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Hier lundi , la Chambre française
s'est occupéo du projet de loi de
M. Briand sur la dévolution des biens
ecclésiastiques. Nous avons dit cn
quoi consistait ce projet . Le gouver-
nement, contre l'avis des tribunaux
ct conlre le code français , veut em-
pêcher le légataire universel ou les
héritiers collatéraux de revendiquer
les fondations pieuses ; celles ci, lors-
qu 'elles ne seraient pas réclamées
par des héritiers en ligne directe , pas-
seraient aux institutions de bien fai-
sance laïques qui ne s'occuperaient
pas do fuire exécuter les dispositions
des testateurs.

M. Maurice Barrés , académicien ,
dépulé dc Paris, a démontré que le
projet Briand ne respectait pas la
volonté des morts. Dans un discours
qui a eu un très grand succès , il a
développé que la messe pour les
défunts n'est pas autre chose que la
traduction religieuse de l'instinct na-
turel de l'homme qui veut se survivre
et qui désire que son souvenir soit
gardé. Aussi, a-t-il dit , doit-on res-
pecter , ù quelque opinion politique
qu 'on appartienne , le désir de ceux
qui payent pour avoir des messes.
L'originalité et la forme littéraire du
discours dc M. Maurice Barres ont
beaucoup plu. Malheureusement , M.
Maurice Barres ne sait plus son caté-
chisme. Ceux qui font des fondations
de messe croient au dogme du purga-
loire. lls savent que lo sacrifice dc la
messe est la prière ia plus puissante
pour leur procurer lc bonheur du
paradis.

Ces considérations échappent sans
doute aux . éteigneurs d'étoiles » qui
composent le ministère et la majorité
du Parlement français. Cc serait per-
dre son temps que de chercher à leur
faire entrevoir la beauté touchante et
l'effet salutaire dc la prière pour les
morts. Il faut se contenter de leur
rappeler qu 'ils n'ont pas le droit dc
violer la volonté des testateurs et
qu 'ils doivent laisser aux héritiers
directs ou collatéraux lc soin dc faire
dire les messes que les défunts ont
déterminées.

M. de Bamel , de la droite , aban-
donnant à M. Barrés le point de vue
artiste , a exposé lc point de vue juri-
dique et prouvé qu'on ne pouvait pas
dépouiller de leurs droits les héritiers
on li gne collatérale.

Nous n'avons pas , en tous ces héri-
liers , unc confiance excessive ; mais
un grand nombre d'entre eux Teront
exécuter les dernières volontés des
défunts.

La discussion d'hier n 'a pas épuisé
le sujet. Mais notons que M. Briand
a eu l'appui de M. Constans, socialiste
collectiviste, qui a déclaré que ses
amis et lui voteraient le projet de loi
précisément parce que cette atteinte
à des biens privés était un précédent
dont les socialistes devaient sc réjouir.

Voilà un concours dont M. Briand
aurait bien voulu sc passer. On nc
pouvait dire plus clairement que» c'est
la maréchaussée qui brigande», comme
dans le Roi des Montagnes d'Edmond
About.

* *
Les journaux français s'occupent

du procès Moltkc-Harden , pour dé-
noncer que les articles de Harden
dans la Ztikunft étaient insp ires par

M. de Holstein , qui fut  l'une des per-
sonnalités les plus influentes de l'ollice
des affaires étrangères d'Allemagne et

Matin a interviewé M. Lecomte, con-
seiller de l'ambassade française, dont
il a ôté souvent question dans les arti-
cles ct le procès Harden comme étant
compromis dans les mauvaises mœurs
de certains personnages. M. Lecomte,
qui a cinquante ans, proteste qu 'il ait
été mêlé a quoi quo ce soit et a/Iirme
que Maximilien Harden n'est qu'un
pamphlétaire.

Il est cependant acquis que certains
personnages avaient la réputation
d'une immoralité honteuse , et if n 'y a
qu 'une voix en Allemagne pour de-
mander qu 'on balaye cette pourriture.

Selon le Corriere delta Sera , la
nomination du P. Frùhwirlli à la
nonciature dc Munich a une haute
signification. L'ancien général des
Dominicains est connu pour sa sévère
orthodoxie ; la lettre du Pape au pro-
fesseur Commers, de Vienne , au sujet
de Scheil et de ses doctrines , serait
due à son inspiration.

Pie X a fait droit aux réclamations
des catholiques allemands en leur
envoyant un nonce qui parle l alle-
mand et qui connaît parfaitement
l'Allemagne ; mais , en même temps,
il a signifié clairement qu 'il veut
entreprendre la lutte contre 1rs mo-
dernistes allemands. L'élection du
P. Fruhwirth doit cire rapprochée de
celle de M gr Della Chiesa , à Bologne :
deux actes d'égale importance , qui
montrent chez le Pape la résolution
ferme de déloger lc modernisme dc
toutes ses positions.

L Osservalore romano approuve
l'abslcnlion des catholiques romains
dans les prochaines élections commu-
nales.

« Il vaut mieux , dit-il , que le bloc
se débatte tout seul dans les diflicul-
tés financières, qui avaient déjà ache-
miné vers la ruine l'ancienne admi-
nistration. Lcs anticléricaux nc pour-
ront tenir toutes leurs promesses , et ,
lts calholiques restant à l'écart, ils nc
pourront pas rejeter la responsabilité
de leur future débâcle sur l'opposition
des calholi ques. Plus tard, quand lc
bloc aura fait ses preuves , les catholi-
ques pourront reprendre leur place et
continuer leurs glorieuses traditions. »

Et si Je bloc se maintient au pou-
voir ? C'est là une hypothèse que nos
amis n'envisagent guère ; ils ont , sans
doule , leurs raisons pour parler au-
trement , mais la politique a ses sur-
prises.

AU MAROC
Le caïd Uue Lran

On télégrap hie do Rabat au Daily
Telcgraph que le vice-consul ang lais s'est
entretenu avec lo ministre des affaires
étrangères marocain de la relaxation du
ceïd Mac Lean. Le ministre a déclaré
qu 'il approuve l'arrangement propose ,
qui consiste à verser 30 mille livres ster-
ling ù Erraissouli pour relaxer le caïd.
L'Angleterre avancera cette somme, quo
le sultan garantira, l.e ministre a assuré
le ministre britannique à Tanger qu 'il
ferait le nécessaire pour |e versement da
la rançon et pour que le caïd soit relâché
dans quelques jours.

Soldats assaillis
On mande de Tanger, que neuf soldats

do la légion étrangère , dc nationalité
allemande, sc trouvant cn absence illé-

gale, ont été attaqués par des indigènes.
Quatre légionnaires ont été tues, les cinq
autres oat réussi à gagner Rabat.

La niélialla de Moulai Karhid
Uo télégramme du général Drude

annonce que Moulai Hachid , le lieutenant
de Moulai l iafid , est toujours campé S
Sidi Aïssa. -Sa mélialla est forto d'environ
3000 hommes, autour desquels se grou^
pent les rebelles au nombre de f>00. Cette
uii 'lialla est devenue un centre d' agita-
tion. Chaque jour des bandes de 50 ù GO
hommes su livrent dans les environs A
des actes de brigandage.

Autour de la loi militaire
Tout a élé dit sur les avantages

techni ques de la nouvelle organisation
militaire. Que la loi du 12 avril 1907
soit un progrès par rapport à ce qui a
existé jusqu 'aujourd'hui ct que son
app lication doive amener notre armée
à un point de perfectionnement hau-
tement désirable pour notre sécurité
nationale, c'est ce que les adversaires
du projet ne songent point à con-
tester. Il est admis de tout le monde,
explicitement ou tacitement , que la
loi dans son ensemble , au point de vue
strictement militaire, est bonne.

L'instruction des troupes , que la
brièveté de l'école de recrues et l'es-
pacement des cours de répétition
rendaient si précaire , sera désormais
donnée avec moins de hâte et de
surmenage et plus de profondeur et
l'acquis de nos soldats en sera plus
solide et plus durable ; ils seront main-
tenus, par le retour annuel des exer-
cices, dans un entraînement continu.

La formation des officiers sera plus
approfondie elle aussi , ct surtout plus
prati que. C est sur eux que pèse le
plus lourd des nouvelles exigences :
mais les -XKX) officiers de l'armée
suisse ont acceplé avec joie le surcroit
de charges qui leur est imposé, dans
la vue du plus grand bien de l'arméo
et dc la patrie.

Lc landsturm sera rajeuni et ren-
forcé par le passage dans ses rangs
des hommes des 1 ugo de 40 ans. C esl
la conséquence de la suppression du
second ban dc landwehr. Des élé-
ments encore jeunes viendront ainsi
accroître la valeur du landsturm .
dont le rôle , cn temps de guerre , serait
p lus important que l'opinion com-
mune ne l'imag ine.

Lo rule respectif du commande-
ment et cle l'administration a été
délim de laçon a accroître chez les
chefs, à tous les degrés de la hiérar-
chie, le sentiment de leur responsa-
bilité , ù «lonner p lus do jeu à leur
initiative. On a réduit au minimum
les surfaces de friction entre le com-
mandement ct l'administration , la
collision de ces deux pouvoirs élant
reconnue comme une des choses les
plus funestes à la bonne marche de
l'institution.

La nouvelle organisation porte donc
bien le caractère d' un état de choses
amélioré, perfectionné, d'une couvre
rationnelle , prudente , conçue d'après
les leçons de l'expérience et n 'allant
pas au-delà du nécessaire ct du pos-
sible.

Aussi n'est-ce pas sur le terrain
technique que les adversaires ont
engagé la lutte conlre la loi ; toute
leur polémique est faite d'arguments
extrinsèques. Malheureusement pour
eux , la loi a été faite avec tant de
mesure et de sagesse qu 'elle offre ,
même au point de vue de sa réper-
cussion sur la vie publique générale ,
le moins de prise possible à la critique.

Aussi est-ce un procès de tendance
que l'on fait à la loi et lc gros dc ceux
qui la combattent , s'ils ne le font pas
ouvertement au cri de : A bas l'armée !
laissent cependant assez voir que. si
ce mot d'ordre n 'est pas sous leur
plume , il est dans leur cœur.

A côté dc ceux là, il y a diverses
catégories d'adversaires que des rai-
sons d'ordre loul accidentel ou sub-
jectif déterminent à rejeter la nouvell e
organisation.

11 n'y a évidemment rion à redire à

la logique des opposants du premier
groupe, le groupe anti patriote. Pas dc
pairie, pas d'armée : cela se lient.

Mais il y a peut-être quel que lu-
mière à jeter dans les esprits du
second groupe; peut-être certains mé-
contentements , certaines méfiances
céderont-ils devant une mise au point
ou devant un avertissement amical.
Nous tâcherons de fournir l'un et
1 autre dans un prochain article.

Eu attendant , nous voudrions sou-
mettre à ces hésitants par raison
extrinsèque une considération du
même ordre mais qui dépasse infini-
ment toutes celles qu'ils peuvent allé-
guer : n'est-ce pas un devoir de voter
oui quand le parli qui vote non se
glorifie de faire une démonstration
contre l'ordre, contre l'autorité , conlre

Les éleclions
AU GRAND CONSEIL DE GENÈVE

Programmes ct candidats : La droite

Ccnifc , 1" octobre.
Hier expirait le délai de dépôt dea

listes de candidats aux élections du
3 novembre pour le Grand Conseil. Elles
ont afiîué à la chancellerie et aujour-
d'hui l'on est un peu désorienté au milieu
de ce Ilot de noms.

Jamais , depuis bien longtemps, la si-
tuation , ii la veille d'une élection , n 'avait
été aussi trouble et aussi comp lexe. Cela
provient exclusivement du vole de la
séparation , — qui reste la plus grande
préoccupation de notre peuple —cl  de la
loi militaire. La séparation jette le désor-
dre dans le parti démocratique, la loi
militaire le jette dans le parti radical.
Ces questions exerceront sur les élec-
lions une influence prépondérante qu'il
est impossible de déterminer et qui dé-
route Jes calculs Jcs plus consciencieux.

Lc parti démocratique
Dès le début de la campagne , le parli

démocrati que se trouva en face d'une
proposilion dc M. Empeyta, qui voulait
faire figurer l'initiative contro la loi de
séparation comme premier point du pro-
gramme. C'était déterminer une inévi-
table scission dans le parti. L'assemblée
du cercle démocratique repoussa à une
forte majorité cette prétention dont le
résultat eût été de transformer le parti
libéral cn un nouveau groupe Philibert
Berthelier , comme si un seul ne sullisait
pas.

