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Une dépêche do ce malin annonce
que lo gouvernement russe accen-
tue ses mesures de rigueur contre
Mgr do Ropp , évoque de Vilna.
Après l ' avoir obligé à quitter son
siège ép iscopai , il lui interdit <lc sé-
journe r en Lithuanie , en l'ofogne ou
à Saint-Pétersbourg.

Mgr de Ropp — que nous avons
vu à Fribourg, l'an dernier — avait ,
au cœur de l' ancien grand-duché de
Lithuanie , un diocèse comprenant un
million et demi dc catholi ques. 11
avait créé ii Vilna des œuvres sociales
nombreuses et il s'occupait active-
ment de l' amélioration des conditions
matérielles de ses diocésains. Ceux-ci ,
enthousiasmés par cet homme apos-
toli que, le choisirent comme leur dé-
puté à la première Douma.

Mgr de Ropp se prononça nette-
ment pour uno réforme agraire qui ,
par des expropriations obligatoires
prudemment limitées ct sagement or-
ganisées, donnerait aux pauvres gens
la mesure de terre nécessaire à leur
subsistance et à celle de leur famille.
Au point de vue politique , Mgr de
llopp préconisa , à la Douma , de con-
cert avec les députés de l'ouest , de la
Lithuanie et de la Pologne , un sys-
tème fédéraliste qui étoit , selon lui ,
un prélude nécessaire à la iransf or-
mation constitutionnelle de la Russie.
En un mot , il voulait qu on donnât
unc certaine autonomie aux différentes
régions do l'emp ire des czars , auto-
nomie en rapport avec le degré de
culture ct avec les traditions histo-
ri ques de chacun des pays. Rien n'é-
tait plus raisonnable que cette con-
cession , qui aurait rendu la Russie
p lus forte et le pouvoir central p lus
acceptable.

On fit comprendre à Mgr de Ropp
que , sur aucun point , ses vues nc
cadraient avec les projets du gouver-
nement. On travailla à ce qu 'il ne
fût pas réélu à la seconde Douma.
Lui-même, d'ailleurs , ne voulait pas
rentrer da^is co foyer d'explosifs qui
s'appelle la Douma russe.

Alais rien ne put empêcher le véné-
rable évoque de continuer ù exposer .
dans son diocèse , ce qu il croyait être
le plus souhaitable pour le bonheur
do son peuple. Lc pouvoir russe
l'écrase aujourd'hui sous le nom de
« libéral ». En Russie, cette épithète
n'a pas la même signification que chez
nous. Elle y sert à désigner tous ceux
qui pensent que l'autocratie n 'est pas
le meilleur des gouvernements.

Aujourd'hui , mercredi, 2o octobre ,
commencent , à Rerlin , les débats du
procès intenté par le comte Kuno de
Moltke, ex-gouverneur do Berlin , con-
tro M. Harden.

M. Maximilien Harden , de son vrai
nom M. Witkowski , directeur de la
revuo hebdomadaire Die Zukunjt ,
avait , dans une série d'ailicles, fait
allusion à un certain nombre de per-
sonnalités de la cour et de la haute
sociélé. allemande, unies par une ami-
tié étrange et suspecte, qui sc réunis-
saient au chi! teau de Liebcnberg, pro-
priété du prince Philippe d'Eulenburg.
Ces compagnons de haut vol étaient
collectivement désignés sous le nom
de « Table ronde de Liebcnberg ».

Le prince Philippe d'Eulenburg,
ancien ambassadeur d'Allemagne à
Vienne, comptait parmi les plus an-
ciens serviteurs de la monarchie prus-
sienne. Il passait pour diriger Guil-
laume II dans toutes les circonstances
importantes , mais particulièrement
dans le choix ou la disgrâce des se-
crétaires d'Etat et do lous les hauts
fonctionnaires. Le prince d'Eulenburg
fit tomber le chancelier Caprivi , et il
n'aurait tenu qu 'à lui de parvenir au
poste de chancelier. Il préféra rester
dans la coulisse ct continuer à y
tendre ses toiles d'araignée. Il faillit
y prclidre le prince de Biilow, maia

celui-ci déjoua unc première fois son
piège.

Au plus fort dc sa puissance , le
prince d'Eulenburg fut frapp é par
Maximilien Harden , qui , dans sa Zu-
kunjl , accusa tous les chevaliers de la
Table ronde d'immoralité et dénonça
publi quement que l'empereur Guil-
laume subissait l'influence politi que
du prince d'Eulenburg et do ses
séides. Ceci se passait le 23 mai der-
nier. Lo prince d'Eulenburg tomba
aussitôt en disgrâce a.uprès de l'em-
pereur. Le comle Kuno de Moltke —
qu'il ne faut pas confondre avec le
comte Hellmuth de Moltke , chef
d'état-major général — fut un des
plus compromis par les dénonciations
de la Zukunjt.  Il dut donner sa dé-
mission de gouverneur de Berlin ct
quitter l'armée. Guillaume II nettoya
ses antichambres de lous ces person-
nages signalés comme contaminés.

Le comte Kuno de Moltke protesta
contre les accusations de Harden.
Après une réplique de celui-ci dans
la Zukunjt , il lui envoya ses témoins.
M. Harden refusa toute satisfaction
par les armes. Le comte se décida à
recourir à Ja justice pour accusation
calomnieuse.

Telle est la genèse du procès qui
commence aujourd'hui.

Maximilien Harden paye d'audace.
Il fait citer comme témoins contre
Moltke : le prince de Biilow , chance-
lier de l'Empire , deux prince3 d'Eu-
lenburg , M""-' von Elbe , femme di-
vorcée du comte de Moltke , le général
comte Hulsen Hu'selcr , chef du cabi-
net militaire de l'empereur , M. Le-
comte, conseiller d'ambassade fran-
çais , et d'autres encore.

Il sera facile à M. Wilkowski , alias
Maximilien Harden , d'établir qu'une
camarilla politi que entourait 1 empe-
reur. Quant à l'autre accusation , qui
constitue le nœud du procès, s'il ne
la justifie pas , il n'est que juste que
Maximilien Harden soit atteint par la
sévérité des lois et qu'on fasse un
exemple pour réprimer cn Allemagne
la tendance qu'on y a à jeter des
accusations de monstrueuse immo-
ralité.

Dans un mois auront lieu ù Rome
les élections communales. Lc bloc est
sûr de la victoire. Les catholiques
probablement s'abstiendront. Ils se-
raient un .e infime minorité dans le
nouveau conseil ; ils n'y pourraient
exercer aucune influence. Les anti-
cléricaux prendraient le mérite du
bien que les catholiques pourra ient
faire ct les rendraient responsables do
toutes les fautes qui se commettraient.
Les catholi ques auraient pu s'allier
aux libéraux , mais cette union serait
très difficile à réaliser ct les libéraux
ont donné tant dc preuves de leur
mauvaise foi qu 'ils n 'insp irent plus
aucune confiance.

La tactique des catholiques e.st-ella
bonne ou mauvaise ? L'avenir le
dira. L'abstention est un princi pe
politi que funeste.

• *
La rentrée de la Chambro ot du

Sénat français , hier mardi, a été fort
calme. Les présidents ont. fait les orai-
sons funèbres des membres décédés.
Ils ont salué lo corps exp éditionnaire
de Casablanca, cn accentuant la note
patrioti que. Le bloc a ses raisons
électorales pour cela.

Il semble que la situation du minis-
tère Clemenceau est plus solide que
jamais.

*'»
M. Humbert , dépulé radical dc la

Meuse à la Chambre française , vive-
ment pris ù partie par les bureaux do
la guerre pour son livre Sommes-nous
défendus? se défend , pour son comp te ,
vraiment bien.

Un haut fonctionnaire de la guerre
a prétendu que lc livre de M. Humbert
était un tissu d'inexactitudes. Le pa-
triote visé lui répond cn citant des
faits. Il rapporte , entre autres , que,
en 1901, on avait reconnu l'urgence
de donner aux forts de l'Est et aux

troupes de couverture 2000 mitrail-
leuses. Il en a été fourni cinq ou rix
douzaines et le bureau technique n'a
pas encore définitivement choisi le
type dont il devait demander la fa-
brication. Le chef dc service des fabri-
cations de mitrailleuses a cependant
dit qu 'il cn pourrait fabri quer trente
par mois. On peut espérer en France
que , dans quinze ans, l'infanterie aura
l'arme qu 'on lui destine. Si rien , d'ici
là , n'appelle les Français à la fron-
tière de l'Est, cc sera encore assez 16t.

Il a été souvent queslion des scan-
daleux honoraires que les avocats,
dans les multi ples affaires de la liqui-
dation des biens des congrégations en
France , s'étaient attribués. Lc minis-
tre de la justice, interpellé à Ja Cham-
bre , avait , entre autres, promis do
dresser la liste des avocats avec leurs
honoraires.

Son rapport a paru et il va être
distribué aux députés. C'est un gros
rapport , mais il ne contient aucune
listo de frais dc MM. les avocats. 11 y
a des choses que lc public nc doit pat
savoir.

Li M.M POPUMIKE
La philanthropie , qu ello soit offi-

cielle ou privée , suit , pour la multi-
plication des maisons à bon marché
des voies différentes , et je dirai même
contradictoires.

C'est que son rôle n'est pas facile ,
dans la confusion des choses et des
idées qui caractérise le temps où nous
vivons.

Tandis que certains préconisent
pour le foyer de l'ouvrier un cadre
taillé à sa mesure, fait pour son genre
de vie , ses travaux , disant en un mot,
par son architecture et sa disposition ,
à quelle classe sociale il est destiné ,
d'autres , au contraire , se soulèvent
contro ce qu 'ils nomment une atteinte
aux dogmes égalitaires et veulent que
la maison ouvrière, hygiénique et
saine se confonde avec ses voisines
bourgeoises et soit exemptée de toule
livrée professionnelle.

La maison du pauvre doil prendre
aulanl que possible l' aspect de celle du
riche, voilà la formule nouvelle , dont
Jean Labor, entre autres, s'est fait le
défenseur , et il a écrit: i Je veux
l'égalité dans l'habitation comme elle
existe déjà dans le costume. »

Et il ajoute : « Quand j ' ai étudié ,
il y a quelques années, la question de
l' art pour le peup le , j' ai vu déjà que
si j' offrais à l'ouvrier un mobilier pour
lui , si j 'offrais au peuple un art popu-
laire , ii n'en voudrait pas. Il veut ee
que j 'ai , il veut que sa femme , s'il
est possible , soit habillée comme la
mienne , et sa fille comme ma fille , ct
peut-être a-t-il raison , ct peut-être,
à sa place , le voudrais-je aussi. »

La société des habitations ouvrières
belges signale précisément , dans son
dernier rapport , ee fait que les ou-
vriers auxquels on facilite la construc-
tion dc maisons à bon marché ont
presque tous pour préoccupation
principale d'avoir une habitation qui
ressemble ù celle d'un bourgeois et
dont l'extérieur ne trahisse pas im-
médiatement un logis d'ouvrier.

M. l' abbé Lemire professe une
opinion opposée , et , dans toute son
action en faveur du coin de terre
et du foyer , il tend à doter la famille
travailleuse d'une demeure adaptée
aux conditions de son existence
normale.

J 'extrais d'un de ses discours à la
Chambre française les lignes suivantes ,
qui mettront sous nos yeux les deux
faces de la question soulevée ici :
« Je ne veux pas le déclassement do
l'ouvrier , disait-il , je neveux pas dans
sa maison la répétition à l'usage du
peup le dc l'imbécile salon bourgeois.

¦a Je ne vous demande pas , sous
prétexte de démocratie , l'abaissement
d'une classe. Je ne vous demande pas
de faire comme dans celte Angleterre
dont ou nous donne l'exemple et où ,

parce que le3 robes des grandes mar-
quises tombent un jour sur les
épaules des servantes irlandaises et
que les pauvresses s'en vont le long
des chemins avec cette luxueuse défro-
que , on dit que c'est do l'égalité. N'on,
ce n'est pas de l'égalité, c'esl de
rabaissement...

« Je vous demande , pour la maison
du travailleur , un art ouvrier , person-
nel à lui ; je vous demande de l'éle-
ver lui-même et d'élever ce qui est à
lui , autour de lui, ce qui est le décor
dc sa vie quotidienne. Vous ne le
relevez pas en le déclassant , vous ne
le relevez pas en dénaturant son
milieu.

« L'ouvrier a besoin pour vivre d'une
salle large et spacieuse, — tous les
architectes de Paris vous le diront —
avec une grande chemisée, par où
s'en aillent toute» les mauvaises
odeurs, celle de la p i pe comme les
autres (on rit) el pour qu'il puisse
rester à côté du berceau sans incom-
moder s.i femme

a Ils vous diront quo, pour ces habi-
tations , il y aura , en dehors de la salle
de famille et des chambres à coucher,
un petit atelier où l'on pourra con-
fectionner les choses qu'on ne peut
pas faire en fabrique et , en tout cas,
s 'occuper de menus travaux dans
les heures de loisir.

« Après les huit heures, si vous le
voulez . Messieurs, auxquelles vous
réduisez le maximum de temps du
travail dans l'usine poudreuse et dans
la mine obscure, i) f aut  que l'ouvrier.
en revenant chez lui , trouve un petit
atelier familial , afin qu 'il puisse ,
comme on lc faisait dans le bon
vieux temps, réparer le mobilier, rac-
commoder les souliers , clouer une
planche ou metlre une brique dans
ia maison qui lui appartiendra. En-
tourez tout cela d' un peu de poésie et
de quelques fleurs , cet homme sera
chez lui ! »

L'accueil chaleureux fait à ces pa-
roles, par la Chambre entière, nous
donne à penser combien elle en ap-
prouvait l'esprit.

