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' tt i M. de Dulow s'est frotté les maina

En Allemagne , il a fallu quel ques
jours aux différents cercles de l'opi-
nion pour savoir co qu 'il fallait défini-
tivement penser do l'affaire Moltke-
Ilarden. Aujourd'hui , ù l'excep tion
des socialistes et des bismarckiens, lout
lc monde est fâché de ce qui s'est
passé. Lo corps des officiers est irrité
que l'autorité militaire n'ait pas em-
pêché ù tout prix un procès qui salit
la réputation des gradés ; les pasteurs
protestants s'émeuvent que les comp-
tes rendus du procès aient répandu
des récits obscènes parmi la jeunesse
des écoles ; l'empereur continue à être
indi gné que , dans l'aristocratie prus
sienne , il y ait de3 tares comme celles
qui se sont révélées ; l'opinion publi-
que est humiliée de ce que les Anglais
ct les Français font des gorges chau-
des de cette aventure qui compromet
la réputation dc la vertueuse Alle-
magne,

La résultante de tous ces mécon-
tentements c'est que lo procès contre
Ilarden va être repris. Le comte Kuno
do Moltke, jeudi suir, a interjeté appel
contre le j ugement du tribunal des
échevins de Berlin. On ne laissera pas ,
cetto foi? , diri ger les débats par un
jeune président dc vingt-cinq ans , qui
a fait la part trop belle à Ilarden et a
son avocat , et on aura d'autres juges
quo ceux d'un tribunal d'échevins,
où siégeaient un laitier et un charcu-
tier , deux industriels peu préparés
pour analyser des matières subtiles.

Ilarden s'est réjoui trop lot do son
triomphe. On lui fera payer lc débal-
lage d'un linge sale qui pouvait par-
faitement se laver en famille. L'inten-
tion qu'il prétend avoir eue de sauvci
l'honneur de l'Allemagne pourrait
bien ne pas cire si pure. On dit que
si clic l 'était, Hardcnaurait dû d'abord
aller trouver , par exemple , le prince
de Biilow et lui dire : « J 'ai commoncé
mes révélations dans la Zukunfl  ; voici
en substance ce que j' ai encore à dire
ct ce que je dirai si vous ne prévenez
pas 1 empereur de vouloir bien mettre
fin au scandale dc la camarilla qui
s'agite autour dc lui. »

En agissant dc la sorte , M. Ilarden
aurait prouvé qu 'il avait souci de
l'honnêteté publi que ct des bonnes
mœurs politiques.

La façon dont il a procédé prouve
qu 'il voulait un large scandale. Pour-
quoi ? Nous touchons ici aux intri-
gues dont l'affaire Moltkc-ilardcn est
le rideau.

M. Ilarden a agi pour le comp le d'uno
coteriepoliti qucllétait  l 'homme d'une
camarilla pour détruire unc autre ca-
marilla. A-t-il été poussé par M. dc
Biilow qui , après avoir été élevé aux
affaires par le prince Philippe d'Eu-
lenbourg, risquait d'être emporté par
le mémo (lot qui l'avait apporté. On
l'a dit , mais cela reste douteux ol est
presque considéré comme invraisem-
blable. M. de Biilow est trop scep-
tique ct trop habile pour ne pas savoir
que le scandale se retournerait un
jour contre ceux qui l'auraient pro-
voqué. Guillaume II aurait immanqua-
blement fini par savoir quel était
l'homme qui avait éclaboussé la robe
de u Frau Germania ». Apres avoir
lui-même occasionné une partie du
scandale en congédiant avec éciat
d'Eulenbourg, Kuno de Moltke , Ho-
lienau et le prince Frédéric-Henri , fils
du régent de Brunswick , il aurait

de ce qui est arrive. II croque les
marron', mais cc n'est pas lui qui
les a retirés du feu. Nous croyons
pouvoir conclure que la Germania ,
oigane des catholi ques du Parlement ,
se trompe cn insinuant que M. Ilarden
a été l'instrument de M. de Biilow.

Il faut chercher dans les antécé-
dents dc Ilarden pour trouver uno
meilleure explication. Comme nous
l'avons dit , Maximilien Ilarden s'ap-
pelle de son vrai nom W'ilkowski.
C'est un israélite polonais , mué en
Allemand. Nous citons pour mémoire
qu 'il a deux frère? , dont l'un a changé
de nom aussi et s'appelle Witting. Ce
frère a été bourgmestre de Posen ct ,
quoi que Polonais , il s'est distingué
dans la bande des hakatistes c'est-à-
dire des germanisateurs â outrance de
la Pologne prussienne ; il est actuel-
lement â la direction de la Disconto-
GéseUschajl, l'une des plus grandes
banques de Berlin . L'autre frère , qui
n'a pas changé de nom , est profes-
seur de littérature à l'Université de
Leipzig. Revenons à Maximilien
Ilarden.

Maximilien Ilarden a d'abord été
comédien , mais il n'a pas réussi dans
celte carrière. Il se fit publiciste, et ,
celte fois , il arriva à la notoriété ,
grâce à sa plume impudente et acérée.
Comme il critiquait tout , il l'ut attiré
dans le cercle intime des amis do
Bismarck disgracié, et ces mécontents
le mirent au courant des petits secrets
et des histoires qui pouvaient com-
promettre de hauts personnages.
Eulcnbourg ayant fait tomber Bis-
marck , le dossier d'Eulenbourg sc fit
richement dans les cartons de Ilarden.

En quittant sa place de chancelier ,
Bisrnarck avait laissé dans l'un des
princi paux bureaux , à la section poli-
ti que du service di p lomati que dc
l'office des affaires étrangères, l' une
de ses créatures , M. de Holstcin, con-
seiller rapporteur.

Au printemps dernier , M. de Hol-
slein , jouant la comédie d'offrir sa
démission pour faire prévaloir l'un de
ses points de vue , fut pris à son propre
p iège. On accepta sa démission , à son
grand dép laisir. Il accusa , non sans
raison , le prince d'Eulenbourg d'avoir
fait accepter cette démission par l'em-
pereur. M. dc Holslein se sera vengé
et aura vengé avec lui tout le clan
bismarckien en se faisant l'insp irateur
de la campagne dc Ilarden.

Lcs articles du pamphlet hebdo-
madaire de la Zukunf l , déclarant la
guerre à unc coterie , sont donc pres-
que certainement l'œuvre d' une autre
coterie.

Le comte Kuno de Moltke , dont lc
nom était souvent prononcé dans les
vilaines histoires do la Zukunjl , a
déchaîné l'orage en déposant une
plainle. Pendant qu 'il défendait son
honneur , la prince d'Eulenbourg et
d' aulres so tenaient prudemment ù
l'écart, évitant les questions indis-
crètes du tribunal et dc l'avocat do
Ilarden. Lc comte Kuno de Moltke ,
peu glorieux chevalier, descendu cn
champ clos, a reçu tous les coups
destinés aux chevaliers de la Table
ronde

Nos lecteurs ont vu par le décret
du cardinal vicaire quo le Souverain
Pontife continue à agir vigoureuse-
ment contre les modernistes.

Pour fuire comprendre loule la
portée de cc décret , nous croyons bon
dc traduire le commentaire autorisé
qu'en publie la Corrispondenza Ro-
mana.

I.c décret du cardinal vicaire daté du
'l'J octobre a été émis par ordre cl mandat
spécial du I'apc. 11 contient la pruhibitû n ,
sous péché mortel , de vendre, lire ct retenir
la « Réponse des modernistes J i l'Encyclique
Pascendi. Celle prohibition s'étend à tous
ceux qui .sont soumis à la juridiction du
cardinal vicaire.

Lc même décret contient V excommunies -
tion , réservée personnellement au l'ape.poui
tous ct chacun des auteurs, écrivains ct col-
laborateurs dc cette contre-encyclique. I-c
décret déclare que l'excommunication est
immédiatement appliquée sans qu'elle ait
besoin d'ôtre communiquée i ceux qui B^nt
trappes, et qui sont pour le moment juridi-
quement inconnus.

Le décret rappelle que les prêtres frappés
par cette excommunication qui exerceraient
un acte du ministère sacerdotal , comme1 la
célébration de la messe, encourraient «lu
même coup l'irrégularité canoni que, c'est-à-

durant , à exercer le ministère ecclésiasti que.
Pour être absous dc ces censures , les coupa-
bles devront s'adresser personnellement au
Souverain Pontile.

Lc décret du cardinal vicaire sera publié
dans les divers diocèses d'Italie ; et les
évèques appliqueront k leurs sujets la mémo
prohibition en attendant les dispositions
éventuelles du Saint-Office et de l'Index. .

Indépendamment de cc décret , il va de
soi que sont frappés des censures établies
par les pootiles romains ct les conciles,
tous ceux qui . adoptant les doctrines moder-
nistes, professent sciemment quelqu 'une
des hérésies contenues dans le modernisme
et déjà anathématisées par les Papes. Le mo-
dernismeayant ôté déclaré par l'autorité ecclé-
siastique une hérésie , bien plus un ensemble
d'hérésies renversant les bases du christia-
nisme , tous les modernistes, sciemment tels,
sont, par le fait même, hors dc riC ;;Ii-e
catholique, mémo ' si ce fait n'a pas. été
constaté ou sanctionné juridiquement par
uno excommunication personnelle. Après la
publication de l'Encyclique Pascendi. il nc
peut plus y avoir aucun doute sur Ja condi-
tion des modernistes.

A Borne , on sait que les six auteurs
dc la contre-encyclique sont des prê-
tres; aucun laïque n'aurait collaboré à
cette rédaction. On avait pensé que
ccs sixauteurss 'abslicndraient dc célé-
brer la messe ; mais, jusqu 'à présent ,
parmi les prêtres romains du moins,
aucun ne s'est abstenu.

La nouvelle donnée par le Times
et qu 'une dé pêche nous a apportée
l'autre jour disait que l'abbé Tyrrei
avait été excommunié. Cette nouvelle
n'est pas tout à fait exacte. Il n 'y a
pas cu de sentence d'excommunica-
tion prononcée contre lui. L'évêque
de South-Wark (diocèse de Londres
au sud de la Tamise) a notifié à l'ahbé
Tyrrei la décision du Pape en ces
termes : « L'abbé Tyrrei est privé du
droit dc partici per aux sacrements.
Lc Saint Siège se réserve de consi-
dérer ensuite le cas de l'abbé Tvrrel. »

Des voi x autorisées sa font enten-
dre en faveur de la dernière encycli-
que. Mgr Ireland , l'archevê que deSaint-
Paul dans le Minnesota , a prononcé , à
l'occasion de la pose de la première
pierre de la cathédrale dc Sainte-Cécile
à Omaha , un remarquable discours

contre la « modernisation >. de l'Eglise
et en faveur des K vieux principe!
reli gieux orthodoxes ».

L'évêque de Crémone , Mgr Bono-
melli , travaille à un opuscule contre
lc modernisme ct les modernistes.

Un nouveau périodi que allemand ,
la Xcuc Revue, public , dans son pre-
mier numéro , un article d'un général
allemand , démontrant que l'efTort que
fait la France pour rester à la hauteur
dc l'Allemagne comme puissance mili-
taire est définitivement brisé.

Il fait voir que l'insuffisance dc la
natalité cn France accentue lous les
ans une énorme disproportion , vaine-
ment masquée par la « rage du nom-
bre « qui anime les autorités militaires
françaises. Les troupes sont encom-
brées de recrues qui sont choisies sans
l'état de santé nécessaire. La force
numérique des bataillons n'exisle que
sur le pap ier. Sur 145 bataillons

décidés cn 189/ , on n a  pu cn former
que 87, dont 22 nc possèdent encore
que deux compagnies, et il y a dea
compagnies qui n'ont que 05 hommes.
La conclusion de la Nette Revue est
naturellement que cela ne va pas trop
mal pour l'Allemagne.

• *
Unc dépêche dc New-Vork dit que

le président Roosevelt vient de télé-
graphier a M. Taft , iccrétaire d'Etat à
la guerre , de quitter les Philippines
aujourd'hui même samedi, pour se
rendre à Berlin.

M. Taft est le bras droit dc M. Roo-
sevelt en attendant qu 'il lui succède
ii la présidence. On se demande quelle
aflaire urgente les Etals-Unis ont ù
traiter à Berlin.

A la veille du scrutin
Nous voici u quelques heures du

moment décisif. Quelle sera , demain ,
la réponse du peup le aux appels
pour et contre qui lui ont élé pro-
digués ? Nous avons la confiance que
cette réponse sera telle que la deman-
dent l'honneur et l'intérêt du pays.

Son honneur d'abord. Tous les
hommes jaloux de conserver intact
le renom do vertu civi que du peup le
suisse doivent souhaiter que ce peup le
ne paraisse pas, le 3 novembre , s'être
laissé entamer par un égoïsme amollis-
sant ct se montre inférieur à lui-
même, en jugeant trop lourd le mo-
deste sacrifice que lui demande la
nouvelle organisation de l'armée.

Mais nous avons la conviction que
ce ne sera pas le cas ct qu 'un élan de
générosité patrioti que élèvera le peu-
ple suisse au-dessus des considéra-
tions d'ordre inférieur exp loitées par
les adversaires de la réforme.

L'intérêt du pays, ensuite. La néces-
sité de la réforme de notre organi-
sation militaire ne fait dc doute pour
personne. Nous n'avons pas entendu
un seul adversaire de la nouvelle loi
soutenir que le régime actuel n'ait
pas besoin d' amélioration. 11 est , au
contraire , piquant  de remarquer que
c'est en invoquant les imperfections
ct les misères du régime actuel qu 'on
fait , dans certains milieux , le procès
de nos institutions militaires. C'est
un aveu précieux cn faveur dc la
réforme.

De fait , d'où vient ln surmenage
des écoles et des rassemblements , si-
non dc l'insuffisance du temps con-
sacré à la préparation du soldat ?
D'où vient que trop d'ofliciers prêtent
lc flanc aux récriminations de leurs
troupes , sinon dc ce que lc système
actuel les sature de théorie et ne les
met pas assez aux prises avec les réali-
tés , de ce qu'il n'en Sail pas assez des
chefs pratiques et débrouillards ?

A cc point de vue , la nouvelle loi
est toute dans L'intérêt du soldat et
c'est directement à son bénéfice
qu 'elle impose aux ofliciers un lourd
surcroît d'exigences.

Quant a 1 intérêt supérieur de la
défense nationale , il est si évidem-
ment cn jeu dans le vote de demain
que nous nous reprocherionsd'insister.

Que ceux qui envisagent avec indif-
férence la perspective d' un conflit
dans lequel la Suisse serait impuis-
sante ù défendre sa fierté conlre uni:
tentative d'intimidation ou à tenir cn
respect unc velléité de violation de
son territoire , que ceux-là estiment
que nous n'avons que faire d'une
armée apte à son rôle de protectrice
de noire indépendance, qu ils votent
non dimanche : ils seront logiques ;
mais la grande majorité du peuple
suisse, que l'on a vu si ombrageux
dans des circonstances où la di gnité
du pays était ou paraissait exposée ù
un affront de l'étranger , cette ma-
jorité se rappellera l'aflaire Wohlge-
muth ct l'incident Silveslrclli et vo-
tera oui demain , parce qu'elle veut
que la Suisse soit toujoursprête ct tou-
jours en état de se faire respecter.

