
Nouvelles
du jour

M. Clemenceau, ù Amiens, devant
la statue de René Goblot , n'a pas
observé le lieu commun do tant
d'orateurs politi ques Jouant leurs de-
vanciers ct disant : « Notre politi que,
c'est la leur ». C'est M. Combes qui se
réclamait toujours do M. Waldeck-
flousseau. AL Clemenceau n'a pas dit :
i J'ai continue Goblet. » Cela lui au-
rait été diflicile , car, vers la fin de sa
carrière, le radical Goblet stigmatisait
la campagne antireligieuse des Com-
bes et des Clemenceau.

Lc che! du ministère actuel a fait
l'oraison funèbre de M. Goblet en
laissant certaines particularités dana
l'ombre. Son but était d'ailleurs de
sonner le ralliement contre i'antipa-
triotisme. M. Clemenceau accentue lc
désaccord des radicaux ct de Jaurès.
Depuis que le chef de3 socialistes
français unifiés s'est livré à Hervé , il
voit se détacher dc lui beaucoup de
ses amis de la Chambre. Le discours
de M. Clemenceau est lc signal d'une
concentration gouvernementale contre
les éléments hervéistes. Le chef du
ministère , en se mettant à la této
du mouvement patrioti que , a fait un
coup de maître. 11 sc garantit lc pou-
voir pour un temps assez long.

Pendant quo RI. Clemenceau dis-
courait ù Amiens , M. Briand sc fai-
sait acclamer a Liévin , dans le Nord ,
où l'avaient appelé des unifiés qui
n'ont pas les théories anarchistes dc
certaines Bourses du travail. L7/«-
manilè promettait ù RI. Briand des
trognons dc choux do la part de3 ou-
vriers républicains ct socialistes. A la
têto des éléments perturbateurs dc
Liévin , il y avait Broutchoux , au
nom prédestiné pour tenir les pro-
messes àoVlIiiinanitc. Riais RI. Briand
a provoque tant d'enthousiasme que
Broutchoux a pu remiser scs tro-
gnons.

RI. Briand élait lc maître de 1 heure.
Son discours n 'a cependant pas cu l'am-
pleur dc celui dc son collègue. 11 a
l'ait le procès de Jaurès et de ses par-
tisans ; mais , soucieux dc se laver du
reproche de réactionnaire , ii a refait
le tableau dc co qu 'il promettait aux
socialistes. Il leur a annoncé une fois
dc plus les retraites ouvrières , ct,
comme ils sont anticléricaux , il leur a
parlé de l'abrogation de la loi Falloux
et de son projet d'organisation de ren-
seignement secondaire destiné à mettre
une nouvelle entrave ù l'ensei gnement
libre dans lequel les parenls catholi-
ques pouvaient trouver une ressource
pour faire élever chrétiennement leurs
enfanls.

* *
Le plus grand désarroi continue do

régner dans les chemins dc fer italiens,
La ville de Gênes sc plaint depuis
longtemps du nombre insuffisant de
wagons ; faute de matériel , les denrées
et lo charbon stationnent dans les
entrepôts du port , au grand dommage
îles intérêts économiques du pays. La
société des commerçants do Gènes
vient d'envoyer , à la direction des
clicmins rie fer à Rome, unc lettre
indi gnée . où elle proleste contre
l'abandon dans lequel on laisse la
première p lace commerciale de l'Italie.

Cette grave négligence de la part
du gouvernement a son contre-coup
en Suisse. Les commerçants sont très
inquiets par le fait du manque de
matériel sur les lignes italienne?; le
commerce des céréales, cn particulier.
en souffre énormément.

Dans une réunion tenue dernière-
ment à Zurich , ct à laquelle assistaient
{« comité de la Bourse des céréales à
Zurich , le représentant de la direction
générale des chemins de fer italiens ,
'es représentants de la Compagnie du
Gothard , il a été décidé de demander
à la Suisse une réserve de 250 wagons
pour transporter les blés arrivés à

Venise et ù Gènes à destination dc h
Suisse.

Les commerçants réclament encore
des trains directs enlre Venise et
Chiasso, Gènes ct Luino, pour accélé-
rer le trafic ct permettre un plus ra-
pide déchargement des wagons.

L'instruction du procès Nasi allait
grand train , lorsque , tout à coup,
i'ex-ministre a déclaré qu 'il nc parle-
rait p lus, qu 'il nc pouvait pas parler.
Et il s'est renfermé dans un mutisme
invincible.

Voilà trois années que Nasi joue
cette comédie, qu 'il sc dit prêt à sc
discul per : « Je démontrerai , je prou-
verai », et , jusqu'à présent , il n'a rien
prouvé ni rien démontré , sinon une
seule chose, c'est que , si sa justifica-
tion était aussi cJairc et évidente qu'il
le dit , il y a longtemps qu 'il l'aurait
établie. Celui qui est sûr de son inno-
cence ne sc retranche pas derrière les
barreaux de la procédure ; il parle , il
dit tout. Nasi , au contraire , sc tait
lorsqu'il devrait fournir des docu-
ments et des preuves ; il se dérobe ,
déclare qu 'il parlera p lus tard ; lc
temps passe ct Nasi cherche surtout
à gagner du lemps.

Son compère Lombardo. son an-
cien secrétaire, se « tient » mieux que
l'ex-ministre , probablement parce
qu 'il se sent réellement plus ù l'aise.
On a remarqué que Nasi charge son
secrétaire, lorsque co dernier est ab-
sent , mais , dès que Lombardo est
présent, la scène change. C'est l'an-
cien secrétaire qui allribue toutela rcs-
ponsabilité à Nasi , et Nasi n'ose alors
plus répéter ce qu'il vient dc dire
devant la commission des cinq com-
missaires do la Chambre charges de
l'interroger.

Nous avons raconte hier lo sombre
drame de Belgrade qui est un nouvel
acte dc la trag édie qui avait com-
mencé par l'assassinat du roi Alexan-
dre et de la reine Draga.

On se souvient que , il y a quelques
jours , des dépêches annoncèrent que
deux prisonniers devenus fous en pri-
son avaient tiré sur la foule avec des
fusils arrachés à leurs gardiens ct
qu 'ils s'étaient ensuite suicidés. De
nouvelles informations, celles d'hier .
assurent que ces deux prisonniers ont
été tués froidement par ordre du gou-
vernement , qui voulait so débarrasser
d'hommes qui ag itaient l'opinion con-
tre le parti des régicides , pas oncore
nettement désavoué par le roi actuel ,
Pierre Karageorgevitch.

On ajoute aujourd'hui que l'assas-
sinat de l'autre semaine aurait eu lieu
parco que Jes deux prisonniers avaient
la preuve dc la partici pation de Pierre
Karageorgevitch dans l'affreuse bou-
cherie du konak royal. On les a accu-
sés d'un crime de droit commun pour
avoir le prétexte de les arrêter. Jetés
cn prison , on les somma de renoncer
aux révélations qu 'ils avaient annon-
cées dans leur journal. Comme ils ne
voulaient pas prendre d'engagement
formel , on les fit tuer par des forçats
sti pendiés.

Cette version est la plus sensation-
nelle. Nous no pouvons dire encore
que ce soit la vraie. II nou3 répugne
d'admettre que le roi de Serbie actuel
a directement trempé dans le complot
du konak de Bel grade. Lc p lus vrai-
semblable est qu 'il a été averti pen-
dant son séjour à Genève qu'on allait
faire uno révolution à Belgrade pour
le mettre sur le trône. Il aura proba-
blement commis l'imprudence de
répondre à ses partisans qu 'il leur
donnait carte blanche, c'est-à-dire
qu 'il leur laissait le choix des moyens.

HOUYEHENT DIPLOMATIQUE

La IXorddetilschc Allgemeine Zeitung
annonce que lo gouverneur d'Alsace-
Lorraine , princo de Hohenlohe , a de-
mandé sa mise à la retraite cn raison de
son âge avancé. Son successeur sera le
comte U'edel, ambassadeur à Vienne ,
lequel sera remplacé par M. de Tchir-

schky, secrétaire d'Etat aux «flaires
étrangères. L'ambassadeur d'Allemagne
à St-1'élersbourff, M. de SchOn, rempla-
cera M. de Tschirschk y.

La réorganisation
et les officiers

Le point faible de tout système de
milice , c'est l'officier. Comment trans-
former en chef militaire un marchand ,
un tailleur , un hôtelier ou un notaire ?
Nos ancêtres tonnaient leurs officiers
au service étranger ; leurs troupes
étaient commandées par des profes-
sionnels. Nous n'avons plus eette pré-
cieuse ressource. Cependant , depuis
1874 , c'est-à-dire depuis le transfert
I'I la (' .iiifèdi '-raliiiii  di: toute l'instruc-
tion militaire , la Suisse a produit une
proportion inattendue d'officiers capa-
bles. Ce résultat n 'aurait point été
atteint sans l'effort soutenu d' unis
foule dc modestes dévouements , aux-
quels le moment est peut-être venu
de rendre hommage. Combien de
camarades l'auteur dc ces li gnes n'a-t-il
pas connus qui , pendant les plus belles
années dc leur jeunesse, no prenaient
d'autres vacances que le service et
consacraient encore à leurs études mi-
litaires le meilleur de leurs loisirs ?
Et pourtant , eux aussi, auraient volon-
tiers dépensé leurs vacances en voya-
ges d'agrément , jetant du grain aux
p igeons de Saint-Marc ou des sous
aux gamins plongeurs du port do
Naples.

11 faut avoir pris part aux premiers
rassemblement» de troupe*, gauches
et inexpérimentés , qui suivirent la
réorganisation de 1874, pour se rendre
compte de la grandeur des progrès
accomp lis depuis cette époque. Riais
il en est de la préparation à la guerre
connue de l'ascension de beaucoup de
montagnes : la cime, à conquérir ne
s'aperçoit qu'après avoir gravi une
altitude déjà respectable. Aussi le
sentiment de cc qui leur manquait
a-t-il été se développant chez nos oïli-
cicrs dans Ja même mesure que leur
instruction , ot ils ont été les premiers
à réclamer une réforme militaire , qui
devait se traduire pour eux par de
nouveaux sacrifices. C'est , du reste ,
la force, et le mérite de lu loi organique
du 12 avril 1907, d'exprimer les vœux
patrioti ques ct la conviction d'un
corps de 0000 officiers qui prétend bion
donner à la troupe l'exemple d'un
joyeux empressement à assumer les
prolongations dc service indispensa-
bles à une meilleure formation mili-
taire.

Connue il était juste , cc sont les
échelons les plus élevés de l'échelle
hiérarchique qui supporteront la plus
forte aggravation. On ne sera p lus
commandant de corps ou de division
ù aussi bon compte , ces hantes char-
ges devant , désormais, absorber obli-
gatoirement la princi pale activité de
ceux qui les briguent (art. 141, 142,
144, 18G, 187, 191, 194). Le comman-
dant de la bri gade d'infanterie sortira
aussi de la condition anormale que
lui fait l'organisation actuelle. Celle-
ci ne l'appelle au service que deux fois
en quatre ans , savoir : pour l'inspection
du cours de ses régiments et pour les
manœuvres de corps. Or. cet ollicier ,
en casde guerre, commandcraitl'avant-
gai-do du corps ou de la division , et, au
combat , il prendrait régulièrement la
direction de toute une aile de la divi-
sion déployée, avec l'expectative de
remplacer le divisionnaire qui vien-
drait à tomber.

La création , par voie bud gétaire
du cours pour les officiers supérieurs
du corps d'année a atténué dans quel-
que mesure la disproportion manifeste
de la responsabilité qui leur incombe
avec la brièveté ct l'espacement des
périodes d'instruction destinées à y
faire face. Ce n'est là , toutefois , qu 'un
exp édient provisoire , auquel manque
encore la consécration légale. Très
sagement , la nouvelle loi a répudié le
système faux et malheureux qui ren-
dait nécessaires de tels correctifs , et

elle a carrément adopté Ja seuJe solu-
tion juste : le retour annuel des cours
de répétition , institution qui n'exis-
tait , jusqu'ici, que dans la cavalerie.

C'est là l'innovation capitule de la
loi soumise au vote populaire. Cette
innovation ne pèse, toutefois, de tout
son poids que sur l'officier. Le simple
fantassin en sera quitte , en effet , pour
sep t cours de répétition dans l'élite el
un cours dans la landwehr , tandis que
le lieutenant et le premier lieutenant
d'infanterie seront astreints , en tout
à quatorze cours de répétition, savon
douze dans J'élite et deux dans la land-
wehr. La durée du futur cours de ré-
pétition étant réduite (de 16) à 11 jours
(jours d' entrée ct dc licenciement non
compris), le simple soldat fera même,
dans celle catégorie de service, deux
jours de moins que -maintenant (88
au lieu de 90). Le lieutenant et le pre-
mier lieutenant d'infanterie voient ,
au contraire , la durée totale dc leurs
cours dc répétition s'éJever de 130 à
154 jours. Cependant ,la prolongation
de service que leur promet la nouvelle
loi n'est pas de 24, mais seulement dc
19 jours. Lc service complet du lieu-
tenant et du premier lieutenant d'in-
fanterie s'établit , cn eflet, comme
suit :

Ecole de recrues , 65 jours ;
Ecole de sous-officiers , 20 jours ;
Ecole d'aspirants , &) jours;
Ecole de recrues comme lieutenant ,

65 jours ;
Cours de répétition (14), 154 jours ;
Ecole dc tir , 14 jours.
Total : 398 jours.
Actuellement , le lieutenant d' iufan-

terio Suit, au total, 37.9 jours de ser-
vice, y compris une école de recrues
où il fonctionne comme sous-ofiieier
ct que ia nouvelle ioi ne rend pius
obligatoire.

