
Nouvelles
du jour

L'no nouvelle catast rop he vient
j'atteindro la Calabre. Nos dépêches
d'hier signalaient déjà les désastres
produits par lo tremblement de terre
de mercredi soir. Ce matin , on apprend
que, dans h village ,de Ferrazzano,
il v a 200 morts. (Ferrazzano est une
localité de 3500 àmes, dans la pro-
vince de Carnpobasso. )

On sait les ruines accumulées dans
lo sud do l'Italie par les tremblements
de terre de 1905. Cette contrée si belle
a lc désavantage d'être sise dans une
région particulièrement exposée aux
convulsions de la surface terrestre.

* •
La division s'accentue dans le parti

socialiste italien. Les emp loy és de
chemins de fer tonnent contre ce
qu 'ils appellent la trahison de la Con
fédération du travail. Ils s'exposaient
au feu les premiers, expliquent leurs
meneurs , pour la cause du prolétariat ,
pensant que le sentiment de la solida-
rité entraînerait la masse des ouvriers
après eux. Quelle amère déception dc
constater que personne ne les a suivis
et qu'ils sont seuls ù payer les pots
cassés ! Leur dép it tient de la rage.
lls déclarent ù la direction de la Con-
fédération du travail qu'ils se mo-
quent dc ses ordres et do sa discipline ,
qu 'ils vont sortir de cetto organisation
désormais inutile pour sc gouverner
eux-mêmes en toute liberté.

Après avoir assouvi leur fureur
contre les organisations ouvrières, ils
invectivent le comité central de leur
propre syndicat. Les ferrovieri do
Milan viennent de protester dans un
ordre du jour violent contre leurs
chefs qui n'ont pas su protéger les
grévistes quand c'était le moment, lls
ont invité tous les ferrovieri de l'Italie
à exi ger la démission immédiate du
comité central du syndicat. Un con-
grès extraordinaire sera bientôt con-
voqué pour « laver la tète s des diri-
geants.

La Confédération du travail a ré-
pondu à ces protestations et à ces
menaces en un long article calrne et
objectif. Elle maintient fermement
ses positions : o Nous condamnons la
grève générale commo arme normale
Je lutte ct comme moyen systémati-
que de protestation , parco qu'ello est
essentiellement anarchi que et con-
traire à l'esprit socialiste et à la na-
ture dc l'organisation ouvrière, *

L'organe- de la Confédération expli-
que ensuite que la grève généralo est
un malheureux reliquat de l'interna-
lionale, qui l'avait hérité de l'anar-
chiste Bakounino. 11 invite tous les
ouvriers qui nc croient pas à ces
moyens "violents , puérils ct dange-
reux de lutte », à réagir énergiquement
contre lc syndicat anarchiste , qui
marque lo triomphe « de la désorgani-
sation sur l'organisation > et qui ruine
systématiquement « tous les efforts
patiemment soutenus pour obtenir
des réformes utiles et durables ».

C'est parler net et clair. La Confé-
dération du travail veut séparer sa
cause de celle de la révolution , cc qui
ne signifie pas qu'elle revient de ses
erreurs socialistes, mais qu 'elle veut
rèaliserl'idéal du parti par des moyens
plus légitimes et plus habiles que la
grève générale.

L'un de no3 collaborateurs a exposé,
samedi dernicr .la crise des valeurs amé-
ricaines. Celte crise s'élargit de plus en
phi3. Elle atteint de grandes banques
engagées dans le3 différents trusts qui
fleurissent sur le sol des Etats-Unis.
Le Knickerbocker Trust do New-
Vork , qui détenait pour 350 millions
de dépôts ct qui était lié au trust de
h traction et de la glace alimeataice,
a dû fermer ses guichets-, quoiqu'on
lui eût conduit 50 millions de francs
en espèces pour faire face aux exigen-

ces des clients qui venaient retirer
leurs dépôts. La suspension des paye-
ments a amené une faillite de 30 mil-
lions.

Une autre banque , 1' « America
Trust Company » aété assaillie le len-
demain par des déposants pris dc
pani que. Elle a pu payer j usqu 'au
bout , grâce à l'intervention du secré-
taire du Trésor des Etats-Unis, qui a
pris sur lui dc venir en aide aux
banques pour leur permettre de tra-
verser la crise sans sombrer dans une
débâcle. On attribue aux paroles de
JI. Roosevelt contre les trusts la cause
de la déconfiture actuelle. Lc prési-
dent a abandonné ses parties de
chasse pour sa défendre dans un
grand discours, qu'il a prononcé à
Nash ville , dans lc Tennessee. Il u
maintenu que sa campagne contre les
trusts était nécessaire ct il a annoncé
qu 'il la continuerait malgré les dé-
sastres financiers partiels dont clle
pourrait être l'occasion.

Les débats du procès Ilarden-
Moltke à Herlin ont déjà acquis cc
point important que M. Maximilien
Ilarden , lc directeur de fa Xukunf l ,
n 'avait pas voulu aflirmer que le
comte Kuno de Moltke s'était rendu
coupable d'actes immoraux , mais qu 'il
était misogyne ct avait pour ses amis
une amitié si singulière qu 'il baisait
leurs mouchoirs ct appelait , par exem-
ple, le prince Philippe d'Eulenburg :
« Mon Phili ! Mon âme ! Mon bien-
aimé ! » Cette sorte dc passion était
fort ridicule et quel que peu anormale.
Mais quand , dans les écrits de Maxi-
milien Ilarden , on lisait cc mot a anor-
mal », l'opinion lui donnait un sens
infamant. L' avocat dc Maximilien
Ilarden fait état de cc que, en haut
lieu , on a obligé lc comte dc Moltke
à déposer une plainte, sous peine de
devoir quitter l'uniforme. La répu-
gnance du plaignant à paraitre de-
vant les tribunaux ne signifie pas
nécessairement qu 'il s'est senti cou-
pable ; elle s'explique encore bien
mieux par la crainle quo la plupart
des personnes ressentent pour la pu-
blicité donnée par les débats à toutes
les affaire.! intimes.

M. Maximilien Ilarden , qui semble
avoir ù tâche de faire le plus de scan-
dale possible , veut appeler parmi les
témoins le prince d'Eulenburg. Celui-ci
a fait produire un certificat de méde-
cins affirmant que son état de santé
ne lui permettait pas un dé placement.
Mais M. Maximilien Ilarden a répli-
qué que Je prince s'est rendu de son
château de Licbenbcrg à la gare où il
a pris le train de Berlin , et , de la gare
de Berlin, à son domicile dans la
cap itale. La même voiture qui l'a
conduit sans lc fatiguer outre mesura
pourra lc conduire encore de son
domicilo au palais du tribunal. Les
j uges ont été de cet avis , et le prince
Philippe d'Eulenburg comparaîtra. On
ne manquera pus dc l'inviter â dire
pourquoi l'empereur a subitement mis
son confident cn disgrâce. Cetle mesure
o plus fait que tout le reste pour enta-
cher de susp icion les réunions de la
Table Ronde de Liebenberg. La femme
de César ne doit pas cire soupçonnée,
mais, en la renvoyant , César la fait
soupçonner bien davantage.

Notes romaines
Home, 23 oclobre.

Retour d'Orient
Mgr Gasparri , secrétaire des « Affaires

ecclésiastiques extérieures », et Mgr de Lai,
secrétaire du « Concile », sontrentrés à liome,
après un voyago en Terre Sainto.

Ils ont été reçus par le Pape, hier.
Leur voyage semble avoir été un voyage

de repos ct un pèlerinage de piété. Nul doute
toutefois ([u'ils n 'aient observé de liés près
la situation religieuse de l'Orient.

Vn opuscule du cardinal Capecelatio
Son Eminence le cardinal Capecelatro

vient de publier un opuscule sur la question
sociale. Comme toutes les productions de la
plumo attique du cardinal , cet opuscule est
largement cité par la presse.

Traduisons-en quelques lignes :

I.e Cardinal , rappelant la llerum iSova-
rum, parle des lois ouvrière! :

« Dans la première des deux Lncycliques
(llerum Suvorum elGravede cammuni)\\ est
dit que dans la solution de la question so-
ciale les gouvernements doivent avoir une
grande part . Je m'arrêterai seulement à ce
qui s'est lait en ces dernières années pour
améliorer I« condition <lu peup le ea Belgi-
que, où le gouvernement — précieux privi-
lège ! — est constitué par d'excellents ca-
tholiques, très versés dans la connaissance
des problèmes du temps présent. Diverses
lois ont assuré aux employés des chemins
de 1er, aux employés des postes et télégra-
phes, en de certaines limites, le repos domi-
nical. Dans les adjudications est fixé un
minimum de salaire au-dessous duquel ii
n'est pas permis de descendre ; on a les
syndicats ouvriers, l'insaisissabilité des sa-
laires et les conseils de l'industrie et du

Lo Cardinal s'arrête à ce qui a été fait
pour proté ger le travail des lemmes et des
entants , pour développer la mutualité , et
facilite.- aux ouvriers l'acquisition tle leurs
maisons.

« Pour résoudre lo problème social d'uno
façon chrétienne, cooclut-il , nous sommes
•-. ;i ! !• ' ; dans uno vois où les premiers pas à
peina ont été tails, el qui noua conduira
graduellement plus avant qu'il nous a été
donné de le prévoir. »

IcsUtations coopératives socialistes
Lo Congrès des paysans vient de so termi-

ner à la Maison du Peuple (socialiste). On y
a décidé de créer ù Rome des ceutres d'ins-
titutions coopératives. C'est un nouveau
progrès de VUmanitaria , le foyer du mou-
vement économique dirigé par les socialistes
réformistes.

L& iraclioiiueifleiit de l'année
Lac des parties los plus défectueu-

ses de l'organisation de 187-1 est celle
qui règle la composition ct le groupe-
ment des unités. Avec uno naivo
présomption de s'assujettir une ma-
tière aussi mobile , le législateur
de 1.S74 a déterminé minutieuse-
ment , à un tambour et un infirmier
près, tout ce qui devait entrer dans
la composition d'une compagnie , d'un
eïL'adron ou d'une batterie. Ensuite
il a groupe les unîtes d après des
règles tout aussi rigides ct il a dolé
les états-majors d'uno composition
invariable. Eniin , abordant le frac-
tionnement supérieur dc l'armée , il
l'a établi sur la base de huit divi-
sions , à la fois trop faibles ct trop
lourdes, et surtout trop nombreuses
pour être conduites facilement par le
général cn chef. Aussi , â peine entrée
en vigueur , cette malencontreuse or-
ganisation a-t-cllc dû être remaniée ,
et les Chambres fédérales n 'ont jamais
cessé dc l'amender et de la comp léter ,
sans réussir à en faire quelque chose
dc satisfaisant.

Certains cantons , celui de Fnbourg
par exemple , avaient été dotés de
plus de bataillons qu 'ils n'en pou-
vaient fournir : il a fallu les alléger,
tandis que d'autres cantons levaient
des bataillons beaucoup trop gros. La
proportion de recrutement des armes
a dû être modifiée; de nouveaux es-
cadrons et dc nouvelles batteries ont
été créés. La compagnie d'artificiers ,
abandonnée , a été remplacée par
d'autres spécialités. L'appareil légis-
latif ne pouvant suilire a tout , on
s'est résigné à introduire les change-
ments les moins importants par sim-
ple arrêté administratif. C'était ausri
incorrect qu'inévitable.

La plus grosse innovation a con-
sisté dans la création , très discutée ,
des corps d'armée. Ils se justifient à
titre d'expédient provisoire , mais cet
expédient a trop duré : serions-nous
donc incapables de dégager la solu-
tion simple et rationnelle qui mettra
le mieux en valeur nos forces militai-
res r r\ullernent , car l avant-projet
dc 1904 du Département militaire Ié-
déral fait à ce sujet quelques propo-
sitions excellentes, notamment la ré-
duction des divisions à six, combinée
avec la suppression des corps d'armée
permanents.

D'une manière générale , nous souf-
frons d' un luxe d'état-majore, et ,
d'autre part , nous les outillons très
insuffisamment d'ofliciers d ' ordon-
nance et autres organes nécessaires ù

la conduite du combat moderne. La
tactique actuelle exige , par exemple ,
du commandant d'une brigade d'in-
fanterie que, durant le combat , il ait
un officier de liaison aupr< ;3 du com-
mandant de la division ct au moins
un officier en observation en première
ligne. En outre, il devra disposer dc
deux officiers prêts à porter ses ordres
aux deux régiments. C'eît donc un
total de quatre oificiers au moin3,
c'est-à-dire le double de ce que pré-
voit 1 organisation de iSZi. A entier
dans de tels détails, la loi sort de soft
rôle ; aussi la nouvelle organisation
évite-t-elle de retomber dans cette
faute. Elle renvoie à l'Assemblée fé-
dérale , qui en décidera par voie de
simple ordonnance, tout cc qui con-
cerne la composition des unités et lc
fractionnement de l'armée. Cela est
d'autant plus prudent qu 'en pareille
matière les meilleures idées doivent
subir l'épreuve dc la pratique avant
de recevoir leur formule définitive.

