
Nouvelles
du jour

La grève généralo, terminée ù
Milan , a repris de p lus belle à Turin.
La ville a été occupée militairement
par l ' infanterie ct les soldats alpins ;
les carabinieri sont arrivés de toutes
paris. Jusqu 'ici il n'y a pas eu d'inci-
dent grave à dép lorer. La ville n 'a pas
clé p longée dans les ténèbres comme
Milan l'a été pendant une nuit ; les
tramways et les voilures continuent
leur service . Mats on dit que les
patrons ont décidé de protester con-
tre les trois jours de grève générale
par un nouveau lock-out  de huit
jours. Ce sont là do terribles repré-
sailles, le résultat malheureux dc cette
lutte de classes que les meneurs socia-
listes prêchent à tout vent.

Le gouvernement semble se réveil-
ler de sa léthargie et vouloir réprimer
siivcrcment la révolution. Le moment
est grave en Italie; lc Parlement, l'ex-
pression légale de la volonté du  pays ,
tst à la veille de céder devant la
volonté des organisations ouvrières.
Les employés do chemins de fer sc
révoltent ouvertement contre la loi et
déclarent que , si les sanctions légales
leur sont app liquées, ils se jetteront
dans la résistance au gouvernement.
Les autres organisations se déclarent
prêtes Ix faire cause commune avec
les ferrovieri ', jusqu'à ce que le gou-
vernement cède. C'est la preuve que
[es syndicats ouvriers, sous I égide des
libertés constitutionnelles, se sentent
a;scz forts pour confisquer à leur pro-
fit ces libertés et s'imposer aux pou-
voirs légitimes. C'est le triomphe du
syndicalisme non pas économique,
mais politi que.

C'est la révolution pure et simple,
non pas la vieille révolution avec bar-
ricades et coups dc fusil , mais l'arrêt
des organismes dont se compose la
société. Le gouvernement se déclare
impuissant à sauvegarder 1 ordre pu-
blic ; le jour où les employés do che-
mins de fer sc refuseront à conduire
les trains de soldats ù la frontière ,
comme ils se refusent aujourd'hui à
transporter les troupes dc sûreté pu-
blique, c'en sera fait de la nation. La
crise présente , si lc pays ne trouve
pas l'énergie et le calme nécessaires
pour faire respecter lés lois, pourra
lui être fatale. Que la réaction ou le
syndicalisme révolutionnaire triom-
phe, ce serait le règne de la déma-
gogie ou do l'oligarchie , deux formes
qui so valent ct qui sont également
contraires au progrès ct à la liberté.
A» lien d'être, favorable à ln démo-
cratie , la lutto des classes la frappera
à mort.

* *
A la conférence dc La Haye, il y a

ci, hier mercredi, séance p lénière. A
mesure qu'on s'approche de la lin , on
voit que la conférence a le souci de
mourir en beaulé.

On a volé encore une fois le prin-
ci pe platoni que de l'arbitrage obliga-
toire. Le premier délégué de l'Allema-
gne, le baron dc Marshall , a fait un
solennel éloge de M. Bourgeois, le
premier délégué dc Franco, afin de
dissiper l'opinion qu 'il y ait eu des
divergences graves. M. de Nélidoff a
"primé des remerciements au czar ,
"initiateur des conférences do h paix.

Enfin M. d'Estournelles de Cons-
ent , sénateur français , a fait adopter
par acclamation le vœu que chaque
pays contribuât ù l'édification du
1 l'alais de la Paix » cn envoyant des
matériaux de construction, spécimens
<w sa production nationale , afin quo
" l'alais, expression de la volonté et
de l'espoir universels, soit fait dc la
substance même de tous les pays.

Poète , va !
Mais que diront les architectes ?

Quel barriolage !
Demandera-ton au Japon d'en-

vpyer du pap ier huilé en guise de
titres pour les fenêtres ?

Que fera l'Allemagne pour sym-

boliser son concours, qui a consisté à
ruiner l'idée fondamentale de l'arbi-
trage lout cn en votant lo principe ?
Pour interpréter son travuil dc démo-
lition , elle devra mettre une charge
clc dynamite dans la pierre d'angle
qu'elle enverra.

Hier mercredi , à v ienne , a eu heu
la réunion du Keichsrat pour discuter
lc compromis austro-hongrois.

Lo président du conseil , baron dc
Beck , a déposé le projet de compromis.
Son exposé établit cc que l'Autriche
obtient.

Il faut croire que , dans cette énu-
mération , il y avait beaucoup de
points qui ne soulevaient pas de dif-
ficultés. Ceux qu 'on discutait le plus
sont réservés pour d'ultérieures négo-
ciations : ainsi la prolongation du pri-
vilège de la banque austro-hongroise.
Au sujet de la quote-part des deux
parties dc la monarchie aux dépenses
communes, si les députations nommées
ne s'entendent pas, les deux gouver-
nements déposeront un projet élevant
de 2 % la part de la Hongrie.

On annonce de Romo la mort du
cardinal Stcinhuber, survenue mardi
après midi.

Lc cardinal Stcinhuber était né , en
1825, à Uttlaii , dans le diocèse dc
Passau. Il était entré dans l'ordre des
Jésuites en 1857 ct avait enseigné la
théologie à l'Université d'Innsbruck.
Dix ans après , il devenait recteur du
Collège germanique, à Rome. Il fut créé
cardinal en 1894 ct devint préfet de la
Congrégation de l'Index.

Lc fait qu'il était, pour l'Allema-
gne, le seul cardinal de curie; qu 'il
appartenait à l' ordre des Jésuites, et
qu 'il était préfet de l'Index indi que
le rôle important qu'il tenait dans
l'Eglise. Lc cardinal Steinhuber fut
l'un des zélés promoteurs dc l'action
pontificale contre les modernistes.

La Corrispomlenza romana constate
que l'abbé Tyrrel n'a pas répondu au
défi qu 'elle lui a fait de citer les noms
et les numéros de la *i presse vaticane ¦*,
qui , dans lo désir dc proclamer lc
triomphe de l'autorité ecclésiastique ,
i avait faussé ses déclarations de sou-
mission ».

La Corrispondcnza adresse co même
défi au Journal des Débats, dont les
lettres romaines sont écrites par un
professeur français dc Berlin. Ce pro-
fesseur a prétendu que la Corrispon-
dcnza avait commis le mensonge d'an-
noncer , avec un accent de triomphe ,
la pleine soumission dc l'abbé Tyrrel ,
à la grande indignation do tous ses
amis.

* w

M. Isvolsky, ministre des affaires
étrangères dc Russie, est arrive à
Paris ct y séjournera dix jours. II
s'esquisse de nouveau un mouvement
dans les hautes sphères dc la diplo-
matie franco-russo-anglaisc qui obéit
à l'inspiration d'Edouard VIL

» *
Unc dépêche dc Saint-Pétersbourg

dit qu'on doute du succès des pour-
parlers engagés enlre les constitution-
nels démocrates ct les octobrislca
pour former un bloc libéral à la pro-
chaine Douma.

On sait que les octobristes ont
pour principe de transformer la Russie
en nation parlementaire cn se confor-
mant strictement aux articles de la
charte impériale du 17 octobre iOQô.

Cette charte parait insuffisante aux
cadets, ou constitutionnels démo-
crates, qui veulent faire de la Douma
une assemblée constituante.

Les deux partis sont donc séparés
par un fossé profond. Au lieu de cher-
cher à se joindre , ils feront mieux de
suivre des voies parallèles et de nc
former que des ententes d'occasion.

L instruction ouverte contre M. Ar-
ch imbaud, le nouveau député de Die ,
à la Chambre frança ise, dénoncé poui

s'être fait considérer comme pasteur
protestant afin d'échapper â une an-
née de service militaire , a abouti à la
conclusion que cette accusation était
fondée.

Il y a des pénalités assez graves
contre ceux qui se rendent coupables
de ces fraudes. M. Archimbaud y
échappera-t-il ? En sa qualité de ra-
dical-socialiste et dans un pays où
les loi3 ne sonl pas faites pour punir
un politicien qui appartient a la ma-
jorité, M. Archimbaud aurait  quel que
espoir de passer à travers les mailles
du filet ; mais il a cu la malencon-
treuse idée de se faire élire sur la de-
mande dc réduction de l'indemnité
parlementaire, et les dépulés du Bloc
lui feront peut-être expier le crime
d'avoir accentué lc mouvement qui
ramènera l'indemnité, de 15,000, à
9,000 fr ancs.

A sa première comparution devant
le juge instructeur , à Clcrmont-
l'errand, Thomas, lc cambrioleur de
sacristies, a déclaré qu'il avait gagné
beaucoup d'argent en proposant à
nombre dc curés de leur acheter leurs
œuvres d'art , qui , sans cela, passe-
raient aux mains du gouvernement,
en vertu de la disposition dc la loi dc
séparation qui prononçait la dévolu-
tion des biens. Certains ecclésiastiques
jugèrent qu'il fallait sauver du nau-
frage tout ce qui pouvait  cire sauvé
au profit de l'Eglise, dont ils sont les
représentants autorisés et qui est le
véritable propriétaire des biens meu-
bles se trouvant  dans ies édifices du
culte; ils conclurent le marché. Mais ,
aux yeux de la loi, ils ne pouvaient
disposer de ces biens, et l'Etat fran-
çais, féru de légalité, serait fort capa-
ble d'inquiéter ceux qui ont vendu
des œuvres dc valeur pour les rempla-
cer par de3 statues en carton-pierre
ou des ornements sortis des fabri ques.
On en a un indice dans ce que  signa-
laient nos dépêches d'hier à propos
de la substitution dc meubles dans
l'évêché dc Troyes.

Il faut espérer que le nombre de
ceux qui ont accepté des marchés à
la Thomas n'est que restreint.

Le fameux marchand d'anti quités
dc Clermont-Fcrrand s'est surtout
enrichi par le vol. Pour se défendre ,
il devrait avoir le courage do dire à
scs juges : « J'ai fait , moi aussi, unc
dévolution des biens ; mais ce que je
prenais aux curés, c'était des objets
d'art , c'est-à-dire de luxe , tandis que
l'Etat leur a pris ce qui les faisait
vivre. Vols pour vols, les miens sont
les moindres. » Thomas et son avocat ,
s'ils prenaient les choses sous cet
angle pourraient laisser à la posté-
rité un chef-d'œuvre d'éloquence el
d'ironie.

Mais Thomas nc bravera pas les
maitres du jour. U cherche probable-
ment des arguments qui lui mérite-
ront une large part dc pardon. Cet
homme appartient à la loge des « En-
fants de Gcrgovie » ; il doit des égards
à la franc-maçonnerie régnante.

?\ous avons déjà mentionne que,
dimanche, 20 octohre , les élections
pour le renouvellement des conseils
communaux auraient lieu dans toute
l'étendue dc la Belgique.

Le Patriote dc Bruxelles dit que
presque partout , là où l'éleclion ne se
fait pas sur une question locale dc
personnes, l'enjeu de la lutte sera
l'école.

Affairas marocaines

Les envoyés dc Moulai Ilaliil à Berlin

La Gazelle de VAUemagne du Xord an-
nonce que, hier mercredi avant midi, le
drogman de l'ambassade envoyée par
Moulai Hafid s'est présenté au ministère
des affaires étrangères pour demander si
les envoyés du nouveau sultan seraient
reçus par la ministre et quand cette ré-
ception pourrait avoir lieu. En l'absence
du secrétaire d'Etat, un employé du mi-
nistèro des aïïaires étrangères a répondu

au drogman que le gouvernement impé-
rial nc pouvait pas donner suito à la de-
mande d'audience des envoyés.

Les Indemnités
L'ambassadeur de France à Berlin a

soumis, mardi, à l'office impérial des
; flaires étrangères uno proposition re-
commandant l'institution d'une com-
mission internationale à Casablanca.
Cette commission serait chargée d'exa-
miner les demandes d'indemnité des
ressortissants des différents pay3 el d'en
fixer le montant.

Catholiques et socialistes
L'organisation militaire de 1874,

qui nous régit encore, fut une œuvre
médiocre même pour l'époque qui la
conçut. Les Chambres fédérales ne
l'améliorèrent point , leur attention
étant à ce moment absorbée par les
débuts da Kullurkampf. D 'une ma-
nière générale, les querelles confes-
sionnelles ont été dc tout temps
fatales à la puissance militaire des
Suisses. Et , inversement, la paix reli-
gieuse n 'a jamais été troublée chez
nous qu 'à la faveur d' un affaiblisse-
ment du sentiment de la solidarité
nationale. La fraternité d'armes reste
le meilleur lien des Suisses : quand
elle leur fait défaut , ils sont bien près
dc se disputer pour affaires de croyan-
ces et de cultes. Lcs catholiques suis-
ses ont-ils jamais supputé ce que
leur a coûté leur opposition aux réfor-
mes militaires qui étaient dans l'air
en 1848 nt en 1874 ?

