
Nouvelles
du jour

. M. Charles Malo, l'excellent rédac-
teur militaire du Journal des Débats,
a commencé la publication d'une série
d'articles sur » ia Belgique ot la Hol-
lande dans uno prochaine guerre ».

Pour lui . il n 'y a pas de doute : la
Bel gique ut la Hollande seront englo-
bées dans uno guerre qui mettra
bientôt aux prises l'Allemagne d'une
part , la- l'roncc ct l'Angleterre do
l'autre.

Bientôt ? M. Charles Malo , sans sc
douter qu'il donne le frisson à beau-
coup de Belges, dc Hollandais , d'Alle-
mands , de Français et d'Anglais,
estime que la guerre est certaine ,
inévitable , qu 'elle doit résulter non pas
do combinaisons di plomatiques , mais
par la force même tles choses, parce
que l'Allemagne , avec sa population
toujours croissante ct sa puissance
Économique démesurément accrue , a
atteint son maximum d expansion
pacifi que normale et que , étouffée
dans ses limites , elle est obligée de
faire un effort violent pour les élargir.

On ne peut contester que f Allema-
gne surabonde de population et qu 'elle
aimerait bien sc mettre à l'aise sur
la terre des peu prolifiques Français.
Mais nous croyons que Guillaume II
réfléchira encore longtemps avant de
choisir le moyen que prévoit M. Malo.
La victoire C'est trè3 beau, mais il
faudrait cn être sur d'avance , ct cc
sont les aléas de la guerre qui , heu-
reusement , arrêtent les empereurs à
ambitions conquérantes.

Les prévisions de M. Malo ne nous
semblent pas prochaines , mais il faut y
songer pour n'importe quelle échéance.
En Belgique et en Hollande, on lira
donc avec une frémissante curiosité les
articles de M. Malo,.dont le deuxième,
d'hier soir , s'achevait par cette ques-
tion : telle ou telle des puissances , qui
nc trouvaient aucun avantage à violer
la neutralité de droit de la Belgique
ou la neut-alité do fait de la Hollande ,
ont-elles toujours les mêmes raisons
de ne pas la violer ?

On peut présumer ce que M. Malo
%'a établir dans ses prochains articles.
J) prouvera que la Hollande ct plus
certainement encore la Belgique insuf-
fisamment fortifiées et n'ayant pas
des armées assez consistantes pour
arrêter l'un des belli gérants verront
violer leurs territoires. La France ct
l'Allemagne ont dressé l'une contre
l'autre des défenses formidables. L'une
ct l'autre puissances seront tentées de
/aire uno trouée en Belgique.

Cette considération nous amène à
dire que la Suisse doit veiller aux
intérêts de sa défense nationale. Les
articles de M. Malo sont un argument
cn faveur dc notre réorganisation
militaire et , en les signalant , nous
n'avons même songé qu 'à la circons-
tance delà prochaine votation fédérale.

Un prélat hongrois , Mgr Lanyi , a
élé , jusqu 'en ces derniers temps , pro-
fesseur de l'archiduc François-Ferdi-
nand , à qui il enseignait lc hongrois ,
l'histoire cl lc droit public dc Hongrie.
Il est notoire que l'héritier présomp tif
ne se montre presque jamais parmi
les Hongrois , ce qui fait dire qu 'il les
hait et que l'œuvre prernièro dc son
règne sera leur écrasement. Or , le bruit
se ré pandit dernièrement que après les
manœuvres, l'archiduc irait chasser
dans le comitat dc Bihar. Un journal
hongrois , le Jlitdapesli Jlirlap, a de-
mandé à Mgr Lany i ce qu 'il pensait
de ee projet. Lc prélat a répondu
avec une grando franchise ce qui suit:

« Je suis absolument certain que
l'archiduc ne viendra pas. 11 est faux
qu 'il soit animé de sentiments hostiles
envers nous. J 'ai été son mailrc ct je
sais qu'il aime noire nation. Lui ct la
princesse sa femme restent reconnais-
sants aux Hongrois dc leur .attitude
n l'époque où leur mariage Sui mis en

question à cause de la conslitulion
de famille de la maison de Habs-
bourg. D' autre part , l ' archiduc a
donné un précep teur hongrois à ses
enfanta qui apprennent parfaitement
notre langue. Mais il est contraint de
veiller à ses mouvements. Des archi-
ducs et des archiduchesses ont agi
contre lui auprès dc l' empereur , qu 'ils
ont réussi à rendre très ombrageux à
l'égard de la popularité grandissante
de son successeur. Aussi ne peut-il
prendre que très rarement contacl
avec les populations. »

Un journal de Vienne .s'est risqué _.
reproduire ces considérations publiée.
dans le Budiipesli Hirlap : il a été
saisi . On no peut guère s'engager
dans les conjectures , mais il semble
pourtant assez clair qu 'il existe un
parti de cour hostile à l'archiduc
François-Ferdinand et que ce parti
travaille à lui susciter des ennemis dc
tous les côtés : en Autriche il propage
le bruit quo l'rançois-J'erdinand est
avare et gouverné par des prêtres et ,
on Hong rie, qu 'il se proposo d'es ter-
miner les Hongrois; à l'emperour on
essaye de faire croire qu 'il songe à le
supp lanter. Ces agissements paraissent
avoir aussi peu d'effet en Hongrie
qu'en Autriche et auprès du monar-
que. Néanmoins il est visible que
l'archiduc réserve toute son activité
pour les affaires militaires et qu 'il
s'app lique à disparaître partout , atti-
tude qu 'exp liquerait d' ailleurs son
naturel ennemi du bruit dc la vaine
représentation , sans qu 'il soit besoin
d'imaginer de ténébreuses intri gues.

Frédéric II , grand-duc de Bade ,
vient de succéder à son père sur le
trône grand-ducal. Mais ce qui nous
parait tout à fait naturel est une
excep tion unique dans là longue suc-
cession de la famille des Zaïhriiigen.
La Gazette dc Francfort publie une
interminable liste de succession, de
1553 à nos jours, établissant que , sauf
deux ans de vacance nu XVÏIm* siè-
cle, lo Iils aine n'a jamais succédé ù
son père sur le trône badois. Voilà
qui doit bien compli quer l'histoire
pour les . écoliers de Carlsruhe et de
Fribourg en Brisgau. La loi fatale
dans la maison des Z.ehringen va re-
nouer la chaine interrompue par l'ac-
cession de Frédéric II à la couronne,
puisque le nouveau duc , n'ayant pas
d'enfant , aurapour héritier son cousin.

Au Maroc

Le butin de Casablanca
Uno vingtaine de chameaux ct de

mulots sont entrés à Larache chargea de
marchandises variées provenant des p il-
lages de Casablanca , consistant en pièces
dc drap, cotonnades , soieries.

Les marchands n 'ont pas osé étaler le
produit de leurs vols ct se sont contentés
dc tremper dans la mer quelques pièce*
d'étoffe qu'ils ont vendues comme mar-
di a ndises avariées.

te que fait Voulai Ilaliû
Voici quelle serait la situation actuelle

Jo Moulai Hafid :
Si-IIasmi-ben-Sid-Tbibi-ben-Oran , an-

cien gouverneur de Tanger , sc rendrait à
Marakech pour se joindre à Moulai Halid.

Le 20 septembre , les princi paux chefs
des tribus DuUela , qui s'était rendus à
Marakech pour faire leur soumission à
Moulai Hafid , regagnèrent leurs postes
afin de recueillir parmi les tribus Dukala
une somme do 100,000 douros.

Les gouverneurs des Dukala sont rete-
nus à Marakech commo otages jusqu 'à
l'arrivée de l'argent.

La population commence à so plaindre
de la ri gueur de l' administration de
Moulai Halid , ct un grand nombre de
personnes se rendent ù Mazagan pour se
mettre sous la protection des Européens.

Moulai Halid a installé son camp à
Afrali , cn dehors do Marakech.

J eudi dernier , Moulai Hafid est allé
prier au cimetière de Si-Ab&el-Aben ,
signe précurseur do son départ prochain.

11 quittera Marakech avec unc escorte
de 25,000 hommes et 2.". canons.

11 rejoindra la méhalla de Moulai
Racb.d, puis il se diri gera sur Rabat.

L'œuvre sociale

Congrès catholique allemand

Dans nos relations du congrès dc
Wurzbourg, nous n 'avons pu qu 'ef-
fleurer les travaux des sections et
des assemblées générales en ce qui
concerne l'action sociale. L'importance
de ces travaux nou.. engage à y reve-
nir. C'est peut-être cette parlie du
Congrès qui en fait le principal
mérite.

Nous détacherons de cet ensemble
de questions celles qui ont le plus
d'intérêt pour les catholiques suisses.
La veille dc la clôture, nous avons
suivi , cn particulier , les délibérations
de la seclion sociale sur la question
des domestiques, à la ville ct à la
campagne. Les conclusions des rap-
porteurs tendaient principalement ù
la création de syndicats de domesti-
ques , c'est-à dire à l'organisation de
cette classe intéressante des travail-
leurs.

Pour justifier celte proposition , on
fit ressortir par de nombreux exemp les
la misère de cette «lasse el la difficulté
toujours plus grande qu 'on a de trou-
ver dc bons domesti ques. Les associa-
tions de domesti ques auraient pour
mission de relever le niveau moral dc
la profession , de former ct d'éduqwr
les servantes cn vue de leur future
vocation d'épouses et de maîtresses
de maison , do faire disparaître let
abus d'ordre économique, d'étendre
Passurance-maladie aux domesti ques,
de s'occuper dc leur p lacement , etc.

Lc principal débatter en cette ma-
tière a été M. le I)r Heim. Il a exposé
la question en termes pleins de relief
et d'originalité. Voici quelques-unes
des idées émises par l'orateur :

lions de propriétaires et 95 '/,. millions
d'ouvriers agricoles ct de domesti ques.
Si nous ne travaillons pas au plus
tôt à organiser ces gens, il cous arri-
vera ce qui s'est produit pour l'indus-
trie. Les chefs d'industrie , aussi bien
dans nos rangs que dans les milieux
adverses, ont pris peur devant les
syndicats et l'on n'a commencé à agir
dans ce domaine que lorsquo la place
était déjà presque entièrement piise.
Je le sais bien , on nous reprochera de
vouloir exciter che/. le paysan , les ou-
vriers qu 'il occupe. Or, voici la vérité.
On se p laint des domestiques , de leur
manque d'obéissance et de respect.
Mais n'est-ce pas là précisément la
conséquence du défaut d'organisation '.'
Les soldats les plus dangereux ct les
plus indiscip linés sont ceux qui font
partie des troupes irrégulières, les
francs-tireurs. L'armée organisée, au
conlraire , est une armée discip linée.
Le paysan nc doit redouter qu 'une
certaine forme d organisation. Chez
les domestiques, il faut prévoir sur-
tout des institutions pour la vieillesse.
Nous avons besoin dc homes de
domesti ques, de caisses d'épargne ,
avec primes en faveur dc l'épargne.
Il faut des institutions de crédit qui
procurent aux ouvriers agricoles dc
l'argent ù bon marché pour faciliter
leur établissement.

Dans la discussion qui a suivi eet
exposé , on a reconnu généralement
que l'organisation des domestiques
devait être l'une des premières préoc-
cupations des catholiques.

Afin d'initier les hommes cultivés
aux devoirs sociaux du temps pré-
sent , le Congrès a pris une résolution
tendant à instituer des cercles d'élu-
dés sociales ct des associations chari-
tables parmi les étudiants catholi ques.

M. le Dr Heim est allé plus loin. Il
a demandé qu 'on donnât aux fils intel-
ligents de la campagne une formation
sociale.

L'assemblée a trouvé cette revendi-
cation fort prati que et opportune.

La discussion devint encore plus
intéressante lorsque M.** la baronne
Gordon , fondatrice de la Fédération
féminine , invita messieurs lc3 ecclé-
siastiques à coopérer à celle œuvre.

Là-dessus , un prêtre fit remarquer
qu'on réclamait le concours des curés
pour touto espèce d'organisations,
mais qu 'il serait nécessaire, en pre-
mier lieu , d'organiser le clergé lui-
même. — Il y a du vrai dans ce que
vous dites , s'écria M. le Dr Heim.
Mais l'organisation féminine n'en est
pas moins urgente. Qu'on n'oublie
pas combien la situation de la f emme
s est modifiée dans les relations socia-
les et dans l'ordre économi que. La
femme a élé entraînée dans la lutte
pour l'existence. Aussi longtemps
qu'il y aura des femmes obli gées
d'entretenir leur mari , le droit de
suffrage ne devrait pas leur être con-
testé. Oui , messieurs , je suis pour
le droit de vote des femmes ; riez
seulement.

Erst n-ird's belaeld
Und spiiter doch gcmacld.

Il en adviendra do même du suf-
frage féminin. On en rit aujourd'hui.
On l'acceptera demain.

L'infériorité de la position sociale
des femmes , ajoute M. le Dr Heim ,
s'est fait sentir justement chez les
domestiques. Le Frauenbund devrait
donc , cn première li gne , inscrire dans
son programme l'amélioration du sort
des domestiques. Les femrncsdevraient
se demander si les défectuosités dont
on se plaint au sujet des domestiques
ne sont pas imputables souvent au.x
maîtresses de maison elles-mêmes. Il
serait séant de loucher ici des ques-
tions très simp les, telles que la durée
du travail , la nourriture , la manière
plus ou moins humaine de traiter
les domesti ques, la salubrité des lo-
caux, etc.

C'étaient , à l'adresse des femmes,
de fines remarques qui eurent les ap-
plaudissements des hommes.

Le hwgti
dis rhi-uiiiis Aï fer fédéraux

Berne, 1" octobre.
Vous avez publié aujourd'hui les

chiffres généraux des évaluations
budgétaires des chemins de fer fédé-
raux pour l'exercice 1908. Le rapport
de la Direction générale au Conseil
d'administration , qui a siégé ces deux
jours , contient des indications qui
sont de nature ;> nous orienter sur
les travaux en cours et sur l'avenir
financier de notre réseau d'Etat.

