUKE H EURE
Salnt-Siogs

On télégraphie de Homo au Temps :
Quoique indirectement , Jes premiers

effets de l'Encycli que se font déjà sen-
tir. La Çorrispoiii.l'.nz i roni'jna publio
une note évidemment officieuse , dan*
laquelle le l 'ère Tyrrei est accusé du
mauvaise foi et est confondu it l'aide de
liocomeult puisés à une source officielle.
S<:[on la Corr 'isponilinza, la l'ère Tyrrei
aurait accepté de faire une soumission
précise et complète , après laquelle il fut
réintégré dans tous ses droits canoniques.
Au lendemain mémo de cetto soumission
réintégrative, lo Père Tyrrei écrivait au
Gioriude d'Jlaliu une lettre où il chicanait
bs conditions dc sa soumission , et pas-
sait sous silence la réintégration qu 'il
avait acceptée. La noie do la Corrispon-
denza est considéréo comme une exécu-
tion morale officieuse.

France
M. Ilelcredi , envoyé spécial de la Tri-

buiin do Kome à Casablanca , a assisté
aux opérations des troupes française» au
Maroc.

Citons quel ques unes de ses appré-
ciations sur l'artillerie française :

Il faut convenir que l'artillerie française
est admirable. La France n'a plus que des
canons modernes cn acier à allât mobile. On
no peut désirer ni imaginer une machine de
guerre p lus parfaite, un personnel mieux
préparé , ua matériel plus accompli.

I.a rapidité avec laquelle est attachée et
détachée la pièes de l'avant-train n'est sur-
passée que par celle du lir . La section que
je suivais a envoyé à l'ennemi plus de 2ÔC
slirapucls avec une  précision surprenante ,
variant lc tir dc mille à cinq mille mètres el
faisant toujours éclater le projectile au poinl
fixé. Là où lus Marocains voulaient passer,
il y avait une pluie do fer effrayante , irré-
sistible. Tout cela avec un ordre parfait. On
n'entendait que la voix du lieutenant qui
commandait en prononçant seulement doux
chiffre-;.

Dépêches
La soumission tles tribus marocaines

Paris, 2-1 septembre.
Le gouvernement a été avisé ù la

fin de l'après-midi d'hier lundi par un
télégramme de l'amiral Philibert que , à
la suite de la conférence de dimanche,
à Casablanca, entre les délégués des
Oulad Zcyaii , des Zcnata ct des Si
Aida ct le général Drude , l'amiral
Philibert et M. Malpertoy, consul dc
France à Casablanca , les tribus ci-
dessus ont fait leur soumission. La
coril'érericc n duré de '.', à ti heures do
l'après-midi. Il a été convenu quo lo
marché de Casablanca serait rouvert
à par t i r  do demain mercredi.

Paris, i" / septembre.
(S p.) —Voici , d'après le télé gramme

dc l'amiral Philibert , reçu par lc gou-
vernement à la lin de l'après-midi de
hindi , les principales conditions impo-
sées aux trois tribus qui ont fait leur
soumission :

Les hostilités cesseront à parlir de
co jour. Lo général Drude pourra l'aire
des reconnaissances militaires sur le
territoire des tribus soumises pour
s'assurer quo la pacification y est
complète. Lcs tribus n'engagent it
châtier ot à désarmer elles-mêmes
tous les groupements armés qui pour-
raient se former sur leur territoire
avec des intentions hostiles.

Tout indigène qui sera trouvé en
possession d'armc3 ct de munitions
dans un rayon de 15 km. autour dt
Casablanca devra être livré aux auto-
rités chérifiennes et sera condamné ù
l'emprisonnement ainsi qu'au paie-
ment d'une amende de 100 douros.
Les tribus seront responsables du
paiement dc cette amende. Tout indi-
vidu qui fera de la contrebande dc
guerre ou qui fera usago de scs armes
sera châtié. Les délégués des tribus se
sont engagés à livrer les auteurs con-
nus des attentats commis contre les
Europ éens le 30 juillet dernier. En
attendant le jugement , leurs biens
seront saisis et vendus , sans préjudice
dc l'indemnité nui sera versée et dont
lc montant sera iixé plus tard. Lcs
Chaouias paieront 3 millions. La part
des tribus sera proportionnelle à la
durée de la résistance qu'elles auront
opposée à . la . France. En oulre , les
Chaouias devront verser un tribut
pour les travaux du port de Casa-
blanca . Des otages seront livrés à
raison dc 2 notables par t r ibu .  Le»
Zcnata ct les Si Aida ont immédiate-
ment désigné les leurs ct ont signé
l'acte do capitulation dans cette con-
férence.

Le ballon en ballade
Tanger, 2-1 septembre.

Les câbles retenant l' aérostat mili-
taire ù Casablanca so sont rompus et
lo ballon a été poussé vers l 'intérieur
du . pays avec, deux officiers qui sc
trouvaient dans la nacelle.

Moulai Hafid
Casablanca , 2 I septembre.

Selon des nouvelles envoyées par
des Européens habitant Mazagan ,
Moulai Haf id  aurait  envoy é un émis-
s tire avec QÇ00 hommes et 50 canons
K r u p p  dans ie district des Chaouias,
avec l'ordre de réunir les tribus et 4«
les inviter à réserver leurs forces pour
combattre le sultan.

