
Nouvelles
du jour

M. Tafia, ministre do la guerre aux
Etats-Unis , parti pour les Phili pp ines
afin d'y étudier la situation politique ,
est resté plusieurs jours ou Japon , où
on lui a fait dc sp lendides réceptions
parce qu 'il y arrivait un rameau
d'olivier à la main. Dans scs discours ,
il a affirmé que les pénibles incidents
do San Francisco qui ont mis aux
prises les ressortissants japonais ct
j (>3 autorités municipales califor-
niennes pouvaient recevoir une solu-
tion honorable par les soins dc la
di p lomatie ; qu 'il n'y avait qu 'un
« petit nuage » sur l'amitié des Etats-
Unis et du Japon , vieille dc cinquante
ans, et que o lc plus grand tremble-
ment de terre nc pourrait ébranler
Aeiie amitié ».

On ne saurait dire si ce langage
météorologique a convaincu les Japo-
nais. M. Taft a été beaucoup app laudi ;
mais les petits jaunes savent parfaite-
ment dissimuler leurs sentiments.

lls sont non seulement mécontents
et inquiets , mais frémissants. Jamais
ils no consentiront ù ce que les Etats-
Unis mettent des entraves à leur
immigration. D'autre part , ils voient
dans la mesure prise par l'Amirauté
américaine do transporter la Hotte de
l'Atlanti que dans le Pacifi que la me-
nace directe d'une action belli queuse.
M. Boosevelt, au cours de sa tournée
dans les Etats du centre , a prononce,
mercredi , a Saint-Louis, un grand dis-
cours dont un passage était consacré
à ce transfert de Hotte. 11 a tâché
d'en atténuer la signification. La Cali-
fornie, l'Orégon et le Washington , qui
sont sur le Pacifi que , ont une ligne
Je côtes qui est nôtre , a-t-il dit, au
même titre que celle des Etats de
New-York , du Maine, de la Louisiane
et du Texas. Et il a ajouté que la
Hotte allait sc rendre dans les eaux
territoiiales américaines du Pacifique
ct retournera dans les eaux territo-
riales américaines de l'Atlantique.

Quand Io canal do Panama sera
percé , dans cinq ou six ans , ces trans-
ferts seront fréquents et aucune puis-
sance ne s'en formalisera. Mais au-
jourd'hui , celte navigation qui con-
siste à faire le tour de l'Amérique du
Sud est unc grosse entreprise , à
laquelle il est impossible dc donner
comme seul motif celui d'exercer les
équipages.

Si Jcs Etats-Unis nc déplaçaient quo
quel ques unités, il n 'y aurait pas à
s'en étonner ; mais c'est le voyage en
masse qui produit un formidable effet
sur le gouvernement de Tokio, surtout
depuis que l'on sait que ce n'est pas
seize navires qui partent comme on
l'avait dit d'abord , mais bien trente-
doux. Co n'est pas sans ironie qu'on
appelle cela unc tournée dc Pacifique.
Ce pourrait bien être autre chose.

Lcs négociations enlre les premiers
ministres de Vienne et do Buda-Pest
en vue du compromis austro-hongrois
ont repris avec succès et l'on dit
même qu 'elles ont déjà abouti. Mais
on sait ce que cela signifie. Si l'accord
est établi entre les deux pouvoirs
exécutifs , il n'est pas encore ratifié
par l'un et l'autre Parlements.

Lo gouvernement hongrois a con-
senti ù élever sa quote-part aux
dépenses communes de la monarchie.
Mais il a mis en avant des prétentions
économiques , entre autres celle de ne
pas obliger la Hongrie à so servir
des li gnes autrichiennes pour le trans-
port dc son bétail ct de ses céréales
en Allemagne. Il serait disposé à
abandonner cetlo revendication si
l'rançois-J.osep h prend rengagement
de no plus sc servir de l'article 4 de la
la Constitulion qui lui permet de
gouverner sans les Chambres lors-
qu'elles n'ont pu se mettre d'accord.

Aujourd'hui vendredi , Moulai Ilafid
quitte, «lit-on , Marakech , à la tête dc
sa méhalla , c'est-à-dire de sa troupe ,
(jui ensuite so divisera , une parlie .sui-
vant Moulai Ilafnl à Fez où il ira sc
faire proclamer sultan , l'autre mar-
chant sur Babat pour couper ù Abd
el Aziz le chemin du retour à Fez.

Ce p lan est simp le. Profiter de l'ab-
sence du maitre ct lui voler son logis ,
cela se lit déjà dans les fables de
La l-'onlaine. Mais Moulai Ilafid aura-
t-il assez de soldats pour exécuter cc
joli tour ? Son projet ne parait pas
inquiéter beaucoup Abd el Aziz , qui
sc croit assez fort pour ruiner les espé-
rances de son frère et. rival.

Quand le Parlement italien , dans
uu beau mouvement patriotique , vo-
tait un subside d'un million aux
vieux soldats de Garibaldi , il ne pen-
sait pas qu 'il allait se couvrir dc
ridicule.

Le nombro des demandes augmente
toujours. Il y cn a déjà plus dc
25,000 ; il s'est même constitué , dans
une ville italienne , une agence pour
fabri quer des état-civils garibaldiens.
La commisainn nommée à cet effet
aura fort à faire pour reconnaître les
garibaldiens pur sang, qui , selon les
premières prévisions, atteindront le
chiffre de 14,000. Chacun d'eux ne
recevra ainsi que la misérable somme
de 71 francs. C'est une mauvaise plai-
santerie ; on donnera un million ct
les destinataires le dissiperont rap i-
dement.

On aimerait pouvoir retourner en
arrière et créer uno caisse de secours
pour ces vieux soldats.

Lc capital d' un million aurait rap-
porté 40,000 fr. d'intérêt par an , de
quoi créer cent bourses de 400 fr., ce
qui aurait été un sérieux appoint
pour les familles des anciens soldats
de Garibaldi dans l ' indi gence. A la
mort des heureux bénéficiaires , d'au-
lres les auraient remplacés ; le million
restait intact , tandis qu'il va êlre dé-
pensé en pure perte.

Quelques journaux ont publié 1 ab-
surde nouvelle que le Pape avait
annulé le mariage du roi de Saxe
avec la princesse Louise el qu 'il allait
recevoir en audience privée la prin-
cesse devenue M""-' Toselli. La Corris-
pondenza romana prend la peine dc
démentir cetto ridicule invention.

M. Archimbaud , nommé dernière-
ment député à la Chambre française
par l'arrondissement de Die, dans la
Drôme , est un arriviste comnie on en
voit peu. Il s'est déclaré radical socia-
liste , du parti lo plus fort dans cet
arrondissement , et sa campagne a
parfaitement réussi dès qu'il eut in-
venté de prendre l'engagement dc
déposer une proposition de loi tendant
à ramener l'indemnité parlementaire
dc 15,000 à 9000 francs.

Mais on l'accuse aujourd'hui de
n'avoir fait qu 'une année de service
militaire gràce à un certificat de com-
plaisance déclarant indûment qu 'il
remplissait les fonctions dc pasteur
protestant. De fait , il a été é tudiant
intermittent à la Faculté de théologie
protestante à Paris, avec la seule
vocation de faire lo moins possible de
service militaire, et il a exercé les
fondions de pasteur suffragant à
Montaren , dans le Gard , pendant cinq
mois , encore pour obtenir une dis-
pense militaire. Mais M. Archimbaud
veut payer d'audaco ct il annonce
une interpellation à la Chambre à
propos do certains magistrats qui
auraient été dc connivence avec son
concurrent pour faire échouer sa can-
didature et qui auraient accrédité le
bruit qu 'il avait fait usage d'attes-
tations fausses.

A TRAVERS LE UOUVEAU FRIBOURQ

Les (oii.si-qiieiices sociales
du mauvais logcnicn.

Je serais entraîné trop loin dc
l'objet de mes articles si j'étudiais
plus à fond les initiatives qui hc pro-
duisent pour l'amélioration du loge-
ment populaire ; mais jo dois notei
encore l'importance du logis sordide
et mauvais au point do vue dc la sanlé
publique ct de l' alcoolisme.

Un ingénieux statisticien a calculé
la moyenne d'air respira Lie attribuée
à un individu dans les divers milieux
OÙ il peut être appelé à résider et il a
trouvé quo cet individu jouirait , à
l'hôpital, de 3G mètres cubes d'air;
on prison , de 22 mètres cubes ; a
l'asile de nuit , de 13 mètres cubes ;
duns une habitation à bon marché,
construite dans un but philanthro-
pique , de 10 mètres cubes ; enfin ,
dans Jo logement ordinaire oii il doit
passer sa vie, de 3 ou 4 mètres cubes
seulement.

Comme l'écrivait un professeur de
la Faculté de médecine de Paris , dans
son rapport pour un récent congrès ,
« cc n'est pas dc la vertu, c'est dc
l'héroïsme qu'il faudrait à tout ce
mondo pour ne pas contracter, dans
do pareilles condilions d'existence ,
unc aversion profonde conlre l'ordre
économique actuel. »

Un médecin hongrois , le docteur
Korûsi , a pu prouver, chiffres on
mains , que la durée do la vie est nota-
blement abrégée dans les logements
encombrés et qu 'elle est d'autant
moins longuo quo l'encombrement est
plus grand. Il a notamment trouvé
que les personnes logeant seules ou à
deux dans une chambre vivent cr
moyenne 47 ans. Pour ceux qui coha-
bitent à 3 ou 4 , celte moyenne tombe
à 39 ans. Enfin , ceux qui occupent
à 10 la mémo chambre , — ct cela n 'est
pas rare à Budapest commo à Lon-
dres , dil-il , — ne vivent plus que
32 ans.

lion gré , mal gré, nous sommes
lous solidaires ; nous no pouvons pas
nous désintéresser les uns des autres.

Que ce soit par un sentiment géné-
reux ou par le souci dc notro conser-
vation personnelle , nous sommes tous
obli gés dc nous occuper clu logement
populaire.

Le nègre perdu dans la brousse a
encore sa hutte do branchages et de
terre, qu il peut orner a son gré de
grossiers fétiches et dont il est le
maître ; l'Arabe nomade emporte sa
lente opulente ou sordide , il est par-
tout chez lui ; l'Oriental, japonais ,
chinois , hindou , veut avoir son toil
propre. Sous toutes los latitudes , dans
tous les pays, lc paysan possède une
forme ou une chaumière ; on nc voit
point les familles rurales s'entasser les
unes sur les autros ; partout le campa-
gnard est resté fervent do la vieille
parole : Parva domus , magna quics !

Nomade aussi, la population tra-
vailleuse do nos villes vit dans un
perp étuel dé p lacement , mais moins
favorisée quo le tzi gane ct le coureur
de steppe dont jo viens de parler , ello
n'emporte avec elle ni sa roulotte, ni
sa tente.

Aujourd'hui , l'ouvrier esl dans quoi-
que mansarde ; il sera , domain , dans
un sous-sol sombre. Trois fois par
année, p lus peut-ôtre, il déménagera ,
allant , chez nous , do l'Auge à la Neu-
veville, de la rue dos Alpes au Criblet,
du Criblet à Beauregard. Commenl
voulez-vous quo la famille résiste à
ces dislocations , à ces changements
continuels et pitoyables ? Comment
voulez-vous quo l'ouvrier ait le moin-
dre intérêt pour cotto passagère de-
meure où pas un clou nc lui appar-
tient ? 11 Ja retrouve sans plaisir ; il
la quille sans regret. 11 sc hâte de
l'abandonner pour aller dans la ruo
mouvante ot affairée, pleine de séduc-
tions, verseuse d'oubli , car , comme
l'a dit François Coppée :
Lcbruild es cités nous endort et Dons saoule...

Puis , il entre au café donl les larges
vitrines illuminées l'attirent , au caba-
ret joyeux qui , avec son luxo criard ,
ses affiches, ses pointures violentes,
sa lumière vive , ses tables miroitantes,
est Je véritable Edcn de Ja classe ou-
vrière , le seul endroit qui donne une
satisfaction à ses exigences dc confort
et de repos.

Georges Favon avait , jadis , dans un
de ses discours, lancé cetto phrase qui
fil beaucoup dé bruit et fut diverse-
ment interprétée : « Le café , c est lo
salon du pauvre ! « Hélas ! il faut
savoir lc reconnaître , l'auberge est le
seul endroit où Je travailleur modes!/,
puisse, dans l'état actuel des choses,
satisfaire ses instincts do sociabilité ,
instincts impérieux et normaux.

La question des soirées est extrê-
mement importa rite pour lui. Quand
l'ouvrier a fini sa journée, il faut bien
qu 'il soit quel que part. Je le domando
à tous ceux qui connaissent son logis :
où veut-on qu il se mette pour recevoir
un camarade et causer avoc lui ?

C'est seulement cn opposant au
cabaret une maison ouvrière pimpante ,
proprette , avenante , que nous aurons
quel que chance de combattre effi-
cacement son influence pernicieuse.

Cerlcs, ce n'est pas moi qui con-
damnerai la lutte contre l'alcoolisme
telle qu 'elle est entrep rise par tant do
moyens louables et divers ; ruais jo
persiste à croire que c'est avant t.aut
en donnant à la famille du travailleur
un foyer digne d'elle , qu 'on arrivera à
dos résultats collectifs et profonds.

Sans doute , on crée maintenant une
concurrence à la brasserie et aux éta-
blissements du même genre en ou-
vrant des Maisons du Peup le, des
Vereinshaus , des Potiers de l 'Ouvrier,
des Cercles dc lecture du soir , des setllc-
menis ot autres institutions analogues.

Mais , ce n'est point par un liou
public , attirant hors dc chez elle la
famille ouvrière, qu 'on restaur-jra le
foyer et les mœurs sociales.

C'est la maison qui est malade ,
c'ost ello qu 'il faut guérir !

