
Nouvelles
du jour

La ville do Milan a passé deux
jo urs d'alerte et d'cITroi. s >'

Lcs ouvriers gaziers , qui avaient
cessé lo travail depuis plusieurs jours ,
allaient le reprendre après d'heureux
pourparlers avec les autorités de la
ville , lorsqu 'un fatal incident , ven-
dredi soir , vint tout remettre on ques-
tion. Lcs ouvriers qu'on avait appe-
lés du dehors pour remplacer les
grévistes rentraient chez eux par train
sp écial surveillé par la police. ;Un
journal de la ville , le 'lempo , avait
eu la malencontreuse idée d'annoncer
l'heuro du dépari du train qui coin-
cidiiit encore plus malheureusement
avec la rentrée dcsatelicr3. Les ouvriers
gaziers s'attroupèrent ," insultèrent" les
ouvriers qui s'étaient laissé embau-
cher à leur place, lis jetèrent des
pierres contre les wagons. •

Les carabiniers — agents de police
— voulurent protéger les partants ;
mais , serres de près par des groupes
menaçants, ils tirèrent sur la foule.
Sept ouvriers tombèrent. '

La Chambre du travail proclama
aussitôt la grève générale.

Les députés socialistes adressèrent
û M. Giolitti un vibrant télé gramme
do protestation.

L'effervescence fut grande, la nuit ,
dans la ville plongée, dans les ténè-
bres. Lcs apaches cn profitèrent pour
faire leurs coups. Partout . des ora-
teurs socialistes haranguaient (a foule
et incitaient tous les ouvriers à cesser
le travail.

Le mouvement prit bientôt un ca-
ractère insurrectionnel , ct la grève
lut proclamée ù Bologne ct h Côme,
par soJîîlaijlé avec les grévistes do

.( Milân:ïf '¦'*
f •'¦ Mais1 les'dép utés socialistes Turati
' et'.Tri.ves : obtinrent?du . préfet de la
; ville dè'Mïlan 'que les carabiniers qui
' avaient-tiré sur , la 'foule  furent mis
ï aux '.arrêts "et, qu'on les,'fit  passer en
"jug ement. -; •¦; . V - * '.; ' , ., '<
; Cette salisfaction calma la su.rexci-
:. tailon 'dès socialisl.es,et , liier diman-
i chè,'-laUin dc la/grève fut;décidée.
'¦> '¦¦¦¦¦ 11' semble bien que les carabiniers
8 orit '-'tiré'un.peu-inconsidérément . Ces

pauvres gens, assaillis 'do , tous côtés
par -les .p ierres," ont perdu :leur sang-
froid.' Il 'faut lès;0xc\iScr d'àvdir quel-
que ' peu oxcédé ' les droits do'la légi-
tirae' 'dëfease. ¦ f

La presse,germani que de toute opi-;
nion dément , à la ,suite de la Gazelle
générale dcd' ïMlcmagnc du Nord , que
1<; gouvernement- de Berlin cherche- à
faire introduiré là rento allemande à
lit Bourse de P^ris. Iy e Ilcrlincr Tttge-
blatt difc.quQ les--autorités financières
déconseillent cette introduction à
cause du danger que, par là , courrait
l'Allemagne cn cas de conllit poli-

. ti que. Cette phrase du Berliner Tage-
Watt en dit assez pour faire com-
prendre que , dans une crise entre la
Prance ct l'Allemagne , il serait facile
is la finance française , suggestionnée
I>ijr le gouvernement , de jeter sur
lo marché un stock dc fonds publics
allemands pour les dé précier et nuire
gravement au crédit national alle-
mand.

Le correspondant du Temps à Ber-
lin, en admettant que le gouverne-
ment impérial no tient pas à placer la
rente allemande à la Bourse de Paris.
rappelle que la finance . allemande
désire ardemment la participation dc
l'argent français aux entreprises in-
dustrielles allemandes. Les capitaux
allemands ontété placés d'une manière
plus audacieuse qu'heureuse dans des
entreprises d'outre-mer, et on aurait
besoin en Allemagne de l'aide des
capitaux français.

Cette considération fera peut-être
beaucoup pour opérer un rapproche-
ment entre fes tfeux pays et pour

donner ù lalTairc marocaine une solu-
tion favorable aux intérêts politi ques
français.

Nous avons donné samedi le texte
dc la formule proposée pur le délégué
italien , comte Torniclli , à la première
commission de la conférence de la
Haye.

Cette formule reconnaissait lé prin-
cipe de l'arbitrage obligatoire — qui
d'aillcur3 avait été voté déjà précé-
demment — et clic déclarait que cer-
tains dillérends étaient susceptibles
d'être soumis à l' arbitrage. Enfin ,
dans un troisième alinéa , elle procla-
mait que s'il n 'avait pas été donné do
conclure uae convention fixant les
cas- d'arbitrage , les délégués des di-
vers Etats du monde n'en avaient
pas moins appris .à se comprendre et
ù se rapprocher davantage.

Hélas ! ils se sont trop bien com-
pris. L'Allemagne faisait une opposi-
tion irréductible â l'app lication dc
l'arbitrage , après en avoir voté lc
princi pe, et , dans leur dernière séance ,
les délégués étaient rapprochés pour
se dire des choses désagréables. Ils
ont presque tous pris la parole, reje-
tant les uns sur les autres l'échec
li nai de la deuxième conférence. -' Le
premier délégué dc l'Angleterre a dit ,
entre autres , que le résultat négatil
des longs et laborieux débats sur l'ar-
bitrage obligatoire rendait douteuse
In réunion d'une truisièliie conférence
dc la paix.

Les délégués ne peuvent pourtant
pas rentrer dans leur pays comme un
chasseur qui revient bredouille. Ces
derniers jours seront employés à rédi-
ger une nouvelle ' déclaration où ils
diront que , n 'ayant rien fuit , ils ont
cependant fait quel que chose.

D'après les dépêches adressées de
Vienne ù quelques journaux , l'état dc
la santé dc l'empereur François-Joseph
causerait des inquiétudes dans les cer-
cles dc la cour. Lcs forces du malade ,
discnl-ellcs , baissent sensiblement.
S, Ce; n'est peut-être là que la note
alarinis'"c à laquelle on doit s'atten-
dre à propos dc la santé des illustres
maladi'S-

Trapani est dc nouveau cn colère.
Les 'grandes chaleurs ont passé , et
cependant les têtes y.sont encore en
pleine ébullitioa. On organise des cor-
tèges, on s'aborde . avec des gestes
menaçants, on tient' des discours bel-
liqueux. . La ; Haute . Cour , disent les
compatriotes de Nasi , semble vouloir
abandonner l'ex-ministre à la haine
de-ses-ennemis politiques. Elle veut
empêcher la vérité et la justice, et
l'honnêteté de Trapani se révolte. On
prépare une grando réunion popu-
laire, on parle même dc recourir à la
violence. L'agitation menace de deve-
nir dangereuse.

Nouvelles religieuses

Les inspections du Saint Offico
Voici les instructions de la Sacrée Congré-

gation du Saint*Office aux Ordinaires des
diocèses ct aux supérieurs des familles reli-
gieuses :.

« Que les intéressés se rappellent d' abord
qu 'il est nécessaire, soit dans les séminaires
pour les clercs séculiers, soit dans les scolas-
licals pour les religieux, soit dans les Uni-
versités, lycées, gymnases , collèges et autres
institutions d'éducation , d'enlever la forma-
tion dos jeunes gens aux directeurs ct maî-
tres convaincus ou notoirement suspects
d'adhésion aux erreurs proscrites par le dé-
cret LamenCabili sani; ex 'ttu.

11 sera également nécessaire d' interdire ,
surtout aux élèves des séminaires et cn géné-
ral à tous les ecclésiastiques , dc s'abonner
aux périodi ques qui défendent ouvertement
ou insinuent discrètement ces nouveautés
erronées, ou d'y donner la moindre collabo-
ration. Qu'on ne s'écarte pas de cetle règle,
mème pour des raisons qui paraîtraient gra-
ves, sans l'autorisation de l'Ordinaire.

» Enfin , il sera sage de dilTércr ou même
de refuser absolument l'ordination à ceux
qni, ce qu'à Dieu ne plaise, seraient imbus
des nouvelles erreurs et ne consentiraient
pas à los réprouver ct à les rejeter loyalement.

(Signé/ : Card. SèRA »U I X  l'.t.ï.i erritr.

Le nouvel archevêqne
de Bologne

La nomination de Mgr délia Clucsa
comme archevêque dc Bologne acausë
d'abord une certaine surprise ; depuis
quelques mois, les informateurs qui
ont à cœur d'_ - avoir annoncé »,; les
premiers , les événements intéressants ,
répétaient périodi quement i la nomi-
nation do Mgr délia Chiesa comme
nnnrc à Madrid -.,

Peut-être, après tout , en cc temps-
là , avaient-ils raison , et leurs affirma-
tions coïncidaient-elles avec la penséo
du Pape. Pic X avait indi qué, à plu-
sieurs reprises, l'ancien secrétaire du
cardinal Rampolla comme lc succes-
seur du cardinal Itinaldini. Mgr délia
Chiesa est , à coup sûr , un des prélats
qui connaissent (e mieux l'Espagne :
les quatro années que le futur secré-
taire d'Etat de Léon XIH passa a
Madrid , de 1883 à 1887, marquèrent
dans l'histoire des catholi ques espa-
gnols ; Mgr dclla Chiesa les avait vé-
cues, au cœur même des affaires les
plus délicates ; la politi que religieuse
de l'Espagne avec toutes ses com-
plexités lut élait devenue familière.
. Mais on ne prévoyait guère, il y,a
quel ques mois , la brusque disparition
du cardinal Svampa. Sans doute , l'on
savait que la santé de l'archevêque
de Bologne était ébranlée ; mais il
était jeune ; sa puissante stature don-
nait l'impression d'une force que le
lemps n'abattrait pas de sitôt. Et
guis, lc nom du cardinal Svampa était
comme identifié avec celui-de Bologne:
il avait si bien compris celte ville
turbulente où l'on dirait que la force
toute jeune du christianisme est tou-
jours en conllit avec, un paganisme
qui n'aurait jamais comp lètement
disparu. 11 s'était imposé à force d'in-
telligence et de bonté même aux re-
présentants do l'anticléricalisme lo
plus sectaire : et , cn même temps ,
sous sa large protection , unc puissante
œuvre de presse naissait qui — avec
unc énergie parfois tumnltuaire —
portait à la bande maçonnique los
coups les plus redoutables qu 'elle ait
jamais subis en Italie. Je veux parler
de l'Awenire d'italia, dirigé par ce
turbulent — mais formidable — lut-
teur , qu'est M. Rocca d'Adria , et à
côté duquel naîtra tout à l'heure lo
Muh , un journal satiri que nui , même
avant sa naissance, provoque déjà les
peurs exaspérées et presque les émeu-
tes des fils de la Veuve. ,

Le siège de Bologne réclamait un
hommo do valeur. Les publicistes
étaient allés le chercher par touto la
Péninsule , déplaçant au hasard de
leur fantaisie les évêques les plus
éminents d'Italie.

. Le Pape l'a pris où ils n'auraient
pas songé à jeter les regards.

Quand Mgr délia Chiesa , vendredi
i octobre , vint faire à Pic X son rap-
port régulier , dans l'audience hebdo-
madaire assignée au sous-secrétaire
d'Etat, lo Saint-Père lui dit : « Avez-
vous lu ce que les journaux annon-
cent à votre sujet cc matin ? Ils assu-
rent que le Pape a signé le décret qui
vous envoie Comme nonce à Madrid.
Mais lc Pape, — continua Pie X avec
son amabilité gracieusement enjouée,
— Io Pape voudrait , au contraire ,
demander une grâce à Mgr délia
Chiesa. — Très Saint-Père, repartit
vivement celui-ci , le Pape n'a pas à
me demander unc faveur : ses désirs,
quels qu 'ils soient, sont pour moi des
ordres. — Sans doute , poursuivitPieX ,
sans doute , l'Eglise a besoin de nonces
avisés, mais elle a besoin aussi d'ex-
cellents archevê ques. Je vous ai nommé
archevêque de Bologne. .. »

Mgr délia Chiesa est une de ces
âmes profondément sacerdotales qui .
parmi les labeurs arides dc la diplo-
matie , gardent l'avidité du saint mi-
nistère. Ce fut souvent , pour lui , une
joie et un repos sp irituel de prêcher
et de confesser. La décision du Pape
lui causait une surprise profonde : elle
remua chez lui les aspirations aposto-

li ques qu 'il avait dù , par devoir
d'état , comp rimer souvent. Unc coïn-
cidence lc frappa : « Avie/.-vous re-
marqué, Très Saint-Père, iit-il , que
ce 4 octobre est la fête de saint
Pétrone, le patron de Bologne ? —
« Non , en vérité , répondit Pic X, je
f  'y. avais pas songé. »

C'était unc délicatesse de là Provi-
dence qui semblait ajouter son para-
phe ù la signature du Pape.