Tanger ,-2-1 septembre.
Lc bruit  courait à Tanger hier ma-

tin lund i  quo Moulai Hafid avait
nommé, l'ancien minittre de la guerre,
son représentant ici , avec, p leins pou-
voirs pour agir en son nom dans lo
Maroc sep tentrional.

LéS Benl-Hsssim

Tanger , 24 septembre.
On annonce que la t r ibu des Beni-

Hasscm a envoyé au sul tan Abd <1
Aziz 400,000 douros et 400 mulets.
Celle tribu n 'avait pas payé d'imp ôts
depuis de longues années.

Le caïd Mac Lean
Tanger, 2-1 septembre.

Des letlres du ca id Mac Lean font
savoir, qu 'il est en bonne santé et
qu 'il réclame des provisions ot des
tentes qui lui ont été envoyées hier
lundi.

Dans le Sud algérien
A I ger, 21 septembre.

Uno dépêche de Colomb-Bcschar*.
signale qu 'à la dato du 20 septembre
un djich a a t taqué une caravane è
.10 km. dn Taghit. La caravane a été
pillée. Trois hommes ont été lues, un
blessé.

En Russie

Lodz, 21 septembre.
Los exécutions d'hier matin lundi

(sept Ouvriers et une ouvrière), ont
eu lieu sans jugement préalable, parce
quo lc nouveau gouverneur de Lodz
est autorisé à supprimer les violences
des ouvriers par tous los moyens pos-
sibles. Un tiers des SCO ouvriers arrêtés
seront déportés en Sibérie pour ne
pas avoir empêché le meurtre de
M. Silberstèin. Les membres de la
famille du défunt , ayant reçu des
lettres de menaces, ont quitté la viHe.

Saint-Pétersbourg, 24 septanl/rç, .
Les élections ont été marquées ju.v

qu'à aujourd'hui ' par uno apathie
extraordinaire des électeurs; 4 % seu-
lement des électeurs appartenant  à la
classe des petits propriétaires fon-
ciers du district 'le Saint-Pétersbourg
ont voté. Lcs ouvriers dc 29 usines
seulement sur 56 ont exprimé leurs
suffrages. Des renseignements par-
venus hier lundi du gouvernement de
Kalouga, signalent la mémo indiffé-
rence dc la part des électeurs de
province.

Saint-Pétersbourg, 2-1 seplcnibre.
Dans la bourgade de Piatka , gou-

vernement dc Volbynie , trois malfai-
teurs ont at taqué la maison du com-
missaire do police. Ils ont blessé
mortellement ce dernier. Poursuivis
par les paysans, ks bandits ont blessé
six de ceux-ci ct cn ont tué un. Dc
leur côté , le3 paysans, ayant arrêté le;
malfaiteurs , les lvnchcrent.

Déraillement. Deux tués
Lille, 2-1 septembre.

Ce malin , à i h. 20, un accident est
arrivé à la gare de Mâlboroagh. La
locomotive du train 2243 a déraillé
avec un fourgon. Le mécanicien et le
chauffeur ont été tués. 11 n'y a pas dc
vic.tjimes parmi les voyageurs.

Officier anglais attaque en Grèce
Athènes, 24 septembre.

Les journaux publient uno dépêcho
de Patras disant que hier lundi après
midi, un officier dc marine do l'esca-
dre ang laise allait seul so promener
hors de la ville pour visiter le villago
d'Elckista , situé à 2 \-2 11. de marche
dc là, lorsque trois individus lui inti-
mèrent l'ordre de s'arrêter. L'officier
continua à avancer. Des balles sit-
uèrent à ses oreilles. L'une d'elles
perça son chapeau , uno autre le blessa
légèrement à la jambe. L'officier se
réfugia dans la maison d'un paysan
qui lc soigna et le ramena à la villo
sur son cheval. L'ollïcier fit alors uno
déposition aux aulorités. Celles-ci ont
arrêté deux jeunes garçons de 15 à
18 ans cl un paysan que l'on soup-
çonne être les auteurs de l'agression.
Les faits ci-dessus ont été portés à la
connaissance du consul de l'Angleterre.
L'escadre anglaise a appareillé hier
matin lundi  pour Corfou. Jusqu 'à
maintenant, on n'a aucune version olli-
ciello dc cet incident et les détails
manquent. ' .'. '"

Massacre cn Macédoine
Salonùpic , 21 septembre.

On signale le massacre de sept Grecs
h S 'iaunto. Une bande de Roumains
ct de Bulgares a attaqué un convoi
de huit  jardiniers grecs se rendant de
Niausta a Selia; les assaillants tuèrent
s'-pl jardiniers cl blc-sèrent grièvement
le huitième. Cet attentat cause unc
vive émotion dans les districts de
Karafcria ct de Niausta , d'où les vic-
times étaient ori ginaires. Les consuls
de Russie et d'Autriche ont protesté
énergi quement et sont partis immé-
diatement pour .Niausta.

La morl de Morenga

Upinglon (bUile h Ciyj, 21 seplendrc.
C'est à la suite d'un combat de

deux heures que lc chef rebelle Mo-
renga (le p lus grand adversaire des
Allemands) et s«3 partisans ont élé
entourés et décimés. Lorsqu 'on s'ap-
procha du kopj sur lequel il s'était
réfugié,on trouva lc corpsde Morenga
criblé de balles.