Dans un de mes arlicles précédents ,
j'ai déjà , à propos dc la maison , mon-
tré la lutte qui se poursuit entre le
type familial conçu pour UD seul mé-
nage ct la caserne locative.

Nous retrouvons cet antagonisme
sur lc terrain de la maison populaire.

En France, en Italie, on édifie de
préférence d'immenses bâtisses (celles
de 1a Société philanthropique entre au-
tres), véritables phalanstères qui for-
ment , chacune, toute une cité ou-
vrière et peuvent abriter jusqu 'à 150
familles.

Par contre , dans les contrées ger-
manique.-- et anglo-saxonnes, c'est ù
la pelite maison isolée que la préfé-
rence est donnée. 11 va sans dire que
je parle ici da l'orientation générale
et qu 'il importe toujours de faire la
part des exceptions locales.

Dans une étude consacrée à l'habi-
tation populaire , M?le Louise Reville,
qui professe des opinions sociales
avancées, constatait naguère combien
la plupart des vastes caravansérails
offerts à l'ouvrier étaient inélégants ,
impratiques , inconfortables ; elle dé-
plorait le manque absolu d'idées rela-
tives aux exigences de la vie de fa-
mille qui caractérise ces logis collec-
tifs.

J 'ai visité moi-même les deux types
d'habitations dont je vifens de parler,
à Paris et en Belgique, et j' ai été
frapp é dc la différence profonde qu'ila
offrent aux regards.

Dans la grando maison ouvrière
locative , laisser-aller, négligence, pro-
preté douteuse , désordre , tenue infé-
rieure des appartements.

Dans la maison isolée, destinée à
un ménage unique , on sent au con-
traire , chez les habitants , la recher-
che d'un certain confort ; l'esprit
d'arrangement et d'initiative se ré-
vèle, un semblant de décoration appa-
raît:  l'art , dans ses éléments primitifs,
n'est pas loin , il suffirait d'un stimu-
lant pour lc faire entrer.

Pourquoi ce contraste ? C'est que

l'ouvrier vivant dans la petite maison
se sent chez lui ; s'il n'est pas pro-
priétaire encore il le deviendra par le
payement d'annuités régulières; dans
la caserne phalanstérienne , au con-
traire , on n'est et on ne sera jamais
qu 'un passant.

M"1C Brunhes , dans la revue fémi-
niste et chrétienne I.e Pain, qui pa-
raissait jadis à Paris, nous a donné
des renseignements les p lus intéres-
sants sur l'œuvre de Miss Octavia
Hill , à Londres, qui s'occupe de l'amé-
liora .ion et de la gérance des loge-
ments ouvriers, faisant en quel que
sorte l'éducation de la famille dans
ses rapports avec son intérieur , son
foyer.

Miss Hill cherche le relèvement
progressif et parallèle dc l'habitation
et de l'habitant , car, dit-elle fort jus-
tement , vous ne pouvez agir séparé-
ment sur les maisons ct sur les indi-
vidus: «- J'ai tâché, écrit-elle avec une
simplicité admirable , j' ai tâché de
développer chez mes locataires l'arnout
de la beauté ; Jes pauvres de Londrei
ont besoin de joie et de beauté dans
leur vie. Aussi , lorsque , par un effort
résolu et constant, mes protégés se
sont rendus capables d'un progrès
dans la direction de leur intérieur , je
les en récompense , non seulement
par des réparations , mais encore par
des embellissements capables d'éclai-
rer d'une lueur d'art le logis familial. »

Prise à cette hauteur , la charité
devient quel que chose de si fraternel
et de si chaud , que la glace de toules
les haines et de toutes les ranco;urs
doit fondre à son contact.

11 n'y avait qu'un cœur de femme
pour concevoir cette idée si profonde
et celte oeuvre de suprême délicatesse.

Si , dans leurs associations el dans
leurs visites do charilé , les dames de
Fribourg s'insp iraient d'un pareil
exemple , bien des choses changeraient ,
dans notre ville , bien des âmes lasses
et brisées s'ouvriraient aux joies de
la vie. G. DE M.

APPEL
aux artisans et industriels suissos

Le peup le suisse est appelé à résoudre
une question de la plus haute importance.
I.e 1! novembre, aura lieu le voto sur l'adop-
tion ou le rejet de la nouvelle loi militaire.
Le résultat dc ce vole ne doit pas être indif-
férent aux artisans et industriels, car il
inlluencera au plus haut degré l'avenir de
notre patrie.

Les Chambres fédérales ont adopté à la
presque unanimité le projet.

Vtie loi nous est présentée, qoi s élé étu-
diée à fond et à laquelle tout citoyen suisse
aimant son pays doit se rallier aveo con-
fiance . La capacité militaire de notre armée
doit être obtenue avant tout en concentrant
le service militaire sur les premières ann£e3
de l'élite. Personne n'a plus de motif do sa-
luer cetta innovation que les artisans et
les industriels. Le service militaire se faisant
dans les plus jeunes années sera en majeure
partia terminé quand l'artisan ou l'indus-
triel aura réussi à s'établir à son compte.
Les dérangements fréquents ct les sérieux
préjudices éprouvés par le patron qui de-
vait abandonner périodiquement ses aflaires
sans pouvoir se faire remplacer convenable-
ment durant son absence, disparaissent ainsi
avec la nouvelle loi. Lc départ périod i que
des ouvriers causera également beaucoup
moins do perturbations à l'atelier si le lemps
de service est réparti sur les plus jeunes
années, car à cet &ge un ouvrier n 'occupe
pas encore une place imp liquant une grando
responsabilité et l'on peut se priver momen-
tanément de ses services plus facilement. 11
en résulte que la nouvelle loi militaire por-
tera beaucoup moins préjudice à l'industrie
ct aux affaires que le régime actuel.

La petite prolongation de 10 jours pour
lc soldat d'élite est amplement compensée
par la meilleure répartition des époques de
service. La suppression des nombreuses ins-
pections d'armes est une amélioration con-
sidérable. Le service finit dans le Land-
sturm avec la 4Smc année ct dans la Land-
wehr , avec la 40""' année, soit 4 ans plus
tôt qu'avec l'organisation militaire actuelle.

L'obligation du paiement da la taxe
d'exemption cesso également quatre ans
plus tôt. II faut signaler comme uno perle
de la nouvelle organisation, entre autres
améliorations nouvelles , l'engagement de Ja
Confédération et des cantons de soutenir
les parents des soldats s'ils devaient se
trouver dans le besoin, par suite do l'appel
do leurs fils sous les drapeaux.

La nouvelle organisation n'exige paï des
sacrifices tels que des devoirs sociaux doi-

vent rester à l'arrière plan. C'est aimi , par
exemple, que le sort de la loi fédérale sur
l'assurance cn cas de maladie ct d' arr iden t, si
importante pour les artisans et industriels ,
est garanti.

Notons enfin que l'argent des dépenses
militaires reste en général dans le pays, et il
n'est pas à dédaigner pour les aitisans et
industriels.

Artisans et industriels, qui combat la
nouvelle organisation militaire ? I^es socia-
listes à outrance et les antimilitaristes , ces
gens qui ont juré la ruine de notie état
social.

L'affaiblissement de notre force militaire
équivaut pour eux à l'ébranlement de la
classe moyenne. C'est pourquoi les artisans
et industriels doivent se lever comme un
seul homme et se prononcer pour le nouveau
projet d' organisation militaire.

I'.esler indifférent ou rejeter la loi ne se-
rait donc rien moins que soutenir des élé-
ments antipatriotiques.

Celui qui aime son foyer ct Sa famille se
précautionnj conlre les dangers qui peuvent
les atteindre. Ht BOUS ne devrions pas pro-
téger notre cliére patria '.' Or. pour la proté-
ger, il faut uno année bien organisée et
assez torte pour repousser tout ennemi du
dehors et assez disciplinée pour assurer la
paix et l'ordre à l'intérieur.

Concitoyens , artisans ct industriels , allons
unis aux urnes.

Votons tou* pour ln nouvelle or.
guulfiittlon utilitaire !

Le Comité central
de f  Union sui.se des Arn et Ateliers.

? ' 
M. Paul Sabatier ef les modernistes

Les étudiants protestants orthodoxes
des Universités romandes ont pour tra-
dition de se réunir périodi quement en
conférence à Samte-Croir , dans lo can-
ton de Vaud , et d'y entendre quel ques
personnalités éminentes traiter des ques-
tions actuelli».

Dans la dernière en date de ces confé-
rences, M. Paul Sabatier , l'écrivain pro-
testant français , a entretenu les étu-
diants du mouvement moderniste dans
le catholicisme.

Assurément , peu d hommes sont
mieux à même àe parler du modernisme
et des modernistes que M. Paul Sabatier,
qui connaît le tréfonds dc la doctrine et
de l'âme de ses adhérents comme un di-
recleur de conscience connaît ie cœur de
son fils spirituel.

11 a d'abord proclamé que les moder-
nistes ne sont pas, ou du moins pas
encore des prolestants ; que ce serait
¦ unc lourde faute ct une erreur de tacti-
que de les engager à sortir de l'Eglise
avant qu 'ils y soient contraints «.

M. Sabatier concède que la tacti qu,'
de la soumission extérieure aux blâmes
de l'Eglise, qu'affichent les modernistes,
sans pour autant renoncer lo moins du
monde à la poursuite de leurs desseins,
peut apparaître à des esprits protestants
comme un illogisme, sinon comme uno
duplicité déconcertante. Mais il ne faut
pas les en blâmer , dit il , et il sc porte
garant de leur « sincérité ». Sincérité
envers qui ou envers quoi ? Les moder-
nistes trahissent l'Egiise en la payant
d'une soumission apparente et ils trahis-
sent leurs idées c-n feignant de les sacri-
fier à la discipline doctrinale. Où est la
sincérité ?

Aussi l'auteur du compte rendu do la
conférence Sabatier dans la Gaulle de
Lausanne fait-il ici des réserves :

Plusieurs n ont pas été convaincus ; mais
co doute à l'égard de l'exposé de M. Sabatier
provient-il du protestantisme incurable de
ces douleurs, ou est-ce M. Sabatier qui ne
voit pas les objections dont l'acuité est
émoussée en lui par sa sympathie pour ces
modernistes ?

M. Sabatier a fait un comp laisant
étalage de ses étroites relations avec le
monde du modernisme ; il a lu nombre
dc lettres de néocatholi ques, aux fins de
montrer à ses auditeurs que, soit par le
nombre soit par la qualité de ses te-
nants, lc modernisme est une puissance
au sein de l'Eglise catholique. II se pro-
posait, à la vérilé , quel que chose da
mieux : sa joie eût été d'amener avec lui
à Saint i'-Croix quel ques-uns de ces abbés
modernistes qu 'il eût présentés à son
auditoire. A Paris, ces rencontres « ami-
cales • entre catholi ques modernistes et
protestants sont , parait-il , la chose la
plus ordinaire du monde.

M. Sabatier s'est dédommagé en fai-
sant connaître les sentiments des moder-
nistes sur le Pape. « Us ne lo. craignent
ni ne le méprisent. Ifs ont compassion
de sa faiblesse et de son rétrécissement
d'esprit; ils passent outre à ses bulles
avec un sourire, lis savent que le coup
le plus terrible qu 'ils puissent porler à
la politique papale, c'est de rester dana



l'Eglise. 11 va do soi qu'extérieurement
lu soumission est de mise. » l

C'est le cas de dire, 8près avoir en-
tendu cette apologie du modernisme par
M. Sabatier, qu 'il y a des louanges qui
sont une terrible condamnation.

ÉTRANGER
AU M A R O C

l'n Français attaqué
Un Français, M. Kunzer , arrivé à Ca-

sablanca depuis trois jours , en voyage'
d'études pour le compte d'un syndicat ,
a été attaqué, l'autre semaine, à deux
kilomètres au-delà de la formo d'Alvarez,
soit à quatre kilomètres du camp. M.
Kunzer u défendu vaillamment sa vie,
mais il a succombé. II a tué i coups de
revolver tin de ses agresseurs et blessé
deux autres.

Lundi ont cu lieu les obsèques des
victimes de la surprise do samedi.

Le combat du lit
C'est dans une reconnaissance envoyée

pour chercheur le corps de M. Kunzer  que
U)e&pitaine 1 hier et le cavalier Jeande\v
ont été tués. Les blessés sont au nombre
de h u i t .  La reconnaissance était compo-
sée ele toute la cavalerie, de deux com-
pagnies d' infanterie et d'une section de
mitrailleuses.

La rencontre a cu lieu près de la ferme
d'Alvarez. GO Marocains de la méhalla
ilo Moulai Hafid ont été aperçus par les
goumiers, qui les poursuivirent jusqu 'à
Taddert. Los Français rencontrèrent
5000 cavaliers. Le général Drude arriva
avee des renforts et un furieux combat
s'engagea. Une Centaine do Marocains
furent tués.

La soumission des Inbus
Lundi , le marabout dc Tavellat est

revenu accompagné des caids des tribus
non soumises. Ceux-ci ont eu , hier matin
mardi , une  longue conversation avec le
général Drude et sont repartis à 11 h.
pour retourner chez les Mediounas. En
sortant de la conférence, le général
Drude paraissait satisfait , mais il s'est
montré réservé, so bornant à eléclarer
que les tribus avaienl adopté les condi-
tions qu 'il leur avait imposées, avec
quel ques modifications.