Pour les populations , c'est toujours
le budget de construction qui a le
plus d'intérêt. Quant aux résultats
financiers, ils intéressent plutôt ceux
qui sont chargés d'amortir la dette
des chemins de fer fédéraux. La
somme tolale des emprunts s'élève
à 1,151,969,750 francs, soit en chiffres
ronds 1 milliard 152 millions. Les in-
térêts à payer pour faire le service de
cette dette sont inscrits au budget
pour unc somme de 40,479,987 francs.
L'amortissement légal à opérer en 1906
est budgeté à 5,/28,500 francs.

Tout comp te fait , l'exercice bou-
clera par un pelit déficit présumé de
73,790 francs. Mais , a ajouté le rap-
porteur de la commission permanente,
si l'administration était tenue de ver-
ser au personnel un supp lément de
traitement pour renchérissement de
la vie , comme cela s'est pratiqué cette
année, le déficit monterait à 2,500,000
Irancs.

La situation n'est donc pas très
brillante. Elle deviendrait tout  à fait
mauvaise et criti que si unc dépression
économique ct , par conséquent , un
ralentissement du trafic allaient sc
produire.

Cette note pessimiste revient fré-
quemment dans les documents de la
Direction générale et dans les exposés
des porte-voix du Conseil d adminis-
tration devant les Chambres.

11 ne convient pas, pour le moment ,
de prendre ces complaintes trop au
tragique. Elles ont surtout pour but
d) tenir à distance les appétits ct les
revendications du public, qui a encore
à la bouche lc goût des cailles rôties

do.it foisonnaient les menus racha-
tistes en 1897.

C'est princi palement le budget de
construction qui donne des soucis à
la Direction générale ct fait des che-
veux blancs à M. Weissenbach. Les
dépenses pour doubles voies , réfec-
tioi.s de gares, ponts , voies de raccor-
dement , cic., grèvent le budget , cha-
qw année, d' une trentaine de millions,
ce ui augmente d'autant le capital à
an .-,rtir.

-e bud get de construction pour
19 s prévoit une dépense totale dc
33 -'{1,200 fr., à quelle somme vient
s'a ;utcr une dé pense de 18,757,000 fr.
po r acquisition de matériel roulant ,

•ans ce budget , le l' r arrondisse-
mi .;-, dont le siège est à Lausanne ,
fig ;re pour une somme dc 6,902,200
fra; .-s affectée aux constructions nou-
veau, dont 1,170,000 uni quement
sur la li gne du Simplon.

L'exten-ion de la gare de Vaude-
rens est budgéléo à 150,000 fr.

A la gare de 1-ri bourg, le remplace-
ment du passage à niveau de Tivoli
par un souterrain est devisé 90,000 fr.
Cette Summe figure au bud get depuis
1904. Mais le projet doit être rema-
nié , en sorte que la dépense réelle sera
plus élevée. Mais le rapport ne dit
pas quand les travaux commenceront.

Une dépense de 2,200 fr. est prévue
pour l'installation d' une réserve de
batteries d'accumulateurs électri ques
an bâtiment d'électricité des ateliers
de rnbourg.

Environ 19 ,000 fr. sont encore i ns-
crits au budget pour autres travaux
à la gare de Fribourg.

Voioi encore quelques chiffres inté-
ressant lé canton de Fribourg : 14,000
francs pour uno passerelle à la gare
de Chiètres, 200,000 pour la double
voie Vauderens-Siviricz , avec agran-
dissement de la gare de Siviriez.

C'est tout ce que j'ai pu découvrir
dans la longue énumération des dé-
penses pour construction des li gnes
nouvelles du 1" arrondissement.

Un! el Aziz el la Franc*
il), notre co:iC!,i.,n.li-il,l

Paris, 30 septembre.
Abd cl Aziz vient d'appeler auprès

de lui, à Rabat , notro ministre à Tan-
ger. Démarche significative , que sui-
vront , sans doute , des ouvertures et
des promesses. Que vaudront ces pro-
messes ? Nous n'en savons rien , ni
lui non plus , mise à part sa bonne foi.

A en juger par la tenue des soldats
qui l'accompagnaient à son entrée
dans la ville, on ne peut faire grand
fond sur sa force: infanterie et cava-
lerie mêlées , avec , çà et là , des fem-
mes et des enfants, et , pour augmen-
ter le désordre de cc défilé , des baga-
ges, à dos de mulets ou dc chameaux ,
p êle-mêle avec les troupes. Après cela,
les salves d'artillerie qui ont accueilli
le sultan , et la solennité de son aspect
sur son cheval blanc aux étriers d'or,
n'ont pu faire illusion aux spectateurs ,
ct il n 'était pas besoin que la méhalla ,
quel que peu affamée , commençât à
vendre ses fusils , pour qu'on fût fixé
sur la qualité dc l'escorte chérifienne .
Il est vrai que Moula i Hafid ne semble
pas pourvu d' une meilleure armée. La
vente des fusils se prati que aussi ,
parait-il , autour de lui. Les porteurs
de ces fusils manquent , d'ailleurs ,
assez souvent de munitions. C'est
peut-être de quoi justifier l' optimisme
de son frère, qui , si nous cn croyons
le Daily Mail, se déclare plein de
confiance.

Abd el Aziz recherche , en tout cas,
notre appui. Nous n'avons pas cessé
de le tenir pour le sultan légitime,
mais nous n'avons pas à lui fournir
de secours armé contre le vice-roi de
Marakech, et il était à peine besoin
qu 'un article officieux ou soi-disant
tel , paru dans la Petite République ,
nous informât que le général Drude
n'avait nulle mission d'engager les
hostilités contre Moulai Hafid , si cet
antisultan venait à lui dans des dis-
positions pacifiques. La Petite Ripa*

blique , en ses lignes « autorisées »,
nous avise que notre ministre, M. Rc-
gnault , qui va se rendre à Rabat, sur
la prière d'Abd el Aziz , écoutera ses
demandes sans oublier un passé où
a nous n'avons guère eu à nous louer
de lui » et en se souvenant » qu'il nous
a donné , depuis 1905, des preuves de
fausseté et de malveillance multi ples *.
Il n'est , de notre pari , que naturel di.
garder la mémoire de griefs si récents
et d'en faire état pour mesurer notre
confiance à celui qui veut de nouveau
s'aboucher avec nous. Il est , au reste,
bien entendu qu 'il ne peut s'agir , en-
tre Abd el Aziz et nous , que de con-
ventions dans les limites dc l'acte
d'Algésiras, et la conversation por-
tera , sans doute, à peu près exclusi-
vement sur l'organisation de la police ,
telle qu 'elle est prévue.

Nc quittons pas le Maroc sans
exprimer le vœu de voir très vite
régler une question qui touche à l'in-
térêt le plus haut do noire corps
exp éditionnaire. Nos soldats n'ont pas
d'aumônier. Il leur faut , pour Jes se-
cours religieux , faire appel au dé-
vouement des Franciscains espagnols.
A la demande de plusieurs familles , le
cardinal Richard s'est préoccupé de
cette situation , et il vient dc désigner
pour Casablanca un prêtre do Paris ,
ancien militaire, qui parait tout qua-
lifié pour celte mission , M. l'abbé
Amblert , vicaire de Saint-Michel des
Batignolles. Mais cette désignation ne
suffit pas. Les Franciscains espagnols
ont , en effet , depuis un temps immé-
morial , juridiction reU gieuse sur tout
le Maroc , et nulle parcelle de cette
juridiction ne peut leur èlre enlevée
mème temporairement, que par une
décision de Rome. Des négociations
s'imposent donc. Souhaitons que la
procédure en soit abrégée, vu l'ur-
gence.

LES I N O N D A T I O N S

,i Marseille
Marseille, 1" célèbre

Le mauvais temps continue. A la suite
des p luies persistantes , de nombreuses
caves ont été inondées par les débor-
dements de l'IIuveaune et du Jarret , des
pans de mur  sc sont écroulés, des mar-
chandises ou des meubles ont été em-
portés. Ce matin , sur diverses points du
réseau, la circulation des tramways a
été considérablement ralentie. Au bes
des rues en pente , des tas de sable se
sont formés , rendant plus difficilo encore
la marche des piétons et des rares véhi-
cules. Les quartiers du Rouet et de
Sainte-Marguerite ont encore été inon-
dés ; du dépôt des tramways ù la Rose,
lçs berges du Jarret ont été impraticables
o'. des barrières ont été démolies, puis
emportées par le courant.

Dans les Alpes maritimes
Fréjus , 1" oelob.-c.

C'est dans la p laine de Fréjus et sur
uae longue distance de la nouvelle cor-
niche que les pluies torrentielles ont
causé des dégâts particulièrement graves.
Toutes les récoltes, ct notamment la
récolto vinicole, sont détruites, mais on
s, el surtout, à àéplorer Ja destruction
d'un tiès grand nombro d'ouvrages d'ar-
chitecture ; t'es voies de conm.iiiiicalioa
sont totalement rendues impraticables.
L_s lignes du Sud de la France ont été
endommag é, s sur une grande longueur.

Enfin , le magnifi que pont de la Gail-
larde, ouvrage tout cn pierres de taille ù
arcs surbaissés, qui ouvrait la route du
Touring-Club allant de l'Estérel à la
nouvelle Corniche , a été entièrement
emporté par les eaux.

Hans le Piémont
Turin , i" oclul<re.

Le cyclone qui ravage en ce moment
une partie du Midi de la France a cu sa
répercussion dans lo Piémont.

Des pluies torrentielles onl causé .le
graves dégâts dans plusieurs endroits ,
_uai3 notamment dans la vallée du Ca-
naro, dont la jolie petite ville dc Ce va
est le chef-lieu. Là , la crue du Heure a
porté la ruine dans les campagnes, après
avoir démoli les talus et tontes les
œuvres de défense.

Plusieurs bestiaux sont noyés ; des
pouls so sont écroulés et les lignes du
chemin do fer sont sérieusement en-



dommagées. La population est dans la
détresse ; on craint, qu'il n'y ait des
victimes.

En Espagne
Madrid , l« oclobre.

D'après une note olUcielle, le uombre
exact des personnes qui furent  noyées
au cours des inondations daii3 ia province
de Malaga est de 110.

Ouatre-ving-six cadavres ont été re-
trouvés, et, M \ suppose que les aulres
ont été emportés en mer. La p lupart  des
victimes demeuraient dans la villo de
Malaga.

EN RUSSIE
Le programme ministériel

Lorsque l'empereur aura terminé sa
croisière , M. Stol yp ine soumettra à son
approbation le programme. législatif du
ministère. La réforme'1 des t r ibunaux
ruraux et kâ lois sur la liberté indivi-
duelle occupent la première p lace, puis
vient la réforme du gouvernement local.
l_ a loi sur la liberté ilo conscience, qui
comprend Ja queslion juive , sera proba-
blement ajournée. Ce programme est
beaucoup moins ambitieux que celui qui
fut  pré paré pour la seconde Douma.
On ne pense pas cependant que la t roi-
sième Douma suit plus heureuse que la
précédente. Quant à la presse, elle se
montre très pessimiste.

Les élections
Les élections vont leur t rain sans inci-

dent : les résultats des éleclions primai-
res accusent la prépondérance des
modelés. La statistique des délégués
Jcs paysans donne lus chiffres que

gauche, 1170; autres, 1377.

La croisière de la « Belgica »

Le vapeur llaguiralil Jarl, ayant à
bord le due d'Orléans el le docteur
Iiécamier, chirurgien naturaliste de
l 'expédition entreprise par le duo , est
Je retour. Les exp lorateurs ont déclaré
que l'expédit ion a permis do se livrer à
des travaux Scientifiques du plus grand
intérêt. La Bfi g iea a exp loré notamment
la côte ouest de la* Nouvelle-Zemble,
jusqu 'au 78* degré nord . La Bclgicti
rentre actuellement par les (lords norvé-
giens avec les autres membres de
l'expédition.

JOURNALISME CATHOLIQUE

Les deux vieux journaux catlioliqueS OC
Milan, la Lega Lombarda et VOsserratort
cattolico, ont cessé-, d'un commun accord ,
lw publication.

Les deux journaux vont se londre en ur
nouveau grand organe du catholicisme
italien VVnimu, qui paraîtra en janvier de
l'année prochaine.

Petite Gazette
— M. Collet, sénateur radii al de Soine-et-

Oise, maire de -Mantes, est mort subitement
à Paris hier mardi , à midi. Suivant le Temps.
M. Collet se serait suicidé.

— Les milieux militaire. , al lemand? de-
mandent qu 'il soit procédé à la frapjie dlune
quantité notable de monnaie d'argent, dans
l 'éventualité d' une mobilisation. Il serait
tics difficile, a«iirc-t «n, étant donné le peu
d 'abondance des pièces divisionnaires ac-
tuellement en circulation , d'arriver à payer
la solde d'uno année île quatre millions
d'hommes.

— Le niveau de _'__..Ue est tellement bas.
en ce moment, qno la villo d'Altona est
menacée d'être privée d'eau potable. Le
Conseil municipal a prévenu les habitants
qu 'ils avaient à s'approvisionner immédia-
tement d' eau, la distribution pouvant cesser
d' un moment ù l'autre.

