
Nouvelles
du jour

La lettre de l' abbé Tyrrel au Gior-
nale d 'Italia , «lont nos Dép êches d'hier
donnaient un résumé, est un document
qui jug e définitivement son auteur.
L'ex-jésuite anglais cherche a jeter lo
ridicule sur la dernière Encycli que ; il
ri t  et p laisante en des matières si
graves , mais son rire sonne faux. 11
insulte le Pape cn disant que Pie X
ne connait pas les doctrines moder-
n istes ct se déclare incapable desuivre
l'argumentation do « 1 habile et ruse ,
mais superficiel théologien », qui a
rédigé l 'Encyclique et que l'abbé
Tyrrel appel « un habile jongleur en
polémi que ».

L'auteur de la lettre se trahit  pour-
tant ct reconnaît, malgré lui , la réelle
valeur scientifi que do l'Encyclique
lorsqu 'il dit cn ricanant que le
Pape a rendu service aux modernistes
en exposant leurs doctrines fuyantes
et complexes.

L abbé 1 yrrel a beau prendre sa
revanche en soutenant que la foi
calholique, que l'Encycli que oppose
au modernisme, n'est simplement que
l'interprétation scolastiquo du catho-
licisme; il n'en reconnaît pas moins
sa faiblesse par le ton ironique qu 'if
emploie. Et quand il se dresse contre
le Pape au nom de ses amis, qui sont ,
dit il , «spirituellement et moralement
les frères ct les égaux » do Pie X,
quand il reproche à l'Encyclique
l'absence dc charité et de générosité,
il laisse entendre qu 'il ne se soumet-
tra pas. La fin de sa lettre l'avoue
d'ailleurs clairement : « Les répres-
sions extérieures peuvent momenta-
nément ensevelir le mouvement vital ,
qui réapparaîtra ensuite plus fort et
tenace.. Qu'arrivcra-t-il '.' Lcs évo-
ques , fidèles au mot  d'ordre , montr e-
ront leur satisfaction spontanée, dé-
penseront dc l'activité et de l'énergie,
mais ils devront lut ter  avec de nom-
breuses diflicultés imprévues , puis les
choses reprendront leur marche, et le
modernisme f era irrup t ion avec la
violence redoublée d'un fleuve qui a
été quelquo temps endigué. »

11 est triste d'entendre un prêtre
catholique parler ainsi , vili pender
l'Encyclique, alors que les journaux
libéraux les plus autorisés, comme le
fait  remarquer lc Corrière dclltt Sera ,
ont reconnu que le modernisme est en
contradiction flagrante avec le catho-
licisme et n 'ont pu s'emp êcher de
j ustifier pleinement le document pon-
tifical. «« Pic X , écrit encore lo Cor-
rière, défend la doctrine traditionnelle
de l'Eglise on des matières sur les-
quelles on ne peut transiger, et cher-
che à repousser des altaques qui
ébranlent les bases fondamentales du
catholicisme. »

11 y avait unc inexactitude à dire
que , dans l'accord anglo-russe qui
vient d'être publié, l'Angleterre et la
Russie avaient absolument partagé la
Perse en deux zones dont l'une devait
élre fermée aux demandes de conces-
sions politiques ou commerciales do
l'autre puissance.

L'accord laisse unc zone neutre , où
les nationaux de chacun des deux
pays pourront solliciter des conces-
sions sans que l'autre Etat puisse y
faire opposition, et c'est précisément
celle du golfe Persique, qui semblait
jusqu'ici la ligne où les convoitises
des deux nations se rencontraient Je
plus ardentes. Sir Edward Grey, mi-
nistre des aiïaires étrangères de
Grande-Bretagne , a cru devoir ac-
compagner la publication dc l'accord
d'une lettre disant que les deux gou-
vernements ont pris leurs mesures
pour qu'aucune compétition ne sur-
gisse au sujet du golfe Persique.

Les journaux anglais donnent le
texte de l'accord anglo-russe sans té-
moigner un e grande satisfaction. C'est

un calcul dc leur part. Ils sont assez
adroits pour ne pas triomp her.

La presse russe accueille chaleureu-
sement la convention. Elle eoits'inau-
gurer une ère d'amitié anglo-russe.
G'est un peu trop d'enthousiasme.

Lcs viticulteurs français nc sont
pas loin de prétendre que l'humanité
devrait s'abreuver des récoltes qui
restent dans leurs chais. Ils ont
obtenu qu'on fit  une distribution do
vin aux soldats, dépense qu 'on aurait
pu remp lacer par celle qui consisterait
à nourrir Ja troupe d'une façon plus
fortifiante.

Aujourd'hui , ces viticulteurs signa-
lent avec indignation une décision du
Sénat finlandais qui a élaboré une loi
interdisant l ' importation cn Finlande
dc boissons alcooliques. Celte loi est
cn contradiction avec les conventions
commerciales passées entre la Russie
et la France ; mais, comme clle a ur
but des plus moralisateurs, lc gouver-
nement français et lc gouvernement
russe agiraient sagement en n 'insis-
tant pas pour qu 'elle fû t  retirée.

it *

On va publier , à Belgrade, un livre
qui donnera des détails inédits sur
1 ' assassinat du couple royal en
juin 1904. Il a pour auteur le préfel
de Belgrade , M. Marsehitchanin , qui
en a comrauniifiié tléjà Jes pages les
plus intéressantes ù la Gazelle dt
Francfort. Le roi Alexandre et la reine
Draga n'ont pas été , comme on le
croyait jusqu 'ici , saisis à l'improvislc
par lo draine «iui s'est «léroulé au
konak royal Le préfet «Jo police, qm
avait eu vent «lu complot et qui en
avait ensuite saisi p lusieurs fils , met-
tait, six semaines d'avance , le roi au
courant dc ce qui .se tramait. Alexan-
dre ('écoutait, lui  recommandait  de
multi p lier sa surveillance, mais négli-
geait dc sc mettre complètement ù
l'abri par des arrestations cn masse
ou pur un séjour à l'étranger. L effroi
de la reine Draga élait très grand ;
elle ne dormait p lm ; elle suppliai!
son mari de prendre les mesures néces-
saires. Alexandre promettait tout ,
mais, rentré dans son bureau de tra-
vail , il retombait dans une absence
de volonté qui lui faisait remettre au
lendemain les précautions efficaces.
C'est cette aboulie qui l'a perdu.

Inondation s dans le raidi de la France

Agde, 26 septembre.
A la suito do pluies torrentielles , les

rivières ont débordé. On signale en p lu-
sieuis endroits que les vendangeurs sont
cernés par les eaux, qui montent tou-
jours . Cinquante hommes d'infanterie ,
aveo dis barques, so rendent sur les
lieux. Ressan est maintenant entouré
d'eau. La gendarmerie demande des
canots pour porter secours aux vendan-
geurs qui , ù plusieurs endroits, ont été
obligés do se réfug ier sur les toits.

L'Hérault grossit toujours; il couvre
maintenant les quais. Les caves rive-
raines commencent ;'i être inondées. Les
communications sont interrompues sur
de nombreux points.

Montpellier , 26 septembre .
Dans la région de Montpellier , les

p luies torrentielles de ce3 jours derniers
ont provoqué «le nombreux déborde-
ments. On signale partout des dégâts
considérables.

Lodève, 26 septembre.
Un violent orage s'est abattu sur toule

la région de Lodève. De grandes quan-
tités do petit bétail ont été noyées ; les
communications sonl interrompues. Les
dégâts sont évalués â plusieurs millions.

Les grèves d'Anvers
Hier, joudi .de nombreux ouvriers se

sont présentés au port pour être embau-
chés. Mais le mot d'ordre donné par la
Fédération maritime a été rigoureuse-
mont observé par los armateurs qui
n'ont engagé quo des ouvriers mani pu-
lant les blés et les grains.

Il n'y a plus qu'une demi-douzaine do
bateaux qui travaillent avec des Anglais.
Sur les bateaux en bois , il n'y a p lus que
dis ouvriers belges. Demain , samedi ,
oxpiro le contrat des ouvriers irnglnis.

A bord de quatorze bateaux , l'ouvrage

u été suspendu , parce que les Ouvriers
engagés hier matin boycottaient les doc-
kers catholi ques qui travaillaient depuis
lundi. Lc travail a repris ensuite avec
des ouvriers anglais.

Chronique des Chambra
Berne, 20 sep tembre.

Liquidation rapide. — Les recours des che-
mins dc fer secondaires . — l'in du débat
tur les forces hydrauliques.

Grâce à la présidence active de
M. Wirz , le Conseil des Etats est venu
ù bout aujourd 'hui , cn une seule
séance, des derniers tractanda impor-
tants «le la session. Le recours «les
chemins de fer oberlandais et les
requêtes similaires des compagnies de
funiculaires suisses , ainsi que de
l'Union des chemins «le fer se«*on-
daire3 ont  ele écartes , après une
discussion nourrie, dans laquelle un
Zuricois et un Bernois se sont tendu
mutuellement une main sccourable.
Touchant tableau! M. Usteri a voulu
sans doute , cn soutenant l'effort
désespéré de M. Morgenthaler, faire
oublier le regrettable duel qui s'est
livré , au Conseil national , entre
M. Sulzer et M. Hirter.

Vous connaissez l'objet du recours
delà Compagnie del'Oberland bernois.
Le Conseil fédéral , ayant constaté que
cette Compagnie avait distribué, du-
rant trois années consécutives, un
dividende de p lus de ii ",', à scs action-
naires, a décidé de lui app li quer la
clause des concessions, en vertu Je
laquelle les taxes doivent être réduitis
du moment où la Compagnie, trois
ans durant , a réalisé un bénéfice s'éle-
vant  à p lus de G % du produit net.

Mais sur quelle base doit être cal-
culé ce produit net ? Est-ce sur la
base du capital d'établissement, ou
seulement sur la base du capital-
actions ? Le Conseil fédéral déclare
que sa jurisprud ence constante a été
«l'interpréter la notion du produit  net
selon la seconde version , tandis quo
les chemins de fer oberlandais ct tous
les chemins «le fer secondaires opinent
pour la première version.

La commission unanime s'est pro-
noncée pour l'interprétation «lu Con-
seil fédéral , avec un grand renfort
d'arguments histori ques et juridi ques
développ és par M. Lachenal. L'élé-
gant débatter genevois ne s'est pas
fai t  faute «l'invoquer aussi les arrêts
dti Tribunal fédéral , définissant la
notion du produit net à l'occasion
des procès qu 'a fait  naitre le rachat.

Mais ces arrêts peuvent-ils s'appli-
quer à la réduction des taxes ? La
question est différente. C'était le point
faible de l'argumentation de M. La-
chenal. Le texte des concessions man-
que absolument de précision et de
concordance.

Aussi M. Usteri a-t-il eu beau jeu
lorsqu'il a réclamé une loi pour mettre
fin à toutes ces ambiguïtés el à toutes
ces subtilités d'interprétation. Il venait
par bi au secours de M. Morgenthaler ,
qui a essayé de sauver la position cn
demandant l'ajournement de toute
décision jusqu'au jour où le Conseil
fédéral aura résolu le problème légis-
latif posé par M. Mûri dans son
postulat au Conseil national.

Ainsi motivée , la motion d'ordre
du député emmenthalois était habile.
Mais clle s'est heurtée à la résistance
carrée de M. Zemp. Le chef du dépar-
tement des chemins dc fer ne voit pas
ce que lo postulat Mûri  vient faire
ici. La question est mûre. M. Zemp
veut dire sans doute qu 'elle n 'a plus
besoin d'être mûrie. .

Finalement , la m otion d'ordre de
M. Morgenthaler est rejetée par
18 voix contre 13. Le chiffre impor-
tant dc la minorité constitue un suc-
cès moral pour lc Directeur «les
chemins do for de l'Emmenthal, et ce
sera une consolation aussi pour la
Compagnie des chemins dc fer de
l'Oberland. Cette llorissanto Compa-
gnie a , du reste , la ressource dc fu-
sionner son capital-obligations et son
cap ital-actions, dc manière à faire

porter le dividende sur son capilal
entier. Au surplus, elle a gagné un
répit de deux ans, ce qui a permis à
ses actionnaires d 'empocher encore en
1006 un dividende de 7 \.'z %.

La portée dc la décision prise par
les deux Chambres sera plus grave
pour les autres chemins de fer secon-
daires et lignes «le montagne. Mais le
public touriste y gagnera et , finale-
ment , ces chemins de fer trouveront
aussi leur compte à cette réduction
de taxes, qui aura pour résultat d'aug-
menter le nombre des voyageurs.

* *
Le déhat f inal  sur l'arrêté consti-

tutionnel concernant l'utilisation des
forces h ydrauli ques a tourné complè-
tement à l'avantage de la commis-
sion présidée par M. Cardinaux. Le
texte élaboré par cett<! commission
a été adopté intégralement, â la suite de
sept rapports du député fribourgeois.
Voici maintenant la teneur du nou-
vel article constitutionnel :

Art. 2 .bis. L'utilisation «les forces hydrau-
lique est placée sous la haute surveillance dc
la Confédération.

l.a législation tédéral. èdictera, ca ce qui
concerne l'utilisation rationnelle des fonces
hydrauliques , ainsi «pie le transport et la
distribution de l'énergie électrique , les dis-
positions générales nécessaires pour sauve-
garder les intérêts publics.

Sous réservo dc ces dispositions , il appar-
tient aux cantons de régler l'exploitation
des forces hydrauliques.

Cependant, lorsqu'il s'agit de capter les
forces motrices de sections dc cours d'eau
communes a plusieurs cantons, ou sur
lesquelles un canlon voisin a des droits spé-
ciaux et qu 'une entente entre ces cantons
n'a pu intervenir, ou de sections de cours
d'eau formant la frontière du pays, il appar-
tient à la Confédération d'octroyer les con-
cessions après avoir entendu les cantons
intéressés.

Les droits et redevances à payer pour
les concessions hydrauliques appartiennent
aux cantons ou à leurs ayants-droit selon la
législation cantonale.