Il fallait s'attendre à voir les
adversaires de la réorganisation qua-
lifier d'antidémocratique l'attribution
aux Chambres fédérales du droit de
réglementer, sans le contrôle du réfé-
rendum , une série d'affaires jusqu 'ici
dévolues à la loi. lls n'y ont pas man-
qué , et cela à l'heure même où plu-
sieurs d'enlre eux démuniraient , in-
volontairement du reste , que le
référendum n'a rien à gagner à s'oc-
cuper de détails que leur caractère
technique soustrai t au jugement dc
la foule. N'a-t on pas vu un journal
j urassien soutenir que la loi nouvelle
devait être rejetée parce qu'elle no
défendait pas aux commandants de
corps do troupes l'usage aristocrati que
de se fairo suivre par une ordonnance
à cheval ? Or, il suffit de consulter
l'organisation de 1874 pour constater
que c'est elle qui a institué les trom-
pettes de brigade et de régiment , à
bon escient du reste. Ces trompettes
suivent partout leur commandant ,
soit pour donner les signaux qui pour-
raient être commandés, soit pour tenir
le cheval du commandant lorsque
celui-ci est obligé de mettre pied à
terre , au leu , par exemple, ou pour
les besoins d' une observation atten-
tive et prolongée. Pour la même rai-
son , les commandants non pourvus
d'un trompette â cheval sont suivis
d"un cavalier. Certes, il n'y a là rien
d'incompatible avec no3 institutions
démocratiques : néanmoins, en sou-
mettant de telles questions à la déci-
sion populaire , on risque dc provoque!
des malentendus aussi fâcheux que
celui qui vient d'être signalé.

Au surplus , lorsque la défense na-
tionale est en jeu , c'est sur les devoirs
du citoyen qu'il conviendrait d'in-
sister plutôt que sur ses droits , car
l'importance des premiers est pré pon-
dérante. Pour le citovcnsoldat.celaest
bien évident , car son vote , si précieux
qu'il soit au pays, le sert moins que
l'accomplissement consciencieux des
obligations du milicien . Mais c 'est
aussi aux citoyens exemptés du ser-
vice militaire qu 'il est utile de rap-
peler leurs devoirs civi ques , à ceux
surtout qui refusent avec désinvolture
à notre année les moyens de se pré-
parer à la redoutable épreuve du
champ de bataille.

Parce qu 'on acquitte une taxe an-
nuelle d'exemption du service , est-on
quitte pour ces quel ques francs envers
son pays ? A-t-on lc droit de répondre
aux réclamations de nos sociétés mili-
taires unanimes : « Vous prétondez
que notre milico devrait être mieux
préparée à la guerre '.' C'est un point
de vue que je ne partage pas tant que
les faits ne lui auront pas donné raison.
Nous cn reparlerons après votre pre-
mière bataille. »

11 est effectivement aisé d attendre
cette première bataille avec impassU
bilité quand on sait qu'on n'y ris-
quera pas sa peau ; mais, tout de
même, celle circonstance nous rend
suspecte la belle assurance des ora-
teurs et journalistes non militaires
qui nous promettent que , sans école

de recrues prolongée et sans cours an-
nuels d'instruction , nous ferons très
bonne fi gure à la prochaine guerre.

J ULES RéPOND.

ÉTRANGER
Le tremblement de terre

en Calabre et en Sicile

Le Messagcro de Home dit que la se-
cousse de ircmb'em 'et de terre a élé
très forte à Catanzaro. Les habitants dc
cette ville ont quitté leurs maisons cn
criant. Les détenus de la prison criaient
aussi ct appelaient au secours. Cepen-
dant Je directeur de l'établissement réus-
sit à ramener le calmo. Lc tremblement
de terre parait avoir suivi lu mémo ligne
qu 'en 1905 avec son foyer à Monte-
Leone.

A Rocella-Jonica , Reggio, et dans
plusieurs e ! res endroits, il y a eu dea
scènes d'< i -vantc. Les habitants ont
quille k isons. Les femmes ct les
enfants p leuraient et criaient.

A Sinopoli , on a fait évacuer les
détenus qui ont camp é sous des tentes.

La moitié de la ville dc llranca-Leone
a été détruite. D'aulres maisons mena-
cent de s'effondrer. La p luie qui tombe
cn abondance rend lu situation p lus
grave encore. Ello entrave les secours ct
tait s'écrouler les maisons lézardées.

Dc3 trains spéciaux apportent des
troupes , des ingénieurs, des médecins ct
du matériel de secours.

La population de Messine, épouvantée,
a passé la nuit en plein air.

Le conseil des ministresitalien a auto-
risé le ministre du Trésor à envoyer des
secours immédiats aux victimes du trem-
6/ement de ferre en Cilabre, ainsi que
l'argent nécessaire pour procéder aux
travaux les p lus urgents. Lo gouverne-
ment a décide que , outre le ministre des
travaux publies , deux fonctionnaires du
ministère do l'Intérieur so rendront en
Calabre.

Les nouvelles de Calabre annoncent
que, dans le village de Zoopestra. il y a
eu deux morts. La cathédrale de Geraco,
véritable œuvre d'art , s'est écroulée. Le
ministre Rava s'ost rendu sur les lieux
afin de portor secours aux sinistrés.

Suivant les dernières nouvelles parve-
nues au bureau central géodésique, io
tremblement da terre a été ressenti à
Tropca , au cap Spartivcnto , à Monte-
leone , à lieggio, à Messine, où des se-
cousses successives plus légères ont été
ressenties pendant la nuit. A Milet ,
mercredi soir, à 9 h. 23, uoe violente
secousse a cassé les aiguilles des instru-
ments do l'observatoire. D'autres secous-
ses moins fortes ont été signalées pen-
dant la nuit jusqu 'à 4 h. 23 du matin à
Priolo et Cataoe. A Mioeo , des secousses
ont été également ressenties.

A Santa Kufornia d'Aspromontc , une
maison s'esl écroulée, ensevelissant trois
personnes , qui ont élé sauvées. A Sinopoli ,
une famille entière a été ensevelis. A
l'.ranta Leone, des maisons menacent do
s'écrouler. Ua traia de secours est parti
sur les lieux du sinistre.

Il sc confirme que Ferrazano (province
do Carnpobasso) est comp lètement dé-
truit . Il y a 200 morts el de nombreux
blessés.

Les instruments sismologiques de Ca-
tanzaro continuent à signaler de légères
secousses. Dans la province do G'itau-
zaro, aucun dommage n'a été constaté,
sauf de légères lézardes aux bâtiments
endommagés par lc tremblement de
terro dc 1905. Lu population est tran-
quille.

Au Maroc

La soumission des tribus
Lcs négociations du général Drude

avoc le marabout de lioughda sont cn
bonne voie. On espère sous peu que la
soumission des Chaouias sera complète.

Lislrikns irvoisiriajit Oudjdaoni décidé
de faire leur soumission.

L'iiéroîsmc de la cavalerie
Des télégrammes du général Drudc

confirment que la journée do samedi a
été une journée d'héroïsme pour la
cavalerie. Le général cite de nombreux
traits dc bravoure.

Les envoyés dc Moulut Ifafid
La nouvelle d'après laquelle los envo-

yés de Moulai Hafid auraient appris

à Berlin que leurs familles auraient élé
égorgées et leurs biens confisques par
ordre d'Abd el Aziz est inexacte. Abd el
Aziz n'a pris aucune mesure contre les
agents de son frère ; leurs familles
n 'ont pas élé inquiétées et leurs biens
sont intacts.

Ln nouveau paclia
Hier jeudi , on a lu à la mosquée de

Casablanca uno lettre du sultan Abd el
Aziz , nommant le caid Ma el Aînin pacha
de Casablanca et des Chaouias.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
La Chambre française , dans sa séanco

d'hier jeudi , a abordé le projet modi-
fiant la loi de séparation relativement à
la dévolution des biens ecclésiastiques.
M. dc Castelnaua démontré , aux app lau-
dissements de la droite , que le projet en
discussion était contraire aux règles du
droil civil et qu 'il bouleversait le sys-
tème de dévolution des biens.

M. Groussau , de la droite, estirno quo
lo projet contient des dispositions spolia-
trices. Il a reproché au gouvernement
de vouloir, malgré ses promesses, toucher
au patrimoine de l'Egiise.

M. Uriand a répliqué en disant que
certains catholi ques poursuivaient des
buts politi ques.

M. Groussau a démontré qu'en ce qui
le concerne il n'a jamais eu qu'un seul
but , celui de délondro les intérêts reli-
gieux de la France.

Une discussion confuse s'est engagéo
entre MM. Groussau ct Briand au 6ujet
dc plusieurs applications de la loi do
séparation , notamment au sujet des ré-
centes expulsions de prêtres dans lo Fi-
nistère.

M. Groussau a terminé en déclarant
quo Je projet soulevait l'indignation gé-
nérale.

La suite de la discussion a élé ren-
voyée à une séance ultérieure.

Aujourd'hui , vendredi , M. Lasies in-
terpellera sur les « révélations » de M.
Ch. Humbert . touchant la désorganisa-
tion de Ja défense nalionalo en France.
La séance promet d'ôtro animée.

Le prince Guillaume de Wicd
Oa annonce la mort d'un des plus

grands seigneurs d'Allemagne , le prince
Guillaume de Wied , longtemps président
de la Chambre des seigneurs de Prusse.
11 appartenait à uno famille médiatisée
alliéeà diverses maisons souveraines. Lui-
même était fils d'une princesse du
Nassuu. Sa sosur est la reine do
Roumanie , connue cn littérature sous
Jo nom de Carmen Sylva. Son lils aine ,
le prince héritier Frédéric de W'ied , est
marié à unc princesse de Wurtemberg.
Lc défunt élait né cn 1845. 11 lit In
campagne de 1866 ct la campagne de
1870-71 comme adjudant du généra i
l.oso et avail assisté aux batailles de
Wisscnbourg, Rcischoflen , Sedan et à
divers combats sous Paris. Le prince
avait fait une parlie do son éducation
à Râle. Il aimait à revenir cn Suisse ct
s'était fait faire uu yacht pour navi guer
sur le lac de Zurich. I.a maison Eschcr-
Wyss cl C10 dut à son inliuenco d'être
chargée il y a quelques années de cons-
truite , pour le compte de la Compagnio
coloniale allemande , des bateaux à
moteur destinés au lac Victoria- N vanna

Une invention aérostatique
M. van Dieren , d'Anvers, un des direc-

teurs du grand journal flamand Handels-
blat!, vient d'inventer uno machino qui
rendrait toul ballon dirigeable. L'inven-
tion , très simp le, consiste en un appareil
qui peut êlre adapté à tout ballon , quel
que soit son volume. Catte invention
éviterait les frais considérables que né-
eessitait jusqu 'ici la construction des
ballons dirigeables. M. van Dieren a
soumis son invention à plusieurs ingé-
nieurs qui tou3 l'ont approuvée. Des
expériences seront faites incessamment
à Anvers.

UNE AFEAIEE D'ESPIONNAGE EN FKAXCE
Une aflaire , qui semble très impor-

tante , à en juger par lc mystère dont on
l'entoure, se déroule actuellement à
Toulon.

Mercredi après midi , dea agents ont
arrêté dans les gorges d'Ollioules, aux
environs de Toulon , un officier français,
nommé Ullmo, qui était filé par les dits
agents depuis plusieurs semaines.

Cet officier était surveillé depuis long-
temps, à cause de ses dépenses.

Mis cn état d'arrestation , Ullmo fut
d'abord présenté au procureur de la Ré-



publi que. 11 est enseigne de vaisseau , cm
barque sur la Carabine .

En sortant du parquet , lo ehof.  de
bri gade do la Sûreté est allé conférer
avec le vice-amiral Campion , préfet ma-
ritime par intérim.

Rien n'a transpiré de cette dernière
entrevue, mais tout porte cependant à
croire qu 'il s'agit d' une importante
affaire d'espionnage.

Petite Gazette
— Dans li pensée d'encourager la prali

que des sports, Mgr le cardinal-archevêqu
Je .Malines a donné aux établissements libre
ilu diocèse une coupe, qui sera disputé* lou
les ans.

la conférence internationale contre la trailé
des 1 la ichesl

— Lc général Gulit/ine, chef d'état major
russe, est actuellement à Paris. Il a cu p lu-
sieurs entrevues avec des militaires français
de haut grade.

— M. Isvolski , ministre des alîaires étran-
gères de Kussîe, restera à Paris jusqu 'à la
lin dc la semaine. Quand il repartira pour
Saint Pétersbourg, il ne s'arrêtera pas à
licrlin , mais passera quelques jours en
Silésie. chez des ami- . Il sera de retour à
Saint-Pétersbourg avant  l'ouverture de la
Douma, aux premiers jours de novembre.