Nous sommes fermement convain-
cus que le peuple suisse n'écoutera

pas d'autre conseil , demain , que celui
de l'honneur ct de l'intérêt du pays. La
patrie lui demande un léger sacrifice ;
la voix qui l'appelle aux urnes, ce
n'est pas seulement celle des comités
publiques , des magistrats investis de
sa confiance, des hommes responsa-
bles de notre sécurité : c'est la voix
des ancêtres qui , eux, ont porté jus-
qu 'au sacrifice suprême, jusqu 'au sang
verso sur le champ de bataille, lc dé-
vouement au pays.

Demain , le peup le suisse votera

OUI
<,—

1 étions de demain
A GENÈVE

Genève, t u novembre.
Celui qui meurt

Le Grand Coi il élu le 13 novembre
1901 a tenu me. edi la dernière séance
de sa législature.

Il ne fut pas mauvais ; il ne fut pas
bon , et l'on ne saura paa avant la se-
maine prochaine si l'on doit regretter
celui qui s'en va.

Au point de vue politi que, le Grand
Conseil se composait, à gauche, de 38
radicaux , 14 socialistes ct d'uu député
dit dc l'Alimentation , allié à la majorité;
â droite , de 30 démocrates, 13 indépen-
dants ( t 4 nationaux , eoit 53 contro 47.
On voit que le nombre des sièges à dé-
placer pour conquérir unc majorité ne
serait que de quatre.

Lc Grand Conseil a voté p lusieurs
revisions constitutionnelles concernant
le référendum , l'initiative ct la loi élec-
torale , qui va entrer cn vigueur diman-
cho pour la première fois. 11 a refusé
d'introduire le système proportionnel au
municipal , demandé par les socialistes ;
enfin , il a proposé au peuple , mais en
vain , d' abroger la loi eur les incompati-
bilités, ce qui constitue une double dé-
faite de la gauche.

Au point de vue confessionnel , le
Grand Conseil a rejeté, en 190ô, une
proposition do M. Fontana établissant
sur les adhérents des Eglises un imp ôt
volontaire dont l'Etat n 'f i i t  élé que le
percepteur. Ce projet n'était , sans doute ,
pas parlait ; il était un palliatif à une
situation dont on sentait de p lus cn
p lus l'injustice. II fut rejeté après unc
discussion où se montra l'intransigeance
du radicalisme survivant nu Kultur-
kampf .

Mois la question avait clé posée. Oa
sait de quelle fa.;on elle a été résolue, le
11 juin de cette année , par le vote de la
séparation do l'Eglise el de l'Etat. L'ave-
nir dira si cette solution contribuera à
la paix du pays et à sa grandeur. On
peut so lo demander avec anxiété lors-
qu'on voit les haines et l'atmosphère
odieuse qu'a déjà suscitées la séparation
avant son app lication.

C'est dans la question do Notre-Dame
posée par M. le conseiller national l îutty,
il y a unc année, qu est apparue l'oppo-
sition entre l'attitude prisa dans lo con-
flit confessionnel par les radicaux con-
duits par M. Henri Fazy, dont on se
rappelle les paroles haineuses, et par les
démocrates dont la proposition répara-
trice a été amoindrie et presque anéantie
par uno majorité hostile.

Cependant , cette question n'est pas
résolue, et c'est un héritage que trans-
met l'ancienno asseir.bléo à la nouvelle ,
de sorte quo sa solution dépendra des
élections de dimanche.

Au point de vue financier, le Grand
Conseil s'est borné à enregistrer chaque
annéo des déficits accumulés. Sans doute ,
il a volé des dépenses qui nc sont pas
toutes indispensables , mais il l'a fait
sous le regard bénévole et encourageant
du Conseil d'Etat. Il a également voté
certaines aggravations d'impôts , par
exemple, une taxe sur les automobiles.

En outre , après avoir repoussé les cen-
times additionnels , proposés par la
droite, destinés à combler Jes déficits
passés ct à accuser aux yeux des élec-
teurs les diflicultés financières dans les-
quelles nous nous débattons, il vient de
voter des centimes additionnels , qui ont
fini par s 'imposer, mais trop tard pour
avoir leur u t i l i t é  politique et trop chan-
gés pour avoir une réelle efficacité finan-
cière. Cette aggravation d'impôts est lo
dernier acte législatif de ce Grand Con-
seil.

Au point de vue social, le Grand Con-
seil a assisté au retour périodi que et
automnal de l'assurance vieillesse, qui

est devenu le type des projets électoraux ,
sans insister jamais pour le discuter; il
a voté une loi modeste et modéréo mais
efficace sur l'emp loi dc la céruso ; il a
surtout fait accepter au peup le la loi
interdisant la vente de l'absinthe, récla-
mée par la p lus formidable pétition
qu 'on ait connus à Genève, portant
25,000 signatures. Cette loi sera , on pent
le dire , l'acte le p lus hautement huma-
nitaire ct le p lu3 heureux de la législaturo
au point de vue de la santé morale du
pays. Il faut cn être reconnaissant eu
Grand Conseil, beaucoup p lus que de la
loi de séparation , p lus bruyante ct moins
pacifi que. Signalons enfin différentes lois
sur la naturalisât on , sur la polico des
étrangers, etc...

On le voit , on no peut pas accuser le
Grand Conseil d'avoir été inactif. On ne
peut pas l'accuser noa p lus d'avoir été
malfaisant , ct lorsqu 'on songe ù. l'incer-
titude de la journée de dimanche , au
sectarisme possible de l'assemblée dont
nous sommes menacés, on a le droit do
regretter que la législature ne continue
pas encore.

DCUN assemblées

Cenive, 30 octobre.
Ceci n'est pas un rapprochement dé-

placé entre M. lc conseiller fédéral Com-
tesse ct l'internationaliste Jean Jaurès.
C'est le simple récit des deux grandes
manifestations oratoires auxquelles nous
avons assisté celte semaine.

Ce qu 'il y a eu do remarquable , samedi ,
c'est la foule inattendue et inespérée qui
est venue , non pas app laudir , mais
acclamer M. Comtesse. II y avait au
bâtiment électoral p lus de 1200 citoyens
et l'on voyait nettement que lous étaient
la pour protester contre la douloureuse
attitude de certains de leurs concitoyens
et que les hourras qui ont accueilli M.

' Comtesse s'adressaient à la Confédération
i elle-même. M. le conseiller national Ador ,
j ht. le conseiller fédéral Comtesse, M.

le conseiller d'Etat Besson onl successi-
vement plaidé la cause de la loi militaire.
A cc point de vue, la chaleur dont f .lisait
preuve l'assemblée est heureuse. Mais
elle l'est plus encore au point de vue
général , comme la manifestation du pa-
triotisme suisse d'une foule de citoyens.
Genève pourra rejeter la loi militaire :
nul nc le sait et ne peut le prévoir. Maia
on n 'aura nulle pari lo droit dc diro
qu 'il n 'y a pas à Genève des milliers
de citoyens qui souffriront injustement
d'une situation qu 'ils dé ploreront et qui
du reste , n 'est pas prouvée.

Hier , Jaurès a fait au Victoria-Hall
une conférence sur: « Syndicalisme ct
politi que ».

Il a cherché à montrer que le but des
syndicats, l'amélioration du sort des ou-
vriers, ne pouvait être atteinl que par la
lutte des classes aboutissant finalement
à la révolution sociale ; que tel était pré-
cisément lo but , poursuivi par d'aulres
moyens, du parti socialiste ; ct qu 'ainsi
ces deux mouvements, communs dans
leur aboutissement , nc devaient jamais
s'affaiblir mutuellement par la lutto ct
la défiance.

Ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu 'il
a invoqué en faveur de l'union des syn-
dicats et du socialisme l'exemple le plus
inattendu , celui des syndicats anglais.

L'éloquence dc Jaurès n'a pas paru à
la hauteur de sa réputation : elle esl
essentiellement fatigante, soit à cause
do l'organe dont la puissance est exces-
sive et le timbre déchirant , soit à cause
des gestes qui sont un douloureux la-
beur , pour le spectateur comme pour
l'orateur. En outre , clle n'a aucune élt*
ganco , aucun atlicisme. Ello n'est nulle-
ment séduisante et à aucun moment k
jugement de l'auditeur n 'est poussé ou
entrsiné. Il pourrait se laisser convain-
cre, mais jamais se laisser trompe r sui
la qualité des idées exprimées.

L'impression que laisse Jaurès est unc
impression d'énonnitc : son éloquence
sa voix , son geste, ses périodes, tout et
lui est trop grand.

LE FUTUR MAIRE DE ROME

Le choix du futur maire do liome
préoccupe d'ores et déjà les anticléricaux
du bloc qui , en raison do l'abstention des
catholiques, sont 6ùrs de leur victoire
dans les élections prochaines au Capitole,

Et il parait que la nouvelle majorité
s'accordera sur le nom de l'ex-grand-
maitre de la franc-maçonnerie italienne,
M. Ernest Nathan.



La dévolution
des biens ecclésiastiques

EN FRANGE
(De noire corre*JKmJau: J.1 rail*)

Pflri?, 31 octobre.
Voilà sept ans bientôt quo furent

publi quement célébrées par un ini nistre
« les délices du bien d'autrui  ». Ce mot
C3t d'un spirituel journaliste, qui s'ap-
pelait André Heurteau. Le minisire
qui combattait le préjugé du septième
commandement so nommait Wal-
deck-Rousseau. Il proposait aux affa-
més une riche proie : le ? milliard dea
congrégations ». Depuis que fut son-
née cette première ¦ curée chaude »,
bien d ' autres ont ému les échos
de nos bois. Et que vient de faire
M. Briand , sinon donner du cor pour
le signal d'un nouveau dépeçage ?
Cette fois, la lippe e ne sera pas aux
dépens des religieux, des moines, mais
des séculiers. Encore ne sentiront-ils
pas seuls, ni les premiers , la dent de
la bèto dévorante. Comme l' a dit
liier M. Paul Beauregard , le projet
ministériel menace « des citoyens »,
dont on ne sait même s'ils sont catho-
li ques ou libres penseurs, et l'éminent
juriste a pu invoquer en leur faveur
Îe6 princi pes de 89, o patrimoine com-
mun  » de tous les Français.

On blesse au vif M. Briand , lors-
qu'on lui prête une intent ion spolia-
trice. Le s libéral » qu 'il fut quand il
rédigea la loi de séparation , il se flatte
de le rester. A plus forte raison se
pique-t-il d'être encore 1' e honnête
homme » qu 'il était : i Nous ne
sommes pas de malhonnêtes  gens »,
assurait-il. Aussi bien , à l'entendre.
son nouveau texte, saut  quel ques dis-
positions de procédure , n 'innove-t-il
en rien sur celui de 1905. Et enfin , lea
biens en question , c'est au profit des
pauvres qu'il prétend les défendre
contre de soi-disant ayants-droit.

Soutien des pauvres, c'est une belle
attitude. M. Beauregard en a félicité
Io ministre. Mais il lui a adressé uno
objection : * Je n'aime pas beaucoup
qu'on fasse la charité en prenant l'ar-
gent dans la poche d' au t ru i .  » La libé-
ralité aux dépens du voisin est, vrai-
ment, trop facile. Le « geste ¦ de M.
Briand n 'est donc pas aussi beau
qu 'il le croit. Mais voici où la criti que
du- distingué professeur s'est faite
plus précise et plus gênante pour le
gouvernement. M. Beauregard a mon-
tré combien de nouveautés apporte ce
projet qu 'on nous présente comme
n 'innovant pas, mais interprétant
seulement la loi de 1905.

Quand , à certaine séance du Sénat ,
lors du débat sur la loi de séparation ,
M. do Lamarzello posa nettement la
question de la révocation pour inexé-
cution des charges, M. Briand répon-
dit : « Cette question , c'est aux tribu-
naux à la résoudre... elle ne nous
regarde pas... » Or, on le sait , les
tribunaux l'ont , en effet , résolue, et
ils se sont prononcés , la p lupar t  du
moins , en faveur des héritiers colla-
téraux, c'est-à-dire qu 'ils ont app li-
qué le droit commun , auquel , leur
a-t-il semblé , la loi de 1905 ne déro-
geait pas. Voici maintenant  que ce
droit commun , une loi nouvelle va y
faire brèche , ct cette loi a pour auteur
le même M. Briand qui déclarait s'en
rapporter aux juges. Peut-il soutenir
uue, de 1905 à cetle fin de 1907, son

Le nomadisme en Algérie
' IHinier article écrit par it. lt profeueur D'Gobet.

Nos lecteurs se rappellent sans doute les
articles si intéressants'qu 'a publiés ici même,
cette année, le regrette M. Gobet sur L'émi-
gration européenne, ses foyers et ses ilibou-
cites (n«» Ju 17, du 19 el du 23 avril 1907).

Quelques jours à peine avant sa mort,
l' importante revue scientifique française,
La Géograp hie, l'organe otlicicl de la Sociélé
dc géographie dc Paris, nous apportait une
longue étude de M. Gobet sur des laits dc
géographie humaine africains qui l'intéres-
saient tout spécialement par comparaison
avec les faits de nomadisme qu 'entraim
avec lui l'art pastoral de nos régionsal pinss
L'article élait  int i tulé  Le nomadisme en
Algérie , ct il s'appuyait sur un récenl
ouvrage de grande valeur dû à la collabo-
ration d' un géographe, M. Augustin Bernard ,
professeur à la Sorbonne. et d' un officier ,
le commandant Lacroix , chel du service des
affaires indigènes à Alger. Nous citerons
quelques trop courLs extraits'de cette der-
nière publication de notre regretté collabo-
rateur ; ils indiqueront quels sont les faits
qui retiennent aujourd'hui l'a t tent ion des
géographes, selon quel esprit on les observe
et on les envisage, et surtout enfin avec
quelle aisance, quelle sagacité critique ct
quelle maitrise M. Louis Gobet savait dis-
cerner et juger les résultais des enquêtes
vraiment scientifiques :

Si .quelqn un voulait sc rendre comple
de la romp lexilé des faits do géograpnir
humaine et voir quel esprit doit animei
les études sur celte matière , on devrait
lui conseiller de KreToufragc qu 'ont

at t i tude n'a pas changé ct qu 'il reste
le « libéral i d'antan ?v

Des retouches au tcxle que lc pro-
jet actuel voudrait seulement expli-
quer , — ct des retouches qui sont
des aggravations, — M. llcaurcgarcl
en a souligné plusieurs autres.

La rétroactivité qu 'on propose do
donner à la loi nouvelle , pour les
actions > même déjà intentées », sc
trcuvait-elle dans les articles votés
en 1905 ? Et cette disposition qui
retire aux Menants  des procès futurs
une partie des biens revendi qués par
eux , cette ventilation après laquelle
on ne leur rendra que la parlie de ces
biens exactement correspondante aux
charges, celte singulière oITensc aux
droit commun était- elle inscr i te  dans
la loi de 1905 ? Pas plus que cette
déduction des frais qui est un défi à la
plus élémentaire équité. Lisez bien.
L'héritier qui aura obtenu gain de
cause et au profit de qui sera ordonnée
la restitution des biens , — restitution
qui . nous venons de l ' indi quer , ne
sera que partielle, — devra encore
voir prélever sur ces biens le montant
des frais de justice. Où nous mon-
trera-t on pareille anomalie dans le
texte de 1905 ? Je résume très incom-
plètement M. Paul Beauregard. Je nc
sais à quel moment il a dit au mi-
nistre :.. Je crois bien que vous êtes
pris. " M. Briand l ' é ta i t ,  en effet ,
comme par des tenailles serrées.