La Confédération fixe elle-mt-mi*, après
avoir entendu les cantons intéressés , et en
tenant équitablement compte do lour légis-
lation , les droits et redevances dus pour les
concessions qu ' il lui appartient «l'octroyer.
Pour les aulres concessions, les droils et
redevances sont lises par les cantons; la
législation fédérale en arrêta le maximum
de taaaièro à ne pas rendre J' utilisai;"» tles
forces hydrauliques trop onéreuse.

La dérivation, ;'« l 'étranger , d'énergie pro-
duite par la force hydraulique ne pourra
s'effectuer sans l'autorisa lion du Conseil
fédéral.

La législation fédérale est aussi app licable,
sous réserve des exceptions qu'elle prévoit,
aux concessions hydrauliques actuelles. S'il
en résulte pour les concessionnaires la perle
de droils légitimement acquis, ils peuvent
réclamer une indemnité.

Au vote final , 1 ensemble de l'arrêté
a été adopté à l'unanimité.

La question des forces hydrauliques
se trouverait ainsi résolue dans des
conditions très favorables aux intérêts
généraux et au développement de
cetle richesse nationale. Le Conseil
des Etats s'est mû sur un terrain do
transaction où se concilient en une
heureuse harmonie la souveraineté fé-
dérale et la souveraineté cantonale ,
les intérêts publics, lc3 droils acquis
des communes et des particuliers.

CONSEIL NATIONAL
Dans une séance de relevée tenue hier, à

4 J-j h., le Conseil s'est occupé des contrats
d'assurance. MM. Heller et Dupuis ont rap-
porté sur les arlicles qui avaient élé ren-
voyés à la commission.

L' ensemble du projet a été voté par
73 voix.

La visite de M. Tittoni
M.Tittoni , accompagné do MM. Muller

ct Comtesse, conseillers fédéraux ; du
ministre d'Italie ù Berno , ct du poison-
nel de la légation, a fait hier jeudi uno
excursion en automobile; le temps était
superbe. L'itinéraire était le suivant:
Miinzingcn , Zâziwil, Langnau , et retour
par la vallée dc l'Emme, Lutzelflub,
Walkringen etWorb , où l'on a visité le
château. M. Tittoni a pris un certain
nombre de photographies. Vers 0 heures,
M. Tittoni était de retour au llernerhoj,
où a eu lieu , à S heures, lo diner offert
par lo Conseil fédéral. Y assistaient :
tous les membres du Conseil fédéral (à
l'exception «le M. Deueher), le ministre
d'Italie à licrne , lc personnel de la léga-
tion, les vice chanceliers de la Confédé -

ration ct M. Dioichert. Des toasts cor-
diaux ont été échangés entre le président
do la Confédération et M. Tittoni.
M. Pioda, ministre de Suisse â Rome ,
qui devait prendre part ù la réception ,
est retenu au Tessin par la maladie; i!
doit tenir la chambre pendant une quin-
zaine do jours.

M. Tittoni doit quitter Berno aujour-
d'hui , vendredi , à 1 heure. '

Nouvelles genevoises
Kcunfles reîigieasw, jedidaires tl polillqits

Genève, 26 septembre.
Cette semaine, a eu lieu* à Seinle-Croix,

dans lc canton «le Vaud , la conférence
annuelle d«e l'Association chrétienne suisse
d'étudiants, qui réunit , en une retraite
bénie , les étudiants des universités ro-
mandes.

Depuis longtemps, le temps no les
avait pas favorisés comme cette année :
c'ost dans la gaieté d'une admirable
nature, au milieu de la mélancolie d_s
forêts de sapin», augmentée par cette
lin d'arrière-été, qu 'ont passé ces journées
de recueillement et de retraite. Ce qui
s'y est dit n 'importe- pas : ce qu 'il faut
souligner, ce dont il iaut se réjouir, c'est
l'esprit qui anime ces jeunes; c 'est le
rapprochement que l'on voit sc manifes-
ter partout dans la chrétienté. Beaucoup
de prières s'en sont allées à Diou : qu 'il
les exauco et nos Universités ne seront
pas entamées encoro pas l«e souille mal-
sain de la Libre-Pensée:

Le Grand Conseil continue à siéger au
milieu du plus giand calme etde l'indif-
férence.

Samedi dernier , il a nommé M. II uct du
Pavillon juge à Ja Cour d' appel en
remplacement de M. Burgy, décédé.
M. l luct , ancien député du parti  catholi-
que , et l'un de ses souti«-ns les plus
fermes, s'est relire «le la politi que active,
il y a à peine ;.'. ans, par un souci d'impar-
tialité qui l'honore. Muis il est resté «-n
parfai t . -  communion d'idées avec ses
coreli gionnaires. M. Burgy, qui était
aussi un catholi que fervent, ne pouvait
être mieux remp lacé , commo homme et
comme magistral.

On continue à parler de l'initiative.
Le jour du vote de la séparation , les
chefs des vaincus décidèrent spontané-
ment, dans uu moment d' emballement
irréfléchi, «lo proposer sur le champ au
peup le l'abrogation de la nouvello loi.
On fit beaucoup do brait autour <!« ¦ cette
inqualifiable décision, puis , soudain, on
n 'en entendit plus parler ct toul le monde
pensa que la nuil  avait pe>rté conseil,
l.es vacanci-s ont passé, et maintenant
les énergumênes du centre, ceux qui
cherchent à édifier sur les ruines des
partis actuels, de ce qu'on pout appeler
Jos partis historiques, un nouveau parti
qui vivrait d'anticléricalisme et d'agi-
tation, recommencent à agiter la menace
d'une initiative.

On nc peut encore , avant même qu 'elle
soit officielle , exprimer sur son compte
que des craintes ot des prophéties. Mais,
déjà les unes sont suffisamment fondées,
les autres assez redoutables pour que
l'on ait une op inion raisonnée et irréfu-
table. L'initiative, il faut le reconnaître,
est tout d'abord un singulier manqua dé
respect à la volonté populaire. Or, M.
Richard, l'un de ses partisans, pronon-
çait récemment , à propos de la Joi sur les
incompatibilités , d'éloquentes paroles sur
cc qu 'il appelait un déli à la conscienco
publi que...

Il est permis de regretter le voto du
mois de juin : il n'est pas permis, sans
violer les lois «le la démocratie , de cher-
cher à le détruire. M. Empeyta n 'a pas
hésité à appeler « mauvais citoyen » tous
les sé paratistes . Le mauvais citoyen n'est-
ce pas bien plutôt celui qui cherche à
prolonger , pour le plus grand mal de la
patrie, un état lamentable de haine et
d'insécurité, ': N'est-ce pas, précisément ,
M. Empeyta ?

Il nc faut ]ias s'y tromper : l'initiative ,
si ello se lance , et nous voudrions pou-
voir on douter , ne sera pas l'œuvre de
séparatistes honnêtes et religieux. Ceux-
ci ont, pour la repousser, des motifs
graves et légitimes.

Le résultat sera , en effet , la division do
l'Eglise protestante. Les évangéliques, la
droite , les orthodoxes font des efforts
vraiment louables pour assurer le main-
lien do l'unité. Mais on peut déjà se
rendre compte , à la lecture do leur

journal , la Semaine relig ieuse, qu 'ils ne
pardonneront pas aux libéraux de re-
mettre en question leurs efforts et leur
bonne volonté. Aussi faut-il craindre <iu« *
l 'Egliso nouvelle, issue d' un second vote
«le la séparation , no soit plus la gronde
Eglise de la multitude, et que la religion ,
divisée contre elle-même par l'attituda
des moins zélés de ses fils, nc supporte
toutes les conséquences dc cette folie.

Un autre résultat , on l'entrevoit , sera
la division de la patrie. On se souvient
assez de la campagne nauséabonde du
mois de juin. Or, je Io rappelle , M. Em-
peyta a dit : « 11 faut  aller de l'avant ;
nous n 'avons pas été assez violents ;
nous le seroDs p lus dans la campagne
nouvelle. » Ces paroles font frémir , si
l'on songe à la haine et à la calomnie
qu'elles nous annoncent en fait dc p lus
bel avenir.

Tous ceux que n'aveugle pas la haine
seront effrayés do cette perspective.

Le protestantisme divisé conlre lui-
même, la patrie déchirée, que veulent
donc les initiants '.' Leur but n'csl-il pas
ailleurs ?

Non : ils veulent que le protestantisme
soit divisé , afin «lo servir leurs haines
dogmati ques. Ils veulent que Genève soit
déchirée afin «le servir leurs haines anti-
catholi ques.

Ils veulent enfin édifier un nouveau
parti, dont ils seront les chefs et qui
réunissant les radicaux soit-disant mo-
dérés, qui ne représentent qu 'un groupe
infime et presque sans inlluonce, libéraux
en reli gion , protestants libéraux , catho-
liques libéraux , avec les démocrates «k
gauche, joue entre les aulres partis le
rôlo du troicième larron. Y parviendront-
ils '.' L'avenir le dim. Dès aujourd'hui, il
semble que noire prochain Grand Conseil
ne possédera aucune majorité, ce qui
nous promet «les années d'un gouverne-
ment auprès «luquel celui du roi l'étau«I
eût été un moilèle de sagesse. Mais il est
inut i le  d'anticiper. Unc seule consta-
tation s'impose. L'initiative sera lancée,
non pas «lans uu sentiment respectable
de tradition histori que , mais «fans un
but de haine religieuse et d'ambition
personnelle.

Qaant au 8UCCÙ3 qui lui est réservé , il
n 'est pas douteux. Les signatures, d' une
part , seront facilement réunies, et le
second vote de séparation consacrera ,
d'aulro part , la défaite éclatante et écra-
sante des antiséparatistes.

Il ost inutile de discuter une aulre
solution. Aucun mouvement d'opinion
n'est signalé ; la séparation, encore à
venir , n'a porté jusqu 'à présent aucun
des fruits mauvais qu 'on peut légitime-
ment en craindre, l.a campagne, plus
violente que la première, nc pourra que
renforcer l'opinion de tous les catholi-
ques. Aussi la victoire dos initiants est-
elle impossible.

Et maintenant , si l'on me de-
mande si cette initiative sera réellement
lancé«-, je dirai qu 'il t-st impossible
d'en rien savoir.

A Genève, les gens sensés et patrio!es,
qui nc mettent pas l'esprit de parti  au-
dessus de l'esprit de patrie , l'esprit con-
fessionnel au-dessus de l'esprit religieux ,
le redoutent. Mais personne n 'en parle,
alin de nc pas réveiller <« le « b a t  qui
dort •>. Puiesse-t-il dormir, non du som-
meil du jus te , mais d'un lourd sommeil
éternel !

Toujours est-il quo le silence n 'est pas
un préservatif suffisant , et nous cous
attendons un de ces matins, au début dc
la campagne du Grand Conseil , proba-
blement, au grand coup de tonnerre pat
lequol M. Pierre .Moriaud s'apprête à
rentrer en scène.

AU M A R O C

Soumission de tribus
Lo gouvernement français a reçu, bier

jeudi , un télégramme do l'amiral Phili-
bert, rendant compto de la conférence qui
a eu lieu mercredi à Casablanca et à
laquello assistaient les délégués de qualre
nouvelles tribus. Les délé gu.'s ont fait
leur soumission aux conditions imposées
et qui sont identiques à celles quo lo
général Drude a imposées, il y a quel-
ques jours, aux trois tribus chaoulas
déjà soumises.

La comtesse Tsarnowska espionne
Une nouvelle relatée par les journaux

do Venise vient de produire uno vive
émotion en Italie.

Onaurail découvert ,selon ces journaux ,
un dossier contenant la preuve que la
comtesse Tsarnowska. arrêtée pour le



meurtre du comte komarowsky, exerçait
l' esp ionnage. La comtesse avait ù p lu-
sieurs reprises visité des cuirassés en
demandant des renseignements do nature
secrète sur leur force et sur la composi-
tion des plana navals. Ello aurait aussi
cherché à nouer des relations avec des
olliciers de marine pour obtenir «les
indications au sujet des forlifu allons.

On no sait encore à quelle uation la
comtesse prêtait  sea services.

LE M l l î l  I U'  DE LTA-IMUMKSSK
DI: s IM:

l.e mariage de la comtesse Monti gnoso
avec lo p ianiste Toselli va rompre les
derniers liens qui l'attachaient encore à
la cour île Saxe.

On annonco quo le conseil des minis-
tres saxons, présidé par le roi , se réunira
pour «lisicuter la question de l' apanage.

La petite princicsse Pia Munira devra
«"tre immédiatement amenée ù la cour do
Saxe.

Incident a la frontière autrichienne
l ' n Italien nommé Jean Paladin , de

Saiiit-I'icrre-du-Cadore, a été tué par
deux gendarmes autrichiens qui l'avaient
surpris faisant de la contrebande. Dos
injures à l'adresse des Italiens ont été
prononcées par les gendarmes autrichiens
en cette circonstance.

I.a nouvelle a produit  une émotion
profonde dans les (milieux politiques do
Homo. Uno interpellation sera déposée
sur le bureau de la Chambre par les
députés de l'extrèmogauche.

USE NOUVELLE FLOTTE AMÉRICAINE
DE L'ATLANTIQUE

Le minislère «la la marine aux Etals-
Unis a décidé d* faire construire un*
Hotte do navires do guerre pour r- -m
placer ceux qui vont partir pour le
Pacifique. t

Des p lans sont élaborés pour la cons-
truction de quai ri- cuirassés qui auront
un plus fort tonnage et un armement
sup érieur aux navires dont la eonstruc-
uvait  élé récemment autorisée.

tES MANŒUVRES NAVALES ITALIENNES
Los manœuvres navales i ta l iennes ont

commencé hier et dureront jusqu 'au
IG octobre.

Les escadres créeront ù Syrac use et à
Augusta di-ux bases d'opérations tempo-
raires «lans le but de démontrer comment
une llolte è l'ancro sur un point déter-
miné de la tôte peut se ravitailler et
obtenir lout co «|ui lu i  esl nécessaire
pour se défendre contre touto Burpriso
de la part d'un ennemi.