Le choix de Mgr dclla Chiesa a
paru très significatif : il l'est surtout ,
comme nouvelle manifestation de la
pensée de Pie X.

La Tribuna elle-même en faisait
la remarque : en nommant Mgr délia
Chiesa à Bologne , Pic X est lidèle au
programme qu'il semble s'être tracé,
de munir les sièges princi paux d'Italie
d'hommes remarquables, qui unissent
ù l'expérience consommée du mouve-
ment politi que et social , une intui-
tion très vivedesnécessitésapostoli ques
de l'heure présente. Le cardinal
Lu'aldi à Palerme, Mgr lîàdini-
Tedeschi à Bergame, Mgr délia Chiesa
à Bologne : ces nominations procèdent
de la même pensée supérieure. 11 est
vrai que la Tribuna unissait ù cette
nomenclature le nom du cardinal Maffi ,
oubliant que le cardinal Maffi avait
été envoyé â Pise par Léon XIII , et,
du même coup, elle constatait , sans
y prendre garde , la continuité réelle
de deux pontificats dont l'allure pent
sembler différente , mais dont l'inspi-
ration est la même.

Mgr dclla Chiesa est préparé par
loute ss carrière à la tâche difficile
qui l'attend à-Bologne. ¦

A près de brillantes études philoso-
phiqacs et théologiques, précédées du
doctorat en droit* civil. Mgr dclla
Chiesa a vécu dans l'intimité dc ce
puissant esprit qu 'est le cardinal
Rampolla. Avec lui , il rentra à Rome
en 1887, quand Léon Xlll appela
près de lui le nonce dc Madrid. C'est
diro quo Mgr dclla Chi.esa pa^sa à la
secrétairerie d'Etat ces années décisi-
ves qui préparèrent la Itcrtim Nova-
rum, et qu'il en suivit , de près , la
traduction prati que dans les faits. Ce
qu 'a élé cette histoire, el quelle
orientation irrésistible fut imprimée
ainsi à l'activité dc3 catholiques, M.
Max Turmann , professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, l'a exposé dans un
très beau livre. Autre chose cependant
est * de lire le récit d'une évolution
historique, autre chose est de la vivre
ct d'y participer.

Lu nouvel archevêque de Bologne
a rencontré, dans ses réalités immé-
diatement poi gnantes , cetle question
sociale dont il a suivi les manifesta-
tions d'ensemble. Il va à un peup lé dc
travailleurs que le socialisme assiège
et qu'il a presque conquis. Dans cotte
cité , remuante à l'instar dc Liège, « la
cité ardente », dans les campagnes
romagnoles , le même problème se
pose : est-ce ic catholicisme , par h,
magnifique développement social de
sa doctrine , est-ce le socialisme par le
prestige dc son programme qui ravira
définitivement le monde du travail ?
Le conllit se poursuit partout , en des
régions p lus profondes que toutes les
agitations politiques, — dan:- les rela-
tions économiques qui enveloppent
tuute la vic , dans les cœurs où deux
« fois u se heurtent irréconciliables.
Pour continuer l'œuvre de conquête ,
commencée par lc rayonnement sym-
pathique du cardinal Svampa , il fui-
lait un apôtre qui fût en même temps
un philosop he et un théologien , — et
auquel les questions ouvrières ne fus-
sent pas étrangères. Par cc qui vient
d'être dit , le lecteur voit que Mgrdella
Chiesa sera cet apôtrc-là.

G. V.

AU M A R O C

Moulai Hafid ct l'Angleterre
Le Foreign Office (ministère des affaires

étrangères à Londres) ne reconnaît pas
les envoyés de Moulai llalid.

Ain! ri Aziz ct la France
Au cours de sa conférence avec M.

RégnaoH, le sultan s'est montré vive-

ment ailecté de» événements d Oudjda.
ll a reconnu que les Français, cn usant
dc représailles , ont agi dans la plénitude
dc leurs droits.

Au congrès radical
DE NAKCY

Parie, 12 octobre.
Les radicaux ct les socialistes nous

Tont penser à ces époux dont les dé-
mêlés bruyants occupent l'opinion. Il
n'est question , dans la ville , que de
Iet.-s querelles. On les entend s'acca-
ble r d'invectives, casser les assiettes,
quel quefois même échanger des ho-
rions. A près tant de scènes violentes,
on croit lo ménage fini , et l'on se
pri met beaucoup dc plaisir au scan-
da e du procès. Mais le libellas répu-
dié ne vient pas. Des assiettes cassées,
le mari et la femme ramassent les
morceaux, ct tout est dit.

Il était visible , depuis quelques
jours, que les radicaux, si décidés,
eût-on cru , à rompre avec M. Jaurès
et sc3 amis , s'en tiendraient à un
beau tapage. M. tombes, dont le
prestige reste debout dans lc monde
des Ferdinand Buisson ct des Ber-
teaux, déclarait son désir de voir se
'maintenir l'union qui avait élé si
féconde. Pour cette même union , —
pour : l'union quand même, pour
l'union intégrale du grand parti histo-
ri que dans toule son étendue », —
M. Hector Dépasse se déclarait avec
emphase. . Ni l'un ni l'autre , assuré-
ment , n'oubliaient dc s'allirmcr pa-
triotes, mais ils prétendaient le rester ,
tout en demeurant la main dans la
main avec le3 apôtres de la grève mi-
litaire et de la désertion. 11 semblait
même à M. Dépasse quo « le brûlant
contact des énergies différentes », loin
d'être u un obstacle auxrnanifestalions
du patriotisme français •-, devait « les
exciter et les enllammcr ». Ce pathos
trahissait, à la vérité , quelque embar-
ras. Mais on pouvait compter qu 'il se
trouverait ù Nancy des casuistes dé-
liés, inventeurs dc souples formules ,
hommes à tout concilier avec élégance.

Ces casuistes , cn effet , n 'ont pas
manqué au congrès radical. Grâce à
leur adresse , la si précieuse union est
sauvegardée , ct les consciences les
plus exigeantes — entre autres celle dc
M. Dubief — se sentent à l'aise. Cet
ancien ministre n 'a pu cacher à un
rédacteur de 1 If amanite 1 allégement
que vient de lui procurer I'i ngénieuso
motion , couvre de MM. Buisson, Pelle-
tan , Crupp i ct Cic : « Je suis heureux ,
très heureux... Lc congrès a rejeté ks
formules socialistes, mais il n 'a pas
rejeté les socialistes. 11 en est qui
doivent rester nos collaborateurs. Ils
sont des nôtres, et nous ne saurions
leur faire un crime de ce qu 'ils
tiennent à marcher dans leur rêve
étoile. »

Quel est-il donc cet ordro du jour ,
fruit d'une collaboration si remarqua-
ble ? Au nom de la Fédération radi-
cale de la Seine , M. Bonnet avait
proposé que , lors des élections, on
exigeât de tous les candidats socialis-
tes une répudiation préalable , écrite
ct formelle , des doctrines antipatrioti-
quesprofesscesà Nancy et ù Stuttgari ,
faute de quoi il n'y aurait pas avec
eux d'entente possible au deuxième
tour de scrutin. MM. Pelletan ct Buis-
son ont vu dans l'exigence d'uno telle
déclaration une épine où risquerait de
se déchirer plus d 'une amitié utile en
temps électoral , ct ils onl trouvé bon
dc l'arracher. Lo congres a pensé
comme eux.

Il sera donc seulement prescrit à
toutes les « organisations du parti »
de « refuser leurs suffrages à tout
candidat qui préconiserait la désor-
ganisation des armées de la Républi-
que, soit par la désertion en temps de
paix , soit par l'insurrection et la
grève générale devant l'ennemi ¦>.
Ainsi des réticences opportunes sur
cot article vaudront patte blanche
aux candidats socialistes. Si bien que ,
dant une conversation avec M. Mori-

z.el de l' Humanité , M. Buisson , salis-
fait, apparemment, des distinguo de
M. Jaurès, s'est déclaré prêt à voter
pour lui , le cas échéant, contre M. Ri-
bot. — « Vous iriez jusque-là ? «loi a
dit M. Morizet , surpris. — « Oui , ct
même plus loin... » En est-co assez,
pour montrer combien peu gênant est
le texte adopté ? Sous la réserve d' un
désaveu p latoni que, a le parti reste
résolu à collaborer avec tous les élé-
ments du Bloc dc gauche ù l'œuvre
des réformes sociales , fiscales ct poli-
ti ques ». En d'autres termes, il n'y
aura , au lendemain du Congrès do
Nancy, rien de changé dans l'attitude
parlementaire des radicaux. Notre
Concioncs se sera seulement enrichi
de qufciques phrases sonores sur ie
patriotisme»

Lcs mani gances dc Nancy ont élé
surveillées par les socialistes avec
ironie. Ils savent que nombre de ra-
dicaux , cn rompant avec eux , crain-
draient de perdre un appui électoral
efficace. Ils savent aussi que co parti
sans courage ni franchise tient à par-
tager avec eux des responsabilités
dont quelques-unes lui semblent lour-
des. C'est ce que M. Bracke dit , co
matin , saos ménagement.

Un mot pour finir . Est-ce dans l'in-
tention de taquiner M. Clemenceau
que le Congrès a esquissé un pro-
gramme do réformes sensiblement
p lus largo que celui du discours
d'Amiens ?

La question uu patriotisme
Voici le texte de la motion, qui a réuni

l'unanimité des voix des iOO membres
présents : _.

Lc congrès radical et radical-socialiste ne
séparsat pas la patrie de la Ilépublique ,
impose à tous les adhérents du parti le de-
voir de refuser leurs suffrages à tout can-
didat qui préconiserait la désorganisation
des armées de Ja Jtépubliijue, suit par la
désertion en temps de paix , soit par l'insur-
rection et Va grive générale devant l'ennemi.
Sous celte réserve, ré pudiant toule compro-
mission avec les partis de conservatisme
social , le congrès déclare que le parli resta
résolu à collaborer avec tous les cléments
du bloc de gauche à l'œuvre des réformes
sociales, fiscales et politiques qu'il a pro-
mises au pays.

Election d'un président
Pour l'éleclion du président du comité

exécutif , M. Delpccli a obtenu 89 voix ,
M. Berteaux 85 ct divers 10 ; il y avait
donc ballottage. M. Dei pech déclina
alors toute candidature. M, Berteaux,
qui n 'avait pas été prévenu auparavant
d-- sa candidature, déclara également se
relirer et engagea vivement ses amis à
voler pour M. Deipech. Celui-ci fut alon
élu par acclamation H à l'unanimité.

Des phrases
Sonet/. 13 octobre.

M. Herriot , atauv de Lyon, a la à U
clôture du congrès radical une déclara-
tion dans laquelle le parti proclame Bon
esprit pacifique, ton adhésion au prin-
cipe de l'arbitrage obligatoire , son res-
pect des nationalités, mais aussi son
patriotisme ardent. Le parli place le
devoir militaire au-dessus de ti-ute con-
testation ; il veut la réforme financière ,
les réformes sociales, la modification
niais non la suppression de la propriété
individuelle, l'impôt sur le revenu, les
retraites ouvrières, la réforme des con-
seils de guerre. U adresse un appel au
patriotismo du Sénat lui demandant d»
voter ces réformes. Le parli radical no
veut pas la lutte cles classes, ni la guerre
civile ; mais il est prêt do travailler à
l'affranchissement du prolétariat. Lo
parti refuse de prononcer aucune excom-
munication contro les socialistes. La
discours dc M. Herriot a clé très ap-
plaudi. Le congrès est clos.

(niiibcs çt Clemenceau
Do l'éclair :
Ces denx noms s'opposent. Ils se sont

partagé les îavsurs de l'assemblée de
Nancy, quand un membre proposa , cn
même temps qu 'une adresse au président
de la Républi que, un ordre da jour ap-
probalit au président du Conseil. La
moitié de la salle cria : « Vive Clemen-
ceau ! » L'autre répondit: i Vive Com-
bes !» ct M. Pelletan , qui dirigeait les
débats, avec la rûsserie dont il est coutu-
mier vis-à-vis de l'ancien directeur de la
Juslice. s'est arrangé pour faire échouer
la proposition avant qu'elle fût soumise
au vote : Je ne demande pas mieux que
de mettre la proposition aux voix. Elle



no mo gêne pas tant qu 'on pourrait lo
croire. Mais voyez dans quello situation
bizarre nous nous trouverions si elle
n'était pas adoptée ! »

Les assistante trouvèrent la saillie
drôle ot l'incident fut clos : mais Clemen-
ceau doit rire jaune en lisant lo compte
rendu. Car il n 'est pas rassurant pour
lui quo la réunion p ïénière du parti  ou
nom duquel il gouverne n'ait pas osé
l'acclamer; l'abstention devant uno ma-
nifestation si simp le est évidemment un
blâme indirect , c'est-à-dire le triomp he
de Pautre, du revenant, de Combes.