En finissant , le député libéral a
rappelé d'un mot le discours ¦ si sug-
gestif » prononcé, l'autre jour , par lc
représentant socialiste Constans. Cet
ennemi de la société capitaliste se
réjouit de voir les radicaux porter
atteinte au princi pe de la propriété
individuelle.  Il est bien vrai , comme
l'a observé M. Beauregard , que la
majorité , si elle vote la proposition
ministérielle , n forgera », pour les col-
lectivistes, « le p lus admirable précé-
dent qu 'ils puissent désirer». En 1901
déjà , André Heurteau montrait  le
socialisme « souriant au commence-
ment du branle-bas général ». In-
sensés, dit-il . ceux qui n 'aperçoivent
pas i les conséquences et les contre-
coups plus ou moins prochains de ce
premier coup de sape. » Il s'en est ,
depuis , donné d'autres, bien retentis-
sants , et les lois ini ques, de toute
sorte , ont abondé. M. Beauregard n'a
pas exagéré. « Elles constituent au-
jourd 'hui tout un ensemble. >< Bientôt
il ne s'agira p lus que de les codifier
avec méthode.

Au Maroc
L'armée Ue Moulai IlaHil

Moulai Hafid so préparc à la lutte.
Un émissaire, chargé de 4000 louis d'or,
a reçu mission do corrompre Lien Tchid ,
commandant de la méhalla d'Abd cl
Aziz ; un autre émissaire, porteur d' or-
dres inconnus, a été expédié à Seltnt,
où so trouve Moulai Itachid , comman-
dant la méhalla des CliAnuîaà.

Lc ir . -Mi r  de Moulai llnlid
On parle p lus que jamais du trésor

qu'a trouvé Moulai Hafid dans son
palais de Marakech. l'ne quantité
énorme de pièces d'or circule cn villo.
Elles portent d'un côté : Carol D. G. II.
Il sp. et litd. I "•''.'>', et dc l'autre .-
Sembla magna scqaor. D'uno couleur
jaune salo, ayant perdu la belle sonorité
de l'or , elles sort grosses comme nos
p ièces dc cinq francs. Les israélites lea
changent pour 80 îrancs.

publié récemment MM. August in Ber-
nard et X. Lacroix. Hien n 'est plus
éloigné li ' iin exposé a priori et pu icment
théori que qno ces trois cents pages, do-
mmenléos, consacrées à nous retracer ce
qu 'est le nomadisme. ses conditions
d'existence, l'évolution qu 'il a subie ou
pourrait encore subir , les divers facteurs
qui la déterminent.

Pour les uns . le nomadisme n'est
qu 'une étape dans la marche dc l'huma-
nité ; pour les autres, c'est , avant tout ,
une aflaire de race. Aux yeux des pre-
miers, il suppose un étal dc civilisation

condition iw sédentaire : (homme, disent
les partisans de celte idée, ayant  ét.
d'abord chasseur, esl devenu paslcui
puis agriculteur et cela partout Où on
peut suivre sa marche. Les seconds, ayanl
remarqué que le nomadisme est parti-
culièrement répandu en Arabie et dan?
l'Al gérie , ont immédiatement tire la con-
clusion qu 'il csl propre à lu famille arabe,
que , dés- lors, il ne saurait  guère évoluer :
I Arabe est un nomade, il ne peut être
qm- nomade.

ont un grand défaut : elles ignorent on
bi^n*l'influencé restrictive que ht n'ninro
exerce sur l'activité humaine , où bien
l'adaptation de l'homme aux conditions
géographiques, ou bien encore le IacteUr
politi que qui est le résultat dc la volonté
de Vhoniine.

MM. Auguste Bernard et 'X. Lacroix
étaient admirablement p lacés .pour .en-
treprendre l 'étude dont ai nous donnent
aujourd'hui-Ls résultats. Los haiits p ia-
leau.v algériens sont par excellence le
pays du nomadisme aussi loin qu 'on re-

Quelle csl la valeur de eo trésor. ?
Quelques-uns disent quatre-vingts mil-
lions, mais co chiffre parait très exagéré.
Ou dit que c'est une vieille femme qui
aurait révélé l'existence de ce trésor à
Moulai Hafid. Ce trésor aurait été en-
terré por Moula i Hassan dans son palais.
On dit aussi qu 'il constituait une réserve
qu 'augmentaient petit à petit"les dilîé-
rents sultans dans le cas d'uno guerre
sainle.

EN RUSSIE

Les terroristes
A Yursovio , des agents de poliee qui

accompagnaient hier vendredi uno pa-
trouille d ' infanterie , ayant rencontré unc
bande do terroristes , leur donnèrent
l'ordre dc so rendre. Les terroristes so
dispersèrent au lieu d'obéir nux injonc-
tions dc la police ot se ri f ugièront dans
des maisons d'où ils tirèrent des coups
de revolver sur les agents. \" n agent et
un soldat furent tués ct deux soldats
blessés. Deux compagnies d'infanterie ,
attirées par les coups de feu , entourèrent
les nuisons où les terroristes s'étaient
réfug iés et tirèrent sur les personnes qui
apparaissaient aux fenêtres. 34 personnes
furent blessées. La police pénétra ensuite
dans les maisons et arrêta 15 des malfai-
teurs. L'un d'eux se suicida pour ne pas
tomber entra les mains des agent».

— Dans la province de Pckolf , cinq
hommes ont massacré le propriétaire
d'une métairie , sa femmo ct ses dix
erf.ints.

l'n complot
A Saint-Pétersbourg, l'arrestation do

plusieurs employés du ministèro do la
guerre a révélé qu 'un complot était
organisé dans le but de tuer , au moyen
de bombes , des membres du eonseil
militaire pendant leur réunion hebdoma-
daire. L'enquête aurait établi que l'indi-
vidu arrêté jeudi  aux obsèques du chef
de l'administration des prisons préparait
un at tentat  contre le minisire do la jus-
tico qui assistait aux funérailles.

La ville ensevelie
Xous avons publié , ii y a deux jours ,

une dépêche datée de Taschkent , annon-
çant que , à la suite d'un tremblement de
terre , la ville do Karatag h, dans le Tur-
keslan russe, avait été complètement
détruite. Cette secousse, qui s'est pro-
duite le 21 octobre, avait été enregistrée
par les appareils sisinograp'uiques d'Eu-
rope. La dépêche disait que la ville
entière a élé détruito par l'éboulement
de la montagne au liane dc laquelle elle
était située et que lô,0u0 personnes au-
raient péri.

Un second télégramme réduit le chiffre
des victimes, mois no permet p lus do
douter de l'étendue do la catastropho.

D'ailleurs , il était dillicile dc croire
que Karatagh eût 13,000 habitants , alors
que Ilissar, chef-lieu du district, n'en a
quo 10,000.

Pendant ces dernières années, cette
région du Turkestan a été à plusieurs
reprises dévastée par des tremblements
do terre, notamment en décembre 1902
où la villo do Ferghala fut à moitié
détruite.

La ville do Karatagh est un des cen-
tres importants do la Boukharie. Elle cet
à unc altitude de 851 mètres, sur un des
allluents do droito dc l'Amou-Daria.

K aratagh était surtout  en relation
d'alfaires avec Ilissar, situé ù 25 kilomè-
tres au sud , et au district de laquelle ello
appartenait.

Toute cette région du khanat do Bou-
khara est excessivement pittoresque et
les villes sont au pied dc montagnes nei-
geuses. Sa population s'occupe surtout
de la fabrication des armés et des objets
de quincaillerie que viennent acheter les

monte dans l'histoire de lu région ; or ,
pendant longtemps, le gouvernement
avait nu voir ses dispositions législatives,
les plus sensées, semblait-il , se heurter à
une opposition tenace que d'aucuns attri-
buaient aux coutumes séculaires de no-
mades rebelles à des idées qui déran-
geaient leurs habitudes ; et voilà qu 'une
série de rapports nombreux, faits sur
place par les soins de l'administration
civile et militaire , nu cours des années
1901-1003, paraissaient indi quer des .mo-
difications dans les moeurs de ces popu-
lations . I'I y avait dans la succession do
ees faits matière à étude et à réflexion :
le nomadisme serait-il donc autre chose
qu 'une affaire de race .' Devrait-il «on
origine à des facteurs multiples dans les-
quels l' élément humain entre pour une
pari  impor tante , niais qui dériveraient
aussi .les conditions nalurelles du pays .'
Kl la prédominance de l'un ou.de l'autre
ne serait-elle pas la clef du problème :'
N'est-ce pas de ce côté qu 'il faudrait
chercher , afin de comprendre pourquoi ,
dans certains cas ou dans certaines par-
ties ilu pays, le nomadisme a opposé une
i.xlstan.r iiitir' .i- |e aux tes d.  la colo-
nisation française , pourquoi , dans d au-
t res eus ou sur un autre théâtre, on voit ,
nu contraire, le nomadisme entrer dans
une nouvelle phxse.

Telle esl la queslion . assez complexe,
à l'étude de laquelle MM. Aug. Bernard
ét N. Lacroix Se s'ont voués. La mise au
point qu 'ils ont faite présente un double
avantage : écarter certaines idées exa-
gérées et fausses que des livres retentis-
sants on des romans ont mises à la modo ;
montrer comment il faut procéder dans
lYcuvre de transformation d' un, pays;
fc Qu 'i'st-tf que le nomadisme- ? Sous

liirghiz et qui sont portés par les pèle-
rins jusqu 'en l'erse ct on Turquie.

Taschkent , d'où le télégramme est
envoyé, est la capitale du Turkestan
russe ct l'une des plus grandes villes dc
l'Asie centrale.

LA C R I E E  AMERICAINE
La Texas West Bank and Trust C° :

suspendu ses paiements tenporairement
— M. Frank Crocker, caissier de lo

First Nationul  Bank s'est suicidé. M
Crocker , daos uno letlre adressée an
contrôleur do la banquo , dit quo celle-
ci était surchargée d'emprunts.

— Les banquiers de KCW-York si
sont adressés à M. lloosevelt, cn lu;
demandant ni p lus ni moins que de con-
voquer uno session extraordinaire di
Parlement pour aviser à la situation cri-
tique du marché financier. Ils voudraient
voir les Chambres se réunir en décembre

Le président a répondu qu 'il réfléchi-
rait à la question.

L'agitation des « ferrovieri »
Les employés de chemins dc Ur de In

province de . M i l a n , réunis en grand nom-
bre dans leur syndicat, ont voté un ordre
du jour invitant tous les camarades em-
ployés & pratiquer « !s\ stricto et inté-
grale application du règlement dc ser-
vice o, ce qui , en d'autres termes, signifie
fairo de l'obstruction , comme on le fit
l'année dernière.

L'ordre du jour conclut cn disant que
ce n 'est pas par la manière forte qu 'on
aura raison des emp loyés des chemins
de fer.

L'assembléo a décidé d'envoyer en
mission un certain nombre d'afiiliéa au
syndicat pour obtenir des adhésions à
cette délibération. On croit cependant
qu 'elle no rencontrera pas d'écho.

LA PE8TE A ORAN
Lo gouvernement français a été avisé

que deux nouveaux cas do peste avaient
éclaté à Oran. La libre prati quo a été
immédiatement retirée.

A Vlad vostock
Des nouvelles do source privée annon-

cent quo p lusieurs Américains ont perdu
là vie pendant le bombardement de
Vladivostock par l'équipage mutiné du
Skory, fait que relataient nos dépêches
de jeudi.

LA PESTE A TUH1S
Sspt cos de peste bubonique, suivis

de trois décès, se sont déclarés A Tunis.
Cinq do ces cas ont été constatés dans un
atelier de menuiserie qui a étô incendié
jeudi .  On procèdo actuellement à la
dératisation du port.

Les rail  men  anglais
Lo résultat du référendum parmi les

emp loyés de chemins do fer en Angleterre
est le suivant : pour la grève, 81,000
contro 6000, La grèvo n'éclatera cepen-
dant que 6i les compagnies sc refusent
définitivement ù reconnaîtra les syn-
dicats.

Les élections au .Wimlcncgrn
Tous les 'députés élus jeudi à la Skoup

chtina appartiennent au part i  gouverne
mental. Tous les ministres ont été élut

Nouvelles religieuses
Le Gaulois a publié l ' information sui-

vante :
Le Souverain-Pontife vient d'adresser

aux évêques de Franco de nouvelles instruc-
tions très importantes relatives à l'organisa-
tion du denier du culte.

Ge document comprend trois parties,
Dans la première , le Souverain-Pontife
invile les évèques à ne pas fixer do cotisa

quelles formes se présente-1-il, et
pourquoi celte forme particulière de
l'occupation du s..l ? C'est une premier,
question qu 'il fallait résoudre , et , ici
déjà, on peul saisir sur lc vif la com
plexité des faits . Les uns ont vu lé no-
madisme dans l'a i l  pastoral : d'autres  ont
mis cette enseigne sur les grandes mi-
grations historiques; d'autres encore l'ont
assimilé à la transhumance : or, bien
qu 'il y ail du nomadisme dans tous ces
faits , ni l' un ni l' autre nc le constitue en
propre . On doil le définir » là migration
périodique el régulière en vuo des né-
cessités de l'industrie pastorale » ; c'est
le déplacement , non pas de quel ques in-
dividus seulement , mais de toule une
tribu , à des époques déterminées et pé-
riodi ques, dé p lacement qui s'impose,
puisqu 'il faut trouver dos pâturages nou-
veaux aux troupeaux qui procurent eux-
mêmes la nourriture et l'entretien de la
tribu . I! s'en faut cependant, que le no-
madisme comporte sur tout le territoire
un type uni que : il y a des degrés, el ,
comme le disent MM. Aug. Bernard et
N. Lacroix , il y a une série de types in-
termédiaires Outre l'indigène du Tell
algérien , avant tout  cul t ivateur , qui
n 'éprouve presque pas le besoin de trans-
humer , parce que le sol est assez riche
pour le nourrir lui cl ses troupeaux pen-
dant toute l'année, el les Cliambas ct
Touaregs , qui ne transhument presque
plus", parée qu 'ils' sont si misérables qu ils
n'ont pas de grands troupeaux , et qu 'ils

E 
réfèrent rester dans les immensités sa-
ariennes avec leurs chameaux,- à  la re-

cherche d'un mauvais coup à faim,, et
yivre aux dépens dosi oasis autour des-
quelles ils gravitent-. C'est entre eux d'eux
que se p lacent les nomades proprement

lion minimum par personne dans la per-
ception du denier du culte.

Dans la seconde. Pio X prescrit do ne pas
appl iquer  do sanction à ceux qui ne paye-
raient pas lu denier du culte.