G. DE M.

L'avenir de 1 action catholiqae
EN ITALIE

(De .ulre wirwpoujailt.)

Borne, le 2 octobre.
La i Semaine sociale » qui a siégé

l'autre semaine à Pistoie , — la ville
dc la Toîcane la mieux organisée sur
le terrain social — marque la reprise
de la marche en avant , d'ensemble
do l'action calholique en Italie. Il
faut en savoir gré à l'Union psypnlaire .
qui a démontré qu 'il no fallait pas
borner son action au recrutement
d'adhérents. UInstitut itinérant des
hautes études sociales — définition
attribuée à la « Semaine » par le pro-
fesseur Kurth — nous aide à « relrou-
ver, dans les diverses doctrines qui
s'essayent à résoudre la question so-
ciale , ce qu'elles on,t d'inconsciemment
calholi que et , partant , de profondé-
ment vrai , ct à parachever pour nos
propres consciences la connaissance
de la morale chrétienne et nous pré-
parer à rendre plus notoire pour le3
hommes du dehors la portée sociale
des dogmes chrétiens ». La déclaration
de M. Henri Lorin à la Semaine so-
ciale d'Amiens a fourni , pour ainsi
dire , à celle de Pistoie l'argument du
splendide discours d'inauguration du
cardinal Malli, archevêque dc Pise, qui
s'est fait un devoir d'assister chaque
jour à toutes les leçons cl à toutes les
conférences ct à qui revient , cn mème
temps qu'au professeur Toniolo , lc
mérite de la réalisation de ce qui . il
y a quel ques mois, paraissait un rêve :
la réunion dc toutes les intelli gences
sociales calholiques d' I talie.

La « Semaine sociale » dc Milan , de
ce printemps , a donné le branle ; mais
ses proportions étaient fort modestes
ct scs auditeurs presquo seulement
des Lombards , voire même des Mila-
nais. La dernière assemblée vraiment
générale des catholiques sociaux d'Ita-

lie a cle le Congrès d études sociales
de Padoue en 1890 ; quatre ans aupa-
ravant , à l'occasion du Congrès géné-
ral de3 catholiques italiens à Gênes,
on avait fondé l'Union catholique
focialc qui , malheureusement , depuis
l'adoue , ne fit presque p lus parler
d'elle. Pourtant le Congrès de 1896
avait sp lendidement réussi. C'est là
que je lis la connaissance dc M. Henri
Lorin et du Père G. de Pascal ; ù Pis-
toie il y avait trois des conféren-
ciers de Padoue : M. Toniolo , M. le
professeur Piossi, de Pavie , et le dé-
puté Mauri , alors encore simple étu-
diant, mais déjà connu comme l'élève
chéri du célèbre professeur catholique
social de Pise.

A Pisloie , donc, on a renoue une
tradition de travail et d'honneur qui
ne era plus rompue ; nous en avons
le gage dans la présence ct dans
l'œuvre du cardinal Mafia et dans la
lettre que le Pape y a envoyée en ré-
ponse à l'adresse d'hommage de la
: Semaine *. Pic X a affirmé solennel-
lement sa haute satisfaction ct donne
toute son approbation aux travaux
i sainement modernes - de l'action
qui vise au relèvement du peup le.
Dégagée de loute compromission avec
ce modernisme condamné par 1 Ency-
clique Pascendi, l'action des démo-
crates-chrétiens italiens retrouve son
axe sûr , sa base féconde , son essor
puissant. Les noms des •• professeurs »
de la Semaine dc Pistoie marquant
l' union dans le progros sont tous des
noms « progressistes >• ; et à côté de
M. l'abbé Pottier et de M gr Vanneuf-
villo ; à Colé du professeur Toniolo ,
de Pise, cl du professeur Rosselli, de
Florence, — qui a représenté à Wurz-
bourg l'Union populaire , — nous
vîmes Mgr Cerutti , de Venise (le
fondateur de ces caisses rurales aux-
quelles les députés Luzzatti et Wol-
lemborg viennent de décerner de
grands éloges dans les congrès de la
coopération rassemblés à Crémone) ;
les professeurs Rezzara ct Benassi ,
de Bergame ; l'avocat Longinotti , de
Bresse ; le directeur général de la So-
ciété catholi que d'assurance de Vé-
rone, M. Bussetli ; M. le professeur
Rossi, conseiller communal de Pavie ;
M. l'ex-dé puté Mauri , do Milan :
M. l'avocat Rogg iano , privat-docent
d'économie politi que à l'Université
de Gênes : MM. le marquis Crispolti
et le marquis Invrea, de Turin ; M. le
professeur Pisani , cle Verceil ; M. le
docteur Chiri , secrétaire à l'Office na-
tional du travail , annexé au minis-
tère de l'agriculture et du commerce,
à Rome : M. l'avocat Mungano , de
Palerme, le pionnier de l'action so-
ciale cn Sicile et lc grand ami de
l'abbé Sturzo.

\ oilà la démonstration faite que ,
pour l'avancement de la démocratie
chréliënne cn Italie , les outranciers
i.murristcs» nc sont pas du tout indis-
pensables. Je nc veux pas nier que ,
dans la Ligue nationale , il n 'existe dc
jeunes forces qui pourraient rendre
des services remarquables à la bonne
cause ct j' espère même que plusieurs
«l'entre elles rentreront dans les ca-
dres, d'autant plus que ceux-ci vont
s'élargissant ; mais en attendant , un
fait est acquis définitivement : si grand
mérite que 1 abbé Murri ait eu au dé-
veloppement de l'idée démocratique
chrétienne en Italie , la démocratie
chréliënne ne s'identifie pas avec
l'abbé Murri ; elle est même en con-
dition dc pouvoir parfaitement se
passer de lui.

La Semaine de Pisloie supplée à la
lacune, fort ressentie, d'un Congrès
général des catholiques italiens, qui
n'en ont plus cu après colui de Bolo-
gne , cn 1903. Nos hommes les plus
marquants se sont donné rendez-vous
à Pisloie ; je ne doute point qu 'il n 'en
sorte le projet d'uno reprise aussi des
Congrès généraux , à commencer par
l'année prochaine. L'attitude des par-
tis anticléricaux nous confirme que la
campagne contre nous , ouverte si
bruyamment avec des esclandres qui
s'effondrent , va changer peut-être de

méthode , mais en même temps aug-
menter d'intensité. C'est surtout la
guerre à la liberté d'en3eignement et
à l'école chrétienne. Le drapeau anti-
religieux Hotte aussi sur l'association
générale des maîtres des écoles moyen-
nes qui vient de tenir son Congrès ù
Palerme. L'obéissance au mot d'ordre
de la franc-maçonnerie est avouée
ouvertement. On n'en fait aucun mys-
tère. La bourgeoisie anticléricale mar-
chera encore bras dessus bras dessous
avec le socialisme et les anarchistes.
Nous devons retremper nos forces à
tous les points de vue ; notro action
demande quo Je décousu cesse. U
nous faut un Congrès général ; il nous
faut au3»i , de nouveau , une direction
centrale uni que. Je sais qu 'on songe à
cela , et pour cela jc dis que la Se-
maine sociale de Pistoie est une aurore
souriante qui nous apporte bien dea
promesses. M.

D un second correspondant :
Borne , 2 octobre.

Son Ex. Mgr Endrici , prince évoqua
de Trente , vient d'envoyer à M. le pro-
fesseur Toniolo uno lettre du plus haut
intérêt. C'est une réponse à une dépôche
que l'éminent promoteur de la Semaine
sociale de Pistoie avait adressée à l'évo-
que do Trente, après la conférence de
M. le député l.aiizerolli , au nom de tous
les congressistes.

« Distingué Monsieur le Professeur ,
•i J'ai reçu votro télégramme, empreint

de tant do courtoisie, ct je me sens obli gé
à vous remercier de la pensée amie que
vous avez voulu réserver à ma pauvre
personno.

a Je le reconnais d ailleurs , j'ai tou-
jours eu eu moias la bonno volonté d'or-
ganiser chrétiennement le peup le. J'ai
toujours eu la conviction profonde que
l'organisation , dans la condition où se
pose aujourd'hui le problème aorial et
moral , est un lacteur indispensable pour
conserver dans le peuple la vio chré-
liënne , et, au besoin, pour faire œuvre
de sauvetage populaire.

« Quant au clerg é ensuite , l'organisa-
tion chrétienne est un comp lément né-
cessaire de son action pastorale ; un cha-
pitre important doit lai être consacré
dans les nouveaux manuels de théolog ie
pastorale.

« J'ai confiance dans les « Semaines
Bocia/es », parce quo Jeur forme simple,
flexible et prati que est apte à dissiper
les nuages, à tracer la voie sûre à la
future activité des catholi ques italiens
sur le terrainsocial. Je vous félicite. Mon-
sieur le Professeur , qui avez si généreu-
sement mis à la disposition des hommes
de bonne volonté vos éminentes connais-
sances ct votre expérience consommée
en ces matières difficiles.

Je vous renouvelle me3 remerciements
à tous et j'ai l'honneur de me diro,

Votro tout dévoué,
-J- CéLESTIN ENDRICI, Evêque,

Au Maroc

Les ordres de Moulai Ilafid
Mercredi soir, à lu h., le gouverneur

de Mazagan , Si Aissa ben Ynhia a été
arrêté , charg é de fers aux p ieds et dirigé
sur Marakech par une escorte do vingt
cavaliers sur l'ordre de Moulai llalid.

Aid cl Aziz à Rabat
Mardi , Ah el Aziz a fait 4 Rabat un

appel des hommes de la mehalla, des
chevaux ot des gens du maghzen , on un
mot de tout co qui composa sa suite et
sa maison.

Le sultan , assis dans un fauteuil.
assistait au déiilé des troupes. Le caïd
Mécl.ouar , placé devant lui , comptait les
hommes à haute voix , tandis que les
officiers inscrivaient le nombre d'hom»
mes ct do bètes de somme.

Cet appel avait pour but do sc rendre
compte des désertions et des dépenses
moyennes occasionnées par l'entretien
des troupes.

De cet appel , il résulto que près do
500 hommes ont déjà déserté, empor-
tant  leurs fusils et leurs cartouches ; ce
sont presque tous des fantassins, les
cavaliers étant mieux payés et p lus
considérés.

l.e sultan visitera aujourd'hui ven-
dredi la ville de Salé, près de Rabat,
Salé est la ville sainte dans laquelle les
Européens no sont pas tolérés.



EN RUSSIE
Le gouvernement ct lu presse

l.e préfet do polico do Saint-Péters-
bourg a frappé d'amendes allant du 500
à milio roubles p lusieurs jouraaux et
parmi eux l'organe dos Vrais- Russes.

Les élections
D'après lus résultats connus dts élec-

tions au premier degré, l'opposition
gagne les G.", % des sièges.

Les drames du vol
Trois malfaiteurs ont pénétré hier jeudi

à l'office des télégraphes de Saint-Péters-
bourg, où l'on procédait au payement
dus ouvriers. Le caissier a été tué d'un
coup do revolver et cinq personnes bles-
sée» grièvement . Los bandits ont pris la
fuite après avoir dérobé do l' argent ;
mais iis or.t été poursuivis, lin d'entre
i^ux , surré do trop près, s'est suicide ; les
deus autros oat été arrêtés.

Le nouveau lord-maire de Londres
Sir John Roll est depuis quatre jours

lord-maire de Londres. 11 a succédé au
très populaire sir William Vreloar, connu
pourses fondations en faveur des erf.mts
infirmes et dont le i règne - éphémère
f' it  signalé par deux faits cap itaux : la
visite qu 'il fit à Paris pour consacrer une
fois <]>.' plus l'entante cordiale , la visite
«les journalistes allemands à Kondres
pour frayer la voie à une ère de rapports
meilleur --.

Jalu avec tout lo cérémonial p lusiours
fois séculaire san3 lequel aucun lord-
rnaire de Londres ne saurait entrer en
charge, sir John Util  est appelé à pour-
suivre loin cette double entreprise, puis-
que, le 13 novembre prochain , quatre
jours après avoir  pris réellement en mains
lei rênes do la grande cité , il recevra, ou
Guildhall, l'empereur d'Allemagne et lui
présentera , à la tin du banquet, dans un
coffret d'or richement ciselé, la bourg, oi-
sie .l 'honneur. Plus tard , lo 13 mai de
l'année prochaine, il accordera le même
insigne honneur au président .le la lié pu-
blique française.

Sir John Bell est fort riche , vertu
indispensable à un lord-maire, ce digne
successeur dos édiles romains : il est pré-
sident , entre autres , de lu grosse affaire
d.; la brasserie .Youlock. Il y a vingt-cinq
ans qu 'il fait  partie do la corporation dos
uld. -rmçu ou adminislrateuis de la Cité.

LE MENAGE TOSELLI
La retraite «lo Fiesolo où sont .M. To-

selli et l'cx-comtesso Montignoso esl de-
venue le but d'un scandaleux pèlerinage
international .

Une bande d'une centaine de tour istes
allemands, récemment, arrivée, sc sont
livrés à uno démonstration de sympathie
enthousiaste devant la villa ' de l'ex»
comtesse Montignoso , à la saule do
laquelle ils onl vidé force bouteilles do
vin toscan et de nombreux pots de bière
do Munich.

M,ne Toselli apparut dovant une des
fenêtres ouvertes et remercia gracieuse-
ment po«r cos marques dc sympathie.

Elle lit ensuite distribuer parmi ses
ex-compatriotos enthousiastes des cartes
postales avec son portrait.

M. Toselli, d'après les dires de son pèro.
aurait actuellement do graves soucis
financiers, mais il a l ' intention de passer
les mois do novembre ct «1. décembre
«ians une retraite absolue à la vil la  pour
y composer des œuvres musicales sur
lesquelles il fonde de grandes espérances.

