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Vers la fin de sep tembre, l'Union
électorale des catholiques italiens pu-
bliait une circulaire où sc lisaient lea
lignes suivantes :

Les ficelions politiq ues — qui no sonl
guère éloignées — nous présenteront l'occa-
sion propice pour enrayer la marche des
anticlérica ux ; nous devons nous y com-
porter en valeureux soldats disciplinés et
guidés par le suprême objeclit du bien. Sur
noire labarutn il est écrit : Religion et l'a-
trio. C'est avec ce mot qu 'il Iaut descendre
dans l'arène, en nous y faisant los hérauts
<le droits qui «ont imprescriptibles pour
loin également , sous la constitution en
vigueur...

Dans la façon do concovoir notro action ,
BOUS n» voulons pas cire exclusifs ; nous
tendrons la main , au contraire , aux honnê-
tes gens de tous les parti» , afin que, dans la
nouvello Chambre législative , il y ait un
cenlre d' ordre portant ces mots dans son
programme : « Liberlé pour tous •, etc.

C'est ainsi que nous voulons nous préparer
. la lutte.

C'est ainsi quo nous voulons envoyer au
parlement des hommes qu i soient vrai-
ment notrçs Illumines p roprii), qui , passant
outre à dès divergences accidentelles, sa-
chent so concerter pour purifier l'Italie de
l'ingérence do la secte et donner au peuple
J' sppui la plus large. Les calholiques donc,
de loule rég ion... se préoccupent, dans le
choix de leur3 députés , de ce quo leur impo-
tent les exi gences locales, etc.

A la suito do cetle circulaire , VOsscr-
s'titorc romano inséra, le 2 oclobrc , un
article — non signé — mais évidem-
ment inspiré.

« Les commentaires dc quel ques
journaux, disait YOsservalore, comme
aussi certaines questions que la circu-
laire a provoquées laissent voir que
quel ques-unes des phrases de cette
circulaire ont été interprétées comme
l'expression d'un changement radical
ct autorisé dc l'orientation des catho-
li ques italiens sur le terrain politi que ,
jusqu'au point dc faire supposer que
celte action doit sc transformer cn
une véritable action parlementaire :
nous sommes autorisés à déclarer
qu 'au contraire une interprétation de
ce genre est absolument erronée. »

L'Osservatore romano reproduisait
ensuite les dispositions dc l'Encycli-
que Il fermo proposito — qui rappel-
lent les raisons graves qui fermèrent
sous lo Papo Pic IX ct le Pape
Léon Xll l  la vie polili que aux catho-
liques italiens — et qui emp êchent lo
Pape I'ie X d' abolir lo « non-expedit i ;
— qui déclarent aussi que d' aulres
raisons, également graves, légitiment
des dérogations particulières à cotte
loi générale, dérogations dont lo Pape
ct les évoques restent juges ; — enfin
que , en prévision des devoirs nouveaux
auxquels ils pouvaient être appelés ,
les catholi ques devaient so tenir prêts
partout par l'organisation.

Celto noie de l'Osservatore romano
suscita des contestations : l'on mit en
doute qu'elle fût autorisée. L'Osserva-
tore déclara péremptoirement qu'elle
l'était.

Enfin , la Corrispondenza romana lui
a consacré l'entrefilet suivant , dont
l'importance n 'échappera à personne :

« La presse continue à s'occuper ,
par des appréciations qui nc sont pas
toujours justes ni désintéressées , de
l'article autorisé publié par l'Osserva-
tore romano sur l'attitude des calholi-
ques italiens dans les élections poli-
ti ques.

« L'enquête à laquello nous nous
sommes livrés avec lc p lus grand soin
nous a fait constater que réellement
le sens communément donné à la ré-
cente circulaire de l'Union catholique
électorale est contraire aux instruc-
tions pontificales , qui sont toujours
complètement en vigueur. Le Pape
ne veut pas de représentants catholi-
ques au Parlement italien ; il ne peut
donc accepter qu 'il existo un groupe
ou « centre » parlementaire , qui ,
même sans se déclarer tel , apparaîtrait
réellement comme un groupe catholi-
que. D'ailleurs, le moment actuel , si
incertain et si menaçant , impose à
tous les vrais catholi ques l'union et la

disci p line la plus absolue autour du
Saint-Siège contre los attaques ou les
cajoleries de tout genre. »

* •L'Osservatore romano juge très sé-
vèrement l'attitude do M. Giolitti ,
président du ministère italien , vis-à-
vis de la presse immorale et anticléri-
cale. Lcs curés dc l'arrondissement do
Savigliano ayant protesté, par l'inter-
médiaire du député dc l'endroit , con-
tre lea attaques des journaux anticlé-
ricaux , M. Giolitti leur a fait répondre
qu 'il était désolé de nc pouvoir remé-
dier à cc dé plorable état de choses ,
parle fait que le séquestre préventif
do3 journaux a été aboli , mais qu 'il
avait donné les ordres les plus sévères
pour la répression de pareils actes et
qu 'on devait lui signaler les fonction-
naires qui ne remp liraient pas leur
devoir.

Le cynisme de M. Giolitti dépasse
le comble , dit l'Osservatore romano. Si
le séquestre a été aboli , les procureurs
n'ont-ils pas le droit d'intenter un
procès aux auteurs de publications
pornograp hiques , qui sont une insulte
aux bonnes mœurs et à la religion du
pays ? M. Giolitti se déclare impuis-
sant et il veut l'être ; il ferme volon-
tairement les yeux sur les déborde-
ments de la presse. II ose même se
fairo un mérite d'avoir donné des
ordres pour assurer la sécurité du
clergé, comme s'il n'y avait pas des
lois pour punir  les voies dc fait sur
les personnes. 11 pousse le cynisme
jusqu 'à vouloir qu 'on lui dénonce les
fonctionnaires récalcitrants. A qui
faut il lc dénoncer , lui lo plus récalci-
trant de tous ?

* »
Il y a des gens qui nc sont j ustes

que lorsqu 'ils sont malheureux. Dès
qu 'ils sentent peser moins sur leurs
épaules lc poids de la destinée ils
s'abandonnent à leurs instincts Lvran-
niqucs.

Quand lc gouvernement russe était
à calculer s'il pourrait tenir contre la
révolution montante, il eut le senti-
ment qu 'il fallait accorder quelques
droits aux nationalités ou aux religions
opprimées. C'est alors qu 'on vit pa-
raître des oukases qui réjouirent les
Polonais catholiques ct les Uniates
ou Russes en communion avec Home.

Mais les hommes du gouvernement ,
gardiens de l'orthodoxie , naquirent dc
nouveau à l'espoir dc dompter la
révolution. Ils semblèrent sc repentir
des concessions qu 'ils avaient faites
ct nous voyons aujourd'hui des indi-
ces qui indi quent que l'omni potence
dc pouvoir schismati que de Saint-
Pétersbourg pourrait bien recommen-
cer unc persécution. L'évêque dc
Wilna , .Mgr Kopp — qui a passé,
l'an dernier , plusieurs jours à Fribourg
— est en butte il la malveillance, du
pouvoir do Saint-Pétersbourg. On loi
a demandé dc changer do diocèse. Le
gouvernement ne peut rien reprocher
à ce di gne évêque , sinon qu 'il est un
ardent promoteur dc l'action catholi-
que dans son diocèse et que les œuvres
de presse et d'association fleurissent
par son zèle ct son intelligence des
besoins dc son époque. Mgr do Ropp
a répondu qu'il ne quitterait Wilna
pour un autre poste que lorsquo le
Pape l'y inviterait.

Il y a dc longs mois qu 'on parle do
l'admission des valeurs d'Etat alle-
mandes ù la Bourse de Paris.

On a prêté à l'Allemagne de vou-
loir laisser carte blanche ù la France
au Maroc ù condition que Paris ac-
cepte sc3 valeurs.

L'organe officieux dc la Chancelle-
no imp ériale , la I,orddeulschc AU ge-
meine Zeitung, par un communi qué
sec et hautain , vient de dissiper
l'illusion qu 'un pareil marché puisse
aboutir ou même être engagé. Elle
dit en substance que l'Allemagne ne
demande rien et qu 'ello n 'a pas be-
soin de secours financier.

* *
Le congrè9 radical français â Nancy

aurait manqué a la prudhomie la plus

élémentaire s'il n 'avait décidé : 1" que
la Franco veut la paix , alin de con-
tribuer au progrès de l'humanité ;
2" qu 'il faut unir la patrio ct la Ilé-
publ ique.

Il y a eu unanimité touchante sur
cc3 deux résolutions. Au sujet de
l'altitude antipatriotique des socialis-
tes ct de leur maintien dans l'alliance
blocardc , le congrès radical s'est tiré
d'affaire par unc mesure moyenne. Il
a imposé U tous lea électeurs radicaux
de refuser leur suffrage à quiconque
préconiserait la désagrégation de l'ar-
mée par la défection cn temps de
paix , par l 'insurrection ou la grève
générale en temps de guerre. Mais sur
la demande dc M. Pelletan , on n'a
pas prononcé l'exclusion des socialistes
du Bloc. Le congrès a rejeté les théo-
ries , mais il a gardé les hommes.
Invité par M. Dei pech . sénateur da
l'Ariègc, â sc séparer nettement des
socialistes , le congrès a répondu en
répudiant touto compromission avec
les réactionnaires.

La réorganisation
et le soldat

Si la loi soumise a la décision du
peuple suisse demande beaucoup à
l'officier , elle sc montre cn revanche
peu exigeante à l'égard du sous-olli-
cier et du soldat. Le caporal d'infan-
terie bénéficie même, relativement à
l'état actuel des choses, d'une réduc-
tion de 10 jours sur la totalité de ses
jours de service , qui tombent de 26S
à 258- Le sergent d'infanterie, astreint
à 10 cours de rép étition dans l'élite
et à deux dans la landwehr , fera
30 jours de service de plus qu 'aujour-
d'hui. Pour le sergent de cavalerie ,
l'augmentation sera de 10 jours ; pour
celui d'artillerie , de 10 jours , et pour
celui du génie , de 35 jours. Lcs capo-
raux de ces mêmes armes spéciales
ont les perspectives suivantes : cava-
lerie , diminution dc 7 jours ; artillerie ,
augmentation de 12 jours; génie , aug-
mentation de 3 jours.

Lc service du simp le soldat d'infan-
terie est déterminé eomme suit par la
nouvelle loi , en laissant de côté les
jours d'entrée ct de licenciement :

Elite
Ecolo do recrues 65 jours
Cours de répétition (7) 77 »
Inspections 5 »

Landwehr
Cours de ré pétition 11 »
Inspections 7 »

Landsturm
Inspections 8 s

Total 173 jours
Actuellement, le simple soldat n'est

astreint qu 'à 163 jours au total , savoir :
école dc recrues , 4J ; cinq cours de ré-
pétition dans l'élite , 80 jours, et deux
dans la landwehr , 10 jours; vingt-
huit inspections d'armement , d'un
jour chacune , sans solde , savoir
12 dans l'élite, 10 dans la landwehr
et 6 dans le landsturm. La nouvelle
loi réduit à 20 ces jours d'inspection
sans solde.

En somme, la prolongation dc ser-
vice imposée au simple soldat d'infan-
terie, c'est-à-dire à la masse de nos
miliciens, n'est que de 10 jours , ct
encore cette augmentation si peu
importante disparaîtrait si les Cham-
bres fédérales s'avisaient , ainsi qu 'elfes
en ont le droit , dc décréter un sixième
cour3 de ré pétition pour l'élite , comme
cela s'est déjà pratiqué. Dans ce cas ,
le total de3 jours dc service se mon-
terait à 179 sous le régime de la loi
actuelle et à 173 sous celui de la loi
du 12 avril 190/. Si cette dernière
était rejetée, rien n'empêcherait les
Chambres de rendre le sixième cours
de répétition obligatoire sans que
cette décision pût ètre mise en échec
par une demande dc référendum.
Légalement , lo fantassin peut être,
dès maintenant , contraint à fournir
179 jours de service au lieu de 163;
et tout le changement apporté par la

loi nouvelle consiste à rendre obliga-
toires 10 jours de service quel'Assem-
blée fédérale avait déjà jusqu'ici la fa-
culté d'imposer. Un sacrifice si léger
dépassera-t-il les forces de ce patrio-
tisme suisse qui s'exalte et se célèbre si
volontiers dans nos fêtes populaires ?
Si les citoyens qui se font gloire de
descendre des héros de Sempach et
deMoratserefuscnt à donner 10 jours
de plus, dix jours indispensables à
leur instruction militaire, ne faudra-
t-il pas en conclure que leur patrio-
tisme est peu pratique et peu pré-
voyant ?

Que lc soldat doive , aussi bien que
l'ollicier, quoi que dans une mesure
moindre , faire les frais d'une réforme
militaire , c'est cc qui serait difficile-
ment contestable. Ni pour le tir ni
pour les autres formes de l'activité au
combat , notre soldat n'a pu être
amené à ce niveau d'instruction qui
permet d'alTronter le champ dé ba-
taille avec confiance. Et comment en
aurait-il été autrement avec unc école
de recrues dc 65 jours ? Certes cette
courte période est mise à profit avec
un soin sévère et en faisant donner aux
recrues tout l'effort dont elles sont
capables. Les résultats obtenus dans
cette si brève école déconcertent
même les officiers des armées perma-
nentes; nous pouvons en être fiers ,
tout en constatant leur insuffisance
Après unc expérience aussi prolongée
que celle qui se poursuit chez nous
depuis 187-i, il est permis d'affirmer
hautement qu'on ne tirera rien de
mieux de notre école de recrues d'in-
fanterie sans en augmenter la durée.

La loi nouvelle — on sait après
quels débats! — a relevé cette durée
de 45 à 05 jours. L'instruction ne
sera pas seule à en liénéiicier. Travail-
lant avec moins de hâte et apprenant
plus à fond le noble métier des armes ,
nos recrues y trouveront aussi plus
dc satisfaction. Sachant mieux leur
métier , nos jeunes soldats n'auront
pas besoin de lc rapprendre plus ou
moins à chaque cours dc .répétition ,
d autant moins que ceux-ci se succè-
dent sans l'interruption d'une année
sur deux , qui est de règle actuelle-
ment. Pour la même raison, lo cours
de rép étition a pu cire abaissé de
1G à 11 jour?, sans que l'instruction
de la troupe en soit compromise.

A vingt-sept ans, le simple soldat
d'infanterie aura terminé son service
d'élite et ce service n'aura duré que
deux jours do plus que sous l'emp iro
de la loi actuelle , laquelle a l'inconvé-
nient de rappeler l'homme sous les
drapeaux jusqu 'à l'ùgc de trente ans,
sans parler des deux cours dc répéti-
tion de landwehr.

La conccnlration du service sur les
années de jeunesse qui , pour la plu-
part des miliciens , précèdent l'époque
dc leur mariage, constitue un avantage
économique considérable. C'est ce que
M. Laur , secrétaire de l'Union des
paysans, a fort bien montré , au point
de vue des agriculteurs , dans son re-
tentissant discours du 2 septembre
dernier. En revanche, M. Walter a
prétendu , dans VArbeitcrzeilurtg de
Winterthour , que l'ouvrior ne trouve-
rait pas son compte à être appelé
chaque année au service jusqu 'à vingt-
six ans accomplis , parce qu 'il risque-
rait ainsi p lus souvent de trouver sa
place prise au retour. L'objection do
l'écrivain socialiste parait bien faible.
Tout d'abord , si l'ouvrier doit perdre
sa place, mieux vaut que ce soit avant
son mariage. En second lieu , il sera
moins facilement remp lacé pour un
service militaire de deux semaines
sans plus, que pour une absence l'en-
levant ù son travail pendant trois
semaines à peu près.

Réunis en brochure , les articles que
le compagnon Walter a consacrés à la
réorganisation militaire décèlent le
grand embarras qu 'éprouvent les ad-
versaires de cette loi à motiver leur
attitude. Les reproches anodins faits
ostensiblement à Ja Joi expliquent mal
la furie qu 'on déploie à la combattre.
Quant aux raisons vraies de cette
hostilité, elles sont peu avouables , et

encoro moins défendables devant le
peup le suisse , qui n'est pas mûr pour
le pacifisme ct l'hervéismc.

Partisan déclaré du progrès , le parli
socialiste ne veut cependant pas du
progri-3- dans l'armée. Son idéaJ, c'est
la nation désarmée, ct il en prépare la
réalisation cn s'efTorçant de nous doter
d' une armée aussi peu prête que pos-
sible à remplir sa redoutable mission.

JULES JI KTOMI.

Union ks failles
callioliques suisses

Nous donnons ci-après un résumé cl
quelques extraits du rapport présenté à
Olte ., lundi , par M. de Montenach
vice président central de l'Association
catholique populaire suisse, sur fa cons-
titution d'une Union dis femmes catho-
liques suisses.

Etat dc la queslion
En commençant , l'orateur a rappelé

dans quelles circonstances et daos quel
but le I-'rauenbund lul toodé au dernier
Congrès catholi que de Fribourg.

En exécution des décisions votées
alors, le Comilé exécutif do l'Association
populaire a pris p lusieurs mesures dont
la p lus importante fut l'installation d'un
secrétariat central permanent , confié à
M'* Schribcr.

Un fait s'impose à la constitution :
c'est l'existence cn Suisse d'un grand
courant , sinon féministe dans le véritable
sens du termo , du moins féminin , qui
tend à mêler de plus en p lus au mouve-
ment social, aux œuvres et à tant d'en-
treprises d'utilité publi que, la femme
suisse moderne.

Si ce mouvement est général, si on
remarque scs e Ilots dans toutes les classes
sociales, dans tous l?s milieux , il subit
cependant des impulsions diverses parmi
lesquelles M. de Montenach note l'impul-
sion socialiste , l'impulsion protestante ,
l'impulsion sociale-chrétienne , etc., etc.

Lcs catholi ques suisses auraient man-
qué de clairvoyance s'ils ne s'étaient pas
préoccupés de cet état de choses ct le
Volksvercin aurait failli à sa mission, s'il
n'avait pas encadré toute la partie fémi-
nine dc la population catholique suisse
dans le réseau de son organisation.

Après avoir fait l'histori que dc la fon-
dation du Frauenbund national allemand,
tracé les grandes lignes de son programme
et montré les résultats que nea voisins
espèrent obtenir par cette organisation
nouvelle , M. de Montenach entro dans le
vif de son sujet cn recherchant quello
orientation lo Volksverein devra donner
aux sections féminines qu 'il se propose
d'établir.

Lc rapporteur estimo très fâcheux Io
fait quo les femmes des classes ouvrières,
qui ont si peu de culture et qui sont
courbées sous le joug d' un travail épui-
sant, soient seules à s'intéresser uu mou-
vement social ; tandis que leurs sœurs
de la bourgeoisie, qui auraient plus de
temps ct do moyens, préfèrent encore
les futilités ou , lorsqu 'elles se livrent à
la bienfaisance , n'envisagent leur action
philanthrop ique que par ses p lus petits
côtés:

Oui. dit M. de Montenach, le temps est
venu , où il no doit plus suffire à la  lemme
catholique suisso de tain partie do ces peti-
tes associations dans lesquelles elles culti-
vent la piété et la charité ; mais il est né-
cessaire da leur donner une formation plus
large , les rendant capables d'une action so-
ciale véritablement pratique , les rendant
capables do devenir dans le pays une force
agissante au service du bien.

M. dc Montenach arrive ici au point
culminant de son discours et il nous
montra que c'est uno étrange erreur —
quoiqu'elle soit fort répandue — que de
confondre la question sociale avec l'agi-
tation ouvrière :

La première embrasse l'homme tout en-
tier , embrasse la famille toute entière , em-
brasse la sociélé touto entière. Nous devons
donc appliquer à son élude et à la solution
des problèmes qu 'ello pose toutes les classes
dc la société car, pour toutes , cette solution
est une queslion de vie ou de mort.

M. Heim, l'orateur allemand qui a
parlé du Frauenbund au Congrès de
Wurzbourg, s'est spécialement occupé
des œuvres et des institutions ayant
pour but l'organisation du prolétariat
agricole, fa protection de toutes ces fem-
mes de la campagne qui se louent pour
un temps limité et dont la situation éco-
nomique est si précaire.