Le parti démocrati que se présente
donc devant les électeurs uvec une seule
liste, et , ce qui est plus important et
plus étonnant , avec unc remarquable
cohésion. Les défections qu'aurait pu
susciter la neutralité vis-à-vis de l'ini-
tiative ne se sont pas produites . Tous les
dépulés sortants se présentent ù nouveau,
à l'exception de MM. les conseillers natio-
naux Georg ct Turettini , que des raisons
privées et absolument étrangères à lapoli-
tique forcent à sa rolirw. De nouveau ,
sur cette liste , MM. Empeyta et de Can-
dollè voisinent avec MM. Ador et Mus-
sard. Parmi les dé putés sortants , il faut
citer particulièrement MM. fes conseillers
d'Etat Maunoir et Mussard, MM. Ador,
Rutty et Richard, députés aux Chambres
fédérales , M. Gi gnoux , vice-président du
Grand Coaseil ; M. Le Cointe, son
distingué doyen , protagoniste des lois
d'assurance ; M. le D' Chenevière , con-
tre-rapporteur de la loi do séparation ;
M. Eugène Berlie, dont la défaite immé-
ritée aux élections du Conseil d'Etat , il
y a ua an, avait si durement frappé, la
minorité ; M. Emile Pricam , président
du conseil administratif de la ville.
Parmi les nouveaux candidats , on
remarque M. Paul Pictet , ancien dé-
pulé, ancien directeur du journal La
Suisse ; M. Charles Cherbuliez , prési-
denl du conseil municipal de Genève; le
Dr Thomas , qui s'est fait remarquer
noblement comme président du comité
d'initiative contre l'absinthe ; le Dr Viret ,
secrétaire du conseil munici pal, qui sera
demain , peut-être , l'un des chefs du
parti , avec plusieurs jeunes avocats,
MM. Frédéric ct Jean Martin , ct do
Rabours. Cetto énumération est un peu
sèche. Cepondant, pour quiconque con-
naît  ces candidats , il est hors de douta
que celle liste contient une réution
d'hommes 'liés remarquables ct qu 'elle
est très supéiieure aux lisles de candi-
dats ordinaires. Où peut lui reprocher
d'être un peu incohérente ; on peut crain-
dre que les chefs du parti soient presque

tous frapp és par les rancunes qu 'a fait
naitre leur altitude pour ou contre la
séparation. Avec le système proportion-
nel , les élus étant les premiers de chaque
liste, c'est dans Je sein du parti même
que s'exercent les haines et les vengean-
ces. Espérons que ces craintes légitimes
ne se vérifieront pas ct que Genève
n'aura pas à calculer la perte qu 'elle
ferait , par exemple, cn la personne de
M. Gustave Ador. Mais on n'aurait pu
souhaiter une liste qui réalise plus com-
plètemeat la conciliation et la liberté des
opinions.

Le parti uidi iiriidant
Si le parti indépendant (catholique) ne

s'est pas trouvé aux prises, dans la con-
f eciion desa liste, avec les mimes dilli-
cultés, c'est qu 'il est unanime à repous-
ser l'initiative contro la séparation , una-
nime contre ceux qui veulent l'attaquer.

Mais l'élection du 3 novembre revêtira
pour lui une importance particulière. Lo
Courrier lo répète à satiété chaque jour
et il a raiion. Les élections vont sc faire
eur la question confessionnelle, et le parti
catholique se doit à lui-même de ne pas
essuyer une défaite. Le Grand Conseil
sera constamment occupé de questions
religieuses, inainteuant qu 'une loi a sé-
paré , mais non point complètement ni
bien séparé , l'Eglise de l'Etat

Le parti catholi que aura â remp lir
pleinement son but dans cette législa-
ture. Aussi tente-1-il un effort énergique,
non pa3 désespéré, mais au contraire
p lein d'espoir, pour augmenter sa dépu-
tation. Y parviendra-t il ? Personne ne
lo pourrait dire ; sans doute , il est dilli-
cile, avec le système proportionnel , de
dép lacer un grand nombre de voix ;
l'électeur a le fétichisme de son parti , et
le nom radical exerce depuis 60 ans un
attrait particulier dans les campagnes
catholiques. Le Courrier s'en p laint jus-
tement et il faut souhaiter qu 'il par-
vienne à ébranler cet état de choses.
Mais , il ne faut pas se dissimuler que ce
qui importera aux catholi ques , plus
même qoe Je nombro de leur propre dé-
putation , qui ne saurait .' tie qu 'une mi-
norité , c'est, d'une part , le nombre dts !
député du centre, qu'il est irnpossiblo de j
prévoir , et , d'autre part , IJ nuance gé- i
nérale des déput.;3 démocrates. Ces deux
choses ne sont pas cn leur pouvoir, et ce
Bont ces facteurs qui donneront au Grand
Conseil uouveau sa physionomie confes-
sionnelle.

La liste indépendante se compose iout
d'abord de la députation actuelle com-
pacte, à Ja seule exception de M. le
Dr Blanchard, dont la disparition sera
pour le groupe un sérieux affaiblisse-
ment. Parmi ceux qui reviendront , cilons
donc MM. Ody, Mabut , Dufresne, Dus- j
sciller, liiondel , Pictet , dont les noms
tont bien connus à Fribourg. Parmi les j guement des programmes qui. au fond
candidats nouveaux , il faut relever les j importent peu , et dont une petite partù
noms de M. Kaoul Martin , fils de l'an-
cien leader calholique , Céleslin Martin;
M. John Dethurens , président du groupe
ouvrier catholi que, qui apportera au
Grand Conseil sa réelle éloquence , ses
tendances résolument sociales, ses idées
démocratiques, qui le pousseront parfois
peut-être vers Ja gauche , niais avant
tout son dévouement à la cause catholi-
que qui devra bien souvent le ramener
vers la droite ; M* Vuagnat , notaire , et
un grand nombre d'autres dont les noms
connus et respectés dans les campagnes
genevoises, attireront les suffrages.

Nous reprochions à la liste démocrati-
que d'unir des capacités réelles, mais
disparates; ce reproche ne saurait s'adres-
ser à la liste indépendante , dont la force
est dans son unité.

L<- groupe national
On trouve, enfin , dans lo bloc de

la droite, un troisième groupe, qui s'in-
titule national , ct qui n 'est pas un
parti , puisque le premier point dc
son programme est celui-ci : ¦ Assez de
politi que; do l'union et du travail. » Son
chef , ct , il faut lc dire , un chef qui suf-
firait à lui seul à assurer sa vie ct sa
raison d "êtro, est M. Alfred de Meuron ,
dont l'âme large et bienfaisante se tra-
duit par une éloouence un peu gonflée,
mais toujours sympathique.

Le groupe nation..! ne disposait jus-
qu 'ici que de quatre sièges ct il s'attend
à eu perdre encore , maintenant qu'est
réalisé le peint le p lus essentiel de son
programme, la séparation.

On pourrait fairo entre lo groupe na-
tional et lo groupe indépendant un rap-
prochement qui paraîtra bizarre et inat-
tendu, choquant même à certains intran-
sigeants, mais qui repose sur leur égale
sympathie pour les questions sociales ct
pour la séparation. Le parti national

est , à Genève , une union populaire
protestante qui cherche , en dehors du
traditionnalisme démocratique, peut-être
un peu trop en dehors de ce respect du
passé qui est une force dans Je présent
et une sécurité dans l'avenir, à réaliser ,
par les enseignements de l'Evangile et
l'union des classes, les réformes sociales
qu 'exigent la justice et la charité. Ses
candidats sont , avec M. do Meuron ,
M. de Mursier , dont Jes tendances socia-
les sont quel quefois presque socialistes ,
et diverses autres peraonnulités dft moin-
dre éclat.

Les programmes
Dans une élection de ce genre , les

candidats sont plus importants que les
programmes. Lu point commun Qui unit
les trois partis de la droite, c'est la lutto
pour l'amélioration de nos finances, c'est-
à-dire la lutte contre le régime de mol-
lesse et de laisser-aller , que diri ge M.
Henri Fazy. Le parti démocratique ,
précisant scs desiderata sur ce point ,
demande l'établissement de divers impôts
sur les étrangers fortunés et la suppres-
sion des faveurs, parfois scandaleuses
dont ils jouissent dans nos écoles.

La biparation , c'est-à-dire la lulte
conlre l'initiative, figure dans les pro-
grammes indépendant et national , tandis
que le parti démocrati que ne se prononce
pas.

Tous réclament uno vaste législation
sociale : tous sont pour l'assuranco-
vieillesse volontaire, avec M. Le Cointe,
et contre l'assurance obligatoire de M.
H enri Fazy; le parti démocrati que lut-
tera pour le maintien de la loi sur les
contlits collectifs dont les socialistes ne
veulent pas parce qu'elle diminue consi-
dérablement le nombre des crèves et
qu 'elle nuit ainsi à leur popularité. 1!
réclame, avec le parti indépendant , l'éta-
blissement de tribunaux de l'enfance et
le développement de la mutualité sco-
laire. Enfin , seul , le parti national
demande la suppression des maisons de
tolérance.

Au point de rua économique, I B parti
indé pendant , résolument étatiste , au
moins dans cetle question , demando
l'utilisation des forces du Hh.">ae pour la
collectivité à l'exclusion des sociétés
privées.

'fous se prononcent pour la Faucille
et la nationalisation de la gare.

Au point de vue polili que , le groupe
national voudrait introduire la propor-
tionnelle au munici pal , bien que cette
question ait été résolue négativement
par lo Grand Conseil actuel.

Enfin , le parti indépendant se distin-
guo par un programma agricole et com-
munal très développé, très minutieux et
dont le but est excellent.

Mais , qu 'est il besoin d'exposer lon-

seuU ment ost destinée à se réaliser.
Ce qui est important, ce qui donne

aux partis leur physionomie, ce sont les
caractères généraux de chacun d'eux .
Lo parti démocrati que a sa raison d'être
parce qu'il est conservateur , dans le sens
ouvert et intelli gent, qui sait que le
changement n'est pas toujours un pro-
grès ; le parti indépendant parce qu 'il
est catholi que et qu 'il défend des inté-
rêts moraux qui, sans lui , se trouveraient
sacrifiés ; le groupe national parce qu 'il
est social et met l'accent sur des har-
diesses utiles, encore que parfois dange-
reuses.

J-es électeurs ne prendront mèrns pas
connaissante des programmes avant le
3 novembre. C'est sur ces trois mots,
conservateur , catholi que , social qu 'ils
voteront et surtout sur ce mot , sfiirma-
lion d'un sentiment inébranlable ct
profond qui leur est connu : patriotisme.

En souhaitant, dimanche, une écla-
tante victoire de la droite, nous souhai-
tons la victoire du patriotisme intelli-
gent, réalisé par le respect des traditions ,
la paix confessionnelle et les réformes
sociales.

Chronique religieuse
Les Petites Sœur, des pauvres autorisées
A la suite d'un rapport de la Congrégation

des évêques et des réguliers, signé par le
cardinal Ferrata. le Pape a donné son
approbation définitive à l'ordre des Petites
Sceurs des pauvres, qui avait reçu du P3pa
Léon Xlll  une autorisation provisoire, lors
de fa fondation cn France.

Des modifications aux statuts de l'ordre
ont été apportées . Selon une ancienne tra-
dition, un exemplaire , signé par le Souve-
rain Pontife, est destiné à la Congrégation ,
un autre restera dans Us archives du
Vatican.



Le procès MoHke-Iiaïuen
<!>« aotra ...rr t _-; ..- .â -. d'All.Bjagne.)

Berlin, 27 octobre.
Paria a détenu longtemps le record

des scandales mondains. Eh bien , le
voilà largement battu , ce record !
Sans doute il le serait déjà , depuis
longtemps, s'il n 'y avait , dans le pro-
cès Moltke-Harden , que la révélation
des mœurs honteuses qui ont fait
irruption dans la haute sociélé berli-
noise. Mais il y a plus : les héros de
ces orgies ont été pendant de longues
années les amis intimes de l'empereur ,
et leur cercle formait un véritable
gouvernement occulte et irresponsa-
ble , qui a exercé une inf luence  néfaste
sur la politi quo internationale de
l'Allemagne et mis le pays, à un
moment  donné , à deux doigts de la
guerre.

La presse conservatrice et vieille-
prussienne, comme la Krenzzeitung et
le Fteichsboie, rellète la pénible impres-
sion qu 'ont faite dans ces milieu x les
révélations du procès. M. Théodore
Millier dit dans la KiAniscne I olks-
zeititnf! : « Du temps du Kullurkainp f
les feuilles chauvines se complaisaient
à mettre en opposition la moralité de
la société allemande et la dépravation
du second emp ire en France. Aujour-
d'hui , tout le monde sait que Reriin
est beaucoup p lus dépravé que ne
l'était alors Paris, u Et le même cor-
respondant rapporte que , ù Berlin ,
c'est un secret de Polichinelle , que les
inclinations perverses font des rava-
ges dans l'aristocratie prussienne. Il
existerait une statisti que, connue de
la police , où ne figurent pas moins de
20,000 noms de gens du inonde quali-
fiés d'auteurs d'actes contre nature.
Harden , cn accusant le cercle intime
des amis de l'empereur d'homosexua-
lité, enfonçait des portes ouvertes.
II y a longtemps qu 'on en parlait
dans les salons.