Pour le premier lieutenant des armes
spéciales , la durée totale du service
passe : dans la cavalerie , de 413 à
416 jours ; dans l'artillerie , de 388 à
488 ; dans le génie , dc 398 à 451.

Pour lo capitaine d'infanterie, la
prolongation de service sera de il jours
(5'i8 contre 501). 11 sera astreint , en
elîet , à 19 cours de répétition , dont
1 en landwehr. En revanche, il béné-
ficie , de la réduction dc l'école cen-
trale 1 de 42 à 30 jours.

Le major d'infanterie , qui accom-
plit , jusqu 'ici , 637 jours dc service
jusqu 'à l'âge de 48 ans révolus, en
fera désormais 697. La progression
se poursuit aux échelons hiérarchi-
ques supérieurs, chaque grade ou com-
mandement plus élevé devant être
acheté d' une augmentation de ser-
vice. Les états-majors, en particu-
lier , sont appelés tous les deux aus à
des exercices tacti ques de onze jours ,
commandés alternativement par les
commandants de corps et de division.

Les chiffres qui précèdent ne sont
point un maximum absolu , attendu
que l'art. 135 de la loi du 12 avril 1907
réserve à l'Assemblée fédérale le droit
d'instituer des écoles de tir et des
cours tactiques et techni ques pour
officiers. Il sera fait, vraisemblable-
ment , un usage discret de cette com-
pétence nouvelle. C'est pourquoi il a
été; admis plus haut, dans lc tableau
des services du premier lieutenant
d'infanterie, qu'il serait astreint à un
seul cours de ec genre , c'est-à-dire à
uni: école de tir de quatorze jours.

On est en droit d'attendre de grands
résultats du nouveau système d'ins-
truction des officiers , non pas seule-
ment parce qu'il disposera de plus de
temps , mais parce que ce temps sera
beaucoup mieux mis à profit que
maintenant. Une démonstration de
cette thèse nous entraînerait trop loin ;
on peut , néanmoins, la considérer
comme acquise par l'étude approfon-
die qui en a été faite dans nos sociétés
d'officiers. Et c'est ici le lieu de rappe-
ler que toute la loi du 12 avril 1907
découle de travaux préparatoires tels
qn 'on ne pouvait les souhaiter ni p lus
complets , ni plus vivifiés par la libre ,
discussion. Le débat a été, cn effet ,
introduit par un avant-projet du Dé-
partement militaire fédéral, livré à la

publicité en juillet 1904 avec l'inten-
tion déclarée de provoquer et d'exa-
miner les amendements dont il serait
susceptible. Grâce à cette procédure
aussi démocrati que qu 'habile , l'opi-
nion a été saisie avant les Chambres
fédérales du gros problème dc la réor-
ganisation militaire, qui s'en est trouvé
éclairci , simplifié ct mûri.

Jules Ré POND .

L'arlicle d'hier de M. le colonel Itcpond
contenait une faute do typograp hie dans la
citation faite du colonel de Villebois-Mareuil
Nous rétablissons le lexte de celte citation ,
tjvi avait Irait k )'organisation dis Boer»
daus leur lulte contre les Anglais.
¦ II y a toujours eu dans les laagers trois

sortes d'hommes : ceux qui sc battent par
tempérament ou conscience... ; ceux qui res-
tent toujours au laager...; ceux qui ont une
protection d'un membre du Volksraad , donl
l'existence se passe en permissions... Pour-
quoi s'en étonne! ? Ces choses, dans un étal
social et politique quelconque sont inévita-
bles, si le lien militaire ne vient serrer,
fût-ce à vil, la chair d'un peup le aux heures
dc crise, impitoyable et fort comme la desti-
née qu'on doit dompter. Sans discipline ,
sans vertu militaire , l'homme se retrouve
avec ses défaillances de nature, l'homme
ordinaire s'entend , car le héros est l'excep-
tion, i

Vu Katholikentas soleurois
LA SOIRÉE FAMILIERE DE DIMANCHE

A 8 h-, par une claire et douce soi-
rée d'automne qui démentait la répu-
tation dc ville des brouillards que les
brumes de l'Aar ont faite à OIten ,
nous nous sommes acheminés vers le
restaurant O ten-Hammer , où devait
avoir lieu la soirée familière. La salle
est toute bruissanted'animation quand
nous y p énétrons. Les figures épanouies
proclament l'intime satisfaction qu 'a
laissée dans lea cœurs la belle assem-
blée de l'après-midi. Les catholi ques
d'Olten sont heureux , cela se lit dans
leurs yeux, d'avoir entendu affirmer
sous le ciel libre leur foi , leurs droits
et leurs espoirs.

Le révérend doyen Jecker , curé de
ville, une belle fi gure db prêtre , em-
preinte de douceur , de noblesse et dc
franchise, a exprimé ce sentiment de
scs paroissiens cn paroles simp les ct
émouvantes. 11 a dit combien son
cœur do pasteur avait éprouvé de
réconfort à voir réunis les hommes
de foi dont l'Association catholi que
suisse groupe ct stimule les dévoue-
ments, pour lc bien de l'Eglise ct des
âmes. Il faut au peup le catholique dc
tels spectacles pour Jui rendre moins
lourd lc fardeau des sacrifiées et l'af-
fermir dans la volonté de persévérer.
Relever les courages , rendre l'espoir
aux opprimés , a été la mission provi-
dentielle du Piusverein aux temps
néfastes du Kulturkampf.  L'Associa-
tion populaire continue cette tradi-
tion , en mettant sous les yeux de
tous le splendide et entraînant exem-
ple de laies calJioliques qui n ont pas
peur d'affirmer leur foi , qui mettent
leur point d'honneur à lui conformer
leur vie et qui veulent réaliser dans
la société l'idéal clirétien.

A ces hommes de cœur, à ces apô-
tres, M. le curé Jecker adresse un
merci du cceur pour le bien qu 'ils font
aux âmes et l' aide puissante qu 'ils ap-
portent aux guides spirituels du peu-
ple chrétien.

Avant ce discours , le chœur mixte
paroissial , diri gé par M. le juge can-
tonal Reinhardt , chez qui le j uriste se
double d'un kapcllmeister distingué ,
avait chanté un poétique morceau
dont toutes les beautés ont été mises
en valeur par des voix fraîches et
souples.

M. Weber , curé de Kriegstetten , à
qui M. le président Pestalozzi-Pfy ffer
a donné la parole après lo discours de
M. le doyen Jecker , a jeté dans l'as-
semblée un vibrant appel aux éner-
gies des catholiques suisses. En
avant ! tel doit être notre mot d'or-
dre , s'est écrié M. Weber. En avant 1
car notre foi est un ferment de vie et
de progrès. La vérité a une puissance
irrésistible ; elle finit toujours par
triomp her. En avant , pour le progrès
intellectuel ! Ea avant , pour l'action

sociale, par la justice et par la cha-
rité. Souvenons-nous de Mgr Ket-
teler , le révélateur dans les temps
modernes des principes do l'ordre
social chrétien ; souvenons-nous do
Léon XIII , qui a rédigé la grando
charte des droits des travailleurs ;
souvenons-nous du P. Théodose , cet
apôtre de la charité catholique en
Suisse. En avant pour la vraie science ,
la science chrétienne , dont il faut
nous armer pour lutter contre Ja
science frelatée du matérialisme. En
avant, pour la patrie, pour cetl e pat rie
dont les fondateurs furent des catho-
li ques comme nous, et que notre Dieu
protège !

Loin dc nous le pessimisme ct lo
découragement , en avant toujours !
s'écrie en terminant l'orateur et la
sallo électrisée lui fait écho par une
salve vigoureuse d'applaudissemenls.

Le toast en l'honneur du Pape a
été prononcé par M. lc Dr Feigenwin-
ter. Après avoir montré en termes
saisissants les foules incroyantes en-
fiévrées d'inquiétude sur leurs desti-
nées, exaspérées par l'inégale réparti-
tion des jouissances et du bien-être
matériels dara lesquels on leur fait
voir l'unique objectif d'ici-bas , M.
Feigenwinter a ramené nos regards
sur l'Eglise, phare de vérité ct do
paix, unique digue qui sauvera l'or-
dre social et Ja civilisation dc l'assaut
de la barbarie matérialiste. Procla-
mée agonisante bien des fois , à toutes
les époques de l'histoire moderne , la
Papauté est toujours là , s'imposant
plus que jamais à l'attention du
monde et forçant ceux qui , comme
Niebubr ou Rauko , avaient déjà ré-
digé son billet de décès, à s'incliner
avec étonnement devant sa puissance
morale.

L'incrédulité pourra guetter bien
des fois encore le convoi funèbre de
la papauté ! 11 n'est pas près de pas-
ser, comme le disait le sarcasti quo
Mark Twain à un clergyman anglican.

Catholiques, a^ ons confiance , con-
clut M. Feigenwinter. Si nous n'avions
pas ies promesses du Ciirist , Jes leçons
de l'histoire suffiraient â noua rassurer
sur l'immortalité de l'Eglise.

Puis l'orateur invite l'assistance à
pousser avec lui un triple hourra à
Pie X , le pilote qui conduit d'uno
main sûre et ferme la nacelle de
Pierre.

Un hoch enthousiaste répond à
l'appel de M. Feigenwinter.

C'est un journaliste, M. Buomber-
ger , rédacteur de VOstSchtvcâ, qui a
cu l'honneur de porter le toast à ia
patrie , l ia  évoqué cn termes magnifi-
ques les grandes idées et les émou-
vantes réalités que ce mot magnifique
renferme : serait-ce pour un vain mol
que nos aïeux ont soutenu tant dc
luttes ? La patrie , n'est-ce pas noire
chair et notre sang ? n'est cc pas
l'àme des ancêtres? n'est-ce pas lout
ce que nous avons de p lus^ sacrc :
l'indépendance , les droits d'un peup le
libre ? Ce patrimoine , les catholiques
seront toujours au premier rang pour
le défendre ; la croix de notro drapeau
répond à leur ardent dévouement a
la patrie.

Chaleureusement app laudi , M.
Buomberger réclame un hoch à la
patrie , que la salle salue dans unc tri-
ple acclamation.

Les chants , les déclamations ont
fait aux discours des intermèdes ac-
cueillis chaque fois avec un nouveau
plaisir.

Le bouquet final de la guirlande de
toasts sera composé des plus belles
fleurs de l'éloquence française. C'est
Mgr Esseiva , R1,,c Prévôt dc Saint-
Nicolas, à Fribourg, qui clôt la série
des discours. 11 évoque les journées
inoubliables du Katholikentag à Fri-
bourg, et montre l'écho immense et
l'elTct bienfaisant de telles manifes-
tations. Par elles, les catholi ques
éprouvent l'éleclrisante suggestion du
nombre et se sentent forts pour la
sauvegarde de leurs droits ct de leur
liberté.

Mais après ces éclatantes démons-
trations, l'Association populaire re-



prend son activité silencieuse, le
t ravai l  do lous les jours, le labeur
incessant d'organisation et d'élabora-
t ion.

Puisse celte entreprise èlre bénie
et féconde ! Puisse l'Association catho-
li que grandir ct ses œuvres prospérer,
en continuant de répandre , comme
pendant ces cinquante années, leurs
bienfaits sur notre patrie !

C'est sur ce vœu, qu 'ont salué les
applaudissements chaleureux de ras-
semblée, que Mgr Esseiva a clos son
discours. C'est sur ce vœu aussi qu 'il
convient de clore la relation de cette
belle journée.

LES DELEG UES
de l'Association catholique

A OLTEN

O,ten . 7 octubre.
Ce matin , à S heures , les délégués

des sections de l'Association catholi-
que populaire , au nombre de 223, se
sont réunis dans la salle des concerts
de la Caisse d'épargne, sous la prési-
dence de M. Pestalozzi-Pfyffer.

M. Pestalozzi a ouvert la séance
par un discours dans lequel il a retracé
le tableau des lut tes  que les catholi-
ques ont à soutenir. Nous ne sommes
pas des Don Quichotte combattant
contre des moulins à vent. Nous
sommes cn butte à de trop réelles atta-
ques. L'adversaire déploie contre nous
une tactique multiforme. Tantôt c'est
au nom de la moralité publi que qu 'on
traîne les catholiques aux gémonies ;
tantôt c 'est comme réfractaires à
« l' unité inorale » qu 'on veut réaliser
en suppr imant  la liberté des conscien-
ces. Nous avons donc loutes raisons
d'ètre vigilants et sans cesse actifs
dans la défense de noire honneur et
de nos droits.

Le discours du président central i
été trôs applaudi.

Deux publications fralohesémoulue;
des presses de l 'Imprimerie Von Matt
et de l 'Imprimerie de Saint-Paul
étaient déposées sur lo bureau ; l' une
est l 'Annuaire de l'Association catho-
li que populaire, avec lc compte rendu
de son activité depuis le 10 mai R'ûô
au 1er juillet 1907 ; l'autre , le compte
rendu du Congrès catholi que de Fri-

. Lp présentant 1 Annuaire à rassem-
blée, M. le D' Hattensohwillcr, secré-
taire-général , a constaté avec un légi-
time orgueil paternel  que les laits et
gestes de l'Association ont  fourni la
matière de près de 300 pages, que nul
ne lira sans profit.