Le Secolo de Milan apprend que M .
Toselli n 'a pas seulement dos soucis
d'argent .

Ln incident particulièrement désa-
gréable pour lui en co moment est l'ar-
rivée d' une ancienne amie appartenant  à
uno famille distinguée dc [•'lorence.

!"• Feuilleton dc la LIBERTÉ

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

I.A CIUSSK M X  MILLIONS

Pendant que Zimbo, Painéla et 7.6
zelte fuyaient  dans la direction de l'Esl
! :l .virrn! : ta ï ; suri comble aux Che
villettos. -r.

Autour  de la forme on fou. les nègres
se répandaient ni ui-s cl réclamaient

villon et lu mino des Etlarkbaern , aun um
habitation ne su trouvait à moins d.
quatre lieues de dislance.

Soudain, les pauvre» diables se lu
rent; dans la lueur projetée par l in-
«ondie, ils venaient d'apercevoir Jim
d Joe lllackbaorn, M. lilaisois et U
nègre Swani.

Lis noirs redoutaient comme la peste
lis maîtres de la mino et lour «li gne
contremaître ; depuis qu 'il était à la

à sc concilier les sympathies «les servi-
teurs, mais tant étail grand leur trouble
qu 'ils accueillirent lo quatuor com nu
des sauveurs.

— A-t-on sauvé le bétail <|ui reste à
la renne '.' demanda le vicomte.

Personne ne répondit.
— Tas do brutes !... Vous vous lamen-

tez comme dos femmes, alors qu'il fau-

EIlo a élu domicile dans la principale
rue de Fiesolo et se promèno daus les
environs por tan t  un revolver chanté.

LES AVATARS D I X  BX-ARCHIDUC
L'annonce du mariage de M. W.ellling

avec une demoiselle Hitler , de Plottniti,
en Silésie, et fille d' un propriétaire et
rentier do co nom, a amené la Gazette de.
Dreslaa à rechercher la famillu «le la
nouvelle épouse do l'ex-archiduc.

D'après ce joarnal , il n 'a jamais existé
de rentier ni do propriétaire «lu nom do
Ritter à Plottnitz, petit village do
1100 habitants; mais , par coalro , un y
connut autrefois un ouvrier en épingles
appelé Hitler et dont la veuve et la fille
limitèrent, après la mort dc celui-ci, le
village pour aller habiter Berlin d'abord
et la Suisse ensuite. Ce serait celte jeune
fille , aujourd'hui âgée do trento ans, quo
M. VVceJflmg va é pouser dans quelques
jours.

D'autres journaux allemands com-
plètent la biographie da la future M""'
Wteilling en disant qu 'ello fut d' abord
bonno à tout fairo , que sa mèro est
ouvrière dans une fabrique d'allumettes,
son frère sellier, eto. Ce n'est pas , d'ail-
leurs, que l'humilité do sa condition la
rende indi gne des hommages de M. Wcel-
(liog.

Fiançailles d'or
Le .*.ci - York American annonce les

fiançailles do miss Glad ys Vunderhilt
avec un gentilhomme autrichien, donl le
nom n 'est pas divulgué jusqu 'ici.

Miss Vanderbilt atteignit sa majorité
le mois passé et entra , à co momont , en
possession d'une fortune dc plus de
CO millions da f.-.-ir-.ri

Petite Gazette
— ...i •-»— i.iiainiaro correctionnelle «Ii

Paris a condamné à r, mois .le prison el
ioo fr. «l'amenda la Olle Valentine Colrel,
qui lacéra, au commencement du muis
dernier , au Louvre, le tableau d'Ingres, la

Chapelle Sixtine ».
— Jeudi sont arrivés à Béîiers 80 libérés

du i?""' d'infanterie, venant de Gafsa.
— Une dépêche do Homo annonça «pie

Mgr della Cliiosa est nommé nonce à

— Lo r..i do h>iam est arrivé a Rouie avec
sa suite. Il a élé reçu à la gare par i leux di
ses frères et par le consul général .lo Siam

— La visite des souverains d'E.pagne on
Anglelfrre durera quelques semaines. On
va préparer un navire de guerre qui sera
mis à leor disposition.

— La chancelier princo de Biilow arrivera
à Iieriir. le 0 octobre. Il présidera la séance
du ministère d'Etat et entendra plusieurs
rapports.

— La Belgique est la terre des lapins. Jeudi ,
un steamer a emporté en Angleterre T50
Misses de lapins , s.iit le j.,li (..tal «le 112,500
mimniiv

cchos de partout
LE M È O E C I H  M A R O C A I N

1.0 médecin marocain ignore complète-
ment la médecine moderne. M nc fait pus
d'études spéciales ; à la mort do son père ,
il hérite de ses secrets ot de sa fonction. La
saignée et les pointes de feu sont ses prin-
cipaux arguments et les produits pharma-
ceutiques qu 'il emploio sont le tubie, le
charbon pilé, le cumin ol toutes sorles de
plantes et d'herbes. Contre les pi qûres des
serpents et des scorpions, il emploie la graisse
do lézard: contre la fièvre paludéenne, il
prescrit la chair de chien do mer bien sèche.
La graisse d'autruche guéri t. à son dire , les
douleurs articulaires : lo port d'un bec de
corbeau guérit les maux do U-le.

Seulement, le médecin marocain a sur les
nttres un avantage considérable ; on na lui
paye ses honoraires qu 'en ca." de guérison.

minutes toute:, les bî-tes soient hors «I
danger.

Sur l'ordre de Ulaekbacrn, Swani s
détacha du groupe .-i , entraînant I.
nègres à sa suite, se dirigea vors h
établi»! où , sons sa direction, l'on com
meuea le sauvetage du hétail «pi
M. Josselin n 'avait pas emmené
Kli pi iaui .

C'est eo (nie (.«''.«iraient 1rs trois <.r..
dins «pu , désormais, avaient le champ
libre.

La partie «lo la ferme où se trouvait
le cabinet do M. Josselin n'était pas
encore a t t aquée  par le feu.

Malheureusement pour les incendiai-
rr*, la porto extérieure «Je la maison
d'habitation était close : il ne fallait pas
chercher à en faire sauter los lourds
panneaux.

•" I 1" Miiipiui 'ï i iau , eut un pre
nner juron.

—- l'ar ici ! lil le vicomte.
Contournant la renne , il conduisit ses

doux complices «lenii-ro les bàtimonlt
oii.il t rouva ouverte la poterne qui . pou
auparavant , avait livré passa».; aux
fugitifs.

La fumée était épaisse nt los craque-
ments dans les cloisons surchauffées
annonçaient « les flammes ne Linlo.

Les trois homme.;, qui respiraient
avoc peine, passèrent outre et pénélrt-
rent  dans le cabinet.

l.e premier soin du vicomte fut d'ou-
vrir I. s fenêtres ol d'écarter les volets.

L'air  «In dchois pénéira «Ians la cham-
bre et éloigna momentanément tout
danger d'asp hyxie.

J-a réverbération dea flammes éeh.i-

* QUELQUE C H O S E  M A L H E U R  EST BO U
Lc sculpteur fronçais Itodin avait  acquis,

che». un marchand do curiosités , un marbre
représentant uua anti que Ifita de vieillard
et, pour le remettre en état , 1a confia à son
restaurateur accoutumé.

Celui-ci, son travail achevé, mil le marbre
sur un liacre ot s'en alla chez Rodin. Mail
uno automobile maladroite avant  accroché
le Véhicule, le marbro fut  précipité sur la
chaussée et so brisa. Xavré de l'accident, la
sculpteur ramassa précieusement les débris,
mais quel ne fut pas soa étonnement d'aper-
cevoir uno vingtaine do pièces anciennes
qui s'échappaient d'une cavité creusée dans

i-es pièces lurent soigneusement recueil-
lies, examinée, par un numismate et recon-
nues fort rare -... Rodin est déjà consolé.

MOT ÛE LA Fllt

Le papa do Tolo qui est député à la
Chambre française, dit A son Iils :

— Bil bien. Tolo, voici lo mois d'octobre :
i! nous va falloir rentrer tous les deux...

Et Tolo avec mélancolie :
— Oui . mais moi , c'est pour travailler !

Confédération
l.u. loi mi l i t a i re .  — Les conserva-

teurs catholi ques tliurgoviens samqllent
activement eu campagne en faveur do la
nouvello organisation militaire. M. lo
conseiller national Streng sora un de
leurs p rincipaux conférenciers.

Los paysans sont acquis à la loi. Lc
Dr Laur prendra la parole dans uno
grande assemblée d'agriculteurs ù Wein-
felden.

— Lo parli conservateur soleurois sc
prononcera vraisemblablement en tonnes
officiellement favorables à la loi militaire.
C'est du moins en qu 'on infère «l'un
exposé fait à Biberist dans uno réunion
do l'Assoniation calholi que, par lo prési-
denl «lu (iran.l Conseil , M. Hartmann.

I.c .'.chat sur l«-n forces Ii3«It-i.it-
liiinca aux Cliambret» tôdéralcu,
— On écrit à la Tribune th Genève :

L'utilisation des forces hydrauli ques a
donné lieu a un très intéressant débat au
Conseil des Liais. M. Cardinaux , rappor-
teur, connaît à fond celte question. 11 en
est uu des spécialistes los plus compétents

canton de b'ribourg sont prospères . Aussi
l'a-t-on écoulé attentivement et avec plai-
sir, car il mélo un brin d'imagination à sea
rêves de technicien. Il a certainement lu
Jules Verne. Son autorité a contribué à
maintenir l'ordre ct la clarté daus une dis-
cussion sur une matière aussi nouvelle au
point de vuo législatif , et où la diversité
des intérêts cantonaux autant que la con-
Iradictiou des systèmes politiques fédéral*.»
tK et étaliste; risquaient parfois de jeler de
la confusion ot du trouble.

I.CH idiome*, «n Siligge. — A Io
fin do sa communication au congrès dos
philologues allemands, d ISôlo , "sur les
recherches linguisti ques qui so poursui-
vent actuellement en Suisse, M. Morf, le
«•Slèbre professour de philologie , a fait  lu
déclaration suivante :

Celui qui vous parlo eut l'honneur, on
1887, de parler au congrus philologique
do Zuricb dos timides essais d'enquêle
qu 'il tentait , avec ses élèves do Rerne
sur les patois du canton voisin , Fribour.*.
Aujourd liui , après vingt  ans, il a la joie
do constater dans ce domaine un progrès
aussi rapide qui? remarquable.

Si les deux prochaines décodes tiennent
co qu 'elles semblent promettr e , la peti to
Suisse possédera alors quatre Idiotika
(vocabulaires des langues populaires)
d'une valeur inaprèciable. Ces ouvrages ,
animés d' une émulation pacifi que , ne
cherchent qu 'à donner co qu 'ils onl de
mioux : ils so complètent , s'instruisent
h s  uns ies autros ot se prêtent aide
mutuelle. Ils seront non seuloment un

rait largement la pièce: les bandits
virent la précieuse caisse qui était tou-
jours là, dans son coin.

Pareil au fauve qui bondit sur sa
pnoe , le vicomte s'élança.

II souleva le coffre et le laissa relom-

— i.e ucooi- y est encore ct il est bien
il nous ! Ah ! Jun ! tu vois enliu que IPS
amis clu bagne servent à unolquo chose 'sans moi, oiirioz-voiis eu l'idée «lo met t re
le feu a la bicoque pour vous emparer
de ce magot qui va nous permettre dc
reprendre la belle vie quo nous menions
autrefois , avant notre séjour forcé dans
les chiourmos de l'île de Norfolk ! Mais
tu ne dis rien, grand idiot I... tombe â
mes genoux, brute que tu es, et romercie
le polit vicuiptc qui consent à le laisser
nue part de celle fortune princière!
Remercie-moi, te dis-je !

!..- regard fulgurant, In masque hideux.
epiloptiqiie, en proie à une hallucination
subite, M. «lu lilaisois saisit lo poignel
de Jim et voulu! , commo il le disait , le
contraindre à s'agenouiller.

Le colosse roux eut im grognement,il repoussa violemment son complice qui
sen alla retomber sur la caisse.

Joe, l'éternel médiateur , intervint ,  à

— gue le diable, ton patron , me oon
fonde si lu n'es pas devenu fou ! fou i
lier ! Allons I nous avons mieux à fain
que d'écouter les fanfaronnades , ca
commence à puer lo roussi dans celle
cambuse !

Joe disait vrai , les flammes , alimen-
tées par le courant d'air, léchaient les
parois du couloir adjacent , une famée
acre et épaisse emp lissait le cabinet,

monument do la variété dos idiomes en
Suisso, mois encore le symbole «lo la
paix qui règne daus notre pays sous lo
rapport dos langues.

Cantons
ZURICII

I.c Kick-oui <'li«./. EaobÇr, U'J H N
<»t Cj°. — Les ouvriers do .la fabri quo
Escher, Wyss ot Cla ont décidé do re-
prendre le travail , si on consent ù lour
payer leur salaire entier pour los jour s
durant lesquels ils ont été soumis au
lock-out ;.ai l'on renonce ù toute mesure
contre eux ; enfin si les travaux dc fer-
blanterie du nouveau bâtiment no sont
pas fui t» pur des ouvriers en rupture dc
grève ou des mailres ferblantiers étran-
gers.

Loi ouvriors no s'opposent pas à oo
que oc3 travaux soient faits par des mai
très ferblantiers do la p lace, en per-
sonne, mais non par leurs ouvriers.

Dans lour assemblés d'hier soir, les
ouvriers do la fabri que Escher, Wyss
et Où ont déeidé , après uno longue dis-
cussion , do reprendre lo travail aujour-
d'hui vendredi , à midi , la direotion
ayant donné l'assurauco qu 'aucune me-
sure ne serait prise contro le personnel à
la -suite du lock-out.