Quoi qu 'il en soit , il est bon qu 'à la
suite des artieles de Harden , ces
choses aient éclaté une bonne fois au
grand jour. Comme le di t  très bien le
lletcltsbole. le souille vivifiant de la
plus large publicité peut seul purifier
l' atmosphère viciée de ces milieux de
privilégiés. Cette publicité , pour large,
elle l'est vraiment ! Lcs moindres
journaux , en Allemagne, jusque dans
les bourgades les plus éloignées, ser-
vent à leurs lecteurs le compte rendu
in-extenso des débats sensationnels du
procès. Depuis quatre jours, jusque
dans les rangs de la jeunesse scolaire ,
on ne parle p lus d'autre chose. Quant
à l'étranger, les premiers journaux du
monde entier s'étaient fait  représenter
aux débats , et le télégraphe a porté
dans tous les pays , et jusqu 'aux con-
fins de la civilisation , la nouvelle «le
la honte et de l'humiliation des amis
intimes de Guillaume II.

Harden a voulu clôturer les débats
du procès par un coup de théâtre.
Pendant deux heures, il a tenu en
haleine un public surexcité par des
révélations historiques de la plus
haute importance, qui sont de nature
à augmenter encore sensiblement la
portée sensationnelle du procès. Voici
une brève analyse de ces révélations :

J 'ai passé bien des jours auprès de
liismarck. II connaissait mal les hommes.
Il  s'est eoraplètcment trompé dans la
nature de (iuillaume il .  11 lui tint têt .
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Lcs millions de Zézetie
Par C H A R L E S  SOLO

r F.t puis , quand il aurail  raconté la
coïncidence du double vol, le luit  «lu
voyage, .-t comment il se trouvait à
New-York , ne le prendrait-on pas pour
un détraqué , ou pis encore, pour un vul-
gaire fumiste.

N'allail-i! pas au «levant d'un échec,
d ' un affron t ? Après m. premier n lus ,
oserait-il s exposer a en recevoir un
se. oi.il ?

Toutes ces pensées passaient eu tem-
pête , sons le crâne «lu pauvre garçon.

II ralentit son allure et se mil à suivre
les quais .

Le soir tombait, une brume épaisse
commençait à entourer le faile des mai-
sons, à noyer la cime des arbres et la
mâture  «les nombreux navires qui sta-
tionnaient dans le port.

— Non ! murmurai t  le jeune homme,
je n 'aurai jamais le courage de nie ren-
dre nu club français ol «l' y mendier.

L'artiste se trouvait «Ians celte situa-
tion angoissante de l'honnête homme
qui pour la, première fois de sa vie , est
i du i t  i I humiliants le-c .-^it:. de solli
eiler \m servi ee d'argent.

A l'aris , bien des fois, il avait ouvert
sa bourse à des camarades malheureux.
Mais lui . jamais , même dans les circons-
tances les p lus difficiles, il n.avait  pu sc

ènergiquement , quoique avec politesse.
Mois le petit groupe au tour d'F.ulenbourg,
au contraire , excellait ù llatter le monar-
que ct ù créer des difficultés à liismarck.

Le second chancelier fut renversé à
Liebenberg. II fut la seconde victime du
prince d'EuIenbourg. Hohenlohe, le troi-
sième chancelier , pâlissait quunil il en-
tendai t  prononcer ie nom d'EuIenbourg.
Le quatrième, le prince de li i i low , a été
fait chancelier par le .princo d'EuIen-
bourg. Celui-i'i choisit M. do Biilow à
Home, lors de la chule du comte dc
Marscliall , pour le posto de secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, liiilow ,
qui avait  épousé une Italienne , aurait
préféré rester à Home. Sa femme alla
faire des démarches eu ce sens, non pas
à Berlin, mais à Menue, auprès d'F.ulen-
bourg, qui y était ambassadeur. Eulén»
bourg répondit : « Bernard ira à Berlin. .
M11"' de Biilow insista et lui dit : .. Pour-
quoi n'y allez-vous pus vous-même :' i
Sur «juoi le prinoe répondit avec orgueil:

1 Parce que j'entends faire des rois, maia
no veux pas .-lre loi moi-même. »

Quelque temps après, M. «I i.ulcn-
bourg et M. de Bulow devinrent ennemis
mortels. Lo chancelier essaya de se
débarrasser d'EuIenbourg. II  n 'y réussit
pas. Je l'ai tenté à mon tour, et jo ne
prétends pas avoir réussi ; mais j 'ai tout
do même contribué à la chute du prince
d'EuIenbourg.

Vient ensuite l'affaire du Maroc.
Savez-vous pourquoi elle s'est produite .'
Nous n'avions rien à y chercher , Biilow
l' ava i t  dit au Iteichstog. II  avait donn é
le conseil «le laisser faire les Français.
Mais le cercle d'EuIenbourg réussit à
entraîner Guillaume 11 dans le sens
opposé. Pendant la conférence d'Al gé-
siras , l'influence «l'Enlenbourg eut le
résultat que , pendant trois mois et demi ,
deux politi ques furent  suivies en Alle-
magne : la politique de l'empereur et.
celle du chancelier . Il s'est même produit
i'e fait , qu 'un jour, l'ambassadeur de
France, informé par lu conseiller d'am-
bassade Lecomte, l' un des familliers de
la camarilla de la Table Bonde d'EuIen-
bourg, a pu dire à M. de Bûlow : Ce que
vous me racontez est fort intéressant ,
mais l'empereur pense autrement sur co
point.

C'est mardi , 20 octobre , qu'inter-
viendra le jugement.

-Notes romaines

Rome, 27 oetobre.
I,cs éleclions municipales de Home
Les catholi ques s'absliennent défini

tiveraent . Le bloc n'aura pas la res-
source de les «combattre pour rester uni
Les journaux anticléricaux paraissent
singulièrement contrariés de celte déci-
sion inat tendue , qui aura sans dout.
d'excellents résultats , à la condition
que les catholi ques romains entrepren-
nent une vigoureuse action sociale.

Syndicalistes «outre réforniisles
La guerre — que ma correspondance

annonçait — est déchaînée , inexpiable
entre les deux armées.

Les syndicalistes se jettent comme des
furieux à l'assaut do la Confédération .lu
travail qu 'ils accusent d'avoir trahi le
mouvement socialiste.

Les réformistes lancent à la classe
ouvrière des appels désespérés pour la
conjurer de défendre ses organisations
contre l 'anarchisme menaçant des syndi-
calistes.

l.'inlégralisme — cette haute comédie
«le Ferri — s'est évanoui, i l  n 'y a p lus
que les réformistes et les syndicalistes, le
possibilisme ct l'action directe.

Un étranger ne comprendra rien à
cette fantasmagorie ; c'est qu 'il oubliera
de tenir compte de la politiqae... Or la

ri-sou.ii-e ù faire appel a la complaisanci
de ses a mis.

Aujourd'hui, à son tour , il lui fallait
tendre la main , eouibîr l'échiné, sollicilei

Et c'était à «les inconnus qu'il allait
devoir formuler sa requête .

Son umoui-prnpre était .'ii révolle !..,
l.e ronge de la lionl. - lui montai t  au iront.

En proie à une grande indécision, il
avançait machinalement, sans tenir
rompt.' du chemin parcouru.

Tantôt il obli quait  à droite, comme
pour prendre le ehemin de Madison-
• ¦ti t. tani .1 il s ai-r ; .o| revenu! sur

son regard sur les feux «les nav ins  qui
s'al lumaient  les uns après les autres. .

— Ah ! ces navires ! quelle . . l i ra ,  l ion
ils exerçaient sur lui ! Que n 'eût il donné
pour se trouver à boni «I.- l 'un iIVux ,
pour fuir ce pays où le malheur s'aehar-
iia i l  sur lui > •! sa compagne.

Gédéon se «li t  enfin que tou tra «es
terg iversations n'avançaient pas la solu-
tion du problème.

— Allons , «lit-il. Puisque la fatalité le
veut ainsi, j. ' n 'ai p lus lo.droit d 'hésiter .

Pour se rendre â Madison Square il
suivit les quais pendant  une centaine de
mèlres.

L'eau de la Nord-Rivcr étail noire
commo de l'encre, et sous l'effort dc la
marée montante clapotait sinislrcment
eontre les pilotis.

Instinctivement, Gédéon frissonna.
— Brr , dit-il , il doit faire mauvais là

dedans !

un homme passa «levant lui.
L'homme s'arrêta au bon! «le l'eau .

ôla son pardessus, sou veston, sou haul

politique , présentement , c'est lo bloc à
tout prix et partout. Lc socialisme se
fait réformiste parce qu 'autrement les
combinaisons électorales deviennent im-
possibles. Une impatience fiérrcuso du
pouvoir n envahi les partis qui s'en
estimaient très éloi gnés naguère encore,
ct qui le croient maintenant à la portée
de la main.

Celte tactique nouvelle rencontre le
mouvement de fond qui oriente en ca
moment la classe ouvrière, et qui — si
lo slupido anticléricalisme no trompait
point le peup le — dresserait les syn-
dicats ouvriers non seulement contre le
syndicalisme — cette progéniture dout
lo socialisme est honteux ,— mais contre
le socialisme lui même.

La |)inncotln i|tic du tut i rni i
J.'Osservalore romano publie d'intéres-

sants détails sor la future pinacothèque
dont la préparation so poursuit avec
act iv i té  nu Vatican.

Nos lecteurs se rappellent que nous
avons, il y a p lusieurs mois, annoncé ce
projet : l'ancienne p inacothè que , au plus
liaut étage du Vatican, ne présentait
pas les garanties de sécurité toul à fait
dési/ables pour la conservation d'incom-
parables chcfs-d' .euvre. La nouvelle , si:
tuée nu rez-d.'-etiaussee, en de vastes
locaux, n'aura rien à «mvier aux musées
de peinture les p lus parfaitement ins-
tallés.

Les travaux sc poursuivent dsns les locaux
qui , naguère, avaient servi de remise pour
les carrosses pontificaux, et qui , depuis ,
avaient été employés comnie magasins-

Tout est transformé. De très larges fenê-
tres répandent dans les locaux une lumière
très vive ; les plafonds ,auparavant dénudés ,
sont maintenant recouverts .le stucs 1res

Huit  salles sont ainsi destinées à contenu
les trésors que le Vatican,  dopuis des siècles ,
conserve avee jalousie.

La distribution a été faite d'après des règle;
rigoureusement artistiques « .à droite du lu
salle du milieu , qui  servira «l'entrée — sui
le chemin qui mène aas musées — sesiiivenl
quatre très grandes salles : la première des-
tinée aux auteurs du trecenlo : la soconde
aux « quatlrocentist is . ( la troisième à l'Ecole
ombrienne et la dernière aux ehefs-d' .i-uvre
.lu divin fisphaSI.

La « Transfiguration > en effet triomphera
au fond de la «lenin-ie de ces salles, lies
éclairées gr.ice à deux larges haies.

A fauche de la salle d'entrée s'ouvriront
trois autros salles 1res vastes : dans la pre-
mière l'en placera les peintures de l'Ecole
vénitienne ; dans la seconde, celles des
peintres du XVII* siècle, et dans la dernière
les chefs-.l'ceuvre des artistes étrangers.

Toutes les précautions ont été prises
pour que l'installation des calorifères ne
présente aucun inconvénient pour la
conservation des toiles précieuses qui
seront rassemblées dans ces salles.

Le voyace du roi d'Espagne
Le roi Al phonse , la reino ct lo prince

héritier (qui vient d'achever son huitième
mois), venant du Madrid et de Saint-
Sébastien , sont arrivés â Paris hier lundi
vers midi, voyageant incognito , comme
nous l' avons di t , sous le nom de comte
ct comtesse de Cavadonga. Ils ont été
salués par le président de la Bèpubii que
et M 1"'' Fallières, par MM. Clemenceau ,
président du conseil , Pichon, ministre
des affaires étrangères.

I)aii3 l'après-midi d hier un échange
de visites était prévu entre le roi et le
président Fallières. Le soir, diner et
soirée théâtrale intime à l'Elysée, puis
départ pour Cherbourg, d'où le cuirassé
anglais Renmvn devait conduire les sou-
verains en Angleterre.

A Londres, le roi et la reiue d'Espagne
séjourneront au palais de Kensington ,
puis à Sandringham , où ils feront une
courte visite au roi d'Ang leterre, enfin à
l' ile de Wiglit « t  dans p lusieurs châteaux
de la noblesse anglaise qui donneront

de forme et posa le tout sur un pieu
d'amarrage.

II pr i t  dons la poche «le sa culotte un
objet qu 'il p laça sur ses vêl.-i i ieuls .

Gédéon l'entendit qui d isait :
— Cinq cents dollars à la disposition

du premier qui passera.
Puis l'homme se dirigea vers lo lleuve

p- l fou entendit le bruit d' un i-orps qui

— Ça y est, lit le scul pteur ,  lii imbé-
cile qui trouve trop lourd le paquet  de
la vie !... Ah ! mais non ! Lai instant
mon gas.