Tour la classe moyenne
M. de Montenach lui , tout en trou-

vant , cela va sans dire, que le Frauen-
bund aura dans nos milieux ruraux un
vaste champ d'apostolat ouvrier , vou-
drait de préférence montrer à la Ligue
catholi que des femmes suisses tout ce
qu 'elle pourrait faire pour grouper , en-
cadrer, stimuler ces femmes de la petite
bourgeoisie, ces petites marchandes, ces
petites patronnes d'ateliers, ces petites
bouti quicres, ces mères de famille qui
essayent par leur travail à domicile, si
pénible ct si décevant, de relever le bud-
get du ménage :

Celles là sont à plaindre, car personne no
s'occupe d'elles : elles sont prises entre les
deux dents de l'organisation ouvrière et de
l'exploitation capitaliste commo dans un
étau ; leurs propres employées sont proté-
gée» par une législation favorable, elles sont
groupées, assurées , elles peuvent faire grève;
mais les patronnes modestes, elles, sont pri -
sonnières des trusts, elles dépendent de for-
ces capitalistes puissantes et anonymes , et
pour lutter , elles sont isolées, livrées à elles-
mêmes.
' Du reste, il faut voir le véritable intérêt
social là oo il est, c'est à-dirc dans la datée
moyenne, cet immense réservoir ou tendent
de plus en plus à s'amalgamer les élément?
qui tombent d'en haut et ceux qui montent
d'en bai. La classe moyenne peut avoir à
jouer un magnifi que rôle, providentiel et
libérateur. Voie largo et facile , elle s'ouvre
à lous ceux que de sages améliorations éco-
nomi ques tirent du prolétariat ; refugo ho-
norable, elle accueille ceux qui ne peuvent
plus être des privilégiés ; ses limites doivent
donc devenir très élasti ques pour embrasser ,
dans un sens comme dans l'autre , le plus de
monde possible.

Une classe moyenne nombreuse , puissante
et prospère, voilà ca qui assure la vitalité
d' une démocratie , en même temps qu 'elle
maintient dans le pays une répartition, iné-
gale sans doute , mais raisonnable de la ri-
chesse.

C'est en sauvegardai,,la classe SûDjennt
contre la décadence économique qu'on em-
pêchera la formation désastreuse d'un pro-
létariat agricole et d'un prolétariat com-
mercial qui iraient grossir les (lots du prolé-
tariat ouvrier ; pour ce dernier , la classe
moyenne doit être, au contraire, l'aboutis-
sant logique de son émancipation progrès
sive.

dardons -nous donc, quand nous employons
ces termes de classes ouvrière , rurale ou bour-
geoise, de regarder ces dernières comme des
catégories définies, devanl inévilablement
se difléreacier , sc combattre et se vaincre.
11 y a des bourgeois, des paysans , des ou-
vriers qui existent ensemble dans un élat
social donné ct qui tous ont des intérêts
également légitimes, également respecta-
bles; l'harmonisation de ces intérêts fai l
toute la question socialo. Bb : bien, c'est la
classe moyenne qui est l'assiette de ces
intérêts généraux ; elle les combine ct les
équilibre '.

M. do Montenach , en diri geant les
activités du Frauenbund vere le groupe-
ment des classes moyennes féminines
agricoles et bourgeoises et la sauvegarde
de leurs intérêts économi ques, voudrait
lui éviter de so confondre avec les asso-
ciations sociales chrétiennes déjà existan-
tes qui groupent en Suisso près de 10,000
ouvrières catholiques.

11 faut , dit-il , se garder do faire con-
currence à ces organismes préexistants
et vivants , pas p lus du reste qu 'à l'œu-
vre de Protection dc la Jeune Iille, qui a
scs cadres, ses sections cantonales, son
comité central , et oui constitue , à ello
seule, une œuvre aililiée au Volksverein.

L'orateur fait ensuite un exposé rapide
des diverses œuvres locales qui pourront
alimenter la vie des sections féminines ;
il montre que c'est faute d'avoir été
app li quées à une besogne précise que les
sections de femmes de l'ancien Pius
Verein en ont été réduites à végéter et à
ne se manifester que dans des circons-
tances extraordinaires.

Nous devons dès lo p rincipe mettre
notre Frauenbund sur un bon pied. Il na
faut pas en fairo une de ces magnifiques
improvisations desquelles nous sommes
trop coutumiers.

Les conditions de l'apostolat moderne
M. de Montenach aborde ensuite lon-

guement la question financière. Lcs
femmes catholiques doivent être mises
en mesure , par l'organisation du Frauen-
bund , de contribuer à l'allégement des
chargea du Volksverein , qui sont écra-
santes :

Lo catholique suisse est généreux, il ouvra
avec empressement sa bourse pour les pau-
vres et les malades, il donne facilement pour
les hôp itaux , les écoles, les églises, pour la
Propagation de la Foi, pour la Sainte-
Enlance et ses petits Chinois ! Tout cela est
fort bien ; mais ie peuple catholique suisse
n'a pas encore compris qu'à côté de ceux-là
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ile s'épanouir librement dans tous les do-
maines , pour permettre la création de ces
09UVNS qui forment une élit» chrétienne et
assureront le maintien de la vie religieuse
intégrale.

Oui . il Iaut donner et beaucoup pour des
secrétariats , pour des paperasses , pour toule
une actio» subtile qui ne s'analyse pas. Il
Iaut donner pour des Maisons du Peuple et
des Cercles de /eiines gens et sur ce point ,
toute notre mentalité est à réformer.

C'est faute d'avoir eu la vision claire et
nette de ce devoir que les callioliques fran-
çais, qui depuis 50 ans ont employé des
sommes si énormes pour leurs églises el
leurs écoles, ont perdu aujourd'hui les unes
et les autres.

Nos frères protestants , ajoute le rap-
porteur , paraissent mieux comprendre
que nous les besoins de l'apostolat
moderne et les bases sur lesquelles il
doit reposer. Tou3 les jours la presse
nous apprend les dons magnifi ques faits
à des œuvres qui nous laissent indilTé-
rents. Avant hier , c'était le cercle des
Unions chrétiennes de jeunes gens qui
recevait à Berne 90,000 francs; hier la
même institution , à Zurich , élait grati-
liée «le 195,000 francs. Tout cela poui
des locaux , des salles île réunions, pour
des inspectorats itinérants , tout  cela
pour uno propagande intelligente, utile ,
dans les milieux populaires.

I.a seconde partie du discours de M.
de Montenach , qui n 'a pas duré moins
d'uno heure, a été consacrée à l'examen
de l'organisation techni que du nouveau
Frauenbund, au commentaire des statuts
proposés à l'assemblée d'Olten , et à
diverses propositions dont l'étude a été
renvoyée au comité exécutif.

I n  secrétariat féminin suisse
L'orateur a ensuite fait connaîtra unc

initiative qui vient de surgir daas les
milieux féminins suisses. Il  s'agit de
demander au Conseil fédéral l 'institu-
tion d'un secrétariat central de l'action
sociale féminine sur le type de ccux qui
fonctionnent déjà ou service des ou-
vriers et des paysans suisses. « Je ne
connais pas. ajoute M. de Montenach ,
l'avenir de ce projet , mais s'il devait se
réaliser , il serait de toute importance
quo nous affirmions nos droits à l' usage
de cette nouvelle institution fédérale.
Ses initiatrices, du reste, ont déjà fait
appel à notre concours et à notre appui .

Conclusion
Le rapporteur termine son exposé en

montrant les progrès do certaines asso-
ciations neutres qui enrôlent dans leurs
rangs beaucoup de femmes catholi ques
parmi les p lus intelligentes et les plus
dévouées, parce que nous n 'avons pas
su donner nous-mêmes un aliment à
leur activité.

M. de. Montenach conclut :
Le Frauenbund , cela va de soi, devra avoir

les meilleurs rapports avec toutes les antre;
associations féminines du pays. Lcs cas
seront fréquents où loules les femmes de la
Suisse, en dehors de toute idée confession-
nelle, pourront et devront s'eutr 'aider . pour
réaliser dans tant dc domaines , ct particu-
lièmment dans celui de la législation , dos
progrès conformes aux aspirations légitimes
de la lemme moderne Mais nous avons le
droit d'être nous-mêmes ct nous ne serons
écoutes et respectés par les milieux non
eatholiques que si nous sommes puissants ,
que si nous nous présentons à eux la main
bien tendue , mais le s'isage bien déeous-ert. On
a vu au Congrès de Fribourg que l' Associa-
tion catholique n 'est pas une œuvre de guerre

le plus profond de la patrie et au désir d .
la servir. Le Frauenbund. sur un aulre ter-
rain, s'insp irera du même esprit pour arrive!
au mène résultat.

Dans la campagne romaine

FIUMICINO ET OST1E

Les environs de Home ne sonl. pa.-
loujours aussi moroses qu 'on veut bier
le dire. Leur austère physionomie s'hu-
manise parfois , s'éclaire d 'un rayon d»
grâce, e.t ce charme passager reste
inoubliable. C'est le cas co mat in ,
lorsque je m'embarque par le premier
train , pour Filimieino et Ostie. que j'ai
eu la curiosité de revoir socs le soleil
(l'août. Jamais le ciel n 'a été p lus l i len ,
et je ne crois pas que nulle pari les
nuages soient p lus beaux qu 'à Home ;
ils y prennent des formes scul pturales
et architecturales, d' une noblesse in-
comparable et saisissante. Unc légère
brise descend des montagnes , une autre
arr ive  de la me r ;  tantôt elles se com-
battent en un jeu coquet, tantôt soui-
llent séparément, répandant  une fraî-
cheur exquise.

l.e train en prend à son aise, il met
une demi-heure pour parcourir la large

celle de .San Paolo.
Oui , ce malin , la Campâgna esl

d'aspect presque gai. avec ses files
d'aqueducs, ses ruines éparses, ses villas
ot ses maisonnettes rusti ques. Ce n'est
pas une terre de morts ; elle est verte,
elle sourit ; les beaux roseaux d ' I ta l ie
s'y balancent par grandes touffes, avec
des chatoiements dc soie froissée. Aux
marges des petits chemins que l'on voit
courir en blancs rubans , des légions de
coquelicots mettent uue riche bordure

LETTRE BE GENEVE

Finances radicales
Genès-e, 11 txtotre,

11 ne faut jamais désespérer dc la poli-
ti que, car elle a îles ressources insoup-
çonnées et parfois mémo un peu encom-
brantes.

Nous avions la campagne électorale,
en vue dc l'élection au Grand l 'onseil ;
nous avons l'affaire Dide-Micheli, dans
laquelle l ' impudence des uns n'a d'égale
que l'excès de modération des autres.
Nous avons eu enfin, au Grand Conseil ,
un débat sur les comptes-rendus , qui a
pris une amp leur  inaccoutumée.

C'est un socialiste, M. Duaiine, qui,
rapporteur dc la commission d'examen ,
a criti qué le premier l ' administration
financière de M. Fazy. Il l'a fait en
termes très vifs , mais convenables , ec
qui est également surprenant. Il  a mon-
tré que les déficits s'accumulent et qu 'il
n 'y .1 aucun espoir de fairo cesser cet
état de choses anormal si l' on s'en tient
aux mêmes méthodes d'administration.

Ce rapport très remarqué a valu au
jeuno député les louanges ilo son adver-
saire le p lus acharné, M. Ador , qui a
déclaré qu 'il le verrait volontiers, avec
ces théories saines , assis dans le fauteuil
du chef des finances. Le spectacle n 'était
pas banal.

Nous ne pouvons songer à suivre lea
détails d' une discussion très longue, très
approfondie et un peu spéciale. II  faut
seulement relever brièvement les trois
discours les plus impor tan ts .  M. le con-
seiller national Georg a montré l'ef-
frayante progression «lo notre dette
publique , et tout spécialement do la
dette llottante : un nouvel emprunt
s'impose , dont nas un centime nc sera
disponible.

A ces faits , M. Fazy, toujours sou-
riant , jamais inquiet , toujours content
de lui, mais non dos autres, n'a rien
répondu sinon quo toute administration
radicule ct progressiste devra emprunter
comme il le fait lui-même. « Pour no
pas emprunter , il faut êtro conservateur et
réactionnaire », s'est écrié M. Fazy. M. Gus-
tave Ador , enfin , ancien chef du Dépar-
tement des finances, à qui est incombée
après la dernière administration radicalo ,
la tâche de les restaurer , a éloquemment
formulé les théories financier!s qui sont
celles de son parti  et les siennes propres.

Il est bon quo ces choses la soienl
dites de temps à aulic. Sans doute, la
douce quiétude du chef du gouverne-
ment en est légèrement, oh ! très légère-
ment troublée : puisse t-elle l'être davan-
tage, sérieusement. Mais il se console cn
pensant que l'on dit , ou moment des
élections, beaucoup de choses que l'on
no pense pas : M. Fazy est volontaire-
ment sourd , deux mois par an , ceux
précisément pendant lesquels on discute
son administration.

Un mot au « Genevois »

Le Genevois nous convie à lire son
numéro de jeudi pour nous faire unc
idée juste de son attitude dans la ques-
tion de la loi militaire. L'invitation du
Genevois est superflue. Nous avions lu
son article de jeudi , curieux de voir
comment la Rédaction s'y prendrait
pour justifier le mémorable vote de
l'assemblée populaire radicale. Pour ne
pas être cruel envers un confrère , nous
nous sommes abstenu de commenter ce
p iteux morceau , i lasque discours d' avo-
cat plaidant les circonstances atténuan-
tes. Car telle est , puisque le Genevois
veut le savoir, l'impression que nous a
faite son article Aujourd'hui , notre con-
frère s'évertue de nouveau à blanchir
son nègre ; plaignons-le d'être contraint

vigne court en somptueux rinceaux
tandis nue les fumiers disparaissent
sous les larges feuilles des cucurbitacées
que parsèment les courges mûrissantes
Çà et là . quel que bande blonde de blf
tardif , el les eucalyptus mêlent leui
douce grisaille au vert sombre des
cyprès et des pins. On emp loie près d"
deux heures jusqu 'à Fiumieiiio . bien
que la distance ne soit que (le trente-
quatre kilomètres. Mais il faut changer
à l'imle-Galeia . sur le Tibre, et l' au t r e
train nc se presse pas de repartir. Très
peu de vhyagours ee matin ; quel ques
paysans , deux ou Irois femmes, dont
une porte l«' costume traditionnel, le

blanche : elle a un profil de camée, ui
peu aminci par la lièvre , car en dépil
des eucalyptus , cn dép it des effort-'
tentés par les commissions savantes cl
gouvernementales, la malaria n 'est pas

eu lieu au printemps, l.e petit Village
semblait  désert. Je ne trouvai ouvert' '
qu 'une piètre osteria sans clientèle, et
pour loute la journée il fallut me con-
tenter  d'une salade de poisson et d'un
morceau dc fromage, arrosés de vin
blanc suret . Aujourd hu i . l 'établissement
des bains est ouvert et les ressources
sont meilleures. Mais ce n 'est pus unc
p lage de luxe ; les ger* chics vont à
Anzij  i ( î i i i ivccchia , :J ù l : n  (L ime
des fêtes, où il y a de la société. Une
autre  station , nouvelle el fondée par
je ne sais p lus quel prince, commence
aussi à attirer du monde. Fiumicino est

à cette besogne. A qui fcra-t-il croire quo
le désaveu infligé par le parti radical
genevois à ses chefs, MM. Laehonal,
Fazy, lUlzchel , a été motivé par nno
autro* raison déterminante » quo celle dc
sauver l' assiello au beurre électorale '.'
louant ù l'affaire de J'alézieux , si nous
nous appelions l.e Genevois, nous on par-
lerions lo moins possible.

ÉTRANGER
Au Maroc
Naviro rappelé

Le Temps dil que , conformément ù la
décision du conseil des ministres français ,
le croiseur .•Imtruf- .-lii/jca reçu l'ordre de
quitter les eaux marocaines^ 

d; 
rei.trci

en France.
Par peur dc Iloulai ilalid

Suivant uno dép êche de Tanger, le;
nouvelles reçues de Mazagan annonce.nl
que des fonctionnaires du sultan dan;
eette ville , crai gnant  la colèro de Moulai
HaliJ , se réfug ient ù bord du navire di
guerre français qui est mouillé en .rade ,

GRÈVE DE L'HORLOGERIE
Une grève a éclaté, dans l'industrie

horlogère à Besançon. Lcs ouvriers mon-
teurs de boi tes en or ont demandé à leurs
patrons une augmentation do salaire
de 10 %. Ceux-ci ont accepté , mais ils
ont majoré leurs tarifs ct les ont envoyés
aux fabricants d'horlogerie qui les ont
refusés, les estimant trop élevés. Les
ouvriers monteurs de boites cn or, faisant
cause commune avec leurs patrons , se
aont mis cn grève. Lo mouvement va,
parait-il, s'étendre à la Suisse, car lfs
ouvriers et les palrons font partie do
fédérations nationales otinternationalos.

Les fabricants d'horlogorio ont fondé
un comité do défenso englobant leurs
collègues du  Doubs ct du territoire de
Belfort, Plusieurs d'entre eux ont dé-
claré qu'ils étaient prêts à consentir a
l'augmentation demandée par les ouvriers
et à une légère augmentation en faveur
des patrons , mais ils ont déclaré qu 'ils
n'accepteraient jamais les tarifs qui leur
ont été soumis. Ils ont ajouté qu 'ils
voulaient paver l'or 3.065 le gramme,
prix actuel , au heu de o. 13, pnx demandé,
lo prix de l' or n'ayant pas changé.

Aujourd'hui , arrivera de Suisso le pré-
sident de la Fédération internationale des
monteurs dc boites en or , mais il est dou-
teux que son intervention arrive à tolu-
tionner le conllit.

On annonce au dernier moment que
les graveurs ct les guillocheurs tiendront
uno réunion aujourd'hui dans laquelle ils
discuteront la question do savoir s'il
doivent so mettre cn grève pour so soli-
dariser avec les monteurs de boites en or.

Les inondations en France
Lo niveau de la Loire a baissé sonsi-

blemont. Lo lleuvo charrie continuelle-
ment de grandes quantités d'objols di-
vers , d'instruments aratoires et d'ani-
maux. On a même vu uno calèche
attelée tourbillonner dans les eaux.
Plusieurs constructions ont étô empor-
tées. Des usines ont été détruites ou
inondées. Les habitants des immeubles
ont pu êlre sauvés en bateau. Il y a ou
un noyé à iîoanne.

Dans Io Gard, les rivières et les cours
d'eau continuent à grossir. Des inonda-
tions se produisent à chaquo instant et
causent des dégâts énormes. Une pape-
terie a élé inondée jusqu 'au deuxiémo
étage. Plusieurs milliers de kilogrammes
do pap ier ont été perdus.

Plusieurs communes sont toujours
inondées. Hier matin vendredi des trou-

un peu dédai gné . Il  se compose d'une
seule rue. pas mémo une rue. une rangée
de maisons, allant de la gare vers la mer,
I ne sorte de maquis sépare la p lage
proprement dite dc la Campagne ; dans
cette étendue de buissons, ou donnent

à poil csl assez abondant. Kiçn à voir ,
sauf  un château construit à la fin du
XVI H™" siècle, et qui se trouvait  alom
au bord de la mer. Celle-ci s'est beau-
coup retirée , ou bien c'est le terrain qui
a gagné par les ulluvions du Tibre , à
environ mille pas des eaux. Ce château
sert à la douane et son aspect est
farouche.

Cependant, cc Fiumicino abandonné
ct mélancolique mérite qu 'on lui ac-
corde uno visite d'une demi- journée
et p laira toujours à ceux qui sentent
la poésie des sites délaissés. Depuis
huit ans il n 'a pas changé ; ce son!
iç« mêmes maisons iiioiiemcs , mai.'
plusieurs déjà lézardées ; c 'est la inêrm
végétation chétive, avec de beaux euca-
lyptus , l' arbro-roi dos environs de llomi
et à qui les Romains d'autrefois eussent
élevé un autel ; c'est le même silence.
Seulement troublé, quatre fois par jour ,
par le sifflet des trains , et , lorsqu 'il y a
des chasseurs dans la macchia, par des
coups de fusils . Peu de baigneurs, et
de condition modeste .

l ' n bras du Tibre passe à Fiumicino ;
il y est encore plus jaune , plus lent,
p lus triste qu 'à Home ; quel ques bar-
ques y sommeillent. Ce paysage n 'est
rien , jes lignes en sont d'une parfaite
monotonie , et pourtant il s'en dé gage,
pour quelques-uns du moins, un at t ra i t
un peu morbide, indéfinissable.