Pleine de lacunes et pourtant  en-
combrée de détails , cherchant le nom-
bre au détriment de la qualité, mé-
connaissant les enseignements dc la
grande guerre europ éenne qui l'avait
rendue nécessaire, la loi organi que du
13 novembre 1874 a dû être modifiée,
corrigée et complétée fréquemment ,
tant par d'autres lois (iue par de
simp les arrêtés administratifs. Mal gré
tout , le système défectueux adopté
cn 1874 reste debout dans ses grandes
lignes , ct on doit lui imputer la plu-
part des inconvénients qui donnent
lieu actuellement à . des p laintes légi-
times. 11 est clair , en particulier, que
la troupe trouvera son profit à cire
commandée par des officiers plus
familiarisés avec la pratique du ser-
vice. Nombre de bévues qui se pro-
duisent encore dans nos manœuvres
et qui se traduisent pour la troupe
par un inutile surcroit dc fati gue
seront évitées quand la formation de
l'officier , du haut en bas de l'échelle,
sera moins imparfaite.  C'est pourquoi
la réforme dc notre milice n'a pas dc
plus chauds partisans que les officiers
qui cn connaissent par expérience les
poinls faibles.
¦ En revanche, n'est-il pas stupéfiant

que les détracteurs les p lus résolus
d a notre régime militaire actuei
a'e/forcect de le perpétuer on repous-
sant la loi destinée à l'amender ? Et
comment faul il qualifier un mécon-
tentement qui entend conserver jalou-
sement , sans aucune modification ,
un état de choses dénoncé comme
intolérable ? Cerles cet état dc choses
esl loin d'êlre satisfaisant ct personne
n'en pâlit davantage que nous, offi-
ciers, qui en poursuivons l'amélio-
ration depuis tant d'années. Ainsi
les pratiques bureaucratiques dc l'ad-
ministration militaire fédérale , si
souvent mises au pilori par des gens
qui n'en ont pas souffert , constituent
une gêne surtout pour l'officier , qui
cn a toujours été l'adversaire déclare
et les a même combattues avec quel-
que succès. Or la nouvelle loi inar-
quera un progrès dans cette voie ,
attendu qu 'elle développe les com-
pétences administratives des chefs
d'unité (art. 185 à 187).
Il y a, il est vrai , une revendication

du parti  socialiste à laquelle la loi
nouvelle ne donne pas satisfaction :
l'interdiction de l'emploi de la troupe
dans les grèves. Si la loi du 12 avril
1907 avait fait cette concession aux
socialistes, elle aurait peut-être gagné
leurs suffrages , mais elle se serait

aliéné ceux dc l'immense majorité du
peup le suisse. Celui-ci n 'entend paa
désarmer les pouvoirs publics préci-
sément dans les cas, trop fréquents,
où les fauteurs de grèves troublent
délibérément l'ordre'public. Que se-
rait devenu Genève en octobre 1902
sans l'intervention de la troupe ?

Dans les résolutions votées à OIten ,
le 11 février 1906, les délégués du
parti  socialiste suisse ont admis, par
20i voix contre 35, le maintien pro-
visoire de notre milice à la condition
qu'elle servit exclusivement à repous-
ser lc3 attaques venant du dehors.
Puis, par t SS voix contre 56', ils ont
. 'prouvé l'emploi dc la troupe en cas
(Je grè-e el conseillé aux soldats de
t'.'- . «r ÎVW"' nce aux chefs qui
i . .ar ee¦ • l'usage des armes
coni a e'ei , stes. Aujourd'hui , il
s 'agit de savoir ces résolutions sub-
versives tiendro- 1 en échec l'art. 195
de la loi du 12 a ril 1907 qui dispose:
¦ L'armée est ch: •gée d'assurer la dé-
fense de la patri  conlre l'étranger ct
le maintien de ta -anquitlilc cl de l or-
dre à l'intérieur. >

Les socialistes d'extréme-gauche et
les anarchistes avec lesquels ils voisi-
nent sont manifestement dans leur
rôle quand ils s'attaquent à l'armée,
rempart de l'ordre social actuel , mais
on comprend moin3 les conservateurs
qui leur prêtent main forto pour une
aussi déplorable besogne. Car, qu'on
le note bien , c'est lc part i  socialiste
seul qui fait , comme parti suisse ,
campagne contre la loi militaire, et
dans les reproches qu 'il lui prodigue
ceux-là seuls ont do la consistance et
sont sérieux qui imp li quent de3 prin-
cipes politi ques et sociaux incompati-
bles avec ceux des catholi ques suis-
ses. Lc rejet du la loi militaire serait
donc au premier chef une victoire
socialiste : est-co là cc qu'on veut ?

La fraction catholique des Cham-
bres a donné à la nouvelle loi militaire
une adhésion réfléchie que les élec-
teurs catholi ques nc doivent point
désavouer sans d'impérieuses raisons.
Or, ces raisons, nous attendons encore
qu'on les formule. En dehors dc la
question financière, que nous aborde-
rons dans un article distinct , il n 'a
rien élé allégué qui puisse déterminer
les électeurs catholiques ù fausser
compagnie à leurs députés. Nous ne
contestons point , en particulier , que
lo rég ime actuel soit trop dépourvu
de précautions contre les injustes
froissements et les passe-droit , mais
c'est un motif de plus de voter unc
loi nouvelle qui soumet l'avancement
à des règles fixes ct introduit  quel-
ques garanties inconnues jusqu'ici,
notamment le certificat de capacité
délivré par la commission de défense
nationale. Combien d'adversaires de
la loi militaire no le sont que parce
que leur mauvaise humeur les emp ê-
che dc lui  vouer l'examen auquel elle
a droit :' .Nous no désespérons point
de les voir sc raviser avant le scrutin
mémorable du 3 novembre , dont
l'approche fera courir sur le pays un
frisson patriotique.

JCLES RE PO >D.

Lii santé de Fraucois-Joscnu

1 unne, Io octobre.
Aujourd'hui, mardi, la situation

resle aussi indécise qu 'elle n'a cessé
de l'être depuis lc jour où l'audience
du premier ministre hongrois, M.
Weckerlé , a élé décommandée subi-
tement , c 'est-à-dire depuis mardi
dernier.

Les seules modifications qui apparais-
sent affectent moins l'état du malade
que celui de son entourage ; en d autres
termes, l'entourage craint tour à tour
d'émouvoir trop vivement l'op inion
ct dc lui inspirer trop de confiance;
c'est pourquoi les assurances les plus
optimistes et les pronostics les plus
menaçants se succèdent sans cesse.
Quoiqu'il en soit , le péril existe, il ne
diminue pas, et il resterait à savoir si
la prolongation de l'état stationnaire

doit être intcrprélée en bien ou cn
mal.

Toutefois, on n'a signalé jusqu'ici
aucun des mouvements qui sc pro-
duiraient sans aucun douto si le
dénouement fatal étai t  considéré non
pas même comme imminent, mais
comme prochain. Dans ce cas tous les
archiducs et archiduchesses se rappro-
cheraient de Schœnbrunn , car tout le
monde doit être présent à l'instant
solennel. Pas un seul déplacement
n'est annoncé, or , l'attention est tel-
lement éveillée de toutes parts que
ces déplacements nc resteraient pas
inaperçus, s'iis se produisaient. Ii
convient du reste de rendre aux au-
torités sup érieures cette justice qu 'elles
laissent fonctionner l'information avec
la plus entière indépendance : l'orga-
nisation officieuse joue , bien entendu ,
son jeu de cache-cache habituel ; mais
il n'est défendu à personne de publier
la vérité, dc sorte que les seules sur-
prises qu 'on puisse redouter sonl
celles de la nature. Elles nc sont pas
probables pour le moment.

Vit nne, 16 oclobre.
A l'ouverture delà séance du liciciisrai ,

M. Weisskirchner, président de l'assem-
blée, a dit qu 'il avait considéré de son
devoir de s'informer auprès du cabinet
de l'empereur de l'état de santé du sou-
verain. Il a la joie dc pouvoir annoncer
aux représentants des peup les autrichiens
que , étaut données les circonstances,
l'état de santé dc l'empereur est très
satisfaisant. - Veuille le Tout Puissant ,
ajoute le président, conserver cn pleine
santé notro empereur bien-aimé. » {A p p l.
frénétiques.)

Vienne, i 7 octobre.
Le Bureau de Correspondance viennois

dit que hier mercredi l'empereur n'avait
pas de fièvre. Lo catarrhe ne s'est pas
étendu. Son intensité diminue. L'offi-
ciouso Agence WiUiclm annonco quo
l'état dc santé de l'empereur a élé favo-
rable pendant toute la journée d'hier
mercredi. L'appétit élail assez bon ,
l'état d' esprit excellent. Lo catarrhe
reste stationnaire. Le malade n'a pas eu
d'accès de toux.

A LA CHAMBRE BAVAROISE

La Chambro des députés en Bavière
discute le bud get. Lc président da con-
seil a repoussé lo reproche adressé au
gouvernement de foire preuve de fai-
blesse vis-à-vis du Centre. 11 a fait l'éloge
dc l'activité do l'empire allemand ùaaî
le domaine de la politique sociale. La
Bavière coopère toujours avec plaisir à
cette politique. Kilo a acquis dans l'em-
p ire une situation cn vue ; elle a affermi
son influence cn prenant unc part active
aux dilTérentes lâches que l' emp ire sa
proposo do remplir. Uno confiance réci-
proque règne entre elle et les entres
Etats do 1 empire.;

Lo ministre des finances a exposé quo
la situation financière peu satisfaisante
de l'empire allemand était duo à ce que
l'on se rrfuse à unc augmentation suffi-
sante des impots. II esl nécessaire d'ap-
porter à l'empire de nouvelles sources
de revenu». Toutefois , la Bavière est
opposée à l'impôt d'empire sur le revenu,
ainsi qu'à l'impôt d'empire sur la fortuno
immobilière , parce que ces deux catégo-
ries d'impôts sont contraire s au caractère
fédératif de l'Allemagne et empêcherait
les différents Etals dc la Confédération
do remp lir les devoirs qui leur incombent

Petite Gazette
— 11 règne actuellement une chaleur

accablante dans la Russie occidentale, où
les arbres ont une seconde floraison.

— En Russie, une commission, nommée par
lc ministre du commerce, a pr&cnlc un
rapport favorable à l'octroi «'une concession
à la Compagnie des chemins de fer de
l'Oural aux régions polaires.

— Un croupe d'industricLs allemands vient
d'adresser une pétition à l'empereur, deman-
dant la construction d*uno chaussée pour
automobiles reliant Berlin à KrauclorL

— La Gazette de Voss apprend que l'on
travaille fiévreusement, dans les magasins
militaires allemands , à la fabrication du
nouvel uniforme gris pour l'iatanterie et
toutes les autres armes de l'armée allemande,
saul les chasseurs ct les tirailleurs, qui
auront l'uniforme vert

— M. Maurice Lœvy. directeur de l'Ob-
servatoire de Paris et membre de l'Académie
des sciences, est mort subitement mardi



npiès midi, ai_. co.ursd! une séance des obser-
vatoires «stror\oipiq«es qu'il présidait.

— Lo roi de Siam, venant de Palerme,
esl arrivé à Malte , mardi. Après avoir
assisté :i un grand déjeuner élira le gouver-
neur , le roi a visité l'Ile.

— On signale 88 nouveaux cas de choléra
el *ix décia i\ Kiel.

— M. Chabert , dépulé radical à la
Chambre française, de Lyon , est mort hier
mercredi , à l'âge de 56 ans.

— Le vice-amiral Touchant , commandant
en chef de l'escadre française do lu Méditer-
ranée , a quitté officiellement ses tondions
hier mercredi après midi.