Congrès de la prottctlo a de la Jeans fille
A BORDEAUX

Lo nouvelliste cle Bordeaux nous ap-
porte dc longs et intéressants détails
sur le congrès national français de cette
"'livre qui  a été , on le sait , fondée dans
notro ville de Fribourg et qui y a son
centre. Nous lui laissons la parole,

I.o congrès de l'association pour la pro
tection .le la jeune fil le s'est réuni à Iî.ir
deaux , les : et 8 octobre.

La première séance a été consacrée à dos
questions d'organisation et do propagande.

A la seconde séance , après la lecture d'un
certain nombre de rapport- régionaux, on a
examiné la question des refilions à établir
entre la protection et les outres œuvres de
jounes lilles.

A la suito du rapport sur les œuvres ,1e

.ouvres paroissiales, tout cn conservant leu i
Indépendance, formassent outre elles une
fédération qai assurerait à leurs membres
certains avantages matériels.

Puis sur la proposition dc M" la baronne
./e Mvittenacli , le congrès a émis le vreu
que l'œuvre prenne l'initiative dc fonder
•lans los villes où i! n 'en existe pas encoro .ilos comités pour la répression de la traite
d-'S blanches.

On a également adopté l'usage des caries
d'identité pour les jeunes lilles, alin de faci-
li ter la mission des gares.

II a été décidé que le mot Association ea.

porie par los dames recev ant les jeunes fille
aux gares, pour éviter toute confusion ave
los œuvres similaires : ot dans les ports , ec
correspondantes devront s'efforcer do se mol
tre en rapports aveo les œuvres d'èmigrautc
léjà élablies sous les auspices de l'Allemagn
lans le monde entier.

Paris a été desisno comme lieu dp r-A,,,;,-,.

présidence de S. E. le cardinal Lec.it, -,
app laudi la parole si claire de XI. Lout
lliyiére à qui revenait la tâche , après avoii
diri gé les discussions du congrès, d'en résu-
mer le travail otd 'en préciser les résultais.

Puis , M«e |a baronne ,1e Montenach, vice-
présidente du comité international, Taisant
appel au concours de toutes les femmescatlio-
h«|ucs, leur a présenté cetle œuvre sous sa
forme apostolique.

Etcnlin, dans une patern elle allocution , le
vénéré cardinal-archevôque de Bordeaux , a
montré la nécessité dc l'œuvre au point de
vue do la préservati on et de la régénération
do la famille chrétienne.

En la personne do Mm« de Montenach.

l ion  catholique internationale de protection
«lo la jeune fille au nom du clergé et au nom
de In France.

A cette œuvre, le clergé prêtera son con-
cours dévoué.

Considérant les choses dc très haut,Mgr Lccct rappell e los admirables iiivon '
tions de l'esprit humain toujours en quête
de progrès ct do perfectionnement. Mais
au fond , ces merveilles matérielles, sont-
elles comparables à celles qu'opèrent des
œuvres comme la « Protection de la jeunelillo . >

Toutes les œuvres féminines de lîor-
deaux, au nombre de dix-neuf , ont pn>-
iité de cc congrès pour former entro ellea
une fédération locale affiliée à la Pro-
tection de la jeun e fille ; c'est un Lon
exemple à suivre.
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CHEZ -M. BENOIT

11 élait près d'onze heures du soir,quand , laissant  ses amis laire |i-s ront
pas dans la rue, Gédéon La Bastide
secoua discrètement la sonnette do l'ap-
partement quo M. Benoit occupait au
second étuge d'un immeuble silué vers
le milieu de In rue Vaugirard.

On ne le fit guère attendre ; à la
grande surprise du sculpteur, cc fut une
négresse qui vint  ouvrir.

— M. Benoit ?
— C est i - i  ! li! la négresse en portant

un large mouchoir quadrillé â ses veux
gonflés de larmes . Maitre être 'bien
malade, mais vmis êtes sans doute
M. Gédéon. N ous entrer , moi appeler
Mam'zelle Lise .

Sans mot dire. Gédéon suivit la né-
gresse qui l'introduisit dans un salon
meublé avec gpfli .-t élégance.

Quel ques minutes s'écoulèrent.
Uans la pièce voisine, le jeune homme

entendit  comme un bruissement de robe,comme le frôlement d'un pas léger sur
le tap is .

La porto s'ouvrit.
Mais il était écrit rpio , ce soir-là , le

Bcnlpteur marcherait dc surprise en
surprise.

Au lieu de lu ménagère qu 'il s'a!ton
dait a voir peu,-iiire. il so trouva en pré-
sence d'une des plus gracieuses créature!
qu il eût jamais vues.

C'était une ravissante jeun e lil!. -. -W,
de vingt ans tout au p lus .

Grande . |a chevelure blonde relevée
en une torsade épaisse, les veux large-ment fendus, voilés do longs cils .- .veux
mais entourés d'un Cêirlo de bistre et
rougis par ks larmes, les I rails fins et
distingués, le teint pille. .11., paraissait
comme une vivante incarnation de ladouleur.

l.e sculpteur la trouva belle, adora-
bloment belle , ,,i„s bollo que toutes ces
visions que lui , l'artiste insp iré , avait( a n t  de fois évoquera, quand sous ses
mains habiles le marbre prenait un sem-blant de vie .

— Soyez le bienvenu, M . La liustide ,hl la jeune lillo d'une vois douce sovez
le bienvenu dans ces pénibles circons-
tances .-t merci d'avoir écouté l'appel
u «a mourant.

Gédéon s'inclina.
— l u  mourant ? M. Benoit serait-il(loue .'

Hélas . Monsieur!  l'antre  soir il a
pris froid ! Il 'abord nous n 'avons cru
qu .. un simple rluiin e, mais le mal s'est
aggravé ; aujourd'hui lout espoir estperdu. '

— Mademoiselle ! Veuillez croire ...
— Je sais. Monsieur , que vous portez

au vieillard une affection sincère, j.- n 'ai(loue pas hésité â vous appeler quand
Ai. Josselin a manifesté le désir de vous
voir. \ euillez me suivie ...—¦ Je suis rnlièremoiit ;, vos ordres.

Légère semblant à peine frôler le
parquet de son pas léger, la jeune Ûlle

LA MONTAGNE QUI GLISSE

Lo glissement de la montagne dos
lllachcs, commune do Saiut-Etionno-de-
Boulognc (Ardèche) continue ; toutefois,
la vitesse est moins rapide cl moins
accentuée, les caux ayant lini par so
creuser un lit duns la masse l lu t tanto  qui
avait comblé lo ruisseau. II est curieux
de voir ces masses do terrain et do blocs
énormes se détacher de la montagne et
Olre entraînés par le torrent daus la
vallée qui disparaît sous les matériaux.
Se produisant dans une région déserte,
oo mouvement de terrain ne causera quo
des dégâts matériels , les habitations los
plus proches , celles du hameau dc
Couchie, commune de Sumt-Elienno-de-
Boulogne, se t rouvant ù 500 mètres et
protégées par des collines qui arrêteront
ou détourneront los matériaux. La masse
des terrains dép lacés est bion supérieure
aux évaluations primitives; elle dépas-
sera do beaucoup le million do mètres
cubes prévus. La circulation sur la route
nationale ne pourra é lre rétablie qu 'a-
près de longs travaux qni no pourront
commencer que quand le mouvement
s'arrêtera.

De nombreux visiteurs sc rendent
sur los lieux.

Les inondations en France
l n nouvel orage, d'une violence

oxtrème , a éclaté dans la nuit de samedi
à hier dimanche, sur la ville et la région
de Perp ignan. Pondant une grande partie
de la nuit , ia p luie est tombée à torrents.

A Amélic-lcs-Baios (Pyrénées orien-
tales), la rivière Tech a débordé , empor-
tant un pont et de nombreuses passe-
relles. Sept personnes se sonl novée*

Les dégâ ts occasionnés par cette cru.
du Tech dé passent toutes los prévisions.
Trois maisons ont été entièrement dé-
truites. Quelques familles ont f jilii périr .
Oe nombreux be stiaux out été noyés.
La li gne d'Arles-sur-Tech ost coupée
entre Amélie-les-Bains el Arles. Les
trains no peuvent pas arriver. Plusieurs
pers -nnes ont failli êtro novées.

Les viefimes
De nouvelles victimes ont été signa

lêes dans l'Ardèche. A St-Sympliorien
dc-Maliun , un vieillard de 82 ans, sur
pris par la crue subite d' un ruisseau, n ';
pas pu s'enfuir et a été emporté par k
courant. Au Chcy lard . un e maison s'esl
écroulée sur sos habitants. Une fcaiim
a pu êtro retirée viv.mte des décombres,
après quatre heures . Le nombre des
victimes, actuellement connues, est dt
douze.

Les inondations en Espagne
Les cours d'eauCardoner et Llobregat

ont débordé. Dans la vallée du Llobregat .
les localités de Corbella , de San Juan , de
San Fellio de Llobregat et de Parras sont
inondées. Dos moul ins ont élé emportés.

Los cultures sont détruites. Les dégâts
sont importants, t u e  femme a été no véc.
Les trains sont arrêtes à Manresa.

Dans la commune de Manresa , l'inon-
dation a envahi la voio ferrée. La gare
est remplie de vase. Lcs trains sont
arrêtés. Lc village d'EI Prat ost isolé.
Les journaux signalent des p luies torren-
tielles ct des inondations partielles dans
diverses régions, noumraent  dans colles
de \ alence ct deToriosa.

Les chaloupes de la canonnière Time-
rarto sont parties sur l'ordre du gouver-
neur , pour porter secours uux inondes
d El Prat.

LES ÉLECTIONS RUSSES
Par oukuse adressé au Sénat , les élec-

lions dos députés a là Douma dans toute
la P.ussie ont été lixées au 27 octobre
sauf dans les gouvernements dc Vilna ,

'
Arkhangel , Wladimir , Voiogda , Voroneje ,'

Petite Gazette
— Guillaume II Vient d'approuver le pro-

gramme do son s-jour à Londres, où il arri-
vera le 11 novembre.

—- Lo bureau d'administrat ion du lycée
de I.a lîochcllo s'est prononcé en faveur du
maintien de l'aumônier catholique du lycée ;
cette résolution a été votée parquatre  mem-
bres du bureau , qui appartiennent à la
religion protestante.

— La-Skoupclilina serbe se réunira le
23 octobre, et tout  fai t  prévoir une session
orageuse. L'assassinat des deux olliciers
emprisonnés sera lo sujet d'uno interpella-
tion formulée par l'opposition unanime , sans
égard aux divisions politi ques.

— La mission abyssine a visité à Frascati ,près de Rome, la tombo du cardinal Mas-
saia, le grand apôtre do l'Abyssinie. La
mission arrivera à Athènes demain mardi
pour remettre au roi Georges les cadeaux de
empereur Ménélik. Le roi étant  absent , lo

iriace royal recevra la mission.
— Deux croiseurs américains sont partis

ainodi pour lc Pacifique.
— JL Rockefeller demie à l'Université

le Chicago ;: millions de francs pour la

preeda le sculpteur et . traversant p lu
siems pièces meublées avec Io inémi
luxe discret , olle l'introduisit dans h
cliambre -, coucher, où M. Benoît,
étendu sur son ht , iu poitrine oppressée
[a gorge s i l lhmle . le visage émueié paï
la souffrance, l'accueillit d' un sourirelllsle.

n en attendais pas moins dc votre aller
tion.

D'un coup d'œil, le jeune hoionu
s était rendu compte tic l'élat du malade
il voulut formuler nue de ces phrase-
banales par lesquelles on s'efforce de
rendre l'espoir a ccux qui se savent
condamnés.

M. Benoit devina sa pensée.
— Xon ! dit-i l , c'est inutile , je connais

ma silualion et ae me fais plus d'ilhi-

il vous parler longuement...
Interloqué par ce préambule, Gédéon

in i t  un siège et alla prendre place au
chevet du malade .

— Oui ! j 'ai à vous parler longuement I
très longuement ! j ' ai à vous entretenir
de choses qui vous étonneront ot aux-
quelles vous refuseriez de croire si io
n avais la. sous la main , des prouves
indiscutables.