Enfin, dans la troisième partie, les évè-
ques sont priés do no pas priver do curés
les paroisses qui n'auraient pas fourni la
sommo à elles imposée pour lo dénier et,
par voio do conséquence, è celles qui n'au-
raient pas donné les subsides nécessaires
pour la location d' un nouveau presbytère.

Ces deux dernières règlos peuvent com-
poser , en cas d'absolue nécessité, des excep-
tions dont le chef du diocèse demeure juge.

1,'Univers a reproduit cotte intonnation
en disant qu 'à l'archevêché on n 'en don-
nait pas confirmation oUiciolle. mais que
l'origine do la communication en garantis-
sait l'e-,:'.. ¦; i l l l i l .  .

Petite Gazette
— Jeudi  soir, à Paris , I académie des

Concourt s'est réunie pour élire un membre
en remplao.m<_ nt >lç M. lluysmaiw. Au
quatrième tour , M. Jules Renard a élé élu
par cinq voix contre trois données à
M. Cêard et Une à M. Victor Margueritle.

— Lo bruit courait jeudi soir dans les
couloirs do la Chambre , à Madrid , qu 'on
avait  reçu de très mauvaises nouvelles do la
sanlé du président Roosevelt. Cette nouvelle
n 'est pas encoro confirmée.

— M. PicVion, ministre des aflaircs étran-
gères à Paris , et M mo Pichon ont ollcrl
jeudi matin un déjeuner en l'honneur de
M. Allendo Salar.ar, ministre d'Etat espa-
gnol, qui avait accompagné Alphons e XI I I
jusqu 'à'Paris.

— VImparcial do .Madrid annonce quo
3000 mineurs se sont mis en grève ù Horcajo.
Il n 'y a pas do désordres.

— Une dépèche de Balavia annonce que
deux compagnies de Iroupes hollandaises
auraient été massacrées dans l'intérieur de
l'Ile dos Célèbcs.

— La Diète de Finlande a voté hier
vendredi une loi limitant le commerce des
spiritueux. A celle occasion, la maison des
étudiants et do nombreux édifices ont été
illumines.

— On étudia un projet d'agrandissement
ou de déplacement de la garo principale de
Munich , qui doit entraîner une dépense do
70 millions dc marks (87 millions de francs).

— Le gouverncmenl bavarois vient d'étu-
dier un projet pour l'utilisation du lac de
Walchon (Haute-Bavière), qui pourrait four-
nir une force dc 70,000 chevaux. L'exécution
île ce projet coûterait environ 17 millions
île marks

— Les journaux de Naplos rapportaient
jeudi un cas horriblede profanation du cada-
vre d'une jouno fille. Les journaux qui ont
publié cc récit démentent aujourd'hui la
nouvelle.

— II. Edmond Rostand, qui avail du
subir une opération, va rentrer aujourd'hui
à Cambo , près dc Bayonne , sur le golfe do
Gascogne. Sa convalescence' est maintenant
à pou près terminée.

Schos de partout
U N E  G A R N I S O N  QUI  t .U R X  FORT S F U R -.

Nous avons mentionné l'arrivée ù Stras-
bourg du prince Auguste-Guillaume do
Prusse, quatrième fils do l'empereur aile*
mand, qui , pendant un an, va suivre, à
l'Université, les cours de droit cl de sciences
politiques. Des appartements onl été amé-
nagés au palais impérial pour leprince ctses
deux officiers d' ordonnance, lo capitaine
von Rcoder et lo lieutenant von Mackensen.

C'est parmi la garnison , forto do
1 .l.OOO hommes , quo la présence du
prince se fera le plus fortement sentir.
Los règlements militaires allemands exi gent ,
cn effet , que tout officier , quel quo soil son
grade, cn rencontrant un prince do la famillo
impériale, mémo s'il est en civil , descendu
du trottoir el garde la position du salut
¦ six pas avant cl trois pas après » le passage
du prince. Do plus , les posles militaires
devront prendre les armes ct rendre les
honneurs à chaque passage du fils do
Guillaume II.

Si lo prince Auguste-Guillaume aime un
tant soit peu le « footing »> lu garnison
strasbourgeoise va êlro lout le temps sur
lo qui-vive.

dils qui vivent dc l'élevage de leurs trou-
peaux et pour qui le nomadisme est une
nécessité résultant dos conditions géo-
graphi ques.

fr.O effet , cl c'est là un point très bien
établi dans l' ouvrage que nous étudions,
l' u t i l i sa t ion  du sol sous la forme spéciale
du nomadisme est la seule possible sur
les hauts p lateaux algérien», c'est-à-dire
dans toute In région comprise, entre l'At-
las tcllien au nord et l'Atlas saharien
au sud , parce qu 'elle ne lient être qu 'une
steppe ; la Culture ne. saurait, en effet ,
s'y établir que grâce à l'irrigation , et elle
n 'atteindrait jamais qu 'un domaine très
limite.

Le phénomène entraîne encoro d'au-
tres complications: p lus les tr ibus seront
nombreuses et riches en troupeaux , plus
elles demanderont d'espace, p lus elles
voudront étendre leur terrain de pâture ;
d'autre part , il va de soi que, pour gagner
p ériodi quement les divers campements,
los troupeaux auront besoin d'un lerrain
dc parcours qui devra être grevé do cer-
tains droits d' usage : 100,000 moutons ne
sc transportent pus du Sahara nu Tell
en un clin d'oeil cl sans demander de
1 eau et dr. I'hcrhe.

Supposez , en outre, (et dans les pays
du nomadisme; la supposition a sa raison
d'être), qu 'une année ou l'autre, l'irré-
gulari té  ou l'insuffisance des p luies ait
nui' considérablement à la steppe , les
tribus uc scvont-elled pas forcées Âe cher-
cher p lus loin la pâture ordinaire qui leur
manque ? autrement dit, ne seront-elles
pas tentées d' envahir les limites que lein
imposait la cul ture ou la forêt, p lutôt qui
de laisser périr le ' t roupeau qui constitue
loiqo leur richesse-? . . . . „ . , . : ,

Le nomado ou Ic-pastour peul porlw

I E S  AUROCHS DU TSAR

Une chasso peu ordinaire a eu lieu récem-
ment en Pologne. On y a tué un nuroih. ..
sorte dc bulllo dont  l' espèce a presque
entièrement disparu et survit seulement
dans les immenses forêts de la Lithuanie ,
appelées» llialotvieska puszczn»(puuclilclia ).
Ces tucùU sout la propriété du tsar. l _c.s
aurochs, catalogués et numéro lés. an nombre
de 000, sonl sous la protection de l' empereur:
la peine dos travaux toréé! est appliquée ii
quiconque en tuerait  mi. Dernièrement , un
de ces aurochs sortit de l' enceinte énorme du
la Torêl et porta la terreur et la destruction
sur les terres-de M. Stccki , avoisinant la
Puszcca; M. Slecki adressa une supplique
,1 Nicolas U et obtint l'ail torisation d'orga-
niser uno bat tue contre son ennemi! Celle
chasse dura toule une journée. Enfin , l 'hon-
neur du coup suprême revint à M. Slecki
dont la balle mil fin .'i cette lut te  émou -
vante. 1-a dépouille colossale do l' aurochs a
été exposée dans le hall d' un hûtel , à
Varsovie.

MOT DE LA F I N
t/j colonel Muller , chef de l'hypothétique

police Iraneo espagnole, csl interviewé :
— Quand pensez-vous , mon colonel , quo

la police pourra fonctionner T
— Quand le pays sera tout à fait  calme.

Confédération
Ln prcMAC a i i l i i i i i l i l a i - Î K l c .  —

M. le major Apotliéloz , instructeur de
première classe, commandant  Io batail-
lon do carabiniors 1, a chargé un avocat
de Genève d'assigner en dommages-
intérêts devant les tribunaux genevois
le journal Le Peup le suisse, à, Ja suite
d'uno série d'articles quo M. lo m8Jor
Apolhéloz juge diffamatoires.

Commission fédérale uur  leu
forcer* ti .i ilrnullqucs. — La com-
mission du Conseil national chargea
d'examiner la question de l'initiative
en ce qui concerne les forces h ydrauli-
ques, réunie à Sierre, a discuté le projot
du Conseil des Etala et l'a modifié sur
quelques points.

La rédaction définitive du projet n été
renvoyée è uno autre séunce qui aura
lieu avant la réunion des Chambres fé-
dérales en décembre.

I_.cs nouvelles cartes postale».
— I/C3 nouvelles cartes postales suisses
seront mises on vente co mois.

On a déjà dit quo le tiers du recto est
réservé aux communications écrites, en
plus du verso.

La carto do 5 centimes est imprimée
en vert;  ollo porto ù droite le type du
nouveau linibro-posto de 5 cenlimes,
dessiné par la peintre Welti : l'arbalète
avec l'enfant do Tell, qui lient la pomme
percée d'une flèche.

La carte de 10 centimes, imprimée en
rose, porte à l'anglo droit le typo du
nouveau timbro-poste, dessiné par lo
peintre Charles L'Eplattenier, et gravé
par le professeur W. Ceci : l'IIelvétia
fièrement campée, la main droito sur In
garde do son épée, dans la main gaucho
une branche d'olivier , une croix fédérale
sur la poitrino ; au fond du tableau , la
choine des Alpes.

L'impression des doux cartes est très
soignée et peut ètro considérée comme
réussie.

I*a régie des alcools. — Lo bud-
get de la régie des alcools , arrêté par lo
Conseil fédéral pour l'exercice 1908, pré-
voit aux recettes 13,540,000 fr. , avec un
bénéfice net do 5,825,000 fr. Les cantons
recevront uno répartition de 1 fr. 75 par
tête do population.

Chemins dc fer fédéraux.— Le
Conseil fédéral a approuvé le budget des
chemins de fer fédéraux pour 1008, qui
sera soumis à l'Assemblée fédéralo.

Dans son message, lo Conseil'Iédéral

son activité sur diverses espèces d'ani-
maux , et il y aura toute , une transition
à établir entre le pasteur mil fait l'éle-
vage du bœuf ct celui qui s'adonne à l'éle-
vage dp chameau , en passant par ceux
qui s'occupent du cheval , de la chèvre
Ot du mouton .  Ou peut négliger la pre-
mière catégorie, puisque le' bœuf , de-
mandant fourrage et eau , ne saurait
vivre dans la stoppe qu 'à l'état d'excep-
t ion.  Quant au cheval , qni est essentiel-
lement l'animal de la steppe , son élevage
n'est pas sans présenter quelques diffi-
cultés' ; il est nlus exi geant que le mouton
et même, que le bteuf , i' on sait cependant
Juche p lace le cheval tient dans la vn.

e l 'Arabe ct comment le prophète avait
fait des soins à donner uux chevaux uni
des obligalions de la vie musulmane,
Mais pourquoi ? Parce que Iè cheval était
essentiellement un animal de guerre .

On saisit immédiatement le» consé-
quences dc l'occupation française il du
la pacification qui en a été la suite : pour-
quoi garder un animal dont le prix d' achat
est- élevé, dont l'entretien est coûteux ,
0t qui ne rend p lus les services que l'on
attendait de lui ? Aussi vovons-nous
I élevage du cheval diminuer de plus en

E
lus , tandis que progresse l' élevage des
êtes à corne et au mulet. Le cheval est

devenu un animal de luxe ct un luxe qui
tend à diminuer beaucoup, c'est une con-
séquence naturelle de la paix ; cette con-
séquence même nc laisse pas que d'in-
qmeter le gouvernement.

Modification - ausai dans l'élevage du
chameau : celui-ci est, comme .tout lu
monde le sait , spécialement adapte au
désert ni"!il joue un giaii.1 iole , suilcomini!
nii ini;il,',dç. luit,, soit' comme animal de
selle :'toutefois , il n 'est pas aussi cmlu-



jit qu 'il considère comme juslo le point
de vuo du conseil d'administration et de
]a direction générale au sujet de la
construction do la deuxième voie dans Je
tunnel du Simplon.

Au IiCetsclibcrg. — On a alteint ,
8u Liclschberg, le premier kilomètre,
tant du côté sud que du côté nord.

I,cs assurances. — On nous prie
de rectifier commo suit l'information
relative aux décisions du Conseil natio-
nal pour le projet d'assurance maladie
et accidents :

Les femmes on couches ont droit a
J'jndemnité entière de chômage, etc., au
lieu dc l'indemnité du tiers du chômage.

De l'or au Hlmplon ? — L Argen-
tincr Wochenblatt , do Buenos-Ayres, an-
nonce que l'on a trouvé dans Ja galerie
parallèle du tunnel du Simplon dc riche»
liions d'or.

Cantons
ZURICH

L'Union ouvrière ct lu loi
militaire. — L'Union ouvrière avait
convoqué dans la sallo du Vélodrome,
jeudi soir , une assemblée pour discuter
la nouvelle loi militaire. Les compagnons
Hubor, do Rorschach, Lang, Tobler et
Greulich ont prononcé des discour*
contro la loi , qui a été recommandée
brièvement et chaudement par le colonel
Ulric Wille.

II n 'y a pas eu de votation.
RERNE

Pourquoi J'ai voté la loi m i i i -
lairc. — Sous ce titre, M. le conseiller
national Daucourt, préfet dc Porrentruy,
publie unc brochure éminemment popu-
laire 011 il explique et justifie le vote de
la droite catholi que des Chambres fédé-
rales. II termine par un appel vibrant à
ses concitoyens jurassiens en faveur de
la loi militaire.

Le lait baisse î — Lc syndicat des
marchands de lait de Rerne avise sc*
clients qu 'il a abaissé le prix du lait à
partir du 1er novembre , de 23 à 22 cen-
times le litre.

URI
Dc mieux cu mieux. — Une

nombreuse assemblée des électeurs de
l'Oberland d'Uri , convoquée à Gœsche-
nen , sous la présidence de M. Ernest
Zahn , s'est prononcée, après un rapport
du rédacteur Gamma, appuyé par M. le
curé. Dr. Schmid, en fa,veur de. la nouvelle
loi militaire.

Les partisans de la loi gagnent do
jour cn jour du terrain.

BALE
Plus d'adversaires. — Un de ces

jours derniers, les adversaires de la loi
avaient préparé à Allschwil, (Bàle-Cam-
pagne) une assembléo qui n'a pas pu
avoir lieu, faute do participants. Le
rapporteur socialiste a dû rentrer sa
philipp ique.

APPENZELL
I.cs prévisions sont l ionnes .  —

Le parti démocratique du canton d'A p-
penzell Rhodes-Extérieures vient dc faire
publier par son comité un chaleureux
appel pour recommander au peup le l'ac-
ceptation de la loi militaire. Le canton
d'Appenzell fournira sons doute une forle
majorité d'acceptants.

THURGOVIE
Lc budget dc 1D0S. — Le projet

de bud get cantonal pour 1908 prévoit
aux recettes 2,732.935 francs ct aux
dépenses 3,050,021 , fr. soit un déficit de
317,086 francs. Lc Conseil d'Etat pro-
pose de fixer le taux de l'impôt à 1 \L Qfa,
comme en 1907.

ranl qu 'on le suppose communément. Or ,
|iar suite de l'emp loi qu 'en avaient fail
les troupes algériennes , hs troupeaux di
chameaux avaient été effroyablement dé-
cimés à tel point que l'effectif était tombé
ie 255,000 en 1896 à 187,000 en 1901.
Cette mortalité aggravée encore par la
sécheresse et là rigueur (le l'hiver en 190',"
et 1904 a eu pour conséquence dc fair.:
hausser beaucoup le prix des chameaux :
îles sommes furent octroyées par le gou-
vernement pour la reconstitution des
troupeaux, mais beaucoup d'indigènes
ont acheté des bœufs et des moutons.