Les envoyés de .Moulai Hafid
Do La Haye, les envoyés de Moulai

I lal id sont partis pour Londres ; ils
avaient espéré trouver à La Haye les
princi paux délégués à la conférence ,
mais ceux-ci avaient déjà quitté la ville.

An ron- i ' i l  des ministres français
Au conseil des ministres, qui s'est tenu

hier matin mardi à l'Elysée, M. Pichon ,
ministre des affaires étrangères, a affirmé
quo l'entente était comp lète entre la
France et l'Espagne pour la répression
de la contrebande do guerre. La France
et l'Espagne ont adressé aux puissances
signataires du l'acte d'Al gésirns uno
circulaire proposant la nomination d'une
commission internationale chargée de
fixer les indemnités à allouer en raison
des événements de Casablanca.

UN EMULE DE SOLEILLAND
On a arrêté à Douai (Francedu Nord )

un individu âgé de vingt-neuf ans , soup-
çonné d'avoir pénétré dans la chambre
où dormait la fille d'un de ses amis ,
Suzanne Hornez , âgéo de onze ans, de
l'avoir violentée ct tuée. L'individu lui
aurait serré la gorge et l'aurait étouffée
ensuite eontre l'oreiller.

L'assassin présumé de la petite 11 ornez,
le nommé Lutz , serait un repris de justice .

Le père du la victime aurait fuit sa

".'A Feuilleton de la T.IRPLftTR

Les millions dc Zézette
Por C H A R L E S  SOLO

— Hé !... fil Gédéon désappointé, mais
alors nous sommes...

Le mot bien huiilevardior, mais qui
caractérisait parfaitement la s i tuat ion ,
el qu'auraient excusé les affres de la
faim , s'arrêta heureusement sur ses
lèvres.

Imperturbable, le gentleman continua:

pour vous prouver quo I Angleterre u esl
pas précisément le pays du « helf
yoursclî » jc me chargerai avec plaish
d'arranger les choses.

— Monsieur! liront s imultanément
Gédéon et Zézette. »

— Aoh yes ! je vous «lis que je m'en
charge !... reprit l'officior qui , décidé-
ment, tenait à son idée.

Les jeunes gens en étaient toujours à
balbutier des excuses, quand l'Anglais
ouvrit la portière' et sauta sur le quai de
lu gaie où le train venait de stopper.

— Diable d' rng lish !... gronda Gédéon !
Ah ! si j 'avais su qu'il comprenait  lu
langue française , j 'aurais mis des gant*
pour parler!... Décidément, il doit noua
prendre pour des rustres , ce gentleman i
C'est bieu fait.  Gédéon !.. Uno autre fuis ,
vous tournerez votre langue sept foia
«vaut do parler.

L'officier, qui s'était engouffré en
coup do vent dans le refreshineiit inouï
de la gare, reparut bientôt, porteur d'un

connaissance dans un estaminet pendant
la nuit de samedi à dimanche et l'aurait
conduit chez, lui , où il aurait partagé son
lit dans la chambre mème où se trouvait
la couchetto de Suzanne.

Dimanche, Lut tôt Hornez se rendirent
ensemblo à Planquet , près de Douai. A
un moment donné , Lutz quitta Hornez
et revint à Douai ; il su rendit dans un
estaminet où il attonditla petite Suzanne,
qui était allée à une réunion religieuse.
I.hiand elle apparut , il lui fit prendre une
consommation, puis il partit avec elle.
Suzanne rentra cher, elle et. SH coucha.

Lorsque Hornez. rentra chez lui, vers
11 h. élu soir , il appela sa Iille , mois no
recevant pas do réponse , il alla, en tâton-
nant vers le lit de Suzanne et constata
qu 'elle était morte. Il courut alors au
commissariat de police dont les agents
arrêtèrent Lutz.

A 11 h. du matin n eu lieu la confron-
tation do Lulz avec la victime ; Lutz. est
resté impassible.

Quand il sortit , lu foule voulut lui
faire un mauvais parti et? criait : « A
mort ! »

Le père do la victime a tenté, à l'aide
d'un satire d' agent , de tuer I.nlz .

Une perquisition uu domicile de ce
dernier a amené la découverte d'uno
fausse clef s'adaptent parfaitement à lu
chambre d'Hornez. Quand les agents
pénétrèrent chez Lutz , celui-ci était en
train de laver lo sang d'égratignures qu 'il
avai t  au visage.

A LA COMMISSION PARLEMENTAIRE
OU CONGO BELCE

La séance d'hier mardi do la commis-
sion parlementaire du Congo a été mar-
quée par le dépOt de plusieurs amende-
ments uux articles du projet de loi du
gouvernement. L'un do ces amendements
fixe la composition du conseil colonial à
dix membres, dont six nommés par le
roi , deux par le Sénat et deux par la
Chambre. L'autre spécifie qu 'une déléga-
tion do l'exercice du droit de souverai-
neté ne pourra être accordée quo par
une loi. La commission adopte l'art i-
cle II , disant que les fonctionnaires de
l'ordre judiciaire soat nommés et révo-
qués par la roi.

MM. Bertrand el Vandervelde propo-
sent que la durée du mandat de ces
fonctionnaires soit fixée à 10 ans. M.
Huymans propose le terme de 15 ans.
Après ce terme, les magistrats seraient
pensionnés. M. Vandervelde se rallie au
terme de lô ans.

M. Verhaegen donne lecture d'un
amendement rédigé dans le sens de la
cons t i tu t ion  bolge. 11 voudrait que les
Fonctionnaires soient nommés à vie. M.
Beernaert constate avec, satisfaction
que la commission est unanime pour
assurer l'indépendance de la magistra-
ture congolaise. M. Carton de Wîart dit
qu 'actuellement les juges sont nommes
pour cinq ans ; la p lupart ne dépassent
pas ce terme, car ils reviennent du
Congo fortement déprimés. Il faut lais-
ser au gouvernement le droit 3e dé placer
les magistrats.

Finalement , on vote sur le terme de
lô ans , qui ost adopté par huit  voix
contro cinq. Lo droit ù la pension après
15 ans est adopté par neuf voix contre
deux et trois abstentions . Le droit dc
révocation est adopté et accordé au roi.

Les meurtriers d'Hippolyte Debroise
DEVANT LES ASSISES

On n 'a pas oublié l'émotion produite ,
au mois de juin dernier , par le guet-apens
dont furent  victimes, prés de Paris, M.
l'ubbé Firmery et les jeunes élèves d'un
patronage dont il est lo directeur. Une
bande d'apaches d'Aubervilliers et du
Bourget les provoquèrent et , après les
avoir attendus sur la route , s'élancèrent

de CCS paniers de provisions toujours à
la disposilion des voyageurs dans les
stations anglaises.

—• Voilà , d i t - i l  en regagnant le com-
partiment, je mourais de faim moi-
même.

II lira du panier trois serviettes, une
douzaine de sandwichs, deux bouteilles
il aie et trois verres.

Gédéon et M"-" Mollle-Cliristo suivi-
rent  l'exemple de l'Anglais ; i s placèrent
les serviettes .sur les genoux, posèrent
verres et bouteilles sur le plancher du
compartiment et mord h cri t à belles
dénia les sandwichs.

— La mistress cn deuil no partage
nas ? demanda l'officier en désignant
l 'un: 1;! qui i: n i :  us son \ i if rabïîtu.

— Non ! vous voyez qu 'elle do i t !  A
Plymouth elle pourra diner à l'aise.

- Aoh ! vous allez à Plymouth !
— Oui, Monsi uv !
— Pour y demeurer ?
— Non ! j 'accompagne mon ami, M.

Itnphaêl Durand qui retourne à la
Réunion après avoir achevé SCS études
i Paris .

— Aoh ! la Réunion, un beau pays !...
colonie française 1res riche [... J ai fail
escale par là !

L'oflicicr anglais, qui déjà avail fail
disparaître lrois sandwichs, en attaque
un quatrième, ce qui ne l'emp êchait paa
(le parler.

- La Réunion !... Votre courrier , le
« Din- île Glamorgan » capitaine Flev-
motilli , part celle nuit  !... Je connais
Flcyniotitli !... un rude lap in !... un de
mes omis!... tus aimable!...

Gédéon et la jeune fille élaient deve-
nus très attentifs

sur eux armés do revolvers. Plusieurs
coups furent tirés sur M. l'abbé Firmery
et les jeuues gens qui l'accompagnaient.
Quel ques-uns furent blessés , l'un d'eux
mortellement. C'était le jeune Hi ppol yte
Debroise, âgé de 19 ans et demi. Les
funérailles furent l'occasion d' uno tou-
chanto manifestation , et l'on va élever
xm monument à culte jeune victime de
la haine antiaMricate.

L'enquête a permis de retrouver les
auteurs princi paux do cette lâche agres-
sion : ce sont de tout jeunes gens nommés
11 allard , Colas et Gurnier , élevés dans les
milieux où l'on n 'enseigne que la haine
de là religion et du «curé». On voit co
quo peut produire cet enseignement.

Lundi et hier , ils comparaissaient de-
vant la cour d'assises, incul pés d'homicide
volontaire ct do t e n t a t i v e  d'homicide.

La cour d'assises do la Seine u con-
damné uu des inculpés à sept ans de
réclusion , et deux autres à cinq uns «lu
la mémo peine.

LE MONOPOLE DE L'ALCOOL EN ALLEMACNE

Le Berliner Togeblalt apprond quo le
gouvernement impérial a pris l 'impor-
tante décision dc soumettre, au cours do
la session parlementaire qui  va s'ouvrir ,
un projet do loi sur lo monopole des
caux-de-vie.

Le projet , dans ses grands trails , pré-
voit l 'étatisation du syndical, do l'alcool
duns sa forme actuelle.

Les grandes fabriques d'alcool seront
achetées par l'emp ire ; les p lus petites
seront indemnisées.

Le projet évalue à 70 millions do
marl.s tes bénéfices nets résultant pour
les premières années de ce monopole.

Lo Tageblatt estime qu 'en consielérant
ces données commo exactes, le projet
do loi porte un caractère avant tout
agrarien et qu 'il no prend pas assez, en
considération les intérêts du fisc et ceux
de la masse.

— Comment ! Monsieur ! le « Clainor-
gan i. part cette nuit ! Nous croy ions que
c'était pour domain !

Erreurs ! sirs ! erreur !... Vous avez
été mal renseignés! Plymouth csl mon
port d'attache el je connais les jours
d'arrivée et de départ des courriers !...
Ell tout  eus, vous arriverez à temps ot
vous pourrez, mémo Innchci' à l' aise!...
Vous avez retenu vos places aux bureaux
de la Compagnie, je suppose ?

— Pardon, Monsieur ! nous croy ions
disposer d' un jour entier ! et nous avons
remis cette formalité.

— Ah ! par exemp le !... par exemp le !...

Ces Français ! toujours les mêmes !..
jamais pratiques...

— Alors, il serait possible...
— Que vous ne puissiez trouver plan

à bord du « Cltmorgun >• ! A moins que je
ne in 'i-n méie !... je connais l'agent île: la
Compagnie à Plymouth ! je connais le
cap itaine Fleymouth.

Encore peu familiarisée avec les grands
voyages. M 11'' Josselin ignorait qu 'il est
toujours bon (le retenir « son passage » à
bord des grands paquebots.

L'oflicicr anglais lui lit remarquer que
les compagnies maritimes, pour faciliter
les formalités d'embarquement, ont ins-
tallé des agences dans loutes les grandes
villes d'Europe.

La jeune lillo se dit que pour échapper
aux poursuites des agents des Black-
baern elle avail poché par trop de pré-
caution , et soudain elle envisagea avec
terreur la perspective de no pouvoir
partir, accident oui oût été gros de con-
séquences, pour les amis qui les atten-
daient lâ-has

AUTOUR DU VATICAN

Brand ct Rsva
L'officieuse Corrispondenza liomana , par-

lant du nouveau projet de loi que prépare
M. Briand, dans le but de transporter dans
les musées les œuvres artistiques des églises,
dit qu 'une mesure analogue vient d'être
prise par M. Rava, ministre de l'instruction
et des beaux-art* en Ital ie , qui rcprésenlo
dans le ministère Giolitti le courant lo plus
passionnément maçonnique. 11 s'agit d' une
circulaire dans laquelle le minislre , prenant
prétexte de quel ques vols récents, ordonne
les dispositions à prendre pour le passage
aux archives d'Etat des documents les plus
intéressants qui se trouvent dans les archi-
ves dn clergé, ainsi que dos objets los plus
précieux.

Selon la Corrispondenza liomana. Ces deux
tentatives parallèles pour déposséder de
leurs hiens le3 catholiques de Franco ct
d ' I ta l ie  sont la manifestation d' un même
pouvoir mystérieux, l'exécution d' un seul
et même plan maçonnique.

Do même la campagne de calomnie faite
naguère en Italie contre les maisons d'édu-
cation catholiques (campagne façonnée sur
celle faite en France à propos du frère Kla-
midien) était conseillée et subventionnée
par les francs-maçons de Franco.

Mgr Vico & Rome
Mgr Vi. o, ox-nonce k Bruxelles , nommer

nonce à Madrid, vient d'être appelé au Va-
tican. II doit conférer avoc le cardinal Merry
del Val sur le choix do s-ui successeur.

Petite Gazette
Le président de la République française

a reçu hier mardi après midi M. Isvolsky,
ministre des alTaires étraugères do ltussio.