Lc secrétaire général a relevé que
la nouvelle organisation des catholi-
ques suisses est maintenant une réa-
li té  tangible, qui  vit c t ag i t .  Le paral-
lélisme et le double emp loi de jadis
sont abolis. 11 reste sans doute des
perfectionnements à apporter aux
rouages; il faudra notamment rendre
plus étroits les rapports entre la direc-
tion centrale et les organisations can-
tonales : il faudra faire entrer dans le
giron mainte association qui se tient
encore à l'écart ; il faudra stimuler
telle ou telle section endormie dans le
far  nicnlc ; la rubrique des œuvres
est encore loin de présenter le tableau
d'une activité exubérante , comme on
souhaiterait la voir ; les fêtes et la
parade tiennent trop souvent lieu d'un ' l'établissement d'un contact plus ir
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Lcs millions dc Zczeilc
Par C H A R L E S  SOLO

La nature est un tyran dont les lois
soul implacables ; depuis plus de soixante
heures, le fermier est privé de sommeil,
i l  c'est en vain qu'il essaye de réagir.

l'eu à peu ses paupières s'alourdissent

J.t il s endort d un sommeil licvrcux
Quand il se réveilla , !<• soleil étail lui

;'i l'horizon, le jour touchait  à sa lin.
Réconforté parco court repos, M. Jos

si-lin se leva et profita des dernière
larti-s pour ramasser une ample pro

vision de bois mort.
l' a lni clair brilla dans la hutte devan

laquelle César et Ture , eux aussi, vin
font s'étendre. .

I .e voyageur lira de son bissac uni
.route de pain déjà desséchée, en jet.
une parti*' à Sun chien et mangea l<
¦l 'ste ''n i'arrosint de l'caiwlc-vii' dunl

Puis , lout «n laissant errer sa pensée
à la rencontre dc Zimbo i t  de la lUIcttc,
il porta la main sur le sao aux diamants,
en dénoua machinalement le cordon et
y plongea la main.

— Quatre-vingts millions ! ropéla-t-il
à plusieurs reprises, quatre-vingts mil-
lions!... et celte loi lune est pour ma
Zezcttc ! ma Zczetto bien-aimée !

II  prit quelques-unes de ces prérieuses
pierres et les examina avec attention.

travail  sérieux. Enf in , nous ne devons
pas nous reposer avant quo le dra-
peau de l'Association populaire ait été
planté jusque dans le dernier recoin
du territoire suisse.

M. Maxime Reymond,  secrétaire
français , a refait  l'histori que do la
constitution de l 'Association popu-
laire. En laissant à chaque canlon la
faculté d ' adapter son organisation
propre aux circonstances de milieu et
d'opportuni té ;  cn évitant  d'imposer
un cadre rigide ; cn tenant  compte de
ce qui existe , on a créé un corps sou-
ple , capable de dép loyer une act ivi té
prati que et cllicace. « Notre objectif
n 'est pas d'imposer une unité d'orga-
nisation qui donnerait une belle fa-
çade et des rouages bien réglés, mais
rien de plus. Noire action vise le
fond et non la l'orme. Nous désirons
que dans toules les paroisses, sous un
nom ou sous un autre , il y ait une
association catholi que dont le cœur
batte à l'unisson du nôtre. Nous dési-
rons que, quel que soit le but spécial
de la section locale , elle ait constam-
ment devant les yeux le but général
auquel nous tendons : fortifier la foi ,
par la prati que fidèle , par la diffu-
sion de ses enseignements et par les
couvres sociales. »

M. Reymond a passé ensuite en
revue l'état de l'Association dans les
santons romands.Il s'en faut que les
pôles d'alliliation soient aussi fournis
qu 'ils devraient l'être. La propagande
doit être poursuivie infa t i gablement.
Des hommes de dévouement , comme
M gr Esseiva , dans le canton de Fri-
bourg, M. A. Jobin . dans celui de
Berne , s'y consacrent avec ardeur.
Mais il faut qu 'ils soient aidés. C'est
de Messieurs les curés -qu 'on at tend
le concours nécessaire. Quant à la vie
des sections, il faut l'intensifier et
coordonner les programmes.

M. Reymond a exposé ensuite la
situation de l'organe romand : L 'Oit-
crier. Cette situation appelle une
réforme.

Lnlin . M. Reymond a mis le doigt
sur un point  douloureux : les finances.
La perception des cotisations ne
s'effectue point de façon normale. Un
quart des membres éludent les mo-
destes obligations que leur imposent
les statuts. (Test là le sujet de graves
préoccupations pour les organes di-
recteurs.

M. le Dr Aagiolo Pometta , rédac-
teur du Popolo e Libéria, a donné
d'intéressants renseignements sur la
situation de l'Association tessinoise.
Les deux points principaux sur les-
quels se concentrent les préoccupa-
tions des catholi ques du Tessin sont
les menaces contre l'enseignement re-
ligieux à l' école et le mouvement
organisé par la libre-pensée pour arra-
cher aux pouvoirs publics la dispense
facultative de certaines contributions
cultuelles. C'est là , non une revendi-
cation de la liberté de conscience,
mais une machine de guerro dirigée
conlre les fabriques paroissiales, qu 'on
veut dépouiller d' une partie de leurs
ressources , à l'instar de cc qui se fait
en France avec la réglementation des
frais de pompes funèbres.

Pour le reste, l'Association tessi-
noise est très vivante et active.

Dans la discussion qui a suivi ces
rapports , M. l'abbé Quenet a réclamé

— Ali ! je comprends que cc trésor ail
exeilé la cupidité de mes voisins qui
n 'hésiteront pas devant un crime pom
s'en emparer et qui , sans la ruse de
Zimbo, seraient peut-être déjà arrivés
à Jours lins !

En ce momont , le chien cut un Ion;;
jappe ment ; César redressa la tête et
henni Fortement.

— Pais Turc ! paix ! !i! le fermier.
Mais déjà le ehieii avait disparu.
En même lemps , un bruit lointain,

mais vague encore, ai riva jusqu 'à la
butte.

Précipitamment , M. Jossclin. enfouit
dans s i  pocin les .samanis qu .1 tenm

II vérifia sa carabine, constata qu 'elli
luit chargée.

lie lui-même le clieval s'était redresse- ,
Le bruit qui avait éveillé l'attention du

olon devenait dc plus en p ius distinct.
Il plaça la main sur son cœur qui bat-

l u  sourire de bon augure i l lumina ses
trai ts .

— Les voiei ! mon cœur ne se trompe
pas, c'est Zimbo ! c'est ma fille !

Tout à coup le galep cessa.
M. Josselin comprit que les cavaliei-s

venaient de qui t te r  le sol pierreux pour
franchir un défilé.

I n aboiement sonore arriva jusqu ';'
lui : plus de doutes, c'était Turc qu
annonçait l'arrivée de sa jeune maîtresse

Une demi-heure passe.
Soudain du • kloof » voisin surgirent

deux mnlires gigantesques.
— Pèro ! père ! li l  une voix qu 'il

reeumiut aussi tôt .
— Ma li lk- ï

l ime enlre le secrétariat central cl
l ' organe romand de l'Association ,
VOuericr.

M. dc Montenach demande plus en-
core : c'est avec toute la presse catho-
li que que le secrétariat central de-
vrait èlre en rapports suivis. Faute
de quoi , nos journaux no font pas à
l'Association la réclame méthodique
ct constante dout elle a besoin et
dont elle tirerait un si grand profit.

M. de Montenach ayan t  exposé ses
vues sur la réforme dc VOnerier , M. J.
Ziiniucrinann fait observer que lo nom
même du journal n'est point une éti-
quettoappropriée à son oaraotèred'or-
gane de l'Association catholi que po-
pulaire.

La question de l'Ouvrier est sou-
mise aux études des organes com pé-
tents.

Lcs comptes sont onsiiile approu-
vés, lls portent aux recettes l-'i ,61 i fr.
et aux dépenses 15,185 fr. 5;>, pour
1905, et 15,510 fr. 81 aux recettes.
16,454 fr. 42 aux dépenses , pour 1906.

L'avoir de l'Association s'élève à
37,7l>0 fr. 29.

La fortune des fondations est de
100,442 fr. 13.

Les cotisations ont produit , en 1906,
S,566 fr. 70.

II y a lieu do noter deux ou trois
changements de personnes dans le
comité central.

M. le vicaire général Carry est rem-
placé par M. Ruche, curé de Carouge ;
M. le conseiller national Motta , par
M. le Dr Angiolo Pometta , lequel est
remp lacé comme délégué épiscopal
par M. l'abbé Dei Signori ; M. le pré-
fet Oberson est remplacé comme revi-
seur des comptes par M. Louis Viatte.

MM. Ha-ttensclnvillcr ct Jobin ont
traité ensuile de façon approfondie
la question de l'alliliation des sociétés
catholi ques non enrôlées dans l'Asso-
ciation. M. Jobin a fait ressortir com-
bien était souhaitable ct combien
pourrait être cllicace la coopération
des pasteurs des paroisses à cette
entreprise de diffusion. C'est à eux
qu'il Incombe de transformer la men-
talité des lidèles , partout où elle est
réfraetaire à l'Association. Là où la
cure le veut , les sections sortent de
terre et les couvres Ileurissent.

M. G. dc Montenach ct Mlle Scliii-
ber , de Lucerne, ont saisi l'assemblée
de l'importante question de l'organi-
sation des femmes catholiques suisses.
Cette organisation est d'une nécessité
vitale ; les catholi ques se sont, à cet
égard, laissé distancer. M. G. dc
Montenach a démontré avec élo-
quence lc devoir impérieux qui  s'im-
pose ici à eux dc regagner les positions
et le temps perdus. La Liberté expo-
sera p lus amp lement dans un prochain
article cette grosse question.

Enfin, Mgr Esseiva , président de
l'Association cantonale fribourgeoise ,
«t M. IL von Matt ont développé un
projet de réorganisation financière ,
qui consisterait à créer une union de
membres (part iculiers,  associations.
instituts, confréries, paroisses:, cou-
vents, corporations, etc.), qui s'enga-
geraient à subventionner les oeuvres
reli gieuses, charitables ct sociales re-
levant do l'Association populaire.

Un débat très animé s'est engagé
sur cetle question. Finalement, il a
été décidé que le Comité central  sou-
mettrait le projet à une nouvelle

Kt il s élança.
Zimbo, Paméla el Zezcttc venaient de

déboucher sur le p lateau.
M. Josselin saisit l' enfant dans ses

bras et la couvrit de baisers.
Zimbo, lui, restait impassible et, sans

la respiration haletante de son cheval,
l'on eut cru se trouver en présence d'un
groupe de bronze .

Ce calme finit par effrayer M. Josselin.
— ht loi ! mon bravo Zimbo ! laisse

moi te serrer sur mon cœur, toi I;-. provi-
dence et le protecteur de ma lille.

Le Cafre le repoussa du geste.
— M. Josselin, moins que jai nais, lt

intiment est aux attendrissements; il faul
fuir, gagner du temps et de l'espace.

— Serions-nous poursuivis '.'
— C'est plus que probable !
Kt baissant la voix :
— A l'heure présente, volre  ferme

n 'est plus qu 'un monceau tle eondres !
— Les briiraiids onl donc osé...
— Ils n ont pas a t t endu  longtemps

pour mettre leurs projets à exécution ,
le lendemain de votre départ ils tint mis
le feu aux Chcvillclt.es . espérant ainsi ,
n la faveur tin tlésarroi , s'emparer de la
précieuse caisse.

M. Josselin qui pourtant avait renoncé
à l'espoir de revoir jamais les Chovillottos
baissa la lète ; cette fermev il l' avai t
abandonnée sans esprit de retour, mais
elle était sou œuvre, il l'avait élovée là ,
où il avait trouvé le désert, el malgré lui ,
il y avait laissé une portion de son eœur.

Deux grosses larmes coulèrent sur ses
joues.

— Ah ! mon pauvre domaino ! mon

Toujours impassible en apparer
/.imbu continua :

étude et examinerait  les critiques
exprimées par l'un ou l'autre délégués,
avec p leins pouvoirs do statuer défi-
nit ivement sur la miso en prati que do
la nouvelle organisation.

M. Peslalox./.i- Pf y ffer a clos la
séance en annonçant quo le prochain
pèlerinage suisso à Rome, ù l'occa-
sion du jubilé du Souverain-Pontife,
aura vraisemblablement lieu dans les
premiers jouis do mai 1908.

Entrés en conférence à S heures,
les délégués en sont sortis à 2 heures.
Les délibérations onl étô suivies par
M. lo jugo fédéral Schmid et M. Théo-
dore Wirz , président du Conseil dos
Etats, qui a pris plusieurs fois la pa-
role. Un représentant du mouvement
catholi quo socinl français , M. Gonin ,
directeur de la Chronique du Sud-Est,
avait pris place à la lablo des journa-
listes . La délégation fribourgeoise
était fort nombreuse. 11 y avait plu-
sieurs dames dans l'assistance La
sallo avait été aimablement décorée
de verdure.