Je passe la matinée assis sur la grève ,

pefl sont parties emportant dea milliers de
kilogrammes de pain , do pommes du
terro et do viande pour ravitailler les
populations sinistrées.

Lu santé dc l'empereur François-Joseph
D'après les dernières nouvelles le

catarrhe n'a pas encore disparu. Lo sou-
verain est at teint  d'une légère fièvre ,
dont il n'y u pas lieu toutefois do s'in-
quiéter. . ,

Le mauvais temps au sud du Simplon
A Domodossola , laToco a grossi déme-

surément. On l'a rarement vue si énorme.
II en est de même dc tous les torrents
qui , tombant des monis environnants ,
s'y déversent. Kilo coulo en faisant un
bruit formidable. On craint également ,
si les p luies no cessent pas, des inonda-
tions entre Domo et le lac Majeur.

Tous les trois ou quatro jours , ces
pluies soat accompagnées do forts orages
qui , cependant , no rassérènent pas le
temps. De mémoire d'homme, on n'a vu
ICI des pluies aussi persistantes avec au-
tant d'orages successifs.

Jeudi , à 2 heures do l'après-midi , le
grand pont do la li gno Lausanne-Milao ,
près do Fondo liosco (Pallanza),  mena-
çait do s'écrouler , commo le mention-
naient nos Dépêches d'hier. Les express
do Milan subissent , par cc fait , des re-
tards d'une ou deux heures à l'arrivée
à Lausaone, ou bien partent de Domo-
dossola sans attendre la correspondance.

La direction du 1er arrondissement des
C. F. F. confirme la menace d'écroule-
ment du pont de Fondo liosco; mais ello
n'a reçu encore aucune nouvello oOicicllc
du transbordement des trains nécessité,
disaient les dépêches, par l'état du pont ,
qui d'ailleurs se trouve sur lo réseau
italien.

La conférence de ia Haye
La premièro commission a continué la

discussion do l' arbitrage obligatoire ct dc
la cour permanente.

Le comto Torniclli , sur la question dc
l'arbitrage obligatoire, propose quo la
conférence constate avec unanimité :

1" Le principe do l' arbitrage obliga-

2" Le fait que certains cas sont suscep-
tibles de lui être soumis :

3" Que les controverses au sein de la
conférenco ont eu un caractère purement
juridi quo ct nc sauraient cn rien nuire
aux boas rapports et au rapprochement
entre les Etatsreprésentésà la conférence.

La commission a désigné MM. de Neli-
doff ot Bourgeois avec prière do choisir
un représentant de chacune des opinions
en- présence pour réunir et diriger unc
formule daus le sens do la proposition
Tornielii.

La commission a abordé lo projet
d'une cour permanente Après lecture
des articles du projot , on a voté sur l'en-
semble, qui a été adopté par 3S voix oui ,
3 non, 3 abstentions. La Bel gique , la
Roumanie, la Suisso ont voté contro ; lc
Danemark , la Grèce, l 'Uruguay se sont
abstenus.

La « Savoyarde »
On avait annoncé quo la grande cloche

do 22 ,000 kilos , la « Savoyarde », au
Sacré-Ccour , à Paris, devait êtro refon-
due. Or, mercredi soir , les habitants de
Montmartre ont eu une agréable surprise.

La « Savoyarde », silencieuse depuis
des mois , se faisait entendre dans le
campanile à demi achevé.

La superbe cloche n 'a rien perdu dc
l'éclat sonore de sa voix puissante.

Les trois sonneries exécutées sous la
direction de M. Pacard n'étaient qu 'une
épreuve. Ello a satisfait les délégués du
Comité du Vécu national , autant que
réjoui l'assistance.

d'où une mauvaise jetée s'avance dans
la mer. A quoique distance, devant
l'établissement, je vois les • baigneurs
s'ébattre. Autour  de moi, personne, saul
un douanier en faction, qui  va et vient
d'un pas lent , le mousquet sur l' épaule ,
une expression de profond ennui peinte
sur son visage bronzé de Calabrais ou
de Sicilien. Presquo pas de végétation
sur ee sable jaune, seulement des herbes
grillées, des chardons mauves et quel-
ques maigres tamaris. Ici, on ne sent
filus l'haleine des monts ajbains ; mais
a brise marine court en salubres ct

restaurantes bouffées, délicieuses à res-
pirer.

Le douanier mc considère d'un œil
étonné, se demandant  sans doulo quel
p laisir je peux avoir à IDC rôlir ainsi au
soleil caniculaire , même vaguement soup-
çonneux, je crois, et le voilà qui s 'ap-
proche . Je le rassure, il n 'y a pas de
contrebande dans mou cas. et sa sur-
prise augmente lorsque je lui alfirme
quo ce ne sont pas les baius qui m'ont
at t i ré  ici , mais le paysage toul simple-
ment, Fiumicino pour lui-même.

— lii fichu trou , pointant ! s'éeiïc-
t-il . avec mépris. Ah ! signo.ee, la vie n 'est
pas gaie pour nous. Peu à faire , sans
doute , mais ce qu 'on... s'embête !

Kt il pousse un soup ir qui en dit long
sur son état d'âme. C'est un Sicilien ,
en effet , do Palerme , et le voilà enton-
nant la louange de sa villo natale.

— Païenne, à cette saison , c'est bien
autro chose, et autre chose aussi qu 'An-
zio , où j'étais l'année passée ! Ah !
tignore, le Foro italien, le soir , quand la
musique joue, que les voitures circu-
lent !.. Si on nie laisse ici encore long-
temps, je tomberai malade.

ÉLECTIONS A ROME
Lcs nouvelles élections munici pales du

Rome ont été fixées nu 10 novembre.
Dans une réunion lenuo joudi , les

(livcises fractions populaires ct maçon-
ni ques put reconstitué le bloc, qui leur
avait donné la victoiro dans les. der-
nières élections du 30 juin.

l .es catholiques so borneront à porter
une liste de 30 candidats pour les p laces
do Ja minorité du. Conseil. Aucune
alliance des catholi ques avoc les modérés
ne sera faite dans cette circonstance.

POUR L'ILE DE CAPRERA
A la suite de la loi italienno qui déclara

l'Ile do Caprern monument national , ks
autorités ont mis on demeura la vouve
Garibaldi de quitter la maison dn géné -
ral el l'ilo elle-même.

La veuve Garibaldi a refusé d'obéir à
cet ordre. L'autorité judiciaire csl saisie
do l'affaire.

Petite Gazette
— La réouverture des Chambres anglaises

aura lieu le '.'S janvier.
— l.o IS ociobre prochain , sera célébrée

à-l'otsdam la première communion des deux
plus jeunes entants du coup le impérial
allemand, le princo Joachim et la princesse
Victoria-Louiso.

— Malgré la déclaration do l'empire allo-
mand de no pas tolérer l' agitation des
Mormons en Allemagne, nu annonce de
.New-York au Berliner Tageblatt que trcnlc-
si-pt missionnaires sont partis pour aller y
faire du prosélytisme.

— L'enseignement du japonais sora désor-
mais obligatoire à l'Académie Nicolai (école
de guerre pour l'état-major russe).

— l.e ministre de la marine au Canada
vient do commander-en Angleterre un navire
brise-glace, qui sera lc plus grand du monde
entier. 11 est destiné à main tenir pendant l 'hi-
ver la communication entre la terro terme
et l' île Prince-Edouard.

— La mission militaire chinoise , arrivée
récemment à Berlin, vient de so rendre à
Essen pour visiter les usines Krupp.

— Les conditions du contrat entro le
gouvernement'norvégien cl la maison Krupp
pour la construction d'un sous-marin destiné
à la marine norvégienne ,sont définitivement
arrêtées.

— Le Journal dc Pékin, la plus ancienne
gazette du globe, qui a mille ans d'existence,
vient d'ôtre suspendue par lo gouvernement
chinois.

— La villo de Fricdrichsliafen a nomme
le comle Zeppelin bourgeois d'honneur de la
villo.

— Lc comto do Pourtalès , ministre pléni-
potentiaire de Prusse à Munich , a été nommé
ambassadeur à Saint-Pétersbourg.

— A Djibouti , ost arrivéo la nouvelle dc la
mort do Dadja/.maler [viana, lils du raz
Makonnen, gouverneur de l'IIâr 'rar.

— Le grand sceau de l' ancicnno Répu-
blique sud -africaine du Transvaal sera
vendu publiquement le 18 octobre prochain
à Londres.

— Lo mariage de. Miss Gladys Vanderbilt
avec le prince Laszlo Szechenyi aura lieu k
New-Post , aux Etats-Unis, le i décembre
prochain.

— Certains journaux lancont la nouvelle
que S. E. lo cardinal Rampolla songe à sc
retirer dans un couvent.

Schos de partout
LA FAIM ET L'A PPETIT

Pour la plupart des hommes , l'appétit
esl lo critérium do la santé ; l' estomac passe
pour être la » p lace d'armes » du corps , et
l'on est convaincu que, tant qu 'il fonctionne ,
tout va bion.

11 v a beaucoup de vrai dans celte opinion.
La perte de l'appétit  est un des premiers
indices de la maladie , et, sommo toute ,
l'appétit est uno des grandes sources de joie
dans la vie.

Pourtant , l'homme nc doit  pas se laisser
entraîner aveuglément par les désirs de son
estomac : un appéti t  trop fort offre de gros

Et il reprend sa ronde, plus accablé,
me laissant, à ma méditation.

Les nuages se sont retirés vors h»
montagnes ; sur la Méditerranée , le cie
s'étend immaculé , glorieux. J 'ai devant
moi l'infini de la mer. Qu 'elle est belle !
Au large, sa teinte est d'indigo, sans
nuance d'éinoraude ou d'améthyste :
vers la rive elle ' verdit un peu , puis
jaunit , et au bord elle a la couleur du
limon , celle du Tibre. Pas de vagues ;
seulement dc lentes ondulations, comme
unc respiration large et calme. Quel-
ques ¦. ;:i)os. CM ,'t là L. .:.i ' i r on t  penchées.

Lu sentiment dc mélancolie paisible
pénètre en moi. Je songe à tout cc
qu 'ont vu ees Ilots qui viennent mourir
à mes |)icds ; dc l'autre côté de ce bras
du Tibre, c 'est t 'Isola sacra, et Oslic
uu peu plus loin . l'Ostie d'Aïu.us Mar-
tius. l'Oslio do saint Augustin et dc
sainte Monique ! Lorsque midi sonne el
que je me suis restauré dans la même
osteria , dc la même salade et du même
fromage ¦—• cela aussi pour lo plaisir du
souvenir —, d'eux-mêmes mes pieds se
i n c i t e n t  cn coule vers les ruines chissi.
ques.

On n 'est pas d' accord si l'Isola sacra
tire son nom d'un temple qui y étail
autrefois ou du fait que l'empereur
Constantin la donna à l'Eglise. Après
avoir franchi le bras du Tibre qui passe
à I-'iumiomo. voilà l'immense p laine avec
d' abord quel ques maisons , puis toute nue.
Qu'il fait chaud ! Mais quelle lumière !
Pas d'arbres. Un sol p lat , à maigre végé-
tation, où Ij's acanthes dominent, la
p lante aux belles feuilles qui servirent
dc modèle pour le chapiteau corinthien.

dangers. II faut  savoir lui résister , A moins
dc tomber do l'excès de santé dans la ,Uii.
ladie.

L'appéti t ,  c'est lo désir de manger ot |„
plaisir do manger. Son élyinolog ie (du laii,,
âppilCU, désirer) indique sa signification. l|
traduit la faim , mais il no so confond pas-
avec elle. La distinction entre les deux est
d'ailleurs uno queslion do psyclioph ysio.
logio très délicate. La faim est une sens»,
tion, l'appétit est un sentiment, c'esl-à-diri
quelque choso do plus complexe. Comme l«
fait remarquer la professeur Roger , a,
• apaise » la faim tandis qu'on « sat is fa i t ,
l'app étit.

La laim so reconnaît à une sensation mal
définie de vide ou do tiraillements t l'est. ..
mac, quelquefois accompagnée de défait ,
lance , de faiblesse, do bâillements ; légère,
elle est agréable , trop intonso e)lo devient
pénible ; chez certains névropathes , clic
apparaît  subitement , ello est impérieuse,
douloureuso ct compliquéo d'uno anxiéle
quo seule peut calmer l'ingestion des ali-
ments.

L'appétit  est le désir dc manger provoqui
par la tensalion de faim ; c'est ensuite , .
p laisir quo l'homme éprouvo à manger et
oui l'entraîne à sc nourrir encoro quand I*
faim tst déjà apaisée. L'appétit vient don,:
après la faim et prolonge son effe t ;  on sa
mot à table parce qu 'on a laim, et l'on y
reslo parce qu'on a do l'appétit. Cependant,
l' appétit et la faim sont indépendants l'un
do l 'autre ; quelquefois, on commence un
repas sain avoir faim c t«  l'appétit  vient en
mangeant », excité par la succulenco iaj,
mets ; inversement on sc met parfois à table
avec une faim dévorante gagnée au cour ,>
d' une promenade , d' un bain ou d'un exercice
violent , et l'on mange sans appétit , rebuté
par ia mauvaise préparation des aliments
ou la saleté du service. Il suffit à certaines
personnes troi délicates d'un détail insigni-
fiant , commo uno odeur do brûlé ou Je
bourre rance, la vuo d'uno nappe sale on
d' un cheveu sur la soupo pour leur coupa
le plus bel app étit : aussi ne peuvont-cll.- ,
voyager dans certains pays où les hôtet
sont par trop rudimentaircs.

MOT DE LA FU I

Calino lit , dans un journal , quo la recolle
des fourrages a élé, cette année, extraor-
dinaire.

— Allons , tant mieux, soliloquc-t-il . Nous
sommes sûrs , au moins, de ne pas mourir dg
fainii -

Confédération
CiiirdouH ln «IIHKC ! — Ln Banque

nationale a conclu , avec la direction do
police dc Berne, un accord par lequel
collo ci s'est engagée à organiser un ser-
vice spécial de surveillance nocturne .
Tous les soirs, à la sortie des employés ,
deux agents do police entrent à la Ban-
que, ct toutes les deux heures ces agent:
sont relevé».

Les caveaux sont construits dc ma-
nière à défier l'habileté des voleurs; P:
murs y sont d'une solidité à toute épreuve,
los portes sont en fer ct d'uno épaisscui
extraordinaire , ct partout il y a du Ici
et de l'acier en abondance. En oulii
après lc départ des emp loyés, on établit
Io contact électrique , ct alors on uo peut
p lus toucher à une porte sans quo les gar
diens en soient avertis par une bruyant'
sonnerie. Il faut noter qu'il y a là ton
jours plus de l>0 millions do francs eu o:
cl en argent.

J il Mi ce militaire. — Lo coloiu
Charles Edouard Lard y, a Paris, actuel
loment membre du t r ibunal  militaire dj
cassation, est nommé président do ci
tribunal , en remplacement de. feu h
colonel Boiceau.

Le colonel François Schmid , juge fédé
rai , à Lausaone, C3t nommé juge au tri
hunal militaire dc cassation.

ï.es nulomobiles «huis  l' u r ine  c,
— La Nouvelle Gazelle de. Zurich annonce
que l'étal-major général , se basant sur
les expériences faites au cours des der-

Des mauves aussi, des séneçons, des
bourraches, et quant i té  de tlouivltcs
blanches , roses et bleues, dont, j "ignore
le nom. Les troupeaux de buffles pais-
sent en liberté , et les barrières bran-
lantes qui bordent la routo ne rassurent
guère le promeneur, s'il a pour dc ces
bêtes puissantes aux cornes énormes,
rpii n 'ont pus le regard précisément
buiivck'. J ' ivenoe p p;iss< ' _ quslaaiï
uns viennent jusqu 'à la barrière , puis
s'en retournent à leur pâture.

En arrière, Piumicino s'clfaco dans
une brume lumineuse. En avant , on iw
distingue d'Ostie que des taches pâles
u eucalyptus. Cetle plaine, a cette lieurr .
est solennellement émouvante par sou
néant ; elle a quel que choso d'impla-
cable, d'hostile, qui serre le cœur. Voici
l' au t re  bras du Tibre , le p lus largo, mais
aussi le plus boueux ; fleuve étrange qyi
descend les douces montagnes do l'Om-
brie, ct semble s'être chargé à jamais
de toutes les fanges de la vieille Kome !¦¦
A cet endroit , Torre Boucciano, un bac
est établi ; j ' y retrouve la même Initie
île paille entourée d' un étroit jardinet,
cu je me si'as rufrailLi i ma droanen
promenade, et celle fois encore lo pas
seur m'offre un verre do vin , bon cclui-la
el couleur de rubis 

De l'autre côté, il n 'y a plus de roule
on sc dirige vers Ostie à travers des
culture; *, OU le maïs mûrit , où lu vigw
s'accroche aux amandiers et aux pêchers
Le port d'Ostie était considérable c!
donnait lieu à un actif commerce L'
Tibre l'avait Tait naître, le Tibre le IW
mourir , grâce à ses redoutables ulluvion s ,
qui , d'ici à deux siècles, feront de Fin
inieino une localité- terrienne. Les liai*
lauls d'Os lie se recrutaient parmi to.utcs



¦j. te> grandes manœuvres, avec le corps
ï , automobilistes volontaires, prévoit
! il serait nécessaire, cn cas do mobili-
tjaà de disposer de 36 voitures au lo-

15 V jlôs. Dans ce cas ou demanderait au
î C- S., autrement dit au corps volon-
W d'automobilistes, ds metlro à la

^position 
de l'état-major 

co 
chiffre de

«ouïmes. — M. Jean Auamina ,

x-rétaire général des douanes, ii Berne,
M( nommé remplaçant du directeur
„.oéral des douanes.

— Les recettes des douanes so sont
a-vées en septembre 1907 à 5,887,'M lr.
_, (en septembre 1906 à '..SMi f lO t i  fr.)
iljt unc augmentation de recettes en
,907 do 338,520 (r. Le produit des
Mianes depuis lo 1" janvier à lin »cp-
librc 1007 a ôté :. 1,015,202 fr. - en

l'iOli do 42,546,911 ir., soit uae augmen-
Htiou en 1907 , de 9,068,290 fr.

Cantons
BERNE

Donnes couvre». — M"'° la baronne
,!e Zedwitz , la châtelaine delà Chartreuse,
près TUoune , vient do donner 85,000 fr.
pour la création d' un home de vacances
tt dc convalescence pour enfants, en

s'cng8gcant dc plus à fournir à l'ccuvre
chaque année un subside do 3000 francs.

VALAIS
Lu bombe «le Sion. — M. K ro-

B«oer, procureur général do la Confédé-
ration , est arrivé ù Sion j oudi matin , ù
11 houres.

Un journal qui a dos renseignements
précieux sur l'alîairo de la bombe , c'est
la Suisse, do Genève.

D'après la Suisse , il est certain , main-
tenant , que l'attentat commis contre
l'express du Simplon eat dû à des Rus-
ses. La Suisse raconte que plusieurs de
ceux-ci ont été aperçus à la station de
Saiat-Mauriee ; que l'un d'eux a sauté
du train après l' explosion et s'est pré-
senté dans une maison voisine de la gare
pour demander asile ; qu 'il paraissait
fortement émotionné et ne savait que
très peu le français; qu 'il a montré une
carte de viaitc avec des caractères rus-
ses, mais qu'en raison de son air suspect
- la nouvelle de l'attentat n 'était pas
encore parvenue en ville — on lui a re-
fusé l'hospitalité qu'il demandait. On a
perdu aes traces... ce qui est fâcheux
pour l'enquête , mais très opportun pour
la Suisse.

Ce n'est pas tout. La Suisse est en
état d'affirmer quo l'examen chimique
de la bombo a permis d'établir que si
ceile-ci avait fait explosiori sous la ban-
quette où elle avait été placée, le wagon
aurait été entièrement détruit et, comme
ii so trouvait en têle, le train aurait dé-
raillé.