— Oo annonce de Varsovie qua la com-
tesse Zamoysko, dont la disparition avait
été si gnalée ces jours-ci du train dans lequel

ïlle voyageait entre Bielostok et Varsovie ,
a été retrouvée saine et sauve.

— Une dépêche do Vienne à l'Eclair dit
quo le grand-duc do Toscane , père de
Léopold Wœlfling ct de Louiso Toselli , est
mourant.

—• On songe, cn France, à retirer de la
circulation la monnaie de billon, c'est à-diro
les gros et les petits sous qui portent oncoro
l'olligio de Napoléon I I I .  C'est un peu
puéril au point do vue politique ). Cette
opération se chiffrera par une dépense de
plusieurs millions.

— Lo roi de (Irêco a quitté Copenhague
hier matin mardi , à 11 heures, sa rendant à
Paris. Le jjrand duc Michol a pris le même
train que lui.

— Lo prince Guillaume de W ied , ancien
président do la Chambre des .Soigneurs de
l'eusse, est mort hier soir mardi.

El ce fut avec une prière dans la voix
qu 'elle dit :

— Ab ! Monsieur ! Vous êtes un gentle-
man. Si vous vouliez...

— Je suis prêt à obli ger des Français !
fut la réponse de l 'Ang lais : moi aussi,
je me suis trouvé embarrassé dans voire
pays, vos compatriotes n 'ont pas man-
qué de me venir cn aide , ct je ne fais que
réciproquer une politesse.

— .Merci, Monsieur ! nous n 'oublierons
jamais ...

— Oh ! il n'y a pas de quoi !
Tout en parlant , l'oflicicr avait tiré

son porte-carte et tendu au pscildo
ll.'ip luiél Durand un petit carié do bristol
où la jeune fille put lire :

William M.  C. fii /rkcnlioad
Naval offircr

Plymouth.

Pendant le reste du voyage, sir Byr-
kenhoad se montra d'une amab i l i t é  qui
renversa les derniers préjugés (le Gédéon
sur l'égoïsme britannique.

A Plymouth, à la descente du Irain ,
ce fut Hyrkcnhoad qui choisit un cab.¦ Ce fut encore lui qui les conduisit au
Royal-Hôtel ot qui commanda le lunch.

l'uis , laissant ses amis à table, il sortit
pour s'occuper des tickets de passage.

Vers neuf houres du soir, il rentra.
— Eh bien "' demanda Gédéon, de si

loin qu'il l'aperçut.
— l'ont est arrangé, sirs, mais ce n'a

pas été sans peines !.. vous pouvez, partir.
Le cali  qui doit vous conduire n Devon-
porl attend (levant l'hôtel ! VOS bagages?

— .Nous n 'avons que ces deux valises ,
le reste a été expédié par le courrier pré-
cédent !

Schos de partout
LE D I A M 'N T  ARTIFICIEL

Dos cristaux très purs , ayant  un éclat ot
des feux comparables ù ceux du diamant,
ont été obtenus par un chimiste de l'aris ,
M. Aristide Charette. La nouvelle vienl d'en
êlre donnée à l'Académie des sciences, par
M. de Lapparent.

Sur les parois d' un tube, il fit voir des
cristaux brillants qui semblent cire de mi-
nuscules diamants, ot dit comment M. Cha-
rette réussit à les fabriquer. Dans du sul-
fure de carbone liquide el en présence de
métaux comme le fer , l'inventeur lit passer
un très faible couraut électrique pendant
plusieurs jours. L'opération avait lieu dans
le vide.

Consulté sur la valeur qu 'il faut attacher
k cette découverte, M. de Lapparent ré-
pondit :

— Autant  qu 'il est possible à un homme
de juger ces cristaux, simplement d'après
leur aspect, il semble bien qu 'on sc trouve
en présence de diamants .

L'éclat et les feux de ces pierres sonl
magnifiques.

Logiquement, l'expérience peut conduire
J la préparation du carbone pur qui, s'il
cristallise, constitue le diamant. L'Académie
a chargé M. Lo Ch.Uclior et M. Lacroix
d' examiner ces pierres, au point dc vue
chimi que et minéralogique. Ces savants ont
considéré la découverte comme très sérieuse,
et ont accepté de faire cotto anal yse dans le
courant do cetle huitaine.

MOT DE LA FIU

— Sale gamin !... je ne sais comment lui
faire passer cette manie qu'il a dc répondre
toujours...

— l'ai tes-lo entrer au bureau des télé

Confédération
Xe ln i ( I ; ; e  t de ln Confédération.

— Voici les chiffres du bud get fédéral
pour 1908 :

Recettes: Revenus des immeubles et
capitaux , 4,394,723 fr. ; administration
générale , 05,000 fr.; Département poli-
lique, 19,000 fr. ; Intérieur , 48 000 fr. ;
Justico et Police, 754 ,300 fr. ; Militaire ,
4,370,266 fr. ; Finances et Douanes,
70,945,000 fr. ; Commerce, Industrie,
Agriculture, 5$">,9G0 fr. ; Postes et Che-
mins de fer , 65,790,000 fr. ; imprévu ,
22,152 fr.

Total des recettes : 147,025,000 fr.
Dépenses : Service de la dette, 6 mil-

lions 2iiS,500 fr. ; administration géné-
rale, 1,302,300 fr. (Assemblée fédérale.
350,000 fr. ; Conseil fédéral , 107,000 fr. ;
Chancellerie, 484,200 fr. ; Tribunal fédé-
ral , 421 ,000 fr.); Département polili que,
987,250 fr. ; Intérieur , 10/i03.511 fr- !
Justice et Police, 787,000 fr. , Militaire ,
311,557,540 fr. ; Finances et Douanes ,
8,001,675 fr. ; Commerce , Industrio ,
Agriculture , 11,212,858 fr. ; l'ostes ot
Chemins do fer, 03,559,200 fr. ; imprévu ,
49,000 fr.

Total des dépenses: 148,190,000 fr.

Cantons
BERNE

Loi m i l  11 a ; re. — Lo Comité central
du parti conservateur callioli quo juras-
sien s'est prononcé on fuveur du la loi
mililaire.

L'assombléo du parti  conservateur du
Val d'Ajoie, qui n cu liou ù l'orrentruy,
dimanche, s'est prononcée en mojoritô
pour la nouvollo organisation. M. le con-
seiller national Choquard a pris la pa-
rolo.

Uno assemblée publ ique  n eu lieu di-
manche tx l'orrentruy. M . lo conseiller
national Daucourt y a fait un éloquent
exposé de la loi militaire.

Arrestatlou. — L'inlelligenz Dlali
annonce quo M. Fnas, docleur en droit ,
avocat à Berne , vient d'être urrêté. Sa
femmo, connue commo agitatrice socia-
liste, et son avocat , M. lîriistlein , font
dos démarches pour obtenir sa mise en
liberté sous caution.

L'arrestation est motivée par des aclcs
délictueux en rapport avee un procès
que Faasconduisait pour lo compte d'une
cliente.

M. Fana est ori ginaire do Mannhe im;
il est établi en Suisse depuis p lusieurs
années. II conteste énergiquement les
faits qui lui soat imputés.

SCHWYZ
t .V i i l  i'C[ i i ' lK ( '  «le lT.lxcl. — Los

autorités des districts d'Einsiedeln ct de
Htife (Schwyz), sur k>3 territoires des-
quo l s  doit s'exécuter la grandiose entre-
prise du barrage de la Sihl dite entre-
prise de l'Etzel , onl consenti ù prolonger
jusqu'au l,r  octobre JD10 la validité do
la concession necordéo ù la fabri que
d'd'.rlilmn.

1/InstMiit «riinmciiMcc. — Les
Basler Nackrichten annoncent que l ' Ins -
t i t u t  d'Immcnsce, diri gé par lo P. Barrai,
va être vendu aux enchères. L'Institut
est obéré de dettes pour des sommes
fantastiques. II est question d'en faire
uni' maison de santé.

M. le juge fédéral <J J H 1 II . — Le
Basler Vollisblatl annonce que M. le
juge fédéral Gysin souffre depuis quel-
ques joura d'une allcction cardiaque
qui n'est pas sans présenter de sérieux
dangers. Le haut  magistrat est rentré
dans son canton pour se rétablir.

GRISONS
Pour le Splligen. — Le message

du Conseil d'Etat au sujet du subven-
lionnement de la ligne des Alpes orien-
tales so termine commo suit:

Le canton des Grisons doit  tout mettre
cn œuvro aujourd'hui pour le Spbigen , soûl
conforme aux intérêts et aux besoins do
l'avenir. 11 est également dans l'intérêt do
la Confédération ot des C. P. 1". do no pas
ajourner trop longtemps l'exécution de la
ligue des Alpes orientales , car si la ligne
autrichienne des Al pes occidentales venait
à se réaliser d'abord , la ligne des Alpes
orientales risquerait forl do disparaîlro do
la liste des tractanda, et non seulement le
canton dc3 Grisons, mais la Suisse orientale
tout entière se trouverait en dehors du tra.
fie; il est impossible que ce soit li la volonté
et l'avantage de la Suisse.

Lcs C. F. F. devraient accueillir avec sa-
tisfaction le Sp liigen, parce quo s'ils cons-
truisent eux mêmes la ligne, c'est celle qui
leur coûtera lo moins , grâce aux subventions
dos étrangers , ou si elle est construite pat
l'initiative privée , c'est pour ello que l'on
réussira le plus facilement à réunir les res
sources financières. Dans les deux cas, c'est
elle qui pourra le plus vite êlre exécutée.

Le point de vuo des Grisons dans la ques-
tion de la li gne des Alpes orientales n 'est
nas seulement cantonal, mais aussi fédéral.

TESSIN
Pour lu Greina.— Le comité pour

lu Greina , réuni à Bellinzone, a décidé

— Excellente idée ! Quand vous vou-
drez, sirs '.'

— Déjà !
_ — On lève l 'ancre à dix heures pré-

cises.
Les jeunes gens ne firent pas d'objec-

tions, ils se lovèrent et prirent p lace
dans le cab amené pnr sir Uyrkenhoad.

Plymouth est un des plus beaux ports
militaires et commerciaux de l'Ang le-
terre, c'est le Toulon de la Grande-
Bretagne ot, avec sa baie magnifi que ,
appuyée sur deux fleuves, le Tamur ct la
I'Iyni , il mérite réellement l'attention
(les f fu i rk ln s

Gcdeon et M"° Monte-Christo avaient
bien autre chose ù faire qu 'admirer les
merveilles du port anglais ; l'eiissent-ils
voulu , ils no l'auraient pu , car la nuit
était rendue plus épaisse encore par un
opaque brouillard .

C'est, enveloppés jusqu 'aux oreilles
dans leurs houppelandes , - qu'ils arrivè-
rent à Dovonporl , où sont situés les
chantiers, Jes docks ci les quais.

Là régnait  une grande animation ;
p lusieurs navires (lovaient lover J'ancre
à peu d' intervalle , et partout s'agitaient
dans une haie fiévreuse, les dockers, les
employés des compagnies ct les passa-
gers.

Sans l'aide dc Byrkonhoad qui les
pilotait avec une assurance dénotant
uno connaissance parfaite du port, nos
omis nui aient, été forl embarrassés de
s'orienter dans ee tohii-bohu. .

Ils arrivèrent sans encombre au navire.
En lour qualité do passagers de pre-

mière classe, Gédéon et Mamzello Monlo-
Cliristo furent  immédiatement entourés.

Le capitaine lur-mèmc s'avança.

d'organiser un mouvement pour amener
les autorités cantonales il voter une sub-
vention de cinq millions do francs en
faveur du projet do percement des Al pes
orientales dont Io débouché so trouve
sur lo territoire tessinois.

I 'IiiniifeM. — Lc Conseil d 'Eta t ,  a
approuvé h bud get du canton du Tu»,
sin pour 1908, qui boucle par un déficit
do 360,107 fr. 00.

; ' VALAIS
T.e eoniiiiiiiKleiiiciit <!u 13'"" i. :l .

(n i l lon .  — Le conflit qui s'étuit élevé
l'été dernier ontro le Département mili-
laire fédéral ct le gouvernement du Va-
lois, à propos du commandement du
12"M' bataillon , est i lu veille d'être
liquidé. On assure, cn effet , qu'une
entento est survenue el nuo co comman-
dement sera confié au major uctuel du
H"10 bataillon , JL do Courten. Lc com-
mandement du 11 serait confié un capi-
taine-adjudant lioeger.

I.e villa — La récolle des vi gnes des
Anciennes Redoutes de Saint-Maurice
s'est venduo aux onchére3 au prix de
18 fr. 50 lu broutée de 45 litres priso sui
place.

I.e émigré» <lc Mlatlxllque *Sion. — A la suito d' uno communica-
tion do M. Milliet , directeur de lu régie
fédérale des alcools, sur la viticulture on
Suisse, le Congrès a émis le vœu que le
buroau dc stalistiquo se melto en rap-
port avec les autorités cantonales, poui
examiner dans quelle mesure la statis-
ti que du vi gnoble peut êtro amélioré' .'.

M. le chanoine deCocatrix , de Bagnes ,
a présenté un travail sur les examens
pédagogiques des recrues du Valais pen-
dant les 20 dernières années, montrant
quo lo canton est monte du 24""' rang
au 10mc en 1000, avec une note meilleure
que l'ensemble dc la Suisse.