Ensuite , une escadre gardera lo détroit
do Messine «lans le but  de mettre obsta-
cle à la jonction «le dieux escadres Tenant,
l'une du Nord , l'autre dn Sud,

A la lin des manœuvres, la flotte sera
passée en revue û Messine par le roi
Victor-Emmanuel.

AU CONGRES D'HYGIENE
Au commencement de la séanco d'hier

jeudi du congrès international d'hygiène
Bt do démograp hie , réuni à Ucrlin , le
président a lu le télégramme de l'empe-
reur d'AUemûgtve en réponse à celui du
congrès.

Puis Io professeur Chantemcsse , do
Paris, a fait uno conférence sur la séro-
thérap ie de lu lièvre typ hoïde.

M. Ilaldane , d'Oxford , o ensuite ex-
posé les conditions dans lesquelles si
trouvent les p longeurs et les mineurs au
point de vue do l'h yg iène.

l ' uis les congressistes ont été reçus è
l'Académie K aisi-r-Wilhelm , pour se ren-
dre, do là , au palais du prince héritier
où ils étaient invités à diner.

3 J-'ctuifeton. <(e la LIBERTE

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

Mais , fidèle è la prornossc qu 'il sï-lail
fait*}, il. Jftsselili avail évité de fuire
illusion aux diamants qu 'il croyait cn
.- i possession.

11 pensait que , Wl ou lard, Zimbo
ibord .ç- .ut ee ira: cl li c-at sui t e t  il ne

dences avait sonné.
Du geste, il invi ta  le visiteur à s'as

seoir.
— Je vois avee plaisir, mon vieil ami

que votre rob liste nature  a triomphé «il
mal ! Eu quoi puis-je vous être util)
encore I «l i t - i l .

Le Cafre r«-gardn longuement sor
interlocuteur.

— Monsieur Josselin, je vous remorcit*
d.- ee t i t re  «l' ami qii'- vous ilaigni'7. m 'ae-
r o r « h r :  j ' en suis d'autant p lus touche

blanche qui ai jamais, ooi-diulemenl et
sincèrement, tendu lu mam à un de ces
proscrits noirs que vos pareils ont juré
d ¦ii' -e '.i'tis* jucepi 'm «1-. vi-i.r.  Oh ' y i/__
«|tie vous allés dire «pie j«" ne suis pas
un nègre commo les antres ; que, jadis,
alors que ma tribu formait un royaume
puissant .-t prospère, j 'ai franchi les
mers pour allez mr dégrossir au contact
de votre civilisation ! Je sais que vous
vniil I-/1IHI «lii»' cela. Lees autres de votre

Tentative de révolution à Cuba
Lo gouverneur do la Havane a décou-

vert une conspiration révolutionnaire. II
a fait surveiller différentes personnes sus-
pectes, qu'il croit subventionnées par dea
capitalistes de New-York. La p lupart des
hommes politiques marquants so mon-
trent favorables ou gouvernement et hos-
tiles au mouvement révolutionnaire , qui
semble de peu de portée.

Petite Gazette
— l_ Express de Lyon annonce qu un

jeune savant de Lyon a découvert un pro-
cédé pour transporter l'énergie électrique -i
grande distance sans lil.

— Le nommé Landenmeyer , fonctionnaire
de la direction des douanes ù Strasbourg,
esl en tuile depuis mercredi ; il s'est em.
paré do 60,000 marks.

— Le vernissage du Salon d'automne, .
Paris, aura lieu lundi prochain , 30 sep-
tembre.

— L'n congrès de médecine se réunira i
Paris, le l i  octobre.

— 1. amirauté anglaise va faire construire
à Portsmoulh «les réservoirs pouvant con
tenir 20,000 tonnes do pétrole : ces réser
voira alimenteront les navires do guerre J
bord desquels le pétrole va remplacer lt
charbon.

— L« départ de Constantinople du pèle-
rinage do la Mecque a eu lieu mardi «en
grande pompe, au milieu d' une grande af-
fluence de peuple.

— La deuxième assemblée do l'Union
pour le suffrage des femmes a eu lieu 3
Francfort-su.-Je -Hein.

— Dimanche aura lieu ,à Rome, la réunion
du Chap itre «le l'Ordre des Augustins poui
procéder a la nomination du nouveau géné-
ral «te l 'Ordre.

Schos Be partout
UN CUHItUX REFERENDUM

T" ii journal anglais a proposé récemment
à ceux de ses lecteuis qui sont de vieuj
garçons le référendum suivante  «Quelle «esl
la qualité que vous appréciez le plus chec
uno femme ? «

Le journal a reçu dix-sept mille trois
cents réponses diverses. Certains lecteurs
appréciaient chez uno femmo la beauté c
d' autres, la discrétion ; d'autres encore. U
silence. Mail il faut croire que là n'est pa.1
encore l'idéal masculin , puisque , sur le;
17,300 réponses, p lus de seize mille s'accor-
daient i reconnaître que la plus intéressant.
qualité que puisse posséder une femme esl
la scienco de la cuisine.

L'un de ces célibataires a élé généreux ;
il a ajouté qu'il fondait cinq bourses an
profit de jeunes lilles qui iraient apprendre
la cuisine dans une école de cuisine.

HIS TOIRE BIE N HUMAINE

L'n pauvro homme tire «le l' .-au un mil-
liardaire américain , qui, dans sa reconnais-
sance, lui dit :

— Je suis prêt à réaliser tes plus folles
espérances... Que veux-tu ï

— Un million '
— C'est beaucoup... Mais , enfin, tu l'auras

Sache, cependant, que tu n'en seras pas
p lus heureux. Au surplus , si au bout de
trois ans, tu n 'es pas satisfait de toii choix
reviens me trouver el j ' accomplirai ton
nouveau désir.

Trois ans se passèrent. Et l"ex-pauvre
diable se présenta «levant son bienfaiteur,

vite du peu «le bonheur que peut donner ur
million...

— Kt alors ?...
— Kt alors... Je viens vous en dcmandci

un second :
MOT DE LA F I N

On parle de la réouverture prochaine des
Chambres françaises.

— Pour moi , «li t  le bohème _... , je suis
décidé à suivie assidûment les séances, sur-
tout lorsqu 'on discutera le budget.

— Tiens , quelle idée, et pourquoi ?
— Je saurai peut-être où va l'argent.

race savaient aussi «pie j  étais un
nègre civilisé, instrui t  même !... Ces con-
sidérations ne les mit pas retenus. II-
m'onl dépossédé «h- mon royaume, ils
ont massacré une part ie  de unes hères
ci coups «le fusil « t  tné les autres en leui
vendant cet alcool inaudit qui esl
l'arme la plus terrible qu 'ils possèdent
ci.nl m nous.

Darts la pénombre qui régnait «lans la
p ièce, la silhouette «lu vieux nègre pa-
raissait grandie: il était  debout, cl il
paillait par saccades, siceompagnnnt cha-
que mot dc grands gestes.

Il était réellement majestueux, en ee
moment, le vieil enfant du désert ! et
M. Josselin l'écoutait silencieux, captivé
par l'étrange éloquence «le ce noir, doué
de man ièro extraordinaire et «lout le
caractère tranchait <l«c fa« -«ui si violente
nvec l'abjection de ses semblables.

— Oui, reprit-il, les blancs «basses <l«
la i« "il>' par «Paul r.-s blancs p lus puissants
et p lus buts , jetèrent leur dévolu sur I.
territoire de mes ancêtres ; ce fut une
lutte terrible et sans merci, lutto qui s«
termina par l'anéantissement du vieil
empire «les l'.afres dont je reste la der-
nière épave, ènave proscrite «-t vouée ?i
la haine de l-iin|iitoyablo vainqueur
Non ! M. Josselin , je le répétai, ce n 'est
pas parce que !«• vienx Zimbo est un

l'amitié l... Vous êtes l'iiexiscption c»'
milieu «le la loule «h* vc'itïes, vous nt
m'avez jamais méprisé, vous ne m'avea
jamais chassé dc votre demeure parce
«pie vous avz. le «-.«-ur noble et hou ,
parce que, ayant- soulfcrt vous-même,
vous ave* compris les souffrances des
.'uitr.-s.

Confédération
Lu Ullssloil uugluiHO «l ' e u i - i i é l c

ot noire armée. — La mission an-
glaise envoyée en Suisse par la Natio-
nale Service Lèagh a publié hier jeudi
son rapport.

Ello déclare que le systèrao d'instruc-
tion niilitairu suisso est oxlrèmoment
populaire dans le pays et produit des
résultats dont la nation suisso peut être
fière.

La mission estime qu 'il y a, dans l'or-
ganisation suisse, un certain nombre do
points dont les services réguliers ot
auxiliaires do l'armée britanni que pour-
raient s'inspirer avec avantage.

c- '.cc terminant, la mission exprime sa
grat i tude  envers les autorités helvéti ques
pour les facilités exceptionnelles qui lui
onl été accordées pendant son séjour en
Suisse.

Vu eoulllt  i c - i i - n i i o .  — A la suito
des réclamations de la Suisse ù Paris,
concernant l'expulsion sur territoire
suisse, à Lugiiez (Jura  bernois), d'une
bande do 25 bohémiens venant de
France, Io gouTernement français a
donné satisfaction au Couseil fédéral en
ce sens que la bande de nomades a pu
rentrer sur le territoire de la Républi que.
Lundi soir , la gendarmerie du district
do Porrentruy a refoulé les romanichels
sur Courcelles.

Fièvre i i i > i i i e u ~ « - . — Le bulletin
des ép izootios du Département fédéral
da l'A griculture ne signale plus qu 'uno
seule éciirio infectée do lièvre aphteuse,
ù Glis, district «le llrigue. La maladie est
toujours très répandue en Italie et on
France.

L'Association des importateurs do bé-
tail suisse a prononcé l'interdiction de
quaranto jours «eontre les fournisseurs
Guennot, à Mortcau , et Maillot , à liar-
boux , ainsi quo sur les lieux de prove-
nance Lombaid-'l' arboux , départoment
du Doubs, parc» que des boeufs de bou-
cherie importés de ces localités on Suisse
mit été reconnus atteints «lu In maladie.

Cantons
BALE

l.e oongW-n «1«* philologie. — Les
membres du eongrés de philolog ie (sec-
tions d' archéologie et liistorico-ethnogra-
phi que) se sont rendus hier , jeudi matin ,
à l'antique station romaine do Yimlo-
nissa , au nombre de -MO environ , pour
visiter les fouilles.

GRISONS
l.es IIOIII IICM «le Davos. — I n c

assemblée populaire a été tenue à Davos ,
où l'on a discuté des mesures à prendre
pour éviter le retour d'attentats sembla-
bles â celui qui a jeté la consternation
dans la localité. Les orateurs sont tom-
bés «l' accord pour r« *eonnaitre quo l'on
accuei l la i t  beaucoup trop facilement en
Suisse les étrangers sans aveu qui ont
choisi notre pays commo champ d'essai
de leurs dangereuses théories révolulion-

L assemblée a résolu d'exiger des au-
torités qu 'elles prennent des mesures
sévères pour assurer la liberté du travail
et qu 'elles app li quent sans faiblesse, on
les complétant nu besoin , les dispositions
du codo pénal relatives à lu répression
des crimes commis on temps de grève.

VAUD
I' o» ¦ > < ' < * ' li lu loi. « - i i i i i c i i - u i  « s  ! —

MM. Henri Haud , président de l 'Union
ouvrièro de Lausanne, et lo Dr Jean
Winlsch sont poursuivis pour avoir
résisté aux agents «le la force publi que ,
que la municipalité avait envoyés à ches
conférences, faites, il v o quelques jours ,

— Zàmbo ! lu le sais, mon amitié fut
toujours sincère et...

— Quand vous êles venu en ee pays
vous avez amené cet aug<* aux cheveux
d'or, cette aimable miette qu'on appelle
la fée du désert et qui, héritière dc votre
boulé naturelle , fut. toujours la petite
protectrice des malheureux noirs courbé;
sous le fouet des nouveaux maîtres di
ma patrie ! Dès les preiniora jours , j.

«•lh-  «•! à vous que je dois la vie, quand
tout récemment encore...

— Ne parlons pas dc cela, Zimbo ! Jo
viens d' un pays où la «churité nous or-
donne d'aimer notre semblable , fût-il
de race blanche ou do race noire.

— C'est co qu'enseignent les prêtres
de votre religion.. Ils enseignent aussi de
rendre le bien pour le mal!..

l.e descendant des mis Cafres eut une
nouvelle pause, il porta la maiu à son
crâne sous lequel grondait l'ouragan «le
ses souvenirs et reprit :

- Je n 'ai jamais su me dérider û

rendu le bien pour le mal. Je ne le ferai
pas encore...

Jl s'avança vers M. Josselin, ct lui
tendant les deux mains :

—¦ ... Mais je veux rendre le bien pour
le bien !... J«- suis riche, immensément
riche, p lus riche que tous -ces aventuriers
d'Europe qui viennent bouleverser notre
s««l pour «.-u arracher l'or «et le diamant '-...
Dites!... le saviez-vous ?

1,'ex-avocat se leva a sfni tour , ouvrit
un tiroir et cn tira le diamant brut «pie
Zézelle lui avair remis quelques jouis
auparavant.

— Je le savais I dit-il.
— Vous le saviez depuis lo jour où

à la Maison du Peuple «le Lausanne, pat
l'anarchiste Bertoni.
Lea vlellmcH «le Montreux. —

La Feuille d'Avis de Montreux «lit que
M. lo uotairo Favre ot M. Niklês sont
maintenant considérés comme convales-
cents. M. Ilcer s'est levé hier jeudi poui
la première fois. L'état clu cocher Pittol
s'améliori! chaque jour.