Toutefois , les ouvriers se réservent «le
prendre les dispositions qu 'ils jugeraient
nécessaires au cos où l'ossuranco donnée
par la direction no sernit pas observée.
Les ouvriers so réservent égalomont do
fairo valoir lours revendications relatives
au paiement des salaires pour b s jours
durant  lesquels iis ont subi le Iotk oui.

CE RNE
lac neriic-M«hnai7.Cai*i»ona-K. —

Le Grand Conseil bernois, à la suite
d'uno invi ta t ion  adressée par Je conseil
d'administration do la ligno lienie-
Schwarzenhourg, s'est rendu en corps ,
nu nombre do 170 membrea, par Irain
spécial , à Schwarzenbourg, pour visiter
la nou velle ligne.

A Schwarzenbourg, a ou liou un ban-
quel , au cours duquel  MM . Heller-Burg i ,
président de la direction do la Compagnie
ot membro du Grand Conseil , Buren,
président du Grand Conseil, et Klay ,
présidont du Conseil d'Etat, ont pris la
parole.

Un train spécial a onsuito ramoné los
partici pants à Berne. Lc lemps était
pluvieux .

TH U RGOVIE
T.c cIiAi.-inln «i«» Qttttliigeu. —

f'ersonno n'a été surpris on Thurgovie
par la teneur extravagante du testament
du scieur Iîiitzer , qui exige dans ses
dernières volontés que les Thurgoviens
soient, exclus du bénéfice des institutions
charitables fondées par lui.  Ràtzcr était
un original qui était on guorro avec tout
le monde, et qui faisait au réel le person-
nage do la comtesso des Plaideurs de.
Racine. Il avait notamment uno vieille
rancune contre le lise thurgovien.

En cas de refus de la Confédération
d'accepter lo titre d'héritière, c'est lo
canton de Berno qui lui est subrogé.

Ajoutons que le testateur a légué Io
château de Giiltingen , pour lo cas où on
no parviendrait pas à Jo vendre au prix
fixé par lui , aux Sieurs d'ïngenbohl.

VAL-AÏS
I*,U responsabilité «le ¦'Ui.lelier.

— Un coup le qui avait séjourné dans
u n hôtel du Bas-Valais s'aperçut, au
moment de quitter l'endroit ei alors quo
le train allait partir , qu 'il avait oublié à
l'hôtel deux bagues do haut prix. Au lien
de remettre leur dé pa r t i  plus tard, pour
rentrer on possession immédiate do ces
bijoux , les voyageurs se bornèrent à
donner l'adresse du lieu où ils se rendaient.

Dejù , du côté do la porto, toute re-
traite étoit  devenue impossible.

Cette situation, évidemment critique
ramona le vicomte au sentimen t de lu
réalilé.

— vous avez raison , Joe ! je perds In
tramontane!... mais, quo voulez-vous,ou ne met pas lous Jos jours la main sin
un trésor.

Le géant eut un nouveau juron suivi
d ' un haussement (l' épaules ; il saisit le
coffre par les poignées ot d'un seul coup
presque sans effort , alla le déposer sur
I appui de la fenêtre.

Puis il enjamba la croisée.
Parvenu à l'extérieur, il chargea le

Rn franchissant la porto charretière
exléi ieiuv , i]-; aperçurent les i.è;;res qui ,
toujours commandés par Swani, s ef-
forçaient do fairo sortir les grands bœufs
épouvantés.

Tout,. |a partie supérieure de la ferme
n était p lus qu 'un brasier : d'énormes
colonnes do flammes s'élevaient à uno
¦vr.iidc hauteur ci, f,-i«san.iit i- s seml l .

des Ilots noirs .
La scène avait quel que cho.se do sine

trement grandiose.
Et pourtant , elle n'amena sur le

lèvres du vicomte qu'un épouvantai.!
ricins.

— <..a llambe à plaisir ! Ah ! Io beau
fini !... le beau fou de joie I dit-il.

Pas un instant , il ne si: remémora que
je propriétaire de la forme était un
hommo de bien qui avait ou eiui'lianci:
IU lui I qi'l 1 iv.lt l'Ut assc .I' à son

au porlier, enlo  priant qu 'on adressai là
les doux bogues. Lo portier s'acquitta do
la commission ; los bagues furent trouvées
ct expédiées ù l'adresse donnée par les
voyageurs. Mais elles so pordirent ou
lurent  volées en routo ct no leur  parvin-
rent, jamais. Les voyageurs, arguant que
l'h.'itolicr était responsable do la porto
îles bijoux , porco qu 'il nn avait fait
l'envoi on simple port , sans lo recom-
mander , lo citèrent «lovant les t r ibunaux ,¦u lui réclamant uno indemnité «lo
2000 francs,

Mais ilsonl été déboulés par l'es tribu
naux valaisans ot par le Tribunal fédéral
lesjufSs ont estimé que, du moment oi
les voyageurs n'avaient pas pris la peine
do différer leur dé part  pour retrouve!
bari bijoux ni fait  aucune recomman-
dation, au sujet do l'expédition de
ceux-ci, qui indi quât lo prix qu 'ils y
attachaient, l'hôtelier s'était suffisam-
ment acquitté de la commission à lui
donnée on expédiant les bagues par la
VOIS ordinaire.

Association citbolip populaire
ASSEMBLéE m:s Di'xi'.criis

A OLTEN
Dimanche 6 et lundi 7 octobre

PROGRAMME CENÉRAI

Dimanche C oclobre
ASSEMBLÉE GÉNÉKALE

2 V, h. après midi. Bénédiction du
Très Saint-Sacrement dans l'égliso dos
JIM . PP. Capucins.

.'! 1.. Assemblée générale de l'Associa»
(ion eatliolique populaire suisse cl assem-
blée générale des catholiuiits soleurois.

Ordre du jour :
1" Discours do bienvenue par M. l'abbé

Dr K y burz , rév. curé de Uuttlacli , prési-
dent do la Fédération cantonale soleu-
roise.

*!" Discours dc M. lo I) r Pestalozzi-
Pf yffer , présidenl. central do l'Associatioc
eatlioli que populaire.

3» 1 «apport do M. lo jugo I.einhart ,
Ollon : Le repos dominical.

4» liapport de M. l'abbé Mœdor, rév.
curé do Miïoiliswil : L'école populaire et
la liberlé.

•V' Rapport do M. Je Dr Feigenwinter,
député au Grand Conseil do Ilàlo , vice-
président contrai allemand : Nos postu-
lats relativement tt l'assurance obligatoire
en cas de maladie cl d'aecidenl.

I." ..apport do M. Huber , dépulé  à
llugglingon : Les paysans et les ouvriers,
leurs rapports réciproques en lant que
clauses sociales.

7° Discours do clèturo par M. lo Dr
Wyracb, Conseiller national , Baden.

A. -B. — En cas de beau tomps, la
réunion aura liou cn plein air, au
Schulfestptaiz; on caa do pluio , dans la
sallo des concerts do la Caisse d'Épargne.

8 h. soir. Réunion familière des délé-
gués dans la sallo des concerts Olten-
Hammer.

Lundi 7 octobre
Assemblée générale des délégués do

l'Association catholi que populaire suisse.
_ N.-D. — Chaque section de l'Associa-

tion a droit ih uno délégation oITiciollo.
C'est :1 cetle journ ée du T oclobre tjjie

les représentant-; des sériions romandes
sonl instamment priés de prendre part.

7 h. matin. Office do Requiem pour les
membres défunts, dans l'église paroissiale.

S h. mat in  à 1 h., .Séance plénière.
Ordre du jour :

1" Examen des mandaU; établisse-
ment de lu listo do présence.

2" Examen du rapport annuel et do la
situalion do l'Association dans Jes di-
verses parties de la Suisse.

Rapport sur les sections de la Suisse

foyer , croyant y introduire un compa
tiiote malheureux.
.Non ! le misérable n'était pas liomm«

a s arrêter à «les considérations do <¦«genre.
La caisse quo Jim Blaclibacrn trans

portait sur ses épaules renfermait, è
cetlo heure, toute  son ûme, toute s;i
pensée.

Malgré le poids du coffre , le géant
avançait à grands pas, il se dirigeait
vera la mmo.

\ i
M

?
is

I' .''
1-' "e foisait ras ,c co"ipf.e <io

Al. «lu lilaisois qui , au fond , n 'avai t  on
ses compagnons qu 'une coniionco très
hniili'-e.

I. devança Joe ot so p laça à scs côlés .
-— Otc-toi donc de mon chemin ! no

vois-tu pas que tu gènes la marc lie! lit
celui-ci.

— Ha , ha! tu as tort do to fatiguer
ainsi, mon bravo Jim !... ' Oui I tu as
lort, d'au tan t  plus que c'est contraire
a nos conventions 1 Tiens ! la torche quo
nous avons allumée éclaire magnifi que-
ment le paysage ! nous allons on profiler
pour vérifier le contenu de la caisse ot
procéder au partage !

J im fi t  comme s'il n 'avait pas entendu.
Alors le vicomte fit quel ques pas ; il

alla se camper devant lui pendant que
sa main allai t , au fond de sa poche ,chercher la crosse d' un revolver.

— aillons , mon doux Jim, co n'est pas
correct ce que i u fofa là ! Parole de gentil-
homme ! nous devons nous eu tenir i, nos
conventions , je. no connais que ça ! moi !

— « Master » Georges â raison', lit Joe ,
respe; ions nos conventions ! c'est notre
intérêt à tous , car on ne sait co qui peut
nous arriver 1... Zimbo, que nous n 'avons
pas encore aperçu , rude certainement

««./¦.•'•«.«(/.• p a r l e  D' H.itlenschwiiu.
crotairo général du Volksverein

It apport sur les sections de l„ ç ¦romande par M. Maximo Raymond *"1
crotairo général romand. ' *»

Rapport sur les sections de lu $i :italienne, par M. le professeur D» A,
'"S,

PomottO, vice-président «jouirai iui*do l'Association catholi quo non,,. '
suisse. ' "¦"

A.-/A — Toutes les rôclomatieia
propositions relatives uu rapport .,.,,
doivent èlro dé posées sur 1„ b IT "'
présidentiel , par éorit , dés le COmmomî!
mont do la séance. "¦'

3" Compte rendu f.nanci er, p.,r \[ .,
Fluoler , banquier , caissier con Irai
Rapport 'dos réviseurs des comptes' ""
Fixation de la cotisation annuelle

-." Ilapport sur les rtlaiions du a„„;,
central el des comités cantonaux avec t"
sociétés locales catl,ol i<iues tpii ne sont , '
cniorc affiliées au Volksverein .

Etude aes moyens à prendra pr«jétablir, dans toutes les localités du \Suisse, où il n'c.xisto pas do section '
correspondant officiel du Volksvnî '"
(statuts g 12). ' '"'

Rapporteur allemand : Dr Il-iu.
sch.viller. Ucn '

Rapporteur français : Dr -Xavier Jobin
député au Grand Conseil , Berne.

5" La ligue catholique des fem mes sui,
scs et son organisation. —¦ I'.apport™
français : M. G. do Montenach , vicc-n,é
sident central romand , de l'Association
catholique populaire suisso Itapnor
tour allemand : M'»" Schribor , 6eciét',ir ,

'
générale de la Ligue.

G" L'Union calholique. — RopporUur
français : Mgr l'sseiva , R""* Prévôt do
.Saint-Nicolas, Fribourg. — Rapport<.M
allemand : M. Hans von Matt, réducte ur

7° *6c prochain p èlerinage suisse i,
Hume. -— ltapporlour : M. lo ijr \̂ \-..
lOïzi-Pfyfler , président central.

Nous recommandons encoro une foia
chaleureusement à tous les membres
fribourgeois do l'Association eathohqi,. .
populaire suisso et spécialement aux
membres du comité cantonal et aux
présidents dos sections locales, l'assis-
tance à rassemblée dont nous venons dn
donner lo programme. Nous n'avons pas
besoin d'insister sur son importance ou
point de vue du développement do l'ac-
tion catholi que dans noire pays.

FAITS DIVERS
E TRANGER

I»} niimllc et avaliuiclip. — On man.le
de New- York au Daily Chronicle quo 100 ou-
vriers ont été ensevelis dans lo village .le
Victoria , près do Mexico , par une avalanche
causée par l'explosion prématuréo d'uno
charge «le dynamite «ians une carrière, il y
aurait 20 morts, mais on craint que le nom-
bre n'en soit beaucoup plus Brand.

Village piiiô. — L'équipage d'un na-
vire japonais a pillé un villago dans l'il e de
Kodial; (Alaska).

SU I SSE
1.C volour «le I,» DirocJe Bcroc

XeiioluUel. — On se souvient que, il v a
quelques mois, une valise contenant des
bijoux disparut dans le trajet «le Berne àXeiicli.Uel , sur la ligne de la Directe. U
voleur et les bijoux viennent d'être retrou.

recto, nommé Aschwandcn, qui s'é'ail
réfugié à lîelfort , où il a été arrélé. C'esl
un détective privé qui a amené cetlo pré
ciouse découverte. Une premiôro perquisi-
tion faile au domicile d'Aschwanden a
amené la trouvaille de deux mouchoirs
ayant appartenu i W" dc Meuron; dans
une seconde perquisition , on trouva (im-
partie des bijoux et le reste a été retrouvé,
démonté, dans une famille, do Hanovre en

par ici, il peut nous poursuivre)... alors,
i l s  agira do décamper, oo' qui -serait diffi-
cile avoo ce colin- quo tu t 'obstines à
porter ! Ouvrons-le , ot partageons .

Jim eut un grognement féroce, il darda
sur Jo vicomte cc regard do la bêle à
laquelle on veut arracher une proie.

Mais il ne put s'empêcher d'obtem-
pérer à uno nouvelle invite clo son cadol
Ot il déposa son fardeau sur la sol.