Schos de partout
LES H A B I T A N T S  DE TRISTAN Di CUV.H4

Quelques rochers battus parle* tempêtes
de l'Atlantique tonnent au sud-ouest du
Cap de Bonne-Espérance l'île Tristan da
Cunha. Dix tamilles. constituant une popu
lation totale de St personnes, habitent cette
terre ingrate qui refuse de loi nourrir. I.e
gouvernement du Cap et le Colonial Office
île Londres les ont tour ù tour sauvées Ue
la famine. En 1904, les autorités Ou Uiji
leur proposèrent d'abandonner l'îlot inhos-
pitalier pour venir s'établir dans la colonie
sud-africaine. Les habitants de Tristan (If
Cunha répondirent qu 'ils préféraient leurs
rochers. Depuis juillet 190.1. l'Ile a étééprou
vée par une épizootie qm décime le bétail
cette année , la récolte des pommes de terre
i'st compromise et les colons font de nouveau
iippel à l'Angleterre, dont ils dépendent.

leur propose de nouveau d' abandonner leur
île : un navire a été mis à leur disposition
pour les amener au Cap où des tories leur
sont offertes , mais lc bâtimeut est reste
quinze jours sur les rives inhospitalières de
l'Ile sans qu 'aucune famille ait consenti i<
s'embarquer.

LES MOUiRQUES S 'ASSJ IENT

Comme le commun des mortels , les empe-
reurs et les rois ont recours à l'assurance
sur la vie.

C'est ainsi que, quelques jours après U
naissanco du tsarewitch, l' empereur Nico-
las 11 l'assurait pour 500,000 livres sterling,
soit 12 .500,000 fr. Et il n'est pas inclinèrent
île nolcr que, précédemment, la grande-
duchesse Olga, l'aînée des entants impé-
riaux , avait été assurée, 10 jours après sa
naissance, pour 800,000 livres sterling.

.Mais, en ce qui concerne le tsareuitch, le
tsar ne s'en est pas tenu à cette seule assu-
rance. Il a été , en effet, ouvert à son nom ,
;\ la Banquo nationale do Russie, un comp le
auquel le tsar verse chaque année une
somme de 300,000 livres et 1= Trésor
15,000 livres. On peut dire que, dès main-
tenant, l'impérial enfant ,  qui n'est âgé que
de trois ans, el qoi n'a û'uulros joies que
d'ouvrir chaquo mois Us caisses de jouets
qui lui arrivent de Paris, vaut 313,000 livres,
c'est-à-dire 7,872,000 fr.

MOT DE LA Flh

Lu aux annonces d' un journal :
On demande une chambre pour monsicui

d'environ cinq mètres de long sur quatre di
lareo.

Confédération
AlluircH ferroviaire».— Le Mon-

treux-Oberland bernois a transporté en
septembre 47,582 voyageurs et 370C
tonnes de bagages et de marchandises.
]| a réalisé 154,316 fr. de recettes , soil
14 ,180 dc plus qu'en septembre 1906
Lc total des recettes pour fa période
allant du 1er janvier au 30 septembre
ost do 97S,'JÔ0 fr., soit 03,366 do p lus
quo dans la mémo période de l'année
dernière.

Les nsenraucçs. — Pour moat-rei
que les promesses faites ne furent poinl
promesses cn l'air, lo Département fédé
rai des Finances proposera linscri ptior
au prochain budget, soit le budget de
1908, d'une certaine somme pour la future
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te millions de Zczellc
Par C H A R L E S  SOLO

Il les poussa du coude ct leur montre
un monsieur qui , assis depuis peu 5 unt
table voisine, les observait du coin df
l'œil tout cn paraissant lire le journal.

— Par Minerve ! tit Galimard, \c>
l'arques me tordent lo cou. si je n'ai paf
rencontre cc particulier quelque part

Celle li'ii'-Jà ne m est pas ineonnur.
— lie. tout cas, elle ne nous dit rien

qui vaille.
— L'nc binette de mouchard !
— Ou de rôdeur !
— Dis plutôt les doux à la fois !...
l.o reporter cacha le net dans le verre

qu 'on venait dc lui sorvir cl examina
1 homme ù In dérobée.

Soudain, il reposa son verre sur la
table avec une telle rone nue le pieel

¦— Pardme! IH-il  entre les dents c
de façon i> n 'éiro entendu noe «le s«
compagnons !... Je reconnais l' individu

— Et c'est '!
— C'est le particulier qui rôdait n:<

de Vaugirard pondant que Gédéon si
trouvait choz Mam 'zclle Montc-Christq

— C'est lui-même !... Attends  dom
un pou !... ajouta Aristide en faisan
mine do se lever.

— Où vas-tu ? lui demanda io scujp-
leuri le relouant par lo pan dc sa recliil-
cote, _

loi d'assurance contro la maladie ot les
accidents, l.a somme sora probablement
de 5 à 6 millions do francs.

Los sociétés l'é m in i ._ <•• .. — L'al-
liance nationale des sociétés féminines
en Suisse aura samedi et dimanche, à
l'Hôtel-de-Ville de Bâle, sa huitième
assemblée générale. Elle s'occupera,
entro autres , de la question du lôlc de la
femme dans la coopération à l 'éducation
des fommes, do la protection do l'enfant
et de la nécessité d'un enseignement
complémentaire pour In jeune lille.

L'absinthe. — llàle-Villo est sym-
pathi que ù l' initiative , étant donné les
dangers dc l'absinthe.

Cerne, tout cn estimant que le schnaps
fait dans le canton p lus de mal quo
l'absinthe, nc veut pas prendre position
contre l'initiative, car la piaule d'absin-
the produit par ki fermentation dc la
li queur un poison dont l'usage régulier
ou excessif est dangereux.

/.oug est en revanche hostilo à l'initia-
tive ; il allègue quo ce n'est pas une révi-
sion do la constitution ou de.s textes  dc
lois qui remédiera aux abusde l'alcool.

TRIBUNAL FEDERAL

ln  certain B. avait été condamne par le»
tribunaux fribourgeois à un an de prison -
Avant qu'il commençât sa peine, sa mère
avait payé tous les frais , y compris 7DO fr.
pour l'exécution de la peine. B. s'élait sous-
trait à l'emprisonnement cn se réfug iant k
l'étranger. Après prescription , il réclama les
700 fr. versés pour l'exécution dc sa peine .
Le Tribunal cantonal de Fribourg avait
écarté sa demande.

L'affaire est venue devant le Tribunal
fédéral. Le recours a élé écarté eomme non

Cantons
SOLEURE

I.e Grand Conseil. — Le Grand
Conseil est convoqué pour le î novembre
Dn session extraordinaire. Divers projets Cette suspension do travail aurait pour
de loi seront discutes. Dillerentes mo-
tions seront également traitées , une
entre autres demandant qu 'il soit pris
dos mesures contre le dommage causé
au paysage par les affiches et les p lacards
de réclame , ainsi qu 'une autre motion
demandant l'introduction do l'assurance
vieillesse ot invalidité cantonale.

BALE-VILLE
I.u j>rcxsc snis.se nus mains de

l'étranger. — On assure quo M. SchcrJ,
dij Berlin , propriétaire du Lokal Anzeigei
ct de p lusieurs journaux allemands , se-
rait en voie d'acheter l'un dos princi paux
journaux dc Uàle, qui conserverait pro-
visoirement sou nom actuel. Le journal
serait peu à pou transformé pour passer
ciTectivcmenl dans les mains de son nou-
veau propriétaire.

M. Scbcrl a déjà ac<juis , il v a  quel que
tomps . uuo bonne partio des actions
d'un journal zuricois.

GRISONS
CIicii-Uus «le 1er rlit-ticus. — Lo

gouvernement dos Grisons propose de
modifier l'arrêté populaire cantonal de
1871, concernant lo subvcnliotuiumcnt
du chemin do fer à travers les. Alpes
orientales en ce sons quo la subvention
cantonale soit élevée dc 4 à 5 millions ot
qu'elle soit destinée exclusivement, uu
Splllgen.

Les t ra i tements -  — Lo Conseil
d'Etat a examiné, conformément au
mandat  qui lui avait été donné par le
Grand Conseil , la question d' une aug-
mentation du traitement des membres
du Couseil d'Etat. f I propose dc la porter
do -', A -i800 fr.

— Hein 1 le lu demandes.!... Mnis je
vais lui arranger son affaire à ce roussin !

— Veux-tu to tenir  t ranquil le  ct ne
pus faire de.s bêtises !

— Comment des bêlisos ?
— Oui... on provoquant un éclat, tu

pourrais toul compromettre! Je sais
que M. Jossclin ost espionné pur les
agents dos Blackbacrn.

— liaison do p lus pour lui tirer les
oreilles ii cet individu !

— Non !... entre les gons dc la bande
Blackbacrn ct nous c est désormais ù
qui sera le p lus lin ! Ils savent pcul-ôtrc
que nous sommes on relation avec
M. Jossclin , mais ils ne peuvent so douter
mu- nous mois proposons d'aller cher-

— A diro vrai ! ce serait plus diplo-
matique.

--•- C'est mon avis ! ajouta Galimard.
Et de l'air le plus naturel  du monde

il commanda uu jou do piquet, «lont les
péripéties absorbèrent bientôt, toute
l'attention clu trio .

Le |"' l i t  jour allait paraître quand ils

aucune raison ne continuer sa surveil-
lance, lo pseudo-esp ion — qui, .aprè.'
tout , |ic pouvait , être qu 'un simple noc-
tambule — avait depuis longtemps
abandonné la p laco.

Dans la rue, ne sc voyant ni épiés , ni
suivis. Aristide, ol EuMaolie retrouvè-
rent, leur iéisiiianco.

— Nous avons, ou tort do nous alar-
mer, dit ce dernier, je .ernis que lions
avons été' le jouet d' une ressemblance ,
oe quidam n'était pas un mouchard,

Les ientlaiii;es. — La récolle
l'Aubonpo s'est vendue â .'• "> centimes
lo litre do moût.

Do nombreux marchés , dans la ' com-
mune de Morges, se concluent à 50 ol
M centimes.

La récolte de la commune de Grandson
s'est vendue 35,7 centimes lo litro do
vendanges.

VALAIS
L'avenir <ln Valais* — Dans les

E 'U-s de Saint-Maurice, M. Michel Zim-
mermann bat lo rappel des jeunes « qui
veulent ag ir *>. II écrit :

Notro patrio valaisanne enlre dans une
crise. II  ne faut pas qu'ello cn sorte amoin-
drie, blessée, et découronnée des beautés
éternelles qui sont sa vie ot notre orgueil ;
l'Iiénlige dc foi, de patriotisme et de liberté
dont les siècles l'ont dotée doit rester intact
et s'accroître encore.

Elle no doit pas non plus s'effrayer des
promesses dc l' avenir et refuser d'accomplir
t\-$C joi e U nf ccssaîro évelulion qui se pré-
pare. Assez forte pour pouvoir concilier les
acquisitions d'Jiier avec celles de demain ,
elle doit continuer courageusement lo pajsé
et marcher sans peur vors l'avenir.

Bn un mot. il faut qu'elle considère la
tradi^i. non comme un cadre Gxe où 

elle
est pour toujours enfermée, mais comme
unc chaîne vivante qui se continue à tra-
vers les âges et dont chaque anneau est une
période qui perfectionne et couronne la pré-
ddetite.

Qui ne voit dès lors que l'issue de la crise,
le terme do l'évolution dépend des mains
entre lesquelles olle l'aura accomplie, et que
lo travail qui s'impose aux générations qni
moateul ;i U vie est de conquérir l'an» po-
pulaire , alin de ne pas laisser ceux qui nt
l'aiment pas la séduiro ct la conduire i
leur profit personnel vers ses nouvelles des-
tinées.

NEUCHATEL .
Grève lnuulueutc A Id» OIUVUY-

<lc-Fouds.— Lo bruit circulo avec per-
sistance , dans Ios milieux intéressés, que
lesouvriers monteurs doboites de la région
horlogère suisse, vont imiter lours collè-
gues do Besançon ct cesser immédiate-
ment lc travail. Ceci â litro do solidarité
avec leurs patrons , en conllit avec les
fabricants d'horlogerie.

but d'empêcher les livraisons do boites
actuellement en note, livraisons impor-
tantes, car les fabricants d'horlogerie
en prévision do l'état do choses présent ,
avaient passé de fortes commandes ces
derniers jours.

GENEVE
I.e. congre* fraudais. . «le. mode-

eine a ««eneve. — Lc congres fran-
çais do médecine, réuni à l'aris, a décidé ,
hier mercredi nprc3 midi , dans sa séance
do clôture, que la session prochaine au-
rait lieu à Genève cn été 1908, sous la
présidence du professeur d'Espine ; le
bureau sera composé du professeur Lan-
dou/.y, do l'aris , des professeurs Bard
ct Mayor ct des D™ Gautier ct Maiilart ,
do Genève.