La Saisse peut mème préciser le mo-
ment ct le lieu où la bombe devait écla-
ter : ce dovait cire cinq minutes après le
départ du train de Sion, à un endroit où
ia ligne Jooge le Rbône, f»u flanc d'uno
colline escarpée. Mais le train ayant eu
cinq minutes do retard , l'explo3ion s'est
produite prématurément.

C'ost à croire que la Suisse était... de
mèche avec le Russe.

IM Gozcm du Valais a des renseigne-
ments plus modestes mais p lus sûrs.
Elle annonce que l'enquête n'a pas,
pour le moment, donné do résultat. On
en est toujours réduit à de simples
suppositions.

Un détail, cependant, qui ne manque
pas d'importance est celui de la décou-
verte, dans la maia mutilée de la victime,
d'une petite lamelle de cuivre. Lorsque
cetto lamelle fut présentée à M. le

les nations ; des dieux fort divers y
uvaient lour culte, ct lu christianisme
s'y répandit de honne heure. On pré-
tend que l'évêché d'Ostie fut. fondé par
les Apôtres. Aujourd 'hui  encore, c. est
"u des premiers du monde catholi que ,
du moins pur son origine ct lo respect
qu 'on lui voue.

L'Ostie moderne u 'est qu 'un village
s.'ius intérêt , sauf une jolie église datant
du pontificat dc Jules II.  Comme restes
antiques,une porte , des thermes, dis tom-
beaux , une caserne de vigiles, un forum ,
un théâtre, des magasins où l'on voit, à
moitié enfouies duns lo sol, trente superbes
amp hores, une villa , un sanctuaire do
-Milhra , ct celui do la Magna Mater , co
'Pli fait que los ruines sont importantes.
On a enlevé do belles choses, entre
autres des mosaïques ; mais la visite
demeure intéressante, même après Pom-
péi et Rome. Lc gardien m 'assure
qu'où n'y vient guère ; la chemin
de for n 'est pas commode et la roule
est longue ; il n'y a que. les origi-
naux comme moi qui se comp laisent
à une journée dans cette solitude , ou
Gpux qu 'att irent  la promenade en voi-
tticu ct mi ropas dans Je liais do Castel
l'usano. Do plus , cc pays reste , avec
raison , suspect do malaria, ct ici encore,
"n voit partout , bienfaisants mais non
totit-puiasants, les syeltea eucal yptus au
feuillage vert-dc-gris. 11 on "faudrait
beaucoup p lus ; il cn faudrait des forêts
r'l de régulières p lantations annuelles ;
Missi l'on ne peut comprendre qu'un
Î 

ou vernement s'acharne à de basai'-
'msçs aventures coloniales, quand i!

•'lirait tant à faire chez lui , uux portes
de sa capitale, dans cette Immense
Campâgna qui fut un des greniers du

chitmsto Ackermann, celui ci exprima
l'opinion que la bombo en question
devait être composée très probablement
d'une bouteille contenant deux ou trois
détonateurs dans lo genre do ceux uti-
lisés par lo fabricant do bombes Bilit ,
à Genève, récemment condamné y>our
fabrication illicite de raatièrcsexplosibles.

(On se souvient que l'on apprit que
Bilit , d'origine russe, établi à Genève,
fabriquait et enseignait à des nihilistes
ou anarchistes la fabricati on des bombes,
à la suite d'un accident qui lui arriva à
lui-même et lo blessa grièvement, une
bombo fabriquée par lui ayant lait
exp losion pendant qu 'il la manipulait.)

Outre M. Kronauer , procureur général
fédéral , il y a a Sion, pour conduire
l'enquête , MM. L.-IL Romand , juge
d'instruction fédéral, Dr Acfccrmarin ,
chimiste -à Genève, ct t)r Ueisa, profes-
seur do criminologie à l'Université de
Lausanne. Lcs accompagaaierit M. io
Conseiller d'Etat Couchepin, chef du
Département de J ustice et Police , ct
M. Jn Ch. de Courten, juge-iastrucicur
du district dc Sion.

1,' l n i o i - d i e i i o i i  de l'absinthe.—
On nous écrit de Sion :

Lo Conseil d'Etat sc prononce cn
faveur de l'initiative populaire tendant
à la révision de la conatitution fédérale
dans lo sens de la délense de fabrication,
d'importation et dc vente de l'absinthe.

Quant ù ia question de l'indemnité
qui pourrait être due aux fabricants , il
estime que c'est là une queslion à traiter
séparément, au cas ou l'initiative abou-
tirait.

Forces h.v«l nui l l< i  iu -. — M.Henri
de Lavallaz, avocat ù Sion, agissant au
nom de la Société des forces motrices de
la Borgne, sollicite du Conseil d'Etat
l'homologation de la concession par la
commune de Bramois, dos forces hydrau-
liques de la Borgne, utilisables sur son
territoire , entre la limite de la commune
de Nax en amont et le continent dans le
Rhône on aval.

La loi m i l i t a i r e .  — L'opinion va-
laisanno est tiraillée à hue et à dia par
Jes touilles publiques, au sujet de la loi
militaire. L'Ami du Peup le et le Journal
cl F. cl'A vis du Valais publient de chauds
articles en faveur de la nouvelle organi-
sation ; le Nouvelliste ladécrieavec fureur;
le Walliser Bole pubUe en première page
l' appel des députés aux Chambres fédé-
rales au peuple suisse et , en seconde page,
un article véhément contro la loi ; la
Gazette se tait.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Va n-.s i i t 'cn^e. — l.e vapeur Friihjoj, àe

Tromsoe (Norvège), a sombré, le 5 octobre,
i dix heures du soir , près lo cap Langanès
(Islande). Le vapeur endommagé par les
glaces, voulait gagner l'Islande pour y
retrouver un port de refuge. Quinze hommes
ont été noyés; le mécanicien a pu gagner le
rivage sur une piancJie de bateau , cl a été
sauvé.

Ea tner a rejeté jusqu'ici huit cadavres au
rivage.

SUISSE
Accident. — Mardi dernier, un jeune

employé de la gare de Saint Maurice, Jules
Moret , d'OUon, homme d'équi pe tout ré-
cemment entré en fonctions, sa disposait au
cours d'une manœuvre à caler un wagon.
Mais il s'y prit maladroitement et le marche-
pied du wagon étant venu è le heurter , il
fut renversé par Io choc. Ea tombant, il
étendit machinalement les bras et si malheu-
reusement qu 'une des roues du wagon lui
passa sur le bras droit qui fut coupé net.

Le malheureux a été aussitôt transporté
ila cliniquo de Saint-Amé où l'amputation
soit la résection du bras, a élé opérée à quel
ques centimètres de l'épaule.

mondé et <i prouvé qu 'elle pourrait le
redevenir.

Ceci est do la politique , et j'étais
tout au paysage. Hélas ! outre Home
et Fiumicino il n 'y a dans chique sens
que deux trains par jour, et (c dernier-
pari do Fiumicino avant cinq heures.
A quatro houros, je mc retrouve sur la
plage, assis à la même place. Lc soleil
commence û baisser ct jo voudrais lo
voir sc coucher là-bas, du côté de la
Sardaigne. dans un pourpre cardina-
lice ; l'isolement et la désolation de cc
lieu doivent lui prêter une majesté plus
souveraine encore. La couleur du ciel a
varié, il rosit déjà légèrement et la roer
change, aussi, avec des moirures roses.
La chaleur tombo, ct (lueile caresse
réconfortante que cette brise chargée
de sel ! Un aulre douanier , qui parait
aussi morose que son collègue, monte la
garde. Mais une pensée m'absorbe , ot la
fameuse page des Confessiom; qui a
inspiré à Ary Schcffor un de ses meil-
leurs tableaux , nie revient ii la mémoire,
jndiciblemcnt émouvante. C'est sur c(
rivage, tout près d'ici , qu 'en un soit
dont le souvenir a traversé les siècles .
une mère ct un lils vinrent s'asseoir.
Lui , après une jeunesse dissipée, après
une longue agonie morale , était devenu
uno des lumières do l'Eglise. Elle ,
donnée ù Dieu dès l'enfance, lui avait
aussi donné son lils , ct le lui avait con-
duit à travers les larmes , par ses prières.
Ils vinrent s'asseoir sur co rivage, tout
près d'ici ; la mer était sereine, la nuit
étoilêe. .. Mais il y aurait péché ù vou-
loir reluire le récit, sublime do saint
Augustin, sacré pour ceux qui curent

Nouvelles de la dernière heure
Allemagne

Lo gouvernement russe a donné son
agrément ù la nomination du comte dc
Pourtalès comme ambassadeur d'Alle-
magne à Saiot-Péterabourg.

Le comle de Pourtalès est ministre de
Pruise a Munich depuis WOT. Avant d'en-
trer dans la carrière dip lomatique propre-
ment dite, il a été attaché militairo & Vienne.
Après avoir été attaché aux ambaisades de
Vienne, Paru et Saint-Pétersbourg, il passa
secrétaire et fut appelé à Uetiia _ la direc-
tion polilique. Au cours de ces dernières
années, le comte de Pourtalès a (ait plusieurs
fois l'intérim de secrétaire d'Etat el da sous-
secrétaire d'Ltat à la chancellerie impériale ,
ct accompagné aussi l'empereur dans quel-
ques déplacements.

• »
Le grand-maitro des écuries du kron-

prinz, M. von Stuckradt, a été suspendu
brusquement dc ses fonctions, si l'on en
croit le Berliner Tageblatt. Suivant le
Berliner Zeitung, il s'agirait d' un nou-
veau scandale de mn-urs.

— La Gazelle dc l 'Allemagne du Nord
apprend qiio la nouvelle des fiançailles
do la princesse Béatrice de Saxe-Cobourg
et Golba avec le prince Alphonse d'Or-
léans est ccintrouvéc.

Angleterre
Le Calliolic Herald de Londres annonce

la mort , du P. Donscn, sup érieur do la
mission catholi que romaine ang laise dans
l'Etal du Congo.

* *
Le transatlanti que anglais Lusitania

est arrivé ù New-York après un voyage
de quatre jours vingt heures, battant le
record de la rap idité pour la traversée de
('Océan.

Russie
Le gouverneur général de Varsovie a

fait expulser trois membres bien connus
do la Société des écoles polonaises. La
raison donnée est que l'activité de cette
Société est préjudiciable aux intérêts de
l'Etat. Lo but de la Société des écoles
polonaises est d'instruire les illetrés. Elle
a déjà Sondé 900 écoles élémentaires en
Pologne.

Dépêches
Les affaires marocaines

Ports, 12 octobre.
On télégraphie de Casablanca ù

l 'Echo cïe- Part's que fa tn tf x fdes
Abdaissa vient d'être razziée de fond
en comble pour avoir engagé des
pourparlers avec le général Drude.

Casablanca , 12 octobre.
Lc bruit court que la mehallab

parl ie de Rabat marcherait contre la
mchallah de Moulai Hafid, dans le
territoire àes Chaouias ; les avant-
gardes seraient déjà arrivées près de
Fedala. On s'attend au heurt prochain
des deux coioncs ennemies.

I-ondres, 12 ociobre.
Deux envoyés de Moulai Hafid, qui

désirent être reçus, non seulement par
le roi d'Angleterre , mais encore par
l'empereur d'Allemagne >ct par le roi
d'Italie, ont débarqué à Portsmoulh.

La santé de l'empereur d'Autriche
Vienne, 12 oclobrc.

Aucun changement n'est survenu
dans l'état de santé de l'empereur.
Le catarrhe ne s'est pas aggrave.

Mudrid , 12 ociobre.
En raison de l'état de santé de

une mère ou unc aïeule chrétienne...
Cas Ilots les contemplèrent ; ce zéphyr
frôla leur visage... ils s'entretenaient des
vérités éternelles ; leurs mains sc ser-
raient tendrement devant une céleste
vision d'au-delà , et déjà leurs âmes
semblaient -se dégager de la terrestre
enveloppe el pénétrer dans le sanctuain
aux parvis dc diamant... Peu après
sainte Moni que mourait ,  selon la parole
du monde, pour aller vivre dans (autre
patrie, entrevue on co soir d'extase, el
v attendre, confiante, l'enfant bien-aimi
que sa foi avait conquis à l'éternité...

C'était tout près d'ici, sur cette
grève . Alors Ostie était fameuse et
richo.; ses palais se dressaient orgueil-
leusement, son nom retentissait au
loin. Maintenant, Ms monuments sont
abattus, les colonnes brisées, l'éclat et
le renom évanouis ; lo lézard el la cou-
leuvre habitent parmi les hunes ; au
milieu des eucal yptus erre lo lugubre
fantôme de lu lièvre. Mais limace de
sainte Monique et de sainl Augustin
plane vivante sur cc désert, et , plus que
les gloires anciennes, prête à co paysage
une poésie, une noblesse, une séduction
immatérielle et indestructible , comme
tout ce qui touche à l'âme ; ct l' admi-
rable fommo qa 'Ary Schoffer a peinte
si mystiquement belle dans ses voiles
blancs , demeure à jamais le type de ces
mères sans prix , dont, les supplications
i, brisent les poi tes du Ciel 1 »

Anourii i :  P.in.u'x.
+ 

r.» i .n i r im:  rend compte ile
tout ouvrage «lont deux cxeni*
p l . i i r o .  lui MOlll j i i l r i ' .-M.'- .»,

l'empereur François Josep h , les sou-
verains espagnols ont suspendu pour
quel que temps leur départ pour
Vienne.

Troubles grave* à Milan
M Hun , 12 octobre.

Hier vendredi après midi , quel ques
ouvriers remplaçant les grévistes de
la compagnie du gaz étaient trans-
portés à la g.ire pour être rapatriés,
la grève ayant pris fin. Pendant le
parcours, les ouvriers ga/.iers ont été
attaqués par les ouvriers d'on établis-
sement, mécanique voisin. Au cours
dc la bagarre, l' un des gaz'iers a été
blessé et des vitres ont clé brisées.
Lcs carabiniers , accourus pour calmer
le tumulte, ont été reçus à coups de
pierres par les manifestants. Sc voyant
débordés , ils ont fait  feu sur leurs
8gresseurs. Quatre ouvriers ont été
tués et p lusieurs blessés ou contu-
sionnés. Le Iravail a de nouveau cessé
dans les usines ù gaz.

Milan, 12 octobre.
Le Secolo adresse aux ouvriers, à la

suite des incidents d'hier -vendredi
après midi , un chaleureux appel au
calme.

Hier soir vendredi , l'électricité seule
a fonctionné pour l'éclairage privé et
publie-

Les ouvriers gaziem se ionl réunis
à 9 h, du sou-, à la Bourse du travail.

Milan, 12 octobre.
La commission executive de la

Bourse du travail a décidé la grève
générale.

Quelques nouvelles bagarres ont eu
lieu en ville dans la soirée. Les jour-
naux ne paraîtront pas aujourd' hui
samedi.

Menace de grève à Anvers
Afivtrs, 12 oi foire.

Lo port est menacé d'une nouvelle
grève. Le 11 octobre , les ouvriers du
blé ont quitté le Iravail , parce qu 'ils
nc recevaient pas l'augmentation de
salaire promise par le bourgmestre.
Dans une assemblée, le député socia-
liste Chappel a cherché à leur per-
suader de reprendre le Iravail. On a
décidé' d'attendre jusqu 'à mardi ; si
ce jcujr-là l'augmentation n'est pas
ac&rdée fa grève sera recommencée.
La Fédération maritime fait savoir
que , dans ce cas, un lock-out général
serait aussitôt prononcé.

A la conférence de la paix
La Haye, 12 ociobre.

Les travaux de la conférence de la
paix sont virtuellement terminés par
l'adoption on séance de (a première
commission, par 'iO oui eV -'i absten-
tions, d'une déclaration reconnaissant
le principe de l'arbitrage obligatoire.
Les prochaines séances plénières auront
lieu mardi et jeudi ; la séance pïénière
dc clôture se tiendra probablement sa-
medi prochain.

La chasse reir-ia.-ee
Paris, 12 octobre.

La châsse d'Ambazac, volée par la
bande Thomas, do Clermont-Fcrrand,
a été retrouvée à Londres.

Clermonl-Fcrrand, 12 octobre.
Antony Thomas et son frère ont

étô transférés ce matin , "samedi , à
Limoges, où levr mora ira les rejoin-
dre en prison. Désormais, ce sera le
parquet de Limoges qui s'occupera
de l'affaire.

Lcs vols continuent
Paris. 12 oclobrc.

Des cambriolages ont eu lieu dan3
les deux églises de Champicn (Somme).
Les voleurs se .sont introduits dans
une sacristie où ils ont dérobé deux
burettes en argent et une somme de
quarante francs , renfermée dans una
boite. Dans le tabernacle , ils ont pris
un ciboire. Dans la chapelle de Saint-
Joseph, les cambrioleurs ont forcé les
troncs ct dérobe leur contenu. Le
ciboire a été retrouvé abandonné non
loin dc la localité ; les voleurs l'avaient
jeté après avoir constaté qu'il n'était
pus en argent. On n'a aucune indica-
tion au sujet des coupables.

Mo nta gne en mouvement
Aubcnas (Ardéche), 12 octobre.

On signale lc glissement d' uno mon-
tagne, contrefort d' un plateau volca-
ni que qui entraine tout sur son par-
cours. La route nationale a élô enlevée
sur une longueur de 200 mètres. Deux
ponts sont déjà emportés. Près d'un
million de mètres cubes de t t r re  sont
en mouvement. En dix heures, celle
masse a parcouru neuf cent mètres,
elle continue à s'avancer à raison de
40 mètres à l'heure. Le cours d'un
ruisseau et celui d'une rivière vont
êt re obstrués ; il sc formera en cet

endroit un vaste lac. Le glissement est
dû à Vinliltralion dc sources. Lcs
ingénieurs travaillent à éviter une
catastrophe.

Baisse dts eaux en Francs
_4g.'e, 12 octobre.

L'Hérault continue à baisser. Lt
lemps est incertain. La plaine est
encore recouverte par les caux.

Les inondations en Italie
Turin , 12 octobre.

A la suite de pluies torrentielle? ,
des dommages considérables , dûs à
dos inondations , sont signalés dc nou-
veau. La grande vallée de Lanzo est la
plus éprouvée. Le* inondations ont
déjà fait  trois victimes. Les autorités
et la troupe sont accourues sur  les
lieux.

Sur la ligne du Simplon
Domodossola , i2 ocl 'Jire.

La situation s'est améliorée au pont
de Fondo-Bosco, qui était menacé
par Ja crue des eaux. Les trains ont
recommencé à y passer en observant
certaines précautions.

Par contre, à la suite de la procla-
mation de la grève générale à Milan
la gare de Domodossola a été avisée
que plusieurs des trains Milan-Lau-
sanne sont supprimés.

Horrible drame
Trijail (Slyrie), 12 octobre.

Dans un accès dc. folie , l'épouse
d'un intendant a coupé la gorge à ses
trois enfanls , puis s'est tuée dc la
même manière.

Neuf personnes brûlées vives
Saint-Pélersbjur,', 12 oetobre.

Le feu a éclaté la nuit dernière
dans dc grands immeubles locatifs
habités exclusivement par des ou-
vriers. Cinq maisons ont été complè-
tement détruites. Neuf personnes ont
été brûlées vives ; huit ont été grave-
ment blessées et un grand nombre
plus légèrement.

En Perse
Londres, 12 oetolire.

On mande de Téhéran nu Tinte.
que lc schiVi a signé la nouvelle Cons
titution qui limite los prérogatives di
souverain , entoure de certaines ga
ranlies h liberté de conscience, de
personnes , de l'instruction, delà presse
d'association et dc parole , et (ixe le
devoirs du Parlement ainsi qoc Vétcn
due de la responsabilité ministérielle

SUISSE
Le vol de Canard

Berne. 12 octobre.
De 'îanger à l'Agence télègraphiçu.

suisse :
Canard , l'auleur  du détourneir.en

d' un million à Ja banque Gay et C"
à Genève, ne se trouve pas à Tance
même, mais à l 'intérieur du pays. S;
résidence est connue et soumise ù uni
surveillance . L'arrestation soulév
unc question internationale assez dcli
catc ; mais elle est considérée cornmi
imminente. On attend pour y procé
der l'arrivée d'un mandat ferme d
Berne.

Un facteur dévalisé
Berne, 12 otiabrt.