Bien peu de délégués ont manqué
au banquet  qui les a t tendai t  à l'Hô-
tel suisse. On se mit à table avec un
bel app élit, après une séanco de tra-
vail de six heures. Le repas fut  trouvé
excellent. Il y eut un seul discours.
Lo président central. M. Peslalozzi-
Pf y ffer , adressa aux catholiques d'Ol-
ten l'expression de la gratitude de
l'Association populaire pour l'accueil
qui lui avait été préparé.

Au dessert , les délégués eurent
l' agréable surprise d'une conférence
de M. le Dr Beck, destinée à la sec-
tion d'éducation, sur l'école chré-
tienne. L'éminent Recteur dc l'Uni-
versité de Fribourg fut vivement
applaudi.

Les deux journées d'Olten ont été
remp lies , comme on voit, jusqu 'à la
dernière minute. Il en restera à ceux
qui y ont partici p é un solide profit
d'idées ct une conscience accrue de
la lâche à accomplir.

ÉTRANGER
Lcs obsèques du grand-duc de Bade

H ier matin lundi ont eu lieu , à
Carlsruhe, les obsèques du grand-duc de
Bado.

A 11 heures précises, les personnalités
firibcières firent leur entrée dans l'église
du château ; puis vint  l'empereur, con-
duisant la grande-duchesse, veuve du
grand-duc.

Les princes prirent place à la droito ct
à la gaucho du cercueil. Puis le service
divin commença par l'exécution du cho-
ral Cc que Ditvi fa i t  est bien fail .  Lo
conseiller intime Dr Helbinc prononça
une brève allocution. Après la prière , on
chanta un nouveau choral Jésus , mon
espérance. Le Dr Ilelbiog procéda ensuile
à la bénédiction solennelle du cercueil.
Un troisième choral termina la cérémonie
à l'église.

Le corps du grand-duc fat  conduit
ensuite au mausolée du Fasanpark. Les
princc3 suivaient le corbillard à pied. Ln
tele marchait le grand-duc I-retient-,
ayant  à sa droite l'empereur , et Sx sa
gauche, le prince héritier de Suède. Les
princesses EC rendirent en voilure à la
chapelle du mausolée.

Sur tout le parcours , les troupes, les
sociétés et les c irporations formaient la
haie. Pendant que le convoi gagnait le
mausolée, les cloches sonnaient et les
canons liraient des salves.

— En organisant volre faux départ
pour Klipdam, j'ai eu l ' insp iration heu-
reuse ! Le vol n 'a pu être consommé cl
il nie semble entendre d'ici les cris tir
rage des incendiaires ne trouvant dans
le coffre que tics cailloux du torrent.

— Les misérables ! iis eiicichrront leui
revanche !

— Je le pense ! el pour cela ils n'épar
gneront rion, un crime de (dus ne pést
pas à la conscience dc pareils hommes
Déjà ils doivent savoir que votre voyagt
a élé interrompu près do la ferme d>
Yaiidcreairi !... Qui sait s'ils ne sont pas
à notre poursuite !

— Heureusement , nous avons sur cu.f
une forte avance !

— Ils peuvent la regagner ! Quant  aux
défilés, leur âme damnée , Swani, les
connaît comme moi ! l :n grand danger
nous menace ! il faut l 'éviter  à tout prix
en dépistant nos ennemis.

M. Josselin avuit compris , en un clin
d'œil il ressclla César, replaça sur son
encolure le sac aux diamants et dit :

— Je suis prêt.
Ayant fourni une course très longue,

les chevaux de Zimbo et de Paméla
étaient exténués ; néanmoins les braves
bètes sc •¦émirent docilement en rouie.

Zimbo tenant toujours Zozetie  dans
ses bras d'acier, précédait la petite co-
lonno : ii obliqua légèrement vers le Sud.

— Courage ! dil-il !¦•. avant l'aube
nous devons èlre au Salali.

I.E niiru.i:
Après une course îles plus accidentées,

les fugit i fs  arrivèrent sur les bonis th
la rivière Salati qui marque la ligne de

A 1 arrivée dans la chapello du inmiso-
léo , lo D' Ilelbiog prononça un bief
discours et bénit uno dernière fois le
cercueil . La cérémonie so termina par la
bénédiction de rassemblée.

An t i c l é r i c aux  i taliens
On signale une reprise do l' agitation

anticléricale en Italie.
Dimanche, ù Lecco. un groupe d'ou-

vriers des chemins de fer fit uno démons-
tration hostile au cardinal Ferrari , arche-
vê que dc Milan , venu eu totirnéo pasto-
rale.

A son passage, des ouvriers l'accueillirent
par une bordée de sifflota. Aussitôt se
produisit uno réaction do la part des
catholi ques qui se prirent à acclamer le
cardinal.

RENCONTRE DE SOUVERAINS
Une note de VEpOCa de Madrid (jour-

nal ollicieiix) dément que les souverains
espagnols séjourneront à l'aris, en allant
en Autr iche;  ils passeront par l 'I talie.

Lo journal en question ajoute qu'une
entrevue ontro le roi d'Espagne ot l'em-
pereur d'Allemagne aura probablement
lieu en Angleterre.

Cetle note est diversement commentée,

Pour fortifier les Philippines
Des canons et des armes du dernier

modèlo sont envoyés des Etals-Unis
pour armer Us for lifical 'oas construiloi
dans la baie de Subig (ilo de Luçon ,
Phili pp ines).

Ce magnifique port servirait do base
navale à la flotte américaine au cas où
dc3 hostilités éclateraient entre les Etats-
Unis et une autre  puissance ayant des
intérêts dans celte partie du monde .

Petite Gazette
— Le roi Mo Siam esl parli do Kome, sc

rendant à Naples.
— Le; grandes mantruvres de Grèce,

auxquelles avaient clé convoquées quatre
classes tle réserviste}, ont été terminées
hier lundi  par une grande revue militaire
passée dans la plaine de Goudi, près
d'Athènes.

— l e  sullan de /.ao/.iliar esl parl i  dt
Vienne pour Paris.

— L'ambassade persane, chargée de noti-
lier oflicicllcinent aux puissances l'avènement
tlu nouveau schah , esl arrivée A Berlin,
vouant de Dresde, où elle avait clé reçue
par le roi de Saxe.

— Un monument commémorai!! des
guerres do 1S<> •'> el tic 1S70 a été inauguré à
Coblentz.

— La Gazelle île Madrid a publié hier un
décret remettant on vigueur une prescrip-
tion du 8 janvier 1906, imposant au bétail
provenant de l'étranger une quarantaiue dé
dix jours à son entrée en Espagne.

— L'exposition internationale d'horticul-
ture et de.s beaux-arts de Mannheim a orga-
nisé un suporbe concours tlo pomologie.

— Lo lieutenant français Biville, qui
accomplissant une période d'instruction mi-
litaire, avait refusé , en matière tle protes-
tation, do porlor le drapeau , a été frappé dc
quinze jours d'arrêts de rigueur.

— Un réserviste allemand ayant rcluse
do faire son service le jour du sabat a été
condamné i 2 mois ot demi de prison.

LES GREVES

Les ouvriers des usines à gaz. do Milan ,
Gènes, Saint-Pierre d'Arona se sont mis en
giève à la suile, d'un différend avec la So-
ciété du gaz, Des précautions ont été prises
pour assurer l'éclairage de ces villes.

Bakou, 7 octobre.
— La grève a éclalé dans tous les chan.

tiers de naphte de bibi-Ey ba près de Bakou
(Russie).

— A Rotterdam, la police et les dockers
sont do nouveau entrés en collision près de
Delfrhaven. Cinq personnes ont été blessées
à coups de revolvers et de sabres.

démarcation entre le Zoulpansberg et le
Drakensberg.

Les chevaux élaient fourbes , le nègre
et M. Josselin , quoi que habitués à dc
longues chevauchées, ressentaient une
insurmontable fat i gue. Paméla étail
prête à défaillir.

Malgré la hâte qu 'ils avaient tle gagner
la côte , les doux hommes estimèrent que
continuer la course dans ces conditions
serait tenter l'impossible, Dans l'intérêt
même desvoyageurs une halte s'imposait.

I l  ! .ai d - i : l - i ,1e passer la îaurnw. dans

creusée par la nature uu liane des roches.
Le premier soin du Cafre fut tle con-

duire les chevaux à une source qui dé-
valait tle la monlagne non loin de là el
qui leur permit  dc se désaltérer à satiété.

Les chevaux sud-africains sont d'une
endurance et d'une sobriété a toute
épreuve : ce mince filet d'eau et l'herbe
qu 'ils trouvèrent sous leurs pieds leur
suffirent.

Autrement en était des voyageurs ;
dans la préci p i ta t ion  du départ, les uns
et les autres avaient, omis de se munir
tle vivres.

Au fond de son bissac. M. Josselin
possédait ein ore un qui gnon de pain ;
c 'était insuffisant pour quat re  personnes.

Kn d'autres circonstances, la question
tlu ravitaillement n'eût pas embarrassé
Zimbo, il était bon chasseur el le gibier
abondait en ces parages.

Mais il hésitait, à tirer un coup de feu
dont la répercussion d'échos en échos
mirait pu donner l'éveil.

Kl pourtant les affres de la faim com-
mençaient à se faire sentir.

Pour son compto personnel, Zimbo se
se 'ut IIK .UU . d v_. , -.it Ls curonstnne.es.

Schos de pa rf ont
MX Pfiosçp.. ,

Un certain nombre de jeu * ' viTT!***'
d'ôtro interdits aux collégiens des j.,'' M
français : diabolo , «auto-mouton , Irain^. '
glissade, tainpo-i , chaîne, etc.. 0,u

L'autorité universitaire a .adressé
circulaire à tous lts proviseurs et direeu"""d'école, leur rappelant  quo les iurv«i||aîîétaient  responsables dis accidents ar ." •pendant les lit-urcsde garde, olmcnljon ' '
qu 'ils devront prendre sotn. lo cas éd.,-.,'",
d'interdire tous jeux jugés dangereux |.,,.tlCe fut alors quo chaque proviseur
directeur établit individuellemen t la |.
des jeux proscrits dans son établissent

Dans toule* lu» listes figurent à peu >,
uniformément lo diabolo, les provhc
n'ayant  pas cru devoir lo permettre, »!quo le préfet dc police l'interdisait d-j»,'
jardins publics ; puis lo sautc-inoulon a
glissades , particulièrement propices ;
ruptures do membres.

Certaines des listes prohibitive .
ullichces ù l'inWIleur des lycées, présenta
une longueur exceptionnelle qui a élonnf

On a compiis dans celle liste des jeu;
comme celui do tampon, qui consiste
mettre un nouveau dans un coin , où c..'
quanto ancien», se poussant les uns |.'
aulres, le serrent autant qu 'ils peuve nt; <..
celui do la chaîne pour lequel les collégien
so tiennent par la main pour courir ...
tournoyer en un rapide mouvement '¦; .-,,
loiro qui préci pitonl ImmanquablciDoi
ceux p lacés oux extrémités sur les m,.
voisins.

MOT DE LA FI

A Paris, au restaurant à vingt-deux sou
un monsieur so fail servir un plat de pur
do pommes tlo terro dans leqael se trou-
un bouton dc culolle.

Courroucé , il montre sa trouvaille au gj
çon , qui lui répond en souriant :

— C'est peu , j 'en conviens, mais pr,
vingt-deux sous , il ne fallait pas vous aile
dre à trouver lo pantalon avec ..

Confédération
IAJNMMMMSO imliliqiic. — La lrci-

eièuie conférence de l'assistanco publi |Uj
s'est réunie hier matin lundi à Bàle,
dans la salle du Grand Conseil. Ella
comptait une centaine do délégués van
do tous les cantons. Le président , M.
Iiosshardl , a ouvert la séance, à laque!; .
assistaient entre autres le Dr LeuthoM,
représentant le Département fédéral d
police, MM. David et Wullschleger , re-
présentants du gouvernement bâlois.

L'assemblée a nommé comme prési-
dent M. Georges voa der Miilil , de Cale;
puis le D1' Schmid, de Zurich, a déve-
lopp é les propositions suivantes du comiti
permanent pour une requête au Conseil

1. La Confédération devrait accorder
aux cantons , surtout à ceux qui sonl par-
ticulièrement chargés, uno subvention
annuelle en compensation des frais t|ii
leur incombent , ainsi qu 'aux commun' : ,
pour l'assistanco publi que prévue pu
les traités conclus par la Confédération
pour l' assistance à donner aux étranger!
indi gents.

2. Les autorités fédérales devraient
insister pour qu 'à l'avenir tousles Italiens
et Français munis de papiers valables ri
donl la Suisse réclame la reprise par leur
pays d'origine pour cause d'indi gence on
de police des mœurs , puissent étro rcmh
à la frontière dans ua délai de qu.it.-.
jusqu 'à huit semaines au p lus. Dans l-i
cas où la reprise durerait p lus longtemps
lo pays d'origine devrait rembourser i
la Suisse le supp lément de frais qui --x
résulterait.

Lc Dr Leuthold a déclaré que le Dépar-
tement fédéral de police soumettrait ees
demandes à un examen bienveillant :
puis les propositions du comité permanent
ont été adoptées par rassemblée aveo

Mais Zczetto était là et la frêle en
souffrait cruellement.