— Lo Département de la guerre japona is
vient de donner une  commande dc plusieurs

Chronique médicale '
Le professeur Bourget, à Lausanne,

vient d'écrire un livro qui, pour être
quel que peu paradoxal , n 'en contient
pas moins une forte dose do vérité crue
et de fine ironie. Celte encycli que laïque,
qui condamne les théories modernistes
des pontifes-charlatans , do la science
médicale contemporaine, est un p laidoyer
/,ro domo, mais un plaidoyer qui défend
la vraie maison d'IIippocrate, la maison
simple ct do bon sens du la Médecine, et
non les palais truqués, les gratte-ciel des
osculapes-bateleurs do notre temps.
Que de pontifes so seront reconnus dans
ces pages qui allient à une scienco docu-
nte.ntéc l'élégance d'une langue facile c'
.souvent éloquente! Ei quand le profes-
seur lîourgct n obéi à l'impulsion qui
lui a dicté ce réquisitoire, il savait , et
c'.-st pour cela qu 'il l'a fait , il le dit
lui-mémo dans sa prélaci— qu 'il allait
tout ù la fois démasquer des imposteurs
officiels cl par là-rnêmo se créer des
ennemis, ce dont  il n 'a cure, et rendre
à la Science un service méritoire , pour
ne pas dire nécessaire. Des ennemis !
toutes les fois quo l' on louche à la mor-

sfi'tiii-c méditait nioifcritc, par le dovloui
Bourget, professeur de Clinique médicale
à l'Université de Lausanne. (Paris . liaillièn
ct Iils , éditeurs , 19, rue llaii tcfi -uillc, cl
Lausanne, Sack-Reymond, éditeur, 3, rue
Centrale. 1907.}

stations portatives do télégraphia sans fil Ji
la Société de télégraphie sans fil il Berlin.
On dit que le Japon, convaincu de l ' in-
succès de son propre système, a déllnitivo-
nient décidé d'adopter le syslème allemand.

— On mande de Pékin que . dans le but
do laire cesser les jalousies qui existent
entre les Mandchous et les Chinois , un édil
licenciant loi garnisons mandchoues ct leur
retirant les privilèges qui leur ont été re-
connus vient d'être publié.

— Fanai les signatures apposées sur «ne
allie- ie antimilitariste , publiée ù Rome,
ligure cello de M. l'go d'Annunzio, Iils dl
poète Oaliriele d'Annunzio.'

— Le t^ octobre s'ouvrira à lîome, sou;
la présidence du ministre des affaires élran
gères d'I tal ie et colle de l'illustre prufesseui
Bacelti, le _-"* congrès international do phy
sio thérapie.

Schos de partout
L A  F l _  DU T A I E R

Le. taler a cessé depuis hier d'avoir cour?
légal en Allemagne. Il  est définitiveuieol
evioeè par lo mark.

Le taler est originaire de la Bohème. Le
type en fut inventé , au commencement du
XVI™' siècle, par un seigneur qui mit à la
mode la nouvelle monnaie sous le nom de
Joaeliiinstalej- Oulden (florin de Joachiras-
Ull). Uans la langue «lu peuple, le Joacbinis->
laler ne tarda pas ù s'appeler brièvement
•aler.

l.e taler — en dialecte daler — est le père
étymologique du glorieux dollar américain,

QUELQUES ATTRAPE-NIGAUDS

Ce ne sont pas les trucs qui manquent '¦
Il y a quelque temps , paraissait dans un
uni al l'annonce suivante :
. I.ne machine à coudre, fonctionnement

iranli , sera envoyée franco contre un nian-

Rappelvns aussi l'annonce de l'individi
qui s'engageait ;. donner , au reçu d' m
mandat d'en base, «n moyen très simple
d'écrire sans plume et sans encre . A n u s
nui envoyaient leurs vuu_t sous. u..ln

• prenez un crayon. •
A citer encore celle.ci :
• i'c.ur deux Irancs, on indique un moyen

infaillible de gagner au minimum dix (runes
par juur, sans aucun dérangement. Adressez
un mandat-poste à \...

I.a réponse que l'on recevait était  courte
et bonne : * Faites comme moi. >

LES MAISONS PC PORCELAINE

I.PS maisons de porcelaine, déjà fort ré-
pandues en Cliine . vont, parait-il pénétrer
dans d'autres pays.

I' .* journaux américains affirment que .
dans un avenir assez rapproché, la maison

pmrre et de briques. On .i découvert, en
effet, b? moyen «le fabriquer des grandes
tuiles de porcelaine, épaisses d'environ__ .". millimètres (dans le genre dos briques
romaines), cl qui ..tirent lu résistance d' un

à l'abri de l'humidité. Elle est, de plus ,
d' un entretien très facile. En outre , ces
maisons Si'démontent ct se remonten t  sans
ilifllcultés. A ces avantages s'ajoute le bon
marché du nouveau produit.

MOT DE LA FIN

Un monsieur qui a un chien se dispute
avee un promeneur à l'air in.. Ilensif.

— C'est vous , monsieur , qui avez excité
mon chien _

— Oui, vous ! \ ous n aviez qu a ie laisser
tranquille.

— Mais je n 'ai pas excité votre chien.
Est-ce que \e le connais, votre chien ?

Et, prenant la foule des curieux à té-
moin , il jette cot argument superbe :

— .Son chien .' Je ne sais mime pas com-
met.! il s'appelle '.

Lire lc fci i l i lelui i  : I.OM mi l l ions
ilo Zt'zctte en I" 1' imtc.

gue des grands prêtres p lus soucieux dc
l'état de leur portefeuille quo do le
véracité de leurs assertions ou de l'hon-
nêteté de leurs actes, il se produit .'n
eux un déchaînement du fureur qui n 'a
d'égal que l ' inanité de leur science et le
peu de eas qu 'ils font de la vie do leurs
semblables. Auri sacra faines, voilà leur
princi pe dirigeant , co princi pe qui mal-
heureusement de nos jours a supp lanté
la conscience pouf ne faire p lus de la
Scionco qu'un instrument pour affermir
le Veau d'or. Mû par une légitime indi-
gnation , le professour Bourget passe on

péries de la Science médicale moderne,
et il le fait avec l 'intégrité d' un savant
et In brio d'un artiste. l.es divers chapi-
tres de son œuvre sont en quelque sorle
la quintessence de la science de guérir,
je n 'en veux pour preuve que rémuné-
ration de chacun des points de contro-
verse qu 'il analyse; et dont le dévelop-
pement théorique ne saurait convenir à
un journal  politique pas plus qu 'il n 'en
intéresserait les lecteurs. Je me permet-
I rai toutefois , après les avoir signalée», (jt
formuler quelques modestes observations,
sûr (l'avance de l 'indul gence d'un homme
qui a en vue, non le succès, mais le bien
exclusif dn l'humanité.

Donc nous assisterons successivement
à l'ébranlement , sinon à la démolition
des eiircs' séro-thérupii/nes, et ici je
remarque que si les multiples Béniras
n'ont pas encore f.-.it leur preuve absolue
dans la ciirabilité dos maladies qu 'elles
ont pour but dc guérir, il ea est c*>j.ea-

Spectaclo grandiose
Mehrerau , .'10 sep tembre.

Les lecteurs do la Liberlé ont appris
que le cointe Zeppelin o fait , la semaine
dernière, do nouveaux essais avec son
ballon dirigeable, essais qui  ont réussi à
merveille. Aujourd'hui, lundi après midi ,
l'intrépide aéroitaulc n repris ses courses
dans les airs au-dessus du  lac de Cons-
tance. Jo crois intéresser mes compa-
triotes en leur racontant co que j'ai eu
lo p laisir de voir et d'admirer cet après-
midi.

Une heure venait de sonner , nous
étions eu récréation. Tout à coup, on
entendit 1 exclamation qui passe de
bouche ea houcho : Le ballon est en
vue, le corato Zeppelin approche ! En
deux minutes tout la monde se trouvo
au bord du lae. II est 1 ' t heure, Io
ballon plane au-dessus do Liodau ;\ une
hauteur de '..Ou mèlres, puis il se diri ge à
une volée rapide dans la direction do
llrcgenz. Arrivé à la frontière, il change
do direction cn exécutant un contour à
la fois élégant et majestueux , et so dirige
en ligne droito vers la rivo sud du lac et
approche <le Mehrerau avec une vitesse
do 50 kilomètres à l'heure. Xos cœurs
battent de joie, nous allons pouvoir ad-
mirer do tout près lo nouveau géant dc
l'air. Déjà nous entendons le battement
siillant dea hélices placées aux deux
extrémités des canots suspendus au
ballon , nous distinguons même les per-
sonnes qui se trouvent dan9 les deux
nacelles. Encore une minute et la géant
passe droit au-dessus do nos têtes. Des
cris do joio, des hurrah , des bravos re-
tentissent et annoncent à l'intrépide sa-
vant  que les moine» cisterciens do Meh-
rerau et leurs élôvcS lui sonl reconnais-
sants du grand plaisir qu 'il leur a pré paré
en diri geant au-dessus de leur monastère
son immense aérostat. Ces ovations
spontanées et cordiales ont été enten-
dues, car le ballon no so trouve qu'à
une hauteur  do 100 à 150 mèlres, lu
comto Zeppelin et ses compagnons nous
remercient et nous saluent on agitant
leurs casquettes. Nous admirons uu nou-
veau triomp he de la scienco humaine ,
car nous avons devant los yeux la
preuve éclatante que le comle Zeppelin
a trouvé la solution du problème : son
ballon est panait.iMnt, dirigeable.

I,o ballon , après avoir traversé les do
¦naines du monastère, prend toul à coup
uae nouvelle direction et va côtoyer la
rive suisso en passant nu-desSUS de
Rorschach et do Hotpanshora. A 2 h., il
disparait dans la b rume;  il se rend à
Constance pour rentrer à Friedriclisliofon
vers 'J Lettres; il n donc, fait le tour du
grand lac de Constance en moins de
deux heures.

Quelques détails qui pourraient encore
intéresser les lecieui-s do la Liberté:

Le nouvel aérostat de M . Zeppelin ,
qui ressemble à uu oigare à deux pointes
égales, a une longueur de 100 à 140 mè-
tres sur uno hauteur de 20 mèlres et un
diamètre de 20 mètres. L'aérostat lui-
même se compose de Ili ballons, conte-
nant 10,000 mètres cubes de gaz. Deux
nacelles, qui se trouvent distantes de
00 mètres l'une de l'autre, sont munies
de moteurs à benzine qui font marcher
les hélices; dans la nacelle est aussi
p lacé le gouvernail qui fait  fonctionner
les ailes adaptées au.\' deux extrémité-)
dc l'aérostat.

Co géant des airs n 'est point mû par
le vent ; ce sont ha moteurs qui lo font
marcher et le gouvernail  qui lui donne la
direction voulue. De p lus, il est si bien
construit que ces engins, moteurs ot
gouvernail , lo font monter et descendre
a tou t s  hauteur  désirée; il peut mémo
marcher contre lu vent , lorsque ce der-
nier n 'est pas trop foit. Jeudi dernier , lo

dant quelques-uns , le vaccin antirabi que
entre autres, qui ont acquis dans la thé-
rapeuti que uu droit de cité dillici'ement
contestable. Annexées à ce chap itre , so
trouvent quelques considérations joyeu-
ses sur l'opo-l/iêrapie, c'est-à-dire sur la
guérison d' un organe au moyen d'extraits
de ce même organo sain recueillis sur les
animaux , ct dont le terme ullime et
idéal serait i'antropophagiel...

Ensuite M. Bourget aborde la revue des
médicaments nouveaux, qui , pour êlre
innombrables, n 'en sont pas pour cela
des panacées, malgré les alléchantes dé-
clarations des prospectus, il profite dc
celte circonstance pour féliciter les pra-
ticiens de leur ignorance de ces produits
ct pour leur recommander, connue uu
bréviaire amplement suffisant , notre
nouvelle phuruiacojiée helvétique A cc
propos , on peut allirmcr que certains
médicaments relativement nouveauxsont
venus s'ajouter sans fausse honlo à la
série dis vieux remèdes consacrés par
l'expérience des siècles, telle la furoncu-
line, pour ne citer quo celui-là , qui a fait
(.our lu furonculose généralisée ce que
d' autres moyens médico-chirurgicaux
avaient été- impuissants à rivaliser. On
objectera peut-être à cette dernière re-
nurque que c 'est lo dernier médicament
'[ui guér i t ;  l'on invoquera l'influence de
la suggestion, cic., mais comme le di t  si
bien M. Bourget, co no sont pas les
théories qu'il faut prendre en considéra-
tion, mais les résultats clini ques acquis
par l'usage du remède.

La <$u<_.ti<_ « de l'eseiB&tt <k l'urino

comte '/.eppol.a a fait l'essai suivant : à
un moment donné il descendit lentement
et vint  se p lacer ù ? ou .1 mètres nu-
dessus du ponl d' un bateau i. vujrour
qui l'attendait.  Pendant cet arrêt volon-
taire , il prit d'ans sa naectto sa iiilo Ot le
linncé do celle-ci , t i t  descendre deux do
ses compagnons, puis il remonta dnns
los airs pour continuer sa courso majes-
tueuse. La population do Friedriehshafen
est enthousiasmée du grand succès de
l'intrépiio savant et lui fait à chaque
retour des ovations spontanées. Hon-
neur ù ce grand homme !

P. Aui'.ufcv. Fwu  U.

Confédération
l.u loi iiiilltulro.— .Sous la prési-

dence do M. Scherrer , conseiller uux
Etats, ot do M. Iselin , conseiller nnlio-
nnl , il s'est foudé à Bàle un comité can-
tonal qui se chargera de la propagande
cn faveur do la nouvelle organisation
militaire.

Le parti  radical , le parli libéral , la
société des officiers, celte des sous-cilU-
ciors, la Société cantonale de tir et la
Sooiété cantonalo (io gymnastique sont
représentés par des délégués dans ce
comité.

La Volkspartei catholi que, également
invitée à faire partie du comité , a déclaré
qu'uiio réponso serait donnée dans le
courant do cette semaine.

II a été décidé d'organiser des réu-
nions, qui auront lieu dans les différentes
parties do la ville.

— Le comité du parti  conservateur
catholique du canlon de Lucerne , so
prononçant sur unc proposition da M. to
conseiller d'Etat VVulther , chef du Dé-
partement militaire, o décidé du prendre
position en faveur de In loi militaire et
de publier une proclamation en aa faveur.