Ce matin , un facteur des mandats,
M. Siegenthaler, déjà âgé ct au ser-
vice de la. poste depuis p lus de
25 ans, a été victime d'un attentat
dans une maison delà rue de l'Hôpi-
tal. Un individu s'est jeté sur lui et
l'a frappô d' un lourd marteau. Le
faclcur tomba sans connaissance,
tandis que le bandit s'emparait de
sa sacoche et prenait la fuite.

M. Siegenthaler, avan t  repr is ses
sens, cria uu secours.

Lc malfaiteur a été arrêté par
quelques citoyens dans une ville
voisine. La sacoche a élé retrouvée
intacte Le voleur est un nommé
Emile Bigler , de Worb, repris de
justice.

L'affaire Magnin-Ragoncd
Neuchâlel , 12 oetobre.

Dans sa séance d'hier soir vendredi ,
la commission scolaire a accepté la dé-
mission de M. Ragonod de ses fonc-
tions dc président. Elle a pris acte dc
la démission de M . Magnin , qui décla-
rait ne pas vouloir attendre l'expira-
tion de sou contrat. M. Paris, direc-
teur des écoles secondaires, prendra
provisoirement la direction des écoles
primaires.

La grève de Zurich
Zurich , 12 ociobre.

L'es assemblées des patrons et des
charretiers grévistes ont ratifié hier soir
vendredi , après une longue discussion ,
l'entente intervenue entre leurs dé-
légués et les représentants du Conseil
d'Etat. Lc travail a été repris cc malin.

¦̂ -___» mu»*-
"A l'âge ie six mois, notre petit gar-
çon, Har.sli, nc faisait plus de progrès,
U y avait un amas de phlcgme sur les

B 

deux ans,
il ne pou-

et il avait
très peu de dénis. L'Emulsion SCOTT
le rendit fort cl vigoureux cn très peu
de temps et il apprit rapidement à
marcher. " (Signe) Femme Kodi-Sudclmuia.
LUCœC Htb___NlgCIMnM 4.\ k l. A>ril  IOO?.

-""*' r̂̂ tB»BB »̂ «̂**" ' ""
l' TI 1 • ^SLEiïiEïIsion£>:

garçoa
fl __A ' ' ' ' ''' c"' :,,: '''' ''' d'"'t i!*
^» ifd.£Vl E ¦1"":l -'^- ' "r; v'": i'*
î S S HP S rendre dura. d««t» « forts
+J%*\* %.m\ patcequeU-bCOTr est

û'orjqoce des produit» Ieu
plus purs et de premiers qualité p»r îe
procédé pcrfeciko.-jé "SCOTT'qui donne un
goût agréable et une digettibilité parfaite.
Achetez l'tmul.ma SCOTT ct vou» «bê-
lerez une guérison.
Pria: 2 S'- - '- ¦¦ -- ' ' " chez toas let ph&rmsxUn».
MM. So-«-. i llo-roj. LUL, Chlasù (Tonal, ««veni

gr.»., tcbanuUoa cwitrt Joccm. ta liait' H>*V.
¦ri**-?' <r*%

C I V T C  \ Tiil \ rendue sans médecine.
lYi.Un l\ IUU IJ parla délicieuse

REVÂLESCIÈRE duB&RRY
de Londres

Eiiroi! d'une Uure «le __. Dciîe. chimisU.
« Ce qui m'étonne le plus, c'est sa bien-

faisante inP.ucnce sur les organes di gestifs,
sa propriété de complète assimilation au
corps humain ; de bien nourrir et développer
l'appétit et surtout d'assainir et rajeunir le
san^. Ce qui surtout en fait un bienfait
vraiment divin , c'est d' augmenter et boni-
fier le lait des nourrices. Son adoption géné-
rale dans ies hôpitaux seraità désirer. Toutes
les drogues du mond* sont distancées par les
propriélés curatives dc la KrvulCHritrc. •

l'inir les t'unvalescc'ats, c'est la nour-
riture par excellence, l'alimentindispensabla
pour réparer les forces épuisées par Visge,
le travail en ie&exGét. —Co uns d'invariabtâ

Elle est aussi le meilleur aliment peur
élever les enfanls , qui la prennent avec plai-
sir quand toute antre nourriture leur répugne-
En boites -. ¦/« kil. 2 fr. 50, î« kit. 4 fr. 50
1 kiL : fr. ',:,. ï.» ISevnlescierc Choco-
latée auxmémes prix. Envoi jranco contro
mandat-poste. ImticrC «. t' 1-, iie-nè-ie:
Eléonore Savoy, Fribonrg: chez lous
bons p iiamacicna ct épiciers , partout.

Lfslkjai -HtesJ yB
sont ies seules garanties fabriquées ""*
'
afec ie- PAPJER JOB /llfe ^

IES HEMORROÏDES
Peu de pc.-sonnçs ignorent quelle trista

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections Jes pius rrpanJucs;
mais comme on n 'aime pas à parier de ce
genre de souffrances , même k son médecin ,
on sait beaucoup moins qu 'il existe un mé-
dicament, l'EUllr Ue Virginie Xjrilali l,
qui lis guérit radicalement et sans aucun
danger. On n'a qu '.i écrire Nyrdahl, 20. rue
<!e La Rochefoucauld. Paris; pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra
combien il csl facile de se débarrasser d« la
maladie la plus pénible, quand eO» n'est [tas
la plus douloureuse. Le flacon , 4 fr. 50.
franco. Exiger sut l'enveloppe de chaque
flacon, la signature île garantie Xyrtlalil.

Chacun ne possèle pas an trésor dans la gorgs
j f jï, et cependant, aussi bien quo les pre.
T | miers chanteurs, tout homme ir.telli-

I I gent se prémunira contre le rhume,
; i les refroidissements des voies respi-

" TaUnexs cl luttera contre eux s'il m
est atteint. l*s véritables pastilles

i l  minéral es de Soden de Pay agissent
| préventivement et sont d' un elïet

curatif étonnant pour se débarrasser
(l'un catarrhe. Aussi, est-il évident
que (lans t-ius les cas de refroidisse-
ment on achète daas toutes les phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales une boile dp véritables
Soden de Pay au prix de l fr. 25 et
qu'on l'emploie suivant les prescrip.
lions. 3671)

" MpiTiin*
rSK. V
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La £-tts zrancle Maison

f\/é. \/K suisse pour la vente
,

J'Xe:,'-^,  des caîés.
, >V' \ r- Cale de plantascs * Hans-
> ,v 'X i m j -  sen et Studt ., Ham-
'x*V" x*V' bourg, Cologne et 01-
'>-. ' j. ' ten. — Cbttolafssoissev,
s'ièr . -̂ ï^S cacao, the. biscuits , bon-t
X*j£%'*V-. bons, vanille , ete.

:xV-"v '/ ~é 1** énormes Qcaatités da
< +¦/¦ •{- "> marchandises vendues direc-
l^-L

f i  
-\.̂  Itmeut aux consommateurs

jj  "  ̂
-f  V permettent d'avoir celles-ci

, 4. , • .J, , toujours fraîches et de Us dfe-
J\A -t / '-, biter à tas prix. i0u9-1 . 1 _



FRIBOUR Q
District de la Broye

GRAND CONSEIL

351oction partielle
DIMAN CHE 13 OCTOBRE

Candidat conservateur :

M. Louis BUTTY
JUCE DE PAIX

La loi militaire. — Les pronostics
dis  journaux , radicaux et conservateurs,
relativement à la votation populaire du
3 novembre, placent au premier rang
des cantons favorables à la nouvello
organisation militaire, à côte dc Vaud
et Berne, le canton de Fribourg. C'est un
certificat hautement honorable pour le
canton de Fribourg, que d'Otre classé
parmi ceux dont on considère comme
certaine l'adhésion à la réforme réclamée
par l'intérêt supérieur du pays. Oa voit
iûen que nous nous éloi gnons toujours
p lus du temps où le patriotisme des
cantons catholiques étail tenu pour sujet
à caution.

Il est à prévoir que dans la ville de
Fribourg le parti socialiste fera un grand
effort pour provoquer une démonstration
un peu sérieuse contre la loi militaire.
Il  s'est tenu hier une assemblée à
laquelle avaient été convoqués les seuls
citoyens qui sont opposés â la loi. Tout
l'état-major du par t i  socialiste y était:
mais , dans l'intérêt do la cause, l'assem-
blée avait été placée sous l'égide de la
neutralité politi que.

Quatre ou cinq citoyens favorables à
la loi s'étaient rendus, en curieux, à la
«•onvocation. Un orateur leur a fait
entendre que leur présence n 'était pas
désirée et qu 'on souhaitait être en petit
cemité. Ces citoyen» — dant le reporter
de la Liberlé — ont compris l'invite et se
sont retirés. Dans ces conditions, les orga-
nisateurs de la réunion ne s'étonneront
pas qu: nous ignorions ce qui s'y est
passé.

— Le Comité cantonal de la Fédération
des Sociétés fribourgeoises d'agriculture ,
réuoi ces jours derniers à Fribourg, s
décidé do prendre position en Saveur de
la nouvelle organisation militaire. Une
proclamation sera adressée aus agricul-
teurs fribourgeois pour les inviter à
voter la lo i ;  en oulre , des conférenciers
seront mis à la disposition des sections
pour traiter cette question.

Départ. — Mgr Jaquet , archevêque
de Salamine , a quitté Fribourg pour
Hume, où il a élé appelé pour prendre la
haute direction du Séminaire des Mineurs
conventuels. Lcs regrets sont vifs, à
Fribourg, de ce départ , qui prive l'Uni-
versité d'un professeur hautement appré-

HUtoirc. — La Société d'histoire
do, la Suisse romande so réunira j«ud
17 octobre , ù Moral. Elle entendra uni
communication de M. Max de Diesbach
sur la bataille de Morat.

i.c.» muets uc I.a Clinux-ile-
Fonda. — La musi quo des cadets dc
La Chaux-de-Fonds, dont notre ville a
eu la visite, hier, a eu l'amabilité de
donner , à trois reprises, des concerts sur
nos p laces publi ques. Tous ceux qui les
oat entendus ont été charmés de la per-
fection avec laquelle ces jeunes musi-
ciens exécutaient des morceaux parfois
tort difficiles. Ou a surtout goûté un duo
do clarinettes dont la composition fait

Feuilleton de la LIBERTE

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

— Onlimard ! il est encore à Paris ?
— Pourquoi pos, puisqu 'il trouve le

moyen d'y exercer honorablement son
double métier de poète et dc reporter.

— II place dune ses vers '.'

plaintes et de romances populaires ; il a
produit quel ques jolis morceaux et
passe dans sua fpnro pour un librettiste
distingué. Quant à sa prose, il l'écoulé
dans Us journaux sous la forme de cliro-
iiiques et de faits divers. Galiinard n 'est
pus un maitre du journalisme, mais son
métier le fui t  vivre.
p — Oui, Ja question des côtelettes ! et.
ces! une grande chose que d avoir la
côtelette assurée!
. Lc cabot alluma une nouvelle ciga-
re t te , puis il reprit :
. — Et cc M. Iiein.it dont tu viens dc
parler, c'est le petit vieux qui habite
rue Vaugirard et dont lu  es le partenaire
liabituelau noble jeu du whist '.'

— Lui-même ! Depuis quatre ans
nous faisons régulièrement notre partie
trois foi» par semaine, aa cédé de h
Mairie : mais voilà cinq jours que le
joiihommc n 'occupe p lus sa place ordi-
naire à nuire table de jeu; cela mi
parait anormal et în 'inquiéle énormé-
ment .

— Aurais-tu des intérêts avec lui 3

honneur nu zélé directeur de la musi que
des cadets , M. C.-V. /.ellweger.

Lss petits troup iers neuchâtelois
avaient far t  bon air ct ne paraissaient
pas trop se ressentir de la longue marche
faite la veille ù travers le Weissenstein.
Le drapeau portait fièrement uno cou-
ronne de vermeil offerte par la musique
de Landwehr à ses petits amis du grand
village.

Les cadets de la Chaux-de-Fonds nous
ont quittés hier soir , emportant , nous
l'espérons, un bon souvenir de Fribourg.

l.e cimetière «le BnUe. — De
notro correspondant :

La question du cimetiere reslo i\ l'ordrt
du jour. La Gruyère prétend que le cor
respondant de la Liberté exp loite son
dernier argument contre l'emplacement
de Champ-Fraccey, soit l'intensité de la
circulation sur la routo rantonule. .Mau
la Gruyère lait erreur , si telle est sa pen-
sée. Le correspondant cle la Liberté est
p lus que jamais  partisan de l'emplace-
ment des Puons, situe ù I angle nord
formé par la route de Morlon et lc che-
min de Palud , cela pour les considéra '
tions déjà exposées et pour d'autres
non moins valables qui seront dévelop-
pées iucessamraeat.

Chacun récrimine à sa fu.;on . Le cor-
respondant do la Liberlé préféro émettre
ses criti ques avant que la faute  soit com-
mise; ils seront suffisamment nombreux
ceux qui feront entendre les leurs quand
ce sera Irop tard 1

Le i>rlx «lu Init. — Nous apprenons
que la fabri que Nestlé, de Vevey, vient
d'acheter les laits de la plupart des so-
ciétés de laiteries du district de iu Ve-
veyse, daus les prix de 10 à 10 '4 cent.

Ce sont là Us pnx fixés p a r l e  syndical
des sociétés do laiteries des bords du
Léman. On peut dès lors espérer que lo
condenserie do Payerne, qui n'est plu:
qu 'une succursale de la fabri que Nestlé,
suivra le mouvement.

Ecole Vogt» — Tous 1rs élèves ,
anciens t t  nouveaux,  désirant suivre les
cours gratuits de l'école Vogt (violon
viola , violoncelle , contrebasse, flûte,
clarinette , hautbois, basson , cor et cla-
vicors) doivent s'inscrire au magasin de
musique Von der Weid, rue de Lausanne ,
jusqu 'au mercredi 16 octobre, à midi.

La finance d'inscription de 10 francs
doit être pavée lors de l'inscription.

fours prnl iques .  — A la demande
de p lusieurs personnes, un nouveau cours
de cuisine s'ouvrira prochainement à
l'Ecole de cuisinières de Gambach spé-
cialement à l'usage de dames et demoi-
selles de 'a ville de Fribourg. Ce COUPS

comprendra 45 leçons de quatre heures
et aura lieu le mardi ct le jeudi , dc
2 heures à 6 heures. Prix : 45 francs,
repas compris. S'inscrire à l'Ecole de
cuisine du bâtiment de Gambach , jus-
qu 'au Iî octobre au soir.

— Le cours de repassage de l'Ecole
secondaire de Gambach s'ouvrira le 22 oc-
tobre. Il comprendra deux leçons pur se-
maine cl durera trois mois, Prix 10 francs.
S'inscrire à l'Ecole de cuisine du bâti-
ment de Gambach jusqu 'au 21 oetobre.

— Les jeunes filles qui viennent
echever leur éducation à Fribourg et
qui trouvent , villa Miséricorde , roule de
Belfaux 3 et i , unc pension à prix ré-
duits avec la vie de famille auront ,
chaque semaine, ù la Villa même , un
cours de couture et de broderie pour
lequel o:i est prié do se faire inscrire.

EOCIE7É8
Société des 3ous-ofi'eier.<, Fribourg. —De-

main dimanche, tir  d'autuinne, au stand des
Daiilettes. Invitation à louS les amateurs dc

il-liors bon enfant, il
me fait l'effet d ' un homme qui a énor
marnent souffert et qui souffre encore
J'éprouve pour lui une réelle sympathii
et je serais désolé s'il lui élail arriva
quel que chose de désagréable.

Tout en s'entretenant de b sorte, les
deux amis étaient arrives au restaurait
où Gédéon prenait ses repas : il y on
traîna son compagnon et se chargea d(
commander le _ menu.

Ce menu élait succulent , les vins gêné
rciix : l'ex-directcur de théâtre qui
depuis sa dernière débâcle artistique ni

mangea pour quatre, et Dut pour six.
Quand les lieux jeunes gens se levè-

rent de table, ils avaient les pommettes
rougics ; Gédéon se sentait plus gaillard
que jamais ; Aristide avai t  oublié ses
'iil: i_ : l i ; i s  --i . par iftard pour c-| . . i  qui
venait de le traiter si princièrement, il
ne parlai! p lus de son projet d'associa-
tion avec l 'illustre 'Frira.

II  reprit le bras de son copain et. In
demarche conquérante, comme tous ceux
qui ont bien diné, il so laissa piloter vers
la rue Drouot où Gédéon nvuit proposé
de prendre In rincette.

Les deux amis arrivèrent ainsi au café
de la Mairie .

Cet établissement assez vaste était
coupé Crt deux parties bien distinctes
par une légère cloison.

Dans la primièrc étaient réunis dos
employés liabiWml le quartier, des clients

jounnt leins consommations au •• zonzi
sous l'œil paternel du patron.

La seconde place constituait une sort

lir. .Service do voilure, dovant la .tolnplo,. $
parlir da I h., toutes les demi heures.

Société île lie mililaire. — Dimanche 13 oc-
tobre, dès midi ju*qu 'ù la tombéo dc la nu i t ,
aux Nei gles. tir avec prix. Pour los . condi-
tions , consulter le plan. Distribution des
prix , le soir, à 9 h., ù l'auberge des Tanneur»,

Concordia. — Demain dimanche, ;18 ','» h.
du soir, dans la grande sallo da la Maison
ouvrière, il y aura soirée familière. Les
ir.embrc-i passifs , honoraires ct les amis do
la société sont cordialement invités.

Société de gymnastique l' « Ancienne ». —
VAncienne donnera des séances do gym-
nasti que au Théâtre au commencement de
décembre prochain. Inscription des pupilles ,
à la lialie da gymnastique, mardi, li oclo-
brc , t\ 6 heures du soir.

Revue financière
La semaine f i n i t  mal ; jeudi, WS mau-

vaises nouvelles do New-York où les va-
leurs do cuivre subissent une nouvelle
débandade et les bruits pessimistes sur la
santé de l'empereur d'Autriche ont im-
pressionné la Bourse: la rente finit en
recul à 04 au comptant et 94.12 à terme

Disons un mot du marché du cilivta
dont les valeurs provoquent des mouve-
ments très divers. Lc public , dit un cor-
respondant, a été dupé par les grands
producteurs américains et très probable-
ment certains des initiés se sont déchar-
gés de leurs actions aux COlftS les p lus
élevés. Jusqu en ces derniers temps, on
ne savait rien d'une pléthore du cuivre,
les stocks visibles en Europe ne s'étant
pas augmentés, bien au contraire; l'on
parlait plutôt , dans los cercles prétendu-
ment les mieux  informés de Londres,
d 'une disette de cuivre a h suite
de l'énorme augmentation do la consom-
mation industrielle. Aussi, les maisons
.apparemment bien orientées se décla-
raient jusqu en été pleines d'espérance et
la prix pouvait se tenir uu niveau élevé
cle 100 livres la tonne. Subitement, des
brui ts  circulèrent, disant que les stocks
invisibles mani pulés par de grands pro-
priétaires de ruines avaient pris des di-
mensions formidables. Peu à peu les prix
commencèrent à s'ébranler etde 100 livres
le 8 juillet, dégringolèrent successivement
ti 95, 89, 88, 84, 79 et en septembre.

Il va sans dire que celte baisse du cuivre
procure à nos entreprises électriques nn
moment réjouissant.

Un mouvement analogue à celui des
actions du Jlio-Tinfo so dessine sur lss
actions de la Société d'aluminium de
Neuhauseo. Au commencement de l'an-
née, elles cotaient 3700 (le titre est de
1000); la semaine dernière dc nombreux
marchés se concluaient aux environs de
3000, et hier la cote nous apporte le
cours de 2020 relevé , il est vrai , en clô-
ture à 2730, lin novembre. On attribue
celte baisse sensationnelle à la positiou
chargée d'acheteurs , à la Laisse du cui-
vre et de l'étain qui , dans les prix actuels,
lus font préférer à l'aluminium, enfin
a u x  diflicultés de la mise en exp loitation
de la filiale valaisanne de Chippis.