Kn désespoir de cause, le Cafre »
se servir de .sa carabine au risqiit
trahir la retraite de la petite ir«
quand Turc arriva en gambadant
tenant dans la gueule un paquet n«
velu , qu 'il alla déposer aux pieds
son maitre.

C'était, un crus lièvre des montaj
que le brave animal avait huppi
étranglé au passage.

L'aubaine était inespérée : Zimbo s
provisa cuisinier et peu après, la vir:
tlo Turc se balançait au-dessus d ua
de broussailles.

Le p lat n 'était pas des plus succulc
la viande était plutôt  boucanée

près ; Zezette elle-incnie mangea o
appélit.

II  faisait grand jour , quand hoi
et bêtes sc livrèrent au repos.

Vers dix heures tlu malin , /
donna le signal tlu départ.

Tous remontèrent en selle, m»-
Cafre était devenu soucieux.

C'est en vain tpie M. Josselin I"
rogea , il crut  inutile tle lui commun
ks inquiétudes qui le dévouaient.

La petite troupe venait de pas
gué lo Lepahile quanti , à l'ascension <
;ôtc, le cheval de Paméla s'abattit.

Zimbo se précipita et essaya i
redresser.

obstinément.
II  avait la jambe cassée.
Malgré son stoïcisme, lo vieux' Ca

enl un cri tle colère.
M suivi-,



quelques modifications proposées par
\|. Iting ier, conseiller d'Flal , à Anrnu.

Los gouvernements de Genève et de
jv'euchâtcl avaient donné leur adhésion
par lellre

M. \Vullsohloj;.;r , conseiller d'Etat à
Ilâle, u présenté un rapport sur l'asMâ-
unee en dehors tlu canton. Le rapporteur
„ exposé une série de thèses tendant à
l'amélioration do l'organisation actuelle
(,„ co qui concorno l'assistance inltrcan-
lonale ct internalionale. La commission
permanente devra d'abord s'adrciscr ,
¦l.ios ce but , aux gouvernements canto-
naux.

Au cours do la discussion , M, le pas-
leur Wild a parlé pour l'élaboration d' uni:
loi fédéralo sur l'assistance publ i que ,
landis que lo Dr Schmid , dc Zurich ,
appuyait la thèse du rapporteur.

M. Lutz , conseiller d'Etat, a demanda
l'appui do la Confédération pour l'assis-
tance publique , tandis que M. Na-geli
conseiller munici pal , do Zurich , so pro-
nonçait pour l'application plus large des
dispositions relatives à la naturalisation

Après discussion , les thèses et conclu
sionsdoM.Wullschleger ont élé adoptées
et renvoyées à la commission permanente,

l/assoinbléc a discuté ensuite unesérie
d'affaires do nature administrative. Une
niolion do M. Dunant , ancien conseiller
d'Etat de Genèvo, tendant à constituer
la commission de la conférence comme
comilé national pour les congrès inter-
nationaux pour l'assistanco publi que et
la bienfaisance, a été écartée. L'autciit
do la motion n'était pas présent, Pai
contre, il a été décidé que la commission
serait toujours à la disposition des per-
sonnes déléguées par le Conseil fédéral
pour prendre pari aux congres inter-
nationaux.

L'assemblée a protesté conlre la sup-
pression de la franchise do port on ma-
tière d'assistance publi que, prévuo par
le projel de nouvelle loi postale. Elle a
décidé d'adresser une pétition dans ce
sens à la commission dn Conseil dos
Etals qui doit examiner lo projet. Ello
a renvoyé à la commission permanente
une lettre du commissaire do'l 'Armée
du Salut à Berne , qui demandait si les
autorités d' assistance ne pourraient 1>as
agir avec les inst i tut ions da l'Armée du
Salut.

A la conférence étaient représentés
onze gouvernements cantonaux avec
quinze délégué3, vingt-deux autorités
d'assistance avec trente-quatre délégut'3
et sept associations pour l'assistance
publi que avec neuf délégués; enfin, huit
personnes étaient venues à titre privé.

La l»i militaire. — Le parti démo-
crali quo genevois réuni bier soir lu ndisous
la présidence do M. Richard, député aux
Etals, s'est prononcé après do nombreux
discours, notamment un de M. Ador , en
laveur de lu loi d'organisation militaire.

I M loterie «le l'église catholique
île Jfeuobfilol. — Le Département de
l'Intérieur du canton du Valais a chargé
M. dc Werra , avocat et notaire à Saint-
Maurice , do diriger ct surveiller ie tirage
officiel do la loterie autorisée par le
gouvernement en faveur de la nouvelle
église catholique de Neuchâtel. Le lirage
de la première émission commencera le
22 oclobre prochain ct durera quatro
jours.

Cantons
m-: RNE

Iualr action publique.—Le Grand
Conseil a terminé hier lundi après midi
l'examen du rapport de gestion du Conseil
d'Etat. A celle occasion , il a adopté un
postulat invi tant  le Conseil d'Etat à lui
présenter un rapport et des propositions
sur la réorganisation de l'Ecolo normale
dc l'Etat pour institutrices à Ilindel-
bank.

Arts ct Métiers. — Le Comité cen-
tral do l 'Union suisse des Arts et Métiers ,
réuni hier malin , lundi , à Berne, a décidé
do recommander à ses membres, au
nombre de 42,000, l'acceptation de la loi
militaire. Il a approuvé un projet d' appel
qui sera envoyé à tous les journaux pro-
fessionnels suisses.

Vu lc nombre toujours p lus grand des
grèves, et de plus en plu3 injustifiées,
une réunion des hommes de confiance
des groupements professionnels sera con-
voquée au cours de novembre.

Relativement à la revision de la Cons-
tilution fédéralo par l'adjonction d un
article permettant à la Confédération do
légiférer sur les métiers , le Comité décide
de continuer la propagande.

Le Comité a aussi décidé de soumoltro
les statuts, qui datent de 1885 ct 1894, à
une revision complète , nécessitée par
l'augmentation des sections ct la forma-
tion des groupements professionnels. 11
décide d'appuyer la Société suisso des
photographes qui demande une garantie
plus grande des dessins , vues, etc. il
roavoyo au Comité directeur la question
de la publication par la Sclnv. Gawrbczei-
tang, du Iiullctin suisso de p lacemont
des apprentis, et décide do recommander
à toutes les écoles professionnelles el
techniques , l'introduction do la méthode
do comp tabilité pour artisans el. indus
Iriels qu'ello a récemment publiée ches
Huber , à Frauenfeld; et dont on pré pare
une traduction française.

LUCE II NE
I.CH ilroilH iiotxiisiircH. — Lo

Grand Conseil s'est réuni hier lundi après
midi. II a abordé la discussion en pre-
mière lecture do la loi concernant l'exer-
cice des droits populaires. D'après l'arti-
clo premier du projet , il faut 4OOO signa-
tures pour qu 'urje demande d' init iative
soit valable.

Lc Grand Conseil u écarlé uno motion
dc M. Albiser tendant à la suppression
do la peifie de mort.

UALE
l'.iiipriuil. — Le Conseil d'Etat de

nàlo-Villo a décidé d'émettre un em-
prunt  do 10 millions de francs à t % pour
élever lo capiLal do dotation dc la Ban-
que cantonalo bâloise. Cet emprunt a été
pris ferme par la Banque, cantonale, la
Banque do Commerce do Hàlc et le
Bankverein suisse, cea deux derniers
établissements au nom du cartel des
banques suisses. L'emprunt seia mis cn
souscri ption publi que la semaine pro-
chaine.

THURGOVIE
.Maires «le chemin «le fer, — Le

Grand Conseil a voté par 81 voix contre
1G, une subvention dc l'Etat dc 1,440,000
francs pour la ligne Wil-Woiufclden-
Constanco aous forme d'une prise d'ac-
tions pour la moitié de premier rang ct
pour l'autre moitié ea actions de 2"*
rang.

te nouveau procureur général.
— Lo Grand Conseil a nommé procureur
général , en remp lacement de M. Gehr-
mann , démissionnaire , M. Deucher ,
avocat.

I.CK instituteurs. — Le projet ten-
dant à accorder un supp lément dc trai-
tement de 300 fr. aux instituteurs de
l'école cantonale ct de 200 fr. aux mai-
tres do l'écolo normale a étô renvoy é à
la commission du budget.

NEUCHATEL
I.» garo «le Xeueliâtcl. — Lc con-

seil généra! a adopté hier soir lundi à
l'unanimité unc motion invilanl le conseil
communal à étudier sans retard un pro-
jet d'une transformation de la g3ro ren-
due nécessaire par le développement de
In ville.

FAITS DIVERS
ETRANGER

I.u viiriolo cri Calabre. — On mande
do Reggio (Calibre) quo dans la communo
de Matiimola sévit depuis quelque lemps une
ép idémie de variole noiro. Ou compte p lu-
sieurs centaines do cas par jour et do nom-
breux décès. Les moyens locaux sont insuf-
fisants à combattre le fléau. La population,
lerroiisée, demande que lo gouvernement
intervienne par des mesures énergiques ,
d'aiilant plus t[ue l'épidémie vient de se
propager aux pays environnants.

Explosion. — Une exp losion s'est pro-
laite, hier lundi , dans une aciérie, à Butler
[Etats-Unis). Quatre personnes ont été
tuées ct tieiile blessées , dont vingt mortel-
lement. Le mêla! en fusion a occasionné
des brûlure* atroces ; quelques-unes dos
victimes ont eu les doigts et les oreilles
arrachés ; d'autres ont cu les yeux brûlés.
Les blessés sont méconnaissables. Un cer-
tain nombre da victimes sent ensevelies
socs Ios débris de l'usine.

FRIBOURG
I.a loi militaire» — Le Comité

cantonal du parti conservateur, réuni
hier après midi à Fribourg, a décidé de
recommander au peup le fribourgeob
l'adoption de la loi d'organisation mili-
taire ct d'emp loyer dans ce but la pro-
pagande par la presse et par les assem-
blées du parti.

Asiles «le lu Providence cl «le
Beaarcgnrd. — Avec octobre , la
cohorte enfantine a retrouvé le chemin
do l'école. A tous ces petits , il faut des
protecteurs !

La charité n'a pas déserté Fribourg,
nous cn avons la douce conviction ; aussi
nous permettons-nous de solliciter , pour
les dévouées quêteuses qui vont se met-
tre en campagne, l'aimable ct généreux
accueil qui toujours leur fut réservé!

I/nfinirc «tu soldat Gcuoud. —
L'artilleur de montagne Genoud , dont
1'arrcstalion arbitraire a fait l'objot des
commentaires elo la presse, va porter
plainte contre le jugo d'instruction de
Thoune , qui a fait procéder à son arres-
tation.

Rectification. — Nous avons dit
par erreur dans notre numéro du samedi
2S septembre que le Syndicat d'Epagny
avait acheté le taureau Loubet, primé en
deuxième classe, prop riété do M. Al-
phonse Tinguely, à La Roche.

Ce syndicat a acheté lc taureau Lion,
propriété do M. Jacques Tinguely, à La
Hoche. Co taureau, primé en première
classe, a été pay é 2100 fr.

Incendie. — Ce matin , vers 4 '. j h.,
un incendie s'est déclaré dans un grand
bâtiment sis à l'entrée du village do
Farvagny et. appartenant tï M. Emile
An<Irc\\ laitier , à Farvagny. Le feu, qui
a pris" à la grange, a été d'une grande
violence : le bétail et une partie du mo-

bilier ont seuls pu êlre sauvés. La mai
son i.'Ile-mêmo est entièrement détruite,
On ignore encore la cause du sinistre.

J.ii bénédiction «le» cloches «le
(irollcy. — Le correspondant d'occa-
sion qui a relaté pour nous la cérémonie
de dimancho à Grolley a commis une
erreur ct quel ques omissions. Mgr Jaquet ,
archevêqua da Salamioe, a accompli la
cérémonie, mais c'est M. l'abbé Kouziés
qui a prononcé lc sermon do circons-
tance. Dans le clergé qui entourait
Mgr Jaquet . on remarquait  encore
M. l'abbé D- Castella, M. l'abbé Dr liovet ,
directeurs, ou Grand Séminaire; M.l'abbé
l l i rn , aumônier du pensionnat Jeanne-
d'Aro; le IL P. Bernard, du couvent dts
Cordeliers.

Remplissaient les fonctions de parrains
et marraines M. Eugène tle Diesbach,
M'"> Hedwi ge de Chollet . M. Isidore
Jaquet , à Fribourg et M"* Laurcntine
Baudet, à l'ensic-r. .

Immédiatement après la cérémonie,
les cloches furent montées au beffroi.
L'harmonie en est excellente. Elles don-
nent la quinte majeure do f a  diésc.

Vol. — Hier après midi , dans un dts
bazars do notre ville, un pick-poeket
s'est adroitement emparé du porte-
monnaie qu'une jeune paysanne venait
de remettre daus la poche de sa jupe.
Ce portemonnaie contenait 23 fr.

Foire Ue Fribourg, «lu 7 octobre.
— Cetle foire a été encore plus fréquen-
tée que celle du l'année dernière à pa-
reille date. U élait arrivé do nombreux
marchands do la Suisso orientale et dc
l'Allemagne. Los vaches prèles au veau
étaient particulièrement demandées ctse
sont vendues à dc bons prix. Les bêtes
d<: second choix ont trouvé un écoule-
ment moins facile.