Un autre facteur qui est en voie de
modifier les conditions du nomadisme,
c'est le facteur commercial , ou plutôt
les changements qu 'il subit. II fallait au-
trefois organiser les grandes caravanes
pour transporter aux marchés du Tell
les troupeaux , leurs laines et d'une ma-
nière générale les produits de l'élevage,
afin d'eu rapporter des grains ct divers
produits manufacturés.

Mais aujourd'hui les voies ferrées oui
pénétré jusqu 'à la bordure du désert , el
ont facilité l'établissement dc dép ôts, dc
lieux d'échange, de centres commerciaux.
Grâce à la sécurité relative des routes
1 on voit môme aujourd'hui les négo-
ciants et les commis-voyageurs juifs ou
mozabites solliciter lo nomade jusque
sous sa tente et lui olîrir les objets dont
il a besoin ». Autre fait non moins signi-
ficatif ; u J.c marché hebdomadaire a,
•'ans plus d' un endroit , remp lacé la foire
annuelle .,

Cette pénétration de l'Europ éen a ru
sa répercussion sous une autre  forme , je
veux:dire dans les habitudes de vivre,
tandis qu 'autrefois le nomade se nour-
rissait surtout du produit dc ses trou-

VAUD
I.» reine Emma de Hollande A

Territet. — Jeudi après midi est arri-
vée à Territet la reine-mère Emma de
Hollande, accompagnée d'une nombreuse
suite. Elle est descendue à l'Hôtel Ilo-
nivard , où séjournaient déjà M. et
M"10 Lockroy, ancien ministre de la ma-
rine française.

La reine Emma compte rester quinze
jours ù Territet.

' VALAIS
Votons oui ! — Vu certain nombre

de notablps citoyens valaisans adressent
aux électeurs un vibrant appel en faveur
dc la loi militaire. Ont signé, entre autres,
MM, Henri Roten , conseiller aux Etats;
Pellissier ct Défayes , conseillers na-
tionaux ; Hurgenor, de Werra et Couche-
pin , conseillers d'Etal ; dc Preux , ancien
conseiller d'Etat , etc.

Décès. — M. Gay, ingénieur do la
\Trac section des C. P. F., à Sion, vient
de mourir presque subitement à.Monthey,
où il avait été visiter l'exposition du
polit bélail. 11 a été frappé d'une attaque
d'apop lexie au moment où il descendait
du train. Quelques heures après, il rendait
le dernier soupir.

Election complémentaire. — Le
Conseil d'Etat a édicté un arrêté con-
voquant pour le 17 novembre les assem-
blées primaires des communes du district
de Viège, afin dc procéder à l'élection
supplémentaire d' un député au Grand
Conseil en remplacement do M. C. Cle-
menz , décédé.

Fiunnces cantonales. — Le projet
du bud get d'Etat do 1908 prévoit aux
recettes la eomme de 2,333,647 fr. et aux
dépenses la somme de 2,4î9,03<i fr. 75 ;
soit un excédent de dépenses de 115,367
francs 75. Recettes et dépenses accusent
une augmentation considérable sur le
précédent bud get.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Quarante millions Uc harengs. —
Le port de Lowestoft , en Angleterre, offrait
ces jours derniers , un spectacle peu ordi-
naireitrois cent] bateaux chalutiers avaient,
en effet, rencontré un énorme banc de harengs
et venaient de rentrer avec toute la charge
do poissons qu 'ils pouvaient transporter.

On estime à quarante millions le nombre
des harengs pris au cours de cette partie de
pêche uni que.

Accident de montagne. — On mande
d'Innsbruck que, mercredi, deux touristes de
Nuremberg descendaient de la Sonnsntpilw
lorsque l'un d'eux a fait une chute et s'est
tué.

Cutantrophc de <-_. K-_._ ti _.__ i de 1er. —
On mande de Cologne, que le dernier trair
de là BroMlalbahn est tombé jeudi soiràh
haut d'un viaduc , prés d'Ober-Zissen (à l'esl
de l'Eifel). Quatre personnes ont été tuées
et dix criôvemcnt ble.ssées.

Mineurs tués. — Deux mineurs ont été
tués par un eboulement de pierres ct de
houille au puits 45 delà  mine»  Constantin
le Orand », près de Ilochum (Westphalie).
Pendant la recherche des cadavres , deux
autres mineurs ont été atteints par un ebou-
lement , mais ils ont pu être sauvés.

l.c drame de Chillon. — Cette affaire ,
qui semblait classée , recommence. On a
arrête , jeudi après midi , un habitant de
Veytaux , qui avait proféré des menaces de
mort contre le malheureux agent dc police
JIa;chlcr.

L'arrestation a été opérée par la polico
locale et les agents do la sûreté. L'individu
a d'abord opposé aux agents une résistance
acharnée. Puis il leur a dit qu 'il allait mettro
ou changer son habit. Il s'est alors enfui par
derrière , poursuivi par les agents. Rejoint ,

peaux, se revêtait d'habits de fabrica-
tion indi gène , nous le voyons actuelle-
ment recourir aux produits d'Europe,
« L'usag: du café , du sucre , du thé pé-
nètre dans la maison du riche et même
comme objet île première nécessité chez
les gens de moyenne aisance. Les vête-
ments européens, les tissus, les tentures
diverses commencent à exciter les con-
voitises ; beaucoup d'indigènes mêmes
SO nifl tenl à porter des souliers à la mode
européenne. » Verrons-nous bientôt les
modes do Paris envahir les douars al-
gériens, comme elles ont malheureuse-
ment envahi nos vallées alpines, détrô-
nant nos vieux costumes nationaux, et
serons-nous bientôt réduits à parcourir
les musées des "grandes villes pour y re-
trouver les pittoresques costumes des
Berbères et des Sahariens ' Si l'évolu-
tion devait so manifester jusque-là . elle
serait , à mon avis , profondément dép lo-
rable pour l'indigène ; car il est douteux
que les produits européens soient aussi
bien adaptés au milieu cl aux conditions
naturelles ; enfin, pour le bon renom de
l'industrie indigène elle-même, qui com-
mence à utiliser les trucs empruntés à
1 Européen. « Aujourd hui , remarquent
MM. Aug. Bernard et iS'. Lacroix, le
tisseur travaille activement, met moins
de laine dans le tap is et la remplace par
du coton dans la chaîne ; dans la trame,
il emp loie de la laine teinte à l'aniline ,
au lien de laine Icinle avec des matières
végétales. »

Evoluant dans l'élevage , évoluant dans
le commerce el dans l'industrie, le no-
made parait évoluer aussi dans son orga-
nisation sociale ot ici encore nous surpre-
nons l'influence des facteurs humains et
politi ques. Peut-être une brèche pourra-

après une émouvante chasse â l'homme ,
l'individu a alors refusé de marche.-. L'aide
dc la gendarmerie a été requise. Deux gen-
darmes sont arrivés. - Avec les gcndai-moit ,
j t  marcherai ., a-t-il dit. fl a été conduit
dans les prisons de Montreux.

II était absent dans la nuit où l'agent
Ma-chlcr a été assailli . Mais il n 'a pas réussi
â expli quer l'emp loi dc son temps cette
nuit-là et à établir un alibi .

L'individu arrêlé est uu jouno vaurien ,
sans profession avouée , et est âgé d'une
vingtaine d'années. Son nom est François
Berlholct.

l'n terrible sant. — Uo jeune homme
de 15 ans, du nom de Jaquier , employ é £
l'usina hydro-électrique de Vernayaz (Va-
lais), était occupé, un dc ces soirs derniers ,
à charger de3 wagonnets montés sur un
ascenseur. Sans qu'il s'en lût aperçu , pen-
dant qu'il accomplissait la besogne , le
wagonnet élait monté â l'étage supérieur.
Sans défiance. Jaquier arriva avec le charge-
ment et tomba dans le vide d'une hauteur dc
cinq mètres. On le releva sans connaissance,
perdant du sang abondamment par une
large plaie a la tète. Son élat est inquiétant

Découverte d'un squelette à Chip-
pis. — En creusant un canal dans le bois
de Fiogts, pour l'usine d'aluminium de
Chippis (Valais), on a mis au jour , dernière-
ment, le squelette d'un homme ayant porté
l'uniforme dc soldat suisse, ainsi qu 'en
témoignent des boutons d'ordonnance re-
trouves au même emplacement. On a lout
lieu de supposer que c'est une victime
des sanglants combats livrés par les Valai-
sans, dans le bois da Finges , contre les
Français , qui avaient envahi ie pays.

Le prix d'une collision. — I A* dom
piages causés par la collision d'Otelfinger
Wttt évalués à '_i.r. ou 20 mille francs.
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uciob. aa ' gj. au[ '.ii i" a; .\ov
8 h. m. I â{ 1 51 2 2 3, 8 h. m
1 h s. 7 8 8 10, u Ti 1 h. i.
8 h, s. 7 7 81 8 U I 8 h. s
Température maximum dans les 24 h. -. 1 :. »
Température minimum dans les 24 h,;  1°
Eau tombée dans les 24 h. ; — mm.

j Direction : O.-S.-O.Vent  1 Force : calma.
Etat du ciel -. couvert.
Sarine au Pont da Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,40.
Température : 7°
Etat de l'eau : clair.
Conditions atmosphériques en Suisse, c«

matin, 2 novembre, à 7 h. :
Lausanne , 11°: Vevey, Monlreux 10

Sierre, Itagaz , 9° ; Coire, Lugano, Neu
châtel , 8°. Davos, St-Moritz, (i°-, Glaris , 4°
Lucerne, Thoune, La Chaux-de-Fonds , 5e
Brouillard à Neuchàlel , Berne , Thoune
Bàle, Lucerne, Schaflhouse, St-Gall. Cou
vert à Zurich , Interlaken, Chaux-de-Fonds
Montreux , Lausanne, Fribourg. Ailleurs
beau et calme.

TESirS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 2 novembre, midi.
Ciel brumeux à nuageux. Baisse leute

dc la température, tiuelques pluies _ -.u i -
impurtaucc.

t-ciiocCrc faite dans la fanuiic musulmane
sur le terrain dc la polygamie : du moins
certains auteurs l'espèrent; par lo fait,
disent-ils. que les travaux domestiques
seront moins nombreux, moins astrei-
gnants, les musulmans ayant moins be-
soin de servantes se procureront moins
de femmes.

Sur d'autres points encore, la famille
se divise ; beaucoup d'individus se dè
tâchent du groupe familial et louent
leur main-d'œuvre et leur travail en se
mettant au service des Européens, en
ent ran t  dans des entreprises et des ex-
p loitations.

Cet émio.tfemcnt de la famillo produit
la division de la tribu.

L. GOBET.

Ajoutons cn terminant que M. Louis
Gobet a élé cette année secrétaire du co-
mité annuel de la Société helvétique des
sciencci Naturelles , et que, ù ca titre, il a
rendu de grands services pour l'organisation
et la bonne marche de la session qui s'est
tenue à Fribourg, on se lo rappelle , au mois
d'août dernier. A la nouvelle de sa mort, le
secrétaire central de J.i Sociélé helvétique a
écrit de Bâle au président annuel , M. lo pro-
fesseur Musy, une letlre très émue et très
touchante , dont voici quelques lignes :

Nous sommes d'aulant plus affectés
dc la mort de M. Gobet qu 'une bonne
part dc nos remerciements lui revenait
el que ses cminenles qualités, sa haute
intelli gence, son activité ct sou caractère
si aimable eurent bien vile gagné notre
confiance.

Nouvelles de la dernière heure
Allemagne

Le P. Schmidt , directeur dc l'hospice
catholi que allemand à Jérusalem, a été
reçu en audience par l'empereur. Guil-
laume 11 s'ett beaucoup intéressé aux
progrès des fondations catholiques alle-
mandes â Jérusalem. Le P. Schmidt a
été reçu également par le chancelier.

Autriche
De Salzbourg, ou signale un mieux

sensible dans l'état du vieux grand-duc
Ferdinand de Toscane, p èrtt de la prin-
cesse I.ouise et de Léopold Wodlling. Il
semble que les inquiétudes qu 'on avait
pour ses jours étaient exagérées.

Italie
En Lombardie, la situation s'est de

nouveau aggravée ; la p luie a repris de
plus belle . La ville de Plaisance est
entourée par sept kilomètres d'eau du
côlé dc Saint-Nicolas et par neul kilo-
mètres vers Caorio. L'eau a recommencé
à monter dans lis rues, et Je génie civil
a dû obliger les personnes habitant le
premier étaga des maisons à déménager
rapidement. Le Pô s'étend jus qu'à dix-
huit kilomètres dans les campagnts, dans
la direction du Codogno , et d'autre part
il menace d'arriver jusqu 'à Fiorenzuola ,
d'Arda. A Crémone, il a inondé tous les
bas quartiers. Les Iroupes s'occupent du
sauvetage des habitants.

Dépêches
Pie X souffrant

Berlin, 2 novembre.
On mande de Rome que le Pape

soulfre d'une grande difficulté à res-
pirer, particulièrement aux lioures où
souille le sirocco. Les médecins lui
conseillent instamment le repos.

Paris, 3 novembre.
On mande de Rome à VEclair que

le Pape est malade. Hier matin ven-
dredi ," après avoir donné audience au
préfet apostolique de 1 Erythrée, le
Pape dut s'aliter. Deux médecins,
appelés d'urgence, constatèrent que
ses jambes étaient enflées et que le
malade se trouvait dans un état de
faiblesse relative. Ils ont  prescrit un
repos absolu.

i Depuis quelque temps , lç Pape
soutire d'une irrégularité des fonctions
cardiaques. Une nouvelle consultation
aura lieu demain malin dimanche.

La catastrophe du Brohltal
Cologne, 2 novembre.

Les détails sur l'accident survenu
sur la li gne du Brohltal (voir nos
Faits divers) montrent que cet acci-
dent a été très grave. Tout un train
a été précipité d'un pont , à la suile
d'un déraillement et dans l'ose u-
nté. Six personnes ont été tuées sui-
le coup ct presque toutes les personnes
qui se trouvaient  dan» lc train ont été
blessées grièvement. Jusqu 'à jeudi à
midi , douze blessés avaient été dépo-
sés dans la salle d'écolo, transformée
en infirmerie ; d'autres blessés ont été
transportés à l'hôpital de Nieder-Zis-
sen. Toute la population des localités

sœurs ct les pompiers , a recueillir les
blessés ct les mutilés.

La ville ensevelie. 2500 morts
Saint-Pétersbourg, 2 novembre.

Lcs nouveaux détails reçus au sujet
dc la destruction de Karatagh disent
que 2500 habitants de la ville ont
péri.