Œuïra cït&oiiqna snisse -
de protection d« la Jeune fllle

XI"" ASSEKELÉS GSNÉ2AIE AKNUELLS
à Bàle. les SI  cl 22 octobre 1907, sous la

présidence d 'honneur de S. G. Monsei gneur
Stammler , évêque de Utile el Lugano.

rnoci iAUME
Lundi 21 octobre .« .

A l'IIOlel National , Ccnlralbalmp lntz.
Après midi . 4 h. Réunion des directrices

de bureaux de placement.
•i ï j  li. Séance close du comité central cl

des délégués des sections.
8 !; h. Réunion familière choz la prési-

dente.
Mardi 22 octobre

8 \-, h. â la i Maricnkirche ». Sainle Messe
pour les membres vivants ct défunts ifo
l'Association.

T— Et moi, jo suis persuadé que col
hommo est à In solde des Blackbacrn.

Au prochain carrefour. Eustache Gali-
mard qui habitait au Pctit-Montroqge
se sépara do ses compagnons.̂

Gédéon qui avait élu domicile, boule
vard do la Chapelle, s 'éloigna avec
Aristide Lavignclte auquel il avait offert
l'hospitalité.

\ ers iieul heures du mutin , le scul p-
teur, qui avait donné rendez-vous ai
journaliste, pour midi , sortit dans l'in-
tention de so rendre chez M. Jossclin.

Au moment où il passait devant ls
loge du concierge, celui-ci lui tondit mu
lettre qu 'un express venait d'apporter

II la décacheta on proie y. un lugubre
pressentiment.

— Eh bien ! demanda Aristide qui le
suivait.

— Hélas! il est mort. . .  mort à cinq
heures du matin , au moment où nous
regagnions nos demeures , tout à nos
projets d'expédition.

Los deux jeunes gons se lurent , ils
se découvrirent et . du fond do lour cceur
moula une suprême prière à l'intention
do celui qui n 'était plus:

Vivpjjjcni, Aristide LaviyncUo porte
la main à ses yeux, où brillait une larme.

El comme s 'il eût cu houle d'avoir
laissé percé son ..émotion :

— Dis donc ! Gédéon ! si nous allions
prendro l'up éroin !

Le scul pteur , pour sauver  los appa-
rences, accéda au désir 'de son ami.

Puis, il prit un liarre et se lit conduire
rue (le Viiug ir.ird .

M. .lo.ssclin, ca lme , ot serein dans la
mort, eue, iric.i'prûnapje douceur sur le
visage , semblait dormir.

Los - doux bohèmes s'agenouillèrent.

9 \'., h. dans la salle du Casino, Sloinuorg,
Séance d'affaires ouverte aux membres de
l'oeuvre ot aux invités.

1" lecture du procès-verbal do la dernière
assemblée générale. 2° Rapport du comité
central. 3f* Lecture des rapports des sections
cantonales. iu Discussion des propositions
du comité périrai et dts corolles canlouaux.
5° Désignation du lieu do la prochaine nssom
Idée, il" Réélection du comilé central . "*• Di
vers.

Midi '. '., au i Sladl-Casino ». Diner ci
commun (a •! fr.)

Après midi, 3 II., sallo du Casino. Séance
publique, sous la présidence d'honneur de
S. O. Mgr .Stamnilcr, évêque do llûlo cl
Lugano.

1" Discours d'ouverture, par M . le rév.
curé Dcobeli. 2° Rapporl sur l'Association
internationale des couvres catholiquea do
protection de la jeuno fille, par M" la ba-
ronne de Montenach. 3° L'omvrç do relè-
vement moral, par M. lo rév. curé luifcr,
S» Allocution de S. O. Monsei gneur l'Evêque.

Le « Genevois * ol los colqnols

Le Genevois écrivait l'autre jour b,
propos dc ln loi militaire ;

Los» colonels » étaient accusés d'ètre ses
parrains. Il faut constater qu 'ils n'avaient
rien fait — au contrairo — pour se sous-
traire aux conséquences de co parrainage
désavantageux à leur filleule. Aussi , dès la
première heure, l'esprit progrossiste avait
pu ressentir quelque inquiétude. Quel était
donc ce < bloc eulariné » que le haut com
mandement offrait au peuple ?

On peut mesurer à cet aimable langage
le respect et la confiance dont le Genevois
honore les ofliciers supérieurs de notro
armée.

Cola ne l'empêche pas ' do prétondre
nous faire la leçon sur les égards que
l'on doit aux colonels, en nous repro-
chant suc uo totv scandalisé de no pus
nous être incliné devant les « explica-
tions définitives » de M. lo colonel Galiffe
à propos du déplorable incident de
Palèzieux.

Voyez-vous l'insolence de la Liberté ,
qui refuse d'accepter les conclusions hâ-
tives d' une enquête incomplète ct qui en
appelle do M.  Galiffe mal informé ù
M. Galiffe mieux informé!

Et puisque lo Genevois voudrait faire
croire que l'incident dc Palèzieux s'est
clos à notre confusion , apprenons-lui que
les exp lications dc M. lo colonel Galiffe ,
qu 'il taxe dc « définitives », l'étaient si
peu, que l'enquête , au commencement
do cc mois, n'était pas encore terminée ,
ainsi que M. Galiffe a bien voulu nous lo
faire savoir par uno lettre du 00 septem-
bre, dans laquelle i! nous dit : « L'en-
quête so poursuit , mais jo dois ù la vérité
de déclarer d'ores et déjà qu 'il résulte
des nouveaux renseignements que les
faits , très exagérés par votre correspon-
dant , ont oepondont été beaucoup p lus
caractérisés quo semblaient lo démontrer
les premières recherches. »

La promièro onquôto avait rédiiii ù
rien les faits signalés par nous. Lu Gene-
vois s'en est empan; pour dire que nous
avions lancé unc < nouvelle calomnieuse u.
La seconde enquête établit que los faits
ont été « beaucoup plus caractérisés »
qu'on avait bien voulu l'avouer dans les
milieux intéressés. Pouvons-nous espérer
quo lc Genevois nous accordera la répa-
ration qu 'il nous doit ? i l  en croira bien
la parole d' un colonel , lui qui prétend
apprendre aux autres à l'accueillir avec
respect !

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le* victimes il'onc.cnlnslro|».l«*. —
Nous avons signalé hier le terrible déraille-
ment do l'express do Crcwo à liristol (An-
gleterre).

Les victimes do cetle catastrop he sont de
lfi tués et 20 blessés.

Quand ils so relevèrent, ils virent
venir do leur côté une silhouette fémi-
nine , dont les vêtements dc ducil fai-
saient davantage encore ressortir la
blancheur d'wn visago p lus pâle ouewe
qu'- colui du défunt.

C'était Mne Jossclin.
Gédéon sentit comme une angoisse lui

étreindre lo cœur.
II t end i t  la main à la jeune fille.

• — Mademoiselle, dit-il. votre nère

serez pas seule à recommencer la l u t t e  !
nous serons trois pour vous défendre I

M,:c .Jossclin éclata on sanglots.
— Merci ! Monsieur !... p lus tard ! je

vous rappellerai votre promesse.
Devant cette noble et immense dou-

leur , Gédéon se tut.
ll s'inclina ot. suivi de sou ami , sortit

saus détourner la toto.
Dans la rué , Aristide l.avigncttc ac

mil à déraisonner.
— Tu as dit vrai ! ollo est belle comme

le jour , belle d' uno beauté qui n'appar-
tient pas à la terre.

Et, dans son trouble , oubliant  qu'il
venait do quitter le chevet d'un mort ,
il a jouta .:

— Pour ('elle pet i te  femme-là ! je suis
prêt à traverser lo Sahara à p ieds mis !

DERRIERE PREPARATIFS
Los obsèques de M. Jossclin onronl

lieu lo surlendemain. M»e Lise , la ne
grosso Pnim'la , Gédéon , Aristide ol. Elis
tache itciottipitgtK'-reitl le convoi.

Lo grand l'aris n 'ost-il pas la vil le  th
la solilude .par. excellenco i'

Le* i r u i i M '-io. Une violente tempête
sévit sur la côte , près do Urest. On signale
dts bâtiments en détresse, l.'ne gabarre a
été engloutie. On i gnore le sort des passa-
gers.

l i o n - . In « C'niuurm ». — Mardi matin ,
au s. arrilé & MapUs lo i\»»\ni6 Cyrus. Al-
fano , Jrèro du nommé L'rriçnnc , chef do la
Camorra, qui a élé lui aussi arrêté il y a
quelques mois à New-York. .

Cyrus Alfano est incul pé do complicité
dans lo meurtre des époux Cuooolo , tués ou
mois do mai dc l'année dernièro.

L'arrestation a été opéréo à la suito des
graves révélations faites parlo journal Iloma,
do Xaplcs . sur les rapports existant  entre la
polico Ct la Camorra.

«liintrc mola nur lMIlBiitliiuo. —
On câble do New-York que la yolo Catherine
vient d'èlro remorquée, comp lètement dé-
semparéo, dans un port de la côto sud des
Klals-Unis, par un navire qui l'a trouvée
on mer, il y a quelques jours , faisant des
signaux de détresse .

Ce petit bateau, monté seulement par lo
capitaine . Scaale ct un matelot , a quitté
Liverpool il y a quatre mois ot six jours
pour laire un voyage on Honduras. Dans la
traversée il eut à subir uno sério do tem-
pêtes qui l'ont jeté hors de sa route et com-
plètement désemparé.

On dit que lc capitaine Smalo voulait
aller chercher un trésor caché do pirates.

Mort rt'nnc ecutcnnlrc. — Lundi esl
morte, à Grenoble , à l'âge do 101 ans cl
i mois, une demoiselle Marguerite llarault,
Elle était née le i juin 180t>, et habitait
depuis plus de 84 ans la mêmcTmaison.

Collision on n«cr. — La barque sué-
doise 'Capelle, partie do Copenhague la se-
maine dernière, esl entrée cn collision par
le brouillard, dans la nuit de lundi à mardi ,
aveo le bateau à vapeur Landscn.de Gotcn-
bourg. dans la mer d'Aaiand, près dc la cote
suédoise. Lo Capella a sombré en quelques
minutes. L'obscurité ct la contusion ont
emp êché de mettre les chaloupes à la mer.
Le pilote et six hommes de l'équipage ont
élé sauvés. Lo cap itaine et trois hommes sc
sonl noyés. Los personnes qui ont échappé
au naufrage ont été débarquées à Furnsund.

I,cs inoiMlntloiiK. — Les inondations
continuent dans la région de Perpignan,
causant do nouveaux dégâts. Dc nombreuses
maisons s'écroulent.

—*.o*o»;—
SUISSE . :

I.e < i i : i i , i , l u  interdit- — Le jeu du
diabolo vient d 'ètre interdit à Lausanne ,
sur la voie publique , sauf sur los grandes
p laces do jeux.

Uno mesure semblable a été prise à
Yevev. .

I/.illalrc «le .Vcylanx. — Lc cas du
sergent de ville M;cchlcr, trouvé mourant .
le crâne ét la mâchoire fracassés, sur la voie
du tramway dc Chillon , occupe vivement
l' op inion. On a d'abord cru à un crime.
Maintenant on penche vers l'hypothèse d'un
accident.

Ni les médecins appelés auprès du mal-
heureux Micchlcr, ni la justice, ne peuvent
aujourd'hui affirmer qu'il y.a eu crime. Lcs
blessures — fractures du crùno et du maxi l -
laire — sont dc celles qu 'on peut se faire
cn tombant sur une hauteur de dix mclres
sur du ballast.

On incline à croire qu'Henri Micchlcr
étai t  fati gué par les veilles des nuits précé-
dentes , qu 'il s'est assoupi un instant sur le
mur de Chillon , a fail un mouvement invo-
lontaire cl est tombé. Ce n'esl d'ailleurs pas
la première fois qu'un individu tombe en
cet endroit , ct des employés do tramway
nous ont assuré qu 'il ne so passe pas dc
semaine sans qu 'il leur arrive de réveiller
un dormeur étendu où assis sur lo mur de
Chillon.

I.e tcni|is. — Le temps sur lc versant
sud du Gothard est toujours très mauvais
ot les p luies continuent. A Lugano et a
Locarno , on signale dans les dernière!
43 heures plus de 100 millimètres de pluie.
Dans les damiers t', jours, les chutes de
pluie ont dépassé 300 millimètres.