Ht sï-lunl débarrassé «le son pardessus
et «le sa redingote, il se précipita, à la
suite «le l 'inconnu dans l ' oau bouillon-
nante. Puis, un moment après , Gédéon
i.montai t  tenant son homme au collet ,
el sn voix joyeuse lança dans le français
lu p lus pur :

— A h !  l'nuimnl  I l'ni failli v Iniswn-

— Aoh ! vis!... Je suis citoyen «le la
libre Amérique, et j'ai voulu nie suicider.

— Ht j'ai usé «lu droil de vous empê-
cher de boire le grand coup I... Enten.lez-
vous, milord !

— II n 'y a pas de railords en Améri que!
Je me nomme master William Donegal
de Philadel phie .

—- Master .laines W i l l i a m  Donegal , je
suis enchanté «le faire votre connais-

Et se présentant lui-même :
— Gédéon La Bastille, sculpteur, 0,

Boulevard de la-Chapelle, Paris.
— Aoh ! monsieur Gédéon, voulez-

vous un bon conseil ?
— Dites toujours, cher ami !
— C'est de retourner à l'aris par le

premier bateau ! Si vous n 'avez pas

des chasses en leur honneur. Ils feront
uno visite à l'impératrice Eugénie,
ox-impératrico des François, soit à
Farnborough, soit sur la côte d'Azur.

Los Inondations on Italie
Lu partie basse de la ville de Plaisance

est inondée. La population s'esl réfug iée
sur le toit des immeubles. Les troupes
procèdent au sauvetage . Dans les rues ,
l'eau atteint deux mètres de hauteur.
Les dommages sont considérables ; il n 'y
a jusqu 'à présent aucune victime. Lo Pô
continue à grossir. 500 familles sont saus
abri. La municipalité s'occupe do leur
trouver des logements.

Un violent orage s'est abat tu hier
matin lundi snr Xap les , causant des
dommages considérables. Dans la ban-
lieue de Naples, de nombreuses maisons
sout inondées. Un grand nombre d'arbres
ont étô déracinés. Uno fabrique a eu son
toit emporté. A Rortici, l'orage a endom-
magé la ville et les environs, l.a circu-
lation des tramways est interrompue
dans la direction du Vésuve.

LES ELECTIONS RUSSES
H ier soir , lundi , ou connaissait les ré-

sultats du 260 élections à la Douma. Ils
sc ré partissent comme suit: 127 membres
de la droito et des partis monarchistes ,
33 oetobristes ct modérés, I régénérateur
pacifiste, 17 cadets, C musulmans, 1 so-
cialiste démocrate cl 10 membres du la
gauche.

La plupar l  des journaux so bornent à
constater la victoire évidente des réac-
tionnaires . Seuls, les organes libéraux
disent que les «lonnées ollicielles no sont
pas exactes et exp liquent «pie la nouvelle
loi électorale est rédigée de telle façon
que le premier vole des provinces devait
naturellement assurer le tiioinpho des
députés gouvernementaux. Mais les élec-
tions qui suivront amèneront la revanche
de l'opposition.

Le Rauss déclare que le total «les «lé-
putés réactionnaires élus dimanche ne-
forme pas le tiers de la Douma. Les
élections ultérieures seront de p lus en
plus défavorables au gouvernement. Co
journal conserve l'espoir «le no pas voir
de majorité réactionnaire au Parlement.

EN CALABSE
Selon des nouvelles de Ferrazano , une

nouvelle secousse de tremblement de
terre aurait eu lieu. Uno crevasse s'est
ouverte dans des rochers <|iii maintien-
nent une partie du terrain. On craint un
eboulement.

Lc Messaggiero do Rome dit quo les
trois localités do Ferrazzano, Biancoleone
et Sant'Ilario seront reconstruites dans
un antre endroit , près de la mer.

— La reine-mère a envoyé 20,000 fr.
en faveur des victimes do ia Calabre.

l'y DRAME r,\ itrssn:
Hier lundi après midi , vers \ beures,

s'est présentéo dans le bureau du chef
.le l'administration des prisons do l'Etat ,
à Saint-Pétersbourg, M. Maximowski,
conseiller d'Etat, une fommo inconnue
qui a tiré sept coups de revolver contre
lo conseiller. Si. Maximowski a été atteint
mortellement. II  a succombé à l'hôp ital ,
à G heures du soir. La femme a été

Petite Gazette
— Il serait question de XI. Lnngwnrtll ,

gendre du président Iioosevelt, comme
successeur dc M. Tower â l'ambassade amé-
ricaine à Berlin.

—1,6 prince Auguste-Guillaume dc l' ruïse
ost arrivé à Strasbourg, pour assister, aujour-
d'hui mardi , à son immatriculation à l'Uni-
versité de cette ville.

— Le contre-amiral français lievel vient

d'argent, il y a dans le fond «le mon clio
peau cinq cents dollars.

— Vieux- malin ! Pour que vous repi
qniez une télé «lès que j 'aurai !«• «lo
tourné.

I. '.Améncaùt se rhaiii l la.
— Ail ! la bonne heuro, lit f.é.léon.
—¦ .l'offre un grog dans ce bar , au boni

du quai, répondit le Yankee .
— J'accepte. Et après '.'
—¦ Vous nie laisserez seul 1
Le sculpteur comprit que l'idée du

iiiicidc était profondément ancrée dans
la cervelle de cet homme.

II se dit, le brave garçon , qu'il y avait
là une cure d'âme à faire. El. en même
lemps , une pensée moins généreuse,
mai.-, qu'excusaient les circonstances, lui
v i n t .

II pensa que cet original représentait.
peut-être le salut.

Après quel ques instants de silence , il
reprit :

— Vous laisser seul I... pour que vous
recommenciez votre p longeon ! Vous
êtes donc bien malheureux '.'

Ji- ne suis pas malheureux!
Ruiné peut-être .'
l ' ai douze (eut, nulle dollars .1

— Malchanceux en amour ?
— Non ! J'ai le spleen !
— l.e spleen , avec six millions di

revenus ?
— Oui, et. je veux on finir.
— C'est différent !
— Et vous n 'allez plus me contrarier
— Non ! Libre à vous de vous suieidei

plutôt «eu t  fois qu 'une.
II munira  le fleuve d' un geste mépri-

sant.

de mourir à Toulon ; il é tai t  encore dans le
cadre d'activité.

— Le prince de liiilow est rentré diman-
che .. Merlin.

— Le Sobranié bulgare a élé ouvert hier
hindi. IA' président du consoil a donné lec-
ture du disi ours du Irène où l'on constate
que la tranquillité et l'ordre régnent dans lo
pays.

cchos de partout
S E R V I T E U R S  OUBOES

Lo duc de l'îcss, mort dernièrement à
Dresde a laissé une fortune «ie 105 millions
ds francs à sos héritiers. L'ouverture du
testament a donné lieu ft quelque? surprises .
C'est ainsi que I B nombreux personnel du
due n 'a pas reçu un seul don. Il n 'y n que le
valet de chambre du défunt  qui hérito de
3000 marks (3750 fr.) Le duc do l'Iess était
un grand chasseur dovant l'Eternel; il nc
possédait pas moins de C0 gardes. Chacun
de cei derniers, a reçu comnie souvenir un
bois de cerf des collections ducales.

UN JOUR OE PLU i

L'année 1008 étant bissextile , le budget
qui vient d'être présenté au Landtag bava-
rois prévoit au chapitre des dépenses Inili-
taires une dépense extraordinaire «le 48 ,'JO f
marks, soit G0 ,000 fr. pour la solde el
l'entretien do l'armée bavaroise le 2'J févriei
l'JOH. C'est lo prix du jour bissextile ! Lc
budget de l'empire allemand devra prévoir
uuo dépense analogue pour les autres con-
tingents. A en juger d ' après lo budget
bavarois , celle dépense supplémentaire at-
teindra prè» de 500,000 francs pour toute
L'année allemande.

LE THEATRE A 130RC
l.e théâtre envahit  tout .. Il s 'inslalb

maintenant à bord des paquebots, ot.fonc-
tionnera régulièrement, avant  peu , sur les
steamers qui comportent au moins 2000
voyageurs.

II vient d'être, en effet , convenu qu 'un
théâtre al lai t  êtro Inauguré, sur un tran-
satlantique do la « Gunard Line », par la
représentation de FUif ly Ru f j l cf ,  comédie
lyrique , qui fait  fureur aux ElalS-Unis et
dont la principale interprète sur mer sera
miss Hall ie Wil l iams . Ensuite, on jouera, ft
bord de la; Mauritanie, la comédie Toddles,
adaptation anglaise «lu Tripleputle, île Tris-
tan Bernard.

MOT DE LA FIN
lieux petits Français, dont les pères s'oc-

cupent beaucoup de politique et aflichent
des idées républicaines, sont cn train de
faire connaissance :

— Comment t'appclles-tu do ton petit
nom ? demande l'un.

— Camille , comme Desmoulins. Et toi ?
— Xloi , Pierre , comme liobesp.

Cantons
BfcTKNE

l'our le .**. novembre. — On nous
écrit de Thoune :

Dimanche, a eu lieu , dans le grand
hall do la Ité gie , un meeting en faveur
de la nouvelle loi militaire ? L'immense
sallo qui peut contenir 4000 personnes
était aux trois quarts pleine. Le colonol
Wildbolz , dans un langage populaire ct
objectif , a soulevé l'enthousiasme du
peuple oberlandais pour la nouvello
organisation militaire.

La gent socialiste n'a pas cu d'assem-
blée pré paratoire. EUe s'est contentée
de répandre partout uno  sorte de pam-
phlet : Zum X .  tiovember : Cette feuille
volante nc resp ire que la haine et la
jalousie.

Si nous avions, dit-elle , comme les em-
ployés de' l'Etat, 4, â, 6, 8, et 10,000 fr. du
traitement annue l ;  ou bien si , comme los
majors , les lieutenants-colonels et les colo-
nels, nous émargions au budget fédéral
pour 12 à 15 ou 20,000 fr. par an. certes
nous aussi nous serions partisans de la nou
velle loi militaire.

Pour ces messieurs , le service militaire
n'est pas autro chose qu'une saison de va-
rance.

— Oui ! Vous suicider ! Mais pur là
dedans !... Une tasse.

— Que voulez-vous «lire ?
— Venez avec moi ! Jo suis en mesure

de vons offrir un suicide réellement «li-
gne d'un homme qui a six millions de
revenus.

Et tout eu se dirigeant vors le bar ,
Gédéon raconta l'histoire du trésor, les
efforts qu 'ils faisaient pour le reconqué-
rir el les premiers insuccès.

II  dépeignit-la lutte à livrer aux Black-
liaern. en Afri que , sous les couleurs les
p lus sombres ; à l'entendre, la guerre
entre les Boers et les Anglais compli-
quant encore les choses, il tenait pour
certain que la moitié «les membres do
l'expédition y périrait.

Ce récit intéressait vivement le splec-
uéli que Yankee.

— Ah ! master ! conclut, le scul pteur,
Venez avec nous. II y a neuf cent quatre-
vingt dix-neuf chances contre une qui
vous n 'eu reviendrez pas.

— AH right ! Ça me sourit ! Jc suif
«les vôtres. Et nous allons de ce pas
l' annoncer à la peli te miss. Où logez-

— A I ryon House.
— Je connais ! En roule Monsieur

Gédéon.
Dans le bar où ils absorbèrent phi-

sieurs grogs, ils avaient laisser séchei
leurs vêtements , sans que personne son-
gea à leur poser une question.

Puis réchauffés , au dedans comme
nu dehors, ils prirent le ehemin «le l'hôtel
où M"° Josselin «levait impatiemment
attendre le résultat des démarches de
(lédéou.

liais pour DOU*. qui ne possédons rien .,upresque, rien, dont la perte de temps ct < |0gain n'est compensé* par -.rita (?), les haran.
gués bruyantes ct pleines de liel ot do venin
des tribuns à la soldo n 'ont qu 'un son vida
et creux. . .

Et cela continue mnsi, trois longuet
aOlonnes. Ou ne relève aucun de» côtés
le la loi favorables à la classo ouvrière
aucun de ceux qui  assurent le succès de
la (léf çnso nationale.

Tout ce quo la nouvelle organisation
militaire 0 du meilleur au point de vue
îles vrais intérêts «lu peuple, les lecteur»
lu pamphlet socialiste l'ignorent. Voilà
comment ces hâbleurs éclairent leur;
concitoyens.

Co qu'ils devraient dire , ils le taisent
soigneusement : La loi nouvelle les gêne
parce qu 'elle pourra , comme sa devan-
cière, empêcher les grévistes (le violer lu
liberté du travail et la sécurité «lu , j.
toyen honnête , muis indépendant du
joug des socialistes, i

Voila lo seul vrai inolif «le l'hostilité
socialiste.

VALAIS
Aux Torts «ta Klliil(- *iluililc<< 

Samedi n été Jicench-e, aux forts ( |„
Saint-Maurice , l'écolo des recrues du
forteresse.

NEUCHATEL
l.e In i« l : ; -«- (  < - : t : : ( i n i i i l  pour 1008,

— Le projet , do bud get cantonal pour
l'année 1908 vient de paraître.