En Macédoine

Salonique, 2 novembre.
Dans la soiréo du 30 octobre , de

nombreuses bandes bulgares aidées de
quelques habitants des villages voi-
sins ont attaqué le village grec
d'Anastasia et ont lancé des explosifs
et da pétrolesur les habitations. Us ne
réussirent cependant qu 'à détruire
2 maisons. Un nolable du village fut
tué. Un malade et deux femmes fu-
rent brûlés ; deux aulrc3 femmes, un
garçon de 7 ans et unc petite fille fu-
rent blessés mortellement. La pani que
fut indescriptible parmi les paysans.

Une autre bande turque blessa un
garde-champêtre musulman dans un
village du district de Serres. Les Mu-
sulmans, en guise de représailles , tuè-
rent 4 Bulgares.

Au Maroc. Port inabordable
Rabat , S novembre.

La barre est toujours infranchis-
sable.

Précautions conlre la peste
Marseille, 2 novembre.

A la suile des cas de peste constatés
ù Tunis, dc sévères mesures sanitaires
ont Ole prises à Marseille. Le paquebot
Ville-de-Nap les qui arrivait mercredi
matin de Tunis , a été arrêté au Frioul
pour subir la désinfection. Lcs pas-

sagers ont été débarqués le même soir
à la JoHette. Aucun cas suspect n'a
été constaté.

La grève des railmen anglais
Ijjivlres, 2 novembre.

Après 5 heures de délibérations, le
comité exécutif de l'Association des
employés de chemin de fer , a décidé,
au vu du refus des compagnies de
discuter avec se3 représentants, que
la seule alternative était d'exécuter le
mandat résultant de ses referenda.
En conséquence, le comité exécutif a
recommandé au comité de l'Associa-
tion des emp loyés de chemin de fer
de décréter Ja grève générale pour
toutes les voies ferrées du Royaume
Uni.

M. Bell , secrétaire de l'Association
des employés de chemin de fer, a dé-
claré dans unc interview que l'ordre
de grève serait envoyé à tous les em-
ployés, unionistes ou non.

Londres, 2 novembre.
On estime généralement que les

avis de grève ne seront pas envoyés
avant 8 jours au moins aux employés
dc chemin dc fer dans la Graude-
Brelagne et qu 'en tous cas la situa-
lion actuelle ne changera pas avant
mercredi , jour où M. Bell sera reçu
par M. Lloyd Georges. Plusieurs
administrateurs de chemins de fer ,
interviewés hier soir , ont déclaré que
la résolution votée hier soir n 'est
qu 'uno tentat ive d' intimidation à l'é-
gard des Compagnies.

Dans la Guinée portugaise
Lisbonne, 2 novembre.

Quelques groupes d'indigènes de la
Guinée portugaise s'étant révoltés, le
gouverneur a demandé des renforts
d' urgence. Des troupes d'infanterie
de marine , de cavalerie ct d' infanterie
partiront prochainement.

Pour les Cortès portugaises
Lisbonne, 2 novembre.

Le i.ruit circule que les collèges
élecloraux pour l'élection des députés
seraient convoqués pour le 2 février
prochain.

La crise financière américaine
Londres, 2 novembre.

Le Lusitania , qui partira samedi
pour New-York , emportera 2 millions
de lis'res en or pour l'Amérique.

SUISSE
La loi militaire

Seuchâtel , 2 novembre.
Une nombreuse assemblée populaire

organisée en commun par les partis
radical et libéral a cu lieu hier soir
vendredi au « Temple du Bas » de
Neuchàlel. Elle a entendu successive-
ment MM- Perrier, conseiller national ,
Paul Bonhôtc, députe  au Grand Con-
seil , et Comtesse, conseiller fédéral ,
recommander vivement l'acceptation
de la loi d'organisation militaire. Dans
sa grande majorité,  l'assemblée a
écoulé les orateurs avec une visible
sympathie. M. Comtesse notamment
se vit app laudir à plusieurs reprises.
Aucun vote n 'est intervenu.

Berne , 2 novembre.
On s'attend , comme résultat géné-

ral de la votation de demain, à cin-
quante mille voix de majorité pour
la nouvelle organisation militaire.

A l'Ecole pol ytechnique fédérale
Zurich, 2 novembre.

287 candidats se sont présentés
aux examens d'admission dans les
diverses sections dc l'Ecole pol ytech-
nique fédérale. Sur ce nombre, 176 ont
passé l'examen , 83 ont échoué et 2S
se sont retirés.

Madamo veuve romand Kolly, son flls
Jean et leur pareille uni  la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
Je la perte cruelle qu'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de

Mademoiselle Caroline KOLLY
leur Iille, secur , nièce et cousine , décédée le
31 octobre, après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 23 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 3 no-
vembre , à 1 heure après midi , et l'office
lundi 4 novembre , à S heures, en l'église de
Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden. 7.
R. i. r».

JLT
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme do

Mmo Marie Ackermann-Vonlanlhen
aura lieu lundi 4 novembre , à 8 K heures
du malin,  eu l'église de Saint Jean.

R. I. I*.

I. office d anniversaire pour le repos da
l'ime de

Vonsleur Philippe BUGNON
mécanicien aux ateliers des C. I'. P.

aura lieu mardi 5 novembre, tt 9 heures du
matin , en l'église de Saint Jean.

». I». I».

-*&M»»»M» *
£T " Nous avons employé l'Emut- }̂
%_L, -ion Scolt pour noire enfant f X S

Olga, agee de 9 ans, qui souf- fa(rai, dc «. i /IVcatarrhe A
pulmonaire $

et d'une respiration difficile. Pendant flj
qu'elle prit l'Emulsion SCOIT, sa /j^
(orce augmenta de jour en jour. Le ià
catarrhe pulmonaire et la respiration Jj'difficile disparurent graduellement et WS
elle est maintenant complètement f i f \
rétablie." (Signe) Phil. Audermau. j &
IU» (ZofX le » Av=,l vnj. £
C R'en d'autre "" guérit « fortifie les *g
poumons *u_*ai oàremçiil el rap idemiruique Os

«y

'Tien SCOTT
Le* enfants U i>renin_:nt volontiers eï U Wjj
digcttnt facilement. 

^yC L'EmuUion SCOTT ue produit pas .JJT
dcffetsdcfcaçr^ ifclespariaauite. C.Acheter V/
i KmaUioa Scott (avec '• le pecbeur et swi £Vd

^  ̂
/ I veloppe couleur j-au- y|j?

C Soyez persuadé que n l f̂ t l  ^Ùd'autres choses " ne sont H m ^Y ^\'A

rtmuUii.n SCOTT I \ f/YL* Sïi
Prix:  2fr.50etS_£r. chez i

'J K -{JÈ -̂ \\ 'i
tous les pharmaciens. ^̂ œ5^*L*'' Tïf

MM , &Q0U & Bo*nç. LiA. £%«« l<roj<ws «T

^$££^^$^5

SANTK A TOUS ^̂ ^eci ,ie'
REVÂLESC1ÈRE du BARRY

de Londres
Messieurs. Lorsque j' ai commencé à faii e

usage de votre délicieuse farine, je ne pou-
vais plus rien supporter; les aliments reve-
naient incessamment, le creux de l'estomac
toujours gonfle. Le manger me «venai t
dans la bouche à pleines gorgées, et lors-
qu'il n'y avait plus rien dans l'estomac, je
vomissais un acide comme du verjus, ce
qui m 'ôtait toules mes forces. Depuis que
je fais usage de votre Ttevalescicre , mes
forces reviennent de jour en jour. 3TI0

J. Payant, St-Araaud, 10 septembre 1805.
l'our le» convalescents, c'estla n.iur-

riturc par excellence , l'aliment indispen-
sable pour réparer les forces épuisées par
l'âge, le travail ou les excès ; elle est aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants,
qui la prennent avec plaisir qaand toute
autre nourrituro leur répugne. — 60 ans de
succès. — Ln boi les de 2 fr. 50, 4 Ir. 50,
7 tr. 75. Ln l'.v\ : i l .Mi.rr  rtaocolatée
aux mêmes prix . Ce chocol.it donne appé-
tit, bonne di gestion et bon sommeil, ot
nourrit dix fois plus que le chocolat ordi-
naire sans échauffer. Envoi franco contre
mandat-poste- Imbert .". C", (.ni. \ .-:
I-Iéonore Savoy, Friboure, chez tous
bons pharmaciens ct ép iciers , partout.

A.dolf Grieder&Cie ,Zurich I
Soieries en tous genres, dernières |
aouveauiés.Knvoi franco.Echanlillons ¦
par relour du courrier. Catalogues de ¦
Mlouses el Itobes brodées. 46

LA PHLEBITE
Voulez-vouS vous mettre à l'abri dc l'em-

bolie, l'accident le pius terrible de la phlo-
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-vous
éviter les enflures persistantes, les engour-
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
vent des phlébites anciennes ? Prenez i
chaque repas un verre à liqueur d'IUixir
île Vireluie \jr«I>bl, qui rétablira la
circulation ct fera disparaître toute dou-
leur. Lc flacon, I fr. 30. franco. Nyrdahl,
20, rue do l.a Rochefoucauld. Paris. Envoi
gratuit  de la brochure explicative. Lxiger
sur l'enveloppe de chaque ilacon, la signa-
turc de garantie \yrdnhl. 51_i

Achetez YOS Soieries
directement chez le f abricant

Guido Kelienberg
BERNE

:si. rue dc l'Hôpital

les Ciybrelles U D B
sent ies seuks garanties fabriquées t"8

a?ec ie R-tf JER JOB 7^̂ i&



FRIBOURG
Pour la loi militaire

ASSEMBLÉE POPULAIRE A LA CRENETTE

Tous los citoyans do la villa de
Fribourg sont invités à se trouver
à la réunion patriotique qui aura
lieu ce soir, samedi , à S h., à la
grande sallo do la Grenette.

M. Od y, conseiller d'Etat, fora
une conférence sur la réorgani-
sation militaire.

Aux électeurs de la ville de Fribourg
A tous les hommes qui ont à cœur

l'honnour du pays el le bien du soldat ,
le devoir s'impose d'aller aux urnes
demain el de voter oni.

Le comité de propagande socialiste
dép loie dans notre ville une activité
intense.

Ses elïorts pour donner au vote de
iu ville de Fribourg le caractère d' une
manifestation antimili tariste reste-
ront vains.

La ville de Fribourg tiendra à hon-
neur de se ranger avec la majorité di
peuple et des villes suisses, qui don-
nera demain une imposante affirma-
tion de son patriotisme.

En présence de la signification du
scrutin , il ne saurait y avoir d'hési-
tants  ou d'indi Itèrent s.

Frihourg doit ù son histoire , à ses
traditions, à son bon renom auprès
de nos Confédérés , de faire éclatei
demain sa vieille fidélité à la patrie
suisse.

Citoyens de la ville de Fribourg
tous aux urnes et votezon
Aux Sociétés de tir

du canton de Fribourg
MESSIEURS ET CHERS CAMARADES.

Le peuple suisse doit se prononcer le
3 novembre sur l'acceptation ou le rejet de
la nouvelle organisation inlUlalro.

Cette loi , étrangère à toute politique , est
d' uno importance telle quo nous estimons
tire notre devoir do vous en recommander
i haleureusement l'adoption.

Personne ne conteste que la neutralité ,
voire même l'indépendance de notre chère
patrie , ne serait nullement respectée si nous
ne pouvions, au besoin, la détendre efficace-
ment par les armes. De plus , l'histoire nous
enseigne que les sacrifices les plus héroïques
de tout un peuple deviennent inutiles si , en
temps de paix, il n 'a pris soin d'organi.'er
sérieusement ses forces défensives.

La nouvelle loi militaire, sans prétendre à
la perleclion. est certainement mieux quç
la loi actuelle appropriée aux exi gences
modernes. Elle fortifie notre armée de mili-
ces, en améliorant l'instruction do la troupe
et principalement des officiers , en favorisant
la préparation au service militaire par la
gymnastique et les cours préparatoires et
enfin cn «t'appnyum duvuiitugc encore
qne juH<|u *irl su r  l i -s  Société!» <li-  tir.

Tireurs fribourgeois, nous qui , au jour
d' alarme, sommes prêts i, accourir sous nos
ilrapeauj ; n'hésitons pas à voler une lui qui
augmentera nos forces défensives et alTer-
mira notre indépendance , héritage sacré que
nous avons le devoir de transmettre intact
& nos descendanls.

Allou* donc tous voler Ol'I lc
a novembre.

C'est dans ces senliments que nous vous
présentons . Messieurs et chers camarades,
noire salut cordial et patriotique.

P. Mohr. Fribourg, président do la So-
cié té cantonale des tireurs fri bourgeois,

Gottfried Steiner, Morat, caissier.
Fréd. Hertling, Fribourg, secrétaire.
J. Brulhart , Fribourg, membre du Comité.
Alex . Pilloud, Châtel-St-Denis , membre

du Comité.
A. Conrard, Romont, membre du Comité.
Jean Fasel, Bœsingen , mem lire du Comité.
L. Elisais. Estavayer, membre du Com ité.
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Les millions de Zézellc
Par C H A R L E S  SOLO

Elle voulut sc lever, mais la douleur
causée par les pi ques d'ép ing le lui arra-
chèrent un cri do douleur.

— Quo je soullrc 1— Mon Dieu que je
souffre.

'¦— Ci passera !... Des bobos de rien
du tout !... il fa l la i t  ça pour vous lin'i
de volre syncope ! Vous devez, une
laineuse chandelle è Bclsy, pour su cure
merveilleuse. L'n médecin ne s'en serait
pas mieux lire.

Malgré ses souffrances . Zézclte fit un
oïïort , ello se souleva , se laissa gli.s_ .ei
du lit, et se dirigea vers la porle de lu
chambre, dont elle saisit la clinche.

l 'Ile l.i secoua de. toutes ses forces

— Oh ! pas de danger ! la serrure est
solide et j 'en garde la clef dans ma poche!
Allons  ! ma petite p rincesse, inutile de
vous écurcliT les doigts !... Vous éles
en cage, et bien en cage, ricana encore
la vieille.

Voyant l'inutilité de ses efforts,
M 11 -' Josselin revint sur ses pas , et alla
à la fenêtre, dont elle écarta les lourdes
t eut lires.

Elle réussit à faire jouer l'espagno-
lette, à ouvrir les croisées.

Mais une nouvelle désillusion l'atten-
dait. Ces fenêtres étaient closes par

— A Courtep in , hier soir vendredi ,
l'assemblée élait présidée par M. Henni/, -
ser, député et comptai t  environ 250 par-
ticipante. M. Castella. capitaine, à Wal-
lenried , pat lu fort élogieuscmont en
français, puis M. liielnil , vétérinaire, ii
Courtepin, en allemand ; lous deux
recommandèrent chaudement l'adoption
de la loi. — M. Thomas, insti tuteur , à
Cordast , appuya aussi la loi en termes
énergi ques et démontra le ridicule des
arguments que l'on a répandus dans nos
campagnes.

La parole fut refusée au socialiste i
Monney vu la décision prise de ne laisser
parler que les personnes pouvant voler.

Partirent encore en faveur do la loi,
MM. K. Diesbach , le lieutenant-colonel
.Mlillt-g.

M. Ilonninger a clôturé l'assemblée en
recommandant à tous de voter oui.

— Deux assemblées simultanées , orga-
nisée par le groupe des jeunes conser-
vateur? , ont eu lieu joudi soir à Praro-
man et à Bonnefontaine.