Voici les prix moyens : vaches de pre-
mière qualité, tle 7 à SOO fr. ; vaches de
second choix , do 450 à 550 Ir. Porcs do
6 à 8 semaines, 50 à 70 fr. la paire ;
porcs do A ix 5 mois, 130 Sx 160 fr. la
paire.

Statistique : 7SS têtes de gros bétail ,
60 chevaux, 867 porcs , 19 chèvres, 130
moutons.

Exp édiés par C. F. F. : 101 wagons,
849 lêtcs.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 5 octobre 1007.

A la Rédaction du journal La Liberté,
à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Je vous prie de bien vouloir insérer dani'

Io prochain numéro dc votre journal les
lignes suivantes :

Je fus extraordinairement surpris en
lisant la correspondance, contenue dans le
numéro du Confédéré do samedi dern ier ,
relative à l'assemblée populaire tenue au
Mouret, lo dimanche 2'J septembre écoulé.

H eut peulèlro été agréable au corres-
pondant du Confédéré dc voir l'assemblée
[lu Mouret prendre une attitude de méfiance '
poussée jusqu 'à la menace à l'égard du Gou-
vernement , attitudo qui aurait été aussi
maladroite qu'injustifiée; mais, ce même
correspondant n'avait pas lc droit, pour se
donner satisfaction à lui-même, d'at tr ibuer ,
aux orateurs qui ont parlé devant cette
assemblée, des paroles qu 'ils n'ont point
prononcées ct surtout un esprit qu 'ils n 'ont
jamais cu.

Pour ce qui mo concerne , je dois déclarer
quo jamais jo ne me suis écrié : « Voil.i
G0 ans que pas un sou n'a été dépensé pour
la contrée du Mouret ot cela malgré tous les
emprunts contractés ., parce que je savais
qu'uue pareille aiiirciation aurait été
inexacte. D'autre part , jo savais que, si la
contrée du Mouret n'a pas bénéficié directe-
ment des emprunts contractés jusqu 'à pré-
sent par l 'Etat de Fribourg, c'est que pa-
reille destination n'avait jamais été assignée
à ces emprunts ; on ne saurait dès lors en
laire un grief.

Je proteste surlout contre la manière
dont lo correspondant du Confédéré se per-
met de déuaturer les conclusions dc mon
discours. Lo délégué correspondant du Cor..
fédéréaa.it mieux que moi-mémo que je ne
suis point l'auteur des propos p leins de me-
naces et do violence qu'il m 'impute ; jo lui
interdis dès lors do vouloir m'imposer une
attitude politiquo que je n'ai pas oue et que
jo no veux pas avoir.

Veuillez agréer , Monsiour lo Rédacteur
l'assurance do mes sentiments très distingués

Lfcox BOKCABD, dépulé.

Etat civil de la ville de Fribourg
UAISSANCES

5 oclobre. — Clément, Henri , fils de Jo-
seph , aubergiste, d'Ependes , ct d'Angèle,
néo I.anlz , au Schild.

Rudaz , Henri , fils dc Victor , boucher, dc
I-'ribourg ct La Corbaz. ot do Joséphine, née
Rotbey, ruo de la Préfecture, 215.

Dévote. Marcelle, fille «l'Ernest, archi-
tecte, do Villars-le-Terroir (Vaud). et de
Marguerite, née Vieilrccobre , Bethléem.

otc f.s
6 octobre. — Mivelaz , Pierre , veul de

Fanny, née Marchand , prébendaire, de Fri-
bourg, 75 ans.

Fehr , Jean , époux d'Angélique , néo Tho
met, terrassier, dc Gletterens , 43 ans, Got
leron.

Riso, Jean , fils de feu Joseph, célibataire
horloger, de et à Chevrilles, 68 ans.

UABIACES

7 octobre. — Galley, Victor . trAiili ;:ny
voiturier à Fribourg. né lu '14 mars 1 Sri ',
avec Hayoz, Rosalie, couturière, do Wullcn
ried. uce le 14 août 1878.

II1MIWIMRE IlEUitE
Autriche-Hongrie

Des conférences ont été entamées e_atrc
les différents partis libéraux tchèques
pour n'entendre sur les conditions Sx
poser au ministère Bock pour lui accor-
der l'appui des Tchèques dans la dis-
cussion du compromis avec la Ho agric
au Parlement, qui doit s'ouvrir vors la
fin de ce mois. On assure que le ministère
aurait promis aux Tchèques les ujivt.r-
sités tchèques en Moravie comme prix
de leur appui au Parlement.

Russio
Les journaux russes attachent une

grandeimportar.ee au rapport faitavant-
hier par M. Stolyp ine à l'empereur, dans
las eaux finlandaises, où , selon les bruits ,
le sort de la Douma et la tactique gou-
vernementale seraient définitivement éta-
blis.

Francs
Le Courrier saigonnais vient d'appor-

ter à Marseille des détails sur l'abdica-
tion du roi d'Annam Than Thaï , et
l'avènement de son quatrième fils Duy
Tan.

On se souvient que le roi Than Thaï
avait montré depuis longtemps des si-
gnes d'aliénation mentale avec délire
homicide.

Le nouveau roi Duy Tan est âgé de
huit ans. Le lendemain 5 septembre
eurent lieu les cérémonies rituelles de
son intronisation en présence de M. Beau,
gouverneur général , assisté do M. Levée-
tiue, résident supérieur.

Dépêches
Le nouvel archevêque de Bologne

(D« r.o:ivi cwitÉix.Bûan:.)
Home , S octobre.

Mgr Délia Chiesa , substitut du
secrétaire d'Etat , est nommé a.."cbe-
vêque dc Bologne.

I-a décision île Pic X de nommer Mgr Délia
Chiesa à l'archevêché dc Bologne aurait été

battre ies mecs modernistes a isoiogoe,
siège de la ligue démocrate-nation ile, ct
parmi It-s catholiques bolonais. L'arche-
vêché, de Bologne "étant uu siège cardina-
lice, Mgr Dc-IIa Chie-sa recevrait bientôt lo
chapoau.

Au Maroc
M. REGNAULT SE PEtT ABORDER

Tanger , 8 oclobre.
. ,., M. Rcgnault, ministre de France à
Tanger, est empêché de déUarquer Sx
Rabat , car la mer est mauvaise et la
barre est infranchissable.

L E S PA CM ; i jo incRUT
Madrid, S octobre.

A propos des derniers incidents
franco-espagnols à Casablanca, la Cor-
respondance militaire annonce que ,
dans les milieux officiels, on admet la
possibilité du retrait des troupes espa-
gnoles de Casablanca et de leur re-
tour dans la péninsule.

L'arbitrage à ia conférence de la paix

La première commission de la con-
férence de la paix a adopté l'ensemble
du projet concernant l'arbitrage obli-
gatoire par .'Il oui contre 0 non ct
3 abstentions.

Elle a adopté à l' unanimité des
il voix , avec deux réserves de la
Suisse ct de la Turquie, l'ensemble
du projet pour le règlement pacifique
dos conllils internationaux.

Le conflit turco-persan
Constantinople, 8 octobre.

Dans les cercles turcs, on dément
que les troupes turques aient occupé
Ushimi et plusieurs points dans lc
voisinage d'Ourmiah, cn territoire
persan.

Menace do grève au Canada
Ottawa, S oclobre.

Les employés du Canadian Pacific
menacent de se mettre en grève, lls
ont refusé l'offre d'une augmentation
de salaire dc 10 %.

Le Congo belge
Bruxelles, S octobre.

'Sp.) — La commission parlemen-
taire du Congo a tenu une nouvelle
séance bier lundi.

Une proposilion de M. Lantsheere
(catholique) t endant  à soumettre le
budget du Congo an vote des Cham-
bres, a été rejetée par neuf voix contre
sept. Le projet du gouvernement a
élé adoplé par le mème nombre de
voix.

M. Zeppelin vend son ballon

On mande de Slullgart au Berliner
Tageblatt que lc dirigeable du comte
Zeppelin ainsi que lo hall du ballon
ont élé achetés par l'empire pour le
prix de deux millions tle maries. Dt-s
Stations d'atterrissage totil prévues Sx
Strasbourg el à Kiel. Lo comle

Zeppelin construit pour  lc compte dc
l'emp ire lia nouvel aérostat dc 2S5
chevaux, pouvant contenir 18 person-
nes.

Désordres a Cuba
lierlin, 8 octobre.

On mande dc New-York au Berliner
Tageblatt :

Quattro mille employés de chemins
de fer en grève ont tenté d'arrêter un
train entre La Havane et Catabanos.
lls oiit attaqué les passagers à coups
de pierres, blessant quelques person-
nes. Oes forces de police ont rais les
agresseurs cn fuite. La fédération du
travail de La Havane a décidé la
grève générale, en témoignage de sym-
pathie pour les emp loyés de chemin
de fer.

Dans l'Amérique centrale
San-Francisco, S oclobre.

Lc vapeur San José, venant de
Panama, apporte la nouvelle que
l'arméo. du Honduras s'est emparée
d'Acajutla après avoir battu l'armée
du San Salvador.

Dans le Sud-Ouest africain
Lisbonne, 8 oclobre.

Un télégramme officiel de" Loanda
dit. que Guamato Grande a été vaincu
d _ans son kraal après avoir fourni une
certaine résistance. L'ennemi a été
cerné dans la brousse dans la nuit
du A au 5. Les Portugais ont nommé
un autre chef et déclaré à la popula-
tion que si elle ne sc rendait pas sans
conditions, une razzia serait effectuée.
La colonne militaire est rentrée sur
les rives du fleuve Cuméné, après
après avoir ravitaillé toutes les forte-
resses du pays pacifié.

Congrès du coton
Atlanta (Etats-Unis), S octobre.

Un grand congrès des filateurs et
des planteurs de coton s'est ouvert
lundi à Atlanta (Géorgie). La France ,
l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne
sont représentée?.

Aux Chambres danoises
Copenhague , 8 oclobre.

La rentrée du Ki gsdag a cu lieu
hier lundi. Lc Folketing a réélu son
ancien président. Le Landting a élu
à la présidence l'auditeur général , M.
Stelïensen. conservateur-libéral.
Chulalongkcrn et Victor-Emmanuel lil

Xap les, S octobre.
Le roi do Siarn est parti  hier soir

lundi pour Messine à bord du Birma-
nia. H s'est rencontré ce matin mardi
avec le roi d'Italie ct il assistera à la
revue qui aura lieu à l'occasion des
grandes manœuvres navales.

Aux funérailles du grand-duc de Bade
Carlsruhc, S octobre.

Pendant que le cortège funèbre
qui accompagnait le corps du grand-
duc à sa dernière demeure traversait
la place du château , un enfant est
tombé d' un arbre ct s'est abattu sur
un maitre couvreur qui se trouvait
au-dessous. Ce dernier a cu la nuque
brisée. Plusieurs personnes qui ont
été Jes témoins dc l'accident so sont
éva nouies.

Collision ds trains
Cér.cs, 8 octobre.

Hier , lundi après midi , à 5 heures
15 minutes , en gare dc Saint-Pierre
d'Arcna, un train venant de Turin et
un train arrivant de Vintimille se
sont rencontrés. Quatorze voitures
ont élé renversées. Cinq voyageurs ,
tous Italiens, ont été blessés. Les au-
torités sont sur les lieux.

Drame de famille
Berlin, S octobre.

On mande dc Cologne au Loktil
Anzeiger :

Une femme du nom d'Emma Neuen
avait été assassinée au mois d'août , à
Dûrschen. Hier lundi , on a retiré du
Rhin , près de Cologne, le cadavre de
son frère , qui étai t  accusé du meurtre.

Asphyxie
Berlin , .S octobre.

On mande d'Eisleben au LoUal
Anzeiger que , à la station centrale
d'électricité de la Krughutte, un gar-
dien a été asphyxié par des gaz cl
qu'il est tombé dans une fosse. Deux
de scs camarades , voulant lui porter
secours, ont élô asphyxiés également
et n'ont pu être rappelés à la vie qu 'au
prix des plus grands efforts; ils sonl
maintenant hors de danger ; mais le
premier ouvrier n 'a été relire dc la
fosse qu 'à l'état'do cadavre.

Fin de grève
Bâton, ¦"» oetobre.

Le travail n repris dans la plupart
dos chantiers de naphte dc Bibi Eybal
(voir Grèves),

SOCIÉTÉS
La « CiceilUi », checur mbncdeSainl-Jcnn.

— Ce soir, mardi , i 8 \'~ h., répétition ou
local ordinaire , maison d'écolo.

Calendrier
MERCREDI 9 OCTOBRE

S. UKMN LMBÈOPAGITK, uiiirt jr
Après avoir été disciple desaint Paul , il

devint évoque d'Alhénos , puis premier évo-
que do l'aris. U tut martyrisé avec la pré-
lro Rustique c-t le diacre Elcuthère sur la
colline qui a pris le nom de Montmartre.
(Mont .les Martyrs).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude 65Ï"

Utfrlïdi Lt h**" tt" II". uyw« M tt° Ci1 »
33TI S octobro 1807

Bir.OUÊTEI
Qciob. i '¦', 4 :> il 7 x oct'iu

723,0 S_ >|| 735,0

720,0 I-
' 

-| 720.0

715,0 i- -= 715,0

710,0 j— . p^ «0,0
Moy. =» . îTlSïll i 'mm M°y-
705,0 |=- ¦ i! |i n '. "f 705>°
700,0 j§- ma il j j j  I l -5 700,0

Tîtai>VOMlÏT»E C.