Lo vicomte lira do sa cointuro uni
sorte do ciseau qu 'il insinua entre 11
couvercle ct los arêtes de la caisse.

Puis il exerça sur lo manche «le l'outil
une forto poussée.

Un craquement se fil entendre. I.
couvercle .sauta.

A la fois, los trois hommes so bais-
seront ; ;\ la fois, leurs regards et lonis
mains plongèrent dans le coffre.

Et à lu fois, trois cris do raifc, Irois

ges contractées .
Une seconde, ils so dévisagèrent avec

une indicible Stupéfaction.
— Volés ! nous sommes volés ! siffla

le vicomte.
— Des cailloux ! rien quo des cailloux !

lo vieux nègre nous a joués ! scanda Joe.
— C'est loi , misérable !... c'ost toi qui

nous a volés ! hurla Jim cn saisissant le
vicomto à la gorge.

Los doux hommes roulèrent sur le sol.
— Je t'étrang lerai , Français de mal-

heur I Oui, jo t 'étrang lerai ! continuait
Jim, au paroxiflKie de la fureur.

1*0 visage «lu noble vicomte dovenr.it
violacé, ses prunelles s'injectèrent de
sang, la langue lui sortait uY la boucho.

II râlait.

. • •, . - (A suivre.)



|aljon aveo Asehwandcn.  Cos receleurs,

j'oriR iiio suisse, vont ètro extra«F«, et.
i aI if un ou deux jours, Asi lnvandcn sera

jouis à la police ncuc.ialelo.se.

jléaiiivcutiirc «l'iuMel. — A Lau sanno ,
jars un hôtel de premier ordre , un voya-
«Uf qui s'était •oigncuîeiDcnt ciiP-rmé

îlans 'i chambre, après avoir louràé la ciel
||è la port" «t WW* 'a olef dans la serrure

nour empêcher un crochetage , n'oti a pai
H. - U f . ....S '. .....,.l'...f 0^r, **in.H.*ll ...... ..„
|,,o;ns été volé pendant  son sommeil par  un
cmbrioleor qu i, au moyen d'uu «util per*
(«clioimr , a fa i t  jouer la olef dans la serrure
,|ani:i's l'extérieur. J.» voyageur a iii .1
ilcini réveillé par un brui t  sec, pu is s'est

rcndormi sans défiance , supposant qu'il

e'agissait d' un craquement «le meuble ou de

plancher. Lo cambrioleur a pris dans un
jiort eft'Uilî» une somme d" mille francs. Le
,„lé ne s'est aperçu quo très tard, le len-
demain, do la disparition dc cet argent.

A«a«|iiés i>:«r le» Rua-peu. — Jeudi
dernier, un paysan, pèro d'une nombreuse
(jinife Léon rvllmann. était occulté à
'.auiier au moyon d'une machine fu r  le
Kerrigerbcrg, entre Dagmersellen etWauwil
(Lucerne). Deux chevaux traînaient  la fau-
cheuse qui . 4 un moment donné, coupa en
dfiix un nid de guêpes. Les insectes, rendus
furieux, se précipi tèrent  sur les chevaux,
nui, fous de douleur, s'enfuirent éperdument.
^u eouis 

de cetto terrible galopade,
Felimann tomba sur la machine et fu t
déchiqueté par les taux ; il so fractura en
ontro lo crâne et les membres en plusieurs
endroits , «le sorte qu'on doute qu 'il sa
remette.

FRIBOURG
XOUVCIICB «.cclcMlastiqncs. —

M. lo doye n Geno ud, curé dc Prier, ayant
demandé, p our  raison d'âge, à être dé»

chargé de sos fonctions pastorales, l'au-
torité djocésaino vient dc fairo droit ù

ses instant..».
M. l'abbé Berger , ancien préfet de

l'internat du collège do Fribourg, pro-
fesseur au collège do Schwyz, [.rend sa
retraite et se retire au pensionnat d' In-

mnbohl.

: : iec '. i . > ; i  d«'H i>ru«l'liommcs. —
Le renouvellement des conseils do prud'-
hommes dans Jo eerelo do justice «Jo

paix dc Fribourg est fixé au dimanche
20 octobre.

Collège SulHt-SIU-liel. — La ren-

trée s'est effectuée dans d'excellentes
conditions ponr toutes les sections du
Collège. A l'office d 'inauguration , mer-

credi , b ion que les élèves du Lycée ne
f ussent pas encoro la, toutes les places
de l 'ég liso Saint-Miche!, au chtcor commo
dans la nef, étaient occupées, ce qui ne

n'était-pas encore vu. On constata quo
la 1'° littéraire allemande comptait
22 élèves ; les quatro littéraires françai-
ses inférieures chacune en moyenne

30; los trois coaiinerciales inférieures,
partiellement dédoublées, chacune en
moyenne do 05 ù 40;  la IY '"* commer-
ciale 26, chi ffre très supérieur a ceux
obtenus jusqu'ici. En résumé, la fré-
quentation s'est partout maintenue ou
augmentée.

Quant aux pensions, l 'Internat était
comble, avec sos 15G élèves, dès Io
25 a o û t ; l o  Pensionnat du Pèro Girard ,
qui s'est donné do nouvelles installa-
tions, a atteint lo chiffre do 105 ; enfin
la Villa Saint-Jean (section d'enseigne-
ment secondaire français) compte, déjà
à la rentrée , environ 200 pensionnaires.

On est très content  des réparations
exécutées au bâtiment du G ymn ase. La
nouvelle porte d'entrée , due à l'atelier
du menuiserie du Technicum , est d'un
très bel effet

I.c nouveau Cimetière «le ISuIIc.
— On nous écrit :

Dons sa défense du projot d 'installa-
tion du cimetière de Bu llo ù Champ-
Francoy, la Gruyère du 25 seplembre
accusait le correspondant do la Liberté
d'exagérer l 'intensité de la circulation
sur la section do la routo cantonale
liullo-Riaz, seul passage reliant l'égliso
paroissialo avec l'endroit p iécité. Elle
écrivait :

Chacun sait quo la circulation sur cette
route n'est pas si intense que lo prétend le
correspondant «le la Liberté- et qu'au lieu
d'augmenter elle diminuera sensiblement
dès quo lo chemin de fer Bulle-Fribourg
seca, construit.

Voyons d'abord la première partio de
l'allégation : la circulation n'est pas si
in lenso quo nous lo prétendons.

Pour édifier lo. Gruy ère aur ce point,
en attendant de lui servir des témoigna-
ges qui la touchent do plus pria, nous
nous permettrons do lui  citer l'op inion
do M. l 'ingénieur cantons ] Gremaud, une
autorité , s'il en esl , en mat ière d appré-
ciation de la circulation sur nos routes.
Or, voici ce qu'écrivait, dans uno autre
circonstance, M. l'ingénieur Gremaud, à
la Direction des Travaux publics, eu
date du 5 mars 190G, au sujet de la
section de route cantonale qui nous
occupe :

11 résulte do co foi t  que .la circulation des
voilures, sur tout  le* jours da foire et mar-
ché, y est difficile el celle dos piétons dan-
gereuse. 11 y a longtemps que le public sa
plaint de Vir. suiYisanco et des ilèleclnosUès
de colle importante voio «le communication
aux abords du chef-lieu du district. Cos der-
nières années , la situation s'est encore
aggravée par suito de l'extension donnéo à
l'exploitation des carrières de grés de Cham-

potey et da Vuippens, de l exploitation des
bois , du transport des laits 4 la fabrique de
chocolat do Broc ot a la condenserie d*l.pa-
py, de la circulation de nombreuses bicy-
clettes ct automobiles qui parcourent cetto
roule (ce dont lo public «e plaint beaucoup)
ct, enfin, par lo fait  que, d'une maniera
générale, la circulation a cooîidérablemcnt
augmenté sur toutes les roules depuis quel-
ques années.

Voilà co que déclarait M. l'ingénieur
cantonal en mars 1906. bâ t  do fait  ses
appréciation, ae s :nl vérifiées depuis , io
Iout point, surtout  en ce qui concerne la
ci rculation des cycles et automobiles,
qu i s'ost développée d'une façon consi-
dérab le depuis l'a nnée dernière". F.t c'est
dans co mil ieu , «lansco tourbillon, comme
nous disions ail leurs, quo la Gruyère, vou-
drait voir, dur ant quinze o vingt mi-
nutes, s'avancer les convois funèbres et
circuler les personnes so rendant au
champ du repos pour déposer une fleur
ot uue prière sur la tombe d'un chor
déf u n t  ? Comment s'exerciruil dans cea
conditions le culte dos morts cher i la
population bul loise et donl parla le rap-
port do la commission des trois méde-
cins ? La pa renté , qui , après los otlicos dc
septième ct de bout dc l'an, pourrait
encore se rendre aisément dans un en-
droit plus discret toi que les Pilons ou le
Bou rgat , reculera devant les inconvé-
nients ot les dangers de la route canto-
nale pour se rendre à Champ-Francoy.

Mais la Gruyère ajoute : La circulation
(sur la route cantonale), au lieu d'aug-
menter, diminuera sensiblement dès quo
la chemin do for Bulle-Fribourg sera cons-
tru it.

Nous répondrons que l'exécution d'une
entreprise ferroviaire de cetto importance
exigera bion quel ques années et que nous
pouvons nou s estimer heureux si, d'ici à
uno dizaine d'années, nous po uvons nous
rendre ù Fribourg par la nouvelle voie
ferrée. Or , cc serait déji beaucoup trop
de faire end urer jusqu 'à cetto da t e à la
population bulloise lesgrosinconvéoients
qui résulteraient pour elle do la situation
du nou veau cimetière àChamp-Franccy.

Do p lus , nous devons admettre, par
l'exemple des aatres contrées, quo le
nouveau chemin do for no fera dispa-
ra î tre qu 'une partio des inconvénients
redoutés;  Jes p lus sérieux subaisteroal.
La route sera bien déchargée d'une partie
des piétons, des chars et dc quel ques
pièces dc bétail ; mab Io gros de la cir-
culation des bestiaux à l'occasion d es
foires et concours de Bulle , de mSaie
qu 'à l'époque do la montée et de la
desconte des troupeaux, aura toujours
lieu par la route. Nous en jugeons par
ce qui se passe actuellement pour In
JJ  aut o-Gruyère etles contrées de Vaulruz
et do Vuadens desservie» par des chemins
do 1er.'

Mais, le p lu s gros inconvénient, celui
qui, ù lui seul , de vrait faire écarter toute
idée d'installation d'un cimetière à
Champ-Francoy ost colui  résultant de la
circulation des automobiles. Ce genre da
locomotion a déjà , cn pou d'années, sou-
levé bien do la poussière ct pa s ma l de
récriminations. Quelles proportions ne
va-t-il pas prendre d'ici dix ans ?

J.on.'dicUon «le cloches. — Au
milieu du village do Grolley, dans un
site charmant, entouré «le maisons au toit
rouge, do riches vergers ot de luxuriantc-3
prairies , s'élève aujourd'hui  lo beau
clocher de Ja nouvelle église en
construction.

Col éd ifice, du sty lo gothi que , per
son élégance et scs proportions, fait
honneur à M. Spielmann , architecte, qui
en a conçu les plans, aux entrepreneurs
Casanova ot Jaquet , qui en ont exécuté
la maçonnerie ct à M. François Berger '
à Noréaz , qui en a fait la charpente.

Il fai l honneur surtout  à la population
de Grolley qui n'a pas reculé dovant les

plus grands sacrifices pour élevor à Dieu
Ce monument do foi et do p iété. Diman-
che G octobre, à 2 hourc3 de l'après-midi ,
Mgr Jaquet , archevêque de Salamino,
p rocédera au baptême de doux nouvel-
les cloches, sortant des ateliers de
M. ."vrnoux, à Estavayer, dont la répu-
tation n'est pl us à fairt dans notre can-
ton pour la bienfacluro do ses travaux.
Une do ces cloches est un don généreux
de M . le curé Taillandier , qui dirige avec
zèle et dévouement Ja paroisse depuis
plus do 25 ans.

Souhaitons pour cetto solennité si
touchante un temps splendide ot une
assistance nombreuse.

Fête «le lut te  îk. Châtcl-.S.t-ln.-
Denis. — La fète de lutto organisée
dimanche dernier par lu Société fédéralo
do gymnasiique de Ch;Ueï-Saifit-DêE;s a
élé favorisée psr un temps magnif ique;
G2 lutteurs étaient accour us de Genève,
Lausanne , Vovey, Montreux, La Tour ,
Lucens, Chexbres, Cully, Chillon , Ciiâ-
tcaux d'CEx, Bulle e l Broc, pour prendre
part à cette joute qui a été suivie par
pl usieurs centaines de specta.teure.

A 9 \'*, h. du malin , l'Union instru-
ment ale suivie du comité d'organisation,
do Ja sectio;; dc ChâteJ, avec ses pupilles,
recevaient les lutteurs à la gure. Aussitôt
lo classement des lutteurs fait, les lut-
tes commençaient. Elles étaient jugées
par MM. Cherp illod , Lo-igehamp, Imbert
et Dolacombaz.

A midi , lo t ravail é tai t  interrompu et
les gymnastes étaient répartis daus les

différents  hôtels do la Ville pour lu ban-
quet.

A \ '/ j  h., lo cortège ofiieiel parcourait
lu ville entraîné par le., beaux morceaux
dc la Société de musique, qui inaugurait
co j our-là son nouveau et charmant
costume : t u n i que verte, casquette sur-
montée d'un joli panache blanc et bleu ,
l ' no centaine do gyms, précédés de trois
drapeaux prenaient part à cetlo manifes-
t ation. On se rendit sur la p lace do fète
et Jes luîtes recommoDcèrenl. Vers " h.,
avoit lieu la distribution dc3 couronnes
et des prix.