VALAIS
I/iiioiuliitiou «le VlHpcrtcrnil-

u«u. — L'Etal du Valais a nommé «les
experts pour évaluer les dégâts causés
dans la vallée do la V'iègo par l'inonda-
tion du 12 juin dernior , survonuo à lo
suite «lo la rupture d'une digue du lao
de GcbQdem, au-dessus de Vispertor-
mfoen . Ces dégâts attei gnent 1">0 à
200,000 tt'., sans compter les pertes
essuyées par la compagnie, «lu chemin de
fer Viège-Zermatt. Les dommages lies
plus considérables consistent surtout en
terrains cultivés, emportés ou submergés.

NEUCHATEL
I/ulliiire MairnlB. — La commis-

sion scolaire clo Neuchâtol-villc , réunie
dernièrement, a pris acte do la démission
de Si. Phili ppe Godet de ses fonctions
de professeur de littérature franeaiso et
de maitre de conférences «lo l'Ecole su-
périeure des jeunes filles. Elle a nommé
à sa place M. le professeur Louis Bau-
mann. On sait quo M. Phili ppe Godet
avait donné sa démission à la suite du
brutal congé donné par la majorité
radicale de la commission scolaire ù M.
Magnin , directeur des Ecolccs.

Dans la mêmo réunion , la commission
scolaire do .Neuchâlel a fixé au -I octo-
bro la séance dans laquelle elle s'occupera
do la pétition relative au maintien «le
M. Magnin à la tèle des écoles «lo lu ville.

Lu polémique recommence do plus
belle, à ce propos , dons la presse neuebii-
teloise. Elle donnera licu à une demi-
douzaine do procès, qui dévoileront , è co
qu 'il parai t , des choses fort curieuses.

. 1. ï f ; i \  iMe icc -n . — H ier malin ,
jeudi , est décédé, à Neuchâtel , M. Max
Diacon, ancien archiviste d'Étui, pro-
fesseur , et bibliothécaire do la ville. 11
était très connu parmi les historiens
suisses et a écrit p lusieurs ouvrages.

GENEVE
l.e |»roeè.« IMiIc-.Hiclicli. — Hier

matin , jeudi , est venu «levant lo tribunal
do Soint-Julien en-Genovois , le procès
intenté au Journal de Genève par M. Dide.

M. Micheli , rédacteur en chef du Jour-
nal dc Genève, ct les deux mombres du
conseil d'administration, no se sont pas
présentés. M. Morol , avocat ù St-Julien,
a déclaré on leur nom l'incompétence du
tribunal.

M. David , avocat et député de Saint-
Julien ù la Chambre française , a p laidé
pour Vf. Dide. Il a soutenu lu compétence
du tribunal.

l.e jugement sur la question do compé-
tence est renvové au 10 octobre.

FAITS DIVERS
ETRANGER

IliiNiird terrible.— l' ne automobile ,
passant dans une des rues «le Springfield
(Ëlals-Lnis), renversa el blessa grièvement
une fillette de six ans. L'auteur de l' accident
releva l'enfant évanouie et reconnut qu'uni
opération chirurgicale était urgente. II la
transporta donc immédiatement à la clini-
que du docteur Itéardon , chirurg ien réputé

Les internes firent les préparatifs néces-
saires el prévinrent ensuite leur chef. Le
chirurgien entra dans la salle, s'approche
de la table d'opérations et poussa un cri
déchirant.

ll venait «le reconnaître que la petite
victime élait sa lillo , qu 'il avait laissée chea
lui insouciante et rieuse.

La pauvre petite exp ira au bout de quel-
ques minutes «lans les bras du malheureux

j'ai remis à Z.éicUo ee précieux catUov» '¦-.. I l'avenir 1 Je le véyèle, il taut nyjr , -dés c
V ous ne m avez jamais parlé de cette
fortune «pie vous pressentiez entre mes
mains ! vous n'avez jamais essayé «le
connaître mon secret ! Ah ! si * vous
l'aviez fait , il sorait mort avec moi, ce
secret ! .Mais aujourd'hui, jo viens vous
le livrer , ù vous sietil et a la peti te féo
qui porte votro nom.

M. Josselin était en proie à une «''mo-
tion violente, /.imbu nu lui laissa pas le
temps «be reprendre son empira sur lui-
même.

— Qne ferais-je, moi , cle co trésor que
les blancs finiront par clc i - i iuvrii  si 10
le laisse dans sa cachette ? Avant  de
mourir, jc veux le -savoir en- «les mains
loyales, ontro «les mains qui ne se. sont
jamais levées sur un malheureux nègre .
Ah ! no me remerciez pus, cot amas «le
diamants, vous l'emporterez dans votre
pays , où je vous suivrai , où je solliciterai
ci votre foyer la p laee la plus humble  et
la p lus l'ITte-ée , et où , avant de mourir ,
j'aurai vu la réalisation de votre bon-
heur et celui  de votre lille !

Des larmes perlèrent aux « i l s  du colon,
SO poil rine se souleva , «!t ee fut «l' uni!
voix l'iitii'i'oup éc «iu 'il réussit, â pro-
iioiiicei :

_ — Vous parlez «le ma fllle, Ziinbo !
C'est pour elle ! pour refaire sa fortune
cpie j'ai quitté la patrie avec l'espoir «le
reconquérir par le travail ce que la spé-
c ulatitiii m'avait* enlevé.

Et «¦'«•st en son nom que j'accepte !
— C'est co que j' at tendais «le vous,

Monsieur Josselin ! Mais le moment n 'est
uns aux scènes d'attendrissement'1 11
liait agir I

— Je suis prêet !
— Nous ignorons ce que nous réserve

« t m l . « -  vive. — t ' n incendie éclatait ,
dans la nuit do mardi A mercredi , à Clinu-
Iciigcs (Haute-Loire), dans la maison «rime
veuve Agée «la "ï ans. Les secours étant trop
tardifs , le bâtiment fut entièrement détruit.
La pauvre femme tut trouvée morte «lans
las décembre-*!

l.e rriiuc «l'un nIrooII«|iic. — Mer-
credi , au villago du .Mal-uigne, com -
mune «le I tromont-la-Mothe (Piiy-di-I>ôiiic ,
Franco), un ouvrier maçon , .1 ans , alcoo-
lique invétéré , alteint de delirium tremens ,
a tué sans motif «a grand'mère. Celle-ci,
âgée do 85 ans .a été asioninico à coups d'un
pilon en bois qui lui défonça Io crâne. I,e
crime accompli , le meurtrier prit la fui lo  en
costulne réduit â son «caleçon. Rejoint pai
les paysans , il ne fit nulle difficulté d'avouer
son crime et se coucha tranquillement iloncs
son lit. Deux paysans le gardèrent eu atten-
dant  l'arrivée «lu parquet «le Rioiii.

Tué* A i - n t i p - . «le riinolr. — 1 n ouvrier
italien, «lans un accès do Jalousie, a tué, à
La .Seyne (Var . France), sa femme et son
enfant à coups «le rasoir.

Après avoir commis son crime, il prit la
fuite, mais il fut retrouvé à Tamaris el il se
disposait !x rentrer A Toulon pour partir
pour l'Italie.

Il est âgé de 32 ans: il est ouvrier aux
chantiers de La Seyne.

La population de La Seyne voulait lyn-
cher l'assassin, que la police a «lu protéger
pour empêcher «ju 'il ne soit jeté à l'eau.

Le soir , l'assassin a tenté do se suicider
dans sa prison, en s'ouvrant lo ventre avec
uu instrument tranchant qu 'il avait pu dis-
simuler sous se* vélcmcrtis. D'ailleurs,quisl:
ques instants avant  son arrestation , il avait
essayé de se jeter à l'eau.-

Collision. — Un train de marchandises
est entré on collision, hier jeudi , avec un train
de voyageurs , a la station d'Ur-K'crtwelyet ,
dans le comitat do Kzatmiir (Hongrie).
Quatre wagons du train de voyageurs et
trois du train do marchandises on télé dé-
molis. Une vingtaine «le voyageurs ont été
blossés plus ou moi ns grièvement.

i e, i- :- ' .,- «i .ms le l'otlinrri- — Hier ,
jeudi après midi , vers 5 heures, on a trouvé
dans le tunnel du Golhard le «corps du
nommé Francesco Minassi, de Kadcngo
(province de Brescia), probablement ouvrier
maçon. On suppose «iue le malheureux est
tombé accid 'Mili 'lleiin'iit d'un train.

liuc b o n n e  « c- - > i n i - o . — On mande de
Bellinzone au National .Suisse que la polico
de Locarno a arrêté une porsonno disant
so nommer Anna llolfner, de Losensteiu
(Autriche), qui tentait do changer, à la
Banque suisse-américaine do Locarno, de
faux billets de mille dollars. Anna llolfner
correspond au signalement de l'inconnue
disant se nommer Vera Imhof et recherchée
par la police vaudoiso pour escroquerie de
10,260 l'r., au préjudice de l'agence de - la
Banque cantonale vandoise fe Aigle. On a
trouvé snr l'incul pé» une certaine somme.

I.a>s rat.s «I'IIOICIN «le Itcrne. — L'en-
quête instruite contre les deux individus
arrêtés la semaine dernière à licrne , cl dont
les moyens d' existence consistaient â se pro-
curerdesrevenus en trompanlau jeu , a révélé
des faits intéressants. L'un , âgé lie 55 ans,
est un nommé John Gray, de Chicago ; il se
dit artiste peintre et prétend faire une tour-
née artisti que. Son jeune compagnon , qui  sc
îail appeler gros comme le bras «comte de la
Honeière , est en réalité un nommé Musgraf ,
recherché par la police de Wellington. Dans
leurs valises , on a trouvé une grande quantité

paletot permettant , grâce à un arrangement
spécial , de passer la bras par dessous le dos
du vêtement et «le _ travailler ., tandis qu 'un
faux bras remplissait la manche.

En fait d'argent, on a découvert des
sommes rondelettes sur les deux filoux cl
jusqu'à des carnets «le dépôts dc fonds effec-
tués aux banques de Montreux etde Londres.
Ils étaient possesseurs de caries de visite de
hauts personnages, avec lesquels ils avaient
sans doute joue et qu'ils avaient plumés .

Ils sont fortement soupçonnés d'être les
ailleurs d'un volde7SO0 fr. perpétré vendredi
dernier dans l'hôtel où ils étaient en séjour.

soir même ! Disposez-vous dc deux .hom-
mes surs el discrets ?

— Jc crois pouvoir compter sur mon
compatriote, M. Blaisois.

Ziinbo ne put dissimuler un vif mou-
vement de répulsion.

— Celui-là ! Gardez-vous clo lui dé-
couvrir notre secret.

— Est-CO que vous le soupçonneriez ?
— Jp nc soupçonne personne, mais cet

Homme n 'aura jamais ma confiance I
¦— Pourtant !
— Oh 1 je sais que sa voix esl miel-

leuse et que ses allures sont insinuantes ;
raison de plus pour s'en métier ! Xous
avons besoin «lo «loux hommes forts et
courageux, choisissons plutôt «loux ira-
vaillcurs «le la ferme , «les nègres llang-
waketsi, nar exemp le, dont le langage
est tout, différent «le celui «les noirs «[ue
les «.dons, vos \:;isciis, emploient com-
liiuiirmi .'ii l

— Votre conseil est précieux !
— II est pries «le neuf heures «lu soir !..,

à dix, nous «levons être en route !...
— Je vais donner «les ordres.
— Le p lus discrètement possible. Do

mon côlé, je vais me livrer a certains pré-
paratifs ; dans une heure;, je vous atten-
drai prés du kraal aux chevaux.

El, aussi «calme, aussi froid , que s'il
venait d'avoir avec M. J ossejjn la «"onver-
sulhiii la plus banale , Zimbo sortit pour
se niettre à la rechi'iche des objels qui
iui étaient indispensables.

Mais le vieux Cafre eût beaucoup perdu
de sa- sérénité si , avant de quitter le
cabinet de M*. Josselin , il s'était avisé do
jeter un coun d'oeil par la fenêtre qui ,
derrière les épais rideaux , était restée
entrebâillée.

I.«. Jubile- «l'un ouvrier. — Avec la
premiêro quinzaine de co mois. M, L,,„JS
Pellet, horloger à Dcrrière-la Cèle (Ju ra
vaudois), terminait sa cinquantième année)
de travail pour lo compto de la fabrique
d'horlogerie LeCQOUte et Cie. A cette occa-
sion, la Direction lui a oITert un écrin avec
dédicace contenant un superbo service _ n
argont, plus uno tiièco do cent francs en or

Aérostation
Le dirigeable du comte Zeppelin

Oa sait quo le cointo Zeppelin fait  dcpuii
plusieurs années dos exp ériences'd'aviation
sur les rives du lac, de Constance. Sans so
laisser abattre par dos mécomptes sans nom.
bre, il a fait , mardi , une nouvelle tentativo,
qui , cetto fois-ci . a été couronnée do succès,
l'arti du parc de Manzell , vers une heure de
l'après-midi, l' aérostat , monté par dix per-
sonnes, a croisé sur lo lac da Constance*
jusqu 'à ltorschach ; do là il s'est rendu, poï
Bregenz et Lindau, ù rrieilrichshafen ; il
planait nu-do3Sus «le la ville vers 2 '/« h . |]
est ensuito rentré à son point do départ

Hier, jeudi , lo comto Zeppelin a visité
Constance à l'occasion d'une nouvelle ascen-
sion avec son dirigeable. Il a fait  lc tour ii u
la ville , puis est rentré à Friedriclishafen
L'excursion a réussi en tous points.

FRIBOURG
Au Grand Némlituire.—-M. l'abbé

_y li-esson a été nommé professeur d'his-
toire ccclésiastiquo au Grand Séminaire
do Fribourg, en remp lacement de M. le
I) r Vermot , sup érieur , obligé do prendre
un congé afin do rétablir p lus rapidement
s.i B-entlS.