1,0 eculeiinlrc dn Griitll. —¦ Le
Conseil fédéral U délégué à la fêto du
sixième centenaire du serment du C i-iitli ,
organisée par ks cantons d'Uri , Sc_r.vyz
el UoterwaJd, MM. Millier, président do
la Confédération, Brenner, vice-président
du Conseil fédéral , et Zemp, conseiller

I.c reiK-bérlggciueiit d« la vie.
— On écrit au Pays do Porrentruy :

On est éton né, dans le commerce
comme daus la population, du la bâtisse
persistante des marchandises da pre-
mière nécessité ; il s'est produit depuis
quelques mois uno telle augmentation
que lea négociants ont été forcés d' uug-
meû-'eKYéu-s" prix dô "vonto ; ainsi : lea
huiles , les savons , les bougies ont ren-
chéri d'au moins 30 %; les cacaos, les
chocolats et les sucres sont en forte
hausse. La farine augmente dans de telles
proportions que les boulangers se ver-
ront, dans quel que temps, encore une
fois obligés d 'élever Io prix du pain ; les
pâtes alimentaires onl déjà augmenté
depuis six mois dc 10 c. par kilo ; depuis
une année , les laines , cafés, tabacs , bros-
ses, cordes , etc., ont subi une telle hausse
de prix quo les négociants se trouveront
dons l'obligation de majorer leur prix.

D'après les rer.seiguoir._-_U que j' ai pu
obtenir, ja crois savoir que toutes ces
augmentations ont pour cause la forma-
lion de syndicats de fabricants et de-
trusts à l'américaine qui accaparent toul
le marché.

T.c l i ' . i c c H ' i i l  <iu cliiitcluiii de
<..¦.- ! . (  o;;c!i .— l.e canton de Thurgovie
avait  un original qui le haïssait bien!
.Nous avons reproduit les clauses du tes-
tament de ce châtelain de Giitlingen qui
n légué sa fortune à lu Confédération,

fournit  aussi à I auteur une série de
constatations entremêlées d ' anecdotes
vécues qui démon.rent au praticien
étonné quelle foi l'on doit accorder aux
vocables nouveaux dont on a décoré
sciemment une opération aussi simple
qu 'ancienne. C'est toujours le même
raisonnement : des gens incompétents,
savants |>oul-êlrc, mais non cliniciens , se
livrent à des exp ériences in vitro, co qui
signifie dans uneôpiouvelte , ou in anima
oili, ce qui veut diro sur les animaux, ot
ils en infèrent aussitôt que les mêmes
phénomènes, dans les mûmes conditions ,
doivent intervenir sur ce grand animal
raisonnable qui s appelle l'homme.

Or, et c'est précisément ce qui en
constitue la différence, l'estomac ou
l'intestin humains ne sont pas des labo-
ratoires de physiologie OU do p h ysique ,
et s'ils s'en rapprochent quel que peu ,
c'esl avec dc telles divergences qu 'il
n 'existe p lus , cn fin do compte , de poi qt
de comparaison sérieux , mathématique,
physiologique plutôt-, enlre ces foyers
de production , d'où les erreurs do la
cryoscopie et des cures de dèchloriiralioti
qui  ont eu vogue un certain temps, au
grand effroi des modestes praticiens qui
n'avaient pas connu ces dénominations
I,- ;  - r idante * c-l..tis le. cvc.ln elo leurs el.ii.lrs
universitaires.

Mais le chap itre le p lus hilarant de Cfl
livro est celui consacré à Yentéio-edile
miico-tnembraneuse, celte affection intes-
tinale à la mode aujourd 'hui ; malheu-
reusement il est d'nn réalisme imp poi-
gnant pour être cité dans un journal

pour servir à créer un fonds de secouru
pour los invalides , rt qui n insti tué léga-
taires diverses œuvres du bienfaisance
ou d'utilité publi que , à condition qu'au-
cun Thurgovicn ne soit jamais admis ù
bénéficier do ses libéralités.

La Confédération jugera snns douto
impossible d'accepter uu tt-sturnoiit qui
est injurieux pour un Etat confédéré.

Ajoutons quo co rancuncux lliurgo-
viop hobo n demandé ù être incinéré. Ce
goût pour le crématoire achève do mon-
trer qu 'on n .ilïairn à quel qu 'un pour qui
la charité chrétienne était lettre close.

Innovation* pOHfAlCfU — Hier ,
l ,r  octobre , sont entrées on vigueur ,];.
verses innovations dans le domaino postai
international , décidées nu eongiês de
l'Union postale tenu à Home l'an dernier.

Ces nouveautés sont :
Le timbre-ré ponse international ; 1 élé-

vation à 50 fr. du montant maximum ù
envoyw par mandat postal international
de 2f> centimes- l'élévation à 20 graimm-s
do la limite du poids des lettres pour
l'étranger affranchies par 2 "> centimes;
l'abaissement à 15 centimes par 20 gram-
mes do lu surtaxe de ces lettres cn cas
d.' poids supérieur à 20 grammes.

F.-ibriquc snisHc «l'uniforme...
— Le conseil d'administration de cette
association propose à l'assemblée géné-
rale convoquée pour lo 31 octobre 1007
à Berne, après avoir fuit des amortis-
sements suffisants , le paiement d'un
intérêt de i % du cap ital social ct le
remboursement uux sociétaires de ÎÔ %
sur lours achats pendant la période du
!"• juillet 1906 au 30 ju in  1907.

LES JURISTES A SCHAFFHOUSE

La rcspunsabiliié des automobilistes
200 membres de la Société des juristes

suisses onl assisté à la réunion de Sehaf-
fhouse. lundi et mardi.

Le thème principal de la conférence
était la question de la responsabilité des
automobilistes. Nous avons indi qué hier
(a thèse du rapporteur alleman J, M.
Meili. M. Mart in ,  de Genèvo, présentait
des conclusions divergentes.

Au cours de la discussion , les deux
points do vue ont élé défondus. Ont pris
partùladiv-Uisioa , M.M. Dunant , avocat ,
de Genève; professeur Graiir, do Berne;
le lire nn wald, au nom do l'A. C. S. et
Léon Weber. Ce dernier a insisté sur los
inconvénients do l'automobiUsmo au
poinl de vue de l'hygiène. .

M. le conseiller fédéral Brenner a mis
fin ù la discussion en rappelant que le
Conseil fédéral a reçu , il' y a cinq uns,
do l'Assemblée fédérale des instructions
précises sur la législation concernant In
responsabilité des automobilistes.

Lu queslion n été soulevée en 1002
aux Chambres par M. le conseiller natio-
nal Schcrrer-Fiillemann, ù l'occasion de
la révision de la loi sur la responsabilité
des chemins de fer. Lo Conseil fédéral
proposa le l"i décembre 1002 , d'ajouter
à ln loi qu 'on était occupé à reviser la
disposition suivante :

Celui qui détient une automobile est tenu
de réparer le dommage causé par co vélii.
cale à des personnes ou à des choses, ù
moins qu 'il ne prouve qua l'accident est dû
soil à une force majeure, soit à la faute
d'un tiers, soit à la faute de celui là même
qui a été tué, blessé ou lésé d' une aulre
manière.

L'exception de la faute  du tiers ne peut

défendeur ou s ils ont utilisé l' auloniobili
avec son consentement.

D'après cette disposition , Paulomo
bilistc était soumis à la même responsa-
bilité que les entreprises de chemin dc

non professionnel ; il est dédié à ces
nombreux spécialistes des maladies vis-
cérales qui pullulent de nos jours autant
et plus que la flore ct la faune sterco-
ra.es de ees régions.

Ceux do mes collègues que n'effraye
pas la perspective d'être secoué par un
rire inextinguible feront bien do par-
courir ces lignes dont l'esprit joyeuse-
ment rabelaisien pourrait contribuer
d' une  manière efficace ù la guérison de
l'h ypocondrie la p lus invétérée.

On lira avec frui l  aussi l' article con-
sacré à la iiériliiphlite : il s'adresse à ces
chirurgiens mononianes de jadis dont les
armoiries peu glorieuses pouvaient être
représentées par une lame homicide sus-
pendue sur des chairs pantelantes.

Pour terminer ces pages combatives,
l'au teur  sc livre encore à unc charge
contre les déviations de l'alimentation ;
documents à l'appui , il montre; que les
aliments soi-disant nouveaux no sont
qu 'une modification pns toujours heu-
reuse des aliments naturels, et il adjure
SOS confrères, s'ils nc veulent pas enrichir
lleschimistesplusou moins authentiques,
J'en revenir à la saine nourriture de nos
pares.

J 'aurais aimé à voir clouer au pilori
encore d'autres médecins saboteurs dc
leur art : les premie rs, médecins à gros
prix, remp lis d'un zèle plus intéressé
qu 'entendu , mai., ne gâchant pus du
moins le pain do la corporation ; les
seconds, médecins quémandou'rs,-qui font
dévier lo sacerdoce médical en vul gaire
négoce, pour t«j dus dire en mendicitéi„.

1er; il devait indemniser la vicl .ff( ,
ses ayants-droit dans tous les ncei,; .',
— sans distinguer s'il y nVnit fautl. 'i
conducteur de lu machine ou simple
fortuit — ct il ne pouvait se libérer ine*
prouvant la foute d'un tiers ou rlol;., - '
lima elle-même.

M. le conseiller national Thélin lit
contre-proposition. Lo détenteur dois
tomobiJo aurait élu responsable .(,,
fortuit , « û moins qu 'il no justifia s* •
pris toules les précautions nécessaire..,'''
C'était une concession aux partisan s \l'extension de In responsabilité , , „ '"
sens que la victime de l'accident ^ymit  plus eu à prouver, pour obtenir u,imlemnivé, in Inuïe do l'automobil^ ','.
c'est ce dernier qui aurait uu ù proijy '
qu 'il <__ l san* repiviche.

Le nouvel arlicle ajouté par lo Conn'i
fédéral à lu loi sur la responsabilité i].'-
chemins de fer « et des accidents otg.
sionnés par lus automobiles » fut adou ;
au Conseil national , après rejet d«V-
proposition Thélin , par 02 voix c.n.'

Mais sur le rapport do M. Richard
Conseii des J .tais décida In 7 avril  font
par 25 voix contre 18, de hilW dc |a ,̂sur les chemins de fer la disposition n.!,,.
tive aux automobiles. Jl adopte "'

„
même temps une motion invitant |,
Conseil fédéral à préparer sur ce dernU
objet uu projet spécial... Los choses nsont, demeurées IA.

A Schaffhouse, aucun vote n 'a é|
émis.

Lu séance a été suivie d'un lundi ,(
d' uno excursion sur Jo Rhin jusqu'il
Stein. Des toasts ont été portés ou lune)
par MM. I-'uog, président du tribunal
Dr Hippmann ot Dr Le Fort.

I .e soir, a eu lie.u une réunion tamiliw»
Dans la deuxième séance, tenue mur.!

malin , las comptes ont été .'ifiroiivés. (.,
fortune do lu Société est de 21,00') fr.

Le premier prix du concours sur la
question de la protection juridique de
lettres particulières a été décerné au
Dr Hans Gicsl.er, de Zurich , et le deu-
xième prix au Dr Rcnncfahrt, de Iterne.

La disenssion a ensuite porlé sur la
queslion de savoir ti l'assistance juridi-
que intcrcanlonalo doit être étendue cn
droit fédéral an recouvrement des impéu.
f.c rapporteur , M. Kirclihofer , estime quo
la question doit être réglée dans lu loi
sur les poursuites, tandis quo le rappor-
teur français , M.  Carrard , préférerait
éventuellement le concordat à la régle-
mentation par lu loi.

Après uno discussion animée, l'assem-
blée a adopté lea thèses du \y Kirchliolor
avec uu amendement dc M. Rlumcnstein
qui prévoit éventuellement la réglemen-
tation provisoire par voio de concordat.

Lcs juristes suisses ont élu membre,
du comité les membres actuels : MM ,
Burkhardt, professeur à BSfcj ; Gabuzzi,
conseiller d'Etat (Tessin); Le Fort (Ge-
nève) ;  Reichel, juge fédéral:et F.oeèat
Ziegler , ù Sohallhouse, qui faisaient
partie du comité sortant de charge . Ont
élé élusconimenouveaux membres: MM.
les professeurs Hafter (Zurich) et Mec-
kenstock (Neuchâtel).

M. Reichel a été nommé président.
La réunion s'est terminée par un

banquet au Schwcizerhof. On porté dei
toasts M.U. Favey, juge fédéral, Griesha-
ber,'conseiller d'Etat, Hrenner , conseiller
fédéral , cl le nouveau président , M,
Reicttol.

Les juristes ont ensuito visité les col-
lections de M. Mosev, à CI_av_oll»mM>-.

La prochaine assemblée aura liv.u à
Zurich.

I.» I.IUV.K'ri-. reml compte de

tout ouvrage dont denx o\cm-

Iilaircs lui  Kont udremu.!..

Oui , pour un bon livre , c'est un boi
livre quo Io livre du docteur Bourget ; ii
sonne un glas , mais un  glas salutaire , un
glas opportun ; pui__so-t-il , vceu téméraire
hélas! relever ceux qui sont lombes i t
mettre sur leur garde ceux que menace
une chute imminente

Fribourg, 30 septembre 1007.
Docteur OBERSON.
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Cantons
LUCERNE

prCcSHO. — Le VnleHunl viont de
^installer dans un 

vrai palais de l'impri-
merie. q"e ses éditeurs, M\l .  limiter, ont
fuit, construire, près do la gare. C'est un
1;
',.aU bâtiment en style Renaissance,'̂ M é  d ' une tourelle de <i0 métrés, que

dûinîno un saint Maurice étincelnrit , dont
|a luiico sert de paratonnerre. Lcs sta-
l llt3 do Gutenberg et du Franciscain
\liirn ei", qui créa la première imprimerie
jo la vill e de Lucerne, en 152."», ornent
l„ façade do la maison.

J_ e' Vaterland a agrandi son fermât.

SOLEURE

Tr«l> de Soclétéx. — Un journal
dresse la nomenclaluro des Sociétés exis-
tai- à Olton. Il y on a 120 !