HtSl'l.TAT9

iK couronne: Gerber, Vevey. An-
cienne ; -c couronne : Storn , Baoul ,
Genève-ville.

Prix :  -'i. Jacquier , Lucens: 4. Leh-
mann, Montr eux , H elvétia ; 5. Reymond,
pèro, Lucons, ot Stern , Jean , Genève-
ville, cx*.vquo; T. Muller, Em., I-nusanne.
Bourgeoise ; 8. Follay, Chexbres ; 9. Cur-
chod, Lausanno, Bou rgeoise ; 10. Bey»
raond, fib, Lucens; 11. Burnand, J.
Châtcau-d'Œs; 12. Colliard , Robert.
Châ tel , et ISuscnha rt , La Tour, exxquo ,
14. B ûhlmann, Lausanne, Bourgeoise
15. Rochat, Lausanne, Bourgeoise ; Go
noud, Alfred, Châtel , et Schasr, Chillon ,
ex-iequo; 18. Jorioz, Chillon ; Wicky,
Alf., Lausanne, Bourgeoise, cx-a'quo; 20,
Tcttoni, Chexbres ; Beichert , Vevey,
Ancienne ; Gremaud, Josep h, BuUe, ex-
xquo; 23. Fluckiger, Chillon ; 24. Grin-
du tto , Montreux , Ancienne ; 25. Novcr-
raz, Vovoy, Ancienne ; 26'. Walter, B.,
Lausanne, Bourgeoise; Corpataux, Broc,
ex-œquo; 28. Maury, Cully;  Castella ,
Bulle, cx-x'iuo ; 30. Genoud, Robert ,
Chât el , et Getaz , Château-d'Œx, ex*
tequo; 32. Legeret, Emile , Chexbres:
33. Schauli, Chât el , 34. Isoz , D., Châ-
tea u-d'G'.x ; Lambel'.tt, Cul ly ; Pignet.
Lucens ; Kippel, Montreux, Helvétia,
ex-xquo ; 38. Morel , Jos., Châtel ; Four
nier. Chi l lon;  Baudin , idem , ex-xquo,
il .  Bertholet, ChiJlon;  42. Cbabloz, Châ-
leau-d'.F.x ; DIetlichcr, Montreux, B el-
vélia ; Grandchamp, Chillon , ex-xquo ,
.5. J.Ioîimann, Chillon ; Wanney, Châ-
teau-d'Œx, ex-xquo ; 47. Bucli 3, Broc
48. Villard , Josep h, Châtel ; 49. Gail
lard , Broc ; 50. liorcod , Château-d'Œx :
Torny, Châtel ; Morier, E., Château-
d'Œx ; ex-xquo ; 53. Carminati , Cully ;
54. Lambert, Jos., Châtel.

SOCIETES
Concordia. —Demain, samedi 5 octobre,

à S heures du soir, au local , assemblée géné-
rale annuelle.

Tractand a : Rappor t  des vérificateurs des
comptes ; rapport du caissier; réceptions;
nomination du comité; tête du 2.5°" anni-
versaire.

Cot av is tient lieu do carte de convocation.

LES SPORTS

La saison des matclis
On nous écrit :
Dimanche 29 septembre, le F.-C, Sldla

s'en est allé ù Berne avec ses deux premiè-
res équipes, pour jouer contre les deux pre-
mières du F.-C. Excelsior de cotte ville. A
2 \'*, heures, Stella l et Excelsior I débu-
tèrent et , au hout de vingt minutes de jeu ,
les joueurs fribourgeois réussiront un pre-
mier goal qui fut bientôt suivi d'un secondI
Avec 2 buts à 0 les camps fureotchaogés, et
co fut  alors le tour des Bernois da se
ressaisir ; un premier goal leur fat accordé,
puis ca fu t  encore Stella qui marqua son troi-
sième, et jusqu 'à la Un Excelsior réussit
encore deux fois à faire entrer le ballon
dans les filets des Fribourgeois et à sauver
son honneur. A 'a '/J heures, les premiers
teams quitteront le terrain avec . à ,3 buis,
et laissèrent les secondes équipes se mesurer.
Ce second match se termina par la victoire
d'Excelsior II par 4 à 3 goals.

Bon entraînement pour I03 cup-matchs
qui commenceront après-demain, dimanche
G octobre.au Parc des Sports. Stella aura
la visite du F.-C. Bienne (.Vereinigle II) qui
est une équipe très forte.

Etat civil âe la ville de Fribourg

H A I S S A X C E S

1er octobre. — Berg, Ferdinand, fils de
Jean , scul pteur, de lloane (France), et do
Marie , née Galley, Pérolles.

Zurcher, Werner. Dis do Charles, employé
aux C. F. F., de Sumiswald (Berne), et de
Marie, néo "Sussbaum.iuc do Lausanne, ??.

2 octobre. — Hartmann , Clémence, fillo do
Romain-Charles, notaire , de Fribourg et
Villars sur-Glàne , et do Valentine , née
Wiokler, rue du Temple, 41.

3 octobre. — Monney, Albert, Iils d'Adrien ,
comptable, do Fiaugèrcs, et d'Anna, néo
Herren, rue de Lausanne. 3.

DÉCÈS

l" octobre. — Gauch, I gnace, fils de Jo
seph ot de Philomène, néo Hayoz , de Tavel ,
4 mois, rua de la Lenda, 138.

Maueriiofer, Ernest, (iis de feu Samuel,
sans profession , de Langnau (Berne ), rue
d'Or, 110.

2 octobre. — Bnnnabry, Paul, fils de Paul
et de Céline, néo Mouret , do Rochefort
Montagne, 1 mou, rue des Chanoines, 123.

Fontaine, Adolphe, fils de Julien et de
Mar ie, née Huino, do .Fét igny, 'a jours, rue
Ju Temple. 36.

Hubois, Roger, (ils d'Aimt. ct d'A'iice, nfco
Slrambi, de Colombier, 3 mois, Pérolles , 7.

3 octobre. — Cardinaux, Joséphine, fille
dc feu Vincent et do Marie, néo Burdel ,
négociante, de Chitoî-Saint-Denis. céliba-
taire, 52 ans, Placo Notre-Dame, 177.

DERNIERE. HEURE
Franco

Jeudi prochain s'ouvrira à Nancy lc
congrès radical et radical-socialiste, sep-
tième de ceux que le parti dc ce nom u
actuellement organisés jusqu 'à ce jour.

La qu estion de l'hcrvéisme et do
l'anti pa lriotisino y sora posée, et aussi
celle de l'entente ou de la rupture avec
les socialistes iiai.lés.

La commission des réformes électorales
présentera ua rapport sur la substitu-
tio n du scrutin do liste, doublé de la
representation proportionnelle, au scru-
tin d'arrondissement actuellement pra-
ti qué.

I t a l i e
L'audition des témoins pour le supplé-

ment do l ' instruction du procès Nnsi
continue activement. La plus importante
déSKisitiou n «té hior celle de M. Fornari,
économe du ministère «le l'instruction,
qui , sur plusieurs points, a été défavo-
ralila à Nasi.

Les Mémoires de Crispi ne paraîtront
probablement pa3 encore de quelque
lemps.

Il y a on co moment , à leur sujet , une
queslion qu i intéresse et préoccupe la
presso italienne : celle de savoir si, oui
ou non , on a soustrait, ct qui a soustrait
des papiers laissés par l'illustre homme
d'Ltat, les noies relatives à la campagne
d'Abyssinie et à la bataille d'Adoua. Car
on n'a rien ou presque rion trouvé dans
les enveloppe? laissées par Crispi sur cette
période cependant trè3 importante.

A l l e m a g n e

La Kv.ni'isbcr^cr Allgemeînc Zeitung
apprend que l'empereur enlrepreuàra
uao croisière dans la Méditerranée au
mois do fé vrier prochain.

Dépêches
La peste

San Francisco, 4 ortcJtre.
Lo nombre total des cas de peste

bubonique enregistrés jusqu 'ici est de
51, parmi lesquels .';0 sont mortels:
34 cas suspects sont encore en obser-
vation.

Oran , -i octobre.
Lc bulletin sanitaire porte qu'il n'y"

a plus de malades à l'ambulance. On
ne signale pas do nouveaux cas dc
pesle. L'état sanitaire est redevenu
normal ; les communications mari-
times vont être rétablies comme pa:
le passé.

Obstruction ferroviaire

Reichenberg, •! octobre.
Par suite do la résistance passive

des employés, les chemins do fer du
nord de la Bohême sont encombrés de
marchandises, ce qui porle un préju-
dice extraordinaire au transit et fa i t
souffrir l'industrie ù cause du manque
de combustibles. Les trainsont jusqu 'à
huit heures de retard.

Le naufrage du < Léon XIII

Londres, -I octobre.
On télégraphie da Lîorik au Loij d

quo 12 hommes de l'équipage- du
voilier français Léon XIII ont été
sauvés ; 10 restentencoreà bord ,qu'on
espère sauver également.

Kilrush (Ir lande) ,  4 ocl. bre.
Les 10 hommes qui étaient restés

sur le Lion X I I I  ont été sauvés et
recueillis dans un village voisin du
lieu de la catastrophe. Les hommes
racontent que le capi laine a été
emporté par un coup dc mer.

Grève a Berlin

Berlin , 4 oclobre.
Les ouvriers fumistes de Berlin et

des environs se sont mis en grève ; on
évalue leur nombre à 3000. D'après
les ouvriers, ce mouvement serait
provoqué par uno décision des pa-
trons tendant à la réduction d«?s sa-
laires.

Accidents de chemins de fer

Londres, 4 octobre.
Une dép êche dc New-York aux

journaux dit  que 30 personnes ont
été tuées dans un accident de chemin
de fer entre Weibagh ct Springiîeld
(Illinois).

liinslruel.; -I oclobre.
Mercredi soir , l'express parti d'Ala,

sur la ligne de Vérone à Trente, est
entré cn collision aveo un train «le
marchandises. Deux voyageurs, le mé-
canicien et lo conducteur sont blessés.

La neige

Pau (Pyrénées), 4 octobre.
Le sommet des Pyrénées est cou-

vert do neige depuis hier matin jeudi-
Unc violente tcn ipôlc s'est déchaînée
surla région. 11 a grêlé dans diverses
localités.

En exil!

Lodz , *l octobre.
Par ordrô du gouverneur généra

127 personnes parmi celles arrêtées à
l'occasion du meurtre  du fabricant
Silberstein , dont 13 femmes, ont élé
condamnées au bannissement dans
des gouvernements éloignés.

Insurrection en Argentine

Btlenos-Atj r e s, 4 octobre.
Une révolte a éclaté dans la pro-

vince dc Corrientes. Après de petits
combats, les révolutionnaires se sont
ernpariis de plusieurs points. Il y a
quelques morts et plusieurs blessés.
Le gouvernement fédéral a pris les
mesures nécessaises en vue d ' uno
prompte pacification.

SUISSE
Le Ioc!.-out à Zurich

Zurich, 4 octobre.
La situation est sans changement.

Les établissements Escher, Wyss et CK

sont sont toujours fermés. Des pour-
parlers doivent avoir cu lieu ce matin
entre le président de la commission
des ouvriers et la direction de la fa-
brique, en vue «l'arriver à une entente.
Mais la direction ne parait pas dispo-
sée â se laisser dicter aucune espèce
dc condition pour la reprise du travail.

Zurich, 4 octobre.
La direction de la fabrique Escher ,

Wyss tt  C'c a fait  afficher l'avis sui-
vant : Les ouvriers s'étant engagés à
n'entraver en aucune manière le tra-
vail  au nouveau bâtiment, le travail

sera repris cet après-midi à 1 \'/*, b. La
direction s'engage à ne prendre au-
cune mesure disciplinaire.

Une initiative

Soleure, 4 octobre.
Une demande d'initiative cn favcu i

dc la libre pratique de la médecine
dans le canton de Soleure a réuni
4060 signatures.

A la Jungfrau

In lerlaken, 4 ottobre.
Le chemin dc fer de la Jung ïrau

vient do publier sa dernière liste de
vo\*agears. Le chiffre des personnes
transportées depuis mai à fin septem-
bre est de 71 ,91-. contre 74 ,5.5, en
1006. Le mois de sep tembre, avec ses
belles journées , a amené encore 10,857
personnes à la J ungfrau, contro 10,371
en septembre 1906.

Un déraillement
Soleure, 4 eclolirc.

Hier matin jeudi , vers 11 ' i  heu-
res, un wagon de marchandises a dé-
raillé sur l'aiguille de jonction entre
la ligne du Weissenstein ct celle des
C. F. F. Il a parcouru encore une
centaine dc mètres et s'est renversé.
Un serre-freins a été en grand danger
d'êlre écrasé. Certains trains ont subi
un  retard assez prolongé.

La neige

A p p e n z e l l, I octobre.
La neige est tombée la nuit dernière

jusqu 'à 1200 moires.

Explosion d 'une poudrière

aliiionr,,-, -î oetoore.
Ce matin , avant S beures, un des

moulins à poudre «le la poud r i è r e  dc
Lavaux appar t enan t  à la Confédé-
ration , a sauté. Les dégâts sont pure-
ment matériels.

Un des moulins avait déjà sauté er
juillet.
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THIEMOitlTSt C.
¦Sept. g* :J» i"i z :\ 4| uoiuo.

8 il. m H 7i u lo § § a h. io
1 U. *. B 15 13* 13 10'; 111 1 h. i.
8li . «. 1g i l »  •;'.' Vi io ' i 8 h «

Toii)p.' rjlurc maximum dans les 21 h. : 12"
Température minimum dan» les 21 h. ; 6<>
Eau Unnbéc dans les 2'. lic-ures : i mm.