II eut une pause, (mis reprit :
— Voilà bientôt quatre années que

je vous connais, M. La Bastide ; nous
nous sommes rencontrés au café, là où
Se nouent tant, d'amitiés d'un jour
oubliées le lendemain, c 'esl vrai : mais
j avais un but eu me rendant â ee oafé.

cous ai étudié discrètement, j 'ai pris
îles informations, jo mu suis onquis du
moindre détail de votro existence cl j'ai
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Kowno , Kursk , N'ijni-.\'ovgorod , Saint-
Pétersbourg et Karkholï. Dans ces der-
niers gouvernements, les élections auront
lieu lo 1« novombre ; on Pologne, lo
31 octobre , et dans lo Caucase, lo .27.

Le professeur Gnescn , leader des K. D.,
a été rayé .les listes électorales.

Lo consistoire do Saint-Pétersbourg a
provenu lo prètro Petroff de ne pas
paraître aux réunions électorales.

La bande Thomas
Parl i samedi matin do Clermont Tor-

rand , Thomas, Io grand voleur d'objets
d'église, ost arrivé sous bonne escorte à
Limoges. L u e  toute compacte stationnait
devant la maison d' arrêt , maintenue dif-
ficilement par los agents de polico. Quel-
ques coups de sifflet ont retenti dans la
roule , qui s'est dispersée.

Condamnation de Liebknécht
I.iebkncolit a étô condamné par I.

t r ibunal do l'omp iro al lemand a uni
année ot demie d'internement dans un i
forteresse pour la publication do son
livre Militarisme cl A/tlimiIi.ari.\n.c. Lo
cour a admis que l'incul pé s'était rendu
coupable d'incitation à la hauto traliison.

RUSSIE CT BULGARIE
L'agence télégraphi que do Saint-

Pétersbourg publie co qui suit :
Le correspondant de Belgrade d'un jour-

nai allemand a annoncé qu 'une convention
militaire avait élé concluo ontro ia Russie
et la Dulgarie: Celte nouvelle a été répan duo
dans la presse russo ct étrangère et a donné
lieu à des commentaires très divers . Nous
sommes autorisés A affirmer que cetto infor-
madon est dénuée de tout fondement.

Los constructions navales en Itali e
Le Momento dc Turin publie un vio-

lent article do l'amiral Maivliese sur les
constructions navales italiennes.

L'amiral Marclieso dit que los erre-
ments suivis par le ministère de la
marino depuis huit ans sont désastreux.
Selon lui , la Hotto italienne, composé.'
de navires disparates , no possède dans
son ensemble aucun caractère d'unité.

Lo type Victor-Emmanuel qu 'on a
suivi dans les constructions navales , est
inférieur à son rôle : comme croiseur, il
nc peut attaquer; comme cuirassé, il ne
peut se défendre.

L'amiral affirme qu 'il faut revenir aux
grands cuirassés armés do puissants
canons.

Cet article de l'amiral Marchesc, dont
personne ne peut mettre en douto la
comp étence navale, a produit une vive
sensation.

création d une nouvello bibliothèque. Ceci
porle à 110 millions do francs le montant
tolal des dons que M. Koekefellor a faits à
cotte Institution.

— On annonce, de Moscou, la mort de
M. Wladimir Gringniutli, directeur dc la
Gazette de Moscou , feuille éminemment con-
servatrice .

— Au printemps prochain , AI. Debcl, le
leader socialiste allemand, se rendra aux
EtalS-Unis, pour y donner uno séiio do
conférences.

— On annonce la mort de M. Jalabort,
doyen honoraire do la Faculté de droil de
Nancy, qui joua un rôle important dans
le.s synodes protestants. Il était  Agé de
Si ans.

Schos de partout
LA MALADIF. DU DIA BOLO

Lo sport du diabolo a fait nailro uno ma-
ladie nouvelle. Un médecin de Londres croit
en trouver les causes daus la surtension dos
muscles de la nuque , produite pnr le lait
que le.» joueurs, on a t tendant  la chute du
diabolo, rejettent cn une heure plusieurs
centaines de fois la tète on arrière en infli-
géant ainsi aux muscles uno flexion brusque
exagérée, l.e remède à co mal nouveau con-
sisto à maintenir pendant  quelquo temps
la tote tranquille et penchée en avant, au
moyen d' un bandage. I .a maladie du «lia -bolo . qui  n 'est pas Irailée dos le début , peut
provoquer de violentes doulours et on peut
s'exposer au danger d'une tension chronique
des muscles dc la nuque.

RETOUR DE LA COMÈTE DE H A L L E  Y
lœs astronomes sont en alcrto et les téles-

copes fouillent lo ciel pour y découvrir une
comoto dont la réapparition ost a t ten due
pour cette année. 11 s'agit de la comète ob-
servéo et étudiée en 1682 par Halley, qui
lui a légué son nom , et dont la dernière
apparition dato do 1S35.

Cot astre errant m ettai t  autrefois T5 ans
et demi à accomplir sa révolution autour dusoleil , mais une déviati on duo à l'attraction
des grandes masses stcllaires , a modifié sa
trajectoire . .Son retour est annoncé pour la
lin de 1907 ou le courant do 1008.

La comète do llalley, visible sans le se-
coure de lunettes astronomiques , avait , c-n1835, une quouo do 30 degrés, c'est-à-diro
il environ soixante fois le diamètre de lalune.

MOT DE LA F I N
Les médecins américains assurent qu ' il est

mauvais dc so brosser les dénis ; il parait
que cela les déchausse.

— A cc compte-là , fait Calino , il ne fau-
drait pas non plus se laver los p ieds , oa les
déchausse bieu davantage :

Confédération
La loi militaire

'De Hâle :
Le parti libéral bâlois a tenu vendredi

soir une assemblée très fréquentée pour
discuter la nouvelle organisation mili-
taire. M. Iselin , conseiller nalional , a
rapporté. L'assemblée a voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

Le parti libéral du canton dc Bàle-Ville
réuni le 11 ociobre , décide d'appuyer ,1c
toutes scs forces la nouvelle organisation
mililaire, car il considère cette loi comme
une nécessité absolue pour la force défensive
de la .Suisse.

L'Association dea catholi ques bâlois a
voté samedi soir , après un exposé do
M. lo Dr Joos, une résolution reconnais-
sant la nécessité d'une réforme dans
l'organisation et l'instruction do l'armée
suisse et constatant que la loi soumise
au peuple réalise un allégement des
charges militaires par la concentration
du service sur los jeunes classes d'âge.

Do Genève :
Danssa réunion d'hier dimanche, le co-

mité central indépendant s'est prononcé à
l' unanimité en faveur do la loi militaire.

pu me convaincre que vous étiez l'hon-
nête garçon qu 'il me fallait , celui que
ie vais investir d' uno mission difficile
hérissée do mille dangers, peu t -ê t re , mais
que , avec l'aide de biou, vous conduirez
à bonne fin.

— Vous ave/, eu confiance en moi ol
vous avez ou raison; je nc suis qu 'un
pauvre artiste, mais je me sens fort, et
cette mission, quelle qu 'elle soit , jo

— .Non, mon ami!  Jo ne veux pas
d engagement avant quo vous sachiez
ce que j 'exige de vous ! écoulez...

M. Benoit porta la main â sou Front
qui ruisselait de sueur;  évidemment la
parole le fatiguait, mais il continua :

— Vous èles-vous déjà demandé qui
je suis ?

— C'est un droit que je n'ai pas ! etpuis ... (. 'out été manquer de... discrétion.
— Eh bien ! je vais vous le dire ! mon

nom n 'ost pas celui que vous croyez, jem appelle Pierr e Josselin !
— Mais alors I celte gracieuse por

sonne qui...
— C'est ma fille ; ma fille dont, devanl

Dieu , je vais vou.s insti tue .- le protecteur
M. Josselin lit un signe.
M'ic |.iSe, qui était Testée dans la

pénombre pour cacher ses larmes , s'ap-
procha du lit et vint  v déposer un petit
Coffret de fer quo lo* malade ouvrit à
1 aide d une clef qu 'il portait  suspenduenu ron *

Il en tira une liasse de papiers ot uncnerro .jaunâtre qu'il tondit  au scul pteur.
— Tenez regardez ee cail lou , c'est le

fermer que je possède ici !... Eh bien !..
vous no dites rien ?

Gédéon tournait,  et retournait enlre
es doigta le caillou qui lui semblait à

Do Soleuro :
L'assemblée cnnvoquéo par les dem

partis bourgeois a constitué uno mani-
festation imposante en faveur de la loi
militaire. L'assemblée comptait 2.50C
partici pants cn chiflres ronds. Elio a eu
lieu cn p lein air . Elle o été ouverlo ct
dirigée par M. lo D' SohOpfer) avocat , à
Soleure. Les rupports du colonel do Ro-
ding, député au Conseil des Etals
(Sîhwyz), et do M. Munzinger , dé puté
au Conseil dos Etats (Soleuro), ont ili
très applaudis. Aucun adversaire du
projet n'a demandé la parole.

L'assemblée n voté ù l'unanimité la
résolution suivante:

L'assemblée populaire du parli radical
démocrate ct do la Volkspartéi do Soleure
ct des environs , après avoir entendu les
rapports do MM. de Reding el Munzinger.
considérant quo seul un peuplo capable do
so défendre a droit à l'existon™. — mio— ....~.. u.u « uwiu u i p&Huucv, — que
l'indépendance et la liberté do la patrie ren-
dent nécessai.-o la nouvello organisation mi-
lilaire, — décide d'approuver lo projet ct
rocommando do voter oui lo 3 novembre.

UO La Chaux-de-Fonds :
Lcs radicaux do La Cliiinx-rlo-l- 'oiids

réunis samedi soir au cercle du Sap in
après un rapport do M. Paul .Mosimann,
conseiller national , se sont prononcés à
l'unanimité moins une voix en faveur do
la loi militairo.

D'Aarau :
L'assemblée populaire convoquée par

le parti radieal démocratique du can ton
d'Argovie comptai t  450 partici pants.
Après avoir entendu un rapport do
M. Kunzl i , conseiller nalional et du
Dr Laur, secrétairo agricole, l'assemblée
a décidé d'appuyer la nouvelle loi mili-

Dc lladen :
L'assemblée dos délé gués du parti con-

servateur-catholi quo argovien a décidé ,
après un exposé du président Frickcr,
du landammann Conrad ct du consoillor
national Wyrsch , par 06 voix contre 7,
d'accepter la nouvelle organisat ion mili-
taire

On mande do Lausanne :
Les délégués des partis libéraux des

cantons de Vaud , .Neuchatel ot Genève,
après avoir décidé do constituer définiti-
vement uno Union libérale romande, ont
entendu un e.xpo3é doM. Ed. Secrétan ,
conseiller national , sur la nouvello loi
militaire. L'assemblée n enregistré l'adhé-
sion p leine ct entière à la loi des délégués
de Vaud , Genève (par l'organe de M.
Maunoir), Neuchâtel (par l'organe do
M . E. BonhOtc), et Valais (par l'organe
de M. V. liullieux),  ct a voté la résolution
suivante:  «Lea délégués des partis libé-
raux romands réunis ù Lausanno déci-
dent de recommandera leurs concitoyens
l'adoption de la loi relative à l'organisa-
tion mil i ta i re  qu 'ils estiment nécessaire
à la sécurité nationale et parfaitement
adaptée aux institutions politi ques , aux
besoins économi ques et aux ressources
financières du pays. »

L'assemblée a envoyé aux Confédérés
de la Suisso primitive réunis sur la prai-
rie du liiitli  lo télégramme suivant:

Wirz , président du Conseil dos Etats,
Sarnen.

Lcs libéraux romands réunis à Lausanno
envoient leurs salutations patriotiques aux
Confédérés dos Waldstiittcn assemblés sur
la prairie du P.iitli. Vivent les cantons pri-
mitifs : Vive la Confédération :

Les délégués do l'associa lion démo-
cratique vaudoise sc sont réunis hier di-
manche dans la grande sallo du Café du
Musée, sous la présidenco dc M. Camille
Decoppet , consoillor national. A près avoir
entendu un exposé de MM. Decoppet ct
Ernest Chuard , l'assemblée a voté ù
l'unanimité et avec enthousiasme la
résolution suivnnln :

Les délégués du parti radical démocra-
tique du canton de Vaud, réunis au nombre
do plus de 201), le 13 octobre, à Lausanne ,

lui, enfant do Paris, pareil à tant  d'au-tres qu 'il avait  vus sur les grandes routes.— il esl excessivement lourd pourson volume, dit-il enfin .
— Oui ! il est très lourd , ot toi quevous le voyez, il vaut au moins quarante

mille francs.
— Quarante mille francs ! balbutia lejeune homme...