Tout se passa simplement mais avec
un recueillement qu 'on chercherait en
vain dans ces grands convois, où l'on so
rond par puro . convenance et daus le
soul hui do. s'euUclçmi' elc ses petites
alf aires.

Lcs badauds Curent loin de supposer
quo CO mort qui s 'en allait VCfB I éloruef
repos, élait. un des hommes les p lus
riches de l'aris.

A près la cérémonie les t rois jeunes
sens so retirèrent douloureusement im-
pressionnes.

Ils respectèrent lo deuil de la jeune
Iillo et at tendirent , [iour reparaître rue
de Vaugirard; qu 'on les rappelât.

loutre temps, ils achetèrent des cartes ,
les dernières nouveautég parues en. fail
de manuels géograp hiques, cl tout en
débattant  los moindres détails do lu
fu ture  expédition, ils étudieront la région
qu 'ils devaient .parcourir.'..,

Par les journaux , ils apprirent que la
situation politi que so comp liquait dans
!e Sud-Africain,et ,qu'une guerre 'sem-
blait inévitable entre les . Républi ques
ct l'orgueilleuse Anglolercc !

l'as un instant, cetle. perspective, n<

Trois semaines après les funérailles ,
Gédéon reçut un billot do ' M"c Jossclin
lo priant de lui rendro visite.

Le; repurter . s'était déclaré prêt, -à
partir  Iç -lendemain ;, sans avouer le
véritable but do son voyage, il .avait
obtenu de son journal un congé il l imité ,
avec là "promesse qu 'il retrouverait son
Clliploi au retour .

M"" Mon.j.'-Ghrisl.p les, reçut, dnns le
pelil .salon.

— Alessieurs ! dit-elle , je veux d'abord
éviter, uu - reproche que vous pourriez

Il y a peu d'cspqir que la situai,,
change à bref délai sur la versant n„rj  j "1

Al pes. Lo fa-hn soulllo toujours. "
La température est très 'élevée dan» w -taines stations. Ainsi, Heiden signalait ly '

matin ' mercredi ,.ft 7 h., 15 degrés aii-^.'
de Zéro. Dans la rég ion du l.ic dcî Quau,*
Caâtbas.U tmhn soulllo eu kmpftte âm,,,.'
hier matin ct a amené la fonte de lu ile ;.!

s

tombéo pendant la nuit jusqu 'à 1800 u,*̂ .''
très.

I.u vieil  un- «le («iiaril. - Sam0i]
matin ,'à Leysin , est décédé M. Jacques (i ,nagent de change , viclimo de l'escroc CjnaM
M. Jacques Gay soulfrait depuis longi fn '
d'une douluurouso maladie; la fuite d0 s,,,
fondé 'do pouvoir , qui lo ruinait, lui porUl
coup' fatal. M. Gay élait âgé de 52 oiu

FRIBOURG
«lon^cll Rfiicrnl «le, la villo iic

Iillioiirg. — Trenle membres du Cm.
seil ,général, sur quatre-vingts, se ««il
dérangés hier soir pour assister à |a
séance dans laquelle dovail être déciiféc
unc entreprise qui engage la commui.,
do Fribourg pour une somme do 250,0b
francs. Les cinquante absents seraient-
ils ' dc . l'avis de M. Kaufmann , qui É
proposé , à la lin de la séance, la suppres
sion du Consoil général ?

La séanco s 'est tenue au Théâtre
l'Ecole des filles se trouvant en plcii
bouleversement , par lo fuit dc sa trans
formation on maison judiciaire.

Xotre vieille salle de spectacles a don
résonné de l'annonce de sa mort pro-
chaine et do l' avènement d' une rivale ;
laquelle on prodiguera le confort ot h
lu.xc qui ne furont point son partage.

Lcs débats sur la question du casiao.
thèâlre des Grand'Places ont élé hrcts.

Il  n'y a eu aucune opposition à l'entré
en matière.

M. Aug. .Chassot a déclaré quo la frac-
tion socialiste s'abstiendrait; elle eslinm
qu 'il y aurait ou d'autres entreprises
plus urgentes à exécuter et elle est, ci
princi pe, adversaire du système de pro
curer des fonds par lo moyen d' en
lolçrjc.

M. lo Syndic a fait observer que la
nécessité d'uno sallo de spectacles , dc
concerts et do réunions adaptée au dé-
veloppement de notre vie publique n'est
contestéo par personne. La communo m
fera pas une mauvaise alfaire , puis
qu elle acquiert, contre uue subvention
do 2.">Ô ,000. francs , un édifice qui on vau-
dra 500,000. Elle peut compter cn outre
sur un rendement de 3 %. La ville H

ressentira heureusement, à tous les points
de vue, do la création projetée.

M. Wassmer . , recommande d'établii
scrupuleusement les avant-métrés ct le
cahier des charges, afin do conjurer toute
surprise.

Prennent encore la parole MM. liise cl
Croiisaz ; puis on passe au vote.

A la majorité des voix, l'assemblé.!
autorise le Conseil communal : 1° à s'enga-
ger délinilivcmcnl avec lo syndicat
organisateur , de la" loterie du casino-
théâtre.; 2° à contracter en temps cl
lieu un emprunt de 250,000 fr. ct à
consacrer cette somme à l'exécution du
projet ; ;i° à prélever sur Io total de
cette subvention la somme do 5000 Ir
déjà dépensée pour frais d'éludés c!
de concours.

L'assemblée a été saisio d'une propo-
sition do nommer unc commission char-
gée d'étudier , pour gagner du temps,
l'avant-projet "du Consoil communal con-
cernant lo renouvellement des impôls, la
période de validité des taxes actuelles
arrivant » échéance.

Cet objet est renvoyé ù la pominissiM
des comptes.

M. Kaufmann a interpellé le Coniei
communal au sujet du 'renouvellement

in 'adrossor . celui do laisser le corps
peine refroidi de mon porc pour TOI

entraîner à ma suite dans uno aycnlui
dont nous ne pouvons prévoir l'issue.

Les jeunes gens protestèrent.
— S'il no .dépendait qut; do moi , j'alwi

donnerais. -dans le trou où Zimbo les
jetés, los diamant?; qui m'appartienne»!
...mais la volonté de mon père est le*
nielle ; avaut do mourir , il m 'a fait jure
dc rechercher, co .trésor.

— Et nous avoiis 'juro do vous accom
pagner ! de nous faire tuer p lutôt qu
de reculer.

— Mon père vous avait hien jugés
vous ô.lcs do francs et nobles ctt'urs, ea
vous n'avez pas hésité ù accepter un
mission à luciucl'.o rien no vous obligeai'
Réfléchissez! il est . temps encore.

(A suivre.)

Sommaire dea revins
LES A X N A I.ES. — A propos de l'inaugu-

ration du monument de Flaubert à Bol»»-
les Annales publient de substantielles tWli
consacrées au célèbre écrivain et signées itt
noms les plus illustres : Paul Bourgel, Fran-
çois Coppée, Anatole France, Jules LemailN.
Emile ilergerai, elc. A signaler eaeote, dans
ce numéro , dé piquantes chroniques de l.ene
Maizeroy et Mi guel Zarnscoïs sur le départ
des « bleus « ; un magistral portrait de Itniç
Goblet, par Henri Koujon ; un saisis^1'1

croquis d'actualité : lés < Vignes Inondu'-- -.
par Jules lluret ; la critique du Salon «au-
tomne, par Léon Fiée, et maintes pages M*
tructives ou attrayantes d'Henri dePàiw*
d'Henri Kislem:ecl:ers, ' d'Yvonne Sarceji
otc, etc.

Partout : 2.', centime». Abonncm rnl iJ
10 te. par u n ;  12 tr. 50 polie l'Uni»» J"» '
taie. On s'abonne sans irais dans t«'-s ll3

bureaux do poste.



fys ronccssiom de tomba; au cimetière
ju Gninba ch .  Lcs familles des défunts
ont élé avisés ces temps derniers d'avoir
A ncquillor la finance do concession (72
franos par an) au prorata du tohips ù
courir depuis l'expiration de leur eon-
cession jusqu'en 102.'!. Lo résultat de
celte mesure, appliquée en masse, c'est
le ¦dépeup lement du cimetière. Nombre
de familles , auxquelles on réclame ainsi
tout d'un coup uno somme p lus ou
inoins élevée , renoncent ù renouveler
leur concession; d'autres déménagent
tombes et monuments qu'elles fonl trans-
parler- à Saint-Léonard.

M. Kaufmann oslimo quo l'on , aurait
bien pu laisser tranquilles les morts dc
l'ancien cimetière pendant les quol ques
années qu 'ils ont encoro à y dormir,
ftotre population , qui a le culto des
morts, est choquée d'assister à cette ex-
propriation forcéo de ses défunts ; le
cimetière do l'Hôpital , avec scs tombes
violées et dévastées, prend un. aspect
nui fait uno pénible impression.

M, lo Svndic répond qu 'il s'agit d'uno
mcsuro . de fiscalité ct que la règlo de
|'égalitéi exige que tous subissent la
mémo loi. On a toujours exigé le renou-
vellement des concessions éteintes.

M. Kaufmann pose encoro la question
de l' ut i l i té  du Conseil général. Au fond ,
toute notre vie communale dépend dc
décisions prises de concert par la Com-
mune ct l'Etat. Le rôle du Conseil général
est illusoire.

M. le Syndic répond quo c'est par trop
ravaler Io Conseil général quo do lo trai-
ter comme le fait M. Kaufmann.  Ce
corps .1 des attributions légalement défi-
nies ct d'une portée pratique très réelle.
Son rôle n 'est nullement négligeable.

M. Kaufmann demando que l'assem-
blée vote eur sa proposition d'abandon-
ner les réclamations pour le renouvelle-
ment de3 concessions au cimetière du
Gambaeh .

M. le Syndic déclare qua Je Conseil
communal nc peut accepter que le renvoi
do cette proposilion à son for.

Lc renvoi est voté.
La séance est close.

Conncil (l'Elut. (Séance du lô . octo-
bre.) — Le Conseil nomme :

M. Chablais , Victor , à Léchelles, insti-
tuteur aux écoles primaires de la ville
do Fribourg ;

jSlllc Margueron, Jeanne, Sx Collons,
institutrice ù l'école des lilles de Vaude-
rens.

Pour la loi militaire. — La So-
ciété fribourgeoise des officiers a pris
1'iniliativo' de convoquer en assemblée
les comités des différentes sociétés mili-
taires ct de tir de la ville de Fribourg
pour discuter des moyens los plus effica-
ces do propagande cn faveur de la nouvelle
organisation militaire.

Cette assemblée a cu lieu hier soir mer-
credi, à l'IIotel de la T été-Noire ; y étaient
représentés les comités des sociétés sui-
vantes : Société fribourgeoise des officiers ,
Société fédéralo dessous-officiers , Société
de tir de la ville do Fribourg, Militiir-
schûlzenvercin , la Sentinelle et la So-
ciété des Jeunes Patriotes.

Après discussion, un comité d'action
a été nommé. En voici la composition:
Président: M. Paul .Mi .hr, président do
la Société do tir de la ville de Fribourg;
1" vico-préaident : M. le major Techter-
mann , président do la Société fribour-
Keoi.so dos ofliciers ; 21UC vice-président :
M. Andrey, président dc la Société fédé-
ralo des sous-olliciera ; secrétaire : M.
Henri Schneuwly, du Militiirschutzen-
verein. Outre ces quatro membres, la
Société do tir Le Griitli et les deux so-
ciétés do gymnastique Freïburgia ct
Ancienne auront à désigner chacune un
délégué qui fera partie do cc comité.

Le comité s'occupera, pour la ville dc
Fribourg, dc la propagande on faveur de
la nouvelle organisation militaire ; il
organisera, dans chaque quartier , des
assemblées populaires, où des confé-
rences seront faites par des hommes
dont la comp étence cn matières mili-
taires no saurait ôtro mise en doute.

— L'assembléo populaire du district
dc la Singine , que nous avons annoncée ,
auraliouà Guin, hôtel de la gare, diman-
che 20 octobre, ix 3 J4 h. M. lo colonel
Techtermann y traitera le sujet ù l'ordre
du jour.

Tirages llnii licier». — Mardi a eu
lieu.lc 10""-' tirage des séries des obliga-
tions de 15 fr. de l'Hôpital cantonal.