— On annonce officiellement que l'empe-
reur d'Allemagne arrivera le "0 novembre à
Rotterdam, à bord du Hohenzollern. Après
avoir assisté à un diner de gala à Amster-
dam , l'empereur partira le soir pour I.a
Haye.

— Le roi de Norvège et la famille royale
sent arrivés hier jeudi à Copenhague.

— Le choléra augmente à Kieff. Les fa-
milles riches quit tent  la ville.

€chos de partout
L'OPI/ t tO S DJ DEPU'B

A l'occasion de la rentrée dss Chambres
françaises , le spirituel Alfred Capus publie,
dans les Annale!, un de ces petits dialogues
« moliéresques » où il excelle i

L'homme politique. — Voilà que je me suis
encore trompé :

Le secrétaire particulier. — Et en quoi '.'
Vous venez do la Chambre ?

L'homme politique. — Oui . j 'en viens..I
Figurez vous que je ne me suis p lus rappelé
l'opinion que j' avais, en 1891, sur la grève
générale. Ça m'a attiré toutes sortes de
désagréments.

Le secrétaire. — \ ous n aviez qu à me la
demander.

L'homme politique. — Hé ! qui pouvait
prévoir cela ?... Mais comment fai tes-vous
pour savoir si bien loutes les opinions que
j' ai eues dans le cours de ma carrière
politi que ?

Le secrétaire. — J'ai un meuble, avec dos
casiers, qui ne rae sert qu'à ça. Chaque
casier correspond à une année... Il est divisé
lui même cn compartiments : finances, ad-
ministration , instruction publique , marine ,
guerre, commerce, industrie.... etc.

L homme politi que. —C'est fort inzéniciix.
Le secrétaire. — Yeux-je savoir co que

vous pensiez , par exemple, en 1902 , sur
notre système d'impôts ? J'ouvre le casier
do l' année ot , dans ce casier, lo comparti-
ment F : Finances. Kt j 'apprends que vous
pensiez exactement le contraire de ce que
vous pensiez en 1899.

L'homme politique. — Dorénavant je vous
consulterai avant de monter à la tribune.
L'n renseignement eRcore. Y a-t-il un sujet
sur lequel je n 'ai jamais changé d'opinion '.'

Lc secrétaire. — Oui , il y en a un.
L'homme politique. — Vous m'intéressez

vivement.
Lc secrétaire. — Ln 1897 , vous VOuliei

être ministre dc l'instruction publique ; en
1898, vous avez rêvé du portefeuille dc l'in-
térieur; en 1899, c'est celui des affaires
élrançcres qui vous a tenté ;  en 19U0 , vous
songiez à as-oir la guerre ; en 1901, vous
vous seriez contenté do la marino ; cn 1902,
vous vouliez être ministre du commerce...
Bref, vous n 'étiez pas toujours (ixé sur le
ministère ; mais, c'est une justice à vous
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Les millious de Zczellc
Par C H A R L E S  SOLO

11 s'insinua enlre les laides, s assit à sa
p lue.- habituelle, se lit servir uno • verlé o
ri lout en la dégustant à peliles gorgées :

— Récapitulons les différents nu-
méros du programme qui m'esl imposé

nux  quais do .Nm-lli  Hiver. Secundo, y
attendre l'arrivée du paquebot Prim/
a/ U nies arrivant  iU' Plymouth. Tertio,
sans en avoir l'air, guetter le débarque-
ment des passagers. Quarto, reconnaître
deux jeunes gens dont l' un est lout sim-
plement là demoiselle Josselin ei l'autre
ce grand benêt dc parisien qui s'esl ins-
t i t ué  son chevalier serrant et dont je
dois arranger l'affaire : les reconnaître
nc sera pus difficile ear ils sont chape-
ronnés par la vieillo Paméla .... Quinto.
suivre discrètement mes personnages el
savoir où ils perchent. Sexto, lier, si pos-
sible, connaissance avee eux . envoyer la
négresse ù tous les diables , nie débar-
rasser de ce nigaud de parisien, ei m'ar-
langer pour que la demoiselle tombe
dans les lilets de Joe qui se chargera de
lui fournir une pension gratuite, dans
une jolie villa , quoi que part aux envi-
rons de la ville I ... Hahn I il n 'est pas
exi geant , l 'honnête Joe !... Non, il n 'est
pas exigeant !... Mais c'est égal , on fera
son possible pourvu que les honoraires
soient eh proportion du travail. _ ;

rendre , vous vouliez toujours élre ministro.
Vous n 'avez jamais varié là-dessus.

L'homme uoliliijue. — C'est une consola-
tion pour uu homme politique.

MOT DE LA FIN

v illemessant et Murger étaient on villé-
giature quoi que part dans la Creuse.

Murger s'essayait vainement à la pèche
aux grenouilles , sans en prendre une seule ,
malgré les appétissants asticots que, tenace,
il accrochait à soa hameçon.

— Vou» n'obtiendrez ainsi aucun résultat ,
lui dit Villemessant. Pour prendre les gre-
nouilles , il faut un appSt écurl.ito ... Je vais
iller chercher un l>out de chillon rouge.

— I n u t i l e  de vous dératiser, dit alors

Et. t i rant  le ruban de la Légion dlionncui
qui ornait sa boutonnière , il l' amorça à sa
ligue en ajoutant :

— Elles y mordront -. toul le inonde aimi
ca 1

Confédération
I.a seconde galerie «lu Siiii|>Iou.

— L'entreprise du Simplon Iirandt.
Rrandau et C1"" répond au rapport des
Chemins do fer fédéraux concluant à la
nécessité de construire sans relnrd la
seconde galerie du tunnel  du Simplon.

Son exposé techni que se termine par
les conclusions suivantes :

I" la nécessité d'achever la socondo gale-
rie , pour les raisons techniques de construc-
tion indiquées par les experts ries C. F. F.
n 'existe pas.

2° Celte nécessité n'existe pas non plus
au point de vue de l'exploitation. Les mo-
tifs avancés à cet égard par la direction
générale des C. F. F. ne sont pas con-
cluants.

3° selon loute probabilité, le tunnel du
Simp lon aune  voie sulîira au trafic pendant
"0 ans et plus.

1° Quand le trafic réclamera la double
voie, il faudra d'abord la poser, à cause des
frais moindres , sur les lignes d'accès.

3° La construction prématurée de la
seconde galerie équivaudrait de la part de
notre pays à l'abandon irraisonné du prin-
cipe précieux du tunnel à galerie double.

L' entreprise déclare qu 'elle soutient
ee point de vue en t'inspirent, non pas
du désir d'être déliée de son forfait ,
mais parce qu 'elle est convaincue qu 'il
est techni quement juste.

An I.»etscHI>erjr. — On mande dc
Berne au Secolo que l ' on constate l' abais-
sement progressif de la température au
fur et à mesure do l'avancement de la
galerie du Lœtschberg; cela fait ap-
préhender le voisinage d ' une nappe
d'eau qui pourrait être la cause d'une
catastrophe.

Cantons
ZURICH

Ce que Pl' i i ivorxitc rapporte  A
lu ville dc Zurich. — La Villo dc
Zurich est invitée à coopérer pour une
somme d' un million et quart  à la cons-
truction des nouveaux bâtiments pour
l'Université. A celte occasion la Ville a
fait  faire une enquête sur le rendement
matériel que l'Université représente pour
Zurich. Des questionnaires ont élé adres-
sés aux étudiants, dans lesquels ceux-ci
ont été invités à indi quer ie chiffre de
leurs dépenses.

Cette enquête a donné eomme chiffre
moyen de la dé pense d'uu  étudiant la
somme de 17tX) francs. Les 1750 étu-
diants  de l 'Université dépensent donc ,
pour leur entrelien et leurs études, ia
somme de 3 millions.

La commission qui a conduit cetto
enquête a laissé hors de cause les pol y-
techniciens. On évalue à 3 millions
également la somme des dépenses des
élèves de l'Ecole polytechnique.

..i. e- i _.t_-i.iuo- «yiiiu ui.-iii-vc son verre ,
en commanda un deuxième el reprit :

— Qu'est-ce qu 'il veut en faire de la
petite , le lion Joe '.' L'épouser, il n'est
pas assez sot puni- cela. Alors .' C'est
bien simple, il veul l'amadouer, la con-
traindre au besoin , lui faire dire- où son
papa «.i l'ami Zimbo ont abandonné le
trésor! Puis , retourner là-bas . el le
cueillir pour noire compte. Je dis pour
notre compte ear je serai vraisembla-
blement de lu partie. Retourner au
Transvaal !... ea m'embête un peu, moi.
¦pi: ni" suis ,-angî ai pu :i pris m;s habi-
tudes à .New-York ! Oui, ça m'embête !
mais qu 'y faire !.,. c'est mon métier
après tnii t , il f au t  bien sentier son nain.

glace un nouveau coup d'oeil satisfait
envoya le garçon quérir un cab et so lil
conduire aux quais de Xorth Hiver , ot
(levait aborder lo Prinee oj Ha ie s :

Onze heures sonnaient oûmuio il des-
cendait à l'angle de Clarson street et des
quais.

I I  alla directement aux bureaux de la
Compagnie et s'informa.

Ou lui répondit que le Prince oj M' aies
était  annoncé, qu 'il remplissait les for-
malités douanières et .sanitaires à l'entrée
du port.

4lour charmer ses loisirs, le vicomte
alla s'attabler dans un bar des docks
et s'amusa à regarder le va cl vient des
quais.

Inutile d'ajouter , que pour se donner
du coeur au ventre, il absorba fore.- petits
et glands verres.

l.e temps passa donc rapidement ot
atrréablettieét.

SCHWYZ
I.' I n s t i t u t  «l'Iiniuetixee.', —' On

nous communi que do sohreo àuloriséo
que l' inst i tut  llarral , d'Immonsce, n'est
pas en faillite, ainsi que l'annonçaient
les Hasler Nachrichten, mais que l'alTaire
vient do trouver une solution satisfai-
sante. Une société, composée de prêtres
et de hues , s'est constituée ct a décidé
do prendre , après arrangement avec les
créanciers , la succession du P. Barrai.
La nouvelle association se propose de con-
tinuer l'entreprise après l'avoir réorga-
nisée conformément aux prescriptions de
l' autorité ecclésiasti que. A sa tèlu se
trouve M. lo Dr Gisler, professeur au
Séminaire do Cuire.

BALE .
I.e i.' r i s o i i  Couseil. — Lo Grand

Conseil bàlois a commencé la discussion
de son règlement intérieur ct a décidé,
conlre la proposition du Conseil d'Etat,
par 45 voix contre 27, d'élever l'indem-
nité journalière des membres du Grand
Conseil de cinq à six francs pour les
séances durant  toute la journée.

II a décidé également d'accorder aux
membres des commissions un jeton de
présence de trois francs. A une grande
majorité le conseil a renoncé ù intro-
duire uu bulletin sténograp hi que des
débats.

VAUD
Une réunion «le l'AssoélaitloD

populaire catholique. — On nous
écrit do Moudon :

Dimanche dernier, la section de Mou-
don do l'Association populaire catholi-
que, fondée il y a uno année , nu lende-
main du Congrès catholi quo do Fribourg,
a inauguré un superbe drapeau. La
journée a été forl belle. Le matin , dans
la coquette église paroissiale gracieuse-
ment décorée, M gr Thierrin , ancien curé
de Promasens ct de Moudon , a célébré la
sainte Messe. Puis, Mgr Esseiva, R"*Pré-
vôt de Saint-Nicolas, prononça un beau et
bon sermon sur l' amour el l'obéissance
quo les fils do l'Eglise catholi que doivent
à leur Mère. 11 bénit ensuite le drapeau ,
dont Mgr Thierrin était le parrain , et
M"8 Jaccoud , épouse de M. le député
Jaccoud , de Promasens, la marraine.

Il y eut après un cortège cn villo , précédé
de la musiquo de Moudon. Le drapeau
de là section de Payerne s'unissait heu-
reusement à celui du la section moudo-
noiso. Un très bon diner l'ut servi à
l'hôtel du Pout , par M. Bovay. II y eut
discours de M. le curé Kern, do M. M, SS.
Esjeiva d Thi.rrin , du 11. P. André , de
M. Wieber , président do la section de
Payerne. M gr Esseiva fit ressortir l' atta-
chement des catholi quos- suissos -pour
leur patrie , attachement qui so manifes-
tera le 3 novembre. M. le ju ge Vua-
gniaux , membre de la municipalité de
Moudon , célébra les bons rapports dis-
tant entro catholi ques et protestants, ct
le respect mutuel des convictions d'au-
trui. La municipalité fil en outre don
d'un o Dézalcy * exquis.

La journée prit fin à l'église/par le
Salut , et laissa chez tous une excellente
impression.

YALAIS
I.a vendange— Les vendanges tou-

chent ù b-ur lin à Fully. La récolte a été
sensiblement inférieure à celle dc ['année
dernière ; mais la majoration du prix de
vente a compensé la perte sur la quan-
tité. A quel ques exceptions près, les
vignerons sont content' .