Tempête a Lisbonne

Lisbonne, 2-1 'septembre.
Hier lundi après midi , s'est subite-

ment abat tue  sur Lisbonne une vio-
lente tempête qui a duré une heure
et demie. Des éclairs incessants et une
pluie torrentielle ont semé l'alarme
dans la population. A divers endroits
de la ville et des environs, quelques
habitations onl été inondées ; dans
quelques-unes, l'eau atteignait un mè-
tre de hauteur. Les tramways élec-
triques et les trains ont suspendu
leur circulation pendant un certain
temps.- Dans les environs de Lisbonne,
des maisons so sont écroulées. Deux
enfants , emportés parles eaux furent
sauvés et recueillis à l'hôpital. La
foudre a brisé la croix dc la chapelle
du cimetière dc Prazères , fendu des
murailles cn p ierre de taiile, incendié
des couronnes funéraires. Dans divers
endroits, la foudre a mis le feu à
quel ques maisons. Les dégâts sont
incalculables. On signale plusieurs
blessés, mais on ignore encore s'il y a
des morts. Dans plusieurs magasins,
les pompiers cherchent à faire écouler
l'eau.

II gèle en Thuringe

Fricilrkhroda, 24 septembre.
(Sp.) La nuit dernière , la temp éra-

ture s'est considérablement abaissée
dans la forêt de Thuringe. Sur les
hauteurs, le thermomètre est descendu
à 5 degrés au-dessous de zéro ; dans
le3 vallées, à 3 ou \ degrés. Vallées
ct montotmes sont recouvertes de
givre.

Nouvelles diverses
Le II aire , 2i seplcnibre.

L'n incendie s'est déclaré dans la cale du
steamer Mauasia venant de Qalvcslon
(Texas, Etats-Unis), chargé de 9750 balles
de coton. On ignore l'étendue du sinistre,
que les pompiers combattent.

Saint-Nauùrt, 24 septembre.
_ Le lancement du paquebot Charles Houx,

auquel ont présidé MM. Briand , Barthou ,
Thomson et Etienne n 'a pas réussi. L'ar-
rière du navire ct la plus grande parlie du
bâtiment seuls ont atteint la me.- ; l'avant
est resté sur les chantiers. On se perd en
conjectures sur les causes de l'accident. Des
remorqueurs de la marine sont arrivés pour
ramener \e Viâtinif ni. entier àanslfiraSSÎlL

M. Santos-Dumont a fait , hier soir lundi ,
sur la Seine, devant un public très nom-
breux, des essais de llollabililé ct do stabi-
lité de l'bydroplane qu 'il vient de construire
pour gagner le pari de âo.000 Ir. qu'il avait
I tit Les essais oat merveilleusement réussi
Santos-Dumont a recommencé ses expé-
riences ce matin mardi .

Tripoli {Asie-Mineure),  î'i septembre.
La nuit dernière , 2500 livres do coton

poudre entreposée dans un hangar a fait
explosion à la suite do combustion spon-
tanée. 11 n'y a pas eu dc victimes, t n  vio-
lent incendie se déclara , qui rut assez promp-
tement éteint par les troupes turques.

Pssen-sur-la-ltuhr, 24 septembre.
A Kray, localité voisine d'Essen, une voi.

ture montée par 2 personnes a culbuté un
groupe d'enfants, Deux de ceux-ci ont été
tués, un troisième grièvement blessé.

Berlin , 2i septembre.
Les journaux du malin annoncent que ,

au passage ù niveau Hcuscnstamm , près
d'QiTcnbach (liesse), une automobile a élé
prise en écharpe par un train. Une dame a
été mortellement blessée. L'automobile est
détruite.

Vienne, 24 septembre.
M. Meyer, membre du conseil municipal

do Berlin, a été victime d'un accident d'au,
tomobile sur la route de l'iozolo à Campiglio
(Tyrol italien). L'automobile a été détruite.
M. Ueyct ct sa tetnmc.ont été projetés l\ors
de la voituro ct blessés d'une façon sérieuse,
sinon dangereuse. Ils ont été transportés à
Trente.

Strasbourg, 24 septembre.
L'enquêle ouverte ù la suite dc la récente

catastropho minière do Forbach dans la-
quelle i mineurs ont péri a révélé que l'ex-
plosion est due, très probablement , à une
explosion de dynamite. On a découvert , en
ellet. les restes d'une caisso do dynamite. Il
a été également établi qu'une quant i té
énorme de cel explosif avait été consom-
mée; en outre, las cadavres des victimes
étaient horriblement inutiles.

Personnel des C. F. F.
Zurich , 24 septembre.

Les associations du personnel des
chemins de 1er fédéraux adressent à la |
Direction générale ct au Conseil d'ad-
ministration une requête demandant
que, vu le renchérissement do la vie,
il soit accordé pour 100/ a tous les
fonctionnaires ayant moins dc 5009 fr.
de traitement , emp loyés, ouvriers, ap-
prentis ct aspirants, sans distinction
de leur état civil , un supplément de
traitement de 150 fr.

L'exposition dî Saint-Gall
Sainl Gall, 21 septembre.

Le çlijlïre total des visiteurs de
l'exposition cantonale d'agriculture
de Saint-Gall atteint 00,000. L'af-
lluencc dc visiteurs do la Suisse cen-
trale ct occidentale a surtout dépassé
toutes les prévisions. L'expo^Uoti
sera close cet après-midi.