Séries sorties :
484 20S0 3275 34G2 4081 4006

4361 4773 5108 6946 0008 7092
7101 7443 7658 7770 7821 8480
S5S9 9797.

Tirage des numéros le 15 novembre.
— Le même jour a eu lieu le 102.ra* ti-

rage des séries des obligations do lô fr.
de l'Etat de Fribourg, émission do 1800.

Séries sorties :
28 35 53 253 256 340

442 504 COO 670 677 709
739 756 937 962 . 981 999

H15 1151 1168 1189 1233 1281
1444 1489 1523 1631 1776 1S37
ICHii 2011 2032 2057 2065 2078
2'!4 2116 2272 2322 2442 2512
2552 258lî 2606 2C0S 26-18 2654
2883 2034 2075 3053 .".055 3130
5*245 3206 3333. 3357 350 i 3514
»« . 3050 3654 . 3670 . 367i , r 3811

3812 3S.9 3m AO',2 4123 i f f l
4263 4385 4416 4547 4626 4074
4711 4818 5008 5013 5078 5268
5307 530S 5312 5413 5460 5509
5G'.5 5688' 5942 6012 6041 6059
6069 6100 6210 6267 6353 6362
6382 6388 0152 6403 6508 6535
6538 6609 6635 6644 6718 6747
6831 6907 6922 6981 7010 7016
7068 7156 . 7215 7338 7443 7472
7557 7610 7670 7683 7089 7736
7905 7922 7946 7977 7988.

Tirage des numéros ie 15 novembre.

KuccéH. — M"'- Adèle Barono, an-
cienne élève du « Conrcrvatoiro » do Fri-
bourg, après avoir subi un brillant exa-
men , o été reçue élève do l'Académie
royale do Munich (section des pianistes).

pn raveur «le l'Orphelinat «le
Maiiil-Loui». — L'Orphelinat de Saint-
Loup, près de Guin , s'est trouvé dana
l'obligation de construire une nouvelle
habitation pour ses élèves toujours
plus nombreux, l'ancienne maison étant
en mauvais état ct présentant un danger
permanent d'incendie ainsi quo de graves
inconvénients au point de vue de
l'hygiène.

L'Administration de l'Orphelinat dési-
rerait intéresser en faveur de cet établis-
sement non seulement le3 paroisses alle-
mandes mais aussi la partie française du
canton, en raison de la solidarité qui lie
les populations fribourgeoises ct parce
que ks communes françaises peuvent
aussi partici per aux bienfaits de cette
institution , les enfants cn ressortissant
étant aussi admis dans l'Orphelinat ,
lorsqu 'il y a une place suffisante.

L'Orp helinat a obtenu du .Haut
Conseil d'Etat l'autorisation d'organi-
ser une tombola do 25,000 billets à 1 fr.
dont le produit est destiné à couvrir les
frais d'achat du mobilier nécessaire Sx la
nouvelle installation. Sur les premières
sommes rentrées Ue cette, tombola , il
sera prélevé un montant de 8000 fr.
pour l'achat des objets à offrir comme
primes aux billets gagnants. '

Commo primes princi pales sont
prévues :

1° Une cédulo 4 % do la Caisse hypo-
thécaire fribourgeoise, de 1000 fr.

2e- Une vache ou génisse du prix ap-
proximatif de 700 fr.

3" Une obligation 4 ' i % do la Caisse
d'épargne et de prêts do Guin , de 500 fr.

4° Un lit complet avec matelas, en
crin animal , et tablo de nuit coûtant
environ 250 ir.

5° Un canapé du prix de 100 fr . en-
viron.

Puis des meubles , des pendules , des
montres, des objets do ménage, etc., en
tout 1000 primes environ , dont les moin-
dres auront une valeur supérieure au
prix du billet.

Les primes seront délivrées immédia-
tement après lo lirage, qui aura lieu sous
la surveillance do la Préfecture do la
Singino. Un an après lo tirage, les pri-
mes non retirées deviendront la propriété
de l'Orphelinat.

Lcs revendeurs ont droit à une provi-
sion du 10 % du montant dos billets p la-
cés par leur entremise.

L'administration de la tombola , c'est-
à-dire la vente des billets, est confiée à
la Caisse d'épargno et de prêts do Guin.
Celle-ci va envoyer dans les communes
françaises du canton un délégué , M.
Jenny, pour y organiser la vente des
billets do cetto tombola. Il est recom-
mandé au bon accueil des autorités com-
munales et des populations.

Confiante dans les sentiments do gé-
nérosité qui distinguent nos populations
fribourgeoises , l'administration do l'Or-
phelinat de Saint-Loup n'hésito pas à
recommander chaudement lo placement
des billets de cette tombola. .N'est-ce
pas une des plus belles œuvres de.la
charité chrétienne que do procurer à
l'enfance abandonnée , aux préférés do
notre divin Sauveur , un asile sûr et une
éducation conforme aux préceptes do la
religion ?

l a  maison «lu vieux. — On nous
écrit :

On a fondé à Berlin, il y a déjà plu-
sieurs années, et il existe en d'autre3
villes allemandes et en Suisse des éta-
blissements connus sous le nom de Bro-
ckenhaus , que nous avons traduit en
français par « maison du vieux ». On y
recueille quantité d'objets usagés, mais
pouvant encore servir , que d'honnôte3
bourgeois et autres personnes charita-
bles donnent pour rion. Ces arlicles, se
rapportant surtout au vêtement , à la
chaussure ct à 1 ameublement, sont soi-
gneusement examinés, triés, nettoyés ct
au besoin désinfectés , puis repassés.
Quand les objets ont pris une tournure
présentable , on les expose méthodique-
ment sur des rayons où les pauvres gêna
peuvent , à des prix dérisoircment bas ,
s'approvisionner do tout ce qui est né-
cessaire pour compléter une garde-robe
ou pour monter un ménage. L institu-
tion , 'tout à la fois commerciale ot phi-
lanthropique , ménage la dignité du pau-
vro cn lui offrant , non sous formo d'au-
mône , mais comme marchandises , des
habits, des souliers, des ustensiles, voire
mémo dos montres , qu 'il ne pourrait so
procurer nulle part à des conditions
nus9i favorables.

, Le Brockcnhaiis de Berlin qui , à ses

débuts, n était qu uno simple échoppe,
est devenu aujourd'hui une maison à
plusieurs étages, ressemblant à un mu-
sée bien plus qu'à un magasin de bric-
à-brac.

L'exemple donné par Berlin a élé,
comme nous le disions , imité ailleurs.
En nombre dc cités allemandes ou suis-
ses on s fondé des Brockenliatu, qui ont
donné partout les meilleurs résultats.
Les sociélés qui so sont mises à la l£te
de ces entreprises , non seulement ont
couvert leurs frais, mais ont réalisé des
bénéfices , qui servaient à payer la loca-
tion des immeubles , le traitement du
personnel ou Sx d'autres buts do bienfai-
sance.

• Un comilé d'initiative s'est formé à
Lausanne pour fonder une maison du
vieux. .N'e pourrions-nous pas , St Fri-
bourg, imiter cet exemple ?

Vente de la il. — Il y a plusieurs
semaines déjà , la Société de laiterie de
Belfaux a vendu son lait pour lc prix
de 16 centimes le litre et 1,500 fr. de
location, à payer par son laitier actuel.

.Société protectrice cio- . aui-
niaux.— L'Union romande des sociétés
protectrices des animaux aura une
assemblée généralo publi que , dimancho
20 octobre , ù 2 b. de l'après-midi, dans
la grande salle, du Casino, à Bomont,
sous la présidence d'honneur do M. l'abbé
de R».my, curé do l'Hôpital, à Fribourg.

Concert. — Nous aurons le p laisir
d'entendre dimanche l'Orchestre dc l'U-
nion instrumentale do Payerne , qui
donnera un concert aux Charmettes , à
3 h., avec le bienveillant concours de
« Mar », notre sp irituel chansonnier.

Cours  Hiipp léracutaireti. — Les
cours supplémentaires pour les jeunes
filles émancipées des écoles en 1906 et
1907 recommenceront le 22 oclobre.

Les élèves doivent so présenter au
Gambaeh , sallo 27 , le lundi 21 octobre, à
2 heures.

SOCIÉTÉS
Société cle chant « La Mutuelle .. — Bépé-

tition jeudi 13 octobre, à 8 % h. du sou1, à
la brasserie Peier. 1er étage.

La « Cœcilia », chœur mixte de Saint-Jean.
— Ce soir, jeudi , à 8 ','• b., répétition au
local ordinaire, maison d'école.

Etat civil de la vule de Fnbonrg

H Â I 5 5 À K C "

li oclobre.'— Kurt , Robert , fils d'rïênri,
fromager , d'Attiswil (Berne), et dc Rosine,
née Wolf, Champ des Cibles , 30.

Binggeli , Catherine, fille de Frédéric, [ac-
teur postal, de Guggisberg, et de Léouie,
née Progin , Derrière ies Jardins, 64.

Python, Bosa, fille de Jacques, charpen-
tier, d'Arconciel, et d'Henriette, née Ducof-
terd . Grand'Rue, 40.

15 octobre. — liriccola. Elise, fille de
Gaspard, maçon, do Guansato (Italie), et
d'Elise. néo Haas, Planche-Inférieure.

M A R I A G E S

16 octobre. — Trachsler, Jacques, menui
sier, d'IIit tnau (Zurich), né lo 4 février 1884
avec Egger, Sérap hine, négociante, de Dir
laret. née le 19 lévrier 1877.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Taeislcam d« Frliearj

AlUtuda . 642»
iMjiMi bl Puis!» «' le". UliUdi ïui 4£° li' JS

Bn 17 octobro 1907
"¦¦ARO.V.KTP.S

Température maximum dans les 24 h. : 10"
Température minimum dans les 24 h. ; 3e
Eau tombée dans les 24 b. ; 11 mm.

,. r Direction : S.-O.
venl \ Force : léger.

Etal du ciel : couvert.
Sarine au Pont de Saint-Jean : hautcui

m. 1,45.
Températuro : S"
Etat de l'eau : légèrement trouble.
Eitrilt dei objomtlîiii 4o Bain etatttl

ds Zurich :
Températuro à 8 heures du matin , le

16 octobre :
Paris 9° Vienne 13»
Rome is» Hambourg 8»
Pélersbourg 8" Stockholm 12°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 17 octobre, à 7 h. :

Neige à La Chaux-de-Fonds (2°) ; p luie et
bourrasque de neige A Davos ; pluio dans
le reste de la Suisse, sauf à Lugano, qui a
la température la plus élevée, 18° ; Davos
a 0°, températuro la plus basse.

TKSIPS rnoE.tr.LR
dans la Suisse occidentale

Zurich, 17 octobre , mil*
Nuageux ct pluvieux,

Ootob. . 12 I3j 14 15 Ici 17 octob.

720,0 S- -f 72ô,0

7.20,0 .=- -§ 720.0

715,0 i- -| 715,0
710,0 iS. I (| : -i 710,0
May. 38J i. ^__Moy.

700,0 §- I b jjjj| fi) J -§ 700,0
605,0 '§" i il II 'il ~i o95?0«w j l- l lllllll lil lill "i «"

THERMOMÈTRE C.

Oolob. i IM 13 I4| 15 16 171 Uctoh .
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Nouvelles
Au Maroc

Londres, 17 octobre.
On mando dc Tanger â la Tribune,

en date du IU :
La situation est très sérieuse â Mo-

gador. Les autorités marocaines de la
ville ont reçu de lîabat l'ordre: d'euir
barquer les troupes cliérifienncs , qui
sc trouvent actuellement à Ain-Dalia.
<i00 cavaliers sont partis hier mercredi
ù bord d'un vapeur.

La grève en Italie
Borne, 17 octobre.

Les employés dc chemins de fer dc
Naples ont déclaré qu 'ils se mettraient
cn grève si on touchait a leurs cama-
rades de .' !__ .-_ :_ ct do Turia. Le gou-
vernement s'est déchargé provisoi-
rement de la responsabilité de prendre
une décision au sujet des emp loyés
do chemins de fer grévistes cn char-
geant l'administration des chemins
de fer d'Etat d'examiner les cas.
Cette dernière à son tour a ajourné
toule décision jusqu 'à l'arrivée des
rapports de3 directions de Turin cl de
Milan.