L«adépens'es8ont'supputéesà5,355)07',
francs, et les recettes à 5,078,678 fr.

Lc déficit présumé est ainsi dc 276,390
francs.

La Société d'histoire du Haut-Valais

Cette Société a eu sa réunion anmu I!,
à Viège, jeudi passé, le 21 octobre. L,
séanco s'ost tenue dans le bel édifice il,
la Maison do commune. 49 membres y
ont pris part. Le président de la Sociélé ,
M , lincsch , curé do Notera, a souhaité la
bienvenue aux participants, parmi les-
quels on remarquait M. Burgener, clicl
lu Département da I'I nstructioii publi-
que, le préfet de Viège, M. Imboden , lu
magistrature «le Viè ge in cor porc, ftombri
J'ecclésiastiques, etc. Dans un aperçu
liislori quesuccinct , M. Imesch nous u re-
tracé les fastes «le l'ancienne Vcspia no-
buts à travers les âges.

M. le D' Iloppcler , de Zurich , l'infati-
gable chercheur et distingué historien , a
lu un travail sur les immigrations ct
émi grations survenues dans le Volais
d'antan , et tout particulièrement sur les
Walser {Wakers-JJewtgung) qui habitent
aujourd'hui surtout le \Yulser-Tal , en
Tyrol , ct qui , par leurs coutumes, leur*
conceptions jur id i ques ct leurs tradi-
tions basées sur des documents authen-
tiques, rappellent nettement, aujourd'hui
oncore, leur mère-patrie de la vallée
du Rhône.

Ce travail , fortement documenté , a éb
écouté avec uno profonde attention el
dûment,  app laudi. Comme il sera publit
ultérieurement in extenso , nous nous con-
tenions de constater que les historiens
n 'ont point encore dit lc dernier mot
dans cette question aussi importante que
ditficile et imp li quant le concours de plu-
sieurs branches de sciences, telles que
l'archéologie , la paléontologie, la philo-
logie et l'histoire dans tous ses domaines

Prirent port à la discussion M. Imesch ,
président , ct M. L. Meyer, archiviste
cantonal , qui , cn ajoutant  quelques dé-
tails , souligna la nécessité d'une histoiro
du droit valaisan. -Nous sommes bien
aise de pouvoir annoncer la bonno nou-
velle qu'avant peu M. le Dr Hoppelrr
publiera ses recherches sur l'histoire du
vieux droit valaisan.

Lo banquet a eu lieu à l'Hôtel dc la
Poste. M. Imesch porta son toast à
l'union entre les Valaisans qui dirigent

I. ENLEVEMENT

Assise, dans un sofa , la lôle nn arrière,
M"* Josselin restait p longée eu de som-
bres pensées.

.Maintenant qu 'elle était seule, elle ni
cherchait p lus à dissimuler l'impressior
que lui laissait la tournure des événe-
ments.

L'enthousiasme des premiers jours
élait entièrement tombé ; elle envisageai'.
l'avenir sous les plus tristes auspices et
«l ie  pensait que ses ennemis, les l '.lack-
baern , devaient être bien puissants cl
bien adroits, pour les suivre ainsi , pres-
que pas à pas.

Car il n y avait p lus à en douter , I er
rcur commise au départ dc Rlymoutli
leur débarquement à Naw-York, le dmi
ble vol qui venait d ' êlre perpétré , lonl
cela était l'œuvre des anciens maitre .
de la mine.

Mais , dans ce cas, Eustache Galiraard
Ct Aristide La Vignette étaient égale
meut on but à des persécutions. Qui
lont* était-il arrivé !

Ah ! combien elle se repentait , d'avoh
enlrniné les Irois jeunes gens, dans cett.
aventure qui menaçait de tourner mal.

El pourtant, à bien examiner les
choses, cc n 'était pas elle qui les avail
entrainés ! C'étail sou père qui, avant
de mourir, s'était- assuré lour concours,
En entreprenant la conquête du trésor,
elie n'avait fait qu 'obéir à sa volonté su
prême I

(A tuivre.)



les icstini'cs du paya, a cette union sans
laquello la chèro patrie valnisanno ne

Oourra fa> re f"00 uu "» lâches que lt
temp' <Iui co'"'t ,ui im P»!e-

M. Burgener, conseiller d'Etat , ré pon-
dit en termes émus, buvant  à la santé
jo la Société d'histoire, de SJU zélé co-
mité i- t '-» 8 lous •es champ ions do notre
|,e]|a histoire.

M. Moyer, archiviste , interromp it la
série des toasts pour fairo deux commu-
^cations •

¦ Il propose d'aJ'ord de complé-
ter t'Armoriai du Valois, édité en 186$,
par M. d'Angrcville ; ot il indi quo les
jnoven s do remédier aux lacunes qui
intéressent les communes et les familles
dont les armoiries ne ligurent pas dans
les ving» fouilles d'Angrcville.

lia second lieu M. Meyer souhaite que ,
, elidquo assemblée annuelle, on Susse
un petit ropport sur tous lea livres ot
brochures parus dans le courant de l'an-
.fa traitant du Valais. II foit , comme
exemple, un court rapport «le la récente
[.ibliogfap hio volaisanne cn citunt les
ouvrages de Stebler , liiermann, Cour-
lliion , Jegerk-hner, les llulliser Sagcn,
ta travaux de statistique, etc.

Les deux propositions ont élé unani-
mement occeplées par l'assemblée.

L'après-midi fut consacré à uno
joyeuse excursion à Unterstaldon , ha-
meau situé au-dessous do Vispcrter-

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l n  géiiéral l'riinçaîs assailli. — t*e
Temps publie une dépêche do Nancy, sui-
vant laquelle le général Gauthier, comman-
dai do la brigade de cavalerie du 'Hr* corps ,
a élé attaqué hier malin, lundi , par un in-
dividu correctement vêtu, qui lui a porté
un coup de parapluie sur la lèle. l*c géi.éral
a riposté et l'agresseur a élé conduit au
commissariat de police. 11 a déclaré se nom-
mer Barbier , représentant de commerce, el
avoir voulu attirer l'attention sur lui pOlM
exposer ses griefs contro un de scs parents ,
ancien officier supéiiour dans l'Hit. On croit
gai c'est un déséquilibré.

Ilngnrre Hanglant*. — Une rencontre
unglailte a ou lieu dans le villago do Tcher-
joyo (Hongrie) entre paysans ct gendarmes ,
i propos de l'inauguration d'une nouvelle
(-lise. Les paysans excités assaillirent les
gendarmes, qui lirent feu , tuant ct blessant
un grand nombre de paysans . Deux compa-
gnies ont été envoyées dans Je village. Le
nombre des tués est dc tl , celui des blessés
de 12.

SUISSE
l.o rouleau italien . — On nous écrit;
Dimanche, à Oérondo , près Sierre, trois

Italiens en vinrent aux mains pouruii .uliitif
ff.iiJo. Deux étaient tréres. L'un do ceux-ci
lira soudain «le sa poche un couteau,'ot en
porta au troisième adversaire un formidable
eoup dans la poitrine. laa blessure serait des
plus dangereuses. Les aliments , même li qui-
l.-s, no peuvent plus passer. Le3 deux frères
-..nt arrêtés.

— I.e même soir , vers 10 \. h., une ba-
;arre éclatait à Glarey-Sierre. au cours de
laquelle, un ouvrier italien frappa dc son
oiileau , dans la région du cceur , un charre-

tier du nom d'Andcrcggcn. On désespère
Je sauver le malheureux .

Ces attentats répétés exaspèrent à bon
droit nos populations. Elles demandent qu 'on
»iit plus sévère A l'égard de CM chevaliers
iu couteau qui récompensent si mal l'hospi-
l-.lilé qu'ils trouvent cher. nous.

FRIBOURG
Pour ia loi militaire
CHRONIQUE DES ASSEMBLÉES

Dimanche, à Vuislcmens-dcvant-Ro»
mont , réunion d'un bon augure pour le
¦i novembro. SO personnes s'y sont pro-
noncées en faveur do la nouvelle loi mili-
taire. Lcs orateurs do la journée : MM.
Mauroux , préfct;Techtcrmann, ingénieur
agricole , ct Pittet, instituteur à Mézières ,
>' ont élé chaleureusement app laudis, et
avec eux la patrio suisse et fribourgeoise.

Jeudi , 31, à la sallo des assises, à
Huile , grande assemblée populaire pour
tout lo district de la Gruy ère. Conféren-
ciers : MM. Théraulaz.'président du Con-
seil d'Etat , ct Eugène Grand , conseiller
national

— Domain soir mercredi , assemblée
populaire a Planfayon. Conférenciers :
M M. Spycher, présidont , et Zurkinden,
professeur.

— Lc mème soir, assemblée à Saint-
Antoine. Conférencier : M. lc major
Meyer.

— Jeudi soir enfin , grando assemblée
•' Tavel. Conférenciers : MM. Max Dies-
bach, conseiller national, et Spycher,
Présiderai

Tirs complémentaires. —. Les
militaires n 'ayant pas accompli leurs
exercices rég lementaires en 11)07 sont
appelés à un cours spécial do trois jours
lui aura lieu à Eribourg. l'iace de ras-
semblement : caserne de la l'ianche.
&ile : bat. l-'i, 15, lG .ct 17 et la compa-
gnie de carabiniers , lc 5 novembre, à 1 h.
après midi. Lanthvehr I ban; lo G novem-
bre, à 1 h. après midi . Laruhveltr 11 ban ,
I" 17 novembre, à 1 h. après midi.

Les hommes s'annonceront au com-
mandant du cours dès leur arrivée.

•j» 51. Itolzern. — Nous apprenons la
mort , survenue à Lausanne, de M. Char-
les Bolzern , architecte, qui , pendant de
très longues années, a occup i chez nou»
le poste d'Intendant des bâtiments.

M. Bolzern était toujours resté très
attaché à Fribourc

5fétfaille*«te suint Benoit. — La
Librairie catholi que nous prie d'informer
les personnes qui. à l'occasion .du jour
des mort?, lui oat lait des commandes dc
médailles de saint Benoit , quo ces com-
mandes ne peuvent pas être exécutées
pour le moment.

vol. — Un vol audacieux n ete com-
mis, pendant la nuit dernière, dnns la
ferme dos frères Clément, à la Poya.
Quel qu 'un s'est introduit dans l'écurie,
où il u enlevé la plus belle génisse du
troupeau. L'audacieux voleur devait
CJiiQiu'tre parfaitement les lieux, et le
chien do la ferme , un vrai cerbère pour-
tant , n'a pas aboyé de toute la nuit.

Stutixtlatiic batelière.—- Nationa-
lité ct nombre de personnes descendues
daos les hôtels ct auberges de la ville do
Fribourg durant la semaine du 20 octo-
bre an 27 oclobre ;

Suisse, 311; Allemagne, 70; Angle-
luire, 2; Autriche-Hongrie, 8; Améri-
que, 5G; Belgique, 1 ; France, 57 ;
Hollande , 2;  Italie: 65: Hussie, 15.

Total : 5S7.

Pour le i s é i - . i i  1 ..; i -.:*¦. — La Confé-
dération vient «l'allouer au canton dc
Pribourg un subside de 1005 fr. pour le
marché-concours do bétail gras qui a eu
lieu au printemps dernier à Fribourg.

Itiillctin simlt'ilrc du bétail. —
Du 10 au 26 octobre sont survenus fea
cas do maladies contagieuses ci après :

Charbon sang de raie. : Guin, 1 bête
bovine périe.

Rouget c'. ptieumo* cnlerile du porc : .1 lia-
lens, 10 porcs suspects ; Bossonnens,
2 porcs suspects ; Châtel-St-Denis, 1 porc
péri et .! suspects; Granges, 1 porc pen
el 1 suspect; Remauf ens, 2 porcs sus-
pects; Billens, 1 porcs péris; VuUy-le-
IIant , 7 porcs suspects ; Farvagny- lc-
Petit, 1 porc péri et 12 suspects ; Monlécu,
13 porcs péris et *'s suspects; St-Ours ,
3 porcs péris et 1 suspect ; Guin, 3 porcs
péris ct 18 suspects. Total : 24 porcs
péris et 00 suspects, dans 15 porcheries.

LES SPORTS
Football

Deux victoires ct une défaite , tel est pour
le Football Club Stella de notre ville , le
bilan de la journée de dimanche.

Stella 1 bat lo F. C. Berne 11 par 7 goals
à 0. Match très intéressant joué devant aa
nombreux public. Sitôt le coup de sifflet
donné, Stella 1 assiège le but bernois , mais
la formidable défense de celui-ci empêche
de marquer et ce n'est qu 'après 20 minutes
environ de jeu qu'un goal est enlin réussi
par les Stelliens, suivi bientôt d'un second.
Quel ques rares attaques des liernoil sont
empêchées par les arrières fribourgeois , et la
mi-temps est sifllée sans que ie résultat soit
changé.