Chambres fédérales
Conseil national. (Présidence de

M. Decoppet, présidenl.)
Berne, 21 septembre.

Ouverture : 0 heures.
M. Gawlard (Vaud), fait une déclara-

tion semblable ù celle qu 'a fuite, aux
Ktats , M. Thélin , au nom dc son canton.
La députation vaudoise, dit-il , votera
!a subvention au Lîctschberg, confiante
daos les promesses du Conseil fédéral au
sujet du Frasne-Vallorbe.

M. Ador parle dans le même sens, au
nom dc la députation genevoise. Il sc
déclare heureux qu'on ait cessé d'oppo-
ser la l'aucille au Fnjsnc-Yallorbe et
qu 'on ait eaûn compris que les intérêts
genevois nc sont pas en contradiction
avec les intérêts vaudois.

porte-parole cn M. de Planta qui volera
la subvention , dans l'assurance, dit-il ,
qua la Confédération te nous refusera
pas son aide quand le moment sera venu.

On entend encore MM . Hirter (Berne);
Pioda (Tessin); Sulzer-Ziegler (Zurich);
Scherrer (Saint Gall); M uri (Argovie);
Zemp el Comtesse, conseillers fédéraux:
Waiter (Grisons) ; L'rosi (Soleure), ct
Will (lierne).

L'entrée cn malière est votée à une
grande majorité et lc projet de subven-
tion acceptée â la presque unanimité.

La séance est ensuite levée.
Séance de relevée, ù S heures.

BIBLIOGRAPHIE

LE N O M M E N T  EvxAnn  r.T LES HcLi.èxr.s
EN SUSSE. — Genève , Atar , éditeurs.
Cette brochure, qui a été publiée en com-

mémoration des fêtes gréco suisses des 4 et
5 mai 190", comprend, en premier lieu , tout
ce qui concerne le monument érigé au p hil-
hellène J.-G. Kynard , k Genève, par les
Hellènes de Suisse, et, en second lieu, quel-
ques renseignements sur la situation actuelle
des Hellènes de Suisses.

La lecture de cet opuscule pouvant inté-
resser aussi bien les Suisses que les Hellènes
de tous pays, certains détails ont été don-
nés que l'on aurait pu omettre s'il avait
été exclusivement destiné aux uns ou aux
aulres.

Ajoutons encore que cette brochure con-
tient de fort belles et intéressantes gravu-
res. Inutile de dire que le <«lé typographi-
que y est irréprochable, comme dans lout
ouvrage publié par la maison Atar.

Calendrier
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

S. TIIOJI.VS «le VUIencnvc , é i ique
Il sut mener de front la science et la

sainteté. Après avoir enseigné avec distinc-
tion la philosophie ct la théologie, il entra
che z les Ermites do .Saint-Augustin , devint
archevèquede Valence etsefitremarquirpar
sa charité envers les malheureux.

Saint I'IIOIIX, c-vè«iuc ct niurlj r

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

2ô septembre 18S1. — Consécration, par
Mgr Marilley, de la nouvelle église catho-
lique du Locle.
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Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur ,
ra. l ,3o.

Température: 13»
Elat de l'eau : clair.

.' :.::.;:. dei obiersi'dîï» ds Zzzt iz .  (.tairai
4» ZtrUb :

Température ù 8 heures du malin , ie
23 septembre :
l'aris 7° Vienne ',"
Homo l"° Ilamb.jurK i_°
l'étersbourg 3" Styçhliolni C»

Conditions atmosp hériques cn Suisse, ce
matin , 51 septembre, à 7U. :

I-es températures les plus élevées tont :
Lugano, I C ;  hsasanne, Verev, Montreux,
li° ; Glaris, lu!crlaJ.fji, Genève, 12". Lea
températures les plus basses sont : Davos,
î"; St-Moritz, 5°; Zurich, )_a Chaux-de-
l'onds. '•>. Très beau à Montreux , Zermatt.
La CluiuN-de-I-'oads , llàle , GOsçhenen çt
d.anî la Suisse orientale. Nébuleux ou cou-
vert dans le bassin du Léman. l'Oberland
ct Lugano. A Fribourg, brouillard vers 7 h.
ct grand soleil à parlir de 9 heures. -

TEUI's PUOnVULE
dans la Saisse occidentale

Zurich, 24 septembre, midi.
Le brouillard vu disparaître. Ilnrore

Ii;au temps.

D. PI.AXCIII:I;EL, gérant.

' ' - ' " 'JL' "
T

Madame Frédéric Kussler et sa filles; les
lamilles Kussler et Gremaud-Kussler, â
Paris, Fiibourget Vevey ; les familles Itatzé
cn France, ont la douleur de faire part à
leuis parents , amis et connaissances de la
grande perto qu'ils viennent de îairc, cu la
personne de

Monsieur Frédéric KUSSLER
directeur du grand hôtel des Salines

enlevé subitement à leur aîlection le 22 sep-
tembre.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
à 10 li- , cn la chapeilo catholique de Bex, et
l'enterrement à 2 h.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.
n. i. F».