*p I.c * !<• i i i i r < -  ville.— Nous rece-
vons la nouvelle de la mort do M. Félit
Ville, peintre religieux tort estimé, qui a
exécuté les peintures «le l'église des Pè-
res Capucins. Il  a fail clans notro ville de
fréquents séjours. M. Félix Ville est dé-
cédé à Bourg (département de l'Ain), à
l'âge do 89 ans. Ses obsèques so sont
faites à l'acis. hier jeudi.

Ci'iii«|iicN i n  i n s u - .- .. — Mi Théo-
dore Itoulf y, professeur d'allemand nu
Collège supérieur «Io Moudon , l,r  lieute-
nant du bataillon 8, a signalé, dans une
lettro ù Y Eveil do Moudon , des faits qui se
seraient passés à Praratoud , hameau fri-
bourgeois sis entre Cremia et Surpiorre.

Le vendredi G septembre au soir, écrit-il ,
lo chef d'état-major de la 1™ division en-
voya lo -V régiment d'infanterie cantonner
à Praratoud , hameau «le 100 habitants,
mais composé d' un assez grand nombre di:
belles propriétés. A leur arrivée au village ,
on répondit aux olliciers chargés de prépa-
rer les cantonnements qu'on ne vbulnil
point loger de militaires ! Les ordres sont
cependant les ordres, et de mémo qu 'on
n'avait  pas demandé l'avis «lu 3'1"" régiment
pour l'envoyer à Praratoud , on no s'occupa
pas des récriminations des gims de l'endroit.
Ils répondirent alors à cette occupation for-
cée par lo mutisme le plus complet. Ut
paysan refusa absolument do m 'indique!
ne demeurait le syndic ; ce n'est que sur l i
menace do le faire saisir par la garde «pio
je pus obtenir le rensei gnement demandé.
Tous les habitants du village dispaiureut
par enchantement ; il n'y eut que ce pauvro
syndic qui lit lout son possible pour sauver
l'honneur de la commune en fournissant au
moins de la paille. Les soldats qui auraieut
voulu acheter quelques ceufs trouvaient les
portes fermées à clef. On leur refusa du lait
qu 'ils olïraiont do payer à n'importe quel
prix :

— On a des petits cochons qui n'en ont
pas. Quand ils auront mangé, on vous cn
vendra, s'il en resle.

On eut une peino infinie à trouver des
lanternes pour les cantonnements ct deux
granges restèrent toute la nuit dans une
obscurité complète. Oans un bataillon ,
faute de lanterne , on dut brûler la paiile à
la eliane pour s'éclairer.

J'en pourrais dire encore, mais je m'ar-

tablette et dont les lèvri's étaient plissées
d' un affreux sourire. Quand le nègre «'ul
disparu et' «pic M. Josselin, la tête entre
les mains, fut  retombé dans ses médita-
tions, l'Ombre so laissa retomber sur le
sol et se faufila le long des murailles jus-
qu 'à la porte charretière «le In ferme.

C'était le v icomte du lilaisois qui avai t
tout entendu et qui, désormais, savait à
quoi s'en tenir sur l'existenc e «lu trésor.

— lligre ! li t  le misérable, voilà une
conversation dont chaque mot u son
pesant d'or!... Décidément, la partie
devient belle , à nous les atouts !

Et l'espion se dirigea vers la mine, OÙ
il s'empressa cle mettre les Blackbaern
au courant vie ce qu'il venait d'entendre.

(A. suivre.)
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., bon cependant que les habitant*
»' Ja )a vallée de la liroyo sachent i
e '1 - '* " (|0 voisins ils ont à fairo et si
1 f .'j  soldats do Praratoud viennent
i*5 j,er, nous, nous no manquerons
1 _.t_t__ montrer comment on doit née.
M troupes Miguéea qui ont laim el

érité c8t 1uo os '¦abilanls de

und ("lt  *"'t ^°ut 
'',ur I,

0,
's'*''e

•¦¦ jj -̂ aire les soldais. Qu 'aurait fait
lîyotloro Roulty lui-même, à la placo

lai 9°'" 'nvt'c*-vc» 8''' ¦W*' cu
j  eux ù héberger un régiment en-

""l
'açis lin hameau dc 14 bâtiments

a habiûats. l-'iOO hommes pour 70
a lits ? E*> si *'on déduit 'cs enfants
-'Viige, les gens occupés à leurs

v on con<;oit que." te î"' lieutenant
SfaÛton 8 n'ait pas trouvé à Prara-
j toutes los aises dont  il jouil probn-

it à Moudon. f 1 faut encoro savoir
'' . hameau «le Praratoud ne possède
l-uirant, ni épicerie ct que, la veille ,
il «lu livrer toutes ses disponibilités

¦V" bataillon 10, qui n'a ou qu 'à so
',,les habitants.
i P.oufi'y, professeur au collège su-
... ¦!,¦ Moudon , se p laint de n 'avoir

uouvé assez do lanternes pour éclai-
hommes, mais les habitants «lo

-jiaud no pouvaient pas donner co
""-lin'avaient pas, les olficiois s'étant
'jré les premiers dc toutes les lan-
'";. D'ailleurs, tes soldais ont fait
jÈtf «les raoncoaux «le paille, — co

les a f»' 1 surprendre par l'cn-
L— et ù Praratoud , bien des pro-
uires sc demandent s'ils seront dé-

juiag és pour -o bois et la paille qu 'on
ï_ brûlés ,
su soldats du bataillon _ n'ont pas
.J loa victuailles qu ils désiraient,
i ,'uo tout , avait été enlevé la veille
J|. village n'avait pas été prévenu
l'srrivéo d'un nouveau bataillon.
lût ili_- cnyirons a été réejuisi-

«é* les habitants «le Praratoud ont
l'en assez aimables pouf aller cher-
tda vin pour la troupo jusqu'à Lu-
¦ fl est taux que les maisons so
t_\. fermées à clef à rapproche «les
ils. Quel ques-unes étaient en eiïet
-rM pa rcc 1ue leurs propriétaires
liait allés battre le blé «lans un vil-

* voisin et qu 'ils élaienl rentrés chez
ilesoir, aussi harassés quo les soldats.
Va avons dit que Praratoud compte
liliments , mais quel ques-uns do ces
fesnts ne possèdent pas dc grange
li hangar. C'est ainsi que le batail-
la dii loger dans 7 maisons ; toi pro-
etaire a hébergé environ 200 hommes,
-c Jes chevaux de l'état-major.
userait ma' venu , dans ces condi-
¦i, efo maugréer et de se p laindre du
-eeiattt mauvais accueil des habitants
wrgeois.
SU. liouff y, qui n'a pns su faire con-
; uiuvaise fortune bon cceur, a reçu
«réponse quelquo peu grossière, sa
w loi aurait «lu lui interdiro do se
«ire do tout le village.
Do pourrait retourner ses paroles ct
rie qu 'il ost bon que les habitants fri-
îf-eois do la vallée do la Broyo sa-
i-.tà quel voisin ils ont à fairo cn la
¦nne de M. Houfl y.
Us relations entre Vaudois et Fribour-
tés delà Broyo ont toujours été cxçcl-
is, et la ville do .Moudon a intérêt ,
ss semble-t-il. û garder ces bonnes

ir.ous avions voulu , nous aussi , après
manœuvres, nous fairo l'écho de

*os regroltablc3 qui so sont passées,
:; aurions eu beau jeu , et nous aurions
-.nceficé par raconter ce qui a «eu lieu à
cj iene, de la part de soldats vaudois.
Sais ce sont là des faits isolés el nous
rendons pas le peup le vaudois rés-
ulta do l'attitude do quelques-uns
« soldats-citoyens. Qu'en verlu du
ta principe, M. Hoully s'ab3lienne
nuier Praratoud.

TkétUre «le l'rlbonrg. — La rc-
wotalioa de M. Barrai , cle la Corné-
e-française, sera donnée ou théâtre de
te ville , lo mercredi 2 octobro , et sc
apoacra «le l'A-rare et du Malade

. ¦'¦aue.

t» foire «le lu Saiiit-Dcnis. —
'""Us écrit , «:n date d'hier, jeu di  :
Ëull-e> clôture aujourd 'hui , jeudi , sa
¦Je foire de la Saint-Denis, qui du-

_ depuis mardi , offic iellement, mais
. de fait , avait commencé, avec les

e*wts* concours do bestiaux, déjà ven-
Su et samcdi.dcrnicrs. Lundi et mardi ,
'«Ue marché-exposition des taureaux.
G loire a été favorisée jusqu 'au der-
'
¦
•ir-omentpar un temps superbe, éclai-
¦- jour par un soleil estival et la nuit

;« calmes rayons lunaires. Ajoutons
«fc a été aussi bonne que belle.
^ journée d'aujourd'hui étant ou-
llc 4 tous les génies do commerce, on
™ affluer à Bulle uno foule considé--
'"* de campagnards. Par la seule routo.
¦'«¦'laie do Fribourg-Riaz-Hullo , sont
** ég ville , enlre 8 ot 10 h. du ma-
i-lt» chars. D'un autre côté , los che-

** . fer électri ques et le Bullo-llo-

"JJJ avaient lcurs trains bondés.
. --eeontrùle communal , exercé pendant
^fniij jours ollioiels do la foire, a cons-
*•« présence ù Bullo dc 1825 têtes de

^
«¦étaiLbovin pendant la journée de

s l '
.de 783 pendant celle d«e mercredi ,

• ,.'-' ''I seulement pendant celle do
N*. '
• wni re, sout entrés en ville au-

jourd'hui : 21 veaux , l i i  chèvres et
montons et 365 porcs. Le marché au
gros hétoil bovin no présentait p lus
guère d'intérêt ; aussi l'animation était-
elle considérable sur la foire aux porcs;
los gorets étaient très recherchés ct très
chers. Les œufs étaient à «X) cent, la
demi-douzaine , «t le beurre à 3 fr. 50-
3 fr. 00 le leilo. Beaucoup do légumes et
do fruits  figuraient aux étalages de la
place de h promenade , réservée !t ce
genre do denrées.

Lcs bourso3 étant bien garnios, Io so-
leil chaud et la g3ieté dans l'air , les
magasins ot les établissements publics
ont fait des affaires d'or.

Au point de vue du commerce du gros
bétail , l' une  des particularités de la foire
do la Saint-Denis de l'/OI u élé le nom-
bre considérable d'achats faits par les
paysans et marchand* des cantons ro-
mands, tels quo Vaud , Genève et lo Jura
bernois , landis que cello ele 1900 avait
dû son succès surtout à l'allluenco des
marchands du la Suisse allemande et
d'outre Bhin. Lo célèbre Fischer, do
Berlin , ua habitué de nos foires , a fait
défaut  cetto année. On prétend que la P-M»» '• Villarsiviriaux, 1 péns, 1 suspect
récolte en fourrages a été moins abon- i c,'àlcl S'-.;_!¦ JJe/ii.., D suspects; Semsolei
dante dans cette contrée do I Allemagne
que dans les cantons romands.

Les allaircs réalisées à cette dernière
foire par le paysan gruyérien auront
sans doute compensé les sacrifices que
lui ont coûtés les achats de fourrages du
printemps dernier.

to Miarchc-i-x-toKliioii «le lau-
r<*aiix, A i i n i i i - , — On nous écrit :

Ce marché concoura, organisé par les
soins «h; la Fédération suisso pour l'éle-
vage dc la race tachetée noire et par la
Fédération fribourgeoise de la race ta-
chetée rouge, a eu un succès encore p lus
complet que les précédents.

l.o nombre des animaux présentés a
été de 281 ; celui des primés, de 200; et
le montant des primes décernées s'est
élevé à -i,16i fr.

On peut évaluer ù plus de cent le
noiu&re des taureaux aetefés par des
marchands étrangers. Ces acquisitions
portaient spécialement sur des taurillons
clohuit à quinze mois , ele qualité moyenne P.. ; Itomont , N. ; Planfayon , ]
et dans les prix de .'.00 à 1200 fr.

Parmi les ventes op érées dans lo pays,
on peut signaler colle du taureau Lonbet ,
propriété do M. Al phonse Tinguel y, à
La Boche, pour lc prix do 2000 fr., au
syndicat noir d'Epagny, et celle du tau-
rillon Lion , propriété dc M. Yenny-
Cotting, à Fribourg, pour 1800 fr., uu
nouveau syndical rouge de Gruy ères.

Si ces marchés-concours jouissent déjà
d'uno certaine notoriété de bon aloi , il
n 'en reste pas moins que le mode de
faire actuel donce lieu à beaucoup d'en-
nuis et que de nombreux éleveurs du
pays préfèrent s'absteûir d'y conduire
leurs animaux. Cette année-ci , plus do
50 agriculteurs ont renoncé à exposer.

A chaque marché-concours, un grand
nombre d'éleveurs n'arrivent pas à pou-
voir loger leurs animaux , et, s'ils y
arrivent , ils doivent payer des prix exor-
bitants. La réexpédition du bétail par le
chemin de fer Bulle-I tomont  donne aussi
lieu à des retards considérables. Les éle-
veurs doivent stationner à la gare tout
l'après-midi du mardi afin de pouvoir
enwagonncr leurs animaux , et bien sou-
vent , lorsqu 'arrive le soir, on les renvoie
au lendemain.

Voilà qui n'est guèro do nature à
encourager nos agriculteurs à aller
exposer leurs animaux à ces marchés-
concours.

On nc devrait pas l'oublier à Bulle.

AiileuUiirc. — La seclion d'apicul-
ture l'Abeille fribourgeoise fera donner,
dimanche 29 courant , à l'Hôtel clo
l'Etoile, 1*-* étage, à Fribourg, à 3 heures
du soir, uue conférence ayant pour titre :
Lu loque cl son traitement..

Au cours do la'visite des-ruchers de
Y-Abeille, MM. les oxpeits do la société
romande ont malheureusement décou-
vert quelques cas de loque. Celle maladie,
que nous pouvons appeler ù juste titre lo
lléau de nos ruchers, est excessivement
contagieuse.

L'année dernière, co furent les ruclic-rs
du district du Lac qui furent décimes.
Cette année, c'est le lour des ap icultemrs
du district de la Sarine, qui sont ù la
veille de voir leurs colonies infectées.