8 h. El. 1 8 8 G. 71 'J, IU, 8 h. m.
1 h. ». lo ' 11 , 8] Il  13 14 4 la. ».
8 fa g I 10' 10 8' 10' U ' ! 8 h. ».

Température rnasimum dans les 21 h. : 1 '."
Température minimum dans les 2i h. : 0°
Eau tombée dans les 24 heures ; — mm.

,. , ( Direction : S.-O.
VentJ Force: léger.

Etat du ciel : couvert.
Sarine au Poat de Saint-Jean : hauteur

m. 1,30.
Température : 11"
Elat de l'eau : clair.
Conditions atmosphériques cn Suisse, ca

matin, 8 octobre, à 7 h. :
Beau à Sierre et à Iierne. Pluie à Genève ,

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Tempé-
ratures les plus élevées, à Lugano, 15° ; Lau-
sanne ct Vevey. 14». Températures les plus
basses : dans l'Entradine, 5°.

TEMPS PROBABLE
dass la Suisse occidentale

Zurich, S octobre, midi.
.\uugcu.v. Siluation encore d la pluit

Tenipéralurc douce.

D. PusCBEREL. gérant.

Prenez la cbose comme il voas plaira
«g» mais il est incontestable que depuis
A3 plus tic 20 aus. les vérilabtos pastilles
î̂ :_; minérales do Soden do Fay se sent
f\V' li.-ilUuamc-nt comportées tlans tous les

f

jjy cas dc refroidissements du cou cl des
«5̂ | organe? respiratoires et <;uc des nul-
Jfi^ lions d'élres humain* los out cm-
SBg ploy ées ct les emploient encore avec
i|S* un succès non moins éclatant quo

constant, autant pour sc préserver
7 que pour se débarrasser des plus mau-
s vais catarrhes. Dans tous les mena-
J ps, «n doit avoir sous la main les

_ véritables S.-l.-n de Kay. — Se trou.
f y £ ?  v. nt partout au prix d* 1 (r. 2.'. la
$f f  bulle. Refuse» èiwrgîqùeraent les <:¦>•>-
SjL: trofaçons ct demandez tonjours les
iK1 véritables Soden do l'ay.

Elle préféra les pilules Pink
au bistouri

« M"* B. Gallcron , 11, nie Titon , à Paris ,
était depuis longtemps très allaiblie, très
anémique. Elle avait dû cesser son travail,
tellement petites étaient scs lo.-ces. Elle
avait pris divers médicaments fortifiants.
mais soa élat ne s'améliorait pas. Comme
elle souffrait beaucoup do violentes douleurs
dans le ventre, on avait envisagé la néces-
sité d' une opération. Avant de se décider a
se faire opérer. M"10 Gaileron qui avait en-
tendu beaucoup parler des Pilules Pink a
voulu faire une dernière tentative avec cc
médicament.

Madame II. Gallcron
Les pilules Pink ont parfaitement réussi.

Elles ont complètement guéri sa profonde
anémie. Elle a retrouvé une bonne mine,
des forces, un e?eccllent appétit. Les dou-
leurs ont complètement disparu. ¦

Les pilules Pink régénèrent le sang Ct
tonifient les nerfs. Vous cn ave; sans doute
entendu parler. Si c'est la première fois que
vous lisez ce nom, renseigaei-vous, ques-
tionnez sur les pilules Pink vos voisins ou
vos amis. On vous en parlera certainement.
Renseignez-vous, nous ne demandons pas
autre cliosc. Nous, nous vous exposons tou-
jours dos faits et vous disons que les pilule s
Pink sont bonnes contre l'anémie, la chlo-
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale,
les maux d'estomac, lc rhumatisme, les irré-
gularités.

Lcs pilules Pink sonl en vente dans toules
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse
MM. Cartier cl Jorin, droguistes, Genève.
?.. fr. 50 la botte, 10 fr. les six bottes, franco.
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SOMMELIÈRE
connaissant le service de table
est demandée tle suite.

Inutile do se présenter snns
.sérieuses références. ;i038
liuiret «lc ln <i»rc, I" classe,

MtlIiOl Kt..

jDSiOIl Û6 famillo i Dimanche , lundi ct mardi , 13, 14 et 15 octobre
depuis ! fr. so BENICHON & BOUE MUSQUE

'adresser il l'agence do pu-

gLggS£  ̂ à l'auberge de Zol lliaus. près Planfayon
, . invitation cordiale.

évocation ce mises m™.-™, tc,.„io,.
.wmcrĉ llTôÔtobr^ 

j VENTE DE LAIT
I.ne Aoir .  n'auront '

s lien. II U68F 39iC ! In Société «le l a i t e r i e  tic < i i i i i ei -Su in t - i>cu is  exposer»
, .„  . ., en vente, nnr voie de înlMeM publiques, son lu.H pour 100S.
/. office des poursuites Apport annuel : 333,000 kS.

de la Singine. Vente au détail  : b." litres environ par jour.
———————-—— Les mises auront heu lundi 11 courant, ft ~ h. du soir , au

I X E J K I M :  local de la laiterie II4MP K 3941
, Par ordre : I.e scei-etnirc.

e porlecliotiner dans la eu:- B m » . / fi serait acceptée dans pe t i t e  H |Vl Q n T . P C l I I  Y / __#V t*
lille dc la Suisse al lemande.  I iYicl » l bC « U * / -$• /accorderait une  peiite ré- ; B j-  ̂ • / , £>J /
ration. 3915 | R O D e S  /  .*V /;crire sous FôUôLz, ft Haa- g / CAJ» /.nein et Vogler, l.uccnic. 
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Section da district Lac /  v$> / l̂ nçf n m oe
¦essieu rs les aubergistes du [ ' "% /  «JO* ,J/ W w u L.11 \.x\\ £. S
ton de f r ibourg  sont invi tés  i / Çsïr s '
sc rencontrer mercredi i / <$»• / pour
rès midi, !» ouiiniut. chez ' / *5 '/  /"» _- x
re membre «ot t f r ied  1.1- / «*C* / VjarÇOIlHet8 !
;cr, nu restaurant t lu  /  4 f V* / - . - .,„ I
loi >, ù Morat, pour lex- «SV' / 

jusqu 'à 12ans ; j
•sion en commun V*) / ^^ - "®"B",fe.'r fî  1AU VULLY / 
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r in térêt , également inv i t é?  
.rendre par t  ft ce t te  excur- I ,_  ̂
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^<  ̂ j DEPOTS DE FOiMDS
à 3 ou 5 ans de terme

ON DEMANDE _ . , _ .
ir desuite, unc bonne Illt-CrCt l 4 °|„ S t t l B

"'Il I SI n I P  PP ' contre certificats nominatirs ou au porteur, dc fr. 100 - ; 200 — :
^ U I O I U I V I  x-> gou.— ; ]00D.— ;2iXH).— é m is dès ce jour, par la 113-1400 L 3011¦adrei"eYàpi'H6tci df iu Sooièté Générale alsacienne de Banque

i Avenue du TbUtre i. AI .VWM: rus Charles Konnard,  1 et 3

afé-Restaurant I *««> *™™*^-« *•«** »*»«™ 
A BULLE La K a r l s r u h e  "|

f et bien s i tué , avec clicn- ] -, . ,, , , „ ,, . ii assurée, serait vendu ft , hocietc mDiuelIe d assorances sur la vie Ëconditions avantageuses.
'ad resser sous H1288IS, à : Kar lsruher  Lebensversicherung a. G.
ence tle publ ici té  Haasen-  \ '¦ ,-, ., , 70* mi l l înno  1 »
n & Vogicr, nulle . 38J3 : Capi taux assurés 'o4 mil l ions  do francs. ;

! 1 
' For tune  tolale 267 mil l ions  de francs. i

Wj&»3i[gP x̂uaau Mm!& Tous les bénéfices pour les assurés. :
ï l.'f  ~rk 'r. P:°3 anfla laeoBtetttbllité »*. n:s d!:bé3SC9 dei pellctl ;

C

' * ^H ' Co:sïaran:s peur la liïc.-atis: des p:i=es en cas d lataUâiti. B
nSl'. f f î l r f iP  ^H Assurance du risque de guerre Mans siiriiriine.
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I 
garant ie ot so l ide  j§?§| l-e soussigné avise l'honorable public iju 'il ouvr i ra  son premier

I EB ' cours dc danse lc 21 octobre, duns la
B Catalogue i l l u s t r a  fTOa

f '^^rfr^rHI 
g r ande  sa l le  

du Faucon
entre «m™ , M I s'in scrire au H 4020 F

»/licle. rMummunto: W| ,
s..ii.r.i.ri.p. nn,i.n f.sifl maqasin, rue de Lausanne, 75Bdllinss i lacer , pour H
B.»ir.wH"cbo",:''-10 S >.. ..n Itovcl, wq ,Vre de danse.

:lifl!  ̂ ÉCOLE D ' INGENIEURS
bouts, â lac«r.p.dames ••-') S

¦SWTJSTï» J-2S I à* l'Université de Lausanne
„ SO à 3» 5 20 m

Envoicooirerocibourssment «fj Cet établissement d' instruclion leclinique supérieure comprend
Echange franco «H leb d iv i s ions  d u  génie civil, .le mécanique, d'électricité et

k. M.i.on u»tout* ^§i 
,lp c,li,»i<' i i idiistricllc.  I.:t <1urée des éludes y est tle sept

9k eaariuo*, 
^^  ̂

.-•(¦mt'sirt'S , à In  su i te  desquels ITnivcrsi té  délivre , après examens
ÉMV. •aïsàô. jCSai^ly rpéeiati x , lo d ip 'ôme d'ingénieur.

'
^'rt̂ ml-rc.!.̂ ir' l x  t'OI'KS l'RÉl'ARATOIllE

' d' une année est annexé  ft l'école. II esl dest iné a u x  candidats
immatr iculâmes ft ITniversilé, mais  q u i  ne possèdent pas les

A I.(>M:K connaissances fcicntifiqucs spéciales nécessaires pour l'admission, U en première année.
Les cours du semestre d 'hiver 1907-1908 commenceront le

m a i s o n  N° To lo«*I SI octobre 1007. I_es examens d'admission auront lieu
le vendredi 18 octobre 1007.

tf» Pont-suspendu. I«s inscriptions seront reçues jusqu'au 15 octobre 1007, par lu
••'rester au oureau de si. Direction soussignée, (loi enverra « u r  d e m a n d e  le programmeHottran, >„, de_ In l ' c f .  ,,,,., „„„„ ,,, ,,s 1.l,ll ,|,; i „Ils j'ajnii*sIou. H3pOM I. 3173ur». iiii»)..h mu iilroclinn dt- l'Ecole d'irfgénlciirii.

MON LIVRE /$*>* "S B jfl f
InmtruotU MlY^Olf.P

ABSOLUMENT GfJATIS

ê

Cesligne: s'; dressent i toutes les
personnes aneintes de SURDITE
COMPLETE ou PARTIELLE ou
oui souffrent «lo bourdonnements

voie un exemplaire GRATIS ct

sage de joie pour tous ceux dom

prend conimeinî , par les moyens

peuvent , cn quelques semaines, se

Demander co livre in-.n-.ô i iUi tcmont
Uce catte postale Je to centimes c>l suffisante.

Prof G. Keith-Hareey,
117 , Holborn , Arr. 540 , Londres, E.C., Angleterre

t i ' . v i i l i' i i i ;  miM Nl'li:.\t KS VOaUU*ttVMAMiX*h ruti «le ln l'oslo, «>*, HI.lt.M:.
L'étude des cours pour l'olileulion du diplOtun q u i  coiiimi .iicsront lo 7 oclobre comprend : tous les systèmes do la comp-

tab i l i t é  professionnelle et commerciale, complabililé hôtelière , correspondance commerciale co langue utlciiimidc, française.
I talienne, anglaise et espagnole. Droit romincrcitil ,  droit de élimine, droit pénal sur les fa i l l i t e s  el poursui tes . Technique  sui
les affaires de Banque el de Bourse , papiers tle valeur,économie nationale, comptes courants, effets, comptes d'escompte , s téno
graphie dactylographie , l'histoire de la l i t térature suisse allemande. A part les cours pour  l'ob ten t ion  du diplôme , il y a des
cours spéciaux, cours tlu soir. Prospectus gratu it Le. directeur: I> r jur. Hubert <I H1O1_ MIUIHII.

'̂ ë̂ ^

inoDB m: PARIS
M"10 A. de RiEMY

GRANDE
Exposition de Chapfaox

Modèles hiBte nont?aa 'é
depuis lundi 7 au

vendredi 11 octobre
(Hôtel de la Grappe, salons N¦• 1 et 2)

A loner, ù part ir  du mois
d'octobre , une

VIUJ
m r i i W r c -  ou non menblée,
a u x  environs immédiats de la
v i l l e  do Pribourg, avec Rrand
parc, ombragé et j a rd in  potager.

Pour lous rcn-cignemenl» ,
s'adresser it l'agence de pnbli-
eité//aasen((ein et Yogler, Fri-
bourg, sou s chiffres II4050F.

Magasin à loner
ponr  dc suite, au hau t  de la
rue  de Lausanne ,  côté droil.