La circulation des billets de la Banque
nationale vient d'atteindre 100 millions,
tandis que celle des banques d'émission
a baissé de 220 à 148 millions. Tout
compte fait , c'est 28 millions de billets
qui circulent de p lus sur le marché
depuis la création de la nouvello banque.
L encaisse métallique dépasse lo 40 %
réglementaire puisqu 'elle atteint 02 mil
lions. La situation n 'est donc pas mau
vaise.

Plusieurs émissions sont annoncées
La Liberté en a déjà parlé ces jour!
derniers, inuti le donc d'y revenir.

L'n titre très apprécié cles rentiers cr
quête de placements sûrs et d'uu bor
revenu , c'est l'obligation 4 ] '¦• % de
Montbovon donl la situation vu sensi-
blement se bonifier par suite de la baisse

de terrain réservé, où seuls les habitués
avaient accès.

l' n consommateur s'y trouvait en ce
moment.

C'était un grand garçon aux cheveux
d' un roux étincclant, b la barbe hirsute
et qui, plongé dans- la lecture d' un
journal du soir, t i ra i t  d'énormes houlïées
d' un culot (le pipe, lequel disparaissait
presque entièrement entre ses dents. . ,

A l' approche du sculpteur et d'Aristide
il leva la tête ; aussitôt nn large sourire
vinl.  illuminer sa face rougeaude,

— Par Minerve ! lit- i l  d ' une voix dr

Aristide Lavi gnelte .'
— Aristide Lavignctlo, cn chair el

mi ns. tel que j 'ui eu l'honneur de I,
¦iieillir à la gare d'où il nous arrive en
droite ligne de Marseille .

Le jeune homme roux déposa sur la

journal donl la lecture ue l'intéressait
rii'os, se fedrcs.i iCune p ièee et rep rit :

— Duns mes bras , vieux colon !
Aristide Lavignelte, sincèrement ému ,

donna l'accolade ct ne put  que répéter
;i p lusieurs reprises :

— Ce vieux Galiinard ! Ce vieux Gali-
inaid 1 ...

Quand ce momenl d'expansion tul
passé, Galimard, comme une masse, se
laissa choir sur lu banquette et lançant
sur la table un vigoureux coup de poing :

•hetéi 's ! Trois cachetées ! Nous devons,
-e soir, arroser le retour de L'enfant pro-
digue.

Quand les bouteilles furent  servies et
les verres remplis, quand Galiinard eut

•Uos ..prix-du cuivre que nous signalons
p lus haut.

A Lausanne , un bulletin spécial cote
l 'Action dc la ISauquo cantonale fribour-
geoise ù 050, Caisso hypothécaire fri-
bourgeoise h l>30, Banque populaire .
Bulle 300, Crédit gruyérien 630, Crédit
agricole 620, Hanquo populaire de la
Glane 130, Action chemin do fer élcc-
tr iquo I.ausannc-Moudon 20-50, Brique-
terie dc Payerne 425, Scieries mécani-
ques de Payerne 425, Engrais chimiques
de Fribourg 030.

Derniers court :
0UMGATIOKS

3 % dilf. Confédération, 1908 80 —
3 Vt % • Série A.-K. % —
3 % Fribourg, Etat , 1892 431 —
3 f^ » i 1903 411 50
3 -U % > i 1899 491 —
ô ' i % Valais • 1898 470 —
5 ""J'Valais • 187fi 108 —
3 \', % Tessin » 1893 93 —
3 % Empire allomand 83 50
3 % Rente française 94 —
3 »/i % > italienne 100 —
4 % ¦ or Autriche 97 —
3 U % Soc. navigaU Nuuch. -Morat 92 —

3 '.j ';,; Fribourg, Ville, 1890,gar.Etat 92 —
3 \:, % » • 1902 gaz 89 50
3 a; % , a 1902 9'. —
3 y2 % Bulle a i"i hyp. 91 —
4 % Bulle » 1S99 96 50
4 % Banquo de l'Etat, à 3 ans 100 —
3 >,'i % • • à 6 mois 100 —
Ê % et pr.;Banq. de l'Etat. 1895 CD —
3 s/ ,  % Caisso hyp. frib.Sér. P. B. S. 9'. 75
4 % Bulle-Romont 1894 9G —
4 I-, "i, Tramways de Fribourg 99 75
-i ' 2 % l'unie.Ncuveville-St-Pierre 99 75
'¦ Y. "', Uydro-électr.. Montbovon 100 —
4 l. ?.'. Brasserie du Cardinal 100 —
i ',¦• % Gr. Brasserie Beauregard 100 25

ACTIONS

Banque nationalo nom. 500-250 490
Caisse hypoth. trib. » 500 — 020
Banque cant. frib. ¦ 500 — 050
Crédit gruyérien • 500 — 02(1

» • part de fond. 90
Créditagric.ind., Estav. • 500 — 620
Banque Ep. et p. Estav. » 200 — 215
Banque pop. Gruyère » 200 — 300
Banque pop. Glane » 100 — 125
Bulle-Romont » 500 — 495
Tramways de Fribourg • 200 — 95
I-un. Ncuvev .-St-I'icri e » 200 — 165
llyd.-élecl. Montbovon t 500 — 500
Condensateurs électr. ¦ 500 — —
Fabrique Enpr. cliim. > 500 — 030
Fùbr. mach., Frib. ord. > 200 — 200
Fabr. de mach., priv. » 500 — 515
Teintur. de Morat , priv. • 250 — 170
Chocolats do Villars i 100 — 45
Gr. Bras. Beauregard » 500 — 525
Brasserie Cardinal > 100 — —
Chartreuse suisso (Cl.) • 500 — —
Papeteries de Marly » 1000 — 1000

ESCOMPTE OFFICIEL

Avanccssur nantissement de titres S 'i %
Pap ier commercial S °„
Avances sur lingots 3 y2 %

CHANCE
Sur la France pour 100 francs 100 12
Sur l'Italie > 100 lires 100 40
Sur la Belgique » 100 francs 99 80
Sur l'Allomagno » 100 marks 122 80
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 00
Sur la Hollande » 100 florins 208 75
Sur l'Angleterre » 1 liv . stcrl. 25 15
Sur New-York • 1 dollar 5 17
Sur la Russie » 1 rouble 2 04

BIBLIOGRAPHIE

LA Vis M USICALE . — Lausanne, 35, nu
du Bourg. — 15 octobre. — Pages de psy-
chologie musicale : Le sentiment du « Poé
tiquo > dans la musi que. Al. Dénéréa/., —
Lettre de Paris, V. S. — A nos lecteurs, la
Rédaction. — Un concours. — La Biblio-
thèque de musiquo suisse à Bâle , K. Nef. —
Nouvelles de l'étranger. — La musique ei
Suisse. — La presse musicale. — Bibliogra-
phie. — Société dc gymnastique rythmique.
— Calendrier musical.

rallumé son brûle-gueule , il demanda
avec l'intérêt le p lus vif :

— Et la sanlé ! ma vieille branche ?
— Toujours honne.
— Et les affaires ?
Gédéon se chargea de la réponse.
— Comment peux-tu le demander ?...

Tu ne sais donc pas qu 'Aristide vient â
Paris postuler la direction de l 'Opéra.

L'impressario qui avait vidé sou verre
d' un trait  et qui commençait à s'allumei
quelque peu. saisit le balle au bond.

— Hé I pourquoi pas ?» I l  n 'y a que
les capitaux qui manquent.

Le poète-reporter comprit. qu'Aristide
n'avait pas conquis le Pactole en échan-
geant la lustrine du gratte-pap ier contre
les oripeaux du cabot.

Sa lionne humeur aidant , il y réussit
complètement.

Les trois 'jeunes gens causèrent gai-
ment de choses et autres.

Soudain, La Bastide eut une réflexion.
— Tiens 1 M. Benoit nous manque

— Oui , ct celle dérogation à ses habi-
tudes ne laisse pas de m'inquiéter.

— Peut-être est-il malade ?
— Demain j'irai prendre de ses nou-

velles. J ' aurai ainsi l'occasion de péné-
trer chez lui , car , à parler franchement ,
ses allures n 'ont pas laissé de m'intri-
guer.

— Et moi aussi ! Certains soirs j 'ai
même cru remarquer... Non ! cela ne mc
regarde pas ! Plus tard , il nous dira
peut-être !... lit Eustache Galimard, de-
venu rêveur.

La conversation en était là , quand le
patron du café s'approcha de Gédéon et
lui remit un petit bleu qui vouait d' ar-
river.

Calendrier
DIMANCHE 13 OCTOBRE

Viles de lu Jlutcrntlé
Uc 1» Sainte VterKC

Au IV"1» sièclo , un hérésiarqiio nia ù
Marie la (,'loiro d'êtro la Mire de Dieu. Les
évêques do la chrétienté réunis t\ Ephése
proclamèrent dogme de foi la Maternité
divine de Marie et prononcèrent Pana thème
contre l'imp io Ncstorius.
St r.UOI AUU m, rot d'Angleterre

Senices religieux de Friboarg

DIMANCHE 13 OCTOBRE

('ollégiulc de Sniul-McoliiM
. A 5 y,  h„ 6 h., 6 î; h., 7 h. Mosso» bassoj.

8 h. Olllce pour les enfants , avoc ins-
truction.

0 h. Mosso basse avec sermon.
10 h. Office capitulairc. Exposition et

Bénédiction du Saint Sacrement.
A 1 '/2 h. Vêpres pour les enfapts. Caté-

chisme.
3 h. Vêpres capitulaires. Exposition et

procession du Saint (SacremenU Bénédiction.
6 h. Prières du Rosaire. Exposition et

Bénédiction du Saint Sacrement.
f.gllsc do Sulut-Tfnnrieo

A G '/2 h. et 8'h. Messes basses.
9 h. Ollice ct sermon.
A 1 Vî li . Vêpres ot Bénédiction.
8 h. Chapelet.

KÇIIffO do Suint-Jean
A6 __ h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants avec instruction

Chants.
9 h. Orand'Messe aveo sermon.
A t >/s h. VÈpres et Bénédiction.
C >/i h. Chapelet.

l '-u ' i i s i -  da Collège
A 6 h., 6 y2 h., 1 h. Messe3 basses.
8 h. Office des étudiants. Instruction.
9 ','< h. Messe des enfants. Instruction
10 h. Oflico paroissial. Sermon.
A 1 '/-, h. Vêpres des étudiants.
2 'A h. Vêpres paroissiales.

I. . . .I- .1- dc Notre-Dame
A 6 h. Messo basse.
8 h. Messo chantée, avec sermon allomand.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction. Réunion

de l'Archiconfrérie du Saint-Cceur do Marie ,
sermon français. Chapelet.

Eglise des UR. M». (' <i r . l e l i .TH
A 6 h., G ;/. ls.. 7 h., ' )£, h., 8 h. liesses

basses.
9 h. Olllce.
io ', _, h. Messe basse.
A 2 y,  h. Vêpres et Bénédiction.

Kgllae de» ItK. W. l'xiiucius
A 5 Ks h., 6 h., G y ,  h. Messes basses.
10 h. Messe basse. • • ' • - - -•
P»» «rassemblée pour les FF. Ter

tiaires.
Eglise .Snlnlc-ITrMiile

A G h., 7 Vj h. Messes basses.
8 \'_ h. Messe pour tes élèves du Tech

nicum.
4 h. Vêpres , prières du Rosaire, Béné

diction.

Eglise de ln Visitation
A G h., 7 \'2 h. Messes basses.
5 Ji li. du soir. Bénédiction.

Eglise dc In Maigrauge
7 i/t h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction.

Chapelle de l'Institut agricole
à l'érollow

A G h. Messo basse, avec sormon et com
munion.

12 V» h. Chapolet

Chapelle do Lorette
FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA CHAPELLE

A 10 h. Orand'Messe.
A 2 yt h. Vêpres ct sermon.

Visiblement surpris , Gédéon dé p loyn
la missive.

— Qui donc éprouve le besoin de
¦n'adresser, à cette heure , de la prose
électrique .' Sapristi , voilà qui ost drôle 1

— Unc dépèche annonçant l'arrivé.'
d'un oncle d'Améri que I

— Un télégramme de M. Benoît, ou
p lutôt  (Wuiic porsonno qui agit pour lui.
Ecoutez :

Et il lut à haute voix :

A M. Gédéon La Bastide
Café de la Mairie

Rue Drouot , Paris.

i. M. Benoit, gravement malade, désir
vous entretenir de choses de la p lu
hau te  importance. — l lù ie / .-vous. -
Demain trop tard.

Lise J osselin ».

— Gravement malade ! Ah ! le pauvre
homme ! mais il faut  aller tout de suite !
à l ' instant même ! dit Galimard.

— II désire m'ontrotenir de choses de
la plus haute importance. Voilà qui esl
étrange ! nous avons toujours eu avec
M . Benoit d'excellentes relations, mais
ces relations se sonl bornées à quelques
bocks offerts et acceptés, à quelques
parties de dominos ou de whist.

^
— Raison de p lus ! Tu n 'as pas le droit

d'hésiter, mais, au fait ! la signature
» Lise J osselin » ! connais-tu cc nom ?

-— Nullement !
— C est peut-être ainsi que s'appelle

la garde-malade ou la femme de charge
qui soigne M. Benoit.

La signature du télégramme nous
importe peu , l'essentiel est de se rendre
ù l ' invitation, t i t  Gédéon eu sc levant.

SERVIZIO PER GLI IT ALlA N l
Chiesa di Xolrc-Dnuie

Alla ore 9 y_ . Messa o predica del Sac i
Sarago.

LUNDI l i  OCTOnilE
l'clln' de ><>li-i -ltituic

A .9 li. Messe do la Congrégation d,
Dames pour M 110 José phine Cardinaux

Etat civil de la ville de Entoure
N A I S S A N C E S

9 octobre. — Ilohstettcr, Ida , fillo de Prédéric. camionneur , de Traclisehvald (Bernaiol do Clara , néo Langcnegger , ruo ci-imoux , 9.
10 octobre. — Xoth , Jules, fils dc Josopl

facteur postal , do ZurnboU. ot d'Alice , al
Lodlng, Placo Notre-Damo , 1GG.

Diet»
10 octobre. — Brunisholz , néo ScliOnfe,

Anna, veuve do Christophe , ménagère j,
ct à Praroman , G" ans.

UAnr.vr.Es
10 ocUibrc. — Rossier, Alphonse, cmploy

aux C. F. P.", d'Avry sur-Malran , né le :i n<vembre 1881, avec Lulzelschwab, Marie, a,
Chénens , ménagère, à Villars- sur-GIlne , 'ni
lo 9 janvier 1883.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES
13 ootobre 1815. — Murât , roi de Naples ,

meurt fusillé.
13 octobre 1837. — Prise do Conslantine

par les Français.
13 ociobre 1840. — Epreuve du pont de

Gottéron à Fribourg; il supporta 1390 qui.,,
taux et S0 livres.

BULLETIN MÉTEOR0LOGIÛ0 K
jDn 12 octobro 1S07

BAi\0_BkXUB

llctob. i 7| H U lu H. 12: ().:ti».i ~

723,0 ë- »i 7255)
¦»0,0 §- -| 720,0
715,0 Ë- ~i 715>°
710,0 j§- . ||| | |~^ 710,0

600,0 15- M i l  i -i 690.0
THKRVOUSTRÏ 0.

Octob. i 7, •» 9 JQ| lfia 'dèïôEr
ah.  ta. :¦ M» n i  u> , të, s. s n. râ
I h.M. 13. U tel 13 G M! i h. i
8 h. g. 12 11 12 I l i  12! I 8 h. n'.
Température maximum dans les 2'. 11. : IC»
Température minimum dans les 2i h. : 50
Eau tombée dans les 21 heures ; — mm

,. . r Direction : S.-O.
V e n t ( Force : léger.
•Etat du ciel : nuageux.

Sarino au Pont de Saint-Jean : hauteur
m. 1,35.

Température : 11"
Etat do l'eau : clair.
Extrait dei obumtlant 2a Eartm ,- >.._ • _ ...

«i Znrlcb :
Température ù 8 heures du matin , le

11 octobre :
Paris 12" Vienne 1'.°
Romo 13» Hambourg 12»
Pétersbourg 8° Stockholm S»

Conditions atmosphériques en Suisse, ct
matin. 12 octobre, à / h. ».

1res beau temps dans la région du lac cle
Genève , à GOschencn , Lugano , dans la
Suisse orientale et l'Engadine. Brouillard à
Zurich et à Schallhouso. Températures les
plus élevées à Lausanne, 14° ; puis Mon-
treux et Sierre, 13° ; Neuchâtel ot Lugano,
12". I_es p lus basses, Davos , 1°; St-Moritz,
2° ; Glaris , 5°. A Fribourg, très boau temps
dès 9 heures.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, I S  octobre, mid
fiel variable , temps doux.

D. Pi.ANCiiEi nci., eériuil

— El nous t accompagnons ! lircn
les deux autres.

Le reportée paya le prix des consom
mations, un garçon de lotablisscnien
alla quérir un liucrc el lo trio roula dau
la direction de la rue dc Vaugirard.

(A suivre.)

Sommaire dos revues

LA REVUE VERTE . — 30 septembre. -
Chronique romande. Intérim. — Note
pittoresques -. Grand'maman do Ségui
Lo Renest. — Mon idiot : nouvelli
M. Nossck. — L'éternelle histoire : poésii
Aug. Schordorct. — Echos do partou
Diégèle. — La Défenso des Beautés nat*
relies, des sites ct des paysages. G- il
Montenach. — Chroniquo féminine : '-c
foyers féminins , J. Guoybaud , — La vii
prati que : Jupes nouvelles, Claire Delys. -
Le coin des chercheurs. — Table de;
matières.

Abonnements : Un an , Suisse 0 fr. ; l'nior
postale 3 fr. 50. Six mois, Suisse 3 fr. M
Union postale 4 fr. 50.

Direction ct administration : nW ,léï
Epouses, 138, Fribour;,'.

Nou3 provenons nos abonnés qu 'i
n'est pris note d'aucuns demande dc
changement d'adresse si celle-ci n'esl
pas ascompagnèe du montant toîOtent.

L'ADMINISTRATION.



pemain dimanche, dès 1 heure

TIR A ritix
f t%r  aux Daillettes "̂ ®
' RËCROTZON

Dimanche 13 octobro

l l'auberge de Cournillens
iisr-^-iTATioisr CORDIALE

IJ^MODES <^>
A partir de lundi 14 courant

dp, modèles et nouveautés pour la saison d'hiver
M'"«An,L\lll) , I88, ruedc la Prélecture ,
gSgT la jeunesse de Semsales avise

le public qu 'il y aura, pendant le dimanche
et les jonrs de bénichon, nn pont de
danse couvert ct nne bonne musique.

Invitation cordiale û tous.
l..\ .ILH .VESSE.

La Société de Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel & Morat

, l'honneur d'annoncer au public que , pendant la période «Ici
tendance», au Vull} , le service sur le lac de Moral sera l'ait
pir un cranit ftalewi. (î 5y0i X -JÛIO
.Neuchàlcl, le 10 octobre 1007.

L_A BIKWTIO.Ï.

A VENDRE
propriété industrielle

située Avenue do la Tour Henri
à -FRIBOURG

Sut-racede «."$ m-sar34 m-, soil 21-]<> m\
limitée «lo trois côtés par routes princi-
pales et reliée avoc la gare «le UVibourç
par une voie industrielle «le 120 in. «le
longueur.
Cet emplacement, en partie construit ,

comprend :
I. Maison d'habitation : rez-dr-chau-

sée, et 2 étages en logements, chauffage
central ct dépendances.
2. I logement «lo 3 chambres et cuisine,

plas S logements ponr employés.
'.I. 15 grands locaux pour entrepôts ou

ateliers.
1. Graude cave do 200 in- 1 m. de

hauteur.
r». Ecurie pour II à 4» chevaux et remise.
t». Couverts.
7. Belle place à bâtir d'environ ."»tM> m-,

attenant, à la nouvelle Avenue «lu Gam-
bach , â 1 minute «le la nouvelle gare pro-
jetée à Fribourg.
La vèfitç aura lieu à tout prix , le lundi

28 octobre courant, â '£ h. «lu jour, à
l'Avenu»'; «le lâ Tour Henri , à Fribourg.
Pour les conditions «le mises, ««"adresser

à Sl. Kerset, greffier, Fribourg. 4000

. Toui-nOeN VAST

THÉÂTRE DE FRIBOURG
lwr«iuxA77«li. Dimancho 13 octobro 1907 Rideau à s »k b.