.. , ( Direction : N.-E.Ve,,t i Force : léger.
Etat du ciel : nuageux.
Sariao au l'ont de Saint-Jean : bailleur

D. a. iO.
Températ ure : 10»
Etal Ue l'eau : légèrement trouble.
Exilait dil zii'."*.*:.:zi do 2a* .iu Mstnl

an Zcricb:
Tem pérature à' 8 heures du matin , lo

ï octobre :
Paris 10° Vienne l.lo
Romo 18" Hambourg 10°
Pétersbourg — Stockholm 12»

Conditions atmosphériques en Suisse, co
matin, i octobre, à 7 h. :

Très beau temps à Pribourj, Lausanne.
««Katteux et l.-, Ci'.a\a-.;-de-i-'oniaS. Beau a
Genève. Couvert à Vevey et à Sierre. Pluie
dans la Saisse centrale et oriental"?. Bise à
Claris. Température la plus élevée à Bile et
à Saint-Gall, 18»; la plus basse, à La Chaux-
de-Fonds. S",

TEMPS PROBABLE
daas la Saisse occidentale

7.uricH, 4 octobre, miili
( ici nuageux, pluio en perspective.

Calendrier
SAMEDI 5 OCTOBRE

Kaln t  PLACIDE, marlyr.
Tout jeune enfant, il lu t  placé par scs

parents auprès du grand saint Benoit, sous
la direction duquel il s'éleva à une hau te
sainteté. Devenu abb l- d'un monastère près
de Messine, il y fut  massacré avec ses com.
p axaoas, par les  Maures. 5 '*.

D. PL A N C I I E I I E L, g érant.

— ~ ~ —

Mademoiselle Anna Cardinaux ; Monsieur
et Ma dame Ruhm.R'eS et famille; Monsieur
et Madame Louis Cardinaux et famille , à
Fribourg ; M. Jean Cardinaux ; Monsieur et
Madame Ignace Cardinaux et famille, a
Châ tel-Saint- Denis; les familles Collet, à
Rue ; Cardinaux, à Fribourg. et Cardinaux ,
si Vovey, ont la douleur de faire part de la
morl de leur sœur, tan t e et nièce.

Mademoiselle Joséphine CARDIN AUX
décédsc à Fribourg, le 3 octobre , à l'âge de
ô'.i ans. munie des secours de la religion.

L'oilice aura lieu samedi matin, 5 courant,
en l'égliso de Saint-Nicolas.

Dépar t  de la maison mortuaire. Place

C*et avis tient lieu de lettre de fairo-part.
rt. i. i».

ffiBSti'ggKr'g;^^

-î-
L'office d anniversaire pour le repos de

l 'âme de

Mademoiselle Adèio de REYFF
aura Jieu le samedi 5 coursant, A S  '*, h. du
matin, à la collégiale de Saint-Xiculas.

R.. i. r».

imtaMllt donc, elles sont sl eicelkntes ?
— Quoi ? — L«?s véritables pastilles
minérales de Soden de Fay ? Mais
ét on nant es, vous dis-je ! Bien que
n..us ayons toutes sortes d'articles
s./us la main, je prends do prfWrênce
les Soden do Fay. Quiconque ea a
essayé une fois , y revient. J 'ai des
clients nui , .le toute  l'année, n'en-
trent chez moi que pour acheter ces
pastilles et . de tous mes article!-, c'est
celui qui marche le mieux. Tenez , cn
voici une boîte, elle ne coûte que
1 fr. 25. — Se trouvent dans toutes
les p harmacies , drogueries et dépôts
d'c«ux minérales. :r-><i

LÀ PHLÉBITE
Voulez-vous vous mellre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlé-
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-vous
éviter ies enflures persistantes, les engour.
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
vent des phlébites anciennes ? Prenez a
chaque repas ua verre ù liqueur d'Eiixir
aie- Virginie .'..- n i : . i i l .  cjui rétablira U
circulation et fera disparaître toute dou-
leur. Le flacon, 4 rr. 30, franco. Xyrdahl.
20, rue de La Rochefoucauld, Paris." Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger
sur l'enveloppe de chaque flacon , la signa-
ture dc frarantie "... r.i.- in i .  MS

Pour répondre aux multiples interroga-
tions qui nous sont posées, nous faisons
savoir que , d'après unc communication qu'a
bien voulu nous faire le Conseil de paroisse
le iira.se pour la nouvello église catholique
de Neuchâtel est fixé au 22-23 ,>, ¦{,- ,.
bre 1007. 3626-1S38



Dr TREYER
de retour

A louer une belle

boulangerie
avec magasin , la seule au vil-
lage. Orange , assot , ct beau
jardin. Entrée au 1" janvier.

Adresser les offres sous chif-
fres 114 IOS P, à l'agonce de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler,
t'ribourn . 3S"O-10«J0

M1" PILLER, modist
â BELFAUX

demande une npiirenlie.
Kntrée imm.kluiie.

Mises publiques
L'olîice des poursuites du

Lac vendra en mises publiques ,
en son bureau , à Moral, le
mercred i  I» octobre 1U07,
îles lu h. du matin , :;o actions
de la Caisse d'cparjiue de Cor-
mondes et unc police d'assu-
rance *ur la vie de 10,&30 fr .
contractée auprès do la sooiété
a La Suisse > . ù Lausanne.

Morat , Io:: octobro I0v7.

Â LOUER
«us Cliaruiettes : l 'un
appartement de 1 ebambres,
chniubre «le bains, gn*.
A Olcolrlcil» " : 2° dens
nppartenieutsdet chambres-
I»riv inanlnirciix.

S*a«lre*Kera SIM. Uj-
ser et Tlinliiuiiui. bn-
romi «rassuraiieeM. si
i ' i ' i i i u i i i - _ . 3781

Fourneaux
A rendre, à très bas prix ,

pour cause «lo transformation,
trois hon». fourneaux tambours ,
ayant nos pou servi .

S'adr. ù A. Schaller, il la
YJgncttaz. II 1023F :'>i'* '.

«MB- A LOUER -SB»
pour le I" janvier , belle bou-
langerie, magasin , seule du -i l -
l-i*t', grand jardin cl assois
attenants .

l*as do reprise-
S'adresser a l'agence de pu»

Fribuurg, sous 11105:1F. :*»«3li

VILLE DU LOCLE
(Neuchâtel)

One place de girde communal
(éventuellement 3 places) est à
repourvoir pour le 1" jan-
vier 1908. -Silaire après un stage
d'essai de '3 mois. ll'Xi fr. a
eompii t-'nées du livret militaire
peuvent êivc aiiressAes A la »i-
reriion «le police, jusq n 'ut
•i!» o«"ta,t>rc. :j»Sl

Fille de cuisine
robuste «-t travailleuse , CM
tle na a aidée de sui te , lion Rage

isuiivi de lu Gare,
IV1I...1IP-

monteurs - électriciens
parfaitement au courant des
installai'oni intérieures toi*
ruées sont demandé' de suite.
Travail ct bon salaire assurés.

Adresser les oitres , avec rélo-
rci.ee* et prétention* do salaire ,
à JIM. Villard A l'i.r.is.
électriciens. Pré du Marché ,
I I , I.U1I-.IIUHO. 3SI1

A louer, pour tout de su i te
ou plus tard , au quart ier  du
Moléson

1 beau logement
do -I cliamlires , cuisine , cham
bre de bain , galetas, cave el
part au jardin . Lumière élec-
tr ique . — S'adresser a Jo*.
Clere. entrepreneur . iJâBfj

UN risruosiié
rabcriicmen', rirtliblliié, nigrsme,
l'insoninit .ljs ;O,".L' J !S.';.IS (terreuses,

maiiMlses habiiudes etranla.-il tes
nerfs, la néoralgie , lo neuraslhiale
55*5 icuics ses formes , épuisemîOl
nerueux el la faiblesse des neris.
Remed » lc.-MiG..i. le p lus intensif , de
(OUI le sijsiêne nerueux.
prix 3: ft..50 «i S Iranes. Depot*»:
Fribourg : Pharmac. Bourg-

knecht : O. Lapp, 010

L'Off .si i-siitif
antiseptique ct Iii.ro de pous-
sière , est reconnu le meilleul
et le plus eominoilo pour lo
nettoyage et pour rendre le
brillant,, pour parqueta tt. li-
noléum . Ile 5717 Q 35J8

l'an vente dans les drogueries
et épiceries

Seul fabricant : j. Ililperl,
Dor'iuc'n-'rslrusjo, 'J'>7 , «aie.

SOUMISSION
1/Administra* ion des Eanx & Forêt.»,

à Fribourg, met en soumission la four-
niture et le montage des bois nécessaires
pour la const rut-lion d'un chemin de
fer aérien Pisciculture-Pérolles.

Quantités approximatives :
Env. 25 m " bois de sapin rond et demi-rond

» 45 m¦'• n » ». équarri
» 5 nv » » chêne équarri
» 90 m-' planches de 3, 5 ' ,, d'épaisseur
» 250 m- toiture
Prendre connaissance des plans , avant-

métré et conditions au bureau de l'JBn-
treprise Thusy-Hauterive, Avenue de
Pérolles, où les soumissions devront être
remises, sous p li cacheté , jusqu'au sa-
medi Vi oclobre, à 5 h. du soir. S8"0-ict"a

Fribourg, le 4 octobre 1907.
Administration des Baux et Forêts.

PARIS e, BB» <*• «« Poa t-weat.a PARIS

laplus Grande Maison oe Vêtements
OU MONDE E N T I E R

VÊTEMENTS
pour WiOaS , PAMS3 et B8F&ITT3 [ !

TOUT ce cui esneera. la TOILETTE H
de l'Homme et de l 'Enfant j

Ztioifranea lit tUMlOCtltS lUUSTSjS ilttMUtniDHi ttl Illllll. | ;
Exp éditions Franco à partir it 25 Frine». i j

SEULES 8TJCCURSAt.ES : M
"Q*. usHiiui .  s'.rcs tux . s i- .J: s. t s s tn s . sinus, init. J !

Liqoear liygiéDîqae " La Clémentine ,.
CHARTREUSE SUISSE

Demandez partout J.n Clémcntlae, chartreuse suisse.
Buvez-en après chaque repas et vous éviterez ainsi toute
lisposition. I1L1154F 8985
l-'n vente dans tous les magasins ('.e liqueurs.

Fabrique ct dépOt, ù rribourg (Suisse).

BRANDT
Cacao laoto à la viande
est l'aliment lc ploa riclie et le |>JnA l 'ueilc
il aUgéa-er. Il unit  lc» avaiitacc» «lia régime
lucli,- , '(»s<-(Hricii "".v Catlljcnccjl «le l'ialinicn»
In» ion «nniOc.  en re-*li.is:.iit n un m i n i m u m
lc t rami l  «le laiccsl i . .  :i.

Véritable quintessence alimentaire., il
prcHcmc, ISOUH lc ; . i i i .  p e l i t  volume, lc
m u  -. i m u m  «le p r inc ipes mi t r i l i lN.

Ton» ceux nui , par leur conutltnflon un
par Huraueatvge, sont -.uielius de î»»il>le»»c
«liccstlve. sauront recours i» cetle SI K.ll-I-
MEKTATIOSi D'ÉLITE. II13y2X 1131

îRATIS A TOUS CEUX OUI SOUFFRENT D'UNE HERNIE

Simple traitement choz soi qui guérit sans douleur
danger ou interruption de travail.

TTI-vr ESSAI GRATIS POUK TOTJ3

Volic hcrr.ic p f i i t  «''tie guérie saas opération, Couleur.danger
ou perle de temps , «le façon «iue vous pourrez mettre votre ban-
dose « e <ù;é  pour tocijouis .

I.n vue de vous convaincre, vous et vos amis qui  souffrent
il'i ns hernie, que uotre découverte eflectue réellement une ttuè-
i s .n , nous vous prions «l'eu l'aire l'osfai gratis. — l'ne guérison
vjut  dire la ilèlivTanco de vos itouleuns et soullranccs, une
vigueur physique ot mentale notablement augmentée, une jouis-
sance p'us parfait*, .lus belles c-lios-es de la vie ct des années de
con Ton et «V satisfaction ajoutées i\ votro existence. Nous offrons
uu essai j t ia '.uil d'un traitonitii t  i/ui a parfaitement guéii  des
ceïi*'..iiif s dtt* cas.

N'envoyez p i s  d'argent. Donnez-nous une description de votre
lic-nir , selon les détails indiqués daus le coupon ci-dcssotis et

U<n:i> ct i e  conoiiuez pas ;i vous laisser torturer  par des tian-
dag s lojt faiis . l'on tniiccliè.

Si \ ou<  voulez «'ire RUéri , en voyez -ao us aujourd 'hui  même le
coupon pour l' eajai gratuit.

COUPON D'ESSAI t.RATUlT
MaTfivicz l'endroit do la hernie »ur le. dessin, répondez ans

.nicsiioiis etenvovrz ee coupon à D' F. IV. S. Rico (B. S. Ltd.. D. 118),
Stoneculter Street , Londres E. C. (Angleterre). 3TU1

Age 
Depuis combien île temps soutire.

vous d'Une hernie ' 

Ksi ce «jiic la hernie vous eau?
île» souffrances l 

Portez-vous un bandage! . .
Nom 

Lampes à suspension.
Lampes à pied.
Lampes de cuisine.
Lanternes.
Verres de lampes.
Bidons à pétrole.
Grand choix d'us'loiisili-â tic cui »»..ne
Nouvelles barattes à beurre.
Machines à couper la viande .
Machines à couper le pain.
machines a nettoyer les couteaux.
Moules à pudding et à biscuit.
Coupe-pâto.
Plaques à gâteaux.
Balances de cuisine.
Galères et plumeaux.
Brosseries.
Réchauds de table.
Cafetières et théières en nickel.
Services de tab.e fins et ordinaires

E. WASSMER , Fribourg
à côte de Saint-Nicolas

MM. WECK , AEBY & Ci0
délivrent «I«CN certificats dc tléndts à

4M
nominat ifs  nu au porteur, fermes ponr
troia ans el dès lors remboursables moyennant un aver-
llssemtnt préalable tle six mois H1044 F 1151-454

«le la ioterie ponr «-,» n
la reconstruction |-'I«îT'!"iî«jJTTAil
de l'église iiicen- I ICtilld V UIS
«liée do •

L t a S T  
J.iTO Iota o» esp«ceai s «0,000

«rSÏN aft '.¦- "• ****** * Lots (le *>»»«•» 15,000, 5000,

;". ! I W-, Cette loterie « n n l o  le Nont ien  «Ia>

S n N ^  ̂
tout te monde. 00 cdcrcfie ((es reveu*

' ' '
''¦ S J «leur»;. « «m. l i t ion .s  Ira*-»» l'.-- i  ori-.l.l rs.