A Praroman , M. l'avocat S?y doux ,
substitut du procureur général, lit un
remarquable exposé des raisons qui nous
amènent ù voter eu faveur de la loi , puis
M. Dousse , grellîer , qui  présidait l'as-
semblée, recommanda en quelques mots
mx soixante citoyens présents de dépo- phcité

>er un i oui » énergi que , lo o novembre.
A lionnefontuinc , MM. Piller , licencié

en droit ; Ems, étudiant en droit , et
Strebel , vétérinaire, prirent successi-
vement la parole pour recommander
l'adoption de la loi.

— Nombreuse assemblée llier soir à
l'auberge de Treyvaux. Plus de 150 agri-
culteurs étaient présents. Les conféren-
ciers , MM. Wuilleret, préfet , Bongard ,
député , Collaud , chef de service , onl été
vivement applaudis.

— On aurait, parait-il, fait courir cn
ville le bruit que la Société de tir des
Jeunes Patriotes serai! hostile à la nou-
velle loi militaire. Il n 'y a ri.'n de vrai
là-dedans , et le comité des Jeunes Pa-
triotes , par l'entreprise de son président ,
nous prie de protester contre ces malveil-
lants racontars. Les Jeunes Patriotes ,
qui , pour une raison toute administrative,
s'abstiennent de fuite de la propagande
pour ou contre la loi , sauront se montrer
demain dignes de leur drapeau et de
leur devise.

ta Toussaint.  — Rarement, la
Toussaint s'est f.'-léc dans une journée
aussi calme et douce que celle d'hier. Le
soleil d' automne éclairait les feuillages
qui meurent et fes tombes fleuries de
ceux qui nous ont quittés. Le pèlerinage
aux deux cimetières de Fribourg a été,
cotte année,remarquablement nombreux ,
et le souvenir des morts a tiré profit de
la dernière exposition de chrysanthèmes.

Le cimetière de Saint-Léonard, avec
ses beaux monuments de marbre et la
profusion de Heurs qui ornait les lombes ,
offrait un aspect somptueux. Mais lu
« vieux - cimetière, non moins richement
fleuri , d'ailleurs, avait  la mélancolie dis
choses dont les JOUIS sont comptés ct
parlait plus doucement au cecur.

- M. Jean-Baptiste strago» —
Hier, 1" novembre, à I heure du malin ,
est mort , à la cure de Marly, M. Jean-
Baptiste Strago , père de M. l'abbé D'
Strago, curé de Marl y et du ft. P. Léon,
gardien du couvent des Capucins, à
Fribourg.

M. Strago, originaire dc la Tour-de-
Trême ct de Fribourg, a longtemps
habité Bulle. On avait plaisir â ren-
contrer cet homme jovial , qui portait  ses
quatre-vingts ans d' une façon si alerte.
Il s'intéressait vivement à la prospérité
du pavs. C'était un bon chrétien ot un

.l'épais volets contre lesquels elle en
_anglanta sea pauvres poignets.

l' otsv la laissait faire tout en eonti
minii t  à ricaner.

un refrain ! Inutile de chercher a me
jouer de vi la i ns  tours , les volets lie céde-
ront pas p lus que la porte , ils sonl rete-
nus au dehors por .! ¦ solides crampons
de fer que vous n 'arracheriez qu 'en
démolissant la maison ! l.e mieux est
donc de cous résigner et d'attendre les
ordres du patron !... Car vous n 'allez
pas vous imaginer que c'est moi qui vous
empêche de courir lu prétentaine 1 Tenez,
soyez raisonnable et prenez-en votre
parti , puisqu'on ne vous veut pas dc

Découragée, la jeune fille se laissa
tomber sur un siège et cachant sa tête
c lire les mains, laissa couler ses larmes.

Elle vit  loul.- !r, profondeur de l'abime.... i- :. .„..".. .; «ii ,-.., l' n(1i ¦„•,. , !„«..< ..mi.'-

poings liés, à la men-i des Ulnckbaern
Elle pensa au seul homme qui eût pu

la sauver en ce moment , a Gédéon La
Bastide : niais , hélas ! le courageux
jeune homme ignorait où olle é ta i t .
FA comment le lui faire savoir ?

A moins d' une intervention de la
Providence , elle était perdue.

Toul à coup, die entrevit unc vague
lueur d'espérance .

L'infâme créature, qui se trouvait

n 'avail-eî'e pas perdu toul sentiment
de générosité.

Elle se leva, prit la main de Belsy,
et d' une voix entrecoupée de sanglots ;

— Madame, pardonnez-moi d'avoii
élé dure envers vous ; j 'obéissais ii uni

bon conservateur , qui sera vivement
regretté dans le cercle de ses très nom-
breux amis.

l'il l'i 'llumrecoin mor !  li < . : . ,;-
Iiluiii'a. — l' ar l'entremise de la léga-
tion suisso à Paris, le ministère français
de ia gàem a lail nidifier au Conseil
fédéral et par celui-ci au Conseil d'Etat
de Frihourg In nouvelle du décès à l'hô-
p ital dc Casablanca (Maroc) d'un soldai
fribourgoois do la Légion étrangère,
nommé Albert Moser , d'Ormey (Lac),
mort lo I ti octobre.

Le ministre français de la guerre a
fait exprimer ses condoléances ù la
fan.il!

I.e concert <Ie SI"" Yolande
Steeckllu. -- C'est demain soir , 3 .no-
vembre , quo notre distinguée compa-
triote , M"« Yolande St.ecklin , qui vient
de recueillir de grands applaudissement:
dans les princi pales villes .de la Suissi
romande , se fera entendre chez nous , an
théâtre, dans un concert donl sa voix
fera tous los frais avec l'accompagne-
ment tlu renommé pianiste M. Damesnil

Nous souhaitons qu 'il y ail foule pbui
app laudir celte jeune et déjà célèbre
artiste , qui aux qualités de sa voix
joint le charme de la plus exquise sim-

Xo» chemins «lo 1er. — Jamais les
li gnes de la Broyé n'ont été «i pareille
fète : jamais elles n 'ont vu un pareil
trafic de marchandises. Depuis mie.an:
née déjà , pour décharger la ligne de
isicnac , les trains ,r)03 ct 500, Ilenens-
Olten , sont détournés par Yverdon-
Estavayer-Payerne-Morat-Lyss,

Chaque jour , sur la ligne de la Broyé,
par Lvss, Morat , Paverne, Estavayer
et Yverdon, passent deux trains du
Colliard à destination du Simplon. En
outre le transport des betteraves pour
la fabri que de sucre d'Aarberg bat son
p lein;  p lusieurs trains spéciaux sont
réservés exclusivement à ces transports.
De France, via Pontarlier, sont arrivés
environ 1,300 wagons de betteraves ;
on comple sur 1,800 i> 2000 wagons
pour la production suisse.

Laiteries et condenseries.»— fl
y a quelques mois , à la suite d' une
grande assemblée do délégués des so-
ciétés de laiterie , s'était fondé dans la
vallée de la Broyé et dans le Gros de
Vaud , en vue de tenir tète aux conden-
series ot cbocolateries , un vaste syndi-
cat intcrcantonal embrassant un grand
nombre de laiteries vaudoises et fribour-
geoise».

Lorsquo vint le moment de traiter
pour l'achat dos laits 1907-1008 ", les
condenseries offrirent 10 centimes. Le
syndicat refusa et réclama 10,5, puis
16,2. Les condenseries ont fait ' leuis
achats ti 15,8.

Nombro d'importantes laiteries sont
arrivées jeudi soir, ,'il octobre, à l'expi-

i ration do leur marché sans avoir vendu
, et sans savoir que faire de leur lait, car

elles ne sent pas outillées pour fabri quer .
L'émoi est grand.

On évalue à 110,000 fr. pour l'ensem -
ble des laiteries — 85,000 fr. pour les
laiteries vaudoises , 25,000 fr. pour les
laiteries friboùrgeoises — la moins value
quo représentent les deux dixièmes de
centimo de différence entre Id prix dc
15,8 actuel et lo prix du 16 cent, oïïert
par les condenseries et refusé par le
syndicat.

L'arrestation de l'avocat Ernst.
— L'avocat Dr Ernst , dc Berne», qui
avait été arrêté mercredi soir eu gure de
Fribourg, sous l 'incul pation d'extorsim
commise dans ses relations avec M. lc
baron Smirnoff , a été relaxé jeudi soir ,
les accusations porlées contre lui ayant
été reconnues mal fondées.

impulsion bien naturelle dans la situa
lion «ii je mo trouve !... Ce n 'est pas pou
volre compte que vous me retenez ici
je ne l'ignore pas, je connais mes ennemi
Ct je sais ee qu 'il veulent de moi !.
Vous êtes aux ordres de ceux qui vou
paient ct d'antres feraient comme voie

peut-être ete more, el c est a ce tiuïi
que j'implore votre pitié !... Ne vous
rai tos pus comp lice d'un crime et rendez-
moi la liberlé I...

Etonnée, abasourdie par ce langage.
l'horrible vieille regardait la jeune fille
avec stupéfaction.

— Oh ! Madame, laissez-vous tou-
cher !... rendez-moi à ceux qui m'aiment,
à ceux qui mo p leureront s'il m 'un ivo i l
malheur 1... Vous hésitez 1... Vons ri-ni-

Eh bien , fuyez avec moi .... Jo suis
riche! iinmcuséineiil  riche , je prendrai
soin de vous , je vous donnerai de l'or,
beaucoup d'or, autant que vons on ré-
clamerez.

Les petils yeux de Belsy tournèrent
comme des vrilles, ses narines en bec
de vautour eurent un frémissement.

venait do produire ce que n avait pu
faire son appel au ceeur de In vieille.

Elle crut sa cause gagnée.
Sa voix prit une intonation suppliante.
— Oui!... ouvrez-moi celte porte!...

Retournons ensemble ù New-York, d'où
le premier navire nous emportera loïfl
de co pays maudit !... Je vous enrichirai,
je vous paierai sans compter!...

Brusquement la vieille se débarrasse
tle l 'étreinte do lu jeune fille.

Ello eut un éclat de rire , seo comme
lc cri d'une crécelle. . .

Terriblo rencontre. — A la fron-
tière sing inoise bernoisc, un ouvrier do
Laupen rentrait, chez lui par uno nui t
1res sombre lorsqu 'il fut  heurté par un
vélo non éclairé et renversé. 11 fut  relevé
par des cassants; niais il expira bientôt
sans avoir repris 9es sens.

i SOCIÉTÉS
Cercle eatholique de Fribourg. — Soirée

familière, dimanche 0 novembre, à S */. h.
précises.

Coneordia. — Demain dimanche, à S h ,
soirée familière à la graude salle do la Mai -
son ouvrière. Messieurs los sociétaires et les
ainis sont cordialement invités.

Revue financière
La dansa «les dollars continue. Malgré

les avances du Trésor américain et lea
versements fails avec ostentation par les
milliardaires lîochcfoller , Morgan , etc.,
malgré la reculade dip lomati que do Boo-
sevelt , lo désarroi s'accontue, les faillite,'

'Se succèdent. Les banques Sohapp e tC 1'',
jijchandellof' ct C", Kessler et O'dépo-
sent leurs bilans, cetlo dernière avec un
passif do deux millions do dollars. Poui
ne décourager personne , on reproduit
pour finir le cliché habituel qu 'au der-
nier moment la détente était sensible.

Cependant , les inquiétudes gagnent le
continent. La Banque dc l'Empire alle-
mand viont d'élever lo taux de l'escompte
à li Yi 'i co'ui des avances sur titres a ôté
porté dé 6 Yz h 1 yz %. Ea Banquo
d'Angleterre a dû suivre et a élevé son
taux' du 4 \'., au 5 %. Mais clle ne l'ap-
p lique qu'avec parcimonie , oux effets
échéant avant la fin de l'année. Elle a
refusé d'escompter des traites à 3 mois à
moins de 6 %.

Oa signale un run, le 30 octobre, à la
Caisse d épargne do Rotterdam , ct i
Hambourg uno troisième faillite est an-
noncée. Grandes pertes ot émotions
extrêmes. Ça nc 8o voit pas que chez
nous!

Fait caractéristi que : la Société géné-
rale, grande banque  parisienne, venait
d'ouvrir ses guichets avec tout un groupe
de puissantesbanques, pour l'émission det
obligations do la WeStioghouse-Electric-
Manufacturing Company ; tout à coup,
elle annonce quo , en présence de la crise
américaine, elle arrête l'émission et an-
nule les souscriptions reçues.

En Suisso, les affaires sont nulles.
L'oscpmple privé est à 5 '/< et il faut
s'attendre à voir la Banquo nationale le1

* Eo présence dc cette situation , il faut
féliciter le gouvernement .fribourgeois
d' avoir réussi à contracter son dernier
emprunt dont l' urgence lui avait été
signalée à temps par notre Banque
d'Etat. Certainement , l'opération nc
pout rait p lus se faire aujourd'hui.

Derniers cours :
OBLIGATIONS

3 % diff. Confédération, 1903 8S 7C
3 ;.'. "„ » Série A.-K. 95 C(
3 %. Fribourg, Etat, 1892 424 —
3 % » » 1903 415 —
3 ti % ¦ t 1899 493 5C
3 \

", % Valais » 1898 4fi0 -
5 % Valais • 1S76 107 —
3 '/_. % Tessin » 1893 91 —
3 % Emp ire allemand 82 5(
3 % Rente française 94 5C
3 ».'. V, > italienne 101 —

3 L', % Soc. navigal., Ncuch.-Morat 90
4 " % . » » 9i
ï >•:. % t"ribo\irK,V>Ue.t«90,5ar.Elat 90
3 ;.. % » . 1902 gaz 85
3 s-", % i . 1902 93
3 ]: . '% Bulle • 1™ hyp. 91
4 " % Bullo » 1899 9C
4 % Banquo dc l'Etat, à 3 ans 100
3 •/« % t • à 6 mois 100
2 ¦% et pr., Banq.de l'Etat, 1895 63
3 >'t % Banque hyp..th. Suisse 90
3 »/« % Caisso hyp". frib.  Sér. P. R. S. 92

— La miss parle de millions comme
si elle n 'avait qu 'à souille;' pour en avoir !
l'as si '.sotte ma princesse ' ... Le patron
avait raison quand il m'annonçait que
vous aviez une araignée dans la cervelle !
J'en doutais un peu , mais mo voilà fixée 1

— Vous no mo croyez pas ! vous ne

préparoi vous refusez la fortune que je
vous offre ?

— A d'autres 1 ma petite ! Co n 'esl
pas à la yieillo Bctsy que vous enseigne-
rez do nouvelles grimaces.

Zézelte comprit qu'il n'y avait rien
â esp érer de la vieille .

— Ab 1... C'esl donc un caillou que

rable créature ! Dieu vous punira !
Et elle «lia se jeter dans un fauteuil

écrasée ele désespoir.
lie'tsy, les lèvres lîgôcs dans son rictus

Sciai t  éloignée, après avoir cifsoill di
former la porte à double lour.

L'AGENCE FILLMORli

A près l'extraordinaire sauvetage opéré
par Gédéon et la scène qui s'en était sui-
vie , le scul pteur accompagné dç l'Amé-
ricain , désormais son allié, avait  repris,
on s'en souvient , le chemin de Trvon-
llotel.