M. l abbé Meyer , bibliothécaire do la
ville ; M. Burgener , conseiller d'Etal ,
chargé du Département do l'Instruc-
tion publi quo; M. lo Dr Guillermin ; le
Dr Kummer ;  l'abbé de Courten , inspec-
teur scolaire , qui a parlé des écoles
nomades, ont partici pé a la discussion.

L'assemblée a été clôturée par un
banquet au Grand II ô Lei de Sion , où le
toast princi pal a été porté par M. de
Courten , président de la ville de Sion.

VAUD
Ecole «le Moug-onieierx. — L'école

de soqs-oficiers ri° 2, de ia lre division ,
est entrée lundi au sorvico ie la Pontaise.
Ello compte 63 Vaudois, 7 Genevois et
21 Valaisans. Elle est sous le comman-
dement do M. le lieutenant-colonel Castan
avec le major François Michod , comme
adjudanL^Fonclionnent comme instruc-
teurs de section MM. les cap itaines Odier,
Ch . Vcrrcy, les lieutenants Peter et Bara-
zetti. L'école sera licenciée lo 19 novem-
bre.

GENEVE
Souvenirs. — Le Journal <lc Genève

rappelle Ja fondation du Cercle nalional ,
qui fut créé à Genève au lendemain du
Sonderbund , ct dont lo premier acte fut
de lancer une souscription pour éteindra
la detto des sept cantons eallioli ques.
Les cantons dc l'alliance avaient élé
frapp és d'une contribution de guerre de
i 'i millions do francs, sur lesquels il
leur restait à payer 3 millions.

Dans son appel , le Cercle national
rappelait que los demandes à l'Assemblée
fédérale pour la remise do cette dette
avaient élé écartées. Il ajoutait :

Quatre années sc sont écoulées; les Confé-
dérés se sonl réunis autour de nouv elles
institutions ; le moment n 'cst-il pas venu
d'ensevelir à jamais la souvenir do funestes
(lissenssions ? S'il est quelquefois interdit aux
corps politi ques de. céder aux mouvements
du cceur , il est ordonné, au contraire, aux
citoyens d' un Elal libre dc les écouter et
d'y obéir.

Byrkonhoad alla au devant, de lui el
échangea un vigoureux shake-hnnd.

— Mes amis ! dit- i l  on l'amenant près
des voyageons I... Je vous les rocom-
mando chaleureusement ! ce sont de
parfaits gentlemen !

Le capitaine Floymoulh s'inclina.
— Sirs ! soyez, les bienvenus à mon

bord ! dit-il.
Byrkonhoad passa au cap itaine les

feuilles de passage de sos amis ; cclui-fi
les transmit ù son tour an second qui
se chargea de toutes les formalités.

L'enseigne affectait de parler de tout
mitre chose que de la traversée.

—• Sir, vous oubliez, le prix dc nos
tickets !... lit soudain M"'' Josselin.

— C'est deux cents livres ! fut la
réponse.

La jeuno fille lira dc son portefeuille
cinq billets de banque de mille francs
que l' anglais empocha sans compter.

— Quel galant homme I pensa dere-
chef Gédéon.

Des fanaux s'allumèrent à l'avant  et
ù i'arrître du navire.

La sirène lança ses sonores mugisse-
ments. . (_ \ suivre.)
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Saisie, faib!« yiS-B-vjs des grands
I* si l'on fait le compte de ses ressources
'''" 'idles. sera forio on regard de lous, si
rT t laisse ja mais s'alTaiblir ld ressort
".j'it d" patriotisme , de la vraie frpter-
'fit Jévoiioiiient réciproque, si, dans un
:t''oi les quettions d'urgent occupent uno
* le place dans les conseils do la S|
f . y _, la Suisso fail la prouve qu 'elle
:'!'!plus haut <juo ces questions -, l'union,
'!'l „'11i(Io. la sécurité qui résulte dc la
,8iiiM* réciproque.

I, jouscri ption ouverte par le Ccrcl o
Liai produisit 205,000 fr. qui furent
.flcillis on Suisso et à l'étranger,
, e 2 j uillet , le Ccrclo national élabora
'pétition destinée à 1 Assemblée fédé-

't qui devait se réunir le 5 juillet.
Ile pélition annonçait quo la souscrip-
'., avait produit la somme do 205,000
Lf iil et réitérait la demando de remise
r
,|a

*dello aux cantons du Sonderbund.
't, j  août , lo Conseil des Etats so pro-

çjjj pour la remise lolnie par 27 voix
„tro 18( ct 'e !2 août , le Conseil na-
ial so rangeait ù la décision des Etats ,
"
;0 voix contro 2G,
i/oppel pour la constitution du Cercle
.jouai avait été signé par M. Challct-
inel; le promoteur do la souscri ption
L'< été Billiet-Constant.
j €H rcinorilx de M. IMcrro Mo-

Ijnid. — Le chef du parti Philibert
(rtlielicr a écrit au Courrier pour dé-
«rlir qu 'il ait promis, après un souper
(
"llosscy, en 1887, la restitution de

,;re-Dame aux catholiques.
j .  Courrier maintient son récit. Il

l_ mémoire fait certainement défaut à
; pierre Moriaud.
jerécit que nous avons donné est l'exac-
udo mémo. C'est, root pour mot, celui quo
"usfil Af. Brasse t.
jf, l'avocat Iirasset n'a pas seulement

(Oflfcf la chose à nous-méme. 11 avait
'..__.  connaissance de la lettro de M. Pierre
1,.,-jaud à beaucoup d'amis, enlre autres au
cf ttté M. Fontana, qui nous en a parlé
jep des lois depuis.
Finances arK(at. —M. le conseiller

l'Elat Fazy a annoncé au Grand Consoil
I, conclusion d'un emprunt pour la con*
Nidation de la dette flottante ct la pu-
nition prochaine d'un tableau récapi-
jalif des rescri ptions de l'Etat , avec
-...cation des sommes absorbées par le
iiincnt des intérêts ct des moyens que
j Direction des Finances compte pren-
.-e pour amortir ce3 rescriptions. F.nfm,
i. f s z f à '&t déclaré d 'accord avecl'élé-
jlion des centimes additionnels pour les
«lias de l'assistance publique.

FAITS DIVERS
ETRANGER

la terre tremble. — L'appareil enre-
jstnur de TObservàtoiro établisur le K<K-
Djsluhl, prés d'IIeidelberg (Grand-Duché
ItBado), a enregistré , lundi matin, un fort
timbleinent de terre.
la première socousso a eu lieu, à 5 heu-

.% 30 ; ta plus forte secousse, à li heures 38.
Ustation sismographiquedo Hohenheim ,

ju  Stuttgart, signale le même mouvement,
qti a été également onreg istré à Florence,
pir le P. Alfani, directeur de l'Observatoire
ii Ximéniano.

U centre de co mouvement est à environ
UOO kilomètres dans la direction de l'Est.

Tliéiitrc brtilé. — Une dépêche de Ta-
n.lo (Italie) annonce quo pendant uno re.
présentation avec project ions lumineuses,
ia incendie a éclaté sur la scène du théâtre
.InJroaico.

A la vue dn feu , los spectateurs, terrori-
ses, se sont précipités au dehors. Plusieurs
mt été contusionnés ; mais il n'y a pas eu
es victimes.

Le théâtre a été entièrement détruit.

Broyés par nu trnin. — Dimanche, le
traiu parlant de Givel à 1 heure, a tara-
jonné au passage à niveau do Revin (An
lunes), un habitant âgé do trente-quatre
m, et sa petite fille âgéo de six ans. Les
Mllieureux ont été broyés.

I.cs (uomliil/oii* en l.Mpnzue. —
Uimparcial do Madrid annonce quo lo
»obro officiel de3 morls dans l'inondation
de Malaga et de la région s'élève, à 102,

Des tempêtes accompagnées de trombes
d'eau continuent à sévir sur loute la pénin-
sule, coupant lc3 communications télépho-
niques, interceptant les roules. A 'a cam-
pagne, sur divers points, du bétail a étô
B'ié. Les , dégâts sont incalculables.

I.c ja se ct les loteries. — Lc juge
ÏAsrvraagen instruit en ce moment une
intéressants affairesur laquelle nous attirons
Fsllenljon des amateurs de loteries. Un ou-
vrier de fabrique d'une petite ville bernoise
Vint fai t à ses compagnons de Iravail la pro-
position de se procurer en commun quelques
billets d' une loterie de la Suisse Centrale
donl les journaux faisaient force réclame ,
quatre camarades acceptèrent l'offre ct dé-
Bdèrent d'acheter dix billets qui seraient
propriété commune. L'initiant prit sur lui
de faire la commande, de payer le port et lo
rembours des dix billets. Ainsi fut fait.
Mais selon l'usage dans beaucoup de ces
cas, l'administration de la loterie fil parve-
nir onze billets, contre remboursement, do
'iis francs , à celui qui cn avait commandé
dix. Chacun des associés livra deux francs ,
e' les dix précieux papiers furent remis en
Sarde à l'un des copains, tandis quo l'auteur
de la commande gardait lc onzième billet
par devers lui , pour sc couvrir des frais do
purt cl de perte de lemps que lui avait
'ccasionnés lo marché. Arriva le tirage.
Dame Fortune voulut quo l'association ne
récupéra pas un traître sol , tandis que le
unzième billet sortit avec une primo de
IW francs. L'heureux gagnant ne sul pas

cacher son aubaine, qui no fit pas l'alTalre
île ses compagnons. Aussi s'en vinrent-ils
sommer leur peu délicat camarade d'avoir
à parlager le magot. Ils estiment que le*
dix billets ont été acquis aux risques el
périt! do tous et de chacun. Et comme le
favorisé du sort no veut rion entendre, c'esl
Perrin Dandin qui va les mettre d'accord.

I. 'eurroc l' -. -. -. i . -.v i '. arrêté. — L'n télé
gramme do Tanger à l'Agence télégraphi que
suisse annonce que Jules Canard, l'auteur
du vol d'un million, commis récemment au
préjudice de la banque Gay ct C", à Genève,
a été ar/é-lé 1© 19 oclobre à Casablanca
(Maroc).

Lorsquo Canard , qui avaient pris le nom
dc Gay (celui de son ancien Patron) (ut
arrêté .'i Casablanca, il déclara qu'il était
directeur d'une société parisienne de phila-
télie. 11 finit par avouer qu 'il s'appelait
Canard.

Il savait, dit-il, qu 'on le recherchait , ot
avoua qu'il n 'avait pas le- moindre argent
sur lui, ajoutant qu'il était sur le point de
se livrer , faute dc moyens d'existence.

11 est à remarquer que Canard a été
arrêté par les autorités marocaines.

i.c cinquantenaire d'an Haerl*tain.
— Nicolas Dobler , sacristain do l 'é glise
catholiquo de la Trinité , i Eerne , a pris sa
retraite, après un demi-siècle d'un cons-
ciencieux labour. M. Dobler avait débuté
cn 18J" en qualité do sacristain de la pa-
roisse soleuroise do Ramiswil. Il était k
lierne depuis 18;o.

Le» m «uval* bercer*. — On annonce
de Soleure la fuite du nommé Burki . direc-
teur dc l'asile do jeunes filles abandonnées
(institut Fischer). Lue plainte pénale a été
lancée contre le fuyard , ainsi qu'un mandat
d'amener. Burki est accusé de délit contre
la pudeur.

FRIBOURG
Pour la loi militaire

ASSEMBLÉES POPULAIRES

M STRICT OE IA O.RtlVV.RE
Mercredi, 23 oclobre, à Vuippens,

Auberge communale, à 7 }£ h. du soir.
Conférenciers : MM. Savoy, préfet , ct
Morard , président.

Dimanche , 27 octobre , à Albeuve ,
Hôtel de l'Ange, ù ', ', h. après midi. Con-
férenciers : MM. Savoy, préfet , ct Musy,
avocat.

Le même jour, à Gruy ères, Hôtel de
Villo, à 7 }/_ h. du soir. Conférencier :
M. Savoy, préfet.

Mardi , 29 octobre, à Vaulruz , Hôtel
do Villo , à 7 \'., h. du soir. Conférenciers :
MM. Savoy, préfet , et Morard , président.

Une grande assemblée populaire aura
on outre lieu lc jeudi .".l octobre , k la
salle des assises, à Culle. Les conféren-
ciers seront désignés ultérieurement.

DISTRICT Dt : LAC
Samedi 26 octobre: A Cormondes, à

7 Y_ h. du soir. Conférencier : M. Spyehcr,
président du tribunal , ù Tavel.

Dimancho 27 octobre : A Moral , à 2 h.
après midi. Conférenciers : M. Milliet, di-
recteur des alcools , Berne , ct M. Dini-
chert, conseiller national.

A Cormérod, à 2 '/. h. après midi. Con-
férencier : M. Béat Coilaud , chef de ser-
vice.

A Motier, h 6 h. du soir; à Praz , à 8 b.
du soir. Conférencier: M. Dupraz, avocat
à Romont.

Vendredi 1er novembre : A Courtep in,
à S li. du soir. Conférenciers : M. Castella,
ù Wallenried. ot M. Bichsel , à Courtep in
(en allemand).

Un groupe de jeunes conservateurs
dc la ville dc Fribourg a décidé do
constituer un comité d'action pour coopé-
rer à la propagande en faveur de la loi
militaire.

L'appel s'exprime ainsi : •
Le 3 novembre prochain , le peuple suisso

aura à sc prononcer sur unc des questions
les plus graves qui lui aient élé soumises
depuis longtemps , la loi sur l'organisation
militaire.