VALAIS

l , i  héron. — M. Ferdinand de Sépibus
rappe lle dans la Feuille d 'A.is  du l'eàifule
Souvenir d'un héros valaisan qui s'est illustré
].,r3 do l'invasion française, cn 1799.

prés de la routo da llohentlulien, non loin
ja village do Mcoroll, so trouvent d'immen-
tes blocs, vestiges d'un él.oulementdescciidu
autrefois des hauteurs de Mangepai.. L'un
je ces blocs porto l'inscription suivante :

A t W 1799
Or voici à qui se rapporte cotto énigmati-

quo inscription.
parmi les glorieux défenseurs du bois de

FiHgês, l'on pouvait remarquer un jeune
bûOUtte d' uno trentaine d'années qui , bien
que manchot , so rendait uliie do toutes
manières. Son infirmité lc dispensait de
prend re part à l'action , il avait néanmoins
voulu suivre l'arméo des patriotes ; il (ut
chargé de porte.- la 'munition d'un bout
d'une f «pic de tirailleurs à l 'autre , de porter
,],.. ordres écrits , etc., etc.

Souvent aussi lo manchot élait envoyé en
avant, pour faire des reconnaissances et
c'est avec uno audace inouïe qu 'il s'acquit-
tait de cetto mission dangereuse.

par une nui t  sombre et orageuse , le man-
chot fut de nouveau envoyé en reconnais-
sance, il y avait bientôt unc demi-heure
qu 'il se faufilait à travers les pins rabougris
de l'immense forêt , cherchant à percer
l'obscurité de ses yeux de lynx, quand tout
i coup devant lui à quelques pas soulomont ,
un bruit sec se lit entendre, puis uno lumière ,
jaillit , uno seconde seulement, niais cela
avait su Ili pour qu'il ait eu lo temps de
reconnaître _ soldats français postés là on
sentinelles avancées, l' un d'eux venait
d'allumer sa pipe au moyen du briquet

I,e manchot n'était armé que d'un sabro
tris court ct d'une sorte de poignard au
manche de bois , passé à la ceinture. Malgré
cela, l'intrép ide patriote n'hésite pas un
instant, son plan était fait. Se jetant à terre
il attendit un moment, puis se reievju! _
demi , le poignard enlre les dents, il se mit à
ramper vers l'ennemi , en faisant un détour ,
de telle sorte que bientôt il so trouva êtro
juste derrière les deux soldats français , qui ,
certains do ne pas être inquiétés , causaient
tranquillement entre eux.

Tout à coup, d'un bond , le hardi jeune
homme est sur ses pieds ot presque au
même instant l'une des sentinelles tomba
la face en avant, sans avoir eu lo temps de
Wcr un cri : La longue lame du poignard
lui était entréo dans lc côté jusqu au bois...
I.'aulre veut se retourner , mais déji mor-
tellement blessé ;i son tour, il tomba ridant
à coté du cadavro de son camarade...
Commo trophée notre manchot rapporta
au camp les deu:: fusils et les cartouchières
des deux Français : Enfin , quelquo temps
après, prés de Mœrell . vers llolienfluben ,
le pauvre manchot , blessé à la jambe, la
veille , durant le combat de la Massa, ne
pouvant presque plus so traîner, tâchait de
regagner Mœrell , mais il n'y parvint  pas et
tomba épuisé au pied d'un rocher. C'est là
que les Français la surprirent ; ceux-ci sans
pitié fusillèrent lo pauvre diable , à bout
portant précisément à l'ondroit où se trouve
l'inscription dont il a été parlé ci-haut i

Ce brave se nommait ;
ANTOINE WELLIG de MŒRELL

Depuis lors, un jeune noyer a pris'racine
contre la roche , où le manchot est tombé
pour sa pati ie, et son trooe semble no faire
qu'un avec le gros bloc qui disparait près-
quo sous son branchage, donnant à l'ensem-
ble un air de monument funèbre , érigé ù co
paavre infirme qui combattit si vaillam-
ment, si bravement , et mourut pour la dé-
fense de soa cher pays, le Valais.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Ecrasés. — Aux aciéries do Jçeuf (Jftur-
ttrç-et-Mosettc, l'rance), une énorme plaque
de tôle s'est renversée sur un groupe d'ou-
vriers. Un ouvrier a été tué , plusieurs griè-
vement blessés, t'n enfant  de douze ans,
qui apportait lo diner à sou père, a cu
les deux jambes brisées.

Collision. — Plusieurs wagons d un
train de marchandises s'étant détachés acci-
dentellement redescendirent uno pente à
nse allure vertigineuse, à Naliimes, près
Xaumr (Belgique); ils heurtèrent un train ,
causant à celui-ci des dégâts considérables.
In employé a élé tné, plusieurs blessés.

SUISSE
Attenta». — Lundi après midi , un vieil-

¦ard , ftgé ,i0 ;5 ans, a été assailli dans les
l-ois do Wesemlin, près do Lucerne, par un
individu âgé de 25 ù 30 ans ot assez grièvo-
mentblesié il l'aide d'un instrument conton-
dant. Ee bandit a ensuito dépouillé sa
ïKliaxe d' une chaîne assez lourde en doublé
't a pris la fuite. Ou n'a pas encore retrouvé
P»* traces.

ARCHEOLOGIE

Les touilles d'Avenches
On vient do découvrir & Avenches toute

une série d'amphores * la pointe cassée et
enfilées les unes dam les autre» do façon à
former une sorle do conduite. Elles so trou-
vaient au Permet , i une profondeur de
2 mètres. A l'extrémité do la dernière am-
phore, se trouve un aqueduc plein d'eau ,
qui arrêtera forcément les travaux dans
cotto direclion. Une seulo de ces amphores ,
— dont la formo différa un peu des autref ,
soit par la terre qui est brune (les antres
sont grises), eoit par la panse, — n 'avait
plus ses anses. Klles ont toules une hauteur
dc 00 à 'J5 centimètres et uno circonférence,
dans la partie inlériture, de 1 m, 20. liés
anses ont uno longueur do 22 centimètres.
L'amphore bruuo a, sur touto sa longueur,
un mètre de circonférence. I.c Jlusée d'Aven-
ches no possédait pas encore d'amp hore do
cotte forme.

Ces amphores resseadilent beaucoup à
l'amp hore labriquée à lîhodes (N° 2" du
Dictionnaire des antiquités grecques et ro-
maines de l'arcmberg et Saglio).

Les fouilles qui se font cn Permet, sous
la direction do M. F. Joraini , conservateur
du Musée d'Avenches. ont eu, jusqu 'à co
jour , d'heureux résultats, dont le Musée a
largement bénéfi cié. Citons la découverte
d'un très grand aqueduc se dirigeant vere la
routa dc Lausanne à lïerne ; la mosaïque
avec inscription, dont six panneaux ont été
I.véi et app liqués con tre les murs du Musée;
li remarquable clef eu fer , dont la poignée
seule est oxydée ; plusieurs dalles de marbre
blanc, avec moulures ; deux grandes haches
do fer , cinq bases de colonnes en calcaire du
Jura , et enlin , pour légitimer la continuation
des fouillca sur ce terrain , la découverte des
amphores.

FRIBOURG
r/am-Icn pont «Ce -Lessoe — Le

vieux pont de Lessoe, qui fut un mo-
ment menacé de démolition , est, paraît-
il, hors de péril. JJ faut s'en UAiciler, car
la Gruyère aurait perdu un de ses mo-
numents les plus pittoresque^. Rappe-
lons, à propos de cette alerte, que le
pont fi gure dans la galerie du Friboarg
ailistique, accompagné d'un article de
M. Gremaud, ingénieur cantonal , qui
donne sur co travail d'art les détails
suivants :

L'ancien pont do Lessoe, d'une cons-
truction hardie , franchit la Sarine , à
environ oOO mètres en aval du coolluent
de l'Hongrin , dans un site extrêmement
sauvago et pittoresque, où la rivière
s'est creusé à travers la rocho calcaire
une gorge resserrée et profonde.

Ce pont a une portéo entro culées do
13 m. SO, une largeur viable dc 2 m. 4
et une hauteur au dessus de l'étiage de
1(5 th. Commo tous fes ponts de ce genre,
il se compte de deux grandes fermes
formées de longrine3, de montants et
arbalétriers. Ces fermes sont reliées entre
elles ct maintenues dans la position ver-
ticale par do petites fermes transversa-
les disposées de façon à laisser pour le
passago des voitures un espace libre de
3 m. do hauteur. Les petites fermes
transversales forment en mémo tempa
les fermes de la charpente du toit.

Les montants en chêne, au nombre do
cinq par ferme , sont doubles ct em-
brassent les longrine.. ot les arbalétriers.

Les montants, à l'entréo du pont du
côlé dc Lessoe, portent chacun, sculpté,
l'écusson de cotto localité; sous l'écusson
du côté amont , se trouvo le nombre IG,
et du côté aval, G7 (1G67).

Au milieu du pont, on lit les inscrip-
tions suivantes : Sur lc montant amont :
I.I.T. 1722. LH.S .  IESVS. MARIA.
IOSEPH; surle montant aval :F.T. 1722.

Enfin , du côté droit , sur la panne
amont, on lit ce qui suit, écrit à la craie
rouge :

L'année l'ù" , pendant  l'été de l'an _ . C>~ ,
la couverture de ce pont a été faite par les
sieurs, maîtres couvreurs Pierro Jolliet et
Jean Cot et sou fils Joseph lJot, de Mont-
bovon.

Sig, : J EAN -Pi r.n lie ZCRIC,
gouverneur de Lessoe.

Lo millésime 1667, à l'entrée du pont
représente bien l'année de Ja construc-
tion de co dernier , car vers cette époque
unc requête , portant un sceau aux armes
do la famille de Vôgeli , fut adressée à
Leurs Excellences do Fribourg.

Or, dans l'état nominatif des baillis de
Gruyères, nous trouvons que François-
Josep h do Vôgeli fut  bailli de 1G65 à
1(>'7Û ; celte suppli que a doue bien dû
être écrite vers cetto époque. Du reste,
la léponse de Leurs Excellences est datée
du 16 mai 1660.

Ea ce qui concerna la dépense lailo
pour la construction du pont , elle a dû
être do 1050 écus bons (3590 fr.), car co
montant a été, selon un document
trouvé dans les archives do Lessoe, ré-
parti par Leurs Excellences dc la ma-
nière suivante entre les communes inté-
ressées : l.es-pc, 300 écus boos; Albeuvo ,
200-, Grandvillard , 200 ; Montbovon , 100 ;
Estavannens, 50; Enney, 20; Villars-
sous-Mont , 30 ct Neirivue, 150.

Depuis sa construction , lo pont a subi
bien des réparations, dont l'une des plus
importantes fut cello de 1722 (de là la
date 1722, cpii so trouve au milieu du
pont) et dont les dépenses se seraient
élevée! à 49.écus, 9 huches, 3 rappes ,
d'après un compte trouvé dans Jcs
archives de Lessoe.

Le pout de Lessoe a failli èlre détruit
en 1S'I7. Dc crainte d'uu envahissement

de la rive droite de la Sarine par les
troupes vaudoises, un certain nombre dc
femmes de Lessoe, armées dc 'scios ct do
haches, se portèrent vers le pont pour lo
démolir. En route, elles rencontrent
Josep h Roth , qui leur demande où elles
vont : « Abattre le pont », telle fui la
réponse. — Vous êlcs bien bonnes, ré-
pondil-il , à votre place j ' y mettrais le
feu . Cette légère ironi'. leur lit rebrous-
ser chemin , et c'est ainsi que le pont
existe encore.

Un très joli modèle dc co pont , exécuté
avec beaucoup de précision par M.
Placide l'harisu , entrepreneur à Esta-
vannens , figurait à l'exposition nationale
do Genève et a été fort admiré des visi-
teurs. Ajoutons que la Société des in-
cénieur* et architectes fribourgeois a
fait au pont do Lessoe l'honneur d' une
notice et d'une reproduction dans l'Al-
bum dc féto publiée par elle en 1001, a
l'occasion dc la réunion des ingénieurs
ol architectes suisses à Frihourg.

Frlbours-ÏIoriit-AiH-t. — Lo bul-
letin des recettes de l'exploitation du
Fribourg-Morat-Anet nous apprend que
les recettes totales so sont élevées à
20.039 fr., pendant le mois d'août 1907,
contre 20,876 fr., pendant le mois d'août
1906, d'où augmentation de 2,163 fr.

Pendant les huit  premiers mois de
1907, les recettes totales se sont élevées
à 184,859 fr. 98 contre 189,149 fr. 29,
pendant la même période en 1906, d'où
cinrnution dc 4.289 fr. 31.

SOUSCRIPTION
_ _ FAVECR

de la chapelle du Sacré Cceur â Posieux

X X V I —  liste
t.'ne domestique , 50 fr. — Cn anonyme,

par l'entremise de M. Gaudard , juge de paix
à Ch&tol-Saint-Denis, 20 fr. — Un anonyme
de Marly, 20 fr. — Un anonyme. J fr, — Vu
prêtre : Cor Jesit , in le conf.do , 3 fr. — Un
serviteur fribourgeois â l'étranger , un nou-
veau versement , 10 fr. — Un anonyme, pom
que l'on commence, bientôt à construire,
2 fr. — Intérêt du compte courant ae
30 juin 1007, Ou fr. CO.

Total à ce iour : 15,587 fr. 50.

Les abonnes qui n'u n i
pas encore payé leur abon-
nement pour le '¦£"¦' semes-
tre sont priés dc l'aire bon
accueil aux cartes dc rem-
boursement qui seront mi-
ses cn circulation «lès le
5 octobre.

L'ADMINISTRATION.

Calendrier
J E U D I  3 OCTOBRE

SIWI .IH OI US, VltTOK.ct leurs,omj..
Ces glorieux martyr* appartenaient n L

Légion thébaine ; ils furent  immolés pré!
de Soleure.
H. Gl'.UAK», abbé tle Rrovnc (050).

Tempéraluro maximum dans les 24 h. : 1 G"
Température minimum dans les 21 h. : 8°
Eau tombée dans les 2i heures ; 4,25 mm

,. , I Direclion : S.-O.
X cnt \ Force . léger.