Représentation de sala pour les ramilles
AVEC LL COXCOUIlS DK

Miie Marguerite NINOYE
Du. "VaucloviUo

Le dernier graud succès du Théâtre-dc l'Odéon

La FRANÇAISE
3

Pièce nouvelle en (rois actes, île I.IMKI V
Ejprésus'.éj poor U pnœlirs '.,.. à VOiéoa , lo 13 avril 1907

(Privilège exclusif des Tournées Vas!, pour
"France , f  Allemagne , la Suisse, la Belgique, Londres ct Luxembourg)

Le spectacle commencera par

LA ROSE BLEUE
Concilie en un acle, (le VItlEUX

f lr tx DES l'h.mtVKX s Loges de face, 5 f r  ; Loges de cédé.
Premier rang, -l fr . ; Loge* de côté , deuxième rang, :> Tr. 5o;
» arquet , U lr. ; Parterre, z tr. : Galerie , l l'r. 3043 ,

Location comme d'usage. - .

sous ies auspices
du Département de l'Instruction publique

Rentrés : Lundi 7 octobre 1907.
S'inscrire chez l'Administrateur, '-su. mc ac Laiisnune.

Pharmacies d'oifice
DiitAsaiiE 13 OCTOBRE

l'Iiiiriiiiti-ii- (uon)', Aven.e
ae u G ira.

l ' l inr i i iaclc  .Scli uiiiU ,
Qran d'Hj». y

Les pharmacie* qui ne sont
pa» d'offlee les jours rérife «ont
fermén» de midi uu leudcnutiu
malin.

Rai» QQ Tessin
1 caille de :> kg. Kr. 1.011
ii eait-'cs a ', a a ti.iv
'.', a a '., % > -1.50

CHATAIGNES :
IOkgM2fr.St>|20kg.,B l'r. lo.
I ' < i i i i | u - ( ,  l lr l l l iel l i, I.lli-uuo

MODES
6'ranif cftoix Je ciapeaux feu-

tre, de toutes forme» el cou-
leurs , pour dames et enfant*.
Tran«formatioinctrépar,,iion3,
liarnitures en lous genres. l'rix
1res modérés.

Sa recommande , -IOU
_ • !¦ ¦ ¦ .11 ¦- ¦ ¦¦ < ; r i ) S v r i « - l î « T - l . i ; l , i  | .

rue (jrii/iou.v, .V" ] ,
Café Marcello 13** émue]

nuiioi it<;.

100 tas
et plus à gagner p-sj» moi!1.
pour loute personne disposant
de quelque * heures par jour .

Ecrire : Comptoir général,
14, Croix-d' Or, CicnCvc. 4Mb

NE TOUSSEZ PAS
inut i lement

Procurez-vous les véritables
Pastilles au vermouth

cl à la mousse d'Islande , dc
U . liînz-lio-igard, conllseur,
qui vous guériront le plus ra-
pidement. 

Dépôt chez MM. Iloiirg.
teaecitt, pharmac. ; Entoura-
ezi;cr, rue de la Préfecture et
Xeiiliaas, rue de Lausanne et
rue des Kpouses. 4015

«iCHuciii ein

kath. Professor
oder Lehrer

der franz Sclrweiz, der penciftt
wirre .einen Kuabcn von IS Jah-
ren an sich iu Logis zu uelimcn
und der ini ftiHo wirc, die
Hielfie seiner Zcit dem Knabcn
zu widmen, uin ihn in der
J'r.iD2u.-sisc)ieD und cnglïschcn
bprachc, sovie in den cemmer-
cicllcn iHôteJj l-Vclicrn grûnd-
lich auszubildcn . .1001

Anmcldunpen mil l-'order-
u»gs..ti?prCiclicn, mit Anpaben
Ober Kennlnissc nnil Lehr-
richigkell mit allfalligen Refô-
renzensind indeulschorSpraclie
untor S5107 Iz ,  au Haasenstein
und Vogler, I.uzernerwunsclit.

A VENDRE
n proximité d' une gare de la
Gruyère

un domaine
de K poses, bien b;\ti, et un
peu de foret. 40.2 17S3

S'ad rester par écrit, h l'agence
de publicité Haasenstein et Vo*
gler , ù Bulle, sous II I385B.

A VENDRE
une auberge
bien située, avec jardin , .ieu do
quilles. Conditions très avanta-
geuses dc paiement .

S'adresser par écrit , à l'agence
de publicité Haaient 'oin »t \'v-
via; à fri bourij ,  sous il K 4si Ji.

Un chien
noir , long poil , s'est évadé.

Le ramener, contre récom-
pense , h l'anberge «le Xcyrux,
ori» Friboura. luis '

MISES JURIDIQUES
I/û.Tice des poursuites ven-

dra , i-.ni>!i il octobre, à -l h.
devant Ja GrcnctU; Ull pctii
char  A pont avec mécanique
peint bleu. 40Kt

Fribourg, lc VI octobre 1907.

ON DEJUMIE

une bonne
pour faire les chambres ct
aider aux . travaux du ménage.

S'adresser uu Café Un Midi,
à l' r i lx. ur:;. 'I0U-I-1 "-'5

Inuti le de se présenter sans
de bonnes références.

mises de bêlai i
Mardi 15 courant, dès 10 h ,

ù l'Hôtel de la Ciarc , à Mont-
bovon , vente cn mises publi-
ques d'environ 30 têtes de bétail
consistant en grande panic de
mères-vaches portantes, Terme
pour paiement moyennant ga-
rantie . _.'.)27

four les propriétaires :
H. Pnsunlcr, not , à Italie.

JEUNE VEUVE
•lciuaiKic place ohez un mon-
sieur ûgé pour faire le ménage
ou comme concierge

S'adresser 3pus 11 1813 R I'I
Uctascnstcin et fijjfer, é'ri-
bourg. 3'Jîi

¦ip iKmm™ae>e&AM **s»a^

§
FOURNEAUX Wiulor . à feu continu, " Breveté Gcrniane „ ;

f .  

oh obtient nuit et jour une chaleur j j

no"ii« cxtraor(linairedecoin!iusliblc. lilili î̂ fâl :

GRAND CHOIX CHEZ : %.'.- .r""'̂ rr":'

Charles MAYER & Cie, FRiBOURG (Suisse)
¦ini II i"¦ niiw '"niiJtit,__h__ninr*fntnTiri'wrivinfitiii- w- rV-iITï'IT*'!HT nn-T'nw

almanach catholique
» DE LA SUISSE FRANÇAISE 4

vient dc paraître

Teinturerie & Louage chimtQue
j DKTACitMiE Bayer & Rœthlisberger DéCATISSAGE i

ci-devant C. A. «E1PEÏJ, KAIJE
te plus grand etahlisscnieRt.de ce genre à Bàle , même établissement à La Chaux-

de-Fonds , renommés pour la bienfacturc.
Dépôts à KVJJLK, chez ; M '-'-' Fanny l'email, confection».

> ' nOMOVT, »' ' M. Arnold t ouraril, néijociant.

Raisins en caisse :
io kt. m t'

mareband.souv.sup. 0.50 K
I'oires sèches 4 CO 4î
Pruneaux secs 4.40 II
Pois jaunes 3 90 :!C
Haricots blancs ¦l.'iO 'Jl
Kir., aros grains .'î 00 3."
Ui/. glacé 4.10 30
Macaronis cornets -I.OO 4C
Fromage ouùg- tend. '.1.40 «5

» d'Kmmul 1* 10 30 185
Jambon délie . 17.80 17S
Filet sans os 21 .50208
tard gras 15 30 1-10
Saindoux gar. pur 11 2'l 136
Cocoseigr.dcpalin.) 13 i>.l 130

5kg. Bienol , miel artil '. 5.50
5 > Miel d'ab, vérit. 8 —
!¦• Salami , lo kg. 2.00
Thon et sardines , 10 boites 3.40

Chaque jour , nouv . orjlrcs
d'ane.cliente. — Envoi non con-
venant sera reprK 4ixK> 1714
J. tVinlccr. imoorl.. ISo.tn.vl.

A LOUEE
dans lu nnulson V 30, ruo do
I^iusunnc , un

vaste apparîemen t
;-u 2m" étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Hartmann,
notaire, à rribourg. 1216

A loner. pour '.ont de suite
ou plus tard , au quartier du
Moléson . , . . , .

1 beau logement
do 4 chambres , cuisine, cham-
bre de bain , galetas, cave et
part au jardin. Lumière élec-
trique. — S'adresser ù Jos.
Clerc, entrepreneur , 875g

A LOUER
un joli appartement dc 4 ou
5 pinces , cuisine , baleon ct dé-
pendances.

S'adresser rne Cïriinoux ,
X^ O, au -J 44"4 (li'iulevaivl), Fri-
boure. H 1005 F 3830

G. DOUGOUD
mécanicien

«. Dao>ior«rr
demande S ouvrier» tra-
vaillant si possible sur le bois
et 10 fer Travuil nssurô pour
touto l'année. 3978

Des pommes de table
d'Argovie , de première qua-
l i té , sont livrées par wn'gon, ;\
bon marelle, .. SOIO
tt. s. lini.'.l. fibtt. eVarporl.,

ITliaecK.

^^^ ~^s^ r̂

pour 1908

I*r ïx  : .ÎO ci- n ! î -m- -.

vente dans toutes les librairies. ^Ç

JÂorna ̂ Ep^M Ŝ  ̂

_____

¦ MKJILJII i ,L-I ^
MMA iuir/«can -^ttSEJH»Mi WM3*

M/ses publiques
Mardi 13 eoarant , dès 3 h,

après midi , au domicile dc
G. Muller . mécanicien , à Cour-
tepin , l'office des poursuites du
Lac fera vendre en mises publi-
ques uns machine à percer le
for, un grand ciseau , deux
étaux , une machine à coupée
la tôle , deux tourne-vis pour
loyaux, -_ i> pièces de fer di-
verses, deux pompes à taux el
2 grandes plaques en tôle.

Morat, le * octobre 10J7.

SOMMELIER]
connaissant le service de table
est demandée de suite.

Inutile de sc prcsc&ter sans
sérieuses références. 3038
l i n  UVi dr la Gare, lrc claiiC.

i i:i;. ;u i; <

Raisins du Valais
O. do Kicdinattpn , si u n .

t fr. la cais 11" de ô kg , franco.

¦Sonimellères, Tcntmcs dc
rlianibrc, cuisinières , tilles S
tout faire (sachant cuire), tilles
de cuisine, d'ofiiee, bonnes d'en-
fants, aides do ménage, ete.

Valets do chambre, portiers
cavistes , garçons de peine pour
magasins , pharmacies , porte-
pain, vachers , charretiers , ville
on campagne, etc., sont placés
par {'Agence A. M«ehr-m-
doux, 9:1. rue du t'ont-Xux-
pendu . Café lleUclia, Fri-
lioatrg.

Joindre 00 cent , timbres pour
réponse. . H3-SF 238 Sii

Beaux raisins de table
tessinois

Caissetto de 5 kg F.-. 2.—
¦ ¦ i 10 t > :t.3«
> » 15 » > l.-a

Itai„îiis lessinois pour la
l'abt-irntiou do via, 1G l'r.
les 100 kg. -KJ09
Fils ds SUraao NOTARI. Liiçiuo.

DtDBB
est le meilleur porlc-ninu*
tenu breveté , très commode
:V porter dans une poche de
côte. Peut s'adapter partout.
Objet indispensable pour voya-
geurs, touristes ct promeneurs.

DES

vendeurs
sont demandés.

S"adre*ser<l x .  Framalgeat,
unie, Nodelberg, lu . 301'J

^AViS"WI
Les soussigncis avisent l'ho-

norable public  de la ville
qu 'elles Tiennent de s'établir

COI Tl i l l ÏJKl .S
ru.o du Tille-ul . 146
Par uu travail Koigeé, elles

espèrent mériter sa confiance.
M"<» f llrrr A .. ,, i ¦!,,,,. ,1

Magasin à loner
à la rue de Lausanne

S'aeteestec par ceri< sous
chilïres USDâSK, ;\ Haa senstein
el Vogler, fribourg . 3711

m JEUîvT E HOMME
de 15 ù |.S ans , csl ilriiinndé
pour le l*r nOTCmbre, comme

garçon de magasin
-¦ * . THO < ' v l , ; 'l i s ; t !n;( ' . "W.,.

A REMETTRE
à GOOàvo, bon magXSltl d'arli-
cles de ménage, porcelaine el
verrerie. Conditions avauta-
gensos ct facilité dc paiement .
Cap. neecs., environ lô.COti fr.

Oll'res sons S4232X, à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

Magasin à louer
jiour de suile, an haut  de la
rue de Lausanne , a'.té droit.

S'adresser par écrit sous
chiflres 11 :t'.K)7 F, à l'agence de
publici té  ILiuscnsteiii et Vo-
aler , f r i b o i f n .  ;_â7_:

TJIV HOMME
célibataire , connaissant à fond
l'entretien d'une maison,
demande place.

Adresser les offres sou> chif-
fres II 4177 F, ù. l'agence de pu-
blicité Haasenstein *t Vogler ,
Fribourg. 201s

SàGE-FEMHEdefclas.
Mc V RA1.S1.V

Reçoit àes pensioiwaïresà
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. 1S91
Consui'ales tou» Isj jours

L ,-;:::'. acairse
[ Ilaius. , . Téléphone.
I 1, ne de U TMr-fc-nU, 1

<.L'.YÈ»i;
* r

Vina dc BourgoRnc

E. LANGERON , propr
Savf*-y .'es Roanne (Co te d'i l  i )
liepi éa*mtt\ats demandés.
l'ris cuiir.int sur demande.

— SSSSmAmW llouiilon naturel complètement desséché.
! n lAiiujtt-iiua -.uiine insianlacénient uoe tasse de bouillon
exquis , par simple di-soluiion dans de l'eau bouillante. Eu
v,nie chez -W03 '

V»e j . e n i - .< ¦  Jenn» , rue du r<re .  Giniril. Friboure-

AVIS AUX COMMUNES
.1 vendre, lau'e d'emploi, aae» bnxeiilc niée» 'posât, de J;t

force dc 10,0u0 k^'., pouvant s'iustaller comme poids public .
S'adresser ù la Scierie Nestlé , i I.a Tour-ile-TrC-me. 4013

Vente cle lait
/..-i Société lie laiterie» du Village de \iiiHtcrntni-en Ogox

met cn soumission aou lait , pour l 'année 11)03. Apport annuel ;
environ lOO.Oi'Xi kx

Bea.it et vaste bâtiment complètement neuf , avec toutes les
installations modernes pour fabriquer le Gruyère ct l'ICmmeii-
thal ; belles ct grandes caves, foyer système OU : lumière et força
électriques. II «S0K 4ttM

Prendre connaissance des conditions ot déposer les soumissions
auprès du necrétalre, jusqu'au 'ii octobre, à G ll. du soir.

Car ordre : Jox. Viilci, secrétaire.

m^ MODES -mm
A partir de mercredi 16 courant

EXPOSITION
de modèles et nouveautés pour ia saison d'hiver

Mllc lAl'WEK. tt, (iraïuS'Uue. 1er éla«cc.

INSTITUT AGRICOLE
PERD UES (Fri hourg)

Ecole de laiterie. Cours agricoles d'hiver.
I.a rentrée est f ixée au lundi i novembre;

les cours recommenceront le m:ti*ili T» novciRbrt**à .S h. du malin. Prix do pension : 30 fr. par mois.
S'adresser au directeur : E. «Ic Vcvoy. 3S48-lCi4

MM. WECK , AEBY & C1"
delivreot des certificats dc dcnôt.s à

4 \°\
nominatifs ou au porteur , termes pour
trois ans et dès lors remboursâmes moyennant un aver-
tissement préalatte da six tncis H WM F 1151-454

¥ -Tfri. • <̂*g«r»  ̂* .,¦*»»> ____—» ¦ _<gg|fc B t̂WB»  ̂ 1

I T /ITMTRAR I
B V .  M A  <m_J a. , SL Jt- JLJ*.-K.r JLm. M

• Place du Port , i , Rend Point de Plainpalais, 4 .•
/•; GENEVE
1 Charcuterie-Comestibles

i KïiK-tliUoiis «les cicelleuts petit* 11 4380 X Z'Jil

j Jambons de Bavière
Q très peu raies ct sans salpêtre , depuis 2 ks-
. Ces jambons, provenant de jeunes élevages , ont une
1 chair très tendre ct délicate ". ils demandent très peu de
¦ cuisson , donnent très peu dc déchet ct sonl très appréciés.
\i Adresse pour télégrammes : Znmtlior, Oen*vc
fxg l̂^ç- »̂'.»!

''  ̂mw'- jA^^ -- .̂.- . .l- -̂ R -ma ĝ ŝe1 tS^eam Â̂am^m

JW^K^SaSi&**?£?*, 7IE iNH0yflTi0H
g MOIS DE CBÉDiT 11 Cts. PAR JOUR

..sicTc DU ,-,B / © f r ,/^^^ \̂4 f\ Fr.

^
r̂ 'cvu^lg 

^gf%iy,50
( H^".-~ uï,r;.«i-" AU ^^^^̂  à

COMPTANT TERNE
»«. *?L'at̂ mia)  ̂,''"' I"-"î cfjéSXt iW^M

ïT^sT

A.lâlTKT*4A06£T.t̂ bn^slumtlea.Ckxx-ft̂ ntfs, wtm u insàtmn
Dti . i .i '.. ' - .; ,_>;re catalogr^e grati* et franco.

Cliaines. ̂ 'TS^XSÎTTT Réveils

BASQUE POPULAIRE SUISSE
Capital & rÉseroes : Fr. 43,500,000

Nous émettons actuellement , au pair , des

Obligations 4 % °|„
à 3 ans fixe , dénonoabks ensuite réciproquement à G mois.

Les titres sont délivrés en coupures de fr. 500 —,
1000.— et 5000.— , nominatives eu au porteur. Les coupons
semestriels sont payables sans frais auprès de tous lea
sièges dc la Banque. " H 930 F 3901-1671

Nous acceptons dès maintenant des versements ct dos
commandes pour (ira litres à libérer plus lard.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.



Br ^^wi ' Wi p® a JS *3^ *̂ S
i v ^^ ^ M l̂ jp]LJflJ|L W ^ H w pfl ___4*1H__

Indi quée dans loi maladi» Ca ', ESTOMAC . ou FOIE , aes REMIS
^ 

de il VES Sl E. 
— ftirajoes. HerclunJs dliex Wnéf tlU.

JEUNE HOMME
pos»olant  bonno écriture rt
connaissant >i pos.-ibln Un «loi»s
langue» , trouverait  place
S '.A I . , un bureau avec rétri-
bution immédiate. :.V5S

S'adresser à l'agence do pu-
blici lé  Baasenstein et Vogler ,
Fribourg, MOUS 11 4191 F.

Cuisinière
«Iciuiunlcc pour de suite .

Gran des mises de bétail ^ïrb^rx,
Lundi 11 orlobrc raiimiil, dà? les lu li . du malin , Jules (Vaudl.  4.'-<M

< o i! _ . i _ v. veud'H en mises publiques, n sa campagne, di t  les -——^~~~^~^~—~—
Vi'Otes, rière Chitel-Sainl-Deuij : ;.'! vaches tomes prèles au Oiiucmiiiit lcpourilesulle
i rau ,  venant de la montagne ; -J chèvres.

Terme pour le paiement. 114230 K 3985-1708 ¦,. », n-, o n m i i l'I ' l l
UexpouM J. Colliard. I||| JUctll  il II V I 15

sachant  poser «les t uyaux
de fourneaux. Inu t i l e  de
¦e présenter si l'ou ne eon-
nuit  pus purl'nilcmciit le
m è litr.

do ronrncaux-]>olHgcrM, en
rare «le la sur»-. 3U7I

, Sl VOUS TOUSSEZ

BONBONS AUX

BOURGEQHS de SflPJM

HENRI ROSSIEB & *}*
LAl'SAXXE

J. PILLON
Ateliers ol magasin, rue du Progrès , (î

BEAUREGARD
< im u lin t<" central,  cuii rbnude ct vapeur, basse presion,
< lin u ii^ to local par apparteraeiil , par llicrmosiplioii breveta,
«li i i i i i l ncc, petit» appartements, pur fourneaux de cui-

sine, sjsicinc spécial, (Diplôme d'honneur Hllan mor..)
CnlorU'ète* Inextinguible» " l'nlverael .. brevetés.
l'oélcs en tôle et faïence «le Huis s.vsienu-3.
l'otnsers de toutes grandemv, avec ou sans

circula tien d'eau chaude (sur commande, ! c_.-\ _. *.
potacers avee façade cn majoi»[ue, duroj ' j ~""S
indéfinie). j j  _ 'B

n

A Installation debaiu»,bnan-

1Éf"Ç& Trnvuuv dc ter lutttit cn '< J' —Xi.