Le parti conservateur fribourgeois a dé-
cidé do l'appuyer par «ne campagne éner-
gique. Il y va de l'honneur du canton et du
parti que Fribourg donne , à cette date ,
une importante majorité en laveur de la Joi.

(¦a jeunesse intellectuelle coasecvatrèçe ne
saurait rester indifférente dans cetto grave
circonstance. 11 est de son devoir dc soutenir
le mouvement par une vigoureuse propa-
gande.

I.u propagande socialiste. — On
nous éerit :

J' ai lu avec surprise , dans votre jour-
nal, le récit- de l'intervention des socia-
listes dc la ville do Fribourg dans les
assemblées conservatrices de La Hoche
ct dc Charmey, que nos amis avaient
convoquées pour y donner des Confé-
rences en faveur de la Joi militaire.

Ce sont là des mœurs nouvelles dans
notre vie politi que. On n'avait pas encore
vu les délégués d'un parti réclamer la
parole dans uno assemblée du parti

-adverse pour y combattre les idées do
cette assemblée. Messieurs les socialistes
trouvent sans douto fort commode do sc
servir ainsi du l'organisation do l'adver-
saire pour leur propagande. Mots c'est à
juste litro quo nos amis ont repoussé, à La
Roche et ù Charmey, cette prétention
intolérable. Nous aimons à croire que les
jeunes gens qui so sont lancés dans cetle
campagne , uvec des procédés aussi peu
corrects, réfléchiront avant de recom-

mencer. Sinon , ils sont avertis que leur
manière de faire est envisagée comme
une provocation et qu'on leur laisse la
responsabilité de scs conséquences.

— Avec MM. Kaufmann et Clémence,
le comité de propagande contre fa loi
militaire avait délégué aux assemblées
de La Jtoche et de Charmey .M. Fritz
Folly, conseiller communal radical de la
ville dc Fribourg.

!.('• - rillllc-nux u n i .l (' i ' icn . ct lit
loi m i l i t a i r e . — On annonce quo le
comilé du parti libéral-radical de lo
Gruyère, réuni pour décider do l'atti-
tude â prendre i l'égard de la nouvelle
organisation militaire, s'est prononcé à
la majorité contre la loi. La minorité a
obtenu toutefois qu 'on s'abstiendrait de
donner au parti un mot d'ordre hostile.

I.c niitri<ifc<! lIorpÀi-x-yniitler-
hllt. — .Vous avons annoncé dernière-
ment le futur  mariage du comto hon-
grois do Horpàcs avec miss Vanderbilt ,
la fille du milliardaire américain. On
rappelle à ce propos qu'un aïeul du
noble fiancé, fuyant unc consp iration
antiautrichienno, était venu se réfugiei
au château d'Avry-devarit-Pont, vçrs
1830. Il y séjourna quelques années et y
entretint les plus cordiales relations avec
plusieurs familles de Bulle.

IM vento «lu ia i  — Lcs ventes
de tabac auraient déjà commencé dans
le district du Lac. Les premiers marchés
seraient extraordioaircment favorables.
On parle de 31, 40 et même -12 francs
par 50 kilos. Il faut se rappeler toutefois
que, dans le commerce du tabac, Je prix
convenu entre le marchand et le produc-
teur , au vu de la marchandise aur « pec-
dages », n'est pas toujours celui que paya
l'acheteur lors de la livraison.

Concert. — Xous apprenons avec
p laisir épie M"c Yolande Stœcklin , la
jeuno cantatrice fribourgeoise, au cours
d'une tournée en Suisse, donnera un
concert à l-'ribourg le dimanche 3 novem-
bre prochain. M"e Stœcklin s'est assurée
le concours do M. Muurice Dumcsnil , le
p ianiste parisien bien connu. Le public
ira nombreux, sans doute, app laudir
notre compatriote et M. Dumesnil.

Kiosque* ft musique. — !.a> com-
mission dea kiosques à musique » a f ait
exposer, à la montre du magasin Labas-
trou, divers projets de kiosques. Certain
projet est très admiré ; mais il faudrait
beaucoup d'argent pour élever un sem-
blable édifice sur l'une do nos places
publi ques.

A Frez. — Hier mardi , la paroisse
dc Prez a fait une belle réception à son
nouveau curé, M. l'abbé Marion. C'est
M. Genoud , très révérend doyen , qui a
présenté M. l'abbé Marion à la paroisse.

Tous les Iidèles étaient ému3 cn enten-
dant M. le doyen Genoud , qui fut leur
curé pendant trente-huit ans, leur faire
scs dernières recommandations.

M. Marion a répondu en un discours
plein de tact el d'éloquence.

I. e loterie pour l'église de
NeuehdtëL — Le gros lot de 40,000 fr.
de la loterie pour la construction de la
nouvelle église catholique de Neucbùtel
est échu au N° 15,477.

Calendrier
JEUDI 24 OCTOBP.E

Saiut llAPII.vr.I., archange
L'Egiise l'honore comme lo guide des

voyageurs , le consolateur des familles éprou-
vées, Je médiateur des unions saintes et le
patron des pèlerins.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
T»C!BS!C3» de Ftlioarg

Da 2 3 octobre 1807
BAROUÈTIUi

Octob | IS ; m au Kl .  as g! Octob.

725,0 |j-j -g 725,0
720,0 i- -§ 720,0
715,0 ;§- . -Ë 715,0
710,0 é~ il ,!,, M 2.°-°Moy. ^ I.u lit III II I "5 Moy.
705,0 =- llll J 1 1  I -5 TO.0
700,0 f-j I I j -5 700,0
695,0 §- I j 1 | -f 695,0
600,0 =r-\ l l l l .  i l  H I l  "| 690.0

THERilOMÈTRB C
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8h. i. I " 0 x2. : W \2 18 b. i

Conditions atmosphériques en Suisso, ce
matin , 23 octobre, à 7 h. :

Trè3 beau tempî à Vovey, Montreux
Sierre, Interlaken , Lugano et dans i'Enga-
dine. Brouillard à Zurich ct à Lucerne.
Fichn à Kagaz , mais ailleurs temps calme
Tompéralures les plus élevées -. Lausanne
13°; Montreux, 12"; Vevey, Xouchâte), Lu-
gano et Ragai, 11". Davos a la température
la plus basse, lo.

TEMPS ritOBABLE
dan» la Suisso occidental*

Zurich, P."! octobre, mQi,
Ciel vartiiblc il nuageux. Température

dôme, ion ' .- , de nouveau il In pluie.

Nouvelles de la dernière heure
Belgique

On lélégraplile de Bruxelles au Temps
au sujet dt* élections communales
belges :

« Presque partout ies sociuii&lessont en
recul. Dans certains centres importants,
où ils disposent pourtant de forces élec-
torales sérieuses et où ils so présentaient
sur <fes listes communes avec les libé-
raux, les électeurs ont systématiquement
éliminé les candidats socialistes. Ce fait
confirme le recul de l'influence socialiste
en Belgique, déjà constaté lora des der-
nières élections législatives. »

Allemagne
L'un des principaux membres du parti

national libéral, M. Bassfjrmann , qui a
vu dernièrement le princo de Biilow k
Norderney, a confirmé, dans un discours
tenu à Esslingen, que la nouvello loi sur
le droit de réunion ne contiendrait pas
de restrictions au sujet de l'emp loi d'une
autre langue que l'allemand. Le gouver-
nement parait donc avoir définitivement
renoncé à cette disposition qui menaçait
de provoquer unc vive opposition non
seulement en Pologne et dans le Slesvig,
mais aussi parmi les libéraux allemands,

Italie
11 esl notoire, dit la Corrispondenza

romana que le calomnieux scandale de
Yarazze, monté par le « bloc a maçon-
ni que révolutionnaire contre l'Institut
salésien, a été complètement annihilé par
la minutieuse enquête des autorités judi-
diciaire et scolaire. A la suite de ces
enquêtes, le conseil scolaire provincial
dc Gênas a unanimement voté la réou-
verture du susdit Institut salésien , fermé
arbitrairement sous la tempête fangeuse
des calomnies biocardes.

o On éprouve, par suite, une surprise
elouloureuso à constater que néanmoins,
et bien que la municipalité non ciéricaie
de Vorazze ait insisté deux fois pour
cette réouverture, on ne réussisse pas à
l'obtenir des autorités compétentes. A
rien n 'ont servi les instances faites par
des personnages autorisés auprès du
ministère da l'Instruction publique, à
rien la démarche de la Commission des
pères de famille qui se sont rendus à
dessein a Ct'nes peur obtenir justice dans
l'intérêt même dc leur cité , privée de son
plus florissant institut.

« Quelle csl la force mystérieuse qui,
contre la loi tt le droit naturel , réussit
à suspendre un acte de stricte justice
avec le but évident de faire perdre à
l'Institut salésien ses élèves au commen-
cement de l'année scolaire, s

Etats-Unis
D'après le Standard, le nouvel accu-

mulateur électrique de M. Edison , qui
va amener une révolution dans la loco-
motion automobile, est surtout construit
en aluminium. Cet accumulateur peut
fournir prè3 de S0,000 kilomètres sans
qu'il soit besoin de renouveler les pla-
ques. On fabri que déjà plus de 300 bat-
teries par semaine.

Dépêches
La santé de François Joseph

Vienne, ~3 octobre.
Le Bureau (h Correspondance vien-

nois a reçu de l'otliceda grand-mailce
de la cour les renseignements suivants
relativement à la santé dc François-
Joseph. L'empereur était atteint d' uno
bronchite fiévrèuseinfectieuse. Aucune
fièvre n'ayant plus été constatée
depuis 5 jours, l'appétit étant satis-
faisant, surtout ces jours derniers ,
l'élat. des forces étant relativement
favorable et les symptômes catarrhaux
ayant sinon tout à fait disparu, du
moins sensiblement diminué, on peut
s'attendre à ce que l'empereur soit
sous peu tout à fait guéri , ù moins
toutefois qu'il ne surgisse une compli-
cation imprévue. Cette déclaration a
pour but dc réduire à néant les nou-
velles erronnées qui ont été répandues
ces jours derniers au sujet de l'état
de sanlé du souverain. (Signé Prof.
Df von Xeurat , Dr Kerzl).

Affaires marocaines
Paris, 23 octobre.

Un télégramme du général Drude
au gouvernement confirme qu 'il a
reçu la visite d'émissaires envoyés par
des tribus du sud non encore sou-
mises, ct parmi lesquels sc trouvaient
des éléments dc la méhalla de Moulaï
Jîacbid qui attaqua la reconnaissance
française samedi dernier. Les émis-
saires onl demandé à faire leur sou-
mission. Lc général Drude leur a posé
un certain nombre cie conditions, qui
ont été acceptées. Les tribus cn ques-
tions devront livrer leurs armes aux
Français demain jeudi. La méhalla
du sultan , forte de 1500 hommes, est
signalée ii FcdaVa, à environ 2ô km.
de Casablanca.

Les & terroYiert ¦>
ilomc, 23 oclobre.

Lc Comité central des employés de
chemins dc fer a décidé de rembourser
intégralement leur salaire aux em-
ployés révoqués à la suite de la der-
nière grève, jusqu 'à ce qu'ils aient
retrouvé un nouvel emploi. Lcs em-
ployés ont répondu qu'ils n'accep-
taient pas l'aumône, mais qu'ils
voulaient être réintégrés dans leurs
emplois dont , disent-ils, ils ont été
destitués illégalement.

Bandits russes
Orel (Russie), 23 octobre.

Des bandits ont attaqué un train
mixte près de la station de Karat-
schew. 11 y a eu plusieurs morts et
un grand nombre de blessés.

Explosion et morts
Tobolsl: {llnsiie d 'Asie). 23 octobre.
Vne explosion s'est produite bier

mardi à l'administration de la police
de l.scbiro, aunorddePetropawlowsk,
au cours du triage d'armes confisquées.
Trois personnes ont été tuées, cinq
blessées grièvement et trois légère-
ment. Les cellules des déportés ont
été en partie détruites.

Doux pays!
Lodz (Pologne russe), 23 octobre.

On mande de Lodz à la Gazelle
de Voss qu 'une patrouille rencontra
hier , dans la rue SfcJadowa , 5 hom-
mes suspects et leur cria : « Haut les
mains '. « Les hommes au lieu d'obéir,
prirent la fuite et la patrouille tira
une salve contre eux. Mais au lieu
d'atteindre les fuyards, elle tua 7 per-
sonnes, 3 femmes et 4 bommes, ce qui
produisit une panique énorme.

Hier mardi après midi, plusieurs jeu-
nes gens étaient attablés dans un res-
taurant , Iqrsque des liommesentrèrent
et , sans autre, tirèrent sur eux plu-
sieurs coups de revolver puis s'en-
fuirent. Les victimes appartenaient
naguère â la fraction révolutionnaire
du parti socialiste polonais, mais ils
étaient entrés ensuite au service de la
police et avaient livré un de leurs
anciens camarades.

Les inon dations en Espagne
Barcelone, 23 octobre.

Les nouvelles reçues de Lérida sont
alarmantes. De nouvelles inondations
se sont produites à la suilo de la crue
du fleuve Sègre, dont le niveau aug-
mente toujours. Un train de secours
est parti.

Malaga , 23 octobre.
Le Guadalmedina subit une crue

d'vm mètre et demi. Oa craint qu'il
ne déborde de nouveau.

La peste bubonique
Paris, 23 oclobre.

On télégraphie de Dunkerque au
Figaro qu'un matelot tombé malade
lundi à bord du vapeur marseillais
Provincia est atteint dc Ja peste bu-
bonique. Lc D~ Calmottes a constaté
la maladie ct a fait prendre des
mesures prop hy lactiques trèssérieuscs.