— Ah! Monsieur , que m 'importe ce
diamant  ; j 'en ai vendu d'autres dont le
produit  m'a permis de vivre â Paris
pendant douze années!... Et j'en pos-sède d'autros encore! beaucoup d'au-lres.. "

- »¦«» IUIB ce eus. vous eles rîche.
prodigieusement riche.!

— Prodigieusement riche ! vous l'avez«bl . La valeur  des diamants  qui consti-
tuent la fortune de ma Iille, de ma
/.ezelto bien-aimée, atteint le chiffre
de quatre-vingts millions ' !

Gédéon eut un éblouissemeht.
Pondant quel ques minutes il se de-

manda S il rêvait, ou si M. Josselin était
devenu fou.

cet homme prêt â descendre dans la
tombe , la présence dc lu joun. .. fille qui
pleurait silencieusement , lui prouvèrent
qu i! se trouvait  en p lein dans la réalité .— Quatre-vingts millions ! répéta-t-il
a plusieurs reprises.

-r- Oui ! quatre-vingts Aillions qui
appartiennent à ma fille et que , si j 'aibien jugé, de vous , vous aiderez â lui
rendre.

Et Ion Ionien t. s'arrôtant souvent pour
reprendre haleihe tant sa faiblesse étaitgrande, .M. Josselin raconta au sculpteur

dé cident à l'unanimité d'acccnld'organisation iniliUlroelde larc c,. !' ''
chaleureusement à tous los citoyen- '

rl.es sixième CfiOtciUtlro ,1..
nient du dlrltUl. — On ,n .., , *•
Slans : "'¦'

La cérémonie organisée par |,
tons dc la Suisse primitive pour<2a
lo sixième centenaire du son. .rf.nsv. .. - S A  .- -._ ¦ ., . . "'""entGriit l i  u élé très simp le et très bel!

Environ 0000 citoyens «'étaient!.sur la prairie. Lo chanoine Gulor
nonce le sermon do fôto et a célébré 1"
unc formo poéti que Dieu comme y.*"
10 p lus fort ot le p lus li.lèlo de la |jkj',
11 a condamné mi termes éiiorei,,,, ,'"'.:
crédulité , sous rinlliionco do laquMUlidélité ot l'amour do la patrie ,iminant h Ion. < n... ' "¦ ""t

Pendant la messo, un chœur
000 chanteurs , sous la direction '
M. Odermatt, .1 Buocha, a fait ,Tj
dos airs patrioti ques. Puis M. \Virz '
sidont du Conseil des Etats, a , '/ ''
parole au nom do la Suisse pri^JIl a parlé do la loi militaire , do |-u.cation du droit et do Pussàranco-malJ
Si l'honneur et la défenso do la Pl Jdit-il , exigent do nous des sacrii;',-,-nous saurons los faire.

M. Millier , président dc la Conf„i
ration , ost accueilli à lu tribuno par i
acclamations. II  apporte â la Suisse Zmitivc, au nom du Conseil fédéral lo, i
de toute la Confédération. Il rappelle -J
enseignements do l'histoire ot la i.*,

"
Bité de les rappeler toujours aux m»
voiles générations. II dit que la prei.,^
Confédération avait pour tâche la i)
fenso de la patrio et que son souci élaild'avoir une arméo toujours prête à con.battre. Co souci existe encore uujourd'y
ct le peup le suisse montrera Io ;! nov.- ..!.
bro qu 'il est toujours prêt à faim !~
sacridces nécessaires pour la défeos
du pays.

M. Miillor parle ensuite do la " pafcreligieuse que la Suisso a conquise anr.bion dos déchirements.
M. Millier célèbre la mémoire de ceaj

qui ont conclu la première alliance d,
Confédérés, f l  constate lo développent
pris par le pays, grâce aux bienfaits .1,
la paix; mais celle-ci a aussi ses daa.
gers, contre lesquels il faut so tenir • i
garde. Il termine en invitant tous >
Confédérés à tenir ferme à la patrie il
tout leur ccour.

M. Rcebcr, conseiller d'Etat , dot h
cérémonie par une allocution ; puis fopartici pants so dispersent sur la prairie

Maison de travail . — Uno assem-
blée composée do notabilités du cauton
de Neuchâlel, à laquelle assistaient Jo,
délégués genevois ot vaudois, s'est réunie
à Neuchâtel , samedi , sous la préside;,ec
de M. Pcttavel , conseiller d'Etat , pou
discuter la question do la création d'uni
maison de travail. L'assemblée a estimé
qu 'il fallait quo cel établissement eûtun
caractère intcreanlon al. Elle a nommé
un comité de vingt membres auquel el|._
a remis le soin d'étudier la question it
de fixer la ou les caté gories do pension-
naires qui devront êtro admis dans cette
maison.

Vieiix-cntlioHoisiiie. — Un corres-
pondant de Genève nous fait remarquer,
à propos dc la statistique du clergé du
schisme, quo nous avons publiée, que lo
doyen do ce clergé , M. Carrier, qualifié di
Genevois, est originaire de France et g
reçu la naturalisation genevoise à l'occa-
sion du schisme.

lia liaiisMMicK farines.—Enraisoa
des mauvaises nouvelles do la récolte
dans la Ilépublique Argentine, aux Indes
et cn Australie, co qui a cu pour consé-
quence uno nouvelle bausse sur lo mar-

ies événements auxquels , douze am
auparavant, il avait été mêlé dansnud-Afncam, événements qui ont
i objet do la première partie do
ouvrage.

Captivé par Io récit du moribo
Oodeon écouta avee une extrême ull
tion ; il apprit  Jos exploits des BJackba.
et do leurs aecolvles , il sut comment
naufragés , recueillis eu pleine mer i
I équipage du La Bourdonnai.-,, rceag.iè
rent la Franco ct comment ils yVéo.u
rent. dans l'aisance grâce à la vente *\ndiamants quo le fermier avait tirés du
sac lors de la balte dans la h u t t e  du Ottn».

M. Josselin n 'avait cosse do bâtir des
projets pour retourner en Afriq t
reprendre aux Ilots du Sabi le trésor
île Zézetto.
_ Mais los événements furent loin ite !•>

Lcs fortes émotions ressenties pond
a fuite des Chevilleltes n'avaient
busse do produire leur effet sur lu nu
du colon ; sa jamb e mai guérie ne ces-
• je Jo faire souffrir et le rendait li
d étal de reprendre la lut te  avec qi

M. Jossohn connaissait trop bien lr:
frères Blackbaern pour so bercer <!¦
I espoir que ceux-ci renonceraient à 1>
partie ; il savait que s'il retournait au
rritnsvaal, il y rencontrerait ses mortel!
ennemis, prêts â lui disputer le Iri se:.
dont heureusement , ils n'avaient pu
découvrir l'emplacement. ¦

Certes , les bandits ne reculeraient pis
devant un nouveau crime pour con-
naître co secret, ol do lotir part lout
était à redouter .

(A tuivrej



(jhédos grains , les meuniers suisse», réunis
Ji Zurich , ont décidé d'élever lo prix des
farine " de 2 /renés par 100 kilos.

Cantons
l,c* ria.Xmen de SlikJr. — L'assem-

|ilée des délégués do l'Union des rsilmen
joBâle o décidé d'adresser ii la Direction
générale dos chemins do for fédéraux UEO

protestation contro la répartition des
lieiires do Service, en vigueur depuia lo
jor octobre , parco quo cotto répartition
no lient pas suilisamment compte des
vœux du personnel.

L'assemblée a reconnu qu'il a élé
porté remède dans une certaine mesure
4 l'insuffisance du personnel , mais pas
oncoro do manière à répondre aux récla-
mations formulées sur ce point.

I.c prix «les vins. — Les mises dc
v'iv, ita»ca\\\nm&ra de ClwxbK», de lUvot
ot colles dos Pup illes du cercle do Saint-
Sapborinont donné les résultalssuivants:
Communes , de 53 à 07 centimes ; pu-
p illes , de Vj à 03 centimes ; particuliers ,
do 50 à 65 centimes le litre d« vendange.
La récolto est faible comme quantité,
niais la qualité est très bonne.

GENEVE
T.n politique. — 11 y aura sept

listes do candidatures pour les élections
du 3 novembre au Grand Conseil :

D'abord les listes dos partis tradition-
nels : indépendant , démocratique, redi-
rai , national , socialiste ; puis la liste dc
Lu Presse (Pierre Moriaud);  peut-être
encore une liste spéciale des i'iiifibcrts ;
enfin , une liste des socialistes dc Cavoage
(Tri quet) opposée à la liste Sigg.

Lo sort île l 'initiative contre la sépa-
ration se décidera dans l'élection même
du 3 novembre.

Suivant le résultat quo donnera cotte
élection, il est possible que l'initiative
no soit pas mémo lancée.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vol «le ltijonx. — Un vol de 150,000 fr.
de bijoux a été commis chei M. van den
Walte, bijoutier, à Anvers. Lo magasin a élé
complètement mis à sac.

te vol «le la banqne «lc Itrnscllcs.
— Voici la récapitula lion des fonds volés
par lc caissier Loyson et qui onl été retrou-
vés par les mag istrats instructeurs. Dans
une boite à compas, 18,100 [r. ; chez le rece-
veur des ttam .vays, iooo fr .  environ; chei
un savetier, SO. OOO fr. ; dans une boîto en
fer enterrée dans un jard in, 200,000 fr. ¦
dans une paire de chaussures, 8000 Ir., el
dans los boltines de la femme du savetier
encore 8000 fr. Soit au total 324,10© francs
Los 1,000 francs qui manquent encore au
raient été dépensés par Loyson.

Fllletlc enterrée vivante. — l n
marchand indigène de Biskra, en Algérie,
enterrait, la semaine dernière , sa lillo. âgée
de sept ans. La cérémonie dc l'ensevelisse-
meut terminée. les assistants quittèrent le
cimetière; seul, le pèro resta près dc la
tombe, pleurant sur l'enfant disparue.

11 lui sembla soudain entendre des cris
étouffés provenant do sous torre. II enleva
rapidement la faible coucho de terre qui
recouvre ordinairement les tombes musul-
manes. L'enfant apparut bientôt; elle était
Vivante et pleurait à chaudes larmes. Elle
se jeta au cou de son père. La fillette avait
été atteinte d 'une crise cataleptique. Kilo
csl aujourd'hui complètement remise do sa

Cambrioleur tué. — Un cabaretier
de Lille ayant surprit des cambrioleurs, qui
tentaient do fracturer la porte de sa de-
meure, lira sur eux des coups dc revolver.
Un des cambrioleurs a élé lue , deus autres
grièvement blessés.

22 personne» ciigloiitics. — Lne dé-
pêche do Grand-Marais annonce que le
vapeur Cipress.àe Çleveland, a fait naufrage
dans la nuit de vendredi , sur le Lac Supé-
rieur, entro les Etats-Unis et lo Canada ,
pendant une furieuse tempête.

Uo survivant do la catastrophe, arrivé à
la côlo sur un léger radeau , déclare qu'il no
reste que lui des vingt-trois hommes qui se
trouvaient à bord du vapeur.

Deux cadavres ont été rejetés sur le
rivage.

SUISSE
Va crime a Montrenx. — On a rclové

hier malin dimanche, sans connaissance, la
mâchoire fracassée, sur la voie entra Chilien
el la station de Veytaux , quelques instants
avant  lo passage du 1" train de Lausanne,
M. Henri  Madhle, agent do police do la
cOinnuino dc Veytaux .sergcntdu bataillon S.
D'après les constatations médicales , Mathle
a dû être assailli , étourdi et précipité depuis
la route sur la voie, dc façon à ce qu'il lût
écrasé par un train ct que l'on crût à un
accident.

Disparition. — On esl Iros inquiet au
Sépey au sujet du sort d'une jeune fillo de
La Cojnballaz (Ormools-Dessus), qui , dans
le courant do l'èlè, a été engagée au service
d'une famille égyptienne habitant le Gain
et séjournant , au moment de l'engagement
dans une villa do Collonges (Montreux), avc<

Dopuis son départ, celle joune Wie n'c<
plus donné signe de vie.

Cpmme les formalités d'engagement onl
été conduites par un personnage intormé

diaire , que les autorités judiciaires recher-
chent, mai* dont il a été impossible, jusqu 'ici ,
dc retrouver la trace , on craint d'être en
présence d'un cas de traite do blanche. Les
recherches conlii'.uer.l.

Accident mortel. — A BcrDC , diman-
che après midi , à une. heure, un ouvrier
peintre nommé Alfred Schxr, âgé de -18 ans ,
est lomlii: de li fo.nôtre de son logement
situé au troisième étage. Il a eu le crâne
fracturé. Son état C3t désespéré. SchaT était
péro do 12 enfants dont plusieura sont
encore cn ba3 âge.