, C Représentant  scuérnl pour —r- ^ t_ \ iffi
îi}3j. le eautou do Friboarg de fffTlT _\

SE crsïfflBÏÏCl fîis&Ci{ EÉK
¦Ey de LAISAXXE ,-4fe<

-*2___ht£ '""' uo '"'ù! ' 5««2S:

SOLUTION DS 1IPMS ll .Ml W5ÉiM
des Frères Maristes de St-Peul Troic-Châteai'X (Tr 'ni") i

prépa é. par M. L. Arsar , plume, de I* cL« se, j  i^télizar (Ditac) 
^e

'd/mïïîde "̂ "̂ "" dC

Cette solution est cmplojéo |ioiir coniliaine les bronchites chro- rtsin TnwiTn nit T Tini que *, les catarrhes iuvciérc-, l„ plm-ic uberculcuie à loutes H^ J k U f t . t ,  X i h h Lles périodes , prinuip-iieiueniiiu preiniereiau deuxième degrés, ou u l l iJ  »uw*i*J * *»jaj*j
elle H une action ,!eci-ive et se mon ire so'i veraine. Ses propriétés d<i lu à IS ans . pour aider au

scrolulc, la ilebilue genei-al-.-, le riit!i>>ili«<>-f int-tti ci lu cime act es, j Adre-ser oii res MOIS chiffre*
etc. ut généralement loules les iimlidies i; ii uni pour cause la j X751KY, à Haasenstein rt Vo-
pauvreté du saiisr. ouVIle eni.cliii. on U i„ari 'initcdeîliu>neiirt. ,.10 ,-. «..in,. . :iui)i

K» titre, -Ï f ,-. le- litre. lÀoi.oinie de 50 % sur lt'5 produit* simi- _
^ # » mm m ema**me* r. _^%iaInires, solutions ou sirops J'oar plua «le iitiinil* «IP Itsa bons eifcu W n r t l  iTiTr\ O n AVI TfTY) Q » . M ii i t̂ Ù» I V

de ce remède. dcmnnWln notice nui est expédié* franco. OQCIGTG clZLQIl V IXlfc/ ijHi U CC \J
ÙJp6t penei-al chez M. J. IHH S.Mltt A tlls , 1 ue du [îlione, Vit, **-' x^ ^" * >-' w t/

Genève. Vente na détail dans  les pharmacies : Chouiivi», . . . .  ¦ . ¦ a n r i n t m i  i> i -  •_ _ _
t.. Bourgkneeiu, sehsaid-iiMiier. Tui/rier et K.etiter, a. Lapp, Banctuo hvi)othecaire et commerciale  ZURICH ,  fondée en 1755
à l'rlttonrs: Schmitt, <• Itomont: tieirin, à nulle: loi-ee 'et , * " » 1̂ -- 
, l i : . . i»a,er,/: . ya»,.V, < iCi .â te l .Sni.,..,>caN. 887

_ Q 
.̂  

^̂ ^ ç,,! 
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fon(
]s dc réSCrVeS fr. 25,850,000,-

B@lllCll.0FI; u | B ii OJ i i» K AAA AAAAVEC BON ORCHESTRE YISIANI li 1110fi 11 111 4J |4 |0 OL 11 • ^""UUjlJtHJ
Oii iKi iK- i i r .  Iiimli C'-* ii!::r:îi

Uï- 13, 1 a i l  15 oetebre

£1 I a U D 6 rgG  d -Q h a i ït i O P l Y Ô  Nous avons riionncur de vous informer que nous

près Pos/e. x Emprunt 4 l 'k °.o
A i "orT" A Q I O M  aux conJilions suivantes :

I. Le toux dc l'intérêt est dc 4 \VK %.
T£? S1JH M &TPCI X I I V  Alin \ ÇQ -¦ Les titres sont munis de coupons semestriels au 15 janvier et 15 juillet ; le premier coupon sera payable 1<
U il rt ll U l ï i a ï U U  H U A  yUIuLiE id  15 juillet lttOS et lo dernier le 15 juillet 1919.

I e u  couver t  ;; - Les litros sont émis cn coupures de fr. 1000 ct fr. 5000. Tous les titres sont au porteur.
0 

* , . „ ,n - .',. Cet emprunt  sera remboursable le 15 juillet 1919. Aucun remboursement anticipe nc pourra avoir lieu.
uOn.mo exposée  . COU lr. ._ f^g coupons et les obligations remboursables sont payables sans fiais ni retenue d'aucune sorte à Zurich

Se recomm.nilc, il u i iK  397."-lTon Bâle . Berne, Coire , Genève, Cïla t is , Lausanne, Lucerne, St-Gall ct Winterthour, aux caisses des Etablisse
< 1 l'.'.t v r .  le ni i i i rur .  ments  indiqués sur le revers dos coupons.

pMNNMNNWNIM ÎZ^X ^ VZZ^***
i 1 A 01II£*tf*r" % C O N D I T I O N S  DE S O U S C R I P T I O N

© 
; ' 13 \S  Sl  \ ï F  © "¦ '¦" Pr's d'émission est fixé au pair (100 %).

O S k a S a  ^ _̂ j2 s«_?%_J(las Q i<) I A* stiviiA-t'ipUons sont reçues sans Irais à partir d'aujourd 'hui jusqu 'au 19 ottabre 1907 , ii m\*\\, au pius tattl

| Société d assurances sur la m s zunch
)r Fondée en 1858 ©

î S;èfï8 social : Lausp -nse, rue du Midi , 2 S j A@ «* ' ® ! Aarau

I ASSURANCES S \~e ,
2 ior k ïi' li' m Mn? , d'dprès lootts ks combinaisons. 2 ; Berne

ASSUHAfMOES
ccidents combinées Bienne :

Bcr thoud
La Chaux

v e c

RENTES VIAGERES
Ccire :
Frauenfeld
Fribourg :

I aux pour IT. ÎOC verses u
00 ans Vr. 9
G5 » » 10

[O ans L'Y. 12 80
/5 > » 14.00 r) Pour lc eas où le montant  total des souscriptions dépasserait le total de l'emprunt, nous nous réservons le

droil de faire la réduction nécessaire.
La répart i t ion aura lieu le p lus tût possible après la clôture dc la souscription; les souscri p teurs seront

avisés par lettre du résultat de leurs demandes.
cl) La libération des obligations attribuées pourra avoir lieu à partir du 23 octobre et jusqu 'au 20 décembre 190Î

à M. A. DELLEY , rue du Ti l leu l , à Fribourg,
agi-nt  général pour le canton de Fribourg.

•©••©© @©@©©©@©®®©6©@©@©®© : au plus tard, -ontre paiement auprès du domicile qui a reçu la souscription.
¦ Seulement des obligations entières peuvent être libérées.

ÏX O^IP E I J*k. ï C) XJ  EJ ï\ A " nl"mont  <lc la libération, nous bonifierons l ' intérêt à 4 X % Y*n > à part i r  du jour do la libération
"̂"^ ^ jusqu 'au 15 janvier DOS.

Le 4 novembre i«.i«7, à 2 li île l'après-midi, la commune c) 11 sera délivré aux souscripteurs, au moment dc leur libération, des litres provisoires qui seront échangés
d-; Coutns exposera en location, par voie .le mises pui-liqucs à ,jr du „, décembre 1907 contre les obligations définitives, sans aucun frais pour les porteurs.

l 'H ôtel de la Gare Zurich, le 9 octobre 19Œ
Bâtiment neuf , avec tout v confort moderne. • 801-1G3

Kiitréc cn jouisttincc au I" janvier.
Par ordre : l.e seer^laiw

O» ileiiiiimleilc suite , pour
;: A 1 semaines

une personne
comme Karilr-mnluile. 305T

S'ailrc.--.-er ù l'agence "te pu-
blicilé Uaascrtitcin et Vogler.
.*'» i.x.ure. tous clu ' i'ts !M( ÏK

OCCASION
A vendre collection com-

plète, années 18*8 * 1003. dos
Annule.->eutli»ll<|iie» l'.Clinn-
irel). l'Ius île 80 vol. relies. Les
;i ili-rn ici es années non reliées .

Pris : 50 fr . l'ort seul A li
charge île l'aquéreur.

Kcrire sous chilTros <> 11158L,
i\ Haasenstein et Vogler. Lnu-
sanne. 3982

___s__________________________stmm\mm\

f mmà Mk
l'OUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doubles plomb.

S'adresser à

M i ra
me des Alpes, 21

FRIBOURG
représent ant de la maison

TUIESSENMIILLER
de Lausanne.

itaf»£i «Vlijr̂ JVTEI'^SfWf W

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent : 1 llacon il
:> Ce . de mon eauanti-goilreuse
suffit. Mou hui le  pour les oreil-
les guérit lout aussi rapide-
ment bourdonnement., et dureté

j». rucher,
Q.61,à(.>u6(ct.âpp»c»ll),Hh.-Er

SOMMELIÈRE
e«t demandée pour un eul'é
soigné, lionnes références exi-
gées.

S'adresser à Haasenstein el
Vogler, fr ibowg, sous chif-
fres 11- I l  Mit *. 3»̂ 1

remboursables

Domicile» <ii
Société anonyme Lcu et C".
Caisse de Dépôts Heimp lat'/. de la

Société anonyme Lcu et C'1-'-
Caisse do Depuis Industrie, quar t ier

de la Société anonyme Lcu et C'1'.
Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.
Banque Commerciale de Bàle-
A. Sarasin et C"'.
Banque Cantonale dc Berne et ses

succursales.
Banque Commerciale de Berne
Man-uard et C'°.
Banque Populaire dc Bienne.
Caisse d'Epargne et do Crédit.
Pury ct C1- .
Bcutter et C19.
Banque Cantonale des Grisons.
Thurgauische Hypothekenbanl
A. Glasson el C>.
W'eck.Aebv e t C 1 '.

_»ouNcriptiou :
Genève : Banque de Dép ôts et de Crédits.

Duval et Clc.
Hentsch ct C"-'.

Glaris : Banquo Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.
Banque d'Escompte et de Dépôts

Lucerne : Banque de Lucerne.
Falck ct C

Mcntrcux : Banque de Montreux.
Neuchâtel : Berthoud c t C

. Pury cl C
Ol ten : Ersparniskasso Olten,
Schafîhousc : Vogel ct C
St-Gall : Wcgelin et Clc.
Schwyz : Banque Cantonale de Schwj'2
Soleure : Banque Canlonulc de Soleure

Hcnzi el Kully.
Wœdenswil : Banque de Wœdcnswil.
Winterthour : Banque dc Winterthour.
Zoug : Banque de Zoug.

Société anonyme Leu & C
ï i i r / i - i . Yl'oyencth.

Café-Restaurant A louer, à Bulle
A BÏTTiLFi "n '»••" l"c"1 pnrliculière-

ment bien plncô pour un ma
neuf ct bien situé , avec clien- garin de t.ibuos et Cigare*,
lèlu assurée, terait vendu A S'adressersouseliillr, IIIS81B,
des -, - n i . n  m.-; avaiiliiKeu«cs. à l'agence de publicité llaasen-

S'adrosscr sous 1(138811, à Itein & Vogler, Butte, 3824
l'agonco de publicilé Haasen» ———————————
stein Â Vogler , pu ll». '.IS'-iS . «_ . . _ ....

Boucherie ÛM W f f
GranO Rite 61 aotwepU«|ue et libre do pous-

r^ùft^ fs '£& w f aussa Tin
bS r̂SS S--œ«'fous les mercredis sc Irou- ",,lel""- Ueo . l -  Q 3548
vera sur le Marché des Pinces. En vente dans les drogueries

Se recommande . ST ct épiceries .
feiephone. Seul fabricant : J. i i i l p r r i .

- ùornacherstratse. SOT. liflie.

â LOUER c,x ïïï&SBI le8 mcr "
aux Clinriiieltos : l"mi • j  1 J
apparleiiHiil de ', chambres. m3IT0BS ôt UÔS QlilDQS
clin mi>n> «le balna,gas "
A élcetrlcUc : 3" doux * - '''•• ¦'">lf i s  10° ]»S- ,, »>-j3
apparlciiiciilsdc-lchambres , Mauron,ruede» \tpet ,30.
___*rix iivaiiliiireux. 

S adresNerA.TI_l I .Kj>  r-v -. . . g^a 
cl 

huile»
ser «V Tliiiliiuiiiii , lm- i_» u  U U »  d'olive
renu «rassuriiiiees. il Apcnls dem. par impor ta teur .
l' illiiinrK- 3781 Kcrire : <;. Jonril , 1, rue du
M—»— n»——— (icuiu , .Hii r n e i l l e  (i- 'rallCel.

A vendre d'occasion un
^xxè ~* x? x C'est le moment

COTire-ÎOrt de ^abonur au

^•a^^uTti^F.. Portefeuille Circulant
Uaïuenttain el \onicr, f r , . __ _ _— __ _ ___. ___.'¦o<»o- 3»s BICHARD
. Pour cause de partage , A Journaux illustrés et Hevues
rendre un en diverses langues . 3583

BON DOMAINE so. '̂ "̂ ^^^^.
de 90 poses vaudoises en plein
rapport ct eu un seul nuis , à -________é__W____________.
prox imi té  de deux voies fer- ÏSlBisIslirrocs électriques . Bôtiments avcc FSWc_&B*|H[s
belles ct Kraudes dependanecs. .dKS^  ̂ '- '
l r !  li ' Pu ' 11' r!  : i I. : I] [ ¦¦ - : :, :¦ :. r N7^.».«—L.JLM

rapport ct eu un seul nuis , à A . JSjfe^r^L.
prox imi té  de deux voies fer- 'WWiWB^̂ Brecs électriques . Râtimcntsavcc f • .  • ' ' '- ,' ¦;
belles ct Kraudes dépendances. ..g,âg£5¥ '

-'Vente facile et rcmunéralrice «Ss'EîffiaÉHfdes produits agricoles. Prix jlHyS£Ï3K51*
modère. Iiouno occasion pour [SJ ' -r^T -J . 1
agr icu l t eu r  in te l l igent , actif et
commerçant. 3010 T r t r i n t  J /-. nS'adresser au notaire Ed. t\-t\JK.<i l t l- \ J  11
^llerinlfioil, :' . Aubonne. --

Ou demande de sui te  D.«.««* «* J Xi . .  ,1,-.

un manœuvre PianOS d étude
pour placer des tuyaux . Magasin Ûe ITlUSiQUe

S'adresser nn IIII.CIIMU «le . vn„ _
FR WFmloiimenux-i'o'uccrs.cnA'C* L' VOf" UfcK WE",

etc la gare. 11 4127 1-' 38*} 29, rue dc Lausanne

!o 15 j u i l l e t  1919

tvons crée un

de fr. 5,000,000

] II. Hinleriuoislor , Trr-lindcii de Co., suc. f
i LAYAGE CaiMÏQDE

& TEIHTOEERIE ]
B de vClemeiits pour Daine* et MCHWlcur» , 6tof. B
I 1 fcw «Io mcublen, (:i]il.i, couvertures «lo lUn Jj
^ 

plantent cnui», rlileanx, etc. wm
3 Exécution irréprochable. — Prix avantageux . -s

PROMPTE LIVRAISOS IÉLËPHONE :;
1 Représenté par U 'Sclinllculicrscr.Uoulevuril |
n do î' e i - o l l c - .. 13, I'rlbourg. '< ¦

lœmmmmmmmmmmm 8
VENTE DE LAIT

I.a Société de tui ler ie  do <'I.;ïlc(-Niiliit-l>ciiis ev|„,V(,
eu vente, |i»r voie de mliietl |ii:l)llquch, sou lul l  pour lft,,.'

Apport annuel t S3S,000 lis.
Vente au détail : 600 lltrtw environ par jour.
Lea mi<<e«auront lieu luudi il courant, à 7 h, du soir ¦_..local de la laiterie. Il  .|!r..i p -.-a\r

. l'ar  or.lr,. : l.e neerélH ir,.

Louis WERRO

ê

mmiiim. prés Moral
Fabrique do montres de con fiance

Fondée eu ÎS 'JO
Itcmoutoirx ancre, très solides ct bien réglai

pour hommes et dames
l'.n nickel ou acicrnoir .à fr. 8.."i0. 'J f>0, II.—ot li! -
Bn urgent contrôlé et gravis, h fr . 15 — , lfl —, fs ."_;

et ai.— Chaque montre est munie d'un bulletin ,|(
Kiiruntio pour 3 ans . Envoi franco contre rem-boursement. — Plis de ventes pnr acomptes . Ain .< rspécial pour rhabillages do montres de lous «euré,
aux prix les plus bas.

On aceepie en payement les vie lles boites .1»mou i res, or e t a rge nt. U 4120 F :»80- m r,

Les plus fins Leckerli de Bâle
Dioerses sortes ae pain û'ôpices.

Se recommande , H 0036 Q 37'.«
Clu*. Kiiliuer, Unie. s;i*icsser«lr. J5|

Fabrication do Leckerli ct pain d'epiees.

AgB* Voa Cheveux tombont-Uf , ares-voui d*B pellicules tfffo,,
K3Q et des itéman^eaisoos s\ la teto? WT ^U
WW FAITES UN ESSAI AVEC LA IL H :

f f̂ WFfslîlMll / :
f &5Z«aMiyI&_!JiMJo . B
1 LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TETE h. g
' de CLERMONT & E. FOUET a Genève. ^T g

®
£ecomtn&Ddal_>le môme pour iea onfmits. f i t .

Co ïontfl Cir-t lous les majasic; ds Coiffeur» «1 TarlumetUt. ^^

Oiaiiîlgo ccïiîral
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

Fakiflii c de Mach ines
FRIBOURG

contre bouton*, «InrtrcN , é|>alN»lsxcmci>t «D Mini;, r°"
ceur», ninnx d'yeux, scrofules, «Icinanscaisons, goutlt
rliiiinutisntcs, lualndies île. l'estuiuue, héanori boïdes, allie
lions nerveus is, etc. — La Salsep-ireille Model Roulage le» seul
fnuices périodiques cl sc recommande contre toutes les ireégub
rites. Nombreuses lettres ct attestations reconnaissantes. Agréa
bic à prendre. </_ de litre , d fr. ôO ; Vs litre, 5 fr ; 1 litre (us
cure complète), 8 fr.

l'.nvoi franco par la l'îiurmacle centrale, rue du Mont
Blanc, 0, tcnfTc.

Dépôts à Frihourg : Pharmacies Boorgkneolil, Esseiva, Kmhle
ct TbarJcr, Schmidt, Droguerie l_*pp : ;\ Bull- , G i vio, pbarm
à Ustaviivcr , Bullet, pharrn. ; à -Moral, Golliez ; èuCh&tOl-Sl-Denis
Jambâ . l'iiHrm. . U3Ë80X S3M

BRANDT

I 

Cacao laote a la viande
e.t» l'aliment le pllM riclio et le p lui* lue i le
û «libérer, il unit les avantagea du régime
lueto-ïé̂ -tliirlrn aux cxiRCuecs «le ralinien-
dillon carnée, cil réduisant û uu minimum
le travail dc digestion.

Véritable quintessence* ul imentaire, il
présente, sous lc plus petit volnme, lc
maximum dc princi pes nutritif».

Tous ccux qni, pur leur constitution OH
par surmenage, sont atteints do falMo-r
«Hsestivc. auront recours it cette Sli'KAI.I-
MESTATIOS WéLITI:. ni3yaK 1131

\MMmmmm:̂ wmMimm~..r **!̂-mr^*~amntmH™u&a,sa,„,m^^maammf^mmAsmami. *TrTT,m-*, t :s^~—

Horlogerio Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 2921-1151
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autr uch".

Travail soigné. Réparations garanties, ,