S'adresser par écrit sous
chiffres II3907 V, à l'agence de
publici té  Uuatenttein et Vo-
ilier. Fribourej. 307:>

Dattes •à-SuT
tgents dem. par impor ta teur .

Ecrire : <i . I rnrd, I. rue du
.".én ie, Murscillc (France).

A remettre, à Genève, holcl
près de la pnre , 20,000 fr. Kaci-
ci 1 i tés de paiement.  — l-'n ancien
commerce de v ins , commerces
divers , débridée 8500 fr. — Un
train de camionnage.

S'adresser : K. l'oiicct , ré-
gie, 58, rue Sland , Uenèfc.

Tninorli hû\m
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser it

rue des Alpes, 21
FRIBOURG

représentant de la maison
ri!.l!ESSIv\lli:LLEI!
de Lausanne

Magasin à louer
A la ruc de Lausanne.

S'adresser pnr écrit sous
chiffres H3932F, à Haasenstein
ct Vanta; Friboura, 37 1 1

Comptabilité commerciale
t. Renand) La Chaux do-Fondi

344 pages, relié, 2 fr. 50.

Mamans
demandez d a n s  toutes lionnes
drogueries, pharmacies  e t  chez
les bandagislcs, le
Biberon brsveté " Liebling „

Hssayer c'est l'adopter  p lus
d'un Vs mi l l ion  en usage.

Au jourd 'hu i, nnfrefOM.
Indispensable pour cliaquo

nero do fami l l e  soucieuse dc la
anté tle son bébé. 3401
Simple, économique, durable,

Vente eènerale :
J.-H. ICADl.lt , Znrlcli, V.

OIGNOHS à FLEURS
Reçu de Hol lande un choix

m a g n i f i q u e  d'oignons ù (leurs ,
tels t]uo :

Jacinthes, Tulipes ,
Narcisses, Crocus,

Renoncules, etc.

Alfccrl PITTET, aîné
hort icul teur

PITTET frères , succès.
rue Marthcrey, 31

LAUSANNE
Knvt i i  franco du CtttÀIOjftic

«m-deniande.  11 I i-?:a)l. :!Siv.)

Les plus fins Leckepll de Baie
Dtoerses sortes ao pain û'ôpices.

Se recommande ,
t'hr. u i i i i  n ci- , llille, i:iKic»_tcrstr. 291,

Fabrication do Lcckcrli et pain d'épices.
/;, hanlillon gratuit et franco, 11 tKCti o 3788

Les Vins
sans âlcOOl
de MEILEN

vous rafraîchissent, vous nourrissen t et vous la issent
en p lein e possession de vos facultés intellectuelles, car
co sont des jus  t le  IVII U M IralH stérilisés par la
Sasteurisation. — Prix courant : [III IN I IIS, ;\ p u r t i r  de
.70 la bouteille. Cidres snns alcool , 0.55. IHyr-

t llU'H. i i i i . r e i . !; i - t > - . f i i i t ' s .  corlHOS. 0.80. Verre en
sus. D t - ï i ô i  :'t l-'i'll>(inrir : chez  91.11. Vlcnrluo tV f . '' ' .

FOIRE DE CHiTEL-SAIST-DENIS
La grandie et importante foire de laSaint-

Denis est fixée au lundi 21 octobre
1» ro cli a i n. 11 ioi i F f 8»

Conseil commnnal.

INSTITUT AGRICOLE
PEROLLES (Fri hourg)

Ecole de laiterie. Cours agricoles d'hiver.
La rentrée est fixée au l u  mi s -I novembre;

les cours recommenceront le nisirdi 5 novembre,
ii H li. t lu  m a l i n .  Prix dc pension : 30 fr. par mois.

S'adresser au directeur : !__). de Vevey. 3848-1644

GOiraTOl de lSip ig FfilSOM
sous les auspices

dn Dcparlciuciil de l'Instruction publique
Rentrée : Lundi 7 octobre 1907.

S'inscrire chez l'. tdui in is f rn lcur, 'Ul, ruc t i r  Lausanne.

Ul l i - I IUI  ifc^.MMMIftAWWtr""" i»™BgowiiaBitT__j*.ujwprjni

EN SOUSCRIPTION
om :z

Georges BRIDEL & C10, éditeurs , à Lausanne.

Histoire littéraire de la Suisse
au (iix-liuitièiuc siècle [

pa r G. dc REYNOLD |

Un volume in-H%.° illuatt-ô i

Prix de souscriplion : f* Franco. [

Demander  le prospectus  aux édi teurs .  ;

\_ VENDR
pour cause tic décos

un train de voiturier
nomprenai i t  18 chevaux, 20 voi tures , i l  Iraineaux, i camions,
l iarnais .  coiiveriures, t-ic ^ I.e bâtiment il'cxptoitalion contient
i grnntlcs écurie? ct 4 remises. S i tua t ion  exceptionnelle, au
centre tle la ville .le Fribourg. .excellent rapport , toujours crois-
sant, prouvé par livres de comptes.

S'ailrosser au notaire Spj clicr, Banque Populaire Suisse,
!>ihour_r. II Xif.'l _•' :i»l.l

VIENT DE PAKAITHE :

Agenda(^ poche)des Industriels
pour 1008

indispensable à toule personne t rava i l lan t  à la construct ion dt
bâ t iment , métaux , bois , pier res, vitrerie, etc.

Un élégant volume d 'environ 250 pages, bien relié , avec
pochet te , élnstinûo et crayon

Prix ! I l'r.: ron l r c  rvmboiirNCiiienl, 1 l'r. 15.
Adresser les demandes a I Imprimerie PacUc-Vnridcl A

ISron, fl I.uiisunnr.
font  le meilleur nutn-lic de» :i;;cntlu>« «le poclic.

I.'n bulletin de souscription sera adressé prochainement aux
intéressés. H 14055 L 3803

M. JEANNERET
mèdecm-vètérinaire

établi à Avenches.
de la loterie pour -r±\ ,.
la reconst ruct ion l-'IQtITOTTAlt
de l'église incen- 1 lul i iuV Uli

__________¦ ^
i(-'e l,e

^3 K2T - f .'.ra lois on csptVos:  00 .1100
! JIBL ¦B Mm franc». Lots do l'r au «-s m, ooo. ô ooo,

i l  I i I : W \̂^ 
Ce l t e  loterie mérite Io soutien tic

H H a  N 1 D« tout le moutle. On clierche des reven-

jffiJSS» P,PsiIs «leurs. < o iu l i t ions  trt's favorable!».

Les billets sont cn vente au BiiWnn
rentrai, «riind'Uue, Sl, à FribourR,
ou A l'aseiu t' rient)-, rue Gonrgaft,
(. c m -. c, et chez les rcv«-uileiirr«.

A LOUER
pour  tle suite , lo !"»• <-litf.-e
du bàl i inent  .N" 18, avenue de
Perolles, comprenant  8 pièces
ct S chambres-mansardes.  Eau
et chaullago central ft la chargo
des propriétaires.

Au rc/.-dechaussée, un  local
pouvant, servir tic bureau ou
de magasin. Disponible de su i te .

S'adresser chez MU. Week,
Aeby A t:1-, ou au concierge.

Bonne cuisinière
très propre , bravo ct active,
est demandée . 10 Tr . par  mois.

S'adresser ft Haasenstein el
Vogler, Fribourg, sous chif-
fres H 3881 ï. 31118

A LOUEE
dans In malNon K " .10, ruc de
Lausanne, uu

vaste appartement
au 2ra" étage. Situation splen-
dide. Kntrée immédiate .

S'adresser ft M. I lnrtmnnn,
notaire, ft fribourt;. 1216

A rendre d'occasion un

coffre-fort
et ii mandolines neuves .

S'adresser sous II4093 P. I
Uaatentttin ct Vogler, Fr •
bourg. 38CJ

k «EMETTRE
à ficaèvo , bon magas in  d ar t i
e'cs de ménage, porcelaine ct
verrerie. Conditions avanta-
geuses et faci l i té  dc paiement .
Cap r_cccs., envi ron  15,000 fr .

offres sous S - i œ X , à Haa-
senste iu  el Vogicr , Genève.

A LOUER
aux  Charmettes : i " un
appar tement  de î chambres,
ehumbre dc bains. ««/.
A électricité: 2" deux
apparlemenlsdelcliiimbres,
l*i-iv avantageux'.

S'ndrcsHd- A M JI. Ily
ser A- Tlinliumiti, bu-
reau «l'assurance», ii
Fribourg. 3781

On demande pour de suite

un serrmïer-macœaYre
S'adresser au magasin de

_ o u r n -.'-.: i: \-,:t ,  !„: ¦( ¦  i -. ' . / face
de la cure . 11-11^7 K 3800

Boia© toirbe
Cuter Torf

per Fuder (par char)
23 fr. franco, Fribourg.

J.-H. ITeliVr. <;uin.

. , Sl VOUS TOUSSEZ
Jtona '« nAi'IaUri

BOMBONS AUX
BOURGEONS do SUPIN

HENRI ROSSIER & CH
IiAl/SAKYE

¦t6£6t_e» Tout OoiibO'i pâPOg^

On demande à aclictcr
en vi ron

200 litres k lait
par .iour , au prix de 10 '/, cent.,
ren du à Pribourg, à partir du
ltr  novembre.

Adresser les offres sous chif-
fres IM132K, ft l'agcnco 'le pu-
blicité Haasenstein et Vogl er,
Fribourg. 30O0-1G7O

A louer une belle

boulangerie
avec magasin , la seule au vil
lage. Grange , assot , et beaii
jardin . Kntrée au 1er janvier.

Adresser les offres sous ch i f -
fres II 1108 K, ù l'agence de pu-
bl ici té  H aasenstein cl Vogl er,
Fribourg. 3876-1660

MUe PILLER, modiste
à BELFAUX

den iande  nue apprentie.
l'.ntrce immédiate.

M. Monnay
MASSEUR. — nHABILLtni

HERBORISTE .
Hôtel de la Croix-Blanci

I lU BOI iu;
Traitement des foulures

entorses, Scialinucs, ,c iri,,
Massage médical

Carottes Palatinat
Pour causo d'achat direct

puis  offrir des enroue» i'„V
Hunt  par wagon c ton  <K.|IU, '
U'A» bas prix.

lie» commandes sont i-f< T,par J. Ncl i i ieunlj ,  \\\l
n e u j l .  l I H K i l - ' ;.<i :;,; .

A VENDRE

un secrétaire
pouvan t  conven i r  pour kun -
de notaire.

Adresser les offres sous chi'frcs I l l i  I I I " , à l'UKcncc de ni!blicité Haasenstein J- t„7,,r
f r ibourg.  30JK

SâGE-FEMMEdefclas,
M« V» RAISIN

Reçoit dea pensionnaires a
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. isin

Consul'at'onj t-ius las joun
Coaloit modérai)

Bains . Téléphono
1, me d« 1* Toor-de-l'Ile, 1 

'

CESTÈVE« ¦ ' ,__J

llaisiiis du Valais
O. dc It icdmalloi i, Sleo.

I fr. l t  cais"" de 5 kg , franc ,

BSS** *̂
8*82

*^
I.C Savon J ï i - r:, n t i i  :: ¦1

Allait de Lis
sans pareil  pour  un  (t-int fr.-..!,doux  et blanc, fiiit disparailm
les taches de rousseur et iotiif<
les impuretés  de la peau; il
n 'est vériiable qu 'en porlani

la mv<p* do;o>M :

Deux Mineurs
En ven te , fiO cent , la piêri

chez M M .  les pha rmac iens :
L Bourglcnecftt , ft Friboarj
G. Lipp.  >
Thtirlaret Kcehtef , >
Tn. Stijts&i, >
J . A .M.yer&Brender , >
p .zu  ktnatn. couleur ,

Pharmacien £• DteU, Bulle ;
> M Bi<-ltioua Châ-.cl

S. ¦¦ : . : -T) . : : : *.:. ;
> £ J^ mt>9, ChàW

Saint'Dcais ;
> G fluinr , Estavayer
> £tfm.Marti<ifli ,Oroa
> Robxdey, Romon! ;
> Schmidt. ,

SS**s*a *̂&z^

L e ç o n s  irrite»decomptah
américaine. Succès garanti
Prosp. gratis.lI.l'rlxeh .eipi Tl
SompUble , Zurich F, 38. iV

Pourquoi f %
ne pas V

acheter B

Pa i lle & Foin
direcleiiienl.

LaC ie Com!eSDissedepail [es
à Berne Soissons
(Suisse) (France)

travail le  en France avec i ". i n;t
chines à vapenr, de prewap
etde  battage , ct peut  vous ollnt
des avantages sérieux !

Nous vendons aussi des

carolies jaucs
Boucherie CâSTH

Grana'Bue, 61
vendra dcj  ce jour  viandi
lie qualité, de 65 à 75 cew.ii
demi-k i lo, au comptant.  Veull
mouton , toujours bien assorti

Tous les mercredis  sc trou
vera sur le Marché des MjJ «

Se recommande.
Téléphone.

Noas faisons toujonrsdos

mr Avances
de fonds -m
snr billets et en coiïipte con

raDt, g-r»ntiss psr eaulienns

inënt naniwsement de iilrei oa

hypothèque. 3934-16®

Banque Populaire Suisse,
F r i b o ur g .