Lo conférencier de dimanche a été
choisi cn la personne de M. Lucien Fon-
tannaz , apiculteur, à La Croix-sur-Lutry
(Vaud), qui a fait des éludes spéciales
sur la loque.

Nous espérons que les apiculteurs vien-
dront nombreux à Fribourg, dimanche ,
pour s'instruire et sauver leurs ruchers.

Sociétaires ou non , lous sont cordiale-
ment invites.

JfortleiiUure. — La Sociélé fribour-
geoise d'horticulture organisera son
exposition annuelle d'automne, à la balle
do gymnastique , aux Grand'Places, à
Fribourg, les samedi 5 ct dimanche 0
octobre prochain.

Tous les membres de la société sont
invilés à présenter leurs produits :
(liantes vertes et fleuries , décorations
tl oral es (couronnes , gerbes, corbeilles ,
lleurs coupées, etc.), légumes, fruit? ,
outillage , etc.

Lcs inscri ptions doivent être adres3«;cs
au secrétaire do la société jusqu'au 1er

octobre.
Tous les lots devront êlre mis en place

Io .samedi 5 octobic, avant 9 heures du
matin.

L'assemblée générale est fixée au
dimanche 0 octobre, à trois heures de
l'après-midi , à la grande salle du café des
Grands '-I'laces.

Itiillcliii «iWiKulrc du liétutl. —
Du l-'i au 21 septembre*, sont survenus
les cas de maladies contagieuses ci-après:

Charbon si/ni/ilomati 'juc : Planfayon ,
1 génisse do 17 mois, vaccinée, périe à la
Gauglcren-Yorsass ; Plasselb , 1 génisse
da 18 mois, vaccinée, périe à la Gfigera ;
Albcti ce, 2 génisses do l \' ., an , vaccinée»,
péries au I'raz Chablies; lislavannens.
1 veau do 9 mois, vacciné, péri aui
Froides-Fontaines.

Charbon san-j, dc raie: Lugnorre, l tête
bovine périe.

Hougel cl pneiimo-enlérile du porc:
Barberèche, 1 porc péri et 10 suspects;
Meyriez , -  suspects; Montbrelloz, 1 péri ,
2 suspects ; Farvagny-le-I'etit , ¦'_ péris ct
11 suspects; Rossens, 2 péris, 5eu-pecls;
Sencdes, 2 suspects ; Corpataux, 3 p éris,
1" suspects ; Orsonnens , i péri, 2 sus-

6 péris, 17 suspects; Attalens, ti suspects;
Saint-Ours, 2 péris, 2 suspects

Concouru dosi Syndicats d-ôle-
vuge.— Les concours de groupes des
Syndicats d'élevage bovin , pour l'année
1907, sont fixés aux dates suivantes :

Jeudi3 octobre. — .Matin : 0 li. Fribourg, It.
Vendredi 4 octobre. — Malin : 9 h.. Monta-

Sny, N- : Vuissens, R. ; Meuières, K.
Soir : 2 h., Montagny, P,.; Murist , P..

Cheiry, l t .
Samedi ô octobre. — Matin : 9 h., Domdi

dier , P.. ; Estavayer, Iï. ; Morat, R.
.Soir : 2 h., Çaiut-Auhin , R. ; Cugy. R.
Lundi 7 octobre. — Matin , 9 h., Chiètres

R. : Cormondes, lt. ; Promasens, R.
Soir: 2 h., Oberried , li. ; Cressier, X.
Mardi 8 oclobre. — Matin : 9 h., Praroman

X, ; Belfaux , U. ; Heltenried , lt.
Soir: 2 h., Praroman , R. ; Givisiez, X.
Mercredi 9 octobre. — Matin : 9 h., Cot

tens, R. ; Prez, Iï. ; Arconciel, N.
Soir : 2 h., Orsonnens, R. ; Torny, Iï.

j Marly, R.
Jeudi 10 octobre. — Matin : 9 h„ Ependes

Soir : " h., bpenucs, N. ; Koniont , Iï
Plasselb, X.

Vendredi 11 octobre. — Matin : 9 h.
Ueberstorf , P.. ; Tavel , P,,; Farvagny, lî.

Soir : 2 h . Saint-Loup, R.
Samedi 12 octobre. — Matin : 9 h., Dirla

ret , X. ; Alterswyl, R. ; Guin. R.
Soir : 2 h., Dirlarot, R. ; Alterswyl , X.
Mercredi 10 octobre. — Malin : 9 h., Trey-

vaux , N.
Soir: 2 h., Treyvaux, R.
Jeadi 17 octobre. — ilalin : 9 Ii., Semsales

li. -, Le Crét , X. ; Attalens , lî.
Soir : 2 b., Semsales, X,,- Attalens, X.
Vendredi 18 octobre. — Matin:9 h., Châtel

baint-Dcnis , 11. ; Hue , X. : I.c l.ry. ,\.
Soir: 2h., CliâteI-Saiat-Uoni3 , X.; Ruc. R
Samedi 19 octobre. — Matin : 9 h., Huile

R. ; Vuisternens , Iï. ; Epagny, X.
Soir : 2 b.. Huile, X. ; Vuisternens , X.

Gruyères, R.
Lundi 21 octobre. — Matin : 9 h.. Haute

ville , R. : Vaulruz, N. ; Charmey, X.
Soir : 2 h., La Roche. X.
Mardi 22 oclobre. —Matin:  9 h., Riaz, P..

licllegarde. R. : Vuadens. lt.
Soir, : 2 h., Marsens, X.
Mercredi 23 octobre. — Matin • 9 h., Mont

bovon, lt. ; GrandviJJard , I I .  ; Sales, J!.
Soir : 2 h., Kslavanncns, X. : Sales. X.
Jeudi 24 octobre. — Matin : 9 h., Sclunit

(on. R.

Calendrier
SAMEDI 2s SEPTEMBRE

Suint WEXCESÏ.AS, martyr
Son frère, lo voyant au pouvoir comme

duc de Bohème, se laissa aller ù la plus
cruelle jalousie. Wenceslas fut donc invité à
une fète à laquelle ilsc rendit sans méfiance ;
et pendant «pi'il priait à l'église, son frère
lioleslasvint lâchement l'assassiner, l'an93C
~ ¦ 
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BCLLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
U-a 27 se-ptembero 1B07

rexr.oMpTi- .s

Sent. I ffi!123S-1125 Sl» cci7 Sept.

725,0 ¦§-

720,0 i-

715,0 Ë-
710,0 =-
Moy. S.
705,0 5-

700,0 jj-
695,0 p-

690,0 §-

— 710,0
¦w Moy.
-= 705,0

-§ 700,0

-f 695,0
•¦= «3c90,C

THitRuosncrr.E c.
Seul . .-ce.- •_ < _: . _!'> UC, 27' -Sept.

K n. ni I 9 lu 7i 6; Ui 8. 8 h. ia
lh.  s. 12 15* 13 15 17, 17 1 h. I.
8 h. s. 11 13 1-11 16- IG I 8 h. s.
Conditions atmospttérKruos en Suisse, c«

malin, 27 septembre , à 7 h. :
l.es temp ératures les plus èlovèes sont

Lugano, Neuchâtel, 17° ; Ragaz, 1C Ù ; Coire
Gôschcnen , Lausanne, Vevey, Montreux
1 i". Lc3 températures les plus basses sont
Davos, '•" ,* '/.croiall, C" ,- Sl-Moritz , L;
Clieiux-de-Fonds , 7". Pluio à Lugano. Cou
vert à Genève, Lausanne, Gc'ïchcnen. Par
tout ailleurs, en Suisse : beau et calme.

TEMPS I-ItOBABLE
dans la Suisse occidentale

. Zurich, 27 septembre, midi.
!.:-, - i i c l . l l l e e c i  ÇSt PCU c l i c i n c r é c .  l .e '  Citcl

restera DtMgeài et lu température nssex
doute. OUvIaues pluies iinr zones,

Nouvelles de fa dernière heure
Grandet inondations

dans le Midi dc la France
l'I. l .' S lKl ' liS NOYÉS

Agle  (Hérault), 'J l  seplembre.
Les inondations continuent. L'eau

atteint dans les rues uno hauteur «le
1 m. 50. Un facteur manque au bu-
reau de posto il«) Pézenas, qui -est
submerge Line usine d'acide tarin*
que, qui employait àôu ouvriers, est
dévastée. Vers B heurts, lees quartiers
da bas de Ja viJlo était envahis. Deax
cents barriques onl été emportées par
le coijrajit.

A Servion , 15 maisons se sont
écroulées. Lc service des trains d'in-
térêt local est susnendu.

LodèlIC, (Ilcrillilt), i'i seplembre.
.-Unorage causant de grands dégâts

s'est abattu sur le canton dc Cayla.
A Saint-Maurice;, 300 brebis ont été
noyées. A la Baume-Saint-Oriol, on a
retiriiile l'eau le cadavre d'un ouvrier
espagnol.

A Bollagucs , la p luie et la grôle
font rage. Les récoltes sont détruites.
La foudre a tué un vendangeur et
quatre autres ont reçu de fortes se-
cousses. A Serdouze, sur la limita
entre les départements «le l 'Hérault
et du Gard , le Gard inonde la plaine,
marquant 4 m. 70 au-dessus de son
niveau , et même, pendant un certain
espace de temps, 5 m. 40. A Sussac ,
on n'a pas vu uue telle crue de-
puis 1858. A Montagnac ct à Levi-
sigan , l'eau atteint le premier étage
des maisons; gens ct bêtes s'y réfu-
gient. La plaino forme un lac. A
Servian, des maisons se sont écrou-
lées, une femme a été ensevelie, six
personnes ont été blessées ct relevées
avec peine des décombres. Le maire
a fait preuve d'un grand dévouement
et a demandé des troupes de Béziers
et de Montpellier. A Florensac ,
l'Hérault a transformé en moins
d'une heure la p laine en un lac. La
vitesse du courant surprend les ven-
dangeurs, qui se réfug ient sur les toits
et sur les arbres. "Le maire a fait
mettre une embarcation à l'eau.

te pasteur de Florensac, habitant
une. villa hors de ia ville, a retiré des
Ilots'iin vendangeur à demi-asphyxie, j
Des chevaux ont péri. On annonce
cependant que l'Hérault commence à
baisser.

Lamolou-les-Bains (Hérault).

La région est dévastée par des
pluies torrentielles. Les routc3 sont
coupées par suite d' un glissement de
la montagne.

Ag de , 27 septembre.
Le garde-champêtre Soulier a été

abandonné sur le toit d'une petite
maison. Toutes les tentatives de le
secourir ont été vaines. Un homme
d'équipe , M. Mare, en voulant trans-
porter à dos le correspondant d' un
journal parisien , est tombé et s'est
fait une blessure grave au genou. Les
caux viennent d'envahir les locaux
d'un hôtel. Lcs soldats du 96e procè-
dent au sauvetage des voyageurs. La
ville est plongée dans uno obscurité
complète , l'usine électrique étant
inondée.

Le grand-duc de Bade
Mainau, 27 septembre.

On s'attend incessamment à la mort
du grand-duc de Bade , qui est au
château de l'ile de Mainau , sur le lac
de Constance. Toute la parenté du
souverain, ainsi que ie président du
ministère badois et le ministre des
affaires étrangères de 1 Empire , baron
de Marschall , sont arrivés. Le bulletin
dc sanlé publié à minuit dit i[uc le
cœur est p lus faible; que l'on avait
réussi à provoquer une légère amélio-
ration dans l'état du grand-duc , mais
que cet état demeure si grave qu 'il
faut se tenir prêt à toute éventualité.

Accident d'automa bil e
Berlin , 27 septembre.

Le tf i & c t l  Anzeiger annonce qu 'une
automobile montée par un lu'itelier est
entrée en collision avec un troupeau de
moutons pre'-s de la ville frontière de
Longwy (Meurthe et-Moselle). Vingt-
huit animaux ont été écrasés ; Iavoiture
a roulé dans un fossé , lo propriétaire
et lo chauffeur ont été projetés à p lu-
sieurs mètres et grièvement blessés.

La conspiration ce Cuba
La Havane , 27 seplembre.

La police a arrêté trois généraux
accusés de conspiration.

Lu Havane . 27 seplembre.
Le général Maso Parral , un dea

trois généraux arrêtés, a déjà diri gé
plusieurs mouvements insurrection-
nel:*. 11 avait été autorisé à rentrer à

Cuba , il y a quelques semaines seule-
ment.

Washington , 27 septembre.
Au ministère «le la guerre, on nc

croit pas à la probabilité d'un soulè-
vement contre le gouvernement pro-
visoire de Cuba. On reconnaît bien
qu 'il existe une certaine effervescence
parmi la population nègre des pro-
vinces de La Havane et de Tinar del
Rio; beaucoup de nègres sc plaignent
de n'avoir pas reçu les p laces sur les-
quelles ils comptaient.

Le prix ce ia bière
Munich , 27 septembre.

Dan3 une assemblée tenue le 26 sep-
tembre, la majorité des aubergistes
bavarois se sont ralliés â la proposi-
lion des brasseurs d'augmenter de
2 p fennigs le prix de la bière.

Dsns les mines a'or
Johanne-bourg (Transvaal), 27 septembre.

Les coolies du VVitwatersrand per-
sistent à refuser le travail et le direc-
teur dos mines n'insiste plus pour les
v obliger. Hier soir jeudi , on s'est Lc président donne lecture d'nne lettre
aperça que plusieurs Chinois qui d" Co"seiI fI*t -*i' *bcr:i<"'s au Co***»-* **

avaient travaillé dans les galeries, des Eîf t3' 
¦'."-"frc-ant cette assemblée

¦ _, . , , j- - i-  pour 1 octroi de la subvention de sixavaient des marteaux dis .mules sous 
 ̂a. Lcctachber„

leurs hal» ts. La police a eté renforcée. MM- Mor;,erit haIer) Ustc.rii Battaslini,
SUISSE

Accident de chemin de fer
Sonceloz, 27 seplembre.