Dans la seconde partie. Stella se porto sur
le goal du F. C. Ileme. Cetle fois les shoots
se précipitent et 5 fois encore le ballon entre
dans les filets bernois. De dangereuses des-
centes de l'équi pe adverse sont arrêtées par
l'excellente défense fribourgeoise, renforcée
depuis dimanche 20 oclobre. l'n penalty est
accordé à l'équipe bernoise par suite d' na
foui d'un back adverse ; tiré A onze mètres
il est arrêté par le goalkeeper stellien qui
ôtc ainsi au F. C. Berne l'espoir de sauver
même son honneur en marquant un but. La
partie a été arbitrée avec une impartialité
absoluo par M. Dumont , des Young-lloys de
Berne.

Le match Stella II  contre Bonnejontaine-
Standard a également été bien joué et les
applaudissements n 'ont pa? été ménagés au
jeunes joueurs. Pendant la première partie le
jeu des équipes est égal , ot on no peut
prévoir qui s'adjugera la victoire. Enfin , par
suite d'une belle avancée des avants, Stella
I I  marque son premier but. La mi-temps
est si lllée, Stella gagne par 1 ù 0.

A Ja reprise, l'équipe stcllienno so porle
sur le goal adverse qu 'elle ne quittera plus
jusqu 'à la lin du jeu. Les avants noirs so
surpassent cl 0 goals entrent  encore dans les
blets presque consécutivement. La lin est
sifflée, adjugeant ainsi la victoire au l'.C.
Stella I I  par 7 buts à 0.

Dans la rencontre entre Stas-ia 'F . C. I. et
Stellsi 111. les Staviacois l'ont emporté sur
ce dernier par 2 goals à 0. Avec un peu
plus d'enlraincment ct de combinaison le
résultat aurait certainement changé.

Etat civil de la ville do Friboarg

BAISSA-ICES
24 octobre. — Gas.er , Anna , fillo do

Fritz , cordonnier. d'AIbligen (Berne), et de
Marie , née Schneider, rue de Morat , 2i2.

20 octobre. — Auderset. Joseph, fils de
Pierre, agriculteur , de Courtaman, et de
Caroline, néo Tanner , Polit Saint-Jean, 80.

Vonlanthen , Albert, fils d'Edouard, «un.
ployé au F. M. A-, de Guin , et do Marie, néo
Ilaymoz , rue d'Cr, 100.

DÉCÈS
26 octobre. — Krosi , néo Meyer, Anne,

épouse de François , de Hochwald (Soleure),
tiilleuse , CS ans, Champ des Cibles, 39,

27 oclobre. — Favre, Al phonse , veuf dc
Pauline, née Dupasquier , do Fribourg et
Estavayer le-Lac, 81 ans, me du Pont
Suspendu, 108.

M A R I A G E S
26 octobre. — lîonny, Alfred , imprimeur

da Chevroux (Vaud). né le t l  septembre
1885, avec Guérin , Marguerite , tailleuse, de
Paris , née le 10 juin 1885.

Nouvelles de ta dernière heure
Saint-Siego

UOsscrvatiire romano publie que, par
décision du l'ape , il vient d'être interdi t
au 1'. Tyrrel de dire la messe el d'admi-
nistrer les sae.remenl*;-

* *L'évêquo de Tarentaise, Mgr Lacroix,
vient de donner sa démission.

II avait informé le i'ape «lo sa décision
par celte lettre, datée du 12 octobre :

AU sortir d une retraite pendant laquelle
j'ai réfléchi ct prié de mon mieux , — agis-
sant sous ia seule inspiration de ma cons-
cience ct sans y avoir élé sollicité par qui
que ce soit , — je viens prier Volre Sainteté
-.i -iKiier ma dérîies-oo -,1 svâiue de laren.

Dien que je n'aie encore que cinquante-
deux ans, ma santé s'accommode de moins
cn inoins du «-limât rigoureux et des longs
hivers de la région des Alpes. Scus l'action
de Ja neige, la faiblesse croissante de ma vue
est devenue une infirmité . Enfin, je souffre
d'un mal organique qui peut amener le
brusque déclin de mes furces.

Dans ces wnditions, il me parait plus
sago de renoncer à des fonctions toujours
laborieuses par elles-mêmes , mais qui , dans
nos montagnes, exigent , plus qu'ailleurs,
une grande vigueur physique...

Par lettre du 17 oetobre , en termes
très affectueux, Mgr Merry dei Val a
informé Mgr Lacroix que sa démission
Hait acceptée.

Ang leterre
Oa annonce la mort , à î '.àgc de 7-'i ans,

de lord Nunburiiholme , p lus connu sous
le nom de Charles Wilson, qu'il portait
avant son élévation à la pairie, ('-'était
l'un de3 plus grands armateurs du monde
et sa Hotte se composait do p lus de cent
navires. Il représenta assez longtemps
ilulle. sa ville natale, au Parlement.

Etats-Unis
La grande crise financière qui a secoué

les Etats-Unis et dont la solution est due
à M. Cortcl you a mis au premier plan la
personne de ce secrétaire du Trésor, c'est-
à-dire le ministre des finances américain.
M. Cortclyou débuta dans la vie comme
sténographe. M. Cleveland le prit comme
sténographe adjoint à la Maison-Blanche ,
où M. Mac Kinley le trouva.

M. Koosevclt hérita de M. Cortclyou
et se félicita de scs qualités. Il le mit à
la tële du nouveau ministère du travail ,
qu 'il venait de créer.

M. Cortclyou devint bicr.t . tpostmaster
général , puis ministre des finances, le
p lus haut portefeuille après celui dn
secrétaire d'Etat.

Certains journaux américains parlent
déjà de lui comme d'un candidat possible
à la présidence, mais M. Cortcl you n 'est
pas orateur.

II n'est ûgé que de quarante-cinq ans
pt, il est sans fortune.

A b y s s i n i e
Ménélik a quitté sa capitale pour aller

surveiller l'établissement d'un pont sur
le Nil bleu. Ce pont doit faciliter les
échanges commerciaux entro lc Chou el
le Godjam , ct permettra aux marchan-
dises d'exportation et d'importation du
Godjam dc passer par la capitale A'ddis-
Ababa et la routo dc l iarrar  et Djibouti ,
au lieu de prendre ia voie de l'Erythrée
ou du Soudan.

Le passage du Nil bleu était jusqu'ici
impossible pendant cinq mois de l'année;
ce pont a unc grande importance pour
l'avenir du chemin de fer et du port
français de Djibouti.

Dépêches
Harden acquitté

Berlin , 20 oclobre.
Lc jugement dans le procès Moltke-

flarden a etc rendu cc matin. Harden
a été acquitté. Les frais sont mis à la
charge du comte Mollke. Le tribunal
a admis quo l'article avait un carac-
tère offensant , mais que l'accusé a
fait la preuve do ses allégations.

Au Maroc
Londres, 20 oclobre.

On télégraphie de Tanger à la
Tribune que dix caïds influents ont
offert  au général Drude leur soumis-
sion. Le général a répondu que les
tribus devaient se retirer , jusqu 'au
29 octobre , à 15 kilomètres de Casa-
blanca , sinon les Français les atta-
queraient de nouveau.

Lcs élections à la Douma
SaiiU-Pètcrsbourg, 30 octobre.

A 12 h. 40 de la nuit , on connais-
sait 327 résullat s des élections à la
Douma, dont 1(36 dc la droite et des
parus monarchistes, OS petobristes et
modérés, 3 du parti de la régi: né raiion
pacifi que , 25 cadets , 1 Polonais , G ma-
hométans, G socialistes ct 10 dos partis
de gauche.

Lc cas de mgr de Ropp
Rome, 20 octobre.

(S p.)  VOsservalore Romano annonce
que , contrairement au bruiti 'è panclu .lc

bainl-biegen a consenti ni directement
ni indirectement ù l'éJoignenioul d<
Mgr de Hopp, « v ê que de Vilna.

Sa int*Pilersboiirg, 20 octobre.
(Sp.)  11 a été alloué par Io gourer-

nement une pension mensuelle iU
I OO roubles à Mgr de .'«opp, ancien
évêque de Vilna.

Une affaire mystérieuse
Lowlrcs, 20 octobre.

Le consul général de Hussie se livre
actuellement û une enquête relative à
la disparition d'une jeune liasse,
Mllc Labouschlcine, qui après avou
assisté un soir de la semaine dernière,
en compagnie de sa gouvernante, à
une représentation de YAld.vich Théâ-
tre, a subitement disparu à la sortie.

Selon les journaux. Miss Uussell,
gouvernante de M"e Labouschkine, a
reçu une lettre de celte dernière ,
disant :

Quand vous recevrez celte lettre , je serai
morte, .le rne suis perdue dans la Toule à la
sortie du théât/e et j'ai élé enlevée je ne
sais ni par qui ni pourquoi. Je ,me trouve
dans une cave, souffrant d'une blessure et
de l'humidité , et je vais m't»mpoi.sa,nner
pour ne pas devenir folle. Dites i papa que
ie ne craias pas la mort.

M1"* Russel a immédiatement télé-
graphié au père de la jeune fille , qui
a été directeur de la police de Saint-
Pétersbourg. M. Labouschkine est
parti hier soif  lundi de Saint-Péters-
bourg pour Londres.

L'opinion générale est qu 'il s'agit
d'un attentat politique dirigé contre
le père de la jeune fille. La police fait
une enquête minutieuse.

Ijmdres, 20 oetsjbre.
Le Bail// Ckrirnide dit que l'on a

découvert chez un préteur ù gages,
qui avait donné dessus 15 shellings ,
la broche portée par M"c Labousch-
kine. L'objet avait été engagé par
une femme qui a donné unc adresse
reconnue, fausse-

En Serùie
Sofia , 20 octobre.

A l'occasion dc l'ouverture du So-
branié , les socialistes de Sofia avaient
organisé des démonstrations antimo-
harchistes. Malgré les ordre3 de la
police , ils tentèrent de se rassembler.
Ils se heurlèreni à la police et eurent
plusieurs blessés. Les troupes, appe-
lées, occupèrent les principales rues
de la ville. Do nombreuses arresta-
tions ont été opérées.

Le cabinet norvégien
Christiania. 20 octobre.

Au Conseil.d'Etat d'Jiier soir lundi ,
le roi a acceplé la démission du prési-
dent du Conseil M. Michclsen, du
ministre de la défense nationale 011-
son, du ministre des cultes, Dr Jense-
net, du ministre de la juslice Both-
ner. 11 a procédé aux nominations
suivantes : Le ministre des a f f a i r e s
étrangères, M. Lovland, comme prési-
dent du Conseil , l'avocat Bre dai , com-
me ministre dc la j ustice, capitaine de
marine Dawes comme ministre de
la défense nationale, le directeur de
Banque Harvorsen comme ministre
des finances, et l'ancien ministre des
finances Berge comme ministre des
cultes.

Grand incendie à Anvers
'Anvers, 20 octobre.

Un grand incendie s'est déclaré
vers unc heure du matin au bureau
îles téléphones et s'est propagé aux
grands magasins Ticdl , qui se trou-
vent dans la même maison. Les bu-
reaux du téléphone ont été détruits.
Les communications téléphoni ques se-
ront impossibles pendant plusieurs
jours.

Il n'y a pas eu d'accident de per.
sonne.

Hausse du taux dc l'escompte

La Banque de l'Empire a élevé le
taux dc l'escompte ù G ! î %.

Photographie par télégraphe
Paris, 20 oclobre.

L'Echo dc Paris signale que , pour
la première fois, hier , on a transmis
par le télégraphe des clichés repré-
sentant l'arrivée du roi et de la reine
d'Espagne. Les photographies paraî-
tront vendredi dans un journal ber-
linois.

Duel de femmes
Vienne, 20 oclobre.

Un duel au pistolet , à des condi-
lions très dures , a cu lieu dans uno
foret du voisinage de Lemberg, enlre
doux jeunes filles dc 20 ans , employ ées
dans une même maison d'expédition.
Plusieurs balles ont été échangées.
Une des jeunes filles a clé blessée si

grièvement qu elle a succombe a I hô-
pital. Cause du duel : les relations des
deux jeunes filles avec un cap itaine
qui leur avait promis à toutes deux
le mariage.

SUISSE
Pour la Ici militaire

Roncluich, 20 octobre.
Devant une assemblée qui comptait

650 participants , M. Hofmann , député
au Conseil des Etats de Saint-Gall, a
fait une conférence très applaudie sur
la loi militaire. Mal gré l'opposition
des socialisles, l'assemblée décida que
chaque orateur ne pourrait pas parler
p lus de 15 minutes au cours «le la
discussion. *. représentants des partis
bourgeois et 5 socialistes ont pris la
parole. A 11 K h. l'assemblée décida ,
malgré l'opposition des socialistes , de
clore la discussion et ces derniers
quittèrent alors la salle. L'assemblée
vota ensuite, ù l' unanimité moins
3 voix , unc résolution en faveur de la
loi.

La dépulalion du «canton de Thur-
govie aux Chambres fédérales lance
un appel en faveur de l'adoption dc
la loi militaire.

Une collision
Langnau, 20 octobre.