Etat du ciel : couvert.
Sarine au l'ont do Saint-Jean : haulcui

m. 1.30.
Température : 12°.
Etat de l'eau : clair.
Extrait dei obisnaUeni la Borna oentrtf

at Zarïca :
Température à 8 heures du malin , le

1er octobre :
Paris 12° Vienne 12°
Rome 21° Hambourg 11°
Pétersbourg 3» Stockholm 9°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 2 octobro, à 7 h. :

Lo temps est généralement couvert dans
touto la Suisse. Tompératures les plus éle-
vées à Bâle, Lugano. 11°, puis Lausanne,
Vevoy, Interlaken, Zurich, Coire. 13» ; les
plus basses, à Davos, 5° ; G» ;\ St-Moritz.

THHFS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, S octobre, midi.
Nuageux et assez doux, mais encore -à

la pluie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-Du 2 octobro 1Q07
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Nouvelles de la dernière heure
Allemagne

La récente condamnation lt un an et
demi de prison du curé: Okzcnski pour
provocation à la grève s.olaire a soulevé
dans la presse polonaise dc l'russe uuo
véritable tempête.

Les Polonais de lîerlin , cjui sont plus
de deux cent mille, ont adressé directe-
ment une protestation au Pape parce
qu 'ils n 'ont pas pu obtenir jusqu 'à pré-
sent des services religieux polonais dans
la capitale.

Aut r iche
Lundi , le congrès dea socialistes alle-

mands 'd'Autriche a été ouvert sous la
présidence du docteur Pernersloifer.

5'our l'ouverture du Parlement au
10 octobre, le parli a décidé des mani-
festations. Les socialistes proclameront
la grève générale dans tout le pays pour
le jour de l'ouverture du Parlement.

Le congrès a discute 1 activité de s<f
membres qui font partie du Parlement.
Les députés socialistes ont eu à eesoyei
quelques paroles assez vives sur leur
présence à la visite de la Chambre chez
l'empereur. Cette présence des socialistes
à l a  Hoîburg est un fai t  tout nouveau.
L'assemblée a cependant voté sa con-
fiance aux dépulés ot aux chefs du parli.

Maroc
La possibilité de l'arrivée dc Moulai

ffafid avec des forces importantes sui
lour territoire rend très crit i que la posi-
tion des tribus chaouïa , car elle amène-
rait Abd cl Aziz à marcher contre son
rival et les combats qui s'ensuivraient
auraient pour théâtre le pays qu'elles
habitent. Or, au Maroc les adversaires
soutirent moins que la population qui
doit de gré ou de force nourrir les belli-
gérants et payer ainsi Jes Irais de Ja
guerre. Les Chaouïa pourront le cas
échéant résister d'autant moins ù l'inva-
sion qui les menace qu 'ils sont épuisés
par leuis luttes contre les Français et
qu 'ils doivent avoir brûlé la majeure
paitie de leurs cartouches sur les murs
de Casablanca.

Ils seraient livrés sans défense aux
exigences des deux partis qui achève-
raient de lea ruiner.

Japon
Les journaux japonais estiment que

l'accord ang 'o russe assure pour quel-
ques années la paix du monde. Ils trou- I Pour " mettre un terme ù la captivité
vent que les intérêts des deux parties j du caïd Mac Lean.
ont reçu satisfaction équitable, puisque
la convention ne fait que confirmer le
sliilu ç/io, et Jls s'c-sorgaeilLi-senl de
constater que l'alliance anglo-japonaise
a inauguré uoe série d'ententes couron-
née par la conclusion de l'accord ang!o-
russe.

Le .Wishi-S/timljon reproduit l'opinion
du comte Okuma , suivant laquelle la
convention constitue un des résultats les
plus significatifs  dc la dernière guerre.
Lo journal ajoute que le comte Okuma
est convaincu qu 'il existe entre la
Grande-Bretagne et la Uussio une en-
tente secrète relative aux Balkans ct à
l'Asie-Mineurc.

Dépêches
Inondations et tempe{es en France

Sommières (Gard), 2 o.-lobre.
La ville présente un tableau navrant

de désolation, qui n 'avait pas encore été
vu dansleslocalités précédemment visi-
tées par le président de la Républi que.
Les rues et les caves sont recouvertes
d' un limon boueux atteignant une
assez grande hauteur. Dans certains
endroits, les caux montèrent en quel-
ques heures de deux , trois et même
qualre mètres. Des foudres, les uns
vides, les autres pleins, ont été char-
riés par les eaux ù une distance dc
plusieurs kilomètres. Tous les maga-
sins ont leurs marchandises irrépara-
blement détériorées. A 6 h., le prési-
dent Fallières regagna ie train qui le
ramena , à 6 h. -'iO, à Montpellier. Il
prit congé de M. Milliès-Lacroix qui
rentre à Paris. M. Fallières ira aujour»
d'hui au Loup illon , dans ses terres.

lirai, 'J oclobre.
Unc violente tempête s'est élevée

sur les cotes. Plusieurs navires ont dû
se ré fugier en rade. Le balcau de
pêche Santcz Marina sortant du port
do commerce s'est échoue sur les
rochers à l'entrée du port dc guerre.
L'équipage est sauvé. -

C/uimbéry, 2 octobre.
Une trom be d'eau s'est abattue sur

la Maurienne. Le torrent Ambin a dé-
bordé sur le. Pelit. Mont-Cenis et a
coupé la route en plusieurs endroits ,
en emportant  plusieurs ponts. Quel-
ques hameaux sont ainsi isolés.

Le beau temps revient dans le Midi
Agde, 2 octobre.

. Lo temps s'est remis au beau. La
cruo do l'Hérault d iminue  sensible-
ment. Les quais commencent ù Otro
praticables, du moins sur la rive
gauche du ilcuvc.

Les victimes de l'inondation en Espagne
Malaga , 2 oetobre.

Selon les renseignements reçus de
la province, le nombre total des vic-
times de l'inondation s'élèverait i> 07
noyés et à 20 disparus.

La peste à Oran
Oran, 2 octobre.

D'après le bulletin sanitaire com-
muniqué par la préfecture, il reste à
l'hôpital un seul malade douteux
dont l'examen bactériologique n'est
pas terminé. Oa ne signale aucune
nouvelle entrée.

Tanger, 2 oct-Mre.
Le vapeur Em ir, de la Compagnie

Touachc, venant d'Oran, ayant à bord
un certain nombre de notabilités , en-
tre autres le nouveau commandant
du Galilée, a été mis en quarantaine
par les autorités. Le conseil sanitaire
a refusé le débarquement des passa-
gers , et son président , le ministre
cl'Italie , a même refusé de laisser
débarquer Je courrier. L'Emir est re-
parti lundi soir pour Melilla.

Les afiaires du Maroc
Paris, 2 oclobre.

Lc Pelil Parisien dit que , d'après
les renseignements reçus par ic gou-
vernement de Casablanca , presque
toutes les tribus sont prêtes mainte-
nant à déposer les armes, et la pacifi-
cation ne tarderait donc pas à être
complète, dans le rayon de Casablanca.
Enfin , on aurait acquis la certitude
que Moulai Hafid ne fera rien pour
prolonger la période des hostilités.

Tanger, 2 octobre.
(Sp.) — Le voyage du ministre de

France à. Rabat est décidé pouc la
semaine prochaine.

On mande do Tanger au Daily
Mail le 1er octobre :

On a reçu aujourd'hui du Foreign
Office un message annonçant que le
gouvernement anglais juge impossible
d'accéder à la demande d'une rançon
de 70,000 livres, faite par Erraissouli ,

Les socialistes anglais
Londres, 2 octobre.

Lcs socialistes anglais lont en ce mo-
ment une tournée de propagande dans
les.campagnes, mais ils sont mal reçus
par les paysans, et les réunions qu 'ils
organisent sont généralement signa-
lées par des désordres plus ou moins
graves. A Yeovil et à Somerset , les
ruraux ont rossé les orateurs socialis-
tes qui ont été forcés de s'enfuir. Les
paysans les ont poursuivis et les cnt
bombardés de p ierres et de bouteilles
vides. À la suite de ce3 incidents, la
police a défendu les réunions crt plein
air. D'autre part , la Société municipale
de Londres organise pour le 24 octobre
des conférences dans les cours muni-
cipaux dans lc but d'étudier les
moyens dc faire face au danger que
présente la diffusion des doctrines so-
raalist.es.

Troubles du travail
Paisley (Ecosse), 2 octobre.

Quatre cents ouvrières dea filatures
Clark , mécontentes de la façon dont
avait été réglé récemment un diffé-
rend avec leur patron , ont suscité une
véritable émeute dans l' usine , brisant
les vitres , débauchant les ouvrières
tranquilles ct faisant cesser le travail.
C'est avec la plus grande difficulté
que la police a réussi à disperser les
perturbatrices. Les directeurs ont
fermé l'usine;  5000 personnes sont
sans travail-

Guillaume II en Belgique?
Bruxelles, 2 oclobre.

[Sp . )  Lo Petit Bleu allirmc que, à
la suile du voyage du prince Albert
en Allemagne, il serait queslion d' une
visite de l'empereur Guillaume II ct
du kronprinz cn Belgique.

Corée et Japon
Londres, 2 octobre.

On télégraphie de Tokio au Times
que l'insurrection coréenne semble ter-
minée. Lcs pertes totales des Coréens
seraient dc 800 lues et plusieurs mil-
liers dc blessés, tandis que les Japonais
ont ou 15 morts ct 40 blessés.

Canada et Japon
Olta_ -a, 2 octobre.

Le gouvernement a décidé hier
mardi de payer les indemnités récla-
mées par lo Japon pour les pertes
subies lors des désordres do Van-
couver. Ces indemnités atteignent un
total do 6000 dollars. La ville de
Vancouver devra rembourser cette
somme au gouvernement.

Condamnation a mort en Russie
Suint-Pitersbourg, 2 octobre.

Le conseil dc guerre a condamné ù
mort , pour l'assassinat dc M. Pelzer ,
directeur des filatures de .Narva, huit
ouvriers de ces usines.

SUISSE
1300 ouvriers congédiés

Zurich, 2 octobre.
La fabrique de machines Escher ,

Wyss et Cw ù Zurich a fermé subite-
ment ses établissements hier mardi
après midi vers 'i h. et a prononcé le
lock-out contro tous ses ouvriers, au
nombre de plus de 1300.

Il s'agirait d'an coo/lit avec la com-
mission des ouvriers de la fabrique
Escher, Wyss ct C", qui entendait
empêcher de travailler quelques ou-
vriers ferblantiers , engagés par la
direclion delà fabrique pour terminer
quel ques travaux absolument urgents
au toit de la nouvelle halle aux ma-
chines. Les ouvriers ferblantiers de la
place de Zurich sont en grève depuis
le 6 avril. Une partie des membres dc
la commission étaient montés sur lc
toit , pour c- persuader D les ferblantiers
de descendre, tandis que des centaines
d'ouvriers de l'usine quittaient tout
simplement leur travail pour so ras-
sembler dans la cour et insulter les
ferblantiers. Toutes les exhortations
de la direction aux ouvriers à repren-
dre leur travail étant restées sans
résultat, celle-ci déclara fermer ses
établissements et congédier tous ses
ouvriers.

un courageux sauveteur

Thoune , 2 octobre.
Un des derniers jours dc la semaine

dernière , un habitant de Steflisbourg
tombait de la « Schwubisproinenade »
duns l'Aar, qui forme ù cet endroit
un véritable tourbillon à travers les
blocs de rocher. Un étranger en séjour
à l'Hôtel Thuncrhoj, qui passait en
cc moment, n hésita pas à se jeter
dans les Ilots et réussit, avec l'aide de
quel ques hommes, à arracher lc
malheureux à une mort certaine. Puis ,
il s'éloigna sans dire mot. On apprend
aujourd 'hui  seulement que le cou-
rageux sauveteur est un Anglais,
M. H. C. Holman , major dans l'armée
des Indes.

D. PLA-NCHEBEL, gérant.

Ç \YTT _ Vfll-'fi rendue sans meJecine,iJ.l.t I L A  1 Ut i l  par la délicieuse

RBYALESCJERE da BARRY
de Londres

nui gut'i-lt depuis C0 ans les constipations
habituelles les plus rebelles , dispepsies. gas-
trites , gastralgies, dysenterie , glaires, ai-
greurs, acidités, nausées , renvois, vomisse-
ments, diarrhée , coliques , toux, asthme,
influenza , grippe, bronchite, pneumonie,
oppression, congestion, faiblesse, épuise-
ment, anémie, chloroie, tous désordres de-
vessie, foie, reins, intestins et sang.

M. le Dr Elmslie écrit : « Votre Rcva-
lesciére vaut son pesant d'or, v 3224

i oui-  le- , convalescents, c est la nour-
riture par excellence, l'aliment indispen-
sable pour réparer les forces. Elle est éga-
lement le meilleur aliment pour élever les
entants , et répare les constitutions les plus
épuisées par l'âge, le travail ou les excès.

En boites : i , kg., 2 fr. 50; } ,  _g.,
4 fr. 50 ; 1 kg. . tr. 75. i... Revulcfsrii-re
chocolatée aux mêmes prix . Envoi franco
coulre mandat-poste, luibcrt .1 C 1', Ge-
ntfve : Eléonore Savoy, Fribourg ; chez
tous bons pharmaciens et épiciers, partout.

Mais, Mademoiselle , vous arrachez la
sonnette de nuit !