Hier soir , jeudi , le train de Delé-
mont , arrivant en garo de Sonceboz à
9 h. 50, a pris en écharpe une loco-
motive en manœuvres. Le choc a été
si fort que les deux machines sont
sorties de rails et se sont mises en
travers de la voie. Un voyageur et un
conducteur du train de voyageurs
ont été blessées â la tête; les dégâts
matériels sont assez importants. Bien
qu 'on ait travaillé toute la nuit , il
n 'a pas été encore possible de déblayer
la voie. Les trains ont subi des retards
d'une demi-heure environ.

L'organisation militaire
Berne, 27 septembre.

On nous avise que l ' information
publiée par différents journaux et
suivant laquelle le groupe de politi que
soc iale eles Chambres fédérales aurait
l'intention «le lancer un manifeste en
faveur de l'organisation militaire, est
absolument dénuée de fondement.

Le roi de Siam en Suisse
Lucerne, 27 seplembre.

Le roi de Siam , venant de l'aris
est arrivé cc matin , à 9 heures, et C9f
descendu avec sa suite à Y/lùtcl na-
tional.

Le roi se rend à Rome , puis à
Naples, où il compte faire un séjour
ùe quelque durée.

Il ira très probablement demain à
Berne faire une visite au président de
la Confédération.

Après huit siècles
Bille, 2 ,  septembre.

An cours de fouilles exécutées à la
cathédrale , on a retrouvé mardi soir,
dans la crypte , la dépouille mortelle
d' un des évêepies «le Bûle. Le cercueil
contenait , outre le squelette, la croix
épiscopale, dont la pierre manquait;
on espère la retrouver dans le fond
du cercueil , avec peut-être d'autres
bijoux.

Ces restes ont été reconnus pour
ceux do l'évêque Adelbero IV , pre-
mier comte de Frohburg, connu
comme le fondateur de Saint-Leon-
hardt. Mgr Adelbero est mort cri 1137.

Philologues allemands
Bâle, 27 septembre.

Hier soir jeudi , a eu lieu au Mans- . ~~"———ter, en l'honneur des congressistes , 
^^̂ ^ J^̂l'exécution dc la messe des morts eie 

--.—-EBs-a^̂ i am n___\

Berlioz par la Société de chant do *j"
Bâle , avec l'orchestre de la Société de L'office anniversaire pour le repos do
musique et M. Fischer , de Francfort, l'àme do
comme ténor. L'œuvre a été rendue Monsieur Léopold BOURGKNECHT
avec unc véritablo maîtrise La cat hé- pharnaeien
dralc était occupée jusqu 'à la dernière aura lieu samedi 28 septembre , à s '. h-, en
place.

Exposition cantona le
.Sain! Gall , 27 seplembre.

L'Exposition cantonal e d'agricul-
ture a été close hier soir jeudi. Les
entrées ont produit 95,000 francs , soit
60,000 de plus que nc le prévoyait
lc bud get. Le nombre des visiteurs clc
l'exposition dépasse 112,000.

La double voie
Winterthour, 27 septembre.

Hier, jeudi , a eu licu , sur la li gne
Wiiitcrthoiir-lioinanshorn , la « collau-
elation « de la deuxième voie, mainte-
nant terminée et qui sera livrée à
l' exploitation le 1er octobre.

La double voie est ainsi posée, sans
interruption, depuis Berne jusqu 'au
lac de Constance.

Chambres fédérales
('otiKcll nalional. (Présidence de

M.  Decoppet , président.)
Berne, 1~ septembre.

RnicoN.sTiTi TK.:. nr VI-'I M U I I .I: (diver-
gences).— Après rapportdc M. dcSteigcr,
le Conseil adhère sans opposition à la
décision du Conseil de3 Etats.

AFFAIRES UE CIICKOS I> I; n;n. —
Après rapport de M. ViUd et après avoir
entendu M.M. de Si- tgrr vt llirhr, le Con-
seil , vu la proposition do M. Speiser, dé-
cida «le renvoyer à la commission pour
nouvel examen d'un point de détail la
demande dc concession d'un chemin de
ter Meiringcn-Schcidegg-Grindelwald el
Schcidegg- Faulhorn .

L'ordre du jour étant épuisi-, M . lo
président lève la séance, â 0 h. '.. ) , et
déclare la session closo.

Cardinaux, 11 iidebrand , von Schumacher,
Lachenal, Kunz , Mercier , Stutz ont dé-
posé la motion suivante : « Le Conseil fé-
déral esl invité à examiner la quc-slion
de savoir s'il n 'y aurail pas lieu de fixer
définitivement par une loi ou par un
arrêté des Chambres fédérales la notion
du produit net pour les chemins de fer
n 'appartenant pas à la Confédération «

I.a discussion do cetto motion est ren-
voyée à la session de décembre.

Après rapport dc Jf. Morgenthaler , on
adopte le projet d'arrêté allouant un
crédit de 606,400 francs pour l'achat do
1 Hôtel National , a Berne , où seront
installés les laboratoires du contrôle des
denréces alimentaires.

Après rapporls de MM. Thélin (Vaud)
et Bolli (Schaffhouse), on vote un crédit
de 48S,000 francs pour la construction
d'arsenaux dans les cantons du Valais et
dos Grisons. Ces arsenaux seront installés
à Brigue , Thusis ct Jîcvers.

Apres le rapport de M. Bolli, on refuse
d'entrer en matieere sur deux recours en
indemnité militaire, le Co-îseil fédéral
étant , d'après l'art. 39 de la loi sur l'as-
surance militaire, la seule autorité com-
pétente pour trancher en dernier ressort
ces questions.

Après les souhaits d'usage, M. Wirz ,
président, déclare la session close.

La séanco est levée à '.> h. .'.r.

I église Saint-Nicola

Conseil «les l" i e » i - .. (Présidence dt
M Wirz, présidai '.).

Verne, 27 septembre.
Ouverture : 8 _ heures.

Etat civil de la ville de Friboarg

XAISSAHCI8
21 septembre. — Kustinger, Marie , fillo de

Joseph, vacher , do Dirlaret et Saint-Ours ,
ct de Marie, née Berset. Lenda, lit.

23 sepieml.re. — WxUer, Romain , fils de
Joseph , cylindieur , de Guia , et d'Adèle, né«
Wyss, Grand'Fontaine, 32.

Si septembre. — Zbinden , Auguste, fils
d'Alexis, serrurier , de Wahlern (licrne), et
d'Kugénie, né* Pochon, Beauregard.

25 seplembre. — Schoch. Blanche, fille
d'Antoine, boulanger , de Fischcnllial (Zu-
rich), et de Marguerite, n«*e GoUehmann ,
rue d'Or , 102.

SOCIETES
t reumrgui. — t.oursc d'une journée, di-

manche 20, 6 h. du matin , messe basse à
Saint-Nicolas et ensuite «lépart par Alteis-
vvyl-Guggisberg-Schwarzenbûur" .Tavel. A
Guggisberg, repos et « spatz ..

Invitation à toutes les personnes amies
de la Section.

Concordia. — Ce soir à, 8 «/« h., répétition
générale.

C. A. S. — Section MeUsen Dimanche
20 courant , course au Rubly. S'inscrire i
l'Hôte! Suisse jusqu'à co soir vendredi.

rt. T. _=»

ous voulez savoir ce que ja fais
"-"Ipour ne jamais attraper do rcfr.ii-

«lissemoiit ? Rien de plus simple co-
pondant:  J'emploie toujours , depuis
20 ans , les véritables pastilles miné-
rales de Suden «le Fay. n««n seulernenl
ejuand je ne ine sens pas bien , mais

p même quand je suis en parfaite sante.
¦ Les vérilable.- Seflen àe F«j* ogitsent-¦ I brillamment comme préservatif. Mc
I survient-il. ce qui peut toujours arri-

ver, uno petite indisposition, un pelit
engorgement, après avoir fumé , un
léger enrouement, alors mes chères
véritables Soden de Fay mo devien-
nent indispensables. Faites-en une
!¦¦!.. Fessai, la boite ne coule que
1 fr; 25 et Se trouve partout. Mais
méfiez-vous dts «onlrcfaçous et de-
mande*- toujours los véritables Sodea
de Fav 'j r z :
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Les N*» suivants sont sortis au tirage :
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ct sont payables par fr. ItWO — . «Ii** le I" ortobre IH07
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Dimanche 29septembre

à BELFAUX
.Se recommandent , U 1008 P 3790-1030

Les teunucien.

MISES DE CHEVAUX
• l u r i i i  !•» octobre |iroclinta, pour cause «le rentrée de ser-

vice militaire , te soussigné vernira en mises publique? , «levant
r i i i . i . ' i  Uc lu Bcllc-Crotx, i Rouiout, 30 & 40 bons chevaux
de trait  ct «le selle. H 4005 (•' 379S

Terme poar le pavement.
DIX AND,

fournisseur dc chevaux de U: Confédération.

Etablissement horticole
île François PITTEÏ

F. PITTET & C* succès.
G, ruo Mnrtlierny, L A L' S A N N Ë

Qrand choix d' oignons il lleurs , tels que : j»elullie», tulipe»,
«¦rin-ii -i . narcisses. Iris, etc. Arbuste» vert* ct û lleurs.
conil'rrc-», p h-. n i . - . i i •, ¦¦«¦<¦ s et alpines.

Le catalogue «encrai i l lustré  est envoyé franco su r  demande.

Dimanche 29 septembre

au Café de Hauterive
CONCERT

une bonne musique de campagne
INVITATION CORDIALE

Currat, tenancier.

Café Clu Moléson Foin et regain
Le dimanche 29 septembre , de 2 ) ¦_ h. à 6 y h. * y£K[DJ{g

f *  f \  TvT f *  Y? F) "T1 **•-"- otTr* ù vendre 19,000
LU IX L/ ri n I ,,ic,ls °" '"'" cl rc*a,a ,lc
*—'*"¦-¦' "»¦ ¦ ¦*•»-*¦-**». », -J. première e, iiii|ité , A consommer

DONNé PAR surplace.rentrèsilansdcliûnnes
„ . ^_ ,  ̂ -v^^-r-w- condition.-- , soit un tas de ;;o

Jf! lail l l l le VICUIM Ç*«*d*> <-e longueur sur 16 pieds
.- t - ii i aenantfur*> io « «îiiami. .s'adresser à Auguste Sa-

"" __ _ vary. â Scuisalcs. 3<7-l-16l3
VESTE DES VIKS DO COMMUE DD «MOULIH 4 VERT» 

Vignoblea l*«-«-*ulltu«*j  depuis SS ans ave.- d<9 pUnls du Bor.lt-lais.qui 1/ ' / /„  D _ ,, _ L _ _,
pr«eH3ui.çnt<rei«n"Dts»in» nconamuâi»«t ___.-U* _m>i l«»«<«iu.«f \f Q f ] / / / Q  t}0UPUOnWnKtolwatrille. -ITii. .1.-- Vin» en I..1-. «l« - cl.lO lil rcs : Vrin rouçe * "»""f *-»wa" ••¦"'
ordinaire 3'.: Clos s; ChrUl..l 10: Crû Moulin _ Teul hMmu*¦*-* Pl«nlsnr« rionll-inl-l «lama--.Vin «ris rosi; 4:1: Via Unie Omv«a M «-nu le lil-e. - t..u» t« oiis en I lenteurs rêCOlUint*' -ICin.i -
«rieu» I tr. d. [.lus par htttqllt». Ces vins »..nl lirré. d'recicmwnt du -. Jeilt représentant*. .iOjCC- l ¦>¦/_!
domaine. Les ee«|-éditions se font lous les juni. '-iis, I- « '• : r. nd j  Irsncovli , .1111 ÎI/BEKT,
r«Kvo^^«^^tous""vïï^:̂ ^;,;:' ; ^¦ :'^ R3fHK »». «?««¦/'a.'««j uw. iio«i*.B -t.
TUI . l-ea p-ù,-r m.it9 s-- font ronlri- ri-mbuursrmt i « C> ° "•' <» ¦-. 4 «t '' "'Oi*. 
— IM1IOE. Tout n. hoieur de i i".»¦• n » droil i 2 booleillea (_ itm__«f
Clairette , cifédi-C-s fran. -o. ou «l'aie calue lt iiliiai II «u plaati «* »•"•J» 11 «Si,S.un <laa V ,\. « • Si.lnei.Je.nt les mois d'aoUt èl .eptcmbrel - Knvoi rru» et «n-.li» «le- HA S IIS ( 1  \ îllîlISeîl»*ineit-M-- V--l.oiiib-a r«l- l la»nau«l . l.ro|.rié!aire .l.i I)..ii.»u.«e du 11(11 Jlllil  «lil I (IIUI.Ï
.Moulin * vent par Aubals (Oardl. — Oeroande WKnl. sé-i.-.u a la
eommiulos ou «.-uMcpouMirca. - Ad.. loi oBxea au Rjgiawui du Demain». O. «lc Iticilniallcn, Sion.

¦t fr. la cais'' *- de 5 k-r.,  franco.

A VEND U E, A FRIBOURG
nu bon cloiali-ixcmciil , è prox imi té  de la gare. lionne clien-
lèle ouvrière. Affaire d'avenir.