Naufrage au port
Lisbonne, 23 octobre.

Le steamer allemand Borussia ,
ayant à bord 10 personnes venant du
Brésil , a mouillé hier mardi après
midi dans le lage , mais les amarres
s'étant rompues , le navire a chassé
sur ses ancres et a finalement sombré.
Lcs passagers et l'équipage ont été
sauvés par les bateaux de sauvetage.
'Mt - Déplorable plaisanterie

\ Toulon, !3 oetobre.
Hier soir, vers 11 heures, un pétard

a troublé ia représentation au Grand
Théâtre, causant une vive panique
parmi les spectateurs , qui crurent ù,
un grave accident , tandis qu'il s'agis-
sait tout simplement d'une très mau-
vaise plaisanterie faite dans les cou-
loirs de la quatrième galerie. Les
agents de police et pompiers de ser-
vice ont constaté le fait mais n 'ont
pu découvrir les auteurs de cette
affaire. Cependant , en raison de la
panique , au cours de laquelle plu-
sieurs personnes se sont évanouies,
les autorités ont ordonné l'arrestation
d' une dizaine de personnes qui Se
trouvaient dans la dite galerie.

Concours pour camions automobiles
Berlin , 23 octobre.

On monde au sujet du concours de
camions et omnibus automobiles que
les résultats officiels ont été commu-
niqués hier soir aux concurrents. Une
médaille d' or a été entre autres attri-
buée dans la classe 1 B (omnibus
couverts avec places assises pour plus
de -'0 personnes) uu -\'° 12, apparte-

nant à M. Ad Saurer, û Arbon;  en
4"* classe (camions aveo l imite de
charge de 2.J0O jusqu 'à 4000 kgs} un
Nu 32, de lu fabrique d' automobiles
» Safir » à Zurich, au ,N° 33, Ibidem,
aux N°" 34 ot 35 appartenant à M.
Ad. Saurer, à Arbon. En outre , un
diplôme a été accordé aux voitures
33,12 et o3 pour consommation rela-
tivement faible d'essence.

La conquête de l'air
Saint-Louis (Missouri), 23 oclobre.

Neuf ballons sont partis lundi de
Saint-Louis. Hier mardi , ils étaient
toujours dans les airs, mais s'étaient
dispersés. Les uns se dirigeaient vers
la' région des Grands Lacs, tandis que
plusieurs autres passaient au-dessus
de l'Etat d'Ohio.

Le manteau du Prophète
Cons ',anlinoiie. 23 octobre.

Mardi 15 octobre , jour  du rama-
dan, le sultan s'est rendu à Stamboul
pour vénérer le manteau du Prophète.
Les ministres et les hauts dignitaires
dc la cour l'accompagnaient. Le sul-
tan est rentré à Yiidiz Kiosk sans
incident. Lc voyage aller et retour
s'est eiïectué par eau dans une barque
de gala.

SIJ ISSE
Avant le procès

Bienne , 23 oclobre.
Le préfet Schneider, de Nidau ,

dont le procès devait venir le 2G oc-
tobre devant la Cour d'appel , a pré-
féré ne pas attendre l'issue de son
affaire. Le Tagblatt de Bienne an-
nonce, en effet , qu'il est parti pour
l'Amérique, où il serait déjà actuelle-
ment arrivé.

SOCIÉTÉS
Cymnaslique des hommes. — Ce soir, mer

credi , à 8 ' _. li., leçon à la halle de gymnas
tique des Grand'Places.

Etat civil de la ville de Friboarg

HAISS A.NCJ S
19 ocuArc. — Roulin, Marie, fille d'Albert ,

serrurier , de Treyvanx et La Roche, et dc
Marie, née Monney, Stalden, 9.

20 octobre. — Jeck eloiano , Léon, fils dc
Nicolas, de Fribourg ç t Guin , taup ier.à Dir-
laret, et de Marie, néo Piller.

Scbreyer, Louise, tille de Louis, manœu-
vres de Cbules (Eerne), et de Pauline , née
"Usrro, PlaBcheS4ipir.e1.re, 21 i.

Bertsch y, Louis, Cu de Joseph , vitrier ,
de Tavel, et d'Elisabeth , née Borter , Plan-
che Supérieure, 214.

Schwartz, Maurice , fils d'Alphonse, d .
Chevrilles, charretier, et dc Lina, née Del-
ley, Neuveville , 47.

Dtctl
20 octobre. — Rohrbasser, Pierre, fils dt

Nicolas, de Fribourg, et do Thérèse, net
Kaiser, 2 mois, rue de la Leoda, 136.

Corpataux, Vincent, fils de feu Georges el
de feue Anne, née Brulhart, économe de
l'Hôpital des bourgeois. 64 ans.

D. PL A X C I I E H E L , gérant.

f
Monsieur Claude Bosson et ses enfants, i

Riaz ; Monsieur et Madame Eosson-l'ldry,
à Vuippens ; Monsieur Alfred Dupré ; Mon-
sieur et Madame Martin Dupr*. à Gumefens ;
HcEsieur Jnles Dupré, à Chicago; Madamo
Fanchette Romanens, à Sorens ; Madame
Lucie Corpataux , à Fribourg ; Madame
Justine Beaud , à Albeuve ; Monsieur et
Madame Félicien Genoud , à Chùtel-Saint-
Denis , onl ia douleur d'annoncer le décès da

Madame Madeleine BOSSON
née Dupré

leur chère el regrettée épouse, mère, belle-
mère, swur, tante et cousine, décédée à
l'âge de 55 ans, après une lontrue et très
douloureuse maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vuippens,
jeudi 24 octobre, 4 9' . heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I*. I. P*.

Monsieur cl Madame Torriani.Gobct ot
Mademoiselle Louise Gobel, à La Chaux-de-
Fonds , se font un devoir dc remercier tout
spécialement le Haut Conseil d'Elat du
canton de Fribourg, M. le FtecUur ot
MM. les Professeur s ,la Collège, MM. les
Professeurs du Séminaire et dc l'Université,
MM. les ecclésiastiques du Diocèse, MM. les
membres de la Société des sciences naturelles,
ainsi que JIM. les membres dc la Sociclc des
Etudiants suisses : Sarinia et Huiilionia, ct
cn général tous lis étudiants, des témoigna-
ges «le sympathie profondément touchants
qu'ils onl donnés à la mémoire de

Monsieur l'abbé Louis Gobet
Professeur.

_̂_Wmm _̂__m

f
L'office d'anniversaire ponr lc repos de

l'aine de

Monsieur Alfred MONNEY
caissier de la llanquc d'Elal

aura lieu demain joudi 34 octobre, à S ;_ . h.,
en l'église de Saint-Nicolas.

«.. 1. ï>.
i———i ¦IIMIIMMIIM _____________



Saisie n m la rikos fa Mi
Par suite de démission du t i tulaire, ta

p lace de
chef de bureau de l'arrondissement de Fribourg
est à repourvoir pour  le 11 janvier  1908.

Les postulants solvables , connaissant
très bien la branche d ' informations, les
relations locales et les encaissements
jur id iques, sont p riés d'adresser leurs
offres avec référ ences au Bureau central
tic la Société suisse pour la r éforme
tlu Crédit à Zurich, H 6i24Z4i6i

VENTE DE LAIT
I.u Sociolc de lai terie  «lWrconciel oITre ù vendre , par

voie de soumission, soa lait pour I908.
Appor t  annuel  : 500,000 kg.
lielle laiterie neuve,  installée avec lout le confort moderne :

grande el bello cave , force motrice p r o d u i t e  par un cours d'eau
et pouvant  actionner la bar ra te, brassoir, malaxeur, eic.

Les soumissions devront être adressées au secrétaire Jules
I 'J U H I M .  lequel indi quera les conditions, jusqu 'au mercredi
30 eoiirunl, à n h* du soir .

Pour vis i ter , s'adresser il la laiterie.
Arconciel, le 2i octobre 1907. II 3952 F 4 108

I.e seerétuire.

AVIS îniMHtTAJVT
J'ai l' avantage d'aviser mon honorable clientèle qu'à

partir du 23 ju i l le t ,  j'ai remis ma fabrique, ainsi que
ma clientèle île la Suisse française à SI. Cingla*, fabri'
que de draps , à Payerne, que je puis vous recom-
mander comme fabrication très soiguee.

Fribourg, le 20 août 1907.
.1. ltr .IMIAitllT.

Se référant aux lignes ci dessus, le soussigné se re-
commande pour lous les t ravaux concernant sa fabri-
cation , tel* que : fi lasede laine, fabrication de mi laine ,
cheviot, Bukskin, elc.. elc. Travail promp t ot soigné.
Echange de laine de moutons , contre marchandises
terminées.

Payerne, le 20 août 1907.
J. GI.\GI!VS.

Stirriirsale i» Itomont. ouverte tous les jours,
r.iais s'y présenter de préférence lo mardi.

Moral : Tous les mercredis, vis-à-vis  de la poste;
l'r i lxiurz : Jours de marchés et foires : dite tin

Gothard. l'outOlnré (dès le 7 septembre).
Echange contre laine. H 3'.S7 K 3281-1531
Se recommande.
¦ J - GKVGIXS. ; j

Il y a trois ans que lt" jPfFIBiB
%7 /̂M

savon de toilette à bas? de |̂ £̂Jagfl3i8a
est en vente et. sans réclame, il a pris la première place, car
recommandé par Messieurs les l iooteurs , il est indispensable  dans
loutes les familles de par ses qualité* désinfectâmes el son
parfum délicieux.

Demander également  la vate ct l'Elliir dentifrices au
I.jsoi'orui. — Dans Mutes les pharmacies. H31380L 133«

Groa: Aiiirlo-S.iiks-Aulisontic  C\ l.ausiiuiie.

?+?«?????+???????????+ ???? ??#

| RENTES VIAGÈRE S |
A Los placements viagers peuvent  être consti tues par à
X ilr.i versements au comptant et par cession de t i n e s . A
£ del le t s  publics, d'obliiTHtions hypothécaires, ete. Tout  X
y  plao mont viager peut otro recommandé comme un acte \

j
" do prévoyance des plus efficaces. • T

2 louant ssifjii pour Reste JSS:î!!î pn ^
T _¦{> I:I rtsU liifèra lant- lf .: ts p'iaaut ie T
7 di restier diaUdeff. Mu ptr u du realîer Ir, 1000 A

Â so Fr. i ICI ai ao Kr. BS.-I0 ?
X r,5 > 1290.15 53 > 77.51 ?
I U» > 1IOS.M0 «i« > 90.10 £
T 63 > 923.83 03 > 108 25 X
"C 7« > r m , .  -.<.< > lis.-.. T
/. l{-;nles servies depuis  la fondat ion de la Sociélé : **Sf I- _ I - .-.US ."BU 1)„„1... .,.,.,,...11 .......ù , . I-, - i l ' W i . l i  ?
? Otiranties : Fr. 93,667,000. J? Les tarif s, les prospectus et les comptes rendus sont ?
? remis gratuitement à tonte personne q u i  en fait la île- ?
? mande à l 'Agence ou à la Direction do la H 147 V. ::co ?

% Société snisse 1 i
£ d'Assurances générales snr la lia humaine 3 j
A Précédemment : Caisse de Rentes Suisse I \

4 à ZUBICH ¦ À

^ 
Agença princi pale : RYSER & THALMANN , à FRIBOURG. Z

MM. WECK , AEBY & C,e
délivrent des certificats? de ilôpôUs à

4 'I °l^* 4 J
nominal  il* on au | ior icur .  Fermes pour
«rois an* et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois H 10'i4 F 1151-454

^mmMMmmmmmiWrW&mmm
ILE DEOIT SOCIAL|
I DE L'ÉG LISE I

KT SES > > 15 > > 4.7a
lj* „ , . . , .  , » .  jÇf Raisin» temlnolH p o u r  in

H applications dans les circonstances présentes &p \ fabrication a« vin , i« rr.

M par M. l'abbé P.-ch. MAK éE W PJg de SUfano NOTA», L»s«no.
<*¦ docteur en Théoto ie et .n Droit  canon S» 

£S jn-v I l'r. *f On ileni., au pair , dans fara .
SB . _^_^, SS al ., passant quelques mois de

jâg Lettre du Pape à l'autour; let t res  élojjicuses des car- aS
jS dinanx Langénieux, Ilo ur  ret, Boyer, Vaujdian , (joos- j?S
«S sons, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, elc. «j »j

"y ED Tente à (a Librairie catlo 'iqne, g£

m 130, Place Saiat-Nicclas, et Avenue de Pérolles, Fiibonrg. Ha

^^mmmÊ^mÊ^Êm&mimmm

i X X X X X X X X X X X X X X X X X

Porte-raounaie.
GARNITURES de toi-

lette.
GLACES en tous genres.
VAPORISATEURS.
LAMPES à esprit de vin.
FERS à friser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES dc voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames

Pédicure moderne.

l'année en Allemagne
jeune Iille

de lionne famille, «T., connais-
saut la couture, pour »'occupei
d'un enf de -l ans. Occasion
d'a p p r e n d r e  l'a l lemand

s'adresser a. chiffres II13C3F,
il l'a gence de publicité Haa-
senstein ct Yog ler, S-rihnurg
(Suisse) - l ia i

P. ZU
g Fribourg g
g P/ace St-Nicolas S

Jjj TÉLÉPHONE S
ê 30GOOOCglOtX30COOOOOc5

On «U iiiiiiule. nimr lEicunc

une fille
pour anler au cale ct au nie
nage. Kolréo de suite. Bon gag*
et bon t ra i tement .