©
est-ce donc si pressant ? Certaine-
ment, ma maîtresse qui vient de ren-
trer par l'express de nuit, a pris froid

®a u  point de ne plus pouvoir pro-
noncer un mot. C'est pourquoi j 'ac-
cours au milieu de la nuit  à la phar-

®

macie. pour acheter des véritables
pastilles minérales de Soden de Fay
qui la rétabliront pour demain . Etle

®

a perdu en course ses véritables
Soden do Fay et a oublié de s'en
procurer d'autres , sans cela, dit-elle ,

®

elle n'aurait pas pris froid. Donnez-
m'en donc rapidement trois boites *
Cos véritables Soden dc Fay coûtent

®

1 fr. 25 la boite cl sc trouvent dans
toutes les pharmacies, drogueries ct
dépôts d'eaux minérales. 3~ï$

Pour répondre aux multiples interroga-
tions qui nous sont posées, nous taisons
savoir que . d'après une communication qu'a
bien voulu nous faire le Coaseil de paroisse
le tirage pour la nouvelle église catholique
de Neuchâtel est ù_è au 22-25 octo-
bro llinT. 3626.1538

KTCigaretlesuOo
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awTe'pAPlER JOB 7"&*é£



13 Feuilleton de la UBERTI13 Feuilleton de la LIBERTE pieds nus , rentrèrent dans le cabinet el
—,—~~~~~-~- se dirigèrent vers la précieuse caiss»

dont ils l i rent  jouer la serrure.
ï _.. . III! 1 1 '-,.ii. " 'm bahut, M. Josscliu avai t  t iré un
Les millions de Zczeiie ***̂ ^*̂ h*̂ *«*™et dans lequel le nègre SO mil  eu uOVOll

Par C H A R L E S  SOLO de placer les prcClPHS cailloux.
Quand le sac fu t  rempli et soigneuse

ment fermé, le colon le chargea sur se.-
«épaules et , sons l'aède da /.«celui, s<

— La ruse a-t-elle produit son odet '¦' rendit dans la cour de la ferme où s.
— J 'en suis convaincu ! M. Biaisais trouvait, couvert de sa bâche, un dt

.Voûte merveilleusement a u x  portes et ' .-s lourds chariots , aux roues massives
nul doute cpie les canailb-s ne mettent «ont se set .vali le» lennier» du l'ransvaa
votre dopai t  :'i profit pour s'introduire pour leurs longues pérégrinations à Ira
dans la ferme. vcrs 'os montagnes et jes p laines.

M. J osscliu eut un haussement d' é- M. Josselin, qui avait osteiisiblemcnl
pnu les. annoncé sou intention de se rendre _ i la

— Mettons-nous au travail! dit-il f' 1'"' de Kli pdam n'avait  pas manque
simplement. '''' '¦'''''' aménager I intérieur du chariot

l'ar un silllemenl à peine percept ible , 11 y avait  là des vivres , des armes
le fermier appela son chien qui sommeil- des couvertures, lout ce nui devient d.
lait sous la table , puis, la main >ur les première nécessité clans le désert sud
lèvres, il regarda fixement l' animal .  afr icain.

Celui-ci frétilla de la queue, c 'ét ait  sa Et c'est sous ces objets disparate*
façon cle dire qu 'il avait compris. qu 'il cacha le sac aux diamants.

Alors, M. Josselin t enan t  le chien par Quand ct! travail  fut  achève», il amena
Je rol.i«\ sortit (lo h pièce I'I se dirigea le chien, le l i t  coucher  clans le chariot
vers lu porte qu'il ouvr i t  doucement. et . certain que l 'int elligent animal clon-

— Cherche, dit-i l. lierait l'éveil au moindre bruit suspect ,
l.e chien, le aez cootre torre. presque .'. rentra dans U terme oit il trouva

r a m p a n t , s'éloigna cl revint peu après Zimbo oceuné à remplir de galels enlevés
sans avoir laissé entendre le im.ir.cliv au torrent le coffre qui, peu d'instant,
jappement. auparavan t , recelait une  fortune.

— Tout vu bien ! murmura le colon : Nul n'aurait pu se douter de la subsli-
pour I heure , personne ne mais espionne timon.
au dehors. — .N otre tâche no fait que roinmeii

Zimbo le rejoigni t  clans le vestibule, cor ! dit M. Josselin.
— Jo descends cle la chambro du — Oui, mais grâce à notre suhterfug

traître, l'ivrogne ronfle à poings tonnés : nous réussirons à déjouer les projels d
rien ;'i c ra indre  de ce Côté. nos ennemis ; en nous espionnant, I

Les deux hommes, qui marchaient traître a appris la première fois noi r

l r . J i ; _ .-._ --, .!; i -.c _ i _ . - , du ESTOMAC . __ FO: .. . _ ,- _ ri E;  N i
«l dt U VESSIE. _ f t iNuats. ëUrdunii rf'fin Umintu.

Mises d'auberge
I.a roiumniip «lo Cliclry expo=e en location , le samedi

Ii» octobre, à 1 li ilu jour , son auberge avec grange , écurie
et verger. L'établissement esl un ique  dans la localité, bonne
situation ol clientèle assurée. H -lu*.! I K 3S65
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GRANDS MAGASINS DU

IJ t KJCJ
PARIS — U* />'«•< «w*

Fondé* dei

SAISON D'HIYER
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont 1 honneur

d'informer leur cl ientè le  suisse que le catalogue comp let
vi ent de paraître.

Il sera en voyé par la poste el FRANCO.  Toutes les per-
sonnes n'ayant pas reçu ce catalogue sont priées d' en faire
la demande, p ar lett re affranchie, à
Monsieur le Direcleur .ies Grands Magasins du Louvre

A PARIS
Toutes li s commandes a t t e i gnant  25 f r. et au-dessus >ont

expédiées conlre remboursement franco de port dan s tou te
là Suisse ou , sur demande de nos clientes, franco de port et de
dsuane, moyennant 5 ",, ajoutés uu montant de la facture.

coussins, les p lantes d 'appartement, les tissus de f i l  et de coton ainsi
que les arlicles confectionnés mec ees tissus, pour lesquels la douane
est comptée ii raison de '0 %

Sont totalement exclus de ces forjails, mais exp édie- franco de port
jusqu 'à U frontière française : Lcs envois de meubles, la literie, la

il laits d am

perception. Il l i . J X  38,8
i v i K i t i ' i t i ' i r N  i. t v s  rot TI..S _____ I.A.Mil us

Vous t rouvez
dans les

HALLES AIX M3LES
à Fribourg-

GRANDES RAMES. 147-

Pour 96 fr.
l u e  chambro  .i coucher, com-
posée :
d'un l i l  do fer I ''» pince,

> sommier  et triangle,
> d'un  matelas avec bour-

rc 'ets ,
d'une  table vernie , noyer ,

> table de n u i t ,
> glace, 2 chaises.

Pour 190 fr.
I "ne cl iambre _i coucher, com-
posée :
d'un lit frnnoai < à 2 nl.iee*.

> sommier  à -12 ressorts,
l t r i ang le ,

» matelas avec bourrelets ,
» d'un  d u v e t  mi- I lu ine , 1 tra-

versin p l u m e ,
d'une  table a toilette avec sé-

choir,
> table de n u i t , 1 glace

bi.» sautée,
> descente de lit Jacquard,

_ tableaux relig . 2 chais.

CHOIX Ï.XOKM
t'ii noyer et sapin, «le I'

PARI

lurfaM de douane aue sur de-

65, près du Marché ani cbcTaas

POUP 160 fr.
I n e  s.'il lo A manger , composée :
d' u n  l' iitlct k colonne!les, avec

fronton,
d'une table, 120 cm., vernie,

noyer ,
de li chaises viennoises , avec

ren lort
d' un  cannné  formant l i t .

Pour 170 fp .
I n  salon composé :
d' un  canapé Hirsch, bois dur ,

couvert de reps ,
> fauteuil Voltaire, bois dur ,

couvert de reps,
de 4 chaises viennoises , avec

renfort ,
.l'une  table vernie , noyer.
d' un tapis en feutre , avec bro-

deries ,
(Pline glace biseautée,
de 2 tableaux. H 3S.-1 f  30.10

, DE nwk-BhKH
rilimili'o nu ' . l u -  riche.

secret; la deuxième, il est tombé dans
le piège, car je savais qu'il é tait là , à
nous écouter, quand je vous proposais
i'i haute voix ilc vous rendre ù Kli pdii m
pour vondro la forme el les bestiaux !
Ce n'est ipie par la ruse cpie nous t r iom-

douier qu 'en vous éloignant domain
vous emportez le trésor.

— C'est précisément ce qui m 'm-
cpiièto ! Jo ne quitte pas les l'Iu'villettes
sans une arrière-pensée.

Et saisissant les deux mains  clu nègre :
- Mon Iréro ! je t'en supplie, permets-

moi d'emmener Zézotte .'
Ziinlici  secoua la tête.

avouer que vous quittez la formo sans
esprit de retour. Zézotte reste sous ma
protection, elle ne court aucun  danger!
Sa présence à la forme sera pour I.s
bandits un gage île votre retour, ils
croiront fermement que vous reviendrez
chercher le trésor !... Vous vous met tez
donc en route au point du jour ;  à une
journée d'ici, vous abandonner,  le chariot
et les bc.-iifs , vous gardez le plus solide

lise a votre selle solidement, vous
abandonnez la route  du Sud pour vous
diriger vers l'Est. Volre vovage à
Klipdam est censé durer  un mois, mais
vous pourrez gagner le plateau de Miaka
en moins de quarantc-nuit heures, l.es
lllackbaerii, s'ils proj el tout  un coup  de
main contre les Cnevillcttes, ne lo feront
que lorsqu 'ils vous jugeront assez loin.
Je u 'a t t e n d r a i  pas qu 'ils prennent l' of-

moi de leur brûler la politesse. Avec un
bon cheval el Zézetlo en croupe, je vous
aurai  bientôt  rejoint par les défilés clu

JEUNE FILLE
i n s t r u i t e , connaissant les l an -
gues française et allemande,
demande plnre  dans un  bu-
reau. éventuelle tnent ,eMe pour-
rait donner des leçons A de
jeunes  enfant».

Adresser les offres sous el i i f-
fres Hc|08__F, à l'agence de pu
blicité Haasenstein ct Vogler,
Fribourg. 380'î

j eune eharpciiliei
indépendant , rob uste , désirant
se perfectionner dans la langue
frança ise, demande pince
dans tonne maison , de pre l'é
rencednns un village du canton
cie l'ri bourg ou Vaud.

Adresser les offres sous, chif-
fres il 1080r', à l'agenc e de pu
blicité Haasenstein el Vooltr,
Fr ibourg. 3SGI

A LOUER
un joli appartement de l ou
J pièces, cuisine, balcon et dé-
pendances.

S'adresser rue Cirimoux,
V> O, au -ja "- (Hciulevardl,  Fri-
bonre. H 4085F 3830

Lac lionne couturière
cl cui un de da t ravai l  à la
maisoa.

Adresser les offres sous ciu'f-
fres 11-107IF, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 3851

Une bonne cuisinière
demande plaee dans bonne
maison bourgeoise.

Adresser les offres sous chif.
fres II1072K , k l' agence de pu-
blie! lé Haasenstein cl Vogler,
Friboura . 380.!

Deutsche
dcri ta l ien isc >ien Spr ache ra;ech-
t ig, in allea hteuslichen Ai bei
Un t r f n h r e n , sitcM Sicile aïs
l laushwl lc f in , event .  auch ;u
Kindern odet Iteisebegleileria.
G u t e  /eugnissc vorhanden.

Gell. Offerlen s. A- H. l'ont-
Iugerud. Frclburc- 383a

cf.nf.or.nr,cnr,ci,-ir, nenoon

Jeune fille
trou verait bonne place, dans
une famil le, pour  garder les
enfan t s  Occasion d'apprendre
l 'a l lemand.  3857

S'adresser sous D 5043 Lz, !i
Haasenstein ct Vogler , I.ucernc.

C 1 U O U  ¦ !_". . H _ 1 O C . D - J  U U U U U  « . c.

ON DEMANDE
une robuste jeune lille, pour
faire le ménage et , à l'occasion ,
servir au café.

S'adresser sous cliilî . l> '.O U I ,
il Haasenstein cl Vogler. Saint-
Imier. MJCift

A VENDRE
en mises p u b l i q u e s , nn do-
i i . n i i M -  (ln 15 po'os, bon ter-
ra in  agricole, dont 1 Vs pose en
bois, uvec ferme, le tout A
l 'entrée du vi l lage d'Autigny.

î.es mises a u r o n t  lieu l u n d i
7 octobre, dés 3 h. du soir , à

:i u i . e r _.- e c o m m u n a l e  cIMu-
tignj-. H 4077 P 3860-1650

A REMETTRE A GENÈVE

bonne charcuterie
(centre ville)

Conditions avantageuses.
Ecrire : Laiterie Bouvier,

rue Rousseau. T,  Genève.

I|illlÏl®IIB
II. i-i _ l I "/_, seul vendeur,

Teinturerie & Laoage ciumiQue
BéTACHAGS Bayer & Rœthl isberger

ci-devant C. A. GEIPffili, ISAIiE

Le plus grand établissement de ce genre à Bàle, même établissement ù La Chaux
de-Fonds, ren om mes pour la bienfacture.

Dépôts il HM.1,1-., chez : _ »I l ln  Fanny l'eyrand, con fections.
i Ki imiM', > .11. Arnold l'onrnrd, négociant .

Raisins du \ niais
O. <!<¦ Itledtaaltea, Sion.

i fr. l i  cais"* de 5 kg., franco.

_ii a i c i . i l  cie commerce de
l;i place demande un bon

charretier
connaissant si possible les deux
langues.

Inut i le  de se présenter sans
bonnes références .

Adresser les offres sous ch i f -
fres Il 4CT.7 K , à l'agence de p u -
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 38 lu

BUREAU
Jeune homine ayant  Ira

raillé plusieurs .innées clans un
bureau impor t an t  d'avocat et
'l'administration de la Suisse
allemande, connaissant le ser-
vice des pourauiteset  possédant
de bonnes notions de la langue
française , (icuuuidc |iiuce
dans uu  bureau.  Modefle rétri-
bution. 3845

Ollrcs sou» H-1050 F. h Haa-
senstein cl Vogler, Frxb'iurg.

magasin à louer
I>our dc Niiite, au hau t  de lu
rue .le Lausanne , côlé droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres II3907 K, A l 'agence d e
publ ic i té  Haasenstein et Vo-

Ménagères économes
-.cjc.-ivez le

lô cent. le paquet.
Boites les contrefaçons.