S'adresser A l'agence Ikittscns '.ein cl Vogler, Fribourg, sous
etofrre»H"-»34I?. 3718

Nous délivrons actuellement des :

Obligations (bons de caisse) 4 t|2 °|0
nominatives ou au porteur , à 3 ans fixe et «lès lors , rem-
boursables , moyennant avertissement cle 3 mois , avec
coupons semestriels. II3G7G F 3'iGl-13S-i

H. BETTIN & CiG,
56, Grand'Rue , 56, Fribourg.

mmmmmmmmÊMmmmm
Le Bon Pasteur

CONFÉRERCES SUR LES OBLIGATIONS DE LA CHARGE PASTORALE
Par M«J - LEt-OUG

PRIX : 4 francs

Yie et Apostolat ta B. P. Canisius
- K R

le R. P . Pierre Canis 'i/s BO'/ET

Prix : 80 cent.

rgèlerinage en ^erre-sainte
1903

par M. CHARRIÈRE, curé-cloy cri de Surpicrve
Joli volume dc HiO page* , reliure toile gnull'rée

PRIX : 1 lr. .10

Ea Tente à h Librairie calhcliqne et à l'Imp rimeri e Saint-Paul , frib onrg.

m^mmmim^m^^^m^^ l̂

La chapellerie Galley
•Iciuuuilc , - .«mi- lc l' r oclo-
bre, un jcuuc

commissionnaire
On «Ifiiiiiiulr Ulle

F1LL.1
pour tout l'aire et , au besoin,
servir au café. 3785-lliS-l

S'adresser au CnTe «lu l'u-
i i l rnlulrc ,  Ir ibour-; .

Dne femme de chambre
.1 i - i .  e : i  m! < ¦ |. !.. .- .• : ¦  .CI* «lo sa ito .

Adresser les offres sous chif-
fres II 4009 F, ù l'agence lie pu-
blicité Ha&senstoin et Voiler,
Filbourt. 37'.'T

«a «Icuiautlc une .;.'.*«

jeune lille
connaissant un peu de cuisine ,
poor s'occuper des t r avaus
uns petit ménago.

S'adrosser à l'agence do pu-
blicité Haasenst-in ol Voiler , Fri-
bourg sous chillres II 401Û !•'.

MISES PUBLIQUES
I/offico «los faillites do la

Sarine exposera en vente , aux
enchères p u b l i q u e s , lundi
SO Hcptc-iiibrp , t2h.«!o l'après-
midi, a l'entrepôt Clara/. c tC 1",il Ileaureicnrd , Il pièces vin
Mâcon , à bas prix. 3711-162IJ

-M JEUNE FILLE
robuste , âgée do 14 an?, ayant
«!éi.*i servi daus une lionne Ca-
mille et a imant  les enfant-»,
demande place oii elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française l'iioiographie el cer-
lilleats à disposition. — tlirres
écrites , avec indication du sa-
laire seront reçues chez M««
i c ie re .-' .. linterdorr. Sarnen
(Obxvalden). On est prié de cor-
respondre cn allemand. :i7tJ7

I
Mnison «le sv°s> » »*¦«- I

rich, flcinuudc i!

J E UNE HOMME
apprenii ou volontaire

Offres son-* chillres 7. 7..
lui'*) , à. f-Agenco «le publi-
cité ltndoI |.lic MOeSXC, '/¦ "-
riri i .  / : ,  isais :naï

Leçons «'•< ¦ r i  i < - i  de comptab.
américaine. Succès garanti .
Frosp. gratis. II.Frincli ,expert
comptable , Zurich _ '. 38. 2MÎ

eSzszxzr MU * k Mm, MME _3EEF«"g
-_________m_____a-______ma___________m m_-_______________ -_-__m_-__a-________ m

I

' J AGENCE DE PUBLICITÉ f j

(Maison fondée en 1855) , j

BTJam»€]^"ttJJ»<ir | |
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre. \ \

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE j j

5QQ SUCCURSALES & AGENCES , en Suisse & à l'Etranger. 1

Cî̂ ~ Correspondants dans les principales villes de l'univers "̂̂  j t
U K G I l . DES PBIXCIPAUX JOURNAUX I>K SUISSE ET D'JTALIE i

I

RelatioDS joornalières avec tous les journaux da monde | :j
Annonces et réclames dans tous les journaux ||

de Neuchâtel , du Canton , do la Suisse et do l'Etranger j j

Tarif n originaux. — Devis do frais et de tous renseignements â disposition 1

TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE. ' , I
i M Bi 1 m II mn n i i m iiiii ini mi  ii >m III  i i tfi ' iimuniiiii 1 i' i i<iiii ii ¦wu' iii m i I M  l ' i i ' i i ' i i i i i i i i i  m l i l i  imiii ii HMIH imilî Ml

GRAND'PLACES

Représentations tous les jours, à 8 \ j  U. du soir
l.t-N lundi , mercredi «1 -ssinioili , inaliiiéu à -S li.

I.c- dimanche ù. '.i _ .  5 h.
Changement de programme au complet tous les deux Jours

Sur demande, à chaene séance, «le» »iu« «tu «IrruU-r ru-i-<«-iubIcuicul. da>lllv. ol«-.
Se n comman le,

Tourbe comprimée

JEUNE HOMME
uciir, connaissant les deus
langues, trouve «!«• unité ou-
._ » ^ <- i i i« * i i i  si:.M.- , comme ma-
nu -livre.

Adresser les olTrt-s sous chif-
fres H3985F, à l'agenco «lo pu-
blici té Haasenstein S' vo_ >èr.
Fribourg. -i'SO

Ou «îciuauiio une deuxième
Jeane «lie pour aider au mé-
nage , surtout au service «!c
cluimbrei.

S'ailre-eser ;"l SI"1" Ollimnr
lad. t .i- .-ii .- ::.-... _QtSt

ASSEINS
Mises de café

Mardi I r «clolirr i>r«i-
ciuiiii. ilê-= :i li. après raidi, au
« "aie du Commerce, à Awcns,
Adrien l'nlcj exposera en
mises publiques le dit calé situé
sur la routeLausimno-YverdoD,
jouissant d' une bonne clientèle
el comprenant bâ t iment  ayaut
salle à boire, cave , logement
el dépendances, places , jardin
et pré, verger i'onc surface
totale «le 10 ares , soit 180 per-
ches.

Renseignements et conditions
nu bureau du notaire soussigné.

Echallens, le 20 septemb. 1007.
V. Vej re, notaire.

A louer, pour tout de suite
ou plus tard , au quartier du
Moléson

l beau logciueiil
de I chambres, cuis ine ,  cham-
bre «le bain , galetas , cave «vt
part au jardin.  Lumière élec-
trique. — S'adresser à Jos.
Clerc» entrepreneur. 2758

A LOUER
le domaine «le I'Axlle can-
lonal de Bel-Ain Genève!
contenance : environ 1-0poses,
vastes bâtiments, étable pour
30 bi-tes , porcherie , volière ,
écurie pour chevaux , etc.

pour ron*eij"nem**nU,s'ad res.
à l'Economat dc l'Asile do Bel Air
ou ft l'Agence agricole J, Rochel,
8, Boulev. James Fazy, Genève.

Bonne cuisinière
lre ' propre , brave et active ,
est demandée . 40 i'r. par mois.

S'adresser à Haasenstein et
Vog ler , Fribourg, sous chif-
fres U38S1F. 301*5

GRAND'PLACES

U EUER^I.1 JII'VJ

XXXXX HXXXXXXKXXXXXU
Porte-monnaie. ;
GARNITURES de toi- j

lette. j
GLACES en tous genres. 5
VAPORISATEURS. 5
LAMPES à-esprit ûe vin. J
FERS à friser. 1
BOITES à savon. 8
BOITES à épingles. ï
BOITES «le toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames
Pédicure moderne.

a B E I S
g Fribourg c
g Place St-Nicolas g
fi TÉLÉPHONE jj»

Mises publiques
Samedi 2g septembre:

ft 2 li. après midi, ii l'auberge
de la Croix-Blanche, à Sugie: ,
l'oflice «les poursuites «lu Lac
fera vendre en mises publ iques
pour la seconde Ibis el i toul
prix , les immeubles «le 11 Lan-
dry, entrepreneur , i Sugiez,
soit une  maison d'habitation,
la place de la maison incendiée
avec les murs restant et deux
jardins. 3755)

Morat. le "M septembre 1007.

VIS HOMME
iViige mile*, connaissant ii fond
rculreticu d'une -liaison.
dcuiuuilc place.

Adresser les olli-cs sous chif-
fres H35159¥ , il l ' agence «le pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 3751

A LOUEE
dans la luaiNon >" ccic , rue de
Lausanne , un

vaste appartement
au S""-- éL-ige. Si tuat ion splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à SI. Ilnrtuiann,
notaire, à rrllvour*-;. \-_ . _

Fille de magasin
connaissant les deux langues
et le service de charcuterie c-,1
di'Uiuudi'C.

Kntrée imméJiate.
Hon ¦.¦âge.
Adresser les offres sous chif-

fres U39G4F, .̂ l'ageoco «le p«t-
bli«:ilo Haasenstein cl Vogler ,
Fribourg. 37G3

Ou ili-i i i . -i i i t l e une

JEUNE FILLE
robuste , lionni-ti" et brave, ilgée
«le 18-20ane, pour les soins «lo
tous les travaux Ju ménage.
Connaissance des racomnioda-
ges cl ropa?8Sge désirée, lionne
occasion «rapprendre la cuisine
ainsi que la langue allemande.
Gage dés le commencement .
Bons soins familiers assurés .
Entrée commencement octobre

Offres sous A401-1 l.z, à Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

Institntrice - gouvernante
catholique, sachant l'anglais,
«•-.t demandée pour famille
italienne, a enfants.

S'adresser : « La Diligente -,
i'i Vevey. UG838M 37.r.7

Magasin à louer
pour dc au lie, au haut  «le la
rue .le Lausanne, colé droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres II IJclOT F, ù l'agence de
publici té  Uatuenslein et Vo-
gler, Fribowa- 3073

A LOUER
au rez-de-chaussée , rne de
I.utiMiiiuc, ejt-1 ('-""' élage , ci'.lé
rue des Al pes), une grande et
belle chambre boisée, située
au soleil , meublée ou non.
Pourrait ootlicalr il un ecclé-
siastique , à uu professeur ou
comme Uurcisii.

S'adresser rue «le I.un-
suiine. -.fl. H37S-I _ 3581

Dr H. GÂ8GUILLET
dentiste-américain

lifliii in fitiitis it Gtthi ri Ji fHifelpïii
tuccis. de M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultai ions tous les jeudis,

lc S ù Vi li. el de a ù -J Ii.
Maison Comte-Rapin

t-is-çcl-ieiii du (."«ifë «lu l'ont

Indiquëedanj le jmjladies  dtl ESTOMAC, du FOIE «a-otTÎ¦et de U VESSIE,— tbemclM, Uirdundi dïm «<«»*«/,, "¦

M. JEANNBEE
médecin-vétérinaire

établi à Avenches,
^mm^.iw___rm_m^r^^^
AVIS IME'OUTAMX

J' ai l'avantage d' aviser mon honorable clienlèle qu 'c
partir du as juil let , j 'ai remis ma fabrique, ainsi Lenia clienlèlo de la Suisse française à JI. UI UKI UH , fair i.
que de draps, à l'njerue, «|U0 je puis vous roconi.
mander commo fabrication très soignée.

l-'ribourg, le 20 août 1907.
J. REIKIMKAT.

So référant aux lignes ci dessus , le soussigné se »,
commande pour lous les travaux concernant sa fabri!
cation , tels que : lilage de laine , fabrication do nti-ljino
olieviot, ltuliskin , etc., etc. Travail prompt et Soigné
Echango de laine do moutons , contre marchandise
terminées,

Payerne , lo 20 aoûl 1907.
.1. GWiGtm,

SueeurNulc il ICoiuonl , ouverte tous les j ours
mais s'y présenter de préférence le mardi .

Dlorut : Tous les mcrcreilis , vis-à-vis de la posle ;
i r i iM ' ie rce  : Jours de marchés et foire» c Café «lu«. ..i h;, ni . vunt'-tiuré (dès lo 7 septembre).
Echange contre laine. Il 3'.87 1-" 3284-153)
So recommande ,

.1. -tilX-UIXS.

AVANCES SUR TITRES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A&SMSBE!K UF, U .M

kn-ae du Théâtre LAUSANNE rue Cb. MonaarJ, ] d 3 1
consent des avances sur titres cotés, en compte courant Jtaux «le

S °|„ l'an
frnuro commission et sans exiger la signature «le li.lle 'Javec facullé pour l'cmpi-unieur  de rembourser ù tonie éini u.']même ptvrUelUinuut. l.'iméivt «'«jst pei«;vi «j»<*! «ir la énréc ràliJdes avance.". II M ICI I I .  :'.?;,|

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé el préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
(Marque des 2 palmiers).

(BT Produit hygiénique indispens able, "an Dissipe les oin]
de cœur , dc télé, d'estomac, les ctoardisscaients, indigestions . Kxcellenll
aussi pour les dénis el la bouche , gricu à ses propriétés aoli-l
septiques cl rafraîchissantes. IJ50F 18IH-7-II i
En vente tn flacons de fr. i— a 2.— dans tontes les pnarnuci s.j

. Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

Mardi 15 octobre IftOY , à 2 li., la com-
mune  do ISomont exposera en mises pu-
bliques la location de son Hôtel-de-Ville.

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

manger de l'Hôtel. n 38îO F SKîT

direction des ï>omai iieH.

La Distillerie agricole de Domdidier
recevra, ii parlir «le Imiili :* < ¦ scplciiilirc prochain

DE BELLES POMMES DE TERRE
saines <*t bi<- ii coii«lilloiiii«*cs, au prix <!« ¦ •*> l'r. Ira
ioo kilos. il 3963 F 3764-1G09

MM. WECK , AEBY à Ce
délivrent des certificat de dépotes à

4 .  °l
uoniinatiTM on au porteur, fermes pour
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable «ie six mois H 1044 F 1151-454

lup Populaire Suisse !
Sièjos à : Bile, Barni, Priloaurej, St-3ill, Qtn 'f .  St-iraid. lausi-wa, KM-

tisax, Pormteray. a-itawligisr, Tramolan. Vs^r. "Ssutoa, aja*«»»«
tt Zurich. l l - ' ô l J K - .Mi-'-yTa

Capital et réserves Fr. 42,000,000.-
Les sièges de Fribonrg, tansanne

(Terreaux 2), Montrenx et Genève reçoi-
vent , en compte-courant , des dépôts au

4° 
Dénonciation

Q 1 mois.