'̂ sif witt/ f̂ sf ^âsa^'i^sx^sssssvmsat
Un pâtissier anémi que

Guéri par les pilules Pink
M. Léon Ferrai, pâtissier, qui demeure

à Dijon , 24, rue Bannelier, écrivait dernière-
ment ù M. Gablin la lettre que nous repro-
duisons ci-dessous, lettre qui intéressera

I tantea los nimuiiu: _iflli-ii_ .« H'.inimû

3/. Lion I'crrat (Q. Chesnay)
- Il y a environ six mois, écrivait-il . Iji

suis tombé malade. Au début, je n'étais pa
assez mal pour interrompre mon travail
mais je sentais que je n'étais pas bien di
tcut. Mon appétit , avait d' abord énormé-
ment diminué. Les mets que j'adore mc lais
salent indifférent , j'y touchais à peine e
repoussais ensuite les plats avec dégoût
j'étais toujours mal à mon aise et cela pro
venait certainement 4e ce que j'étais \ïè
faible et que mon travail ordinaire était au

courbaturé comme lorsqu'on a fait un excr
cice auquel le corps n 'est pas habitué. J'avai
très mauvaise mine ct. signe d'anémie , j
saignais du nez souvent. De plus , d'ancien

rus, tirent leur rvjppanlion et vinrent aug-
menter ma fatigue. J' avais essayé plusieurs
traitements, sans succès et malgré toute ma
bonne volonté, j'avais été obligé plusieurs
fois de laisser mon travail pour un u u deux
jours. Je prévoyais même que j'allais être
obligé de le laisser complètement. J'étais
très cnuiiyé. Je mc suis dit que les pilules
Pink qui ont guéri tant de personnes à Dijon,
pourraient peut être ïno rendre les forces
pour le travail ct m.- suis décidé à les essayer.
J' ai été engagé â suivre ce traitement paï
plusieurs personnes et jo me félicite de lee
avoir écoutées. Aujourd'hui , après un trai te-

bien , je travaille durement el sans peine,
j'ai repris mes occupations, je n'ai plus de
saignements de nez , j'ai un excellent appétit
ct mes rhumatismes ont disparu . .

Nous retenons dans les symptômes énu-
mérés par M. I'crrat. les saignements de nez
cl nous attirons sur cet accident 1res fré-
quent chez certaines personnes.l'attention
de nos lecteurs. On ue doit pas saigner du
nez. plus les saignements de nez sont fré-
quents, plus la personne est malade. Le sai-
gnement do nez. très fréquent chez les
euncs geus, ie, jeune-, iiiii. -. est un sien:
l'anémie. Le traitement des pilules l'ink
;st excellent contre l'anémie, contre U
[aiblessc sous toules ses formes.

Elles donnent la meilleurs résultats con Irc
.'anémie, la chlorose, la faiblesse générale,
les maux d'estomac, rhumatismes, migrai-
nes, névralgie;. Exigez le; véritables, celles
qui portent imprimés cr. bleu sur pap ier
rose, les mois - pilules i'uifc pour personnes

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt poar la .Suisse
MM . Cartier et Jûrin, droguistes. Genève,
3 fr. 50 la boite, IV fr . les G huiles franco.



PERDU
hier , il la gare ou aux abords
immédiats , k l'arrivée du train
de 9 h. 37, un p«Ul jiuquct
contenant 3 ceintures fantaisie

Prière de les rendre, contre
récompense, au mugn-a» dc
i i n r . i | i l u i > '- , rue it* Lan-

\LY JE BTftSI ^^nmT_df PROPRIETE DE )
fk £$ iSLT 'J i i  Ma L'ÉTAT FRA NÇAIS

• Bien spécifier le Nom :

VICHKÉLESTINS - VICHY-HOPITAL
VICHY-ERANDE-GRILLE

PASTILLES, SELS, COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Exiger sur icus ces Produits h Marque VICHY-ÉTAT . ]

Vous trouvez
dans les

HALLES AUX MEUBLES
à Fribourg

GRANDES RAMES, 147-165, près da Marché ai Aerax

Pour 96 fp. Pour 160 fPi{ ne cbambre a cous'.ier , com-
posée : '"ne salle à manger , composée :
d'un lit dc fer I |.'i place . d' un boiîi-t è. colonnelles, avec

> sommier et triangle, fronton ,
» d' un matelas avec bour- d'une table, 120 cm., vernie ,

rc-ets , noyer,
d' une table vernie , noyer , ito fi chaises viennoises , avec

> table de nu i i , renfort
> glace, a chaises. d' un canapé formant lit.

Pour 190 fp . p 170 fl 'ne chambre A coucher , com- r u u l * * v " '
posée : l'n salon composé :
d 'un lit français à -' place», d'un canapé Hirsch , bois dur ,

> fommier  à -ia ressorts , couvert de reps,
1 triangle, > fauteuil  Voltaire, bois dur ,

> matelas avec bourrelets , couvert de reps ,
> d'un duvet mi-tlume, l Ira.- de 1 chaises viennoises, avec

versin plume , renfort ,
d' une table à toilette avec se- d'une table vernie, noyer.

choir , d'un tapis en feutre , avec bro-
> table de nuit , 1 glace de ries ,

biseautée, d'une glace biseautée.
> descente de lit Jacquard, de -J tableaux. H3S31F 3010

U tableaux relig . - chais.
CHOIX ÉXOBME DE MEl'KI.K.S

eii noyer ct sapin, «le l'ordinaire an plus  riche.
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f PORCELAINES. CRISTAUX. FAÏENCES |
I ET VERRERIE EN GROS f?

|i *â P. M I C H E L  ^ |
(g 3, Plaoe du Tunnel , LAUSANNE ¦;
i Coutellerie. Couverts. g
g Poterie, Grès, Terre à cuire. Bouteilles. Conserves K

% -t$ TÉLÉPHONE 1679. &- [

de la lotcr:e pour T» »  n
la reconstruction l-M Q11TOT7A11
d. l'église inoen- I i u l i k l l  Ull
diée de "

tai" 4H ~e lots on espaces : CO.000
fiants. Lo» -i'.- ft-aues 15,000, SOOO,
mon, eu .