De longs télégrammes de Turin
signalent des attentais contre des
établissements industriels. La cava-
lerie a chargé à plusieurs reprises les
manifestants. Un ouvrier venu au
bureau de la questure de Bologne
pour obtenir son rapatriement s'est
précipité un couteau Sx la main sur
des ouvriers qui effectuaient de3 répa-
rations. Cet énergumène déclara qu 'il
avait élé maltraité par des grévistes
pour n'avoir pas voulu se joindre à
eux et qu 'il avait cru reconnaître ceux
qui l'avaient molesté. Plusieurs des
ouvriers attaqués par lui ont été
blessés. L'agresseur a élé conduit
pendant la journée dans un asile
d'aliénés.

Tempêtes et inondations en France
Loricnl (Morbihan), 17 oclobre.

Une violente temp ête sévit. On
craint pour les chalutiers el les Lar-
ques de Groix qui sont au large.

Marseillan (Hérault), 1 7 oclobre.
. Une trombe d'eau s'est abattue sur
la région qui a été dévastée.

Montpellier, 17 octobre.
L'Hérault a grossi sensiblement

dans la soirée d'hier mercredi. Il dé-
borde à p lusieurs endroits. La pluie
continue ù tomber à torrents.

Montpellier , 17 octobre.
A Grôvignat, une famille a dû se

réfugier sur le toit de sa maison cernée
par les eaux. Les sauveteurs s'effor-
cent dc lui porter secours. La circula-
tion des trains est interrompue entre
FabréguC3 ct Villencuve-les-Mague-
lonne. Il y a 30 centimètres d'eau
dans les gares de Via» et de Mireval.
Depuis hier matin mercredi toutes les
coœmuDicatiojis télégraphiques avec
Mont pellier sont interrompues. Pour
la quatrième fois, l'Hérault et ses
ailluents ont débordé à Agde. Entre
6 et 7 heures du malin , une violente
tempête a sévi eutre Cette et Béziers.

Montpellier , 17 oclobre.
Trois trains sont en panne entre

AgdeetlesOnglous. Il y a transborde-
ment près du tunnel de Faugères. La
circulation a été également interrom-
pue au-delà d'Aniane vers Saint-
Rabieux , et au-delà de Montagnac.

Saint-Etienne. 17 octobre.
La crue des rivières de la région de

la Loire a augmente hier, mercredi ,
après midi.

ilontbrison (Luire), 17 octobre.
Des pluies diluviennes sont tom-

bées toute la soirée d'hier , mercredi.
Le3 rivières débordent. Un pont a. élé
emporte. On signale des dégâts très
considérables dans diverses localités
de la région.

Lyon , 17 oclobre.
Le Rhône est monté de l»20 di>-

pms hier, mercredi , à b heures. Les
lignes dc chemin de fer aboutissant à
Lyon sont en partie coupées. Sur plu-
sieurs points, les lignes télégrap hiques
sont coupées. On estime qu 'il faudra
12 heures pour les rétablir.

Grenoble, 17 oclobre.
Un cyclone d'une violence inouïe

s'est abattu hier mercredi sur Greno-
ble et la région. A Grenoble, dc nom-
breuses toitures ont été endomma-
gées. Un certain nombre d'arbres ont
été déracinés. Le courant électrique a
été interrompu à plusieurs reprises.
Près de Voiron , un arbre est tombé
en travers de la voie ferrée. On a pu
arrêter juste à temps le train express
de 't henre». A Vizille rL à Moiraiv- ,
on signale également des dégâts con-
sidérables.

de la dernière heure
Les plulti au Simplon

Domodossola, 17 octobre.
Depuis dimanche , les p luies dilu-

viennes ont repris dans loute la ré-
gion au-  sud du Simplon , faisant
craindre de nouveaux éboulements ct
des dégâts sur la ligne du chemin
de fer.

La Bogna , qui vient dc la vallée
do Bognanco, roule du bois et des
cailloux et fait craindre que la di gue
qui se trouve au nord de Domodossola
ne vienne à céder. La Munici palité a
demandé le secours des soldats alpins
en garnison dans la villc ct ceux-ci
travaillent depuis mardi soir à ren-
forcer la digue par lous les moyens.

La Tocc est redevenue énorme.
Le village de Masera , un peu en

dessus de Domo, est en parlie sous
l'eau. Si les pluies ne cessent pas, il
faut s'attendre à de graves dégâts.

Iselle, 11 octobre.
A la suite de- p luies torrentielles

tombées cette nuit , un éboulement de
terrain s'est produit à Iselle, entre la
sortie du grand tunnel el le petit
tunnel qui Je suit presque immédia-
tement avant d'arriver à la station
d'Iselle. La voie a été obstruée et k
direct parti de Lausanne à minui t  30,
n'a pas pu passer. Ce matin , la circu
lation était rc-tahlio.

Les inondations dans le Tessin
(Dt noire JntafavaimL)

Ijc.carno, 17 octobre.
Le Lac Majeur a débordé et il a

envahi la grande place de la ville de
Locarno.

La persécution en France
Chiileaulin (Finistère), 17 octobre.

Le commissaire général de Quimper
a procédé, hier mercredi , à l'expulsion
des prêtres du presbytère dc Cachais.
Après les sommations d'usage, il a fait
enfoncer les portes. Lcs prêtr?s fu-
rent expulsés en présence d'une foule
dc 700 manifestants. La gendarmerie
a charg.:. Une arrestation a été opérée.

Les vols dans les églises en France
Le Havre . 17 octobre.

Des cambrioleurs ont pénétré la
nuit dernière dans l'église de Graville ,
où ils ont enlevé un grand christ
d'ivoire valant 3000 francs.

Encore le prince héritier de Serbie
Belgrade. 17 octobre.

A la fin du diner d'hier mercredi ,
au palais , une violente altercation
s'est produite entre le prince héritier
et le commandant de la garde du
corps Dunjitsch , que le prince héritier
a insulté et , à ce qu 'on dit , chassé du
palais. Un changement aura lieu pro-
chainement dans le personnel des
hauts fonctionnaires de la cour , à
cause des mauvais traitements inlligés
continuellement par lc prince héritier
à ce personnel. C'est pour les mêmes
motifs que le roi a ordonné que le
prince, qui habitait jusqu 'à mainte-
nant dans une maison privée louée par
lui , vienne résider au palais.

Embarcations chavirées
Belgrade, 17 octobre.

Lc vapeur hongrois Tisza-Kalnian
el le bateau serbe Slip, qui , tous deux ,
remorquaient des chalands, sont entrés
en collision sur la Save, en amont de
Semlin. Lcs chalands arrivèrent aussi
les uns sur les autres. Un chaland
hongrois et un serbe coulèrent. Sur
le chaland serbe se trouvait un grand
nombre dc soldats qui coururent les
plus grands dangers. Lcs uns sau- i
tèrent sur le chaland le plus rappro-
ché , d autres sc sauvèrent à la nage
et gagnèrent la rive hongroise.

Turquie et Perse
Saint-Pétersbourg, 17 octobre.

Un nouveau télégramme de Tabriz
annonce que les Turcs ont nommé un
administrateur de la ville de Uschun ,
dans le Kurdistan perse, et ont fermé
les bureaux des douanes et les bazars.
A Urmia , la population ost divisée
par des querelles de partis. Les gens
de Tabriz se montrent indifférents
aux événements de la frontière turque.

L explosion de Fontaney
Fontaitey (Isiir.j, EUK-fii.-), 17' octobre.
On annonce officiellement qu 'il y a

35 morls reconnus et 18 personnes
mortellement blessées dans l'explosion
dc la poudrière. Les pertes subies par
la maison du Pont sont évaluées à
280,000 dollars. Les dégâts causés Si
la ville dépassent ',.', million dc dollars.
Tremblement de terre aux Etats-Unis

Washington , 17 octobre.
Des secousses de tremblement de

terre d' une violence extraordinaire
ont été enregistrées ici. D'après des

observations faites à Baltimore ct à
Albany, le lieu d'origine des mouve-
menls rismi ques se trouverait à 5000
milles au sud et au sud-ouest.

Tué par l'électricité
Parts, 17 oetobre.

Le Malin reçoit de New-York un
télégramme disant qu'un opérateur
de Marconi a été tué hier par un choc
électrique dans sa chambre de trans-
mission à Wcnnslood {Massachusetts).
Or il est évident/* d'après la position
du corps, que l'opérateur n'a pas
touché au métal des instruments. On
ignore donc comment il a pu être
foudrové..

Grands incendies .
Breslau , 17 octobre.

Un grand incendie a éclaté dans la
nuit de mardi à hier mercredi , dans la
petite ville d'Allstadt , située non loin
de la frontière silésienne ; 32 maisons
et 12 hangars ont été réduits cn cen-
dres. Environ cent familles sont sans
abri.

Strasbourg. 17 octobre.
La fonderie de Somborn , près de

Bolchen , a été complètement détruite
par un incendie. Lcs dégâts sont éva-
lués à plusieurs centaines de mille
marL-«î.

Calendrier
VENDREDI 18 OCTOBRE

Suint Ll'tj éTtingi-liittt- (I er siècle)
Saint Paul le choisit comme compagnon

de ses travaux apostoliques. Après la morl
de saint Paul, il prêcha la foi dans Ja Macé-
doioe, l'Italie, la Gaule, la Dalmatie et
mourut en Bithynie. Peintre ds talent , il a
lait p lusieurs portraits do Xoire-Sei gaeur
et de la Sainte Vierge.

D. PL A N C H E I I E L, gérant.

¦'„ 
¦ - —m

Mon Joseph souffrait de la

scrofule
élait devenu très maigre et diminuait
de poids tous les jours. Mais, après
un flacon de l'Emulsion SCOTT, un

^ -̂¦;

V

|

changement visible sc fit sentir. Bien-
tôt, la force revint ct le garçon fu!
vite rendu à la santé ct depuis lors au-
cune trace dc scrofule r.e se montra."
(Signé) Faune Blâttler Badschachea

lab.e par leslocac le pius dOGU.
Pri» : 2 fr. 50 «I S tr. chti tous tei

1A HERNIEL-n I l E L I l l i I l o
et les Déplacements des Organes

Tous ceus qui sont atteints de Hernie? ,
Efforts , Descentes. Maladies du Ventre, etc.
ont intérêt, avant ds se soigner et de se pro-
curer un appareil capable de les soulager ct
de les guérir, à lire très attentivement uu
remarquable ouvrage de 150 pages ct 200 gra-
vures, le TRAITÉ de la HERNIE par A. Cu-
vrncK. spécialiste herniaire, dans lequel la
« Vérité sur U Hernie • est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cette magni-
fique brochure illustrée est adressée gratui-
tement à tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en faire la demande aujourd'hui même, à
M. A. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-
Martin, à Paris, qui la ieur adressera par
la posta aveo .toute la discrétion désirable.

jmTnfBWTrTTiiiiiMrr 1'»"**"̂ -̂ *

Pour répondre aux multiples interroga-
tions qui nous sont posées, nous faisons
Rav-.ir que . d'après une Cqmmuntcatiab qu'a
bien Voulu nous f.uro la i'.,.|ir.eil «le paroUSf,
le liras i- pour la nouvelle église catholique
de Neuchfilel est Usé au 3X45 oclo-
bre 15)07. 3626-1538

^i_—wy ^i— ¦ _¦! IIHIWW I

Achetez vos Soieries
directement chez le iahricont

Guido Kellenberg
BERNE

31, rue de l'Hôpital



OFFICE CANTONA L DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit

FRIBOURG, Avenue de Perolles, 11
Ouvert : le matin, de 8 h. i midi j ', ; le soir, de 3 à 6 h.

Les demandes de travail ne sont pas reçues le samrUi après midi,
On demande : i boulanger. 4 charretiers Ci poar NoêlJ

_i charrons , i charpentiers , I cordonnier, 2 domestiques dc eam
ÏagneCi pour Noé f), l fermier (pour l'Amérique du Sud), 1 mar

rier, 2 maréchaux , 10 manœuvres terrassiers (au dehors), 2 mé
caiiicicns (gr. niée.) , 3 menuisiers (bât.). 2 menuisiers (meuble)
S paveurs , 1 scieur , 2 selliers- tapissiers , 2 serruriers (bât.). 3ser
ru rier s s. fourneaux , 2 tourneurs s. métaux , 8 vachers (G pour
Noôl), 1 valet de chambre.