La qualité est excellente , car le raisin
étai t  de maturité parfaite et sans pourri-
ture . Le prix moyen a élé do 18 fr. la bran-
téé pour le blanc et 20 fr. pour le rouge.

GENEVE
Houleuses exhibitions. — On

continue de donner au Kursaal des spec-
tacles de luttes profondément avilissants

A midi vingt-cinq minutes, le Prina
oj Watts apparaissait.

M. du Biaisois suivant la foule qui se
pressait pour assister au débarquement
se p laça de façon u voir tout le mondt
sans être remarqué.

D'abord , il vit  débarquer une niasse

tants a l accoutrement bizarre, chargé
de colis de toutes sortes, l'air gêné e
manifestant cette inquiétude qu 'on res
senl toujours en arrivant dans l'inconnu

C'étaient des émigrants irlandais.
Parmi ceux qui attendaient , un eer

tain nombre élevaient au-dessus dc leur;
létes des pancartes où étaient tracée;

lions dans le genre des suivantes :
Patrick O'Donnel .[.. Dublin.

Ki l l . iiiii .ro de Limerick.
lrish Association de Brooklyn , etc.. etc.

Ces pancartes étaient au tan t  de signes
de ralliement.

Ceux qui venaient de la patrie loin-
taine , trouvaient sur la terre d'exil dos
amis, des frères, prêts à les seconder de
Iom-.* conseils ct au besoin de leur  argent.

Cet accueil fait par les Irlandais de

fuyant la lerre natale impressionnai
les Yankees les p lus dogmatiques.

Seul , M. le vicomte resta indifférent
il y avait longtemps que le noble bandil
n'avait p lus de coeur.

Le regard obstinément fixe sur lî
passerelle il surveillait les- passagers.

_ Tout à coup, son museau de fouine
s'éclaira. Au haut de -la passerelle il
venait rie voir apparaître deux jeunes
irons et une vieille néw-essi», velue <l,
deuil.
al— Que le premier grog que j 'avale

pour la di gnité humaine.  Des champ ions
viennent mesurer leurs forces devaut un
public qui so délecte aux p ires brutalités.
Des lutteurs so retirent da l' arèno estro-
piés. Les spectateurs marquent  aux
champ ions tan tô t  leur faveur , tantôt
leur dédain , par des manifestations aussi
humiliantes dans un cas quo dans
l'autre.

Ci Uh spécimen , d'après lo compto
rendu do la Tribune :

Schwarz prend de suite l'offensive , ct
tente prises sur prises, taudis que son rival
so contento do parades. Après Io repos ,
Wondors veut bousculor l'Allemand dans
l'orchestre, ' mais celui-ci , d'uno souplesse
remarquée, évito la chute. Quelques minutes
p lus lard , Wondors pousse Schwarz sur la
liililo du jury, ot aussitôt l'assistance dc
conspuer le Bel ge.

Wondeis.ramassantuno mandarine qui lui
a été lancéo depuis uuo loge du halcon, sc
met on devoir de la manger. Cetto fois
l'assistance app laudit  le Belge.

La fin approche... lo speaker annonce la
dernière minulo et à co moment Schwarz
ost en mauvaise posture. Cependant , l'Alle-
mand résiste avec, beaucoup d'énergie et lo
coup de silllet final arrive alors qu 'il ne
touche le tapis quo d'une épaule. Wondors
ne veul pas lâcher la prise, et il faut l'inter-
vention do l'arbitre et du lut teur  Osterpour
que Schwarz puisso so relever.

Wonders, furieux , administre un coup de
poing à Oster, dont le chapeau roule sur la
scène, ct veut frapper Schwarz. Il n 'en faut
pas davantage pour que le public fasse au
Belge une véritable conduilo dc Grenoble;
il reçoit sur la tête des pommes, des oran-
ges, des pièces de monnaie , des paquets de
tabac...

Stoïquement , lo conspué re3te sur l'avant-
scène, puis so met à ramasser l'argent qu 'on
lui lance.

Les Imprimés périodiques valaisans
AU XIX""-' SIÈCLE

Sous ce litre , M. l'abbé Meyer , archi-
viste do l'Etat du Valais, pub'ie, à
l'occasion dc la réunion des statisticiens
ù Sion, un ouvrage très intéressant.

C'est en 1S39 qu 'est néo en Valais la
presse politi que.

Le 20 janvier 1830 parait  le Bulletin
dos séances dc la Constituante valaisanne
(Morand , rédacteur). Lo h mai suivant,
le Bulletin fait place à L 'Echo des Alpes,
journal valaisan, ami de la religion des
pères et de l'ordre cn mémo temps qu 'or-
gane de l'émancipation du peup le. Ce
fut l'organe de la Jeune Suisse. Le
2i mai ISii, le Grand Conseil , « vu les
circonstances où se trouve le pays, con-
sidérant les maux incalculables qu'a
produits  le journal dit L 'Echo des Al pes,
décrète : Art. 1. Le journal dit L'Echo
des Alpes est supprimé ».

.Naquit ensuite le Courrier du Valais,
organe de l'op inion libérale modérée, qui
no vécut que deux ans, 1843 et 1844.
L'Observateur lui succéda ; il parut en
1846-47. L'existence du Journal du Va-
lais fut  encore p lus éphémère ; le Journal
céda bientôt sa placo au Courrier du Va-
lais, qui paru l  de 1849 à 1857. Durant
cinq ans, il ne parut p lus do journal
libéral. Le "2 janvier 1801 vit néitro le
Confédéré actuel , qui s'imprima d'abord
à Sion ct fu t  transféré , en 1894, à Mar-
tigny.

Tel, en quel ques mots , l'histori que des
journaux du parti libéral cn Valais.

Le premier organe du parli  conserva-
teur fut le Défenseur de la Relig ion el du
Peup le, qui parut  pour la première fois
le 3 mai 1839. Lo 2ô ju in  1842, la Gazelle
du Siinplon faisail sion le programme de
son prédécesseur. La Gazette s'imprimait
à Saint-Maurice. Lo 12 avril lSi3, la
« Sociétô et la Rédaction de la Gazelle du
S implon ont été supprimées, par ie bris
des presses de ce journal». Le 31 août
suivant, la Gazelle fut remplacée par la
Voix du Rhône, qui n 'eut qu 'un numéro ;
la Gazette reparut le 6 novembre 1844,'

m étouffe !... si ne voilà pas mes clients !
sursurra-t-il.

L'incendiaire ne se trompait pas ; il
venait de reconnaître Paméla , qui ,  pour
descendre p lus aisément la passerelle,
avai t  relevé son voile.

M. du Ulaisois ne se tint plus de joie.
— Par le ventre Saint Gris... Tout vu

bien J... C'est Joe qui va rigoler! Pourvu
que je ne perde pas la piste.

Et ii redoubla d'attention.
Accompagnés d'un homme do l'équi-

page, mis ù leur disposition par le cap i-
taine l-'leyiuoiitli , nos omis avaient tra-
versé les quais et pris un cab au station-
nement voisin.

l.e vicomte ne les perdit pas de vue, v
son tour il monta dans un cab et ordonna
au conducteur de suivre les passagers.

Ceux-ci obliquèrent à gauche, suivi-
rent les quais pendant un quart de mille

bourgeois, où l'on trouve une pension
convenable moyennant le prix do deux
dollars par jour.

M. du Blaisois laissa entrer  les voya-
geurs à l 'hôtel , il vit leur cab s'éloigner
avee le umteloi qui avait fait fonction

I ms il ;, approcha à son tour , et lui
sur lii façade de l'hôtel en lettres dorées :

TRYON-HOUSE

— Voilà donc la nid de nos ciseaux !
Ha , lia ! faudra s 'arranger pour Io par-
tager ! car Morgenstern ayant manqué le
bateau , c 'est à moi que revient l'honnour
d'informer Joe de eo qui se passe.

Et abordant immédiatement un nuire
ordre d'idées :

•— Pas mal, la petite !... Très char-
mante même sous le costume do céntln-

pour disparaître de nouveau 3 nus plus
tard.

Le 20 mars 1855, la Gazelle du Valais
succéda à la Guzcttc du Simplon. Jus-
qu 'en 1SG0, ello porul lo jeudi ct lo di-
manche ; do I8G0 ù 1870, trois fois par
S9maino;do 1S70 à 1003, deux fois i t
depuis lors trois fois par semaine.

Lo' 4  novembre 1874, un soulllo do
renouveau la transforma en Nouvelle
Gazelle du Valais, nom qu 'ello abandonna
en 1880 pour revenir n sa première déno-
mination.

A côté do In Gazelle du Valais ot pro-
fessant les mêmes princi pes, l'année 1878
vit-éclore l'Ami du l'eup le, qui s'im-
prima d'abord ù Fribourg, puis émigru U
Sion.

Lcs journaux politi ques allemands
remontent également à 1830. C'est lo
WalllSer Rute qui parait  por intermit-
tences jusqu 'en 1800, puis s'affermit ct
dès lors parait régulièrement jusqu'au-
jourd'hui.

M. lo chanoino Meyer mentionne les
journaux qui ont vu le jo ur au commen-
cement do ce siècle : lo Driger AnOiiser.
les W attiser Nachrichten disparus depuis ,
W Contrée do Sierre (disparu), lo Nouvel-
liste valaisan , lo Journal r! Feuille d'avis,
le fflts-Valaisan (disparu), lo Simplon , et
enlin lc Courrier dc Sierre.

11 parait actuellement cn Valais:
2 almanachs ; 13 publications adminis-
tratives (Etat, Eglise et Ecole), 2 jour-
naux allemands ct 7 françuis, 3 publica-
tions concernant l'éducation, 2 concer-
nant  l'histoire, 1 concernant les sciences
naturelles, 1 concernant l'agriculluro,
3 concernant l'industrie hôtelière et 3
journaux littéraires. Total , 37 publica-
tions, u

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le « I.ilhuiiiiin ». — I.e vapeur Nicolas 11
est arrivé a Simrisbom, sur le liou de la
catastrophe du Lilhuania. Il vient de Co-
penhague ct doit ramener dans cette ville
les passagers afin que ces derniers puissent
continuer leur voyage sur Xow-York. On
est en traia do jeter par dessus bord la
cargaison de charbon et de fonte. L'n contrat
a été conclu avec la compagnie Neptune
pour renllouor le Lithuania.

i.cs inondation*. — Le maire de I-'Io-
rensac (Hérault) a avisé celui d'Agde quo
toules les routes étaient sous l'eau ot que
les communications étaient coupées. Lo
temps paraît se mettro au beau ; la crue do
l'Hérault diminue sensiblement , el depuis
hier mutin jeudi les bas quartiers ct Us
quais sont débarrassés des eaux. Le mistral
soulllo assei fort.

Accident ae chemin de fer. — Huit
personnes ont élé tuées ct vingt blessées
dans uno collision enlre un train de mar-
chandises ot un train-poste faisant le service
de Dehli i\ Lalioro (Pendjab , Inde anglaise),

SUISSE
Une blinde d'aicrcllnx. — Hier matin

jeudi a commencé devant la cour d'assises
de Berne lo procès Aebi dans lequel sonl
impliqués les prévenus suivants :

Gottfried Schneider , notaire à Scbborg,
né en 1849, accusé d'avoir falsifié des billets
de change dans 113 cas, de détournements,
ct de 5 cas d'escroquerie .et d'usure.

Alfred Wa.lllei- , né en 1871, autrefois
agent à lierno, accusé d'escroqueries com-
mises dc concert avec Schniider, ct d'usage
de faux .

Ernest Aebi , avocat , né cn 1S56, ancien
président du conseil communal de la ville
de Berne, accusé de faux en documents
privés , éventuellement de provocation aux
faux, de détournements et de faillite frau-
duleuse.

Pour ce dernier délit figure comme insti-
gatrice sa femme. Jfarie Aebi , née Mutschler ,
et, comme complices, le couple l'Iric et
Bertha Blaser , menuisier.

man !... Ce n est. p lus le petit sauvageon
que j 'ai connu aux Clieviliettes ! Oui ,
charmante, tout à fait charmante ! Ce
vieux farceur dc Joo suit ce qu 'il veut !...
Hypocrite 'va I

Il congédia son cab et lit quelques pas
dans la rue.

— A près tout ! avec ses millions ct ses
diamants, la Zézétte d'autrefois est un
morceau à croquer ! Hâha !... il nc serait
pas trop malchanceux celui qui réussirait
ii l'épouser !... Les prétendants ne man-
quent pas, je suppose!... D'abord il y
a ce vilain singe de Joe .... Puis il y a ce
diable de Parisien qui me semblé bien

M. le vicomte venait, sans doute d'a-
percevoir un point noir ù l'horizon cl<:
ses projets, car son museau fouinai-il
parut s'allonger.

— Joe ne m'avait pus dit que ce coco-
là est un gaillard taillé eomme un hercule
de foire ! il doit avoir de rudes biceps ot
s'il devient sérieusement queslion de
l'envoyer ad patres, la corvée ne sera
pas facile.