Les billets sont en vente au lliircnn
rentrai, (•ranarituc, 31, à Fribour»,-,
ou il l'agence Flcuty, rue «ourgas,
«r.ciif-vc. et cli«z les rcTcnUcur».

n >s
Plumes à écrire „SoennecKen"
elles sont ce que la fa bricat ion des p lumes peut offrir de meilleur

0"*' "_.jj flBl^ ^W|hu t̂HB|flMHBBaBii

excafa.nta ^^^9 Ë̂ B̂È3^ *̂̂wŒB^BB$SBm&Sr \
L'asaoninent: 30 cu • No 012: la p-ossc! Fr 3.IS
Se venue» daaa louua les Papeuriaa de 1> Sulaa»

Repr 'scniani pour la Suisie : E. L. -.i;.-. s:... . «.RucTour Jc l'Ile, Cent» J

AVANCES SUR TITRES
SOCIéTé (..MIME imsam DE BAN QUE

Avenue do T&éâlre LAUSANNE rae Cli. frTcBriart!, I el 3
consent des avances sur tilres cotés , cn compte courant , au
taux de

5 °|0 l'an
frrtnco coinniisslna ( t  sans exiger la signature de billet ' , !
avec l'aculte pour l'emprunieur de rembourser à toute époque ,
même partiellement. L'intérêt n'est perçu que sur la durée réelle
des avances. II3421 i L 3751

I

Vcs Cheveux tombent-Ils, avez-vous des pelllctaloa AjjSzŜ
ut dea déazaaaffeaUoaaa i lu téteP Sar iw

FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ B I

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE || |
de ClaERadONT & E. FOUET à Genève. ~ il

®
Koeor:;>:i.i:.diMo inOulo peur  los enfants .  @En tente dans tcua les magasins de Coiffeurs et Parfumeries. »«*

UN JEUNE HOMME
connaissant Jc3 deux langues et les travaux de bureau , trouverai
bonne place dnns une ancienne fabriqua do liqueurs du ettltotl |
Outre les travaux de bureau , il devrait s'occuper de représenter I
la maison sur la place ds fribourg ct dans les districts allemands.
IÀ préférence serait donnée à un jeuno homme connaissant un
peu la clîenli '-'c de ces contrées. Position d'avenu- pour jeune j
homme sérieux et travailleur.

Adresser les oilres , avec certificats ct référence», à Haaser.- I
xU 'mel Vogler, Fribourg. II 4030F 3833 ;

9àMMm,A*i *tMmtlBltimmK^̂ Ê»MB* k̂^rtnWSB *^K [
Spécialement préparé poua* la Toilette _ j

et l'ttsige 4<m«aU.i'j.e, a-i*wctt IVau, viûbtllit le teint, nettoie ta^t 7s !
objet do mea-age. Mode d'euiploi «Uns chaque boitai, ^ f
Se vend P&riout en cariona do 15, SO S 76 eenle. -a J

Soul falir.cur.v. Ke in r l c fa  Mi.«i«, > Vlin BiD. g I

VESTE DES VINS DU DOMAINE DD «MODLIH A VENT » î
Vignoble., reconal it liés depuis 23 ans avec des plan!;, -iu l lori ïelalsqui |

pTO.\vis"v.v .l'i-ï.' . i ' t ' i i ïa  vina liM-otritnaudc» ci Cia-ssës praiii. l(-3prcmil'l'3 f
vin* de bonleille. — Prl< <li>x Yl i iKen IOI» «Ip 2(1(1 UlrCH : t in roua-e I
ordinaire 3,: CT»» St-Christol *0; Crû Moulin a veut (r.<onini»iidc| *.; \
Vin K.i» rosô 13: Vin blan.: Grave* #) cent, le litre. - Ts-s-.s, ces vin» en _
«ieua 6 fr. .!„ plus r.ar hcelflUtro. Ces vin* «onl li . iés dircclcniciil du (domaine. Lcs.'«|>ëdilions sc (onttaHSI l e s  :a.ni.'.lis. lotowl .'. ndu frnncode f
tr ansport et dc douane sur votre _-:ir. . lop* .1 ...s .:.• I...i.ms fnlalll i» qui I
ïvalcv.l -.olrc MeATiitt,: NOUA ii'».*/ d ,-., -s s „ , • * *  ..w ii V:ari\te .̂ M I
nn. ¦...« Bttmtnu n tant t-.-.-sin* ,-rmbou,..i«.t.t :¦' , t , , ;, :i, -i n r,im>ix |
— l'It lUE. Tont luli. L-ur lie2 pi.,es a dioit.'. 2 boulelllos Cliiiiipm'lie I
Claircue , expédiées fnmeo, on d'uni cals» Ca rsliir.s de rnti plaals «a Gsralelala
{peiid.il.: les moi» d'aodl el *ertenil,i-e). — Emoi rranco et srralia d'6-
rtianlillon. — M"* V»» l^iiiil»Ar(UI(Mvnu.|.l. proprivitnite .1.. Domain* du
Moulin il vcill par Aubai» (Gar.li. — Demande acrnla (drleul is U |
ectaiaissioa »u «aUejioeAikire». — A<1(.lu offit» eu Régiatevu du CiiBBin». I

61agasiii à louer
i-our  «;. ¦ M i i i r . au liaut de la
ruo de Lausanne, côté droit.

S'adressor par écrit sous
cliidï-us U 3SHW K, a l 'agence «le
puhl ic i lé  llaasenttein et Vo-
ûter, b'ribou'ii . 'iûT.i

Oat tes -tîJSr
Agents dem. par impoitaleur

Ko: ire : <.. Jcnnl , i , rue du
Ooulo, •;.:. - . - iu ,-  (Franco).

Cuisinière
«¦«'iiiniidcc. Entrée de suite
Uaoea : -10 is 30 fr., selon capa-
cités.

Adressée offres avec vé.Cé-
Féclir (Vaud). 3873

Raisins du Valais
<>. s 's s * : : i « ' « l i n : i l i  eu .  .' . i o n.

•I fr. \*s cais11» de 5 kg-, franco.

Bonne cuisinière
triis propre , brave et active ,
est demandée. -III fr. par mois.

S'adresser ;i llaasernstein et
Voyic»-. Fribourg, sous chif-
fres H 388 IF .  .'1018

J EUNE FILLE
inst iu i t e , connaissant les lan-
gues française et allemande ,
demande plaee dans tin bu-
reau, l'vcn tu t'Ilemen t. elle pour-
rait donner des leçons à de
jeunes enfants.

Adresser les ofTres sous chif-
fres H4082K, ft l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vogler ,
frib ourg. 3S0i

Ô VENDRE
en mise» publiques , nn «io-
ntaine de 15 po es. bon ter-
rain agricole, dont 1 >h pose en
bois, avec ferme, le tout A
l' entrée élu village d'Autigny.
_ Les mises auront lieu Iiîiatlf
7 «rtutarj», d«Vs 'J h. tlu f u i r, ;iI s s :-, I* . s s - . -.v eosuaiiuiiiilc <l*Atl»
Ugi»y. H -1077 F 3860-1050

©@©©©e© *3©©@®a®i3 @@®®©©S

|̂^^» 
IMiKÉi Lloyd 

tai !
19 ^^^^^^^^^

^ Prochains  départs :
$ Pc-.: Nêc-Y-rlt via Southamploa etCUciUouvg du Brème Kniaei-WilJicim lf U.oct. i
|Sâ ' " via bouthamplon . . . . > » Friedrich der Crosse la > ,
S ' * ¦¦'.n S.uutham p tonelCIicrlK .iurs > > KrOnprin; Wilhelm J!» » >
W • * <¦!•'•'«' • » » f.neUenau sn . |
A * ' "»'m Souiliampion et Chei bourg > > Kronprinsetsin Cecitie SU >
SJ ' . -.V ., V1.»i '^"Ples ct Gibraltar . . . > Oûneii Kauugin Luhe il i «
W ' î! . Si VKI envers , Urème Bonn gil > |
Q îfï . ï, « 0.0t, -Cao=K-ll -re* » > Darmstadt 19 . ,w > lA.uuriorita li) via Naples et Port-Saïd . > Gênes Prinsregenl Luitpold ¦£-', a '
9 * ,..' s „' * » » ' » » Yorck G nov. I
Q 

» Uutrallt , , , , seydlits lo ,
.-¦' '*. ' "«••••»•» » » > Marseille Schlesiolg SKI cet. 'W * . _,*, ,, . » , » » » Hohenzollern HO » I
g » Le fuee «e Ccaj.satiasîl», via .Vaplcs . . a Géucs Stambul l'J > (

^ 
Pour passage , émigration et expédition des bagages, s'adresser :

@ à Zurich : 11. M EISS «& €le, Batinhofstrassc, 40, Agence générale pour la Suisse. |
O Rcpréscntan( ù l'Viboorg: : Henri CLARAZ , maison Claraz & C-4, |
@ 35, rue de Romont. 3882 j
©©©saas^-iaes^iû©©®©!©©©^©!©©®©^

^̂ ^mm.^^^m^^^m^^^^r£^^^^^mm

i BaBqie Populaire Suisse
| Capital et réserves : Fr. 43,500,000.— Sociétaires : 39,000. I

I l  Inlérêls tonifiés pour les dépôts d'espèces : ;
§ ~̂ Carnets d'épargne (Dôpôis à partir de r»o centimes)

Aux sociétaires : Aux non sociétaires :
4 °|0 jusqu 'à fr- 10,000— 3 3|4 °{Q jusqu 'à fr. 10,000.-

3 3I» °U au -,lessus <¦" fr -10 ,000.— o n  oi au-dessus de 'r. 40,000.— ï¦! I* 10 pour la lolulilô du tl qiôt. ° |2 |0 pour la totalité clu dép ôt. E

^^"CompteS-COUrantSUMix sociétaires ct non soriélaircs) S

i O [z jo net, «iis,poiiiblo à vue,
! ¦"* lo net, avec dônonciation do 1 mois.
| Obligat ions, nominatives ou au poiteur , *"®0

4 Mr °U a-vcc C0|I1)0,'S somcslriels , coupures dc fr. 500.—, 1000.— ct 5000-—. |¦ i * I * 1° limbrc à notre charge.
Lcs carnets d'épareno ct les livrets do compte-courant sont dé- g

livrés gratuitement. H 030 F 3885-1668 8

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

larlogerio Bîjauterio
W. MATTHBT

transfert^ MB.M1S4
Rue do Lausanne, N° 27, à côlé de i'Aukactp

Travail soigné. Réparations -sarunties

-j») « «VVI ara

UniFO l IA/lï1f!fir̂iiuiai n uuùur
ï* -«. s. b* CÉLÈBRE
I,. AVEZ-VOUS DES CHEVEDX CElSi. ' », AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
.',i1 VOS CHEVLUX SONT-ILS faUBLEs a.¦ TOBBEHT-lLSt *•""«. DU

sWgimAS, ¦̂&2a?>$ *sv om-
fâaxt tBkssZSËSsWSÊi? Employai 1* BOYAI. WINDSOH, m;. ,.,WMSSmÊtK^B^SKMi} 

aux Chovcuz grl» la couleur et 1. ! '"¦'-
QJflUailT»vS-ii3fflKliW nainroll»» do la leiinease. Il arrèu |a , "', ;  'dea clieTeox «tt (ait disporanro les polliculoa. Il est le SEUL néoénir.? '' '¦'
des CbeTSUX médaille. Iteoultata looapéx**. Weota* tou)oàie «ilTlM»;iîE«i«r sur les Bit Ont 1rs iiuns tajal Wlaasar. So trouve cbez les CoilTtura i- - ,'meurs en 0»cons cl a.-ffii-llacona. • '""
. ENTREPOT : 38, rue d'EngtoieTa. I»Aïvis -
Eti»oi franco surdemando du Proupectu» contoaant ditails st (UtlUUaa

l-:n vente à Fribourg t du» M. I». ZurUlDaen, coilî . p,, ,-Place de la Cathédrale . Ant. Ilubcr, Vve A . . . . . I ,  O Mi',,.i.'.'
FtcUcr, Grand'Rue , 9, 3. rfloisiuinuu ct P. Uosslcr, coin ., T„V'
*<*''*.^ "*>.*'-*k.^-+.jr"+K*''̂ .jr"<u.*r'i*.*r- '̂

J£'
^

îk tasMïinsip
«le raisins secs la V^nJ-t*/ (jaris'.l cal., coupéiiss

1 20 fr. les 100 lit- *a7 r,.. los -^ ] !t
pris cn Rare de Morat contre rein boursement . — Analysé
par le3 chimistes — Fûts à disposition. — Knh.-intillons
gratis ct franco. tMISF 600-255-10

I ' "  ' w" ~" •" | |
OSCAR ROGGEtV, MORAT.

g~j " " ¦" - * * * * . * ~^\r

FÔlâE DE CHiTÊL-SMST-DElS
La grande et importante foire de la Sainl

Denis est fixée au lundi 21 ociuijri
prochain, H-KUIP'KQ

Conseil commnnai.