Celte loterie mérite lc Koutirn «le
tout lc monde. On cherche des reven-
deur». C omlillons !n s rnvornlult-M.
Demander le tarif. 3073-1227

Les biliets sont cn -vente au Bureau
eentral, Grand'Uue, Sl, & Fribourg,
ou à l'agence l'Icuty, rue tionrga-»,
CCIHH C, ct chez les revendeur*.
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| Société d'assurances snr la tie g
© Fondée en 1858 9

| Siège social : Lausanne ,rne du Midi , 2 g
I ASSURANCES §
5 sor la vie humaine, d'après toutes les combinaisons , x

1 ASSURANCES S
\J vie et accidents combinées. [

r l

| RENTES VIAGÈRES §
© Taux pour Fr. 100.— versos à &
S CO ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.80 S
I 05 » » 10.84 75 » » 14.60 0
Â (-1
s~ Pour prospectus ct renseignements, s'adresser . "
S à M. A. DELLEY , rue du Tilleul , à Fribourg, A

£ agent général pour le canlon de Fribourg. g)
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ÉCOLE DE COMMERCE WIDESVSANN, BALE KS»K
Direetenr : Item; WIDKM.-YiVX, IV en droit. Langue allcuuuulc ct branches commerciales; cours semestriels.

Entrée 1G octobre. Prospectus. II HG Q 20f!

icatWs k làmi Commerciales
rue de
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Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
B —- »̂.—

j BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Vient de paraître : CA TALOGUE COMPLET

L Plus de SOOO volumes divisés cn 3 séries
¦ A. — Religion. — Education. o F. — Romans.
C ll. — Histoiro. — Guerre et ma- '¦>  G. — Bibliothèques bleue, rose, etc.
! rine. — Voyages. pour enfants.
t C — Hagiographie. ir. — Romans illustrés. — Publi-
H i) . — Biographies. cations périodiques.
n J. .  — Littérature. — Correspon - i ; cS_t_>3

dance. — Poésie. i i " -

fl l'IïïX D'ADONXKitKXT :
Un an , 8 fr. ; G mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, ! fr.
Cet abonnement donne droit ,1 3 volumes pour la villo ct 5'pour la campagne. Cos volumes

r peuvent être échangés les mercredi et samedi de cliaque semaine.
Les personnes qui , no voulant pas s'abonner, désirent cependant proQtor de la Biblio-

r thèque , peuvent obtenir des ouvrage» pour 10 c«-nt. par volumo et par semaine.
Pour l<s envois à la campagne et tiens toute la Suisse, les abonnements postaux peuoenl être

utilisés. Ils coûtent , frais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retour. Chaque envo '
C peut contenir do '¦ à 5 volumes,
P Pour recevoir le catalogue complet, prièro d'envoyer CO centime* en timbros-posto,

1 à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROtLES , FRIBOUBC (SUISSE)

?ttr l T i" ï'- r \> 7 r-i-TT'i~r-i-fî'Tv

RÉPÉTITEUR
vU'm- . i i i i i . - pour collég ien et
élevé de classe primaire .

S'adresser I> HP écrit, sous
chiilres H3038F, à I agence de
publici té  Haasenstein cl Vo-
gler , Pribourg. :t72i

Ensuite de la hausse considérable des matières premières, la Société des

fhnpnlafo PFTPP 1 KfiH! FPbnuLuldCS r EI  til a, nUULLu
étant , comme tous les autres fabricants suisses, vu dans l'obli gation d'augmenter
»s prix , croit devoir prévenir le public , en. vue d'éviter des confusions , qu 'elle a
-\é comme suit les nouvelles conditions de vento nu détail dc ses produits :

Chocolat des familles, porté de l'r. 2.40 à fr. 2.90 le kg.
» économique, ¦» » » 2.80 » » 3.20 »

Gacao (prix minimum) » s » 3.40 » » 4.40 *
es prix ûes autres qualités sont augmentésûans les mêmes proportions.
!H0K0HLER & Chocolats au lait GALA PETER & NESTLÉ
'ablette (du poids classique de 100 gr.brut) portée de fr.0.40 à 0.50

» » » ï 5 0 » B » » »  0.20 à 0.25
Iroquette _» > » 200 » » » » s 1.— à 1.20

» » » D 100 » » » » » 0.50 à 0.60

A LOUER
au rcz-de-cliaussée , rue «le
Liuinuuuc, 8-1 i^ m '* èu.ge , cùlé
rue des Alpes), une grande et
belle chambre boisée, située
au soleil , meublée ou non.
Pourrait convenir k un ccclé-
siastiqur, JI un professeur ou
comme bureau.