M. du Ulaisois s'éloigna lout songeur.
D'abord, i! se dirigea vers les bureaux

d- la banque Jackson , Rroth'ors and Co.

son espionnage.
Puis , lui ayant  donné rendez-vous pour

le lendemain matin,  de très bonne heure,
il regagna son domicilo particulier , où ii
se mit en devoir de teindre ses cheveux
et ses moustaches, de façon- â être en-
tièrement méconnaissable , si M 11'' Joss.e-
lin se l'ut  avisée de retrouver dans ses
traits quel que chose qui lui rappelât lo
M . lil.'ÙM.ixd'il y a douze ans .

C« travail accompli, il empila dans
deux malles toutes les lardés qu'il put

Schneider a été am'-lé |.. s ,„. , ,
iléjà subi une année et ,|„M|;„ "'pré yonlivo.' Aebi avail élé n.la '1"
provisoire nous caiiliou ao IO.OOIW ,i également subi un a» j,. '""
eenlivc. •"*"»

La lecture do l'ado (j'accusai!
une heure cl demie. Lo reste dn r ' " ''
été consacré à lliilerrogitôlro ,|,.',!'"'''

Lcs débals dureront pr»l M |.|,_ '"' '
qu 'au '.' novembre. ' "'"l

Affreuse rhulc. — On a rel,,*soir , au lieu dit : la'Se&se, prfcT
(Valais), lo cadavre affreusement
d'une lilletto qui avait, il v atemps , fait une cliule do 300 ?"
têle étoit ontièrement séparé» du lcou rongé par des animaux.

FRIBOURG
Pour ia loi militaire

ASSEMBLÉES POPULAIRES

Soua les auspices de la Sociélé d'
cullure do la liasse-Gruyère y ".
Chardonnons, expert agronome,dontdimanche, après les vêpres, à l'nj'
à'Avry-dcvunt-Poiil , une conférence''
la nouvelle organisation militaire.

Tous les .agriculteurs de la contrat
priés do bien vouloir assister à c,
réunion.

Se i n  l i n  «lu :t novembre. — y
lo dénombrement , par bureaux de o
des électeurs inscrits dans les rc„js,
civi ques do la ville de Fribourg p,,u
votation du 0 novembre :

Bourg jo io
Auge 501
.Neuvcvillo G2'i
Places 082
lieauregard-Pérolles SU.

Total 30',i

La. note îifriIiiKOglqiii: d,,,
crues. — La Feuille officielle publ.
note moyonno des recrues fribourge
do 1007 par écolos , districls et tirro.i
soments scolaires.

La note moyenne du canlo.i c! i
(cn 1006:7,47).

Les districts se classent commo s
Veveyse 5,56 (loOG : 6,47)
Gruy ère 6,35 . (7/i2|
Sarine 6,52 (7 ,2!)
Glàno 6,64 (7,55 )
Broyé 6.73 (7,01)
Lac 7,71 (7,;:>)
Singine 8,24 (S.fô)

I.e A .VIe aiiulvcr.<mlrc de
« Coucordin ». — Notre excellcain
sympathiquo Société do musique la ('
cardia fêtera dimanche le XXV* anciv
saire de sa fondation. A cette occaa
il no sera certainement pas sans inU
pour le public que nous donnions
petit aperçu de la vie dc eette Soci
pendant ces vingt-cinq années do tra -.
et de succès.

C'était en 1882. Lcs partis politiq
étaient à Fribourg en pleine cITcrves»;
ct l'on cherchait à imp lanter des Ihén
funestes dans les milieux ouvriers.

Des hommes dévoués compriretl I
danger et groupèrent quel ques jciraj
gens, jetant ainsi les bases du Cercle d
la Concorde, dont le but était de maii.K
nir la jeunesse ouvrière dans la pralifl
do ses devoirs religieux et dans le
princi pes conservateurs, tout en lui pr(
curant des récréations artistiques d
littéraires.

Lc Cercle de la Concorde sentit bienia
le besoin de donner uno preuve dc si
vitalité en partici pant aux manifoslai
tions religieuses ot patrioti ques du pays
à cet effet , une section musicale Ll
créée , qai pri t  le nom de Concorm

réunir. les chargea sur un ea» et *¦ ¦
conduire ù Tryon-llouse, où ii prit [•
sion après s'être fait inscrire sous le >;•¦
de master Tom Olivier , planteur, niccii
meut, arrivé de Virginie.

Son grand air, les bank-notes qu'il ¦•
biliiit, sagnôrcnl iniinédiaîeinent Iii "
fiance du maître de l'hôte!.

A l'heure du diner , le vicomtes;1 lo
vait à la table commune.

Mais il eut  beau attendre : ni M"1'J "
seliu , ni Gédéon , ni Paméla nc parufcn

(A suivre.)

B I B L I O G R A P H I E

Pnoctbi: RE MOMIFICATION IXTi .i.r. U
nEs 'CAD'AV KES, par Giovanni Çhiarella
Brochure do 36 pages — liome, Imprinvcri
éditrice Toniana , via delta Fraia, S9-*l

Nous avons reçu une brochure laloi'e
saute préconisant le procédé nouveau pou
conserver les morts] procédé bien supérii-i
M 1 mbaumement uv.i ex'fe de ici ' F-
opérations dont le résultat n'esl pas t"'
jours atteint. Par le' procédé de Chiarelli
la conservation est complète. Le eadavi
est Iniergé dans un liquide où on le laiss
i ou 5 jours. Ce procédé devrait bien èti
emp loyé d' abord pour les personnes qi
meurent au cours d'une traversée, et qu
jusqu 'ici on jetait à la incr, sans égaré
pour les regïets de leur parenté.

r.a i.irtr.irri. i-rmi compte «'<•
loil! "OII V I-HKC aluiit «lenk «'veiii'

plulrcs lui sont adressés.



Modeste uu début -—. ello no eomptoit
quo 12 membres — la Coneordia ne
tarda pas a prospérer sous la donhlo
impulsion quo lui donnèrent des direc-
teurs capables et des présidente dévoués.

Pendant cette périodo de 25 ans, la
Coneordia a ou 13 directeurs qui, tour
à 'tour , l'ont fort bien diii gdo it lui ont
fait obtenir de nombreux succès dans les
différent! concours auxquels elle par-
ticipa.

Dans les années 180! & 1896, la Cou-
média connut aussi des heures erilioue»
par suito do la crise qui scvit u cette
époque sur les Sociétés do musique de
uotre ville , mais elle eut le bonheur de
posséder des hommes énergiques qui
surent la préserve r du naufrage entrevu
et lui donner une impulsion nouvelle
qui va toujours sc fortifiant; l'achat d'un
équi pement et , en 1WÎ, celui d'instru-
ments neufs, furent aussi pour beaucoup
dans le progrès do cetto fanfare et dans
le recrutement do ses membres.

Grâce à la direction ferme et aux
efforts persévérants do son dévoué direc-
teur , M. Stœcklin , la Coneordia est
actuellement sur un bon pied ; on a pu
en juger , du reste , par le brillant succès
qu'elle remporta , l'année passée, à Fri-
hourg, au concours fédéral.

Lc siège de Ja Coneordia fut , h l'origine,
lo Canisiuslmtis, situé au milieu du
Stalden. La vie intime y fut très intense ;
chaque soir, les jeunes Concordions s'y
retrouvaient , et lu temps se passait dans
les gais propoa , les jeux honnêtes et les
chants d'autrefois.

En 1803, lo Canisiushaus reçut unc
nuire destination ; la Brasserie des Tan-
neurs offrit ù la Coneordia l'hospitalité,
jusqu 'au moment où la Maison ouvrière
de Saint-Maurice lui ouvrit ses portes.
Bè3 lors, la Coneordia fut mieux en
mesure d'oflrir à ses membres et à leurs
familles des distractions variées : soirées
littéraires et artistiques, lotos, arbres de
Noël, concerts, conférences, etc., qui ne
contribuèrent pas peu à fortifier les
liens d'amitié qui unissent tous les Con-
cordions.

Si nous ne craignions d'Être trop long,
nous dirions les nombreux services que,
pendant ces 2:> ans, la Coneordia a rendus
en participant à toutes nos manifesta-
tions religieuses et patrioti ques. Pour
ces nombreux services, pour son dévoue-
ment et aon travail persévérant, la Con-
eordia a droil â notre sympathie ; au?.si
sommes-nous persuadés qu'ollo sera
encouragée par le vif intérêt que le public
prendra à Ja fète de dimanche. Tous les
membres honoraires ct passifs de la
Soeiété tiendront , nous n'en doutons
pas, ù témoigner leur amitié ù la Con-
eordia en. assistant à cette fète du
W\'<"° a'haivcraaire, à laquelle ils sont
cordialement conviés.

l 'ROr.BAMME
A 9 h. Office solennel en l'église de Saint-

Maurice. Allocution, Morceaux de musique.
A 10 Va h. Concert sur Va plate de l'église.
A 3 b. Jtéunion des délégués au CaH

Belvédère.
A o Vi h. Corlègo.
A '¦ h. Concert aux Charmeltes.
A 0 '/j h. Banquet et soirée familière dans

lu rotonde des Cbarmettes,
— MM. les membres passifs ainsi que les

amis do la sociélé désirant prendre part au
banquet, dimanche, à G '/, h. du soir, aux
Charmeltes, sont priées dc s'annoncer auprès
de M. Hedrich, rue dc Lausanne, 52 , jus-
qu'à samedi soir, à 7 heures.

Barreau. — M. Emile Gaudard ,
licencié cn droit , do Semsales, vient de
passer avec un grand succès ses examens
d'avocat devant la commission exami-
natrice des aspirants au barreau du can-
ton do Fribourg.

Klart'.dé anx ( l e u r - .. — La Société
d'horticulture organisera un second mar-
ché aux Heurs , spécialement de chrysan-
thèmes, demain samedi 20 octobre, sur la
Place des Ormeaux.

En cas de mauvais temps cette expo-
sition aura lieu à fa sallo de la Grenelle.

Les billets de tombola seront à la
disposition du public dès 9 h. \-, du
malin.

Accident. — Un jeune homme de
27 ans, Jules G., employé dans uno en-
treprise do camionnage de Fribourg, dé-
chargeait, hier soir, à 5 heures , un ton-
neau devant la maison Comte, à la me
de Lausanne. Soudain , il glissa ct le lût
tomba si malheureusement sur lui qu 'i]
eut uno jambe quasi coupée, au-dessous
du genou. Oa lo transporta immédiate-
monl à l 'Hôp ital des Bourgeois où l'on
dut procéder aussitôt à une amputation.

Encore le cimetière «le Itulle.
— On nous écrit:

Le conseil général do Bulle , réuni
lundi , a confirmé à une forte majorité le
choix de l'emplacement de Champ-Fran-
ccy pour l'aménagement du nouveau ci-
metiôro de la ville. On s'altendait à ce
résultat ; les mesures avaient été prises
pour cela.

11 est à craindre que la décision du
conseil général bullois n'ait des consé-
quences fatales pour la pieuse tradition
du culte des morts, en honneur jusqu 'à
présent dans le petit chef-lieu do la
Gruyère.
¦ 11 y avait h l'est de Rulle , en dehors
du rayon d 'extension de ta ville, « quel-

que* cents roèlrcs seulement do l'église
ct du citailiire actuel, des emplacements
merveilh-usi ment appropriés , par loui
situation ct la facilité do l'accès , à
l'amenag -ment d'un champ du repo?.
Mais, sous prétexte quo lo terrain y
était humide et argileux , ce qui n'a ja-
mais élé démontré , on n 'en a pas voulu
et on a élé chercher dans la direction dc
Itiaz un endroit très excentrique, acces-
sible par la eoylo routo cantonale, telle-
ment, encombrée que, selon la déclara-
tion do M. l'ingénieur cantonal, la cir
culalion y devient dangereuse pour les
piétons.

Lcs convois funèbres et les personne»
qui se rendront au cimetière de Champ
I-'rancey devront , sur un long parcours ,
lutter , en hiver, contre les vents du Nord
ot les amoncellements de neige ct chemi-
ner lo reste do l'année au milieu du va-
et-vient dei chars et des bestiaux et
dans la poussière des automobiles.

Il y a quel que temps, la Gruy ère,
l'organe officiel du conseil communal de
Bulle, cherchant â rassurer le public
bullois sur ks inconvénients résultant do
l'intensité de la circulation sur la routo
Bullc-Riaz, invoquait la prochaine réa-
lisation du projet de chemin de fer
Iiiillo-l'ribourg. A la séance du conseil
généra) dc lundi dernier, le membre de
la municipalité prèpoii aux terrains de
la ville , répondant à l'observation que le
cimetière de Champ Francey se trouvait
sur lo passage du futur chemin de fer
Bulle-Fribourg, déclarait: « Ce cimetière
sera rempli avant que lo chemin de fer
soil, ouvert à l.i circulation, u Ces deux
prévisions émanant des mêmes milieux
so contredisent radicalement ; laquelle
faut-il prendre ou sérieux ?