Adresser les oflres sous chif
rro Bl 1752 V, à Haasenstein e
Vogler , ll ieiinc . 4170

M DEMDE
liouncM ouvrières coutu-
rières expérimentées, roui- le
corsaire on le costuma t a i l l e u r .

Su-ur* i v o ; i | , .  Vevey.

Petit ménage
iloiiinmle place de concierge.

Adresser ies offres sous chif-
fres I I I I I O l - -. ;\ l'agence dc pu-
blicité Baasenstein $• Vogler ,
Fr ibourg. 1IC<

Un jeune homme
demande  une personne CH -
Dablede lui donner des cours dc

STÉNOGRAPHIE
Adresser les nITres sous chi

fres 11 -1 l î l  K , à l'agence de pi
hlici té Haasenstein et Vogtc;
/• 'rihourrt. 4171

MISES DE BOIS
à Bourguil lon

L u n d i  m , u i n .  2S oetulirc,
A 8 xi, li , on vendra 3 eros
billons do p la tane  4175

On demande de su i le  nn

appreuti bouclier
el cliarciilier

de 15 ù 17 ans. Vie de famille.
S'adressor à C. Dexpland,

hftnr.hp.r. Vl . tu l renv.  11."

à bas prix
20 ccn i. le kilo, pr is à sion , en
paniers de 80 à *,'> kilos. 1171

Adresser demandes :

Exportât , agricole
SION

Maison <ln 1" ordre , denrée-
coloniales , deniande  de suite

2me vendeuse
parlant RUIR I l'allemand.

Adresser le» olîres par écrit ,
sous chiffres IM420K,à l'agence
de publ ic i té  Haasenstein et
\' or / lcr , t'rx.ourii. 4ÏG9

Beaux raisins de table
tessinois

l isselte de •"> Utr Fr. 2.-

BATIMENT
il vendre, à «lnUel-Mnint-Heuis, . l i cuno  dc lu Gare , situa-
tiou i-xoeplionnelletnfJit avantageuse, conviendrait pour un
grand WHIIMVM OU tailusVrlti -quelconque.

S'adresser à l'agonce Haasenstein et Yogler , l'eibow .i, sous
chiffres 114289 F. 4001

Les Vins
sans alcool
de MEILEN

vous rafraîchissent, vous nourrissent et vous laissent
on pleine possession do vos faculté intellectuelles, cor
ce sont- dea ju * il» f ru i t»  frais sléri\is63 par la
pasteurisation. —- Prix courant : KalsIiiH, ù pa r l i r  de
0.70 la bouteille- Cadres NIIUH nloool, 0..'.."> . Mjr -
UUe*. nuire.*, groseilles, eerlHes. 0.80. Verre en
sus. I>é»ûl A Fribourg : chez JIM. Vienrino A C'1"'.

coniro i i o u i o n - . «Iiirires, i-jmississeiiieiil <ln NIIIIR. rou-
Couru, maux d'yeux, si rol'nle», déiiiitii|;ei>i.sonw, goutte,
rliuuiutisuies, miit:idies de l'cKlomne, hémorrhoïdes, ullec-
lions nerveuses, etc. — La Salfep re i l le  Model soulage les souf-
frances périodiques et se reeomuiaiide contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses lettres et attestations reconnaissantes. Agréa-
ble à prendre. ', '. de litre, '¦', fr. 00 ; Vs litre, 5 f r ; I litro (une
CUM complète), S (C.

Envol franco par la Pharmacie centrale, rue du Mont-
Blanc , 9, Genève.

Dépôts a Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Esseiva, Kœliler
et Thurler, Schmidt, Droguerie Lapp ; à Hul l» , Oa vin, pharm,,
i Estavayer, Bul le t , pharm. ; a .Moral, Golliez ; ;\ Châtel  St-Denis ;
Jambe, pharm. H3880X 35SKI

fpssîH.ess^eiBeiHtieEH^^îtiî \\_9_H

| II. lïintcrBicistcr, Terlimlen & fo., suc. j

1 L&Y1GE GHIIIQDB
Ô TEINTURERIE 1

J^ 
de vélemeii ls  pour  II a m es et Messieurs, étof- Jg

ïî| l'en de meubles, (apis, couvertures dc lits, JS
EH pluuies, gants, rideaux, etc. 909

|l| Exécution irréprochable. — Prix avantageux. M
PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE S

|B Représenté par M r"c Srliall'cul)crger,Iîoulevnrd ra
^5 de réelles. 1», fribourg. S
™ H. , . y , : . ; - - . . - -~ . - i  .-,- . , - r :  • ¦< - ; , ' , - - , ' ¦  - .- • ¦—;-: ,". - • . , i ,'i'l!,. '.,,. x - 4 * 1 4
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f ig .  Vo« Cheveux tombont-Us, «.TOZ-TOUB dea pellloolea .
EïYî) et dee démangeaisono i. la tela F |

Wl FAITES UN ESSAI AVEC LA \

i j m mm® il illlëi S
f x f l b  de toutes sortes et formes

l\w
'
'h ' dans ,os variëtés les P' u$ recommandablcs

•^Kal CRAfJD CH0IX

tWÈÈt (,,> R0S,ERS ,'IUÏ , PAWS' rusl i,l J,os
^ijrt«3jyft! Demandez notre catalogue générnl illustré
f v f f i f f î l fi qui est adressé franco sur demande. -1066

\ff Les fils de François WYSS
i -^ H k Etablissement horticole à Soleure
t^glsîss l*éi»i«i«*i"cs rrnIllèrcs,p.lfomeaii-Soleire

f LOTiOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L K
de CLERMONT & E. FOUET a Genève. W g

«
Beoomm»ndablo même pour lea enfanta. j »

En «anle dant lou» les ir.ijajina ilo Colïeurs tl .'artumcrlas. ™

BRANDT
Cacao laoto a. la. viande
est l'aliment le plus rielie cl Se plus facile
à digérer. II Hull le* avantagea du régime
luelu-véKéliirien aux exigence* dc l'alimen-
tation carnée, en réi lnlsnnt  à un minimum
le Iravail  de <Ii _;islii>ii.

Véritable quinlessencc al imentaire, il
présente, non* le plus petit  volume, le
maximum de iirinctpca uutrltil'x.

Tous ceux <i'ii , i>ar leur eonstitiilion ou
par Miriiicuiixc. sont atteints dc fuibloxHo
ilisestive. auront  reeour.t â cette SI KAI.I -
HI:M'.VI'IO\ I>-I;I.ITI:. H13ï8X H3i

liouclicrie GiSTIfl
Grand'Rue, 61

vernira «lès ce jour  viande
|n qualité, «le GJ ii 75 cent, le
deral-kito, au comptan t. Veau,
mouton , toujours Men assorti.

Tou s les mcrcroilii se trou-
vera sur lo Marclié îles l'Iaces .

So recommande. S"
Toloplione.

Magasin à louer
pour de suite, au haut do la
rue de Lausanne,  c( fé  ••'ra'.t.

S'adresser par iti', . SOUS
chiffres H3307F, .'i l i.t, ueo de
p u b l i c i t é  Haasenstein et Vo-
oler, Pribou-y. niiî.'l

A LOUER
dana la maison S* .10, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
au 2ra« étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate. -

S'adressât à M. I lurtuiann,
no taire, à l'ribourg. lidlli

On désire placer une

petite iille
l'une année, dans bonne f ami l l e
catholique, où elle aurait  de
lions soins nécessaires.

nircby, noue. 41 lu

Maison à vendre
à FRIBOURa

avec beau magasin, 2 atel iers .
Très bon rendement. On échan-
gerait aussi contre un au t r e
bâtiment ou une  place i bàiir,
près Pribourg. 4115

Offros sou s ZGC16Q, à Haa-
senstein et Vogler , Bâle.

UN JEUNE HOMME
de 15 il 18 ans , est demandé
pour le 1'" novembre, comme

garçon de magasin
21), rue de Lausanne. 31131

Magasin à louer
;Vla rne de I.ansanue.

S'adressor pur écrit sous
chi lires E13922F, à Haasenstein
el Vooler, J-'ribouro. 3711

A vendre  d'occasion un

coffre-fort
et :! mandolines neuves.

S'adresser sous 114003 F. à
Haasenstein et Yogler. Fri.
bourg. 3SC/J

Raisin? da Tessin
1 caisse de 5 kg. l'r. i..so
2 caisses > û » > a.-lo
i > > r, 1 » j.so

CHATAIGNES :
10 kg., 2 rr. HO: CO kg., S l'r. -10.
l'ouipco llruiiclli, Lugano.

B tt S i DllDICIC CODquOf dJCS lt
U n i  Idasuae mtdlcal. Kicocooiiii
[ R Ep -.x le, r_ . . y i , i .  ccolii 11

1 :;:;;;-;:: -, l ' i rrci i l i l j , migraine ,
l'insomnie, les co.iujlsions nerosuses,
le tremblement des mains, suite de
rr..ii!iinl*i?A hafaKud ^s ébranî.inl lss
fleite, lo némalqU, lo ntumsihiait
s:us lou ies ses lor mes , êpulsemem
nerneux el lo iaiblesse des nerls.
Remède lortlllanl, le plus Inlensil, de
leur le sijsième neroeux.
Prix 3 tl. SO d 5 IrODM, D<pflte;

Fribourg : Pharmae. Bourg-
knechi ; G. Lapp. Ol'J

Bonne cuisinière
m u n ie de lions certificats , est
demandée pour  le I" novem-
bre. Uon gage.

Adresser les olïrcs sous chi f -
fres II 4400 F, ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein §• Vogl er ,
Fribourg -1150

OJ> UEM.IXDE

Précepteur
instru i t et d ist ingué , pour gar-
çon de 12 ans. — Adresser dé-
tails el photographia à M.
Lbcrknrd. prix/ '., S I , rue van
Oiepenbeech, Anver».

Gros bénéfice assuré
Personne active el habile, pour

la vente au grand public, s'assure-
rait, sans connaissances spéciales,
un gain élevé et régulier.

Adr . ollros s oh 1 liresH5982N,
i Haasenstein ct VocUt, Lausanne.

BAMVEREII SUISS
Um, CjDèïe , Saint-Gall , Zarich , Londres

Capital : l'r. C2,800,000." Réserves : I"r. U,î M

li\"l'l';itl"ri'S bonifiés sur OICPOT.S
A vue :{
/Vu mois  (du 1er mi dernier jour du mois) j  ( .
\ ternie li .xo (o ù 12 mois) ,| ;'
Sur livrets «l'«pargu«_! 4 ^

S'adresser , pour tous rensoignetnents , au ' IISOOSlV
Siège do GENÈVE , 12, ruo Dlday.

Gliaiitfagë central
de tous systèmes

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

! Fabri que de Machines
j FRIBOURG

BRViW is ISIfDB isli
sou s les ausp 'ces

dd Département de l'Instruction puliliquc]
Rentrée : Lundi 7 octobre 1907.

S'inscrire chez l'AdaiIuixlrAlour, a», nie de Laosanar i

INSTITUT AGRICO LE !
PÉROL LES (Fri bourg)

Ecole de laiterie. Cours agricoles d'hiver.
Lit rentrée est fixée au lundi  1 novembre j

les court* recommenceront, le msirili f» novembre]
à H Ii. «lu matin. Prix (le pension : 30 fr. par mois. ;

S'adresser au directeur : tZ. «le Vevey. .>S'i8-lt) ',i

Plumes à réservoir
I : en OP , 14 carats

5 fr. la pièce
l !  C. MARON
; papet., registres, copie de lettres I

lindenci'Strasse, &

| ZURICH g
de la loterio pour -p.- n
la recoostruction MlOtllOfrAV
de l'église iueen- I I d i l l a »  UI:

L

diec de v
_ M -JII70 lula en ««p£c«a : oo.noi

_&*& * & _ & &  frHUCH- ''"'s île Ihnic. 15,000, 5000

i , B 
^  ̂

Cotte loterie mérite lo s o u t i e n  ili

Lus billots fon t  en vento ;iu Iturrin
contriii, Grand'Kqc, »I, A Frlbonrc
ou à l'agence Flcutj-, rue  Gourgw
finii'ic. ot e|i»z le» iwvriKlran.

& ©@®90®®®®®®®@®®9®e®®0©®c@ " a

1 Société d'assurances snr la vie j
; l Fondée en 1858 1

S Siège social : Lausanoe , rne du Midi, 2 1
p ASSURANCES j
g m la vis hnmiing, d'après tontes les combinaisons. |

S ASSURANCES I
p  vie et accidents combinées. 7.

1 RENTES VIAGÈRES
® Taux pour Fr. 100.— versés à |
| 00 ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.80 i
| 05 » » 10.84 75 » » 14.00 |- -, Pour prospectus et- renseignements , s'adresser g

§

^ ' II M. A. DELLEY , rue du Tilleul , ù Fri&ourg, g
agent général pour le canton dc Fribourg. (' :

©@©@©®©©©®®©©®©©©©®@® @©@S

MOTEL A. LOUER
Le 4 nOTc»ibr« 1007, à 2 h de l'après-midi , la commune

de Cottens exposera en location , par voie de mises publique*

l'Hôtel de la Gare
Bâtiment neu f, avec tou t  le confort moderne. 3801-1632

I'Inlroe eu jouissance au 1" janvier.
Par ordre : ï.e »««*»'¦