L'express Berne-Lucerne a tam-
ponné hier matin lundi prés de h
gare, un attelage. Le chor a été com*
plètement démoli , le cheval tué et 1<
conducteur blessé.

Le concours de Monthey
Monthey, 20 octobre.

On obtenu un diplôme d'honneur
au concours international du petit
bé-laii pour leur collection dc la race
ovine : le syndicat de Bourg-Saint-
Pierre (Valais) ; le syndicat d'Epen-
des (Eribourg) ; M. Jules Garin , à
Bulle ; XL Léon Favre, à Vuadens ;
XL Adol phe Défago , au Val d'Illiez.

L'affaire Fischer
Berne, 2i> oclobre.

Le Tribunal discip linaire militaire
chargé d'examiner le cas du cap itaine
Fischer, ex-adjudant de l'inspecteur
général de la police marocaine, se
réunira le 13 novembre, à Berne.

L'aftairc Fnck
Zurich, 20 octobre.

Ce malin comparait devant la cour
d'assises l'anarchiste Ernest Frick ,
fondeur en métal de Knonau , né en
1881, accusé d'avoir pénétré, avec
d'autres, le i juin , entre 2 et 3 heures
du matin , dans la caserne dc police
de Zurich et d'avoir fait /eu sur
l'agent de garde, mais sans l'attein-
dre. Frick est accusé dc tentative de
meurtre.

Il déclare que depuis Irois ans, il
est un anarchiste convaincu et qu'il
fu t  rédacteur du Réveil.

On entend ensuite une  série dc
témoins, surtout des agents de police.

Les Anglais et le Cervin
Londres, 20 octobre.

La Société des Beaux-Arts de Lon-
dres convoque pour le mercredi 30 oc-
tobre une assemblée à laquelle sers
soumise une résolution contre le pro-
jet d'un chemin dc fer au Cervin.

SOCIETES
Société dc citant a La Mutuelle ss. — Répé-

tition, mardi 29 oclobre, à 8 ' a h. du soir, à
la brasserie de l'Ep ée.

Chœur mixte de Saint-Sicolas. — Ce soir,
mardi , à 8 h., rép étition extraordinaire.
Présence indispensablî. Local, llùtel de la
â'V/v - .'''"ire.

Ce soir mardi, à S ';-. h. précises, au local.
Hôtel de Saint-Maurice, répétition générale.
Etude de l'Ode helvétique, de Plumbof , et
des Bohémiens, de Schumann.

BULLETIN METEOR0LOGIQ0Ï
DQ 23 octobre 180*7

BaU.ouiVrsi

i i e iui i  : -.-I Ss -.•¦-, ;.7 -'S y.i . oclob.

723.0 ë- ! -S 725,0
i 7.10,0 =- -= 720,0

715,0 Ë-! -= 715,0

710,0 =- ! U§ 710,0
Moy. :-*• '"a"" Moy.

j 7<fâ'° IT" j l i  "5 705,°
i 700,0 - =-; : | I II Ll "1 700'()
'¦ 035,0 É- ; -= 605,0

700,0 rr— I 1 :. |—= 703,0

700,0 Ë-; : | I II j ,, —| 700,0
605,0 jf -! ! | j j j j | -§ 695,0
600,0 ji- ' j I |||jjl| -5 690.0

THSRSIOllSTRt C.

Octob. I -il --> -'¦' -7 '---
¦> *-'- '; octob.

8 h. to. '.' 7 , il , 5. 5i I. 8 h. m.
! 1 h . «. II 7 .7 7| 7 8 1 h. s.
; 8 h. «t. Il ii ' '»¦ 71 7 I 8 li. s.

Conditions atmosp hériques en Suisse, co
; matin , 29 octobre, à 7 h. :

Beau temps à Fribourg, Vevey, Mon-
treux , Sierre , Berne, Bàle, Lucerne et dans

la Suisse orientale, par une température
variant de '." à !<•. Ailleurs , temps couvert.
Température la plus élevée à Lugano, 10" ;
la plus basse, Glaris , 1°.

TEJ1TS PROBABLE
dus la Suiise occidentale

Zurich, :?.') octobre, midi.
< ici ijua stiix rt ù la plnie. Tcmpératnrr

assez douer.

Calendrier
3fi.I.CRED/ 30 OCTOHRE

Kaaini Marcel, centurion, n.arljr(208)
La itrmelé avec laquelle il supporta son

martyre, convertit à la foi un soldat nommé
Cassien qui versa , à son tour, sen sang pour
J feu--Christ.

D. PLAXCHB R E U  gérant.
as**̂ ^

Madame et Monsieur Ilirt-Balzern ; Ma-
demoiselle Emma Bo!/.ern ; Madame veuve
Schmid-Bolzern et ses enfants ; les famillia
Fischer ct Stocker, j  Fribourg, ont la dou-
leur de faire part de la perle cruelle qu'ils
viennent d'é prouver en la personne de

Mcnsfeur Charles BOLZERN
AnniiTrxrr.  -

leur cher frère, besu-tréte, oncle, neveu et
cousin, décédé A Lausanne le 27 octobre, A
l'âge dc ai ans, muni des secours de la Re-
ligion.

L'enterrement aura lieu A Fribourg lc
30 octobre, à 8 Va heures du matin. Oflice A
l'église du Collège, A 8 !!à heures.

Maison mortuaire : Bue de Lausanne, 63.
Cet avis tient lieu de lellre de faire part.

T-t. T. T> _

La famille Gbirlanda se fait un devoir «le
remercier toutes les personnes tnii lui ont
donné des marques de «i profonde sympa-
thie A l'occasion du deuil cruel qui vient de
l'éprouver.

"¦¦¦nr-rai-nnTarr awi r ¦¦ ll« r-'arffilT«a»à>«»a»a»

Monsieur et Madame Ant onin Favre et
leurs Gis, Monsieur et Madame Faul Favre
et leurs fils. Madame et Monsieur Maurice
Gieot et leurs enfants. Mademoiselle Anna
Favre, Monsieur Edouard Favre out la dou-
leur dc faire part de la perle qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de

Monsieur Alphonse FAVRE
leur père, grand'pérc et beau- père, déeéilé
le 27 octobre, à l'âge «le 83 ans, muni des
secours de ia religion.

L'enterrement aura lieu le mercredi oOoc.
tobre.

Dé part de la maison mortuaire A R '/« h.
et oflice A 8 J4 ''•> à l-<5gUse do Saint-Nicolas.

R. I. P.
0̂ n̂m—mr-r<m—-~-—™—~~~~* ... . .-- '—7laM;~tJlm»7TITiîgfi *J*t* _fcafc*ft,. ~T , h ,  SiiÙl î ^LÉU ^

M

t
Société dc musique

Orchestre de la ville
Messieurs les Sociétaires sont priés d'assis-

ter à l' enterrement dc leur regretté membre
honoraire

Monsieur Al p honse FAVRE
qui aura heu, le mercredi 'JO oclobre, h
8 'i heures du malin.

Domicile mortuaire : Hue du pont sus-
pendu.

R. I». T>.

•i.
i

Cerele catholique de Fribourg
Messieurs les membres du Cercle sont

pr.és d'assister A la sainto messe qui sera
célébrée pour lo repos de l'âme de leur
regretté confrère
Monsieur le comle Jules MEYER

«awnnjaniiant
le mercredi 30 octobre, A 8 Vs li. en la coilé-
gt-tle de Saiai-Xicolcs.

—..-¦ J^T' ~- ..J^— 

j "I/ Emulsion!
SCOTT

| n fait des merveilles pour I -.; .:-:I §j
u fils Walter qui est né avant a
3 terme ct qui semblait nc pas de- £j
3 voir vivrt;. Il n'avait que la peau H
g ct les os. .Même ..;- ;- .-. lc premier Ë|

jj flacon dcl'EmijJ .sion SCOTT, une §
J amélioration sensible fut  rcniar- H
3 quée. Il est actuellement tort ct S
îi robuste, il a un bou appétit ct g
3 peut manger n 'importe quoi." g
g (Signe) w. Ehrbar. U

LacKtN.VosâvTl (Cuucr. dcSuGUa , Se i->S*.;*eaitie lqûÉu
Cetle merveille est faciic i i„„iprcndre quand il
ea démontre que l'Ëmulsion SCO.Tqui porte "le
pfcchcur et la morue " sar l 'enveloppe, est com-
posée de îa plus pure tsush dc éoie de morue da
monde, par le meilleur procède de tabricattoa
connu, qui donne un goût «rc-ble et unc par-

faite digcatibUiic.

Voilà ce qu'est le pro-
§ cédé SCOTT l f3 Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. cîici lous ies El
H pharmaciens. y
2 Mil. Scott tt ao».»al.aA,C'..a«»|-TlKtiai«. gj

I**» **»*••* *BSâJg*-yy ? i



ASSEMBLÉE POPULAIRE
Vendredi 1er novembre 1907

à 8 f i. du soir

an Buffet de la Gare de Courtepin
DISCUSSION DE LA LOI

SUR LA

nouvelle organisation militaire
Confèrent;, français : M. CASTELLA , prop., ï Wallenried.

aliènent.: M. BICHSEL , létftln., à Courtepin.
Tous les électeurs sont cordialement invités à y assister.

I.c Comité d'action
¦i'2.ri7-lS07 «lu district «lu Lac.

GRAND MATCH AUX QUILLES
les 1, 2, 3 et 4 novembre 1907

LA SOCIÉTÉ SUSSE Ï)HS fOWIER(MTS
Section de Fribourg

l u'-m'- i i c i -  «le ses cours «1«- ]>ert"<e<-tiouiiciiiciil

au Café du Boulevard
chez Kl. Rob. SCHNEIDER

Somme exposée : 300 fr.

D' méd. JONQDIËRE , BERNE
32, rue Fédérale, 32

Maladies du cou. des oreilles, du nez et de la poitrine. -
Lundi , mercredi el samedi , de 2 à 5 h. — Mardi . 9 à 12 t
et 2 i 3 heures. Il «S*! I 4ïôl

Ven te cle lait
l.u Société «le laiterie «ro niions o:ïre à vendre son lait

puiir l'J08. Apport annuel : 400,IA»'  litres.
Belle installation moderne, eau â la cuis ine , 2 caves à fro-

mage, porclicrie , bûcher. A 15 minutes .le la gare de Kofi .
Pren3rCConnaismal.ce .les conditions et déposer le» soumission.

luprès de ». Isidore «hatagny, président , jusqu 'au 7 no-
.eaiiliro. a 7 h. du soir.

Onnens , lc -.7 octohre 1907 . îi I «¦ ¦» "> K 1213
Par ordre '. l.i» secrétaire.

HOTEL A VENDUE
l'our cause dc santt

l'Hôtel da Lion d'Qr
à X.-ir ivUP . sera exposé en mises publiques , le mardi •> novem-
br« i>r«>ehBiia , .lé> les 2 ll. de l 'après-midi.

Cet hiiiel en de construction loute réeenie . meublé avec tout
le con fort moderne, chauffage cen'r*l. «.Ile de bains , grand
emplacement  ombragé , jeu de qui l les , grange et écurie avec un
peu de terrain II 1.301»' 1180

L'exposant : Honoré l'y thoud , propriétaire.

de la loterie pour -p.» /»
la reconstruction l -MQllT-JT"AU
de l'église incen- I I d l l U i V  U U
diéc de «v

fî(P MàaC" 1.170 lotn en espèces : 00,000
I ^^ A _____________________ a>«Mie«. Lots de irun « M 13,000, 5000,
I M H H H B • ono, etc .

i ' a 13 H n\ Cette loterie mérite le «ontlen de

L 

ttÊT 1.170 lotn en espèce» : 00,000
a«S*a\ MAI •'ranc*. Lots de Iranr» 13,0011, 5000,

i M B ^L 
Cette loterie mérite le «ontlen de

Les billets sont en Tente au Ilnrean
central, Gmnd'Kiir, si , à Fribonrg,
ou k l' agence I lo in , ,  rne Gonrgas,
Genève, el chez les revendeurs.

^^^BÊiWSX) iassa&SMiu&&ÊBIS0liB̂ ^xaaÊui

j Plumes à réservoir
j en or , 14 carats
j 5 fr. la pièce

.j C. MARON
papet., registres, copie de lettres

j ltailcner<strassc« s
j ZDRICH
mjtT\TW-VHrmiH Jim*\*,h,vumn *\\mrmr TrrTimvnm^Mim

VILLE DU LOCLE
(VcucJiAlcl)

Une place de garde communal
(éventuellement '¦', p! .ccsl est à repourvoir pour le \" janvier 1908.

Salaire aprè* un Stage'd'essai de '.', mois : I lui) f r .  à 1700 fr
Les soumissions , accompagnées du livret militaire, peuvent

.'¦tre adressées a la Direction «le police, jusqu'au ao octobre.

IIOIJEE. A. LOUER
Le 1 novembre 1007, il 2 h de l'après-midi, la commune

de Cottens exposera co location , par voie de mises publiques

l 'Hôtel de la Gare
l'àt imcnt  neuf , avec tout  le confort moderne. 3801-1G32

Kiitréc en jouissance au 1" janvier .
l'ar ordre : l.e M . r e l u i r e .