S'adresser rue «le I.au-
siiuiic , 83. II37111 K 3581

Ou ilcmaoïlc de»

ous mpm
S adresser â Zaj Ausaslp,

il < <>r|ialnii i. uTjl

A LOVER
pour dc suite
la maison N° 78
ru» du  Pont-Suspendu.

S'adresier au bureau de M.
<lc «iol l rai i , ru» de la Pré '
fecturt. uitxioi' i l i o

L'éluile des cours pour l'obtent ion
du diplôme qu! commenceront le7oc-
lobre comprend : lous les sysièmes de
la comptabilité profesKionDclleet com-
merciale, comptabili lo hôtelière , cor-
respondance commerciale cn langue
Allemande, française. Italienne, an-
glaise et espagnole, droit  pénal  sur Io
commerce, le chance , les faillites et
sur les poursuites. Technique mr lea
affaires de Banque et de Hourse , pa-
pier de valeur , économie nationale ,
comp lu courant , effets, compte d'es-
t-oni pi e, sténograp hie , dactylographie ,
littérature suisse al lemande . A part
los cours pour l'obtention du diplôme ,
il y a des cours spéciaux, cours du
soir , littérature d'histoire. Prospectus
gratuit l.e directeur :

W jur. Itobcrt CU'ieli»niauu.

JEUNE FILLE
honnête , sachant cuire et tenii
un ménage soigné eut «le-
mandée pour lo 1" octobre
Salaire : 30 ù 40 fr. lion traite-
ment. Vie do famille.

S'adresser : M"« C'orthéKJ- ,
horticulteur , Aisle. 3711

ASSENS
Mises de café

Mardi 1 ' ot'foltrc |>ro-
i - l i i i i i i .  dés 3 h. après midi , nu
Café du Commerce , à A'sens ,
Adrien t'uley exposera en
luises publiques le di t  café situé
sur la route Lausanne-Yverdon,
jouissant d' uue bonne clientèle
et comprenant bâtiment ayaot
salle à boire , cave, logement
et dépendances , places , jardin
et pré, verger d' une nurface
totale de 10 arc?, soit 180 per-
ches.

Renseignements ct conditions
au bureau du nolaire soussigné.

Kchallens , le 20 septemb . 1007.
v. Vcvrc, notaire.

Comptabilité coramerciaîe
A. Itcnnnd, la Chasx da-Pjsdi

341 pages, relié , 2 fr . 50.

a.,T„t,,t..t.,t.,y..t..>..t.»,t.-»,4-*4"t;-l&!t-*

Eo Tente é a Librairie calhoii qte
et à l'iaprimerie Saint-Paul

ritiiioi.iKii

la Poste, 68, BERNE,

Bonne cuisinière A LOUEE „ JV^TOIBB ., . , ..,,„ , de saint François d'Assisetrès propre , brave et active , dans la maison V 30, rue de »
est demandée . 40 "r. par mois . Lausanne , un par LE MONNIER

Y%tr2là£iï%£tâ vaste appartement . _^
f/x ; 2J^L1 "• fw8 H38SlF' ^— SSASnfflS splen' Dix leçons snr le martyr *

Raisins du Valais nSsarmt F>ïïxfaA
*r

ARSo
<!- i l < -  I l i l i - i l i i i i i l d - i i , Sion.  __=,--— -  _=:

4 rr. u cais'i» do 5 i;g, franec. Beaux raisins de table Méditations & prières
tessinois

Mises d'immeubles Cuisf,cuc d,e i 1;,g *;¦ :ç pm'xRr?"A5o
I-'oflicc des fa i l l i tes  dc la ., '. . '. ,5, * . ' *•'* .,". . ', , m , , '

Gruyère vendra en mines pu- . "̂ "l^«««¦•»" «•»"r
<

i* V i o  j  (> CSj.jll||n T |('|'l'*i(
Mique, vendredi 27 eon- f******"0» d« **%™ "' ' " Ut

, ™ ,, I , , l , l«
r«.it , à l'auberge «le ln Ci- '̂  '^ %*-, „ftq ,,DVl 'l;J .. 6cr"B "'"' 'lu -mSn<*
gogav, k «Jumci'cn», les im- tlls M Melano HUlAttl , Uçano. traduits sar lo aan«:rit original
meubles a-ppartenant à tténée ,. i. p v\,r„\ miïïX
Fragnière. au dit lieu , compro- Par le r ' fflarc" B0UIA

nant i i i i i > f i o i i i > i i . I.oulniigc- _ . A .|r _ Pria : 4 Tr.
rie ct inBwiHiii. û L f )  U P RL'adjudication aura lieu ù •"* •— '-' ** t— ¦ * OIIVRAfîFS«out prie 11304G F -'1711 „„,„. ,|„ s„itn  l» _n>. «,̂ « - .. _ * lx .u.pour de suite, le 4"" étngo

du bâtiment N" IS, avenue do
Pérolles , comprenant 8 pièces
et 2 chambres-mansardes. Eau
ct chauffage central à la charge
des propriétaires.

Au rez-de chaussée, un local
pou vant servir de bureau ou
de irinc-isin. Disponible de suite.

S'.idresser chez SIM. tVecfci
Aeby A C'1 ', ou au concierge.