L'église actuelle de Bulle s'élève sut
uno sorte do promontoire, à l'extrémité
nord de la ville. Construite il y a un
siècle bientôt pour Tes besoins d'une
population qui a p lus quo doublé depuis,
elle devient do plus en plus insuffisante.
11 faudra sous peu songer à l'agrandir ou
h construire un nouvel édifice plus à lis
portée desquarliers populeux du sud , en
plein développement. Ce n'est qu'une
affaire de peu de temps. L'agrandissement
sera rendu difficile et dans tous les cas
très coûleux en raison de la situation de
l'église. Dans le cas de la construclion
d'une église du côlé des nouveaux quar-
tiers, le trajet jusqu'au cimetière de
Champ - Francey deviendrait exagéré ,
tandis que jusqu 'aux Pilons la distance
est normale.

Pauvres morts : Le courant du jour est
à la relégatiou do vos dépouilles le plus
loin possible des vivants. Pourtant, il
faudra bien mourir à notre tour. Peut-
être, à celle heure dernière, verrons-nous
les choses sous un autre jour et sera-ce
notre suprême réconfort de ne pas sentir
trop d'obstacles entre cous que nous
aimons et la croix qui marquera notre
tombe.

Dans nos rivières. — H ier malin ,
jeudi , MM. Oberson , garde-pêche, à
Autigny, ct -Bossy, lils, à Chonaloyrcs,
ont capturé dans la Glûne, en aval
d'Autigny, uno superbe loutre d'un poids
dc huit kilos.

I-otertc pour l'église «te Xcit»
chutcl. — Suito dos lots sortis au
tirage :

N'o 139,833 : 15,000 fr.
N°» 57,293 65,751 67,867 138,152

185,073 231,004 2(38,774 293,332 318,972
355,031 39S.S62 : 500 fr.

SOCIETES
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir vendredi , à S '/¦ h. précises , au local.
Hôtel da Sainl-Maurice. répétition générale.
Etude de l'Ode helvétique, de Plumhof , et
des Bohémiens, do Schumann.

Cliœiir mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
vendredi , â 8 h., répétition ordinaire.
Local. Hôtel de la Tite-Noire.

Etat ciril de ia ville de Fnboaig

NAISSANCES

2t octobre. — Pauli , Ernest, fils d'Adol-
phe , serrurier, do Wahlern (Derne), et de
Marie, née Trôhler , Champ des Cibles, 33.

Broillet, Louis, fils de Louis, peintre, do
Ponlhaux, et de Florence, nie Meuwly,
Place Petit Saint Jean , 50.

23 oclobre. — Grand, Blanche, fille do
Fernand, peintre, de Semsales, ct de Féli-
cite, néo Bardy, Uoute-Neuvo , 157.

Blancpain , Bernard , fils de Paul, indus-
Uiel, de Villeiet llïemV ct de Macie-Louise,
nie Kimraerïiùg, Villa Pierre Grise.

21 oclobre. — Chassot, Brigitte , fille de
Raymond, sténographe, de Villargiroud ,
Villarsiviriaux , Massonnens . Orsonnens ,
Cliavannes sous-Orsonncns , Mér.ièrcs ct l'ri-
bourg, et de Madeleine, née Berset, rue Gri-
moux, 8.

UAIU.VCES
24 octobre. — Martin , Alexis, commerçant

île l'.eringen (Schaflhouse), né le 8 mai 1882
avec Sieber, Uaa, d'ichettanil (Soleure}
domiciliée à Berthoud , née le 25 aoûl 1880

Calendrier
SAMEDI 2G OCTOBRE

fi. KV.IIMSTK » pope ct martyr (108)
Ce fui suint Evariste qui, d'après la tra-

dition, ord-miia que les maiiages hissant
cMèUè3 ïmWi<ivitïi\Mil tl accompagnés de
la bénédiction du prôtre.

Nouvelles de la dernière heure
Salnt-Sfégo

Les journaux libéraux de Kome an-
noncent que la rèpoii.-.o des modernistes
à l'I-jicyclbjue parailra la semaine pro-
chaine. Elle comprendrait b* matière
d'un vilviine <1<: plus de 200 pages.

Ou aurait pu espérer que les moder-
nistes se tairaient . Mait, quelle quo soit
leur réponse, elie sera de nul elfet cbez
les catholiques et nu pourra que réjouir
les libres penseur,!.

France
Ou allcnd l'arrivée à Paris dc M. Au

gagneur, gouverneur général de Mada
tretcar. vas le 27 octobre.

Allemagne
Le colonel Gaedke commente dans le

I JScrlincr Tageblalt les informations que
I l'on connaît déjà relatives à la nouvelle
j loi navale. Il estime que cotto modifica-

tion du programme naval actuel aura
pour effet de doter l'Allemagne, à partir
de 1920, de la Hotte la plus puissante
après l'Angleterre.

Dès 1915, l'empire allemand possédera
21 cuirassés de i9 à 20,000 tonnes,
10 cuirassés de 13,200 tonnes, et 1 de
11,800 tonnes. La conséquence au point
de vue bud gétaire sera une augmenta-
tion de dépense de iX) millions de marks
par an. Lc bud get dc la maiine devra
étre porté d'abord à 350 millions de

' marks ct ensuite jusqu'en 1917 a 100 mil-
! lions de marks.

L'agitateur antimilitariste Liebknecht
I qui a été avisé d'avoir à se rendre

aujourd'hui vendredi à la forteresse de
; Glatz , pour y subir sa peine, a pris congé
] des socialistes berlinois dans unc réunion

publi que où s'entassaient p lus de cinq
i mille personnes.

Abyssinie
Le négus .Ménélik vient d'accorder à

une sociélé allemande la concession d'une
ligne automobile en Abyssinie. Celle-ci
sera bientôt mise à l'essai et reliera Addis-
Ababa à Diréaoua. II fallait six jours aux
caravanes pour accomplir co trajet; les
automobiles l'accomp liront en deux jqurs.
Au début , il n'y aura que deux voitures
pour le transport journalier des voyageurs
et des bagages.

Tur qui e
On mande de Constanlinop le à la Cor-

respondance politique de Vienne que qua-
torze officiers turcs sont partis pour Ber-
lin , sous la conduite d'un général -de
division, pour prendre service dans l' ar-
mée allemande.

Dépêches
Le tremblement de terre

EN CALABRE

Reggio , 25 ocl'Are.
A Casanova , 22 maisons se sont

écroulées ou menacent ruine. Il y a
un mort et G blessés. La population
passe la nuit dans ies champs.

Rome, 25 octobre.
Les journaux donnent des détails

sur les tremblements de terre de la
Calabre. Les communes les p lus en-
dommagées sont celles de Fcrrazzano
ct do Brancalcone. A Ferrazzano les
travaux do démolition et de sauve-
tage sont très dilliciles à cause de la
crue des rivières voisines qui ont
amené des inondations. Des troupes
ont été envoyées à Ferrazzano. Le
mauvais temps ct la pluie rendent
terriblement criti que la condition de
la population. La commune de Brian-
nuovo a été complètement détruite;
il y a un grand nombre de victimes,
mais leur nombre n'est pas encore
connu exactement.

La population , malgré la pluie ,
couche cn plein air. L'Hotcl-dc-Ville
s'est écroulé à Santillado. A Mclita ,
trois maisons se sont écroulées, mais
sans faire de victimes.

Reggio, 25 oclobre.
Ensuite des secousses de mercredi

un grand nombre de maisons se sont
écroulées à Caleone. Plusieurs per-
sonnos ont été ensevelies sous les
décombres. Plusieurs carabiniers ont
été blessés par la chute des murs.
Des troupes et des médecins ont été
envoyés ù Fcrrazzano pour soigner
les nombreux blessés. On procède au
déblaiement ct au. relèvement des
morls. La « Croix-Rouge ¦• a envoyé des
objets de pansement.

Des dégâts importants ont été
causés aux édifices publics cles com-
munes de Gallina , Condofuri , Oppida,
Carazzo , San Luco, San Lorenzo, San
Ferdinando, Catassoria, Santa Orgata ,
Porta , Consolcto ct Bfusano.

A Forr.i7.zann on a relire dos <i«-
cqmbrcs, outre les 200 cadavres, déjà
annoncés, plus de 'W blessés.

De nombreuses maisons sonl lézar-
dées et deux personnes out été tuées
à Boia-Superiore. A San Leone,l'église
s'est écroulée, mais il n'y a pas cu de
victimes; presque toutes maisons sont
lézardées ; Cinq d'entre el\es sont par-
tiellement écroulées et un grand nom-
bre sont devenues inhabitables. A
Boia-Minore , presque toutes les mai-
sons sont légèrement lézardées. A Ba-
galladi , des dommages assez sérieux
ont été causés â des bâtiments, mais
il n'y a aucune victime. Dans les
communes de Rogliidi et de Condu-
suri, les bâtiments ont été légèrement
lézardés. On a ordonné l'évacuation
dc plusieurs maisons. La population
elîrayée a abandonné les villages. A
Canleone, la prison s'est écroulée Les
prisonniers sains et saufs ont été trans-
férés à Géra.

Rome. 25 octobre.
M. Giolitti , président du conseil ,

aussitôt qu 'il a reçu les premières
nouvelles des désastres de la Calabre,
a mis â fa disposition du préfet une
somme de 100,000 lires et il a télé-
grap hié que tous les octrois encore
disponibles dans les provinces de
Reggio et de Catanzaro devaient étre
employés à la construction d'abris
provisoires. .IL Giolitti a décidé aussi
que des navires de guerre se rendraient
sur les plages et sur les côtes où il y
a des milliers d'abandonnés pour leur
apporter tous les secours nécessaires.

Le gouvernement a envoyé cent
mille lires pour les premiers secours.
Un Irain e=t parti pour.Melito, où il y
aurait dc nombreux morts et blessés.
Dc nouveaux reniorls de troupes sont
partis dans la soirée pour Ferrazzano
où il y aurait 300 morts.

inondations en Espagne
Madrid, 25 octobre.

Des nouvelles officielles et particu-
lières relatives aux inondations des
régions de Tarragone sont très mau-
vaises. Les rivières continuent à gros-
sir, notamment l'Ebre et la Sègre.
Les vivres manquent totalement ct
les secours sont presque impossibles.
La misère est grande. En plusieurs
localités des maisons se sont écrou-
lées : plus de 40 à Moranueva et
plus de 100 à Mora del Ebro. La
population s'est réfugiée sur les som-
mets des montagnes; 60 personnes
ont été sauvées à Vinarez, après
des cllurts surhumains.

Au Maroc
Londres, 25 octobre.

On télégraphie dc Tanger au Daily
Télegraph que le bruit court avec per-
sistance que Mogador serait assiégé
et que l'ordre aurait été dennô d'en-
vo5

_er une escadre française dans ce
port.

Le Petit Parisien annonce que 300
marins français ont débarqué ù Mo-
gador.

La santé de François - Joseph
Vienne, 25 oclobre.

L'état de l'empereur est satisfaisant.
Démenti

Sainl-Pétcrsbourg, 25 oclobre.
Les nouvelles publiées à l'étranger

sur une prétendue interdiction dc
l' exportation des blés russes sont
complètement dénuées de fondement.

Relâchée
llckingjors (Finlande).  25 octobre.

M""-' Ai no Malmberg, la femme de
lettres arrêtée dernièrement ù Saint-
Pétersbourg, a été remise cn liberté
et elle est arrivée ce matin. Un autre
Finlandais arrêté a été mis en prison ,
mais il sera relâché ce soir-

Trava il de terror istes
Londres, 25 oclobre.

l'n télégramme île Saint-Ï'vlcrs-
bourg annonce qu'une mine a été
découverte à Saint-Pétersbourg sous
L'oflice central do la police. Un grand
nombro d 'arrestations ont été opérées.

Condamnations à mort
Varsovie, 25 oclobre.

Le tribunal militaire a rendu hier
jeudi cinq arrêts de mort.

Navire coufé
Madrid , 25 oclobre.

VImparcial annonce que, à Corcu-
biar .près du cap Finistère, uu steamer
norvégien , le Longjond , matricule
Stavanger, a heurté des rochers en
sortant du port et qu 'il a presque
entièrement coulé. \\ est considéré
comme perdu et a é té  abandonné par
.son équipage, nui est sain et sauf.

Collision
ÇoUcnlz, 25 oct'jl rc.

A Nieder-Breisig, deux trains de
marchandises sont entrés en collision.
l 'n garde-train a été tué, 10 wagons
conipVitement démolis. Toutes le?
voies de la rive gauche du Ilhin ont
été fermées par suite de cet accident ,
ce qui a entraîné de grands retards.

A l'Académie des Goncourt
Paris, 25 ocloire.

(Sp.) — L'élection d'hier soir poui
un dixième 'membre n'a pas abouti
Victor Margueritte a eu 4 voix
Henry Céard , 3; Jules Renard 2. Un
nouveau scrutin aura lieu jeudi pro
e.h.iin.

La crise des truts américains
New-York , 25 oclobre.