Supprime Soude et Lessives.
En vente parlout.
Représentant.- C. Plot, tau-

sanne. — Dépositaires :,stcireu
•v _•¦>, / . o i i n u n o :  en gros cbez
I-iueniiiMuii, < l i i i i i o n  d. C",
a l'ribourg : VIeiiriiio __ C,
ù i i i  i.o n r - . H -1128 U 2557

u>utpunç$l_ei'gl d'où , on qualm jour-
nées, nous pouvons être à la eôto , a l te i i -
lant le premier navire qui nous ruiné-
n ora en Fronce. Qu'ils attaquent alors
IA terme , les bandits I La petite tée de
désert ot sou trésor seront ù l'abri  de

— Diou vous entende, Zimbo ! lil
.M. Josselin , lo regard vers le ciel ct les
uui 'uis eroistks sur la poitrine eu une
suporbo prière.

— II nous entendra, ce Dieu cpie vous
adorez , il fora lo bonheur de ZozOttO ot
il permettra au dernier iils des rois
Cafres de linir ses jours à votre foyer
sur rette terre de France, qu 'il n foulée
autrefois, qu'il n'espérait plus revoir
mais où se creusera sa tombe.

L1CS I N l . K M l l  . I I . 1 . S

l.a forme s'emplissait d'un va-el-vionl
inaccoutumé.

l.es domestiques noire, cha rgés d'ac
compagner le cou voi do bestiaux , nllaienl
et venaient, tout en alignant dans la
conr les coup les do bœufs et les chevaux
QW alhi 'i-i Stre ilm-L -s sur le marcln
de Kli pdam.

Au chariot , fu ien t  attelées hu i t  bêles
cle superbe encolure.

Quand le j our  parut, tout le monde
était  prêt.

- Zézotte, les larmes a ux  veux , venait
d'uppuraitro sur le seuil ch? la demeure
et s était élancée dans les brus de son
père.

— Père ! pe t i t  père ! lu es bien mé-
chant do no pas emmener Zézotte.

nuisant  comme

l i â t  ù t o u l e  
Hf/ffatBBlffif'

n'importe quel » fc'
morceau de mu- —irr—- ___m8-______ i m c  nji
s ioli e close iqu eou
simple. 3847 Ayenue Rumine, 46, Lausanne

OIGNONS à FLEURS
Reçu de Hol lande un  choix

hi ig i i i t lque  d'oignons à Heurs ,
tels cjue :

Jacinthes, Tulipes ,
Narcisses, Crocut,

Renoncules, etc.

Albert PITTET, aille
horticulteur

PITTET frères, succès,
rue IWartherey, 31

LAUSANNE
Envoi franco du catalogue

su r demande, 11 I4230L 380S

Beaux raisins de table
tessinois

Caissette de 5 kg F.*, a.—
» » 10 > > S.50
> » 15 > » 1.7.1

ItaiiciluN (esHlnoin i>our lu
l'abricnCiou «le viu , IU l'r.
1 .s 100 kg. 3069
Fils de Stefano li O T A R I , Lccano.

Ou il « n  m n . u -  pour  dc su i te

une jeune fille
d'au moins IS ans , pour faire
uae cuisine i implc  et aider au
caré.

S'adresser : Charrière, Jo-
s c - p l i .  café Maubor i_ et , Mou-
don. il inr.1 F ::s:«;

ON DEMANDE PLACE
clans une  famille calholiquf,
pour un  _ft_3a

gare* on
do lô ans , qui  désirerait  appren-
dre la langue française, comme
volontaire, foi t  dans un ma-
gasin ou bureau.

Adresser les olfres et condi-
tions sous chilires H7000Q, à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

A louer, pour tou t  de suite
ou plus lard, au quar t ier  du
Moléson

1 beau logement1
de -l chambres, cuisine, cham-
bre de bain , ga letas, cuve et
part  au j a rd in .  Lumière élec-
tr ique.  — S'adresser à JOM.
Clerc, en trepreneur. 2708

A la v u e  cle l'enfant , M. Josselin seul i t
son COOur s'écraser comme dans un étau.

I I  souleva !'e.ifant ct la couvrit  de
baisers.

V in instant , son 6ncrg>0 faiblit .
Mais , on co moment , Zin ibu surgit

devant lui :
— Prenez garde, d i t - i l , le traître vous

regarde.
Effectivement, le vicomte était là , ie

visage souriant , la niaii i tondue.
-— Monsieur Josselin, dit- i l , veuillez

croire que \. tais lea n.viUeuvs vœux
pour  lu réussite do votre voyage.

A la vue du misérable, le fermier
sentit une colère sourde lui monter  uu
visaxe.

Ma is sou regard rencontra encore
nno fois ce lu i  cle Zimlio.

Et il l i t  un suprôme elTort pour nc pas
trahir sa pensée.

— Je vous remercie, Monsieur Blui-
soisl je pars sans inquiétude pour un
voyage qui m'est familier !... Pendant
mou absence, vous mu remplacerez
avantageusement ; du reste, Zimbo vous
assistera.

I.c vicomte s'inclina.
M'to Zèzctte s'était pendue au cou du

Cormier.
jj "— Père ! pore ! l u dois nie prendre
avec toi  ! je le veux !

— I.ncoro uuo Cois l c 'est impossible ,
petite, tu n'es pas encoro faite pour un
voyage si pénible ! J e te laisse à ton
vioil ami Zimlio.

II ajouto câlinement :
— Kt puis, je l'ai promis, je le ramè-

nerai do K lipdam un petit fuie loul
se l lé et la plus jolie voi ture  que je trou-
verai.

nec.vrissAO

lionne caisinière
ire. propre, brave et active,
est demandée. 40 fr. par mois.

S'adresser ;\ Haasenstein et
Vogler , Fr ibourg, sous chif-
..•es H 3681 F. 3648

BUCHERON
conna issan t  à fond la prépara-
lion ct Vaclial des bois, demande
un associé pouvan t  disposer dc
5 il 8000 fc. pour  le dil com-
merce . Certificat*à disposition .

Se chargerait  aussi du trans-
port. 38 9

S'adresser il l'agence île pu-
bl ici té  Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H 4033 F.

o.v in.U A M M : WH

iuns monteurs
électriciens

pour  in t ' rieurs ct extérieur!'.
I*. CIiHiukct, che f -mon teur,

VorrellcH (..eecliâiel)

A LOUER
le domaine cle I'AstlIe ean-
tonal dc Bel-Air, Genève;
contenance : env i ron  120 poses,
vastes bât iments , étable pour
\i) bêtes, porch er ie , volière,
écuri e pour ch ev aux , ete.

Pour renseignements,s'adros .
.•'i 1 Economat de l'Asile de Bel Air
o i à l'Agence agricole 3, Bochet,
0, Bouler. James Fazy. Genève.

Café-Restaurant
A BULLE

neu f ct bien situé , avec clien-
tèle assurée, sera i t  vendu il
des conditions avantageuses.

S'adresser sous H1288B, &
l'agence do publ ic i té  Haasen-
stein A- Vogler, Huile. 38;!:.

Très bonne cuisinière
sachant aussi fai re le ménage

EST DEMANDÉE
dans grande famille, à Th oune.
Gage, suivant  travail ct capa-
cité , de 40à 50 fr . par mo is.

S'adresser ic v..v.' , -tint ,
f ho uue. 3827

I \ JEUNE IIU .II .III:
demande p ih- M i l l e  ehaui
bre meublée. Prix modères

OlTres sous H3078F, ù Haa
senstein A- Vogler. Fribourg

Machines à coudre « DAVIS »
JDlfOrUeS directement d 'Amérique

MERLIN, -KIYTIOMX, VISSER «fc 8DPERB
30 ans de succès. " _ 

Gros & détail
r o i  K W  oi la machine ;\ coudre ¦ DAVIS » est-elle In ,„.-

Ic-iée ? Parce que, grûco à son enlraincmcnl vertical, clic coud i.-
étoiles les plus minces comme les plus épaisses et peut servir iads
tinctement aux lingères. tailleuses. aux tailleurs et aux selliers, ci,

l'AUCI. «H'K sa construction simple et solide en fait  une machin
de premier  ordre ; l ' interposition de grands gallet. dans les friili
ments diminue considérablement l'usure;  la roue clu pied est monti
sur billes.

l'AUCI-. «MIE 10 p ra t iq ue  a prouvé que la « n u i s  t peut
condition d'nn bon entret ien,  travailler 20 ans sans aucune  i-;cpa
ration, à part le changement de la navette et de la plaque à aiguillesqui  font  partie des fournitures.

PARCE ttUK la • l i lVIS > posséda des appareils qui  |'„nl  _ -,„,
Faufiler tous los t ravaux  : fronces, [.lissés, p lis .Os on testons, br .
ileries , reprises, etc., etc.

N o m  . - c u i l . - -. •' D A V I S  .. i» eanetle ecntrale.
Garantie sur contrat, grands facilité de paiement. V'ri\ ccjurant cl

fclianlillon de travai l  traneo sur demande.
A'ITESTIOXI! Les possesseurs de la « DAVIS » ne doivent

acheter que de» aiguilles véritables, les contrefaçons occa_i .n i : , . , ;
les points manques et lent rejeter la taule sur les machines. S'il n'\
a pas de dépôt  dans la localité, s'adrosser au soussigné.

Sc recommande, j.-r. UONZE, Landeron.
Même adresse : Régulateurs, chars d' enfants, glaces, harmonium

et pianos de fabrication américaine; lt 5" li N -.iĵ r ,
lleprêsentam- .- M. Cliarlcs HEKItO-VOLEKY, à Friboure

INSTITUT AGRICOLE
Ecole de laiterie. Cours agricoles d'hiver.

La rentrée est fixée au lundi  4 novembre :
les conrs recommenceront le m a r d i  î» n o v e m b r e,
à W ll. du ma t in .  Prix de pension : 30 fr. par mois.

S'adresser au directeur : _E. tle Vevey. 384S-1G4-.

e0*iee»9«Mee®e«e®QQâ&aQ®®e3G&»
{ PLACE DU MARCHE CHATEL-SAINT-DENIS *
• Fumisterie en tous genres. •
• Fabrication de fourneaux en catelles et en tôle , port a t i f s  9
9 et sur place. n 1303 II 385S«16I0 •
• l'otncer... — Grand assor t iment  de fourneaux aux f atgi-  O
0 sins. — Cons t ruc t ion  de cheminées, l'ours de boulange- 0
Q rie cn tous système s — Réparation soignée — P r i x  modère. «
Q Se rocommando : Kiullc I.A.M.-VIAI., fumis te .  

^999999B99—9—9999999—99—••••
MISES PUBLIQUES

La soussignée exposera cn location , cn m ises publiques, jeudi
Itt ortoV-rc, le domaine de l'elard Treyviiux, de la contenance
d'environ 35 poses.

Le même jour , elle euposera cn vente : 1 cheval , 1 âne , U va-
ches ou taures portantes, U génisses ; environ IS .OOO pieds' de
foin et regain A consommer sur place, avoine et pommes do
terre ; chars, t r a î n e a u x , brouettes , fauc h euse , faneuse, buttotr.
colliers et tous les i n s t rumen t ." agricoles. 38ÔI-I&I7

Les mises commenceront ù '.) h., pour le domairc ct le bétail,
pour ce dern ur, il ne sera fait qu 'une passe; l'après-midi , foin
et chédail.

Anne Konl in, née Bielmann.

{ J. ZUAITHOR
Place du Port, I ,  Rond Point ae Plainpalais, 4 *

GENÈVE [.
Charcuterie-Comestibles )

i : \ i x - i i i i i o n s  il«M excellent!» petits k

Jambons de Bavière f
j  très peu salés ct sans salpêtre, dopuis 2 _ g -  %

(

Ces jambons, provenant  de jeunes élevages, ont une T
chair très tendre et délicate ; i ls  demandent très peu de ;
cuisson, donnent, très peu dc déchet et sont 1res appréciés. I

Adresse par télégrammes : A. -KuintUur, Genève. f

Mises de bétail
mercredi 10 oetobre prochain, dès 10 II du matin , Suelici

Pierre,i..«.cumule.., vendra , en mises publiques , tou t son oc
la i l . savoir : 15 mères vaches portantes, 12 génisses de 1 an ci
demi  à 2 ans et demi ;  1 taureau primé de 1« choix , 1 bonoc
mu le ù S mains.

Les mises a u r o n t  lieu ci son domicile , sous de favorables con
dilions de paiement .  H 402-1 K .'.S15-lt£tf

Semsnle;, le 2S septembre 1907.
L'exposant  : Suchet, Pierre.

Il n en fallut  pas [dus pour apaisi p
chugrin de l'onfant.,

— C'est bien vrai, polit pire ?
— Hie n vrai !
— Tn n 'oubli erras pns ?
— Je n 'oublierai pns.
Zézctto battit les mains et, ,-„ ,,,

avoir, une dernière fois, embrassé L
père, elle se réfugia près de Zimbo ,

l.e fermier lui envoya un Ii,.ù, „
un ouragan duns I âme, mais la quiétuj
sur le visage, il donna le signal du départ "

La caravane s'ébranla , saluée par |v '
gestes et les cris de ceux qui restai,,,,,'"

Quand Zimlio , tenant  Zézett,. ,,.„, ,
main, rentra cl ans la granile salle ,1,, .'
l'orme, il y tr ouva le vicomte qui r„Vjl '
précédé.

Celui-ci lui  lapfl fainilièremimt c,.,
l'épaule.

— -Vous êles un veinard , inn j| ri,Ziiiiho!... vous jouissez de. tout* i',
faveur de M 110 Zézotte, car vous voilà
pour quoique temps le maître ici.

— Vous vous trompez, Monsieur , i.
ne suis que le protec teur de la n,,i\{,,
Pendant l'absonco tlu maître, cest "i
vous qu'incombe l'administration <j.> ti
ferme.

l.e vicomte s'en alla en se Iroltanl le
mains.

— Le vieil imbécile ! penso-t-il noi
soulomont i l ne m'a pas reconnu cîuatii
il a tiré .sur moi, mais il uve J\IIMH\ .,.-,,,j
un niais cle son espèce.

II s'arrangea pour passer devant |,
Cabinel de M. Josselin.

l.a p orte était fermée, niais la (-|,.
était  dans la serrure.

(A suivre.)

PÉROLLES (Mmm)