¦teniaudeui plate : I nppareilleur , 3 boulangers , 1 coiffeur ,
•/ commis aux écritures, J coi-Jonnier, S charretiers (1 pour
Noël), 1 ferblantier , 1 domestique de maison. :'. domestiques clc
campagne (1 pour Ntvl), 1 garde-malade, "> garçons de peine ,
2 garçons d'o.lice. -I mag»siniers. 8 manœuvres , I maréchal ,
2 menuisiers , 2 peintres , 1 sellier. 1 tailleur, 1 tapissier , 1 valet
de chambre, 3 vachers 11 pour Nu,';i).

Liste de l 'Office central des apprentissages
Apprentim demandé* i i boulanger, 2 confiseurs, l coiffeur ,

; peintre sur meubles , l maréchal, 1 serrurier.
Apprentis dcmnndunt i>l»ce : 1 commerçant , 1 mécani-

cien, t serrurier.

Le B OD UIOB en com primés! V w^ W  fï  PTJ I v!?nneiit°dê

i :. Il i i iKL-ell-^uii i .  I.riiud'i'.uc

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1900 la barrique (225 liire-i Fr. I3.">.— I la demi Fr. 75.-
11K6 > > » > ir-,', — » . 85-
1U04 > . . .  ISj.— I » . 100.-
franco de tous frais en gare do l'acbeicur.

S'adresser i M. .t. t.. Légat, Lcscau-BeuJeria, .1 « eiion
près Bordeaux (France). H 4465 X -10S3

CONCOURS
I.u fourn i ture  «Io lu viande «-t «lu pa in  pour  let

exercices obligatoires do lir  ijui auront liou A Fri-
bourg, dii '¦ uu •.) iioieiiil.rc. CSt mise uu oonoours.

Adresser les offrea on Indiquant le prix pur ration
journalière (730 grammes do pain, '. fi» grammes
do vlnudo '). jusqu'au :tO ootobre. uu soussigné.

Le commandant du cours : Durolsln, capitaine ,
COI.OMItII.lt.

do la loterie ponr -r». «

^^sr= rlaniayon
diée clo •/

L 

POT «76 lots en espèces: 00,000
s~ JL „, OH U C K. Lots do francs 15,000, 5000,

i.es billets sont en vente au ISureuu
rentrai, Grand'Bue, 31, à Fribonrg,
ou a l'agence riem.v , rne iionrgan,
Oen«vc. ct chez  les revendeurs.

J. GREMAUD , AUTÛ -GàîiàGE
Bull e

Automobiles Peugeot jj gr •
Marqua ipè::il«s:s: distingoé: e'. ^*5C5̂ 5BL —^^Nd'inileans réputation. ' "̂ /Wp^r**^^

Voiturcttc Lion G 7 ch .  V#J^KI'3§L
2 p laces Fr. 4.100 '̂ r ^é̂ ^l

Voiturettes Lion , 8 ch. J$~& <&Sd£sr-?
4 places, dosl. p haéton Fr. 5.200 S». ¦* ™E -"¦— ~r< _̂&>

Par suite de relations directes avee les premières maisons de
la branche , vente aux conditions les plus avantagsuses de touic
aulre marque de voitures . — Echange et pUocmcnt Je voitures
usagées. — Conseils et renseignements- -

Atelier de réparations , charge d'accumulateurs. — Installation
moderne. — Fournisseur princ. de l'A. C S. — Accessoires ,
huiles , essences pneumatiques . — Prix avantageux par suite de
marchés importants. H 2701 F 3482

Demander offris ct catalogues.

4@g @@é§Më§&ëê
Dimanche 20 octobre 1907

dès 3 h. de l'après-midi

CU AND CONCERT
DQSXÉ l'Ait

l'Orchestre de Payerne
£îO exécutants

avec le bienveillant concours de MAX
membre dc la Société

ENTRÉE : 50 centimes.

Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
II50F 192-74 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des <t 2 palmers »).

33 ANS DE SUCCÈS "M 10 diplômes et 22 médailles.
Cn venle dans toules les pharmacies, en llacons de 2 fr. 50 el 5 fr.
.Dôpôt çj^nôral : ^Pharmacie Golliez , ï*£orat.

V VENDRI
HII rentre  du village <!<¦ llrnr , pour  cause d'accident , un
grand ot beau bâtiment , servant de laiterie : installation
moderne , lumière ct force-électriques, vente assurée , nombreuse
et bonne clientèle.

I A  maison , eonipI.VemeiU neuve , est pourvue  ,1e plusieurs
appartements , téléphone, CHU , cave, grange, porcherie , buanderie,
glacière, bûcher  ct grand jardin , le tout  admirablement situe ,
aux abords dc I* route cantonale.

Affaire exceptionnelle.
Kntrée à volonté.
i'our tous renseignements, s'adresser à M. Joncpli Sndan,

propriétaire . II IJJIS H 11780

. r "̂ ^

S I  
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M «â !̂  g B

¦ ! Nouveautés d 'automne Sr d 'hiver \ \
m « sont nouvellement arrivées , avec le meilleur assortiment , pour .Alessieurs et jeunes gens. £ m
gj Complets pour Messieurs, confection irréprochable , depuis Fr. 25.— à 75.— g |§:
H Complets pour Messieurs sur mesure , les p lus belles nouveautés ang laises, depuis » 35.—- â 100.— s: al
SS Complets de cérémonie pour Messieurs , belles confections , depuis » 65,— à 120.— § *|
fH © Pardessus pour Messieurs , mode anglaise, confection ou sur mesure , depuis » 35.— à 100.— ' il !
S -| Je rends mon honorable clientèle spécialement attentive sur la
B "§ liquidation des vêtements de garçons. S
|*% ^ Vùlemenls pour garçons, en laine, de fr. 4.80 à 30.—, dans toutes grandeurs ct modèles divers . £ fll
Ht lu Confection sur 'mesure , coupe moderne garantie. 3 '0.
M § PRIX MODÉRÉS. A U  COMPTANT. S M

S Maison île confections & sur mesure Globus 1

Nous avons l avantags de porter à la connaissance
de notre honorable clientèle que nous avons ouvert dès
ce jour , au 2me étage cle notre magasin

UNE GRANDE EXPOSITION SPECIALE
d'ouvrages manuels.

Celle-ci comprend un choix immense de tou s mo-
dèles, tant «fiessiiacs qu'échantillonnés.

Les clames qui voudront bien nous honorer de leur
visite ne sont tenues à faire aucun achat.

MAISON 8*

.ÏEOE DOMRSTIQU
<>n demande, pour familli

ayant fs résidence à Tarit.
(Italie), unc

bonne
Offres, avec références et con-

ditions , sous H 5027:! M, à Haa-
Sensiein et Vogler . Milan.

OX M'. H . I X I H :

une jeune lille
pour la caletcrie et

2 filles d'office
S'adresser à la Direction

<lc» Il.Uel* tic C aux, à «'nux-
Hiip-Tcrritet. #81

Ss initi u
trouveraient encore <Ic I occu-
pai ion i la fabrique Uc meu-
bles <ic If'ofbusen ((.uccrnei.
lionne occasion dc su perfec-
tionner ci d'apprendre la lan-
gue allemande. Wil

On demande it louer un
petit

appartement
de 2 p ièces, eau , gaz ou élec-
tricité , situé dans le haut  dc
la ville .

Adresser les oli're.» à l' Im-
primerie E. Itoitnv, Honte-

Fribourg

Belles châtaignes
du TESSIN

10 lig. . -J f r . 7S;SCI*.g , .>!>. 3»
franco p. po-tc IOO Ut;.. IS tt.
franco gare Lugano. Tout coa-
tre rem hou rfentent.
Lalgi ISeali , Cndro (Tessin).

Le notaire
Joseph PASOVIBI
informe lc public  qu 'ila ouvert
son étude à son domicile
rue de Gruyères, â BULLE.

Auberge à vendre
11 sera vendu cn mises pu

biiques, lundi 12 novembre,
dès 2 li ., au bureau de l'ollico
des poursuites, à Bulle , le

Caf é  Gruyérien
A MORLON

avec 1 V« pose dc bon terrain ,
seule auberge de la commune
de Morlon. .1071-1747 '

Huile , 12 octobre 1907.
Ofliee des poursuites.

On demande ix m-lieter

M DOMAIN]
de 15 à "0 poses.

Adresser les offres par écrit ,
sous cliilïres H126'.F, à l'agence
de publicité Haatenstein et
VOaler, f riboxirg. 4032-1731

GRANDES
mises de bétail

.Sunicdi 10 oclobre cou-
ranl , dèi 2 h. après midi , ù
Hali .isc (Blonay), jou r  du con-
cours du béiai i . :¦;. Jules
IHainin , au di t  lieu , vendra en
mises publiques lô bêles 1 cor-
nes dc \" choix , 2 juments  cl
2 poulains.

Conditions favorables de paie-
ment H 26-149 L 4047

L'exposant : J. Miimiii.

VILLA ULS FOUGÈRES

Cours de langues
Anglais , Italien , etc.

t'riire de s 'inscrire au plus
lot. I l  4^:,S E 4043

ON DEMANDE A PLACER
aa Garçou de Iti ans, ayant
déji fait l'apprentissage de bou-
langer pendant une année , che2
son père , dans une bonne bou-
langerie bourgeoise catholi-
que, comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise , et où il serait considéré
comme membre de la famille^

Offres avec prix et conditions
ix n. Adolphe Steirnn, />'(«-
«lenrain , SO, \-' étage , Haie .

Peaux et articles k

FOURRURES
de propre i'«i>ri« «tion, en
lous genres et à tout prix,
Réparations calculées au prix
le plus modique. Tuilleurs ei
tailleuses

ltitbais extra.

W. & E. REC-L1
Rue St-Christophe , 4,

BERNE
Articles d'automobiles.

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion.

4 fr. la cais'i" de 5 kg , franco.

Un homms de confiance
sobre ct honnête, ayant servi
dans bonnes maisons , demande
emploi analogue.

Adresser les offres sous chif-
fres HlSlSif , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Voolir,
Fribourg. 40S4

Maladies des yeux
Le IV Vcrrcy, médecin ocu-

liste , à Lausanne, reçoit il l'H-
bonrg, 87, rue de Lausanne , lo
Ur et lo 3« samedis dc chaque
mois, dc S à 11 h. du matin.

Nous payons dès maintenant

les conpons ds nos obligations 4 \
échéants le 1er novembre prochain.

Fribourg, le 16 octobre 1907.
Banque Populaire Suisse,

Fribourg;.

f ëours de (Modes
ECOLE NOUVELLE (fiambacli)

Dès le 21 octobre

EXPOSITION
33E

Pendant isi saison, lc cour» restent Molgnoiigemcul
;i-.su i i  i en modelés. H 4267 F •iO.'î.'î

Bureau de sténodactylographie
CHASSOT & BOSSY

8, rue Grimoux , 8, FRIBOURG
Sténographie sous dictée.
Sténographie judiciaire , parlementaire.
Leçons particulières. . 

Travaux à la machine pour administration?, sociélés , proft»
sours, avocats, notaires, particuliers.

Mise au net de manuscrits , conférences , rapports , corre*
poiiihmccs , etc

Entière discrétion.
Kuyuioud CUttSuttt ,

sténographe aux Chambres fidêralei,
ct Itnj moiid IS OSN}-,

ancien pvofeneur d' insotui 
¦_____.Mffi £M-̂ tt7Air:Jî rry,T*'yyati'r'»h^''i,ipi-3Bc> asaggasaaaagsa

I

sans alCOOl
de MEILEN

vous ralruicliissent, -vous nnurrissent cl. vous laisses  ̂I
cn p leine ]iossession de vos facultés intellectuelles, car j
co sont des jus de friiiu iVnis stérilisés par la j
pasteurisation. — Prix courant : Itulsins, ù partir da |
0.70 la bouteille. Cidres mnis alcool, 0.55. Jljr- S
tilles, IIIIII es. groseille *, cerises. O.SO. Verre on I
sus. Dépôt A Fribonrg : chez MSI. Vicarino A €*• \

Cours de clause
AU CAFÉ DES GRAND'PLACES

commencera lundi 21 octobre.
S'inscrire au café. H -I-Tfi F 4041

TOMASINI, professeur de danse.

I ÉCRIN MYSTIQUE |
' TRÉSOR DE L'AME

Ul pur le r. BROMilAlX, Rêdemptoriste 
^in-0-1 de 144 pages encadrées p ^

^ 
Edition soignée, impression rouge ct noiro 

^g|l Relié toile noire , 50 cent. œ

En vente M
WL à la Librairie catholique ct à VImprimerie Si-Paul JS

M FRIBOURG i