[S p . )  — Grâce au concours du gou-
vernement , la crise financière parai!
conjurée.

SUISSE
Pour l'organisation militaire

Bienne, 25 oclobre.
Après un rapport de M. le colonel

Frey, ancien conseiller fédéral , l'as-
semblée des radicaux de Bienne ,
réunie hier soir à la Tonhalle et qui
comptait environ 600 participants,
s'est prononcée à l'unanimité et avec
enthousiasme pour la loi militaire

Alldorj, 25 octobre.
Une assemblée convoquée hier soir

par le parti libéral et qui comp-
tait 150 participants, après avoir en-
tendu un rapport de M. Spreng,
ancien président du Tribunal à Berne ,
s'est prononcée à l'unanimité en
faveur de la loi militaire

Le Volkstag de Bene
Berne, 25 oclobre.

Dans l'assemblée des représentants .
des sociétés de la Ville de Berne invi- 1
tées à prendre part au • Volkstag »
du Mittelland, toutes les sociétés ont
donné leur adhésion et ont promis de i
prendre part au corlége et à l'assem-
blée. Lcs corporations universitaires
ont décidé d'y assister in corpore. Du
coté des campagnes, la participation
promet de dépasser tout cc qu'on
attendait et le - Volkstag - de Berne
prendra dc3 proportions extraordi-
naire.;.

Eaux ct Forêts
Rerne, 25 octobre.

Lc Conseil d'Etat a nommé adjoint
dc la Direction cantonale des Forêts
M. Fritz d'Erlach, actuellement fores-
tier en chef, ù Stans.

Meurtre

Hier jeudi, un ouvrier italien u été
tué d'un coup de stylet au cœur par
un autre Italien, près de Goppenstein.
Le meurtrier est en fui te .

n̂rv
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la uierveilleusejvallé'j «le I..A>ehen va i-lre
tirée de son isolement séculaire, où eet in-
connu coin do terre va être placé *ur une
importante artère ferroviaire et «tout (es
anciennes traditions, conservées avec un
soio jaloux et transmises comme un héritage
sacré de génération en génération , vont
faire p lace an renouveau Je la vie moderne.
à l'époque , en un mot. où elle est arrivée au
poinl tournant  .le son histoire, précisément
à cc nioment-Ui. sorl de la plume de M. F.-G.
Stebier, à Zurich, un ouvrage: .lm Lattdi-
berç. Land jj- Volk von Lcetschen, qui dira
à l .i postérité l'histoire de ce boo vieux temps
qu'a vécu jusqu 'à ce j..ur. celte population
.î.ï.C tncèars çtitrivireales.

C'est la troisième monographie sur le
Valais, «lue au même auteur. Dans la pr.-.
mière, il approfondit la vie-paisible d'un

SUC de VIANDE
jr !«L LACTO-PHOSPHAT E de CHAU X

§3Ê?\ Aliment physiologique complet
tix! B̂ £̂)çé don* remploi 

est 
tnttispensaùlB

ISS ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
Ipll FEMMES - ENFANTS
Iglg ET VIEILLARDS
El J3_fe____n.il VIAL FoÉRCS , Pharmaciens i LYON

30, Place Bellecour'ea/is teutti M Phtrmteitt et Suisse.

village de nos montagnes ; la vallée de Con
elles constitue l'objet de la seconde et, dans
la troisième, JI, SleWer publie le lésn l t j t
il<_ ses observations et de ses recherches dasn
ett idéal coin de U-r.-o qu 'est la vallée do
I.Â_lsehcn,

Il y décrit la géographie, le '. l imai de la
vallée, les montagnes , les <ols . chemins , gl.-i-
ei.-rs et avalanches, l'oriaine el l'iiisliere <le

tûmes, la demeure, la nourriture, l'babilli
meut el. les costumes, le di'alect, le tarai
Ure, cle. I«s descriptions sont assaisonnée
de nombreuses 'réflexion» et agrégnentées •!
Colites Ct do récits qui, jusqu 'au boul . retii i
lient l'intérêt da lecteur. En outre, US gr:
vures, en 'général très réussies, illustrant 1
texte.

l.'eii!tinM(: de l'ouvrage dénote "" ol 'y ''1
valeur uimiilieiix j«>_sséiJ_j i>l une coimaji
sauce approfondie de la vallée et de ses luit
tïnts.
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BULLETIN METEOROLOGI QUE
I3ii 23 octobro 1B07

BAEOtfÈTKJ

725,0 je- -| 72û,0

720,0 §- -= 730,0

715,0 §- -| 715,0

710,0 |- i,,.., ,-= 710,0
Nov. a- li Nini iiJ . — ) *g ?-
I®5'0 f" Il II * >IUI tÛf l  -=, 70*C

700,0 §- M I 4 WV>

690,0 j§-j ji j l i j j j  j j !  j j j  J -5 690,0

: ... '. i '- : " '.'.!! .- -. :, :: C.

Uclob. i.y; 21 < Xi  '£.; -Ji zb: Ueioh.
8 h. tC. 3 4 ï 8 'J ; 7.  8 h. m,
1 t .i. 13 13 13- 14 l l l  7i 1 h. ».
8 h. t. 12 18 1̂ ' lï u-  I 8 h, i.

HUMIDI TÉ

S h. m. i '.») 90j 'M S', -. 'M \) .i 8h.ra.
1 h. i. 83 83' 83 83 fft 00 1 h. s.
8 b. s. ¦ 15 <->', t)~ 7j! 90 8 b s .

Température maximum dans les24 h. : 11 "
Température minimum dans les "t h. ; C.
Eau lornbée dans les 21 h. ; 10 mm.

j Direction : S.-E.
N enl \ Force : modéré.

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

m. I ,i0.
Température : S»
Elat de l'eau : légèrement trouble.
Ei-_-i'.*, du ;'c t tm'.Usi la Bsriss ctstrU

d» Zz.: '. : l :
Température à 8 heures du matin , le

24 octobre :
Paris '" Vienne S°
Rome 14° Hambourg 30°
Pétersbourg »" Stockholm 5°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 2r, octobre, à " h. -.

Temps couvert, aébttteac ea pluvieux
dans toute la Suisse. Température la plus
élevée à Genève, 12° ; la plus basse à St-
Moritz, 3".

TEHFS PKOCACLE
dans la Suisse occidentale

Zurùh, 25 octobre, midi.
Ciel DtUgeiK. La situation reste pour

le muuicut à la plaie.

D. PL.V N C U E R E I., gérant.

T
La famille GhirlanJa , à Fribourg. et sa

parenté ont la douleur d'annoncer la prando
perte qu'elles viennent d'éprouver cn 1a per-
sonne de

Monsieur Philippe GH1RLANDA
leur mari , père et parent, décédé subite-
ment le 24 octobre, à minuit , dans sa

L'enterrement aura lieu dimanche 27 cou-
rant, à S h. de l'après-midi , et l'office,
lundi 2S, à S Vt h. du matin , en l'église du
Cc liège.

Dornicili! mwrtniire -. Amant de Rome, t t
Ce* avis tient lieu de lettre de faire-part.

3R. I. £>.

Madame veuve Ed. Crausai remercie
toutes les personnes, spécialement le Haut
Conseil d'Elat el le personnel de la Chan
cellerie pour les nombreuses marques da
sympathie témoignées à l'occasion liu deuil
oui vient de la frapper.

#pWfr'»g^pg^p^ff Wfliqg



Assemblées populaires au Vully
CONFERENCES SDR Ll LOI MILITAIRE

liai- M.  1>L'Ï*H.V/,, avocat , cle l tomoitt
Dimanche 27 courant , à G h. du soir, au Lion d'Or, à Motier;

27 ¦- à 8 h. > à l'Ecu, il Praz.
Invi ta t ion  cordiale à ton?- les citoyens d'y assister.

_Le Comité d'action.

km iiissj peur ii mm k Mil
Par suite de démission du titulaire , la

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

Les postulants solvabies , connaissant
très bien la branche d'informations , les
relations locales et les encaissements
juridi ques , sont priés d'adresser leurs
offre s avec références au Bnrean cen Irai
de la Société suisse pour la réforme
da Crédit à Zarich. ii(Bst z 4iei

Grand choix de Chrysanthèmes.

Ch™ GUILLOUD , horticulteur
LAUSANNE

Téléphone 387. Expédition.

I (Ans <§harmettes f
S* Dimanche 27 octobre 1907 , à 4 h. après midi -y
<& fî fî Rfn tT ïT $« RrîMR' pRT sg uunuMu |
I la MUSIQUE " LA C0NG0RDL4 „ |
jjj»1 à T occasiou du 2ô,lie anniversaire <̂¦$* de la fondation de la Société. •(£

S Direction : L. STŒCKLIN. %S — &
Yjj EXTKEE : 5© «eut.  tk
2i Entrée gratuite pour Messieurs les membres pas- r«*
P». sifs, moyennant présentation de la carte. 4194 jft

Banque Populaire de la Gruyère
A BULLE

'Fondée on 1S53)
Nous émettons eetucl lcmeii t  cl jusqu 'à nouvel

; Certificats de dépôt d'espèces

àïi 8|0
;\ *-s -AU* Use, déiKiKÇ'A'.slcs uux condivioïis usuel-
les de la Banque. il 1208 II 3&.H

Les titres sont émis pourdc-< montants divisibles
par IOO et nc pourront être inférieurs à fr. 300.—.

La direction.

I.cs BonsslgattoK oni l'honnenr île porter à In connais'
s»neo «in pnblic qu'elles itcsitervcnt i<-

Café du Moléson
Bonne consommation. Service soigné.

Sc recoin mandent, Il I3WF 1132
un • snt II S. K.

p | Ii. Hinff rnicisler, Terlinden é Co., sac. !

' LAYÂGE CHIMIQUE
I & TEIS1T0RERIE §
Si de fflemenlii pour Dames et Xtesslenni, étof> F

f?
ftï l'es ««e meubles , tapis, couvertures «le Itls, £JÏ
tM plumos, simis, rideaux, etc. PCD Jj
jreî Exécution irréprochable. — Prix avantageux.

SBOMPTE UVRAISOH TÎXÊPHOKE
;;; Représente par W»» SchitiTenbergcr, Boulevard Ï3
gj Uc Pérolles, 13, rrlbourg.

niKl@iiBil @J
Le Fourrage mélasse STUM M

(garanti sans tourbe)
est le plus économique et le plus sain pour les cheraux, les
vaches et les bêtes A l'engrais. II 0248 (] 387-I

Ko venlo olicz
M. Georges ROBERT. Fribourg.

MI SES PUBLI QUES
Mercredi 30 octobre , ù 10 h.

du ma t in ,  à la Maison judi-
ciaire, à Fribourg, l'oflice des
faillites do la Sarine expo-
sera en vent*, <i tout prix ,
la maison N" 85, à la rue
do Lausanne, comprenant
un rez-de-cliausséc avec ma-
gasin , terrasse, 5 étages.

Pour renseignement* et
conditions, s'adresser au bu-
reau de l'office précité.

ou demanda une place de

volontaire
pour un j cunehommei le )7an« .
où il aura l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à l'HOtel l u i » »,
I.urrt-up. HÛSOT.Lz 4197

Café-Brasse rie
A remettre, i» t.eiicvc, un

bon cal'é-l>ri«sscrie situé dans
quartier populeu x , clientèle
essentiellement ouvrière. Con-
viendrai l ft personne disposant
Itï 7 à SOf).} IV. m i n i m u m .

9ene», A"» 20 tu. JI99

ON DEMANDE
une jeune lllle robuste , pou
faire le ménage et , à l 'occasion
servir :i-.i café. l'iû

S'adresser A H. < i lctln It»

légter (Franches-Montagnes).

On demande il acheter du

loin rie F" qualité
de cetie année. 4î<ll

S'adresser à la Krn-tscrJc
«lu Cardinal, Fribonrg.

.» vendre  un

bel harmonium
Je dix registres , 2 Vs jeux , avec
genouillères.

Adresser les ot'.ïcs sous chif-
fres ll MOI F, il l'agence de pu-
bliciié Haasenstein «J- Vogler,
fr ibouro. 4193

MACHOIRES
artificielles, entières ou par-
tielles sonl achfiées pur Sf"
ti. llurn. de Cologne, le luudi
2N octobre, à l'HOtel dn
Faucon, Fribourg, S1" étage,
eh.imhi'R \" i I. 4 !«>__>-17îf. l

Châtaignes grosses
et saines .- 5 kg.. I ir.30:10 ke.,
3 lr.  7<>:  15 kg., :s Tr. 70 !""¦-
100 kg., 12 fr. SO port «là.

Xoix IflOT : T. kg., 2 «'r. 30:
10 k.'., t l'r. 30 franco . 50 k?.,
17 l'r.. port ilft. conlre rein!.1
Pcllandisi & C : , Taverne (Tessin).

En 2-8 jours
les goitres ct loule grosseur au
cou disparaissent : 1 Ilacon à
U fr . de mon eau anti-goitreuse
SUfRt. Mon huile pour les oreil-
les guérit tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
il' oreiliss : 1 flacon, z l'r.