Arrestation. — Lo nommé Koch, ancien
valut de chambre du rgi de Serbie, aïrilé à
Genève , puis interné dans un asile d'aliénés ,
et qui s'élait évadé il y a huit jouis, a &U
retrouvé hier, dimanche, à Versoix.

I.c fnctcnr dévalisé. — Siegenthaler ,
lo facteur dc3 mandats victime du guet-
apens relaté par les dépêches de l'.erne de
samedi, va bien. Lc coup de marteau qu'il a
reçu n'a lait qu 'une ecchymose. L'agresseur
lîigier s'est exp fiqué sur son forfait. Il m'ait
adressé par mandat 80 centimes à une
personne domiciliée dans U maison choisie
pour le guet-apens, puis à l'heure de la
tournée du [acteur, il est allé sc poster dans
l'escalier pour attendre son arrivée. Le coup
fait , lii gler s'enfuit cn criant plus fort que
les autres : Au voleur ! arrêtez le '. Mais cetu
ruse ne donna point le change aux gens
accourus aux appels du facteur.

FRIBOURG
Klcctlo» aa tirmirt Conseil. —

M. Louis Butty, juge de pair, d Esta-
vayor, a été élu hier député au Grani!
Conseil par 1200 voix. Les résultats dl
deux communes manquent encore.

Conseil «l'Etal. {Séance da 12 ocio
re.) — Lc Consoil nomme :

M"0 -Maria Desbiolles , à Vauderens
nstitutrico à l'école des filles du Pâquier

M. Eugène Desbiolles, ii Font , insti
ulcur aux écoles do la ville de liul\e ;

M. Félix Zbinden, do Brlnisried, insti
ulcur à Heitenried ;

M. Gottfried Kaser , à Eatavayer-le-
Lac, garde-péche du fac cfo Ncuohilel et
directeur de la p isciculture d'Estavayer.

— II accepte, avec, remerciements pour
les excellents services rendus, la démis-
sion do Mgr Jaquet , archevêque de
Salamine, de scs fonctions do profes-
seur à la chaire do littérature chrétienne
à l'Université.

Î JI «jiicsiion ae r»i>»iiiihc. —
Dans sa séance du 11 octobre , lo Conseil
d'Etat a décidé d'envoyer au Conseil
fédéral la lettre suivante :

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseil/ers,

Par circulaire du 19 août écoulé , tout
en avisant 163 gouvernements cantonaux
du dépôt d'une demande d'initiative
constitutionnelle, revêtue do 168,000 si-
gnatures , tendant à l'interdiction géné-
rale en Suisae do la fabrication , dc i'im-
portation et dc la vente dc l'absinthe,
vous les invitez, en vue de l'élaboration
d'un rapport et des propositions à sou-
mettre aux Chambres fédérales, à vous
faire connaître « ce qu'ils pensent do
cette demande au point do vue des inté-
rêts de ebaque canton ».

Déférant à votre désir , nous avons
l'honneur do vous laire connaître co oui
suit :

En présence des inconvénients graves
résultant, pour l'hygiène et la santé pu-
bli ques, do la consommation do l'absin-
the , dont l'usage tend dc p lus cn plus â
30 répandre des villes du canton dans les
campagnes, nous estimons quo l'initia-
tive se justifie.

En revanche, uno indemnisation équi-
table des ag riculteurs produisant les
plantes employées dans la fabrication
de cc produit , commo aussi, éventuelle-
ment, des usines et des ouvriers lésés,
nous paraîtrait devoir élro étudiée quand
le moment sera venu.

Telle est notre manière do voir sur
celte importante question, à laquello lo
législateur nc saurait demeurer étranger.

Nous saisissons celte occasion pour
vous renouveler, très honorés Messieurs,
fidèles et chers Confédérés, l'assurance
de notre attachement fédéral, vous re-
commandant avec nous à la protection
divine.

Vu nom du Conseil d'Etat,
Le Président ,

(Signé) : Al ph. TI I K I I .U LA ï
Le Chancelier,

(Signé): C. GO D E L,

I'A II r la loi Militaire. — Uno
assembléo à laquelle assistaient environ
250 citoyens iribourgoois et bernois,
réuuio hier dimanche, ù CIiiétrc3, après
avoir entendu un exposé do M. Froi-
burg haus, conseiller national bernois,
s'est prononcée à la presque unanimité
on faveur de la loi militaire.

ta joie de vivre sans alcool. —
On uous écrit :

Sous ce titre, M. J. P.iat, avocat et
président du tribunal ù Neuveville , a
donné hier dimanche, dans la grande
sallo du château de la préfecture, à Esta-
vayer, une brillante et très instructive
conférence à la section d ' abstinents
« l'Etoile » ct au public staviacois.

Lu vraie joio, la joie pure, sans mé-
lange, a-t-il  démontré, est colle que no
vient pns troubler lin lendemain d'excès

alcooliques, celle demi la ISlViOe jowl
lorsque les membres do celle-ci sonl
abstinents, car l'abstinence dc boissyns
enivrantes augmente la vigueur ph y-
si que , fortifie la valeur morale cl crée
l'aisance et le bien-être dans la famille
comme chez l'individu.

Itnrcitii cantonal dc placement
... ;-;i t u 11 j> o 11 r I;  - i'ciiinic*. 25» r u i -
ne  Moral, Fribourg. — Durant le
mois do septembre , lo bureau a reçu
_;i0 inscriplion». Lcs offres provenaient
des pays suivants : l'rihourg 118, autres
canlon* de la Suisse -iO, étranger 54.
Total 218.

Lcs employée* demandant des places
étaient : 69 dc Fribourg, 43 des autres
cantons de la Suisse, 20 do l'étranger.
Total 132.

Placement) contiôlés : 50.
Le bureau recommande aux personnes

qui se présentent comme employées de
so munir du leurs certificats.

statistique Batelière. — Nationa-
lité ct nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges do la ville de
Fribourg durant la semaine du G' au
13 octobre:

Suisse, 386; Allemagne , 'i'i. ; Angle-
terre, 3; Autriche-Hongrie, 1 ; Amérique,
9: Afrique , 3; Bel gique, 1; Espagne, 2 ;
France', 91;  Italie, 21 ; Bussie, 27;
autros pays , 13. Total , 002.

ISullcIiii similaire «lu l tctnil .  —
Du ."> au 12 octobre sont survenus les cas
dc maladies contagieuses ci-apres :

Charbon, sjn g  de raie ; Orsonnens,
1 génisse, périe à l'étable ; Gain , 1 vacho
périe.

Charbon symptomaliijuc : Guin , 3 va-
ches non vaccinées, figées de 7,8 et9 ans
péries dans la même étable.

Rouget cl pnciimo entérite du. porc : La
Corbu:, 4 porcs péris; Vuislerncns-en-Ogoi ,
3 porcs péris et 1 suspect ; Sales, -e porcs
péris et 2 suspects; Farvagny-lc-Grand,
14 porcs suspects; E-siasaycr-U-Gibloui ,
2 porcs suspects; Attalens, 1 porc péri;
Chidcl-Saint-Dcnis, 2 porcs suspects;
Fiaugères, 2 porcs péris et t$ suspecte ;
llcmaulcnn. 3 porcs suspecta; Bœsingen,
10 porcs suspects; Guin, 4 porcs sus-
pects; Heitenried, 1 porc péri ct 2î sus-
pects ; Saint-Ours, 2 porc3 péris ct 2 sus-
pects.

Total : 17 porcs péris et 77 suspects
dans i'i porcheries.

Calendrier
MARDI 15 OCTOBRE

Sainte TIlï.r.Lsi:, vierge (1582)
Elle naquit ii Avïi'a, ers Espagne, el c'est

dans cette ville qu 'elle se consacra au ser-
vice do Dieu, dans l'Ordre des Carmélites.
Voyant la ferveur de l'observance diminuer
chaque iour, elle entreprit la réforme du
Carme!,

EULLETZN METEOROLOGIÛOR
. t z '-:\: ¦_.:: i» PllïCWJ

Altitude 642"
UtiMt Ist Ms lo 15' 16". Utiish Jtri 46° C Î5

Xu 14 octobro ln07
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725,0 |=- -§ 725,0
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TBIRMOMÈTRE C.
Octoli . j '¦» IU I I  j 5j Vi\ 14! Octoti."
8 h. m. I Ul 10 ta Si SI s 8 h. m
1 h. s. 12) 13 5! 14! 10 15' 1 h. ».
8h.«. IS' 11' Vï' 13' 13 I 8 h. s.

HUMIDITE

8 h. m. 100, 1001 '.» -JO 33 w, 8 h. m,
1 h. s. 1 100,100 00 S:î KI vo, l h .  s.
8 h. s. I 90J 751 07 75 8U I 8 h. s.

Température maximum dans les 21 h.: IS"
Temp érature minimum dans les 24 h. ; 6°
Eau tombée dans les 24 heures ; — mm

.. , ( Direction : S.-O.
Venl| Force : léger.

Etat du ciel : couvert
Sarino au Pont do Saint-Jean : hauteur

m. 1,30.
Température : 11°
F.tit de Veau • clair.
Extrait 4s> Bbisrïaûosi 4a BMMB nattai

it Z'jjkt ;
Température d 8 heures dit matin, la

1 :> octobro :
Paris G" Vienne 0°
Romo 12° Hambourg 12°
Pétersbourg 5» Stockholm 10°

Conditions atmosp hériques en Suisse, ce
matin, 16 octobre , à " h. :

Beau ù Thoune, Ziirich , Claris el Davos.
Couvert dans lo reste de la Suisse. Tempé-
rature la plus élevée à Ragai, 16° ; Lau-
sanne , 15" ; la plus basse, à Davos ct Saint-
Moritz , h". A l'rihourg, temps doux; des
y h. succession de rayons do soleil ct dc
nuages.

TElirS ritOBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , 14 oetobre. mUli.
fiel nuageux : qaclqacs pluies ; tempé

rature doui'c.

Nouvelles de Sa dernière heure
Allemagne

On annonce de lionn la rnort du cha-
pelain Uasbacli , dépulé au Reichstag ct
au Landtag de Prusse.

Le chapelain Dasbaeb est célèbre par
le procès qu 'il gagna contre l'ex-jésuite
comte Iliunsbrach , qu 'il avait défié
d'apporter la prouve que les Jésuiles
eussent enseigné que « la fin justifie los
moyens •>• M. Dasbaoh avait mis en _sv
une forte somme qui devait élre la pro-
priété de Jlœnsbracb s'il gagnait le ;>ari.
C'était afin dc donner au défi lo carac-
tère d' une contestation civile qui permit
d'invoquer les 'tribunaux. C'est ce qui
eut lieu. Les tribunaux do l'empire , saisis
de l'affaire, prononceront quo lo comte
llcctisbroîch n'avait nullement fourni la
preuve qui devait lui faire gagner la
sommo promise par M, Dasbacb.

Dépêches
LES AFFAIRES MAROCAINES

CROSSE XOCVELLE DII'LOMATIQLE

Londres, t-t ociobre.
Lc correspondant du Tones à Paris

télégraphie :
il y a Vieu de croire qtiçi les gouver-

nements français et espagnol sont sur
le point d'envoyer conjointement
une circulaire aux puissances signa-
taires de l'acte d Algésiras pour les
informer qu 'Abd cl Aziz a cédé à la
Franco et à l'Espagne le droit d'orga-
niser la police sur la côte, dans les
porls et dans les eaux marocaines
pour empêcher la contrebande dc
guerre.

Aux teneurs de l'acte d'Algésiras ce
soin incombait au Maglizen._JV.._ ,I.W1.,./Ui- —*. ..*.« £, ..... .....

Paris, 1-1 octobre.
L 'Echo de Paris aaiooe. qu 'il

résulte dc l'entretien dn marquis de
Scgonzac avec le Sultan et dc l'en-
quête faite auprès dc plusieurs per-
sonnages du Maghzen, que celui-ci a
une pleine connaissance dc la gravité
de la situation actuelle. LA Trésor ne
peul plus suffira que pour quelques
semaines. Les quatre cinquième» du
Maroc sont insoumis. La cause de
Moulai Hafid gagne du terrain. On
estime à Fez quo ces circonstances
font de la France la maitresse de la
situation.

LES IsrOUMATIONS A L L E M A N D E S

\)i\ cùUogramTne allemand dit que
le bruit court que la France demande
une indemnité de 20 millions de
francs, l'organisation immédiate de
la police à Rabat , et l'occupation
d'Oudjda et de Casablanca pendant
au moins une année.