Gros bénéfice assuré
Courliers ou courtières, actifs ct

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

Adr. ollres ». chiffre* H5418N.
à Haaseuîtein tt Vosler, Lausanne.

de Sœur ose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'ofcM E. BOUQUEBGL

Prix : 50 cent .

MANUEL
des âmes intérieures

par lo Père G ROU
Tris ; I l'r.

Six leçons sorîes EyaDgiles
|iar IÎATIFFOI,

Prix : i fr. BO

Divi Aurelii Augustin!
C0NFESSÏ0NUM

Libri tredecim
Prix : 90 ceutimes.

da P. Sfrtillanges :
La Famille et l'Elat daas

l'éducation Tr. 2.50
SaciaL'sine et chrislianisme u 3.—
Nat lottes * 3.—

**̂ V^*T***V*V***^¥

'— J 26.7c

le mèlro *

Â¥M lSifBOI£TA^,F |
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle qu'à ||

partir  du 33 juillet, j' ai remis ma fabrique, ainsi i)"e I
ma clientèle de la Suisse française ù M. êlàginM, jabri- '
i/ue île draps , il I^ aj'cruc. que je puii vous reci-m- M
mander commo taWir.atiun très soignée-

l 'ribourg, lc 21) août 190".
.!. REI'VIIARDT. i

Se référant aux lignes ci-dessus, le soussigné se re-
commande pour tous les travaux concernant sa fabri-
cation, tels <\\ii' -. filage de laine, fabrication dc mi-laine,
Cheviot, Iiukskin, etc,, elc. Travail prompt et soigné.
Echange de laine de mouton.-., contre marchandises
terminées.

Payerne, le 20 aoùt 1907.
J. GI.\GIt\S.

Miceiir.sale a Koiuoiii , ouverte tous les jours,
mais s'y présenter de préférence le mardi.

Horat : Tous les mercredis, vis-à-vis de la poste ;
Friboure : Jours de marchés et foires : CulV- im

tiolliaril. i ' i . i i i - "2 i i i - f  (dés lo 7 septembre).
Echange contre laine. H Si871-' 328i-1531
Se recommande ,

J. <_iI_\"GI.\S.

I BH V̂*̂ «H "̂  BQ HB » MB T^Ŝ Tiiî M^

Indiques dins l»ima! .-.cîi«s d e l  ESTOMAC , du FOIE , ûcsf lEi f i j
'«: d:]j V E S S I E , —  fturajcits. Utntudi d'CiuxNinàrilu.

M. JEANNERET
médecin-vétérinaire

établi à Avenches.
jï^Siï̂ Ŝ 5iS«i5i£

! II. Iliiileriiieislcr , Terlintleii & Co., snc. i
1 LàYAGE CHIMIQUE

& TEINTURERIE ; i
r̂a (te vf-lcuientH ]iour imniieN «-1 SfeNsIcurK , t'-tor- j {J

09 ïe-H dc im-ul>lïN, i . i i i i - ., runvcrturcM «le l a , . {'J
^M 

]> 
1111111 s . :;¦;! il i -,. ritlcuux, etc. 96S)

Q Execution irréprochable. — Prix avantageux. [l|
PROMPTE UVRAISON TÉLÉPHONE

iH Représenté par H»" ScUatlcalicrgcr,Uoulvv«r»t Kl
J.Jg de 1" < T I I 1 !<•>. . 13, l'ribourg. ;

BBâ aÉBMaBgfflggaBBE^

yiisinins so isr iisiiiiii
1er ARRONDISSEMENT (LAUSANNE)

l/Jsorairc des irains de voyagenrs du
sei-viced'hiverj àpartirdul^oclobrelSOy,
peut étre consulté dès maintenant dans
toutes les gares, stations et haltes.

Mises de bétail et de chédail
Les soussignés vendront on mises publiques, le lundi  30 sep-

tembre, il t» li. du malin, à la Terme dc M"" Vve l'âge, i
i;. ' n i i i U ' n -  : -Z chars, 2 herses , caisse à purin , il Ir.-iucuî .
3 brouettes, fourches , râteaux, colliers de vaches et de chevaux ,
chaînes h brouter , clochettes.

Mobiliers: 2 lits complets, 1 commode , canapé, armoire,garde-
robes, pendule , tableaux, glaces, batterie de cuisine , ainsi qut
nombre d'objets trop longs à détailler.

A 2 h. après midi , devant l'auberge de Posieux , on miserai»
bétail : ;> mères-vaches portantes , 10,000 pieds Coin Ot regain,
environ 200quintaux dc paille. 1 cljffmp de pommes de terre,
bottera vi-, choux , haricots , environ a) pose? de repais A brouler:
le lout  h distraire. II 3943F 3742-1003

Terme do pavement pour lc bétail .
Les exposants : l'ace, Joseph, il l'osions.

Clément, SuscpU, à Frlbours;.

Nous recevons toujours , à des conditions favorables , uos

^r dépôts à espèces ^̂
Ç= CîUïK'l (l'épârj^UC, àpartirdc 50cent., livrelgratui t ,

en COUipIC COUl'îlIlt , disponible àvue, sans commission ,

en dépôts avec dftioiicialioii réciproque d'un
HIOIS à des taux particulièrement avantageux-

Nous sommes à disposition pour de plus amples ren-
seignements. H 900 17 31394266

Banque Populaire Suisse, Friboarg.
• "¦• ' • '