Beau logement
j  chambres , mansardes et dé-
pendances , avec jardins , eut
i. louer, ù Italie. Confort mo-
derne Chauffage central.

S'adresser par oc ri t,a l'agence
de publicité Haasensteinet Vo-
gler , à Bulle , sous 11 1405B-

Pommes du Valais
franc-roseau , '<•' choix, 50 cent,
le Kg. H26.">72 L -irs,.
Allred Dondaiaaz Charrat (Valais).

Vne bonne famine catholique
du canton de Soleure demande

UN JEUNE HOMME
robuste et intel l igent , pour la
campagne . Excellente occasion
d'apprendre la langue aile
mande. Gage : de KO ù 25 fr ,
par mois.

Adresser les offres sous chif-
fres K 7948 v , ù Haasenstein et
Vogler , llorne. 4250

A LOUER
le magasin N° 71

rue de Lausanne
S'adresser V> 07, même

rue. 1I4I.I<> .-' 4248

On demande un jeune
homme comme

apprenti meunier
l'élite rétribution pour com-
mencer.

S'adresser : Moulin iicri-
role aie Payerne. 42.'i2

¦ \ i f  i n ,  Gustave.

COTJTXT-RIERE!
Jeune flllo de la Suisse alle-

mande , âgée île £0 ans , ayant
appris la couture , sachant pas-
sablement le français , de-
mande place chez bonne tail-
leuse ou comme feiuuie de
rhum 'arc , dans bonne famille
de Kn bourg — Adresser oilres
à MU» Caila. Itiamert , ÀIpina .
V. eggis près Lucerne. 4245

JEUNE FILLE
de la Suisse al l imande , connais-
sant assez le français et le ser-
vice dc sal le , désire être reçue
comme volontaire dans hôtel
ou bonne famille , pour les tra-

tncttere ou aidc-sommelicrc.
Elle ne demande pas dc gage
mais traitement familier ct , si
possible. 2 ou L! leçons de con-
versation française par semai-
ne. — S'adresser sous 05541 Lz ,
à Haasenstein ct Vogler, Lu-
cerne. 42 16

A LOUEE
dans la maison 8* 30, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
au 2™ étage. Situation splen
dide. Entrée immédiate.

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

«¦atarfŝ 5***»'-̂
Le Savon Bergmann

lu Lait de Lis
sans pareil pour  un teint  frais ,
doux et blanc , fail disparaître
les taches de rousseur et toutes
les imp ureté» de la peau;  il
n 'est vérilable ou 'en portant

la marlse iipsiii :

Deux Mineurs
En vente . Ho cent, la pièce ,

cl. '-z MM. les pharmaciens :
L Boj 'ikntcht . a Fribourg ;

Thurler ot Kcehler, >
Tn St 'jtssi. »
J .  A.U.yerê Brender , a
P.Za kindtsn r.osfîes.r >

Pliarmacien E. Div id . Bulle ;
> (VI Berthoud Châtel

Saint-Denis ;
> £ JtT st te . Châtel-

Saint'Denis ;
» C Bu'iM,Estavayer ;
> Edrrs.Martino ', Oron ;
» Robldey, Romont ;
> Schmidt , >

NE TOUSSEZ PAS
inntil ornent

Procurez-vous les véritables
Pastilles au vermouth

et à la mousse d'Islande , dc
U. Bin-r-I/o-igard , conliseur ,
qui  vous guériront le plus r;-
pidomenl.

Dépôt chez MM. Bourg*
kneclit , pharm ac. ; Finmcn»
egger, rue  de la Préfecture et
-\cuhuiis, rue de Lausanne ct
rue des Epouses. 1015

t ins  dc Bourgogne

E. LANGERON, propr
Sarlfy-lt» Boom» (Côte-d'Or)

Keprésentants demandés,
Prix courant sur demande.

|p- -̂  ̂ ^uJSr Vient de paraître : ^yj

I Almanach cath oli que
y DE LA SUISSE FRANÇAISE 4

pour 1908

î' i ' i v  : :_ *( > centime*.

k

j f t n  vente dans toutes les librairies. g^I

^gŜ  ^£^ .̂ jIllÉJ l

de Machines agricoles
dans la cour le la Fabrique ie Machines

rue du Temple FRIBOURG nie du Temple

Manèges, Batteuses, Concmeurs, haohe-
paille, Coupe-min es, Pressoirs à
f ruits, etc.

A vendre, a la Villette
une jolie petite propriété il environ 80 arcs (2 poses et frac-
tion) , comprenant, habitation. Conviendrait pour station alpestre
ou .'é,our d'été, ou a propriétaire de montagne , pour un dépôt.

S'adresser au notulre Murant, à n u l l e .  il 145(i 11 4217

Grand choix de Chrysanthèmes.

Ch'8 GUILLOUD , horticulteur
LAUSANNE

Téléphone 387. Expédition
Les p lus fins Leckerli de Bâle

ûioerses sortes ae pain d'éplces.
Se recoininam r HGOSojQ 3T9S

(hr .  Uitlincr, Bftle. l'Isicsscrstr. "•"i l ,
Fabrication de Leckerli et pain d'épices.

On i l . -m  mule , pour 1-3 ÏOno
vo.nbre , une

expérimentée , munie île bons
certificats 4235

S'adresser à "il"1» Henry «le
Hoeearil , uu 4' umburh.

Ouu re boni»

chevaux de trait
sont demandés en hivernage ,
de suite.

Adresser les offres à H.
il u ;; .- ; - .il n n s . entrepreneur .
l ' r i i .  im ru. II4VJ0F4240

A LOUER
pour île suite , le 4"'» é-tugt
ilu bâ l iment  N" 18 , avenue  dt
Pérolles , comprenant C pièces
et à chambres-mansardes. Eau
et chauffage central à lachargi
des propriétaires .

Au rez de chaussée, un loca
pouvan t  servir de bureau ou
de mog*sin. Disponible île cuite

S'adresser chez un .  i v . e i .
Aeb y «V C1 ", ou au concierge ,

J. FROSSARD & C
Payerne

demandent des ouvrières cl-
HHrières , paquetcuaot cl
êcotciiMCK. — Entrée de suite.
Travail assuré. 4096

IMEnOYAGEÀSECl
¦ H &TEI NTUR EJ
i commun ;i scs dépôts &

UMalala >
Chez ¦>¦• laugcnio Savary,

l ingerie el rldsnux
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Cliez Mtle ruulluo Unsmard,
m -aai. 842-339

Cercle littéraire et de Commerce
i itntoi l( <.

Mardi 29 octobre 1907, à 8 Y, h. du 80 j

CONFÉRENCE
en faveur de la lui sur Porgaiiisalion m îlii-i iii- t

M. Adrien L A C H E N A L
toiseillw am liais de Génère

Tous les citoyens sont cordialement invités à cette com
rence qui ne sera pas «contradictoire.

LE COMUï: 1>I ci:ut;t,i»

AVIS & RECOMMANDATION
I* soussigné avise l'honorable public «le la vil le  ct de la Cwpagne qu 'il a ouvert un xulou «le colfl'ure pour lH*»m«uainsi qu 'un nieller «iiérlnl de postiche, el q u i l  s'« .!.)]v '*

par un travail  prompt el soigné , «le mériter la conllance .N "
.-ollicito. 11 4491 K 4ïlï

H e n r i  <; i  u t i l .' , COiffeur-potUtheur
1H, rue «le lu J'réreeture, ll)|.

Paul WECK ~
géomètre

a trau&lôrè son bureau dans ia
Maison FISCIIKK, tiraiidTlacps, "

Petit hôtel de montagne
A. VlSîSDIiEÎ

Conviendrait pour féjour d' une grande famille ou congrégationconsistant en I chapelle , I I  chambres , chambres de bain.. a.source sulfureuse  Alti tude : 1055 m., très belle situation A *trée , entouré de forets et à 10 minutes  de la route cantonale. '
l'rl.v «l'aclinl , y eoaii|>riH les m e u b l e » ., 20,000 l' r.
l 'our renseignements , s'adresser h JOH. l'orler. entrepreneur

Wiiuuc» j  i (ci. Fribourg). II440 '  p 4g;i

ae®K^*r9!e^
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à 2 fr. le volume

I,c V«'-ilérul»le Pir* 2 : i: .les , par Henri Joly.
Madame Louise «le France, la Vt'-nérable Thérèse _ i,.S:; i n l  . V u ^ - i i s S i  u , par Geoffroy de Grandmaison. 'lm° mille.
Sainte Colette, par André l'idoux.
Le Ulcnlicureux Fra Giovanni Angclico «le Fie-tôle, JHenry Cochin. 3°» mille.
Suint Théodore, par l'abbé Marin. I"* mille.
Salut Pierre, par L. -CI. Fillion. 2""-' milio.
Suint François de llorglu , par Pierre Suau. 2"" mille.
Salut Colomban, par l'abbé Eug. Martin , 2m« mille.
Saint Odon , par Dom </.. Bourg. V" mille.
Lc Bienheureux Curé d'An», par Josep h Vianey. lG m* miili
l.a Sainte Vierge, par It. -M. de la Broise, 4me mille.
Les IUcnhciircuitcH CnriuélitcM de Couiplègno, par 17.:.

Pierre. 4™"-' mille.
Saint l'auiin «te Vole , par aln.iW Baudrillard. 2m« mille. Ouvrir

couronné par l'Académie française.
«.ni n t Iréuée, par Albert Dlifourcg, 2mc mille.
La Bienheureuse Jeanne de Lestonnac , par l' ai!,li. Couzartl . 2"le mille.
Suint Léon I.\, par l'abbé Eug, Martin , 2m« mille.
Saint Yt undrille, par Dont Betse. """ mille.
Lc Bienheureux Thomas More, par Henri Brémond. 2",miU*
Suinte Geriunine Cousin, par Louis Veuillot, complétée palFrançois Veuillot. 31"» mille.
La Bienheureuse Marie de l 'Incarnation , Minium*

Acurlc , par le prince Emmanuel de Broglie. 3m* mille.
Suinte I.lIdcKurdc, par l'abbé Paul Franche. 2'"" mille.
Saint Vietriec, par l'abbé E. Vaeandard. 2mc mille.
Saint . t l [ i l i u . i M -  dc Liguori, par le baron J. Angot des Ihnoum

Lc Bienheureux Grigulon «le tl  ont  l.u-t . par E. Jac. '¦','"' mill
Suint Hilaire, par le R. P. Largent. 3™ mille.
Suint Bonil'acc, par (7. Kurth, 3"1« mille.
Saint <;iiétnn , par /?. de Maulde La Glacière. 2m* mille.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 7'"° mille.
Saint Très, par C'A. de la Roncicre. 3me mille.
Sainte Odile , patronne de l'Alsace, par Henri Welschini

3""> mille.
Saint Antoine dc l' ni lo ue , par l'abbé A. Lepitre. 4 m« mille.
Sainte ftertrude, par Gabriel Ledoe. 4""' mille.
Salut Jean-ltnptistc dc la Salle, par Alexis Delaire. ,.™ mr
La Vénérable Jeanne d'Art, par L. Pelit de Jtslteeitle. V" rail
Saint Jean Chr,vsostome, par Aimé Puech. 4m« mille.
Lc Bienheureux Baymond Lullc, par Marius André. 3»'»millt
Sainto Geneviève, par l'abbé Henri Lesélre. 5'»= mille.
Saint _-.i e . i la~  I", par Jules Boy. 3"le mille.
Snlnt Frnnrois «le Sales, par Amédée dc Margerie. ?m' mille.
Saint Anibroixc, par le duc lie Broglie. 5me mille.
Saint Basile, par Paul Allard. 4°" mille.
Sainte Mathilde, par E. Ilailbcrg. ime mille.
Saint Domluiiiue, par Jean Guiraud. 5"'» mille. Ouvrage cou

ronné par l'Académie française.
Saint Henri, par l'abbé Henri Lesêtrc. 4m° mille.
Saint Ignace dc Loyola, par Henri Joly. G»" mille.
Sainl Etienne, roi de Hongrie, par E. Ilarn. '*>"" mille.
Salut I.ouis, par Marius Sepet. 0™ nulle.
Saint Jérôme, par le R. P. Largent. 5mo mille.
Saint I'icrrc Fourier, par Léonce Pingaud . 4 me milio.
Saint Vincent de l' u n i , par le prince Emmanuel de Brog lie-

11 m= mille.
La l'sj'rhologic de» Saints, par Henri Joty . t l ™  mille.Ouvrai

couronné par l'Académie française.
Saint Augustin dc Cantorbéry, et ses compagnons , par 1*

II. P. Brou, S. J. 4»» mille.
Le Bienheureux Bernardin de Feltrc, par E. Florins

4ro« mille.
S u i n t e  Clotilde, par C. Kurth. 8™e mille.
Saint Augustin, par Ad . HaUleld , 8"" milio.

En vente à la LIfrairie calholique el à l'Imprimerie Saini-Pau
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