LA. «EUALLAH 1>E MOULAI HAFID

Paris, 1-1 octobre.
Un teïe'gramme de l 'amiral Phili-

bert annonce quo Moulai Hafid , dont
l'autorité est reconnue à Ma/.agan ,
essaye do l'établir sur la région de
Mog&âor.

D'autre part , lc général Drude télé-
graphie que la méballah de Moulai
Rachid est toujours campée près de
Sidi Aissa. Lo marabout , ami dc la
France, ct qui est déjà intervenu au-
près d'elle, a été chargé d'occuper la
casba des Mediouna ct d'engager cette
mchallah à observer unc attitude
pacifi que à l'égard dc la France.

ERRAISSOULI

ilazvgstn (Source ang laise), l-l oetobre.
Erraissouli aurait notifié sa soumis-

sion à Moulai Halid et fait connaître
qu 'il était décidé ù relaxer le caïd
Mac Lean aussitôt qu'il serait assuré
de la protection du prétendant.
Moulai Hafid a reçu des armes ct des
munitions provenant de l'entrepôt dç
Casablanca.
Etat inquiétant dc l'emp ereur d'Autriche

Paris, t-t octobre.
On mande de Vienne aux journaux

que la santé do l'empereur François-
J oseph no s'améliore pas. Unc pneu-
monie sc serait déclarée. La situation
serait très grave. On espère cependant
que la robuste constitution du mo-
narque lui permettra de se tirer
d'affaire.

Le compromis austro-hongrois
Vienne , i l  octobre.

Les négociations engagées depuis
mercredi au ministère des aff aire-
étrangères relativement aux question-
de droit public soulevées par lc com
promis austro-hongrois ont pris l'n
hier dimanche. Lo résultat cn es
satisfaisant.

tes troubles tle Milan
Honte, (-1 octobre,

Lcs journaux relatent les incident
tumu ltueux qui se sont produit s dan

la nuit do samedi à dimanche à Mi-
lan : prise d'a'Baut d'un bar , manifes-
tationsdevanfla prison , etc. Ce matin ,
les journaux, de la région taisaient
prime.

Après la réunion à l'Arena , les
anarchistes ont hué le député socia-
liste Trèves et lui auraient fait  un
mauvais parti si la police ne l'avait
escorte jusqu a la Rédaction du
Tempo.

La nouvelle loi sur les employés de
chemin de fer d'Etat assimile ce;, em-
ployés aux fonctionnaires d'Etat et
punit la grève.

Milan , i l  octobre.
Le personnel des chemins de fer a

décidé de reprend re immédiatement
le travail.

Les inondations en France
A milic - les - Bains ( Pyrénées - Orientales),

14 octobre.
Deux nouveaux cadavres ont été

retrouvés.
Marseille, I l  ociobre.

Les trains arrivent avec de grands
retards.

La persécution sn Bretagne
Brest, 1 -1 octobre.

L'expulsion des prôfres qui ne se
sont pas soumis à la loi de séparation
a commencé ce matin lundi dans l'ar-
rondissement. De nombreuses bri-
gades dc gendarmerie se réunissent.
Un train spécial a emmené oette nuit
300 hommes pour Roscolï et St-Po]
dc Léon.

La peste en Bussie
Taschkent (Turkeslai. russe), 14 oet.
Du .'J au 21 septembre, ii personnes

io nt mortes de la peste dans la loca-
ité d'Atsbasck, à la frontière de Semi-
•etschensk et de Taschkent. Toutes
es personnes atteintes par le fléau
iont mortes.

La peste cn Egypte
Port-Saïd, l-l octobre.

On a enregistré un cas dc peste
bubonique.

Fin de grève
Vienne, 1-1 octobre.

La résistance passive des employés
des chemins de fer. du nord-ouest
ainsi que d e* employés des lignes de
raccordement avec l'Allemagne a pris
(in hier dimanche.

Mère trimintlle
Berlin, t-t octobre.

Un mandat d'arrêt a été lancé
conlre une logeuse, âgée de -10 ans,
accusée de tentative de meurtre sur
la personne de ses deux enfants, âgés
de 12 et G ans. Elle les conduisit au
bord du canal de Teltow. La mère lit
grimper l'aîné sur lc parapet pout
lui faire voir l'eau .' Elle essaya alor>.
de \e précipiter dans \c canai. Mais le
garçon s échappa et courut se réfugier
dans un café voisin et demander du
secours. Le restaurateur et quelques
clients coururent vers le pont et
virent la femme qui s'enfuyait. Près
du parapet , ils trouvèrent lc plus
jeune des onfants , un mouchoir atta-
ché autour  du cou et p leurant amère-
ment. La mère a disparu et jusqu 'ici
il n'a pas encore été possible de savoir
ce qu 'elle est devenue.

Ballon en perdition
Berlin, l-l ociobre.

On mande au Berliner Tageblatt
qu'un ballon militaire, qu'on croit
être allemand , a été aperçu au-dessus
de Skagen (Extrémité du Danemark).
Un fort vent d'ouest poussait lc bal-
lon dans la direction du nord-est
vere la mer. Lc sauvetage est consi-
déré comme très difficile.

SUISSE
La nouvelle organisation militaire

Berne, 11 oclobrc.
Dans une assemblée composée des

représentants d'un grand nombro de
sociétés et corporations dc la ville de
Berne , il a été décide do convoquer
pour lc dimanohe 27 octobre à Berne ,
au Manège, une grande assemblée du
Mittelland en faveur dc la loi militaire.
Lcs orateurs seront MM. Hirter, de
Steiger et Hu ber, conseillers natio-
naux. 11 ressort des déclarations des
délégués présents que l'idée do celte
assemblée sera accueillie arec satis-
faction par la grande maj orité des
citoyens de la ville fédérale.

A-Langnau , 11 octobre.
Dc3 assemblées populaires ont cu

lieu hier dimanche dans différentes
localités de l'Emmenthal et de la
ll.uite-Argovie pour discuter la loi
niililairo ,"uinsi à Langnau, Obcrhofcn ,
liohrbach, Madiswyl, elc. A Madiswyl

lo colonel Gertsch a parlé devant
100 citoyens qui sc sont prononcés à
l'unanimité en faveur de la loi.

Zoug, t-t aclcbre.
Une assemblée populaire tenue hier

dimanche, â Menzingen , a entendu
des discours de MM. Stadlin , conseil-
ler d' Htat , et Hausheer, pasteur , en
faveur de la nouvelle organisation
militaire. Un socialiste de Zurich a
parlé contre le projet, mais l'assem-
blée même s'est prononcée par toutes
les voix contre une pour l'acceptation
dc la loi.

Cham, l-l octobre.
Une assemblée populaire tenue hier

dimanche par le parti ouvrier du can-
ton de Zoug comptait de nombreux
participants. M. Fâhndrich (Bienne)
a rapporté contre la loi militaire ; se?
objections ont été réfutées par M. le
Dr Schmid , de Baar. Ont parlé en-
core : contre le projet , M. Hess, chef
du téléphone, à Zoug ; pour le projet ,
le landammann Spillmann. L'assem-
blée, par moments assez houleuse ,
s'est séparée sans avoir voté de réso-
lution.

Ue parti démocratique saint-gallois
Saint-Gall, I l  ociobre.

L'assemblée des délégués du parti
démocratique du canton de St-Gall ,
réunis hier, à Wattwil, a confirmé
pour une nouvelle période son comité
central , avec M. le conseiller national
Scherrer-Fùllemann comme président .

Après l' assem blée des délégués, uno
réunion populaire a eu liou , dans la-
quelle MM. Us conseillers nationaux
Scherrer-Fùllemann , démocrate , et
Bœsch, libéral , ont parlé en faveui
dc la loi militaire L'assemblée s'est
prononcée â l' unanimité en f aveur dt,

Incendie
Zurich , l t  octobre.

Samedi soir , le feu a éclaté dans la
fabrique d'explosifs de Ober-Urdorf.
Los dommages non couverts par l'as-
surance sont de 10.à 12,000 francs.
On croit qu'il s'agit d'uno inflamma-
tion spontanée qui s'est produite dans
les provisions de salpêtre.

P. PLA _sciu.nr.L. gérant .

I L E  REMÈDE

POPULAIRE

LA TISANE
AMÉRICAINE
DES SHAKERS

lin vcr.tînan-. ;*>-t¦.¦;.:«• [>li: r^si^i. Deœai*iP
à M . rhlrainn-Kyri-d . 12. boulevard ce i

SAXTÉAWS aîîœ^
EEYALÏSClERE duBâRRY

de Londres
Attc^tatiuu de l'éminent expert ct ana

I lystc le Dr Gnl'.iUis -. — J ' ai examiné la Kr

I —- •-— -r-- -*» -*• • —• —*
sang ot muscles ; — il s'ensuit qu 'elle evn-

! tient tous les ingrédients nécessaires pour
I restaurer les nerts , los muscles et le système
i <ii _;estif . de plus, la composition de cet ali-
! ment lui permet d'être facilement absorlié
i m i- m c- par le* ficr&auncs le* plas de-

iic;- .ii¦- ... Pour les désordm de l'estomac et

puis l'affirmer, la meilleure préparation en
son genre que j'ai eNaminée jusqu'à présent ;
je puis donc li recommander en toute con-
fiance au corps médical, comme étant un
aliment parfait pour les malades aussi bien
quo ponr les enfants les plus dc.'icats. 3il2

OO «ns <lc succès. — En boites de
2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75. L» KcvalcscU-re

! chocolatée aux mêmes prix. Ce chocolat
! doone appétit , lionne digestion, lion som-

meil et nourrit dix fois çilus que le chocolat
ordinaire, sans écUauffcr. Ensoi CCMMQ
contre mandat-poste , luilierl A. <' ">, tic-
net c: î^ iéonoro SI»»«> J-, Friboarg: choi
tous bons pharmaciens et épiciers, partout.

ffacao à 1 Avoine de Cassel
est recommandé par des milliers

de suéàeciiss cossue

** déjeuner pour les enfants.
N'est vcritablc qu'en cartons bleus , i

î'r. l.ôO, jamais autrement. 4008

Pour répondre aux multiples interroga-
tions qni nous sont posées, nous faisons
Ravoir que. d'après une.  ..nimmiicatii.n qu'a
luen voulu nous faire le C-MSetl de {laroisse,
ie tirage pour la nouvelle église catholique
de Neuchatel est tix- au ¦_ . :- ¦.:¦. octo-
bre 1007. 3626-153S



! J N'achetez aucune Soie t
H sans demander auparavant tes échantillons de cos |
i 1 hautes  nouveautés garanties solides. \

! Spécialité.' : KJolles «le soies et velours pour j
j [ toilettes de mariage, de bal , dc soierie et de ville, a in- i  H
| que pour blouses, doublures, etc., eu non- , bhinc H
j et couleur , île I fr. lu rt n rr. 50 le mèlre. ;
: j Nous vendons directement nuv i>urliriilirr*
B - et envoyons i domicile, IVanco de porl , lus étoiles

i I choisies. S013

m Schweizer & Cio, Lucerne K74 |
|S Exportation de Soieries.

t̂M'i^'r'ÏM '̂;. . . .

mr A TTENTION IN
ï-e jonr  de la foire, 7 conrant, il a

été versé à nos guichets , par mé garde,
an montant  supérieur à celui  qui devait
être payé.

B,e samedi {3 conraut ,  on a trouvé
dans nos locaux , une certaine somme en
argent. IUSMF 102e ::¦:¦-,

Les personnes que cela peut concerner,
son t  invitées à s'adresser â notre caisse.

Banque Populaire Suisse.

AVIS & RECOMMANDATION
Les soussignés ont l'avantage d'informer MM. les architecte

entrepreneurs, propr claires et le public  en général qu'ils o
pris t i  succession de f feu M . Jules  l.itéi in

atelier de ferblanterie
nvt Vari;», 5V' iiit.

Ms se rccom'mandeùt pour iou« les t ravaux concernant lei
p i .it et se chargent aussi «l'entreprise de couver tu re  «1»
biUimcnts. 11 I26â 1-' 403J

Ai-ln A Mettranx. f ,  cblailliers ci cOt»v revis.

JBmlp' ^g. >»* ATTENTION

^25̂ *"-,"*4£ " CYGNE'
BEURRE de COCO ii quaiîîè EXTRA -FINE POU? la
CUISIN é E! la pgTissEfilE - KAGNAN FRÈRES - Marseille

DEPOTS DE FONDS
à S ou 5 ans dc tenue

Intérêt s 4 °|0 l'an
ro certificat* nominat ifs  ou «u porteur , de fr. 100 —: 2CK
- ; Un*).— ; 2000 — émis dés ce jour , pu." la 1131100 I,

Société générale alsacienne de Banque
SA *

i» is Vht.ii» t..mtS..XSF. r;> Citilis JI>Bisrf, J
Cscital : 13.0CO.COO dc murts. Si' nc social à Strasbourg.