H. Fischer,
média GrubltX. ipp»s»ll), Uh.-Et

éttt,£SieSilHtà^0lk M>/0,_eau-S&
SN "VEIN-TEl

à la Librairie catholique
UIO, Plate St-Nicolas

et Avenue dc Pérolles, Friboarg

L'hypnotisme franc
pur lc II. I*. < O t  OXMI. I Î

Prix : 3 fr. 50

Démocrates chrétiess
par l'abbé GAÏRAI'D

Prix •¦ 3 l>. 30

OUVRAGES
d'Yves le Queràec :
Letlres d'uu Csré de caapagse 3.50
Lettres d'en Curé de caatoa 3.50
Le Fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de .M. Max Turmann :
Initiatives féminines l'r. 3.30
L'Education populaire » 3.30
lu uirlir de IT'.ciiIc » .1 .".ft

La Théologie
sacrameniaire

ÉTUDE
de théologie positive

par POI KIUT
pn.IrtK's; au Crut feitjir» it Ira

COMMET DIRIGER
nos Patronages

de Jeunes Pilles
par Georges SCH/EFER

Pri x : I fr.

OWVVWWWOV

i FOURNEAUX Winter, à feu continu, ° Breveté Gemiane „ i,

I 

on obi ion t nuit  et jour une clialeur ; ' ! : j I

noinieextraordinairedeconibusliblc. \' : [  } ¦,;

GRAND CHOIX CHEZ : ^iSjfe  ̂ ''

3 Charles MAYER <& Ci0, FRIBOURG (suisse)
I I I I ___¦___________________¦¦ IIII HI II HIIIHHIIBI—I I !!¦____! III I ¦!¦ Il lll lll llllilll lllll

(£3gr ^^ ^^ ^^Mi
i
^^ Vient dc paraîtro : "NS]

Àhnanach catholique
^ 

DE LA SUISSE FRANÇAISE 4
pour 1908

l*f i \  : 30 cciiUiut's.

|̂  ̂ Ln vente duns toutes ks librairies, tétà

gjgsgÊMBsri&hs, ^SlSsc  ̂ ^&™*S, ^éçjr^^^l

magasin à louer
pour de snit*, an l'.er.t de la
rue de Lausanne, cC'é - -."Jit.

S'adrci-'ser par itV ;• sous
chiffres H 3007 F, â lagOicede
publicité Haasenstein et l'o-

On «lem., au pair , dans fam.
il., passant quelques mois de
l'année en Allemagne

jeune fille
île bonno f imi l l e , fér. , connais-
sant la coulure , pour s'occuper
il'un enf. de 4 ans. Occasion
l'apprendre l'allemand

S'adresser s. chiffre* H43C3P,
k l'agence de publicité Haa-
tunttein cl Vogler, f ribourg
(Suisse) 4131

Petit ménage
tlcniuiiilo place de concierge.

Adresser ies olircs sous cliil-
fres Hlir . iK, I'I l'agence de pu-
blicité Haasenstein _f- Vogler ,
Fribouro. 4107

On <!enian <Ic «le suile un

apprenti bouclier
c/ clmmiïwv

de 15 à [". ans. Vie de famille.
S'adresser A C. Ucspland,

boucher , Montreux. 417li

Un jeune nomma
demande une personne ca-
pable de lui donner des cours de

STÉNOGRAPHIE
Adresser les oiïres sous chif-

fres II  4421 K , à l 'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voiler ,Fribourg. 1171

<&^iBia__ig5UB>lB__t4fIlffîl iWt a\

nn mms
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser à

M mm
rue des Alpes, 21

FBIBOURG
wprésfntdDt de la maison

r h.BESSEMIIlLLEB
de Lausanne.

"<__*«___» v& to v? ¦G&"<zr-i& ci «sa

A LOUER
île snite, (Avenue de Beaure-
gard), â des personnes tran-
quilles , un joli logement'de
a ou ;: chambres , cuisine claire ,
eau, gaz , dépendances ei grand
jardin fruitier. 4118

S'adresser i'i l'agence de publi-
cité Haasenstein jj- Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres III371F..

o.\ »i:ii.i\ui;

Précepteur
instruit el distingué, pour gar-
çon do 12 ans. — Adresser dé-
tails ct photographie à si.
Eberliard, pro f . ,  21 , rue ean
UicpeiiOeec/t , Anvers-

ON DEiÂMDE
lionucs URHcrai *outu-
rterea expériraenices, pour lc
corsage ou le costume tailleur,

Sœurs Kupp, Vevey.

"
CÔFFRES-FORTS

Genre moderne.
Garantis incombustibles

et incrochetables.
Assort iment en magasin.

E. GOUGAIN
Friboarg

Avenue de Beauregard

On demande, pour liicnnc

f»!!

pour ailler au café et au mé-
nage. Entrée de suite. Bon gago
et bon traitement.

Adresser les oïl res sous chif-
fre B11752Y, il Haasenstein et
Vogler , Bienne. 4170

Maison de l" ordre, denrées
coloniales , demande dc Milite

2me vendeuse
parlant aussi l'allemand .

Adresser les ollros par écrit ,
sous chiffres Ill4_i0!- ', A l'agence
de publicité Uaateattem et
Vogler, Fribourg. 410'J

Peaox et articles dd
FOURRURES
de propre l'abrieuliou, en
lous genres et A loul prix.
Réparations calciiléesau prix
lo plus modique. Tailleurs el
tailleuses

Stabais e.\tra.

W. & E. REGLI
nue st-Christophe, 4,

BERNE
Articles d'automobiles.

NE TOUSSEZ PAS
inuti lement

Procurez-vous les véritables
Pastilles au vermouth

et à la mousse d'Islande , de
U. Bim-Bo-igartX , confiseur,
qui  vous guériront  le p lus ra-
pidement .

Dépôt chez RUH. Bourg-
knecht, pharmac. ; Einmen-
eager, rue de la Préfecture et
.\euli.-ius, rue de Lausanne et
rue des Kpouscs. 4015

Agents dem . par importateur.
Ecrire : G. JeartI, I, rue du

Génie , MamelIle jl' rance).

Ioeatif
avec environ 1000 m" dc ter
rain à bâtir est à vendre à
)I»nll>enon, Lausanne proxi-
mité immédia te  de la plate-
forme de la vallée du Flon et
de la future gare l'. V.

Conviendrait  pour industriel,
serrurier , ferblantier , fabrique
ou entrepôts. Prix : 55.00:) f r .
Rapport du bâtiment : 2500 f r.

S'adresser : Etude I'. i>,i-
CHE, notaire, et E. l'ItCT,
répii'eui' , rue fllauborgct, a,
I. t l ' K  VWI

Gros bénéfice assuré
Personne active ct habile, poar

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

Adr . olfres s chirtre» H5082X,
à Haasenstein et Vosler, Lausanne.

Jeune  ménage
ratiiollriue , du Jura ber-
no!*, parlant français ct
allemand. Mari instituteur,
l'emiue bien an eourant  du
roiifuierre , tissus, confec-
tions, uierecrie, épicerie

DEMANDE
de suile gérauee ou com-
merce à reprendre, ù Fri-
bourg de préférence.

Oli'rcs sous E4007 1. il
Ilaasensleiii cl Vogler, St-
'.ir.l.'l ' . M»XS

ml ïïerwsM
' ::;:;;.- ;¦ . ' , l'Inlablll^ , migraine ,

l'Insomnie, les co.iiîiilsls.isncrcc.'ses,
le tremblement des mains, suite ie
-nauaoïses licbiiudes êbran. 'ani les
nerfs, la néDialgie , lu r.cuioslhJaic
icus louics ses formes. Cpulssme:!
eerufux ei la laiblesse des neris.
Rtttiiie Isriilicni, le plus in.'cnsii, de
loul le susiÈrae nerueux,
prix 3 1I..50 el 3 ftopra. .QgpSIs:

Fribourg : Pharmac. Bourg-
knecht ,- C. Lapp. 91U

COINGS
à bas pr ix

20 cent, le ki lo , pris à -Sion, cn
paniers de -'0 à ;'5 kilos. -1171

Adresser demandes :

Exportât, agricole
SION

Comptabilité commerciale!
A. Kcitaud , La Chaux de-Posds
' 311 pages, relié, 2 fr. 50.

fiBr Ŝ \ DJ w • JË a u T a v È

Indi quée dans Ictmaladics dcl 'ESTOMAC . duFOIE .dtiRElHs
Hit ds II VESSIE.— Pbatauties. Uircbttidt rf'Ow Uinénlu,

Le pont de la Tufflère de Corpataux
il été ouvert à la circulation le
28 juâllct.

VENTE DETÂÏT~~
I.a Société de lailerio d'Areonelel Olfre à Tendre r,:.r

voie de soumission, son lail pour 1003.
Apport  annuel : 500,000 kg.
Belle laiterie neuve , installée avec tout lo confort moJcrr.c -

grande el belle cave , forco motrice produite par un cours dea»
et pouvant actionner la barrate, brassoir, malaxeur , etc.

Les soumissions devront être adressées au secrétaire Jnif,
l'j thou , lequel indiquera les conditions , jusqu'au mercredi
30 rouruul , à (5 b. du soir.

Pour visiter , s'adresser a la laiterie.
Arconciel, Ve ï* octobre 1901. ' li 3X2 V 4108

tO Hcvr t - ln  i r,..
do la loterie pour -j-». «
la reconstruct ion Ii! Qflîf «J X T A  ,,
de l'église incen- I 10111(1.1 011
diéode •<

*|«ï CS" 4X7-9 lolii cn espèces : 00,000
' /{WV. t* l _!Ma i"r««cs- bols do francs lô,O0O, soou,

a l t  ̂ k Cette loterie mérite Io xonden un
'1 R| I I M &  lout le monde. On cherche des rpTrn-

JBIIIIHB-J f B^S 
deum. Conditions très l'ai ornlil, ,.

I^s billets sont cn vente au liurrnu
ccutral, tJrand'Kuc, 31, à Frtbuan,ou ù l' agence l'Icuty, rue CiOUnsM
Genève, et cliez les revende urs.

o -̂ stTffr^. a **ntsn *. a _^TS3P»>. --gEPn̂  « ^aaw B -»«P7|,. e

\ J. ZEMTHOR
• Place du Port , I , Rond Point de Plainpalais, 4 •
J ZZZZZZ GENÈVE SS^̂  k
w Charcuterie-Comestibles û
l Expéditions des excellent» petit* H-lGil X 11'.» [

i Jambons de Bavière
0 trè^ peu sains ct sans salpêtre, depuis 2 kg. L
"., Ces jambons , provenant de .icunes élevages , ont une ?
a cliair  très tendre et délicate; ils demandent très peu ,l, ft
g cuissou, donnent très peu de déchet ct sout très apprécies. R
¦ Adresse pour télégrammes : ZumtUor, Genève.
j i'mrSSfflF^'Q ^il^lrjl^">'̂ aTOBT:̂ '^giilL-V'**' O'^TSW^O'̂ PWPi^Q

SEURRE de coco d3 qualité EXTRA - FINE peur la ;
jCUISlBEetla PATISSERIE - MAGNAN FRÈRES-Marseille j

BATIMENT
i» vendre, à Cliàlel-Sainl-Ileni*, Avenue dc la Gare, siUra-
tioa eieeptioiiuellemenl Avantageuse, conviendrait pour ua
grand commerce ou industrie quelconque.

S'adresser à l'agence Haasenstein el Vogler , Fril/ou '\t, siius
ch iffres H4289F. 4061

NMMMNIIIIIMINIMN

1 Société d' assurances snr la n %
© Fondée en 1358 <f© ®
5 Siège social : Lausanne , rue du Midi , 2 I

I ASSURANCES S
) < sar la ri« humaine , d'après toutes les combinaison? , 1

| ASSURANCES I
vie et accidents combinées.

I RENTES VIAGÈRES \(XI ©
6 Taux pour Fr. 100.— versés à 0
f GO ans Fr. 0.— 70 ans Fr. 12.89 S
I 65 » » 10.84 75 » » 14.60 1

f

Pour prospectus ot renseignements, s'adresser 5?
à M. A. DELLEY, rue du Tilleul, à Fribourg, g
agent général pour le canlon do Fribourg. (jjj

O ®@a©©© '© @©© @©®©® @©©s© @@©©@®

mm POPULAIRE SUISSE
Capital & rôseroes : Fr. 43,500,000

Nous émettons actuellement, au pair , des

à 3 ans fixe , dénonçables ensuite réci proquement U G mois.
Les titres sont délivrés en coupures de fr. 500 — ,

1000.— et 5000.—, nominatives ou au porteur. Les coupons
semestriels sont payables sans frais auprès tle tous les
sièges dc la Banque. H 930 F 3901-1671

Nous acceptons dès maintenant des versements et des
commandes pour des litres à libérer plus tard. . -

Banque Populaire Suisse , Fribourg ,