INSTITUT A GRICOLE
PEROL LES (Frl ftourg)

Ecole de laiterie. Cours agricoles d'hiver,
La rentrée est fixée au landi B novembre;

les cours recommenceront le mardi •"» novembre,
a .S II. «lu malin. Prix do pension : 30 fr. par mois.

S'ndresser au directeur : I£. tle Vcv'CV. 3SS8-l6'i4

j Lc véritable
Cacao à I I  volne de Cassel

c* * emp 'oyé comme produit fortifiant facile-
ment digestible et syant une action oxlraordl-
naircment bienfaisante dans Ls cas de

Maladies de l'estomac et des intestins
anémie et chloros e {
Diarrhée
Faiblesse générale

ci constitue p mr les
enfants la boisson ia p lus appropriée.

N'est -;>-'• l:-.'n t : - i ' .:i' iv»Vu curions lile-nw, h l ' r. l. ."o,
jaiuai * autrement.  I(Uxb-'>l K -1004

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

a l'honneur d'annoncer au public que, pendant la période des
vciMlniisc* au Vully, le service sur le lao «le Morat sera fait
pur un grand bateau. Il StXM N 4010

Neuchâtel, le 10 octobre 1907.
1,1 DIRECTION.

ilf&MIWIW
^ 

la 
meilleure pâte ) pour

Rla meitare eneTei^ir1}̂
PROSPECTUS GRATIS  ca

f  gratis !o
zm.ciz citi'.agu
iooo UlpsiatlK

S'jpràj riMtnrnhU

F.. LtkM-lmr S
¦ VCEt t .l
K'fefibli i

Pommes à cidre
Les soussignés achèteront,

jciiili ct Muuictll proeliaiiis ,
;i l'ribOHTgi vendredi ma-
lin , A Nr l imi t t eu  <.| l'aprCn.
iniili à Uuill, cle-i pomme* a
cidre ne pris Je l-'r. 8.— i «.."w.

Aeîiisrlicr.VScliuciiHli ,
SCIIMITTCN.

â LOUER
IVH \ i'hnrmettes: V nn
appartement de 1 chambres,
chambro dc bain*, sa/,
A électricité : S0 «Ions
appartcincnisilc-tclianibrcs.
Prix uvniitugt ' i i . i .

S'adresser AJUM.lCy-
ser A' Xtinlaïuuti, lui-
reau <l*H8Stiraiiec_<, i\
l'ribourir. IIT ^ l

ON DEMANDE
pour un ménage de trois per
sonnes

une jeune fille
honnête , pour aider aux ira
vaux du ménage el traire une
vache. I- 'us g sgess.

_ -*,s ),ren_3.-. A jt"»* J. Jean-

clict , près Les Hois . 4tfc!l

- «)n demande i» nellCtCI

un© montagne
ou une gile.

Adresser les offres pur écrit ,
sous chi lires ll-J^'6-IK, à l'agence
Je publici té Haasenstein cl
y ogler, fribourg .  4030-1729

Raisins du Valais
o. <te lilednialtvn, Sion.

I l'r. la cais1" de 5 k;: , franco.

(ln (Iriiinnilo :i u<-l ic l pr

UN DOMAffl
UO i» A ,.U poses.

Adresser les offres par écrit ,
SOUS chiifres [IliiOiF, à l'agence
de publicité Haasenstein ' et
Voaler, friboura . 4032-1731

Jeune ménage
rntliolii|ue, «lu Jura lier-
nota, parlant fronçai* cl
allemand. Mari Instituteur,
femme bien nu courant  tlu
commerce, tissus, confec-
t ions , mercerie, épicerie

D E M A N D E
Ue suit* gérance s,\s eom*
nirri-e il reprendre» à i'ri-
bonrg île préférence.

Offres souit i: HUIT I. à
Haasenstein ct Voiler, Si-
Imior. 4035

Belles châtaignes
verte.* .13 tr . par 100kg., porldi'i.

Morganti «fc t , l.i.gaiio.

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

1 beau logement
ie 4 chambres, cuisine, cham
lire de bain , galetas, cave et
part au jardin.  Lumière élec-
trioue. — S'adresser -X Jos.

POUR ORPHELINATS
•lcu no lil le intelligente,

ayaut «la ÇOfit pom- les
travaux manuels, aurait
i" occasion (l'apprendre
le met 1er «le

f leuriste
â «les «'«millions 1res
aviiiilagcuses.

Ecrire sons I» 3213 l/t.
il llunsciisU'iii el Vogler.
Lucerne. 3997

Magasin à louer
STte rue <Lv Lausanne.

S'adresser par écrit sous
chiffres II3922K, i: llaatensuin
HYtiOt tf, Prihouta, 3711

PIOÏEZ

Bien portants,
Ç.us n'aur« rienàrtdouurdu FHOID, do ÏHUlliaiTÊ.its MICROBEi

«s SOiiUUSll instMilawaicM iolr« TOUKeC vos£rfl(/fF£«t«
Vous GUtfllREZ vile rc- i f lHl/SlES,  BRONCHITES , MAUX de G0HS

LARrit.lTES, CRIPPtS. INFLUENZA , ASTHME, clc .

Mais surtout exiges les Véritahloi

AÇTIM FÇ VAI IIK-A K ' ; 
' : :  B_«n K Sa I 0frJKlW S IbBakw w E ' à B a a S

MAIS SURTOUT EXIGE! LES VERITABLE

¦ ta bolUl de 1. DO portirl le nom VflLDA

|j. H. Canonne, ph' «> , 49, me IWaWBBr , Paris

1«V . W£ VOUS UISSEI PAS THOMPEH .(g
H / "' ,^-. E" VENTE l /$$?sl).-.ns toutes les _&&&9iï$
'>^tt--£j»^W fiiarmacles __&Effisl_'_i!fà-WB/PL^e *- ' s ii.ii.,si< , s<-' : ¦'¦''•

iourbo comprimée

'̂ W ^̂ sr

Vient do paraî tre

DE LA SUISSE FRANÇAISE 4
pour 1908

Prix : '»»H centimes»

En vente dum toutes ks librairies. <r£K*\

.. •:s..̂ '̂ --Xr^ êiÉ̂ .itÂ ^ .UàASm.

Magasin à oser p«U fffli h vmw ..„!T^^«^* , , , à û f l l à U l i B M ému une bonnepoar ae suite, au- haut de la a _. - , , ,
rue de Lausanne, côlé droit. , « . — __,„ „ Pp,ul ' faire les chambres ct

S'adrewer p.-.r «-erii sous a AAEJbiîiRG- aider aux travaux du ménajtf.
ehiiriesH3907l-V4racence .de .... „ ,- - , . . .  , s adresser au C»ré du Mtai,
publicité Haasenstein et Vo- otlrcpulpcmra.cl.es «le het- à l'ril.onrg. H/ii-.Tib
tj lcr , Pribowg. 3(_>Î3 tcriivc». ù IU) l'r. les 10 tonne? , Inu t i l e  de .en présenter sans

. condilions habituelles. Vu la ,,c bonnes références.

- j  „ ..- 
J-J,̂  forte demande , les commandes 

, , • . ,. r doivent , pour être exécutées, _ _ . _

fcî*Sî£dKSsr5l& «« parvenirau pius ut Café - Restaurant
leurs, pour dames et enfante. ———————-————
Transformations «reparution?. ,, . .-._ . bo £ BULLECi.-irniUn-cs en Km.- :-Ciii c.-_ l ' nx
très modérés. m i l f i iT l IPPA nc!!l et '"en si tue , avec elien-

Se recommande . -1011 uuioiiuuig lèlc assurée,.  serait vendu  à
M'»* 51"' <;vtw.svictlvr-«;»t>cS. «leianiule plaee ée^Téf-;rence lies comlivionâ '.wantagenses.

rue Grimoux, A'» ï , dans un bote]. S'adresser sous H12SSB, à
Café ileirn'Oo Ci1»* étagc)i s'adresser 250. rue .le Mo- l'agence de publicité Bactsen»

l lUI tOl  Mi. rnt , ,-e;-dc-cltai 'SH'c. 35)50 stein .et Yooter. Bulle, 3,S-'.'Ï

Fabrique de chocolat Lncerns
HOCHDORF (Lucerne)

demande bon correspondant
s;tcli;int à fonil  les S langues , sténographier ct écrire il U m,..

Kilo :enga(C0 aussi continuellement do !><>iiu<- H oaTtu"1
plieuses el treinpeuses , pour la conllserie , ainsi que ¦« ¦"''
«•oi.ilKciu-N chocolatier. SMg

/ ¦ ¦ . A VENDIÏE
pour cause de décès

uii train de voituriei
comprenant \H cliovaii'x , '~J voitures, 14 traîneaux.  I cami,,,
liarnais, couvertures , etc Lo bâtiment d'cxploitailoii eomjft granâcn écuries cl -t remisée.. .situation oxcepUonnoÛo
centro de la vi l lo  de Kribourg. ICtcellent rupporl , toujours L: '
sant , prouvé par livres dc comptes)

S'adresser au notaire .ŝ ycUcr , Banque Pnpuldivs» ?..
Friboarg. H3W0F-32U

B |M_____lM___ _ -________o__MM ———— i-ani—— i il —B— , i .Ka.n,, ^II

N'oubliez jamais
î ( |iic vous devez acheter "votre catéj
i ihins les magasins du " Mercure .,

où voas êtes assurés de trouver constamment, i
- , à bon marché, unc marchandise de toule 'rai-
; cheur et de première qualité.

Le " IERCUEE „ «i J
plus grande maison spéciale pour
la vente des cafés.
Elle comp 'e plus de 80 succursales on Suisse. |

i ftj fé «5o plantages 
Uansscn & Sludi, ù Halïiliottrg, (,'eloguc & Olten. i

FRIBOURG
\\ rue de Lausanne, 87

Compagnie du chemin de fer

Le coupon K° 17, dc 'îii ff.,.échéant le t5ottobî
courant , sur les olili galions do l'emprunt consolidé 'i % d
la Compagnie Viège-Zermatt sera payé sans frais au
domiciles suivants :
Fribourg: : chez MM. Weck , Aeby & C i(
Lausanne : » C. Masson & C10.,
Genève : » A. Chenevière S*. C
Bâle : Basler Handelsbank.
Berne : Berner Handelsbank.
Zurich : AktiengeselIsohaftLeui&C 1

île la loterie pour -j -v. »,
I» reconstruction M|OflTIITAIlde l'église incen- l lCtlllaj uil

L 

MT 4570 lots c» C»II«'COM : 80,000
-3P, M, _^_ francs. I.otS de franca 15,000, 50011,

j  il ^L Celle loterie iuérlte le Noulien île
' 9 n H^^ 

lout lc monde On cherche des reven*
B B  ILU «leur». Conditions! (ete foToranicj.

Les billots sont en vente an IturcHii
rentrnl, Graml'ïtuc, Ht ,  a Frlbours,
( u à l'nxcnce Fleoty, rue <;our^-u>
(ienère. et chez tes rcveiKleurN.

WJSBER & Cio, USTER (Zurich)
Atelier ds constBUctions mécaniques ct Fonderie ..

rccominandcnl comme siièvUitUii* leur» ' .

â

" i nf . i ;-ru * l'cnzinc; pétrole ou à fi M U i r u i n  ga2 avw allumage à i
t ihc incandescentou magnéto.Cons- B
truction la plus simple . .Marche re- I
gulière et silencieuse.

Meilleure force motrice |
pour rroniiigrrie», agriculture g

Locomobiles à benzine
Motocyclettes

avec moteurs à benzine do 3 et ." '/«
chevaux . Alluiiincc muciicl».

Construction absoluinentsûrp . so-
lide ct élégante. Ï533
MEILLEURES RÉFÉRENCES

'̂ tfflGZif àïsLff lllf îffi

de l'Aùbaye cistercienne de la Malgraugo
à Fribourg, fondée en 1259

Elixir  d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées ct longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dans ICH cas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac , digestion iliftlcile , coliques , refroidissements , etc., etc.

l'riiscrvatU'efficace contre les mataiiies épidémiques et con-
tre l'influenza.

Chez : MM. limiter, négociant; I.»\<1>, -pharmacien ; XcttUuiis ,
Giiidi'Iiicliard et l'rançol» Onidi. H1906F¦ 1952-7^

KOI.VF..II'Tll : 3,i«(iictir Tcrtc «le In MnigraiiKe.
DÉPÔT : Oruciieric <». I.ii»», pharmacien , Friliours-