Gédéon avliil hâte d'arriver , île mettre
son amie au eourant de l'heureuse chan-
ce qui leur arrivait.

•Et c'est , le visa»! rasséréné, qu 'il
franchit le se uil de l'hôtel.

A sa grande surprise il ne trouva pas
M11' Joav.Tm dans sa chambre.

4 % Bulle-Romont 1. 89'. 95
4 Vt % Tramways de Fribourg . 99
• Vs % Funic.Ncuvevills.St-Pierre 99
4 !•! % Ilydroélcctr.. Montbovon 100
4 !i % Bras-icrio du Cardinal 98
4 >/. % Or. Brasserie Bcaurecard 100

Fribouiy, Etat, 1SC0 de Fr. 15 85 —
• • 1902 » 15 18 50
¦ Ville 1878 • 10 15 75
« (Eggis) 1898 > 20 l i  —

Communes frib. •'' ". diff. > 50 49 —

Banque nationalo nom. 500-250 490
Caisso hypolh. frib. > 500 — —¦
Banquo cant. frib. > 500 — 630
Crédit gruyérien i 500 — GH)

i » part de fond. 85
Créditagric.ind., Estav. • 500 — 610
BanqueKp.et p. Eilav. i 200 — 210
lianque pop. Gruyèro • 200 — 800
Banque pop. Glane ¦ 100 — 125
Bulle-Romont > 500 — 495
Tramways de Fribouro • 200 — 95
Iun.Neuvev.St-Pierrc » 200 — 165
IIyd. -éltct. Montbovon . 500 — 500
Condensatours électr. » 500 — 540
Fabrique ;Engr.chim. > 500 — 635
Fahr. mach,, Frib. ord. f 200 — 200
Fabr. dc mach., priv. • 500 — 500
Teintur.de Morat, priv. • 250 — 165
Chocolats de Villars • 100 — 46
Gr. Bras . Beauregard » 500 — 525
Brasserie Cardinal > ioo — 100
Chartreuse suisse (Cl.) i 500 — —
Papeteries dc Marly > 1000 — 1000

ESCOKl'TE OITICICL
Ivancessur nantissement Ue t i tres
'apicr commercia l
avances sur lingots

C1HNOP.
Sur la France pour 100 francs 100 27
Sur l ' I ta l ie  » 100 lires 100 SS
Sur la Bel gique » 100 francs 100 1C
Sur l'AUomagno v 100 marks 122 8C
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 7(1
Sur la Ilollanda » 100 florins 208 90
Sur l'Angleterre > 1 liv. sterl. 25 23
Sur New-York > i dollar 5 18
Sur la Russie > l rouble 2 65

Calendrier
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

i>e l'octave
Pendant ce mois consacré aux àmes du

purgatoire , méditons ces paroles de nos
Saints Livres : » C'est unc pensée bonne et
salutaire de prier pour les morts alin qu'ils
soient délivrés de Ieur3 péchés. »

Services religieux de Fribourg
DIMAKCHE 3 NOVEMBRE

Collégliile «e Saiut-.Mcolua . .
A 5 J; h., 6 h., 6 yz h.; 7 b. Masses basses
8 h. Ofllce pour les enfants. Instruction
9 h. Messo basse avec annonces et sermon
10 h. Ollice capitulaire.
A 1 _/_. li. Vêpres pour les enfants.
2 ]{ ¦ h. Vêpres cap itulaires. Bénédiction
6 li. Chapelet.

Kglisc dc Snlul-IHnurU-c
A 6 Y-, h. et 8 h. Mossos basses.
9 ll. Ollico el sermon.
A l  \', h. Vêpres et Bénédiction.
8 h. Chapelet.

KSlixc do S i u o l - ._U - - . i _
A 7 h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants avec instruction

Cha nts.
9 h. Grand'Mcsso avec sermon.
A 1 '/. h. Vêpres et Bénédiction.
6 V.. lu Chapelet.

Kgllsc iln CollOgo
A 6 h., 6 y. h., 7 h., 7 % h. Messes basses
8 b. Oflico des étudiants. Instruction.
9 i f .  li . Messe des enfants. Instruction.
10 h. Ollico paroissial. Instruction.
A l  _& h. Vêpres des étudiants.
2 14 h. Vêpres paroissiales.

Eglise de Kotrc-Diinie
A 6 h. Messe basse.
8 h. Mosse chantée, avec sermon allemand

lî. '.iiédù-.tion.

— Kilo sera descenduo pour prendre
4on repas ! lit Gédéon.

Certains d' y rencontrer la jeune fille ,
les deux hommes gagneront la salle à
manger.

Contrairement à leur attente , la jeune
lïlh' n'y était pas.

Le sculpteur eut un pressenti mont.
— Voilà qui devient étrange, dit-il

Depuis notre arrivée à Ncw-Yo?k, M1*
Josselin n 'a jamais quitté l'hôtel et le
fait d'être sortie seule élans les circons-
tances où nous nous trouvons m'étonne

On s'informa chez l'hôtelier lequel c 'é-
clara qu'il lui semblait avoir vu M. Du-
rand quitter la maison vers (i heures, peu
après le départ de Gédéon , et montet
dans une voituro attelée difdoux chevaux
qui stationnait devant l'hôtel.

L'un dos garçons apporta un rensei-
gnement complémentaire, il assura avoir
remis à la disparue, une lottro apportée
par un inconnu se disant au service du
Qub Français de Mndison street.

C'est au reçu de cette letlre «pie k
jeune Iille avait qui t té  Tryon-IIotise.

Ce dernier détail n 'apportait aucune
lumière nouvelle : Qui aurait pu écrire i
\fnv Josselin? A cette question, Gédéon
ne trouvait pas de réponse.

— l'euI-êlre la miss a-t-elle laissé un
mot expliquant sou absence? insinua
M. Doncgal.

— C'est du moiiiî ce que fout autre
cul. fait à sa p lace, allons voir !

Le siiil ptoui' et le yankee remontèrent
dons la chunibre do la joune iille, qu 'ils
inspectèrent minutieusement.

— Rien ! 'lit Gédéon. renonçant i'i con-
tinuer ses recherches de eo côté.

Los deux hommes al\ai»iil -moUer lu

2 li. vêpres; sermon français , procession
de la Salnto Viergo ; Bénédiction.

8 h. du soir. Récitation du Rosaire.
i ' ; :lKc dc» «lt. PP. Cordcllcrii

A 6 h „ 6 '/z h., 7 h., 7 Ji h., 8 h. Messes
basses.

9 h. Ollico.
10 y.  b. Service religieux académique,
A 2 •/. h. Vêpres.

Eguao ue» itit. i»i\ Cujnit'iu*
A 5 Va h.. 6 h., 6 J£ h. Mossos batsea.
10 b. Messo basso,

t: ,' ; l i s r .  _ . - i i i i l i - - r r> i l i !o
A 6 h., 7 '/. h. Mesios basses.
8 )', h. Messo pour los élùvos du.Tort.

nicuui.
'i h. Vêpres ot Bénédiction.

I-glIsc de ln Visitation
A 6 h. Messo basso.
8 1/4 h.-Messo basse. Sermon. Exposition

Bt Bénédiction du Saint Sacrement.
5 h. du soir. Sermon et Bénédiction.

I-Cllxc de la ïlalgmuge
7 Vi h. Office.
A 3 h. Vêproa et Bénédiction.

CUniiclle de l'IuMUtat agricole
à "i n i l l r i ,

A 6 h. Messe basse, avec sormon.
12 V, h. Chapelet.

8ERVIZIO PER GLI ITALIANI
ClliCHU di .". t i l r t  - l i nn .c

Alla oro 9 '/2. Messa e predica dol Sac. I
Sarago.

LUNDI . KOV&MBM
Relise de \u(r<-I>uiue

A 7 Vi h. Réunion des Mères chrétiennes.
Messe ot sermon.

?—i 
Etat civil de la ville de Friboarg

J-IAISSANCES
¦10 octobre. — Dubey, Al ph onse, (ils

d'Adol phe, entrepreneur, de Gletlerens, et
d'Angèle, née Chappuis, à la Vi gncttaz.

Weck , Guy,  lils d'Albéric, banquier, do
Fribourg. Bœsingen et Pierrafortscha, et do
Marie , néo Garnier, Avenu» de Pérolles. 15.

D tcr.s
30 octobre. — Hallez , Mar ie, fillo de feu

Louis, de l'aris, religieuse, 62 ans, Villa
Misécordc.

Monn ey, Paul , fils do feu Marcel, ot de
Marie , née Macherel , employé de bureau ,
île Cournillens , 42 ans , ruo de la Préfec-
ture, 212.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

3 novembre 1707. — Neuchâtel e3t adjugé
à l a  l'russe.

3 noveail-To 1707. — Les Jésuites son l
indignement expulsés du royaume de Na-
ples.

3 novembre 1833. — Tirage du premier
numéro du journal VUnivers, fondé pour
défendre la cause calliolique en Franco.

3 novembic 18S5. — Pose de la première
p ierro de l'église catholi que tle Morat.

U. l'LAîsciiF.nEi,, gérant.

T
Monsieur Henri  Strago et sa famille, à

Albeuve ; Monsieur Léon Strago, curé, à
Mar ly ; le P. Léon Strago, Gardien des
Pères Capucins, à Frihourg, ont l'honneur
de fairo part à lours parenls. amis ct con-
naissances de la perto douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père

Monsieur Jeati-Bapiista STRAGO
décédé à Marly, le 1" novembre 1907 , à
l'âge de 81 ans, fortifié do tous les secours
de notre sainlo religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marly, di-
mançha 3 novembre, à 3 heures de l'après
midi.

L'office sera célébré lundi, i novem bre, à
8 heures.

R. I. P.

chambre quand M. Doncgal eut un cri
guttural.

— Aoh !... Yos I... voilà peut-être qui
va nous donner la clef du mystère.

Et Ae baissant , il ramassa un petit
carré de pap ier qui traînait sous la garde-
robe.

C'était une letli'o dont le cachet étail
rompu.

Gédéon s'en empara.
— Oh ! Les misérables ! Je comprends!

M ,!0 Josselin a été enlevée par les mons-
t res qui s'attachent à nos pas.

Et d'une voix grosse d' indignation , il
lut  à haute  voix :

— « Chère amie, j'ai réussi élans mes
« démarches, un de mes compatriotes que
1 je connus naguère à Paris, s'esl offert
«à  nous avancer la somme nécessaire
« mais il désire vous voir et vous parler
« J 'ai commandé un cab qui vous alteio
« à l 'hôtel et qui vous conduira de suitt
« au Cercle Français. »

L'Américain regarda lc jeune honnio
d'un ceil interrogateur.

Il n 'attendit pas longtemps l'exp lica
lion du mystère.

— Cette lettre, qui est signée ile mon
nom , csl l'teiivro d'un faussaire ! Ah ! k'S
misérables ! ils ont tendu un p iège à f;i
pauvre Iille , et clic y est tombée.

— Vous devez connaître les ravis-
seurs?

— Oui , je les connais.
(A suivre.)

tes changements «l'adresse».,
pour être pris en considération,
devront être accompagnés d'un
timUrc de SO centimes.

VàDUNISTnVHQX.



PEUGEOT, ADLER & CONDOR
pour tin do saison, encore quelques machine ¦ à prix réduits.

Jos. GREMAUD, mécan., Bulle.

"la FILATURE dc MAWHE A de LI\
.. s t ' IH S .S-; E 'B 'E lE- iax i , canton de Schaffhouse (Suisse)

, rf eont mande aux agricullcurs pour Hier , retordre, IlsMcr el
Ulaucldr ft fnçon

le chanvre , le lin et les étoupes
l'iahlisscmcnt tle tout premier ordre ; travail irréprochable ,

«rompt et ti des prix modérés.
pour tous renseignement*. *'adro«*cr A nos dé pi) tu : Ballot

a j. Gremaud , filature: <:iiiu<. l.Knint-i>enl« : M** uenoud-
v'i'aTilley : C'orcclion, pris Payerne : !•'. I.uiliy, tisserand; i. - . i a -
rtïcr : K- iMouri'.t-ClidMOl, ; l ' r i i> . .u i - „- : C. Guidi liicliard ; Albert
Miiller, négoc. ; LucenN s Noma Muirux  llriod ; Morat : L. Bel*
riiliard ; .Vcjrii -t: François Kgger, chef tic gare; Oron-la Ville :
,-hjrIes Jan. négoc. ; Payerne : César Rapin .; itomont : M»"-
ivrrcl , chef uo distr ict ;  Rne s A . litipraz , négoc. ; Nitii-lc/ :
i jitlorc Ueinicri 'P, négoc. ; Treyvanx : Pierre Mos»u , ins t i tu teur  ;
vaiilru/. : Maurice Grivel , boulanger;  Viilllcnx : Théophile
IMrchei , tisserand. . . 110«j.-»Q *£)l'Isa)
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Petit hôtel de montagne
A. VENDRE

r.iiivicndrait pour séjour d' une grande famille ou congrégation ,
, insistant en 1 chapelle . II chambros , chambres do bains , avec
-.arco sulfureuse Alii tudc : II)"» m., très belle situation abri-
née, entouré do forôls ci n 10 minutes de la roule cantonale.

Prix fPnrhat; y comprit! les meuble», 20,000 fr.
four renseignement .., .•.'adresser à Jo». l'ericr. entrepreneur,

11 lomc- .i .v l  (cl. Fribourg). II 4462 r 4x-\
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Sottes à outils. H4533F 42S4

Boîtes de découpage.
iatils, bois, modèles pour découpage.

Em. FROSSARD
—BBMB— M— MB— —j|

Il «¦ ILes Vsns
sans aiCOOl
de MEILEN

vous rafraîchissent , vous nourrissent ct vous laissent
cn pleine possession dc vos facultés intellectuelles, car
ce sont des jus de fruits frais stérilisés par la
pasteurisation. — Prix courant : ICaiKtiis, à partir de
0.7O la bouteille. Cidres sans alcool, 0.55. Myr-
tilles, inftrcs. groseilles, eerises, 0.80. Verre en
su3. Se trouvent à Friboarg : chez : Vicarino «V C w.

- - T  ' . 

La machine à coudre PFAFF
3 ! I I «â V 2 »« Fjfe| rf* ; I HM« rf 5

* FiïP J^TftSgyJS^g J&WEBJIMBJC jpt 9 1̂0 ^_ et-
KdL^HQutk. ,̂ ' : ".. j J U. jàJàiflBr «?, o

IF flE^Hr î I
^ Ï ^̂ K si.

^ŝ BBfciBBHSSp^SIBBwgqî K î^ ŷG&9Mjifiill^^l«iifr & *"*^̂ jjp pÉJS^̂ *^̂ ^̂ ; S81I E*
st également oxcollento pour familles ot mc tiers.
'Ue es; à la fois simple, élégante, solide et d'un fini
'«fait. ¦ 4213-1796

GARANTIE. FACILITÉS DE PAYEMENT.

B. WASSMER,- Fribonrg

Pharmacies d'office
I_ .I-U I.NGHI . 3 HorâsiimK

r l i a r i n a . i l -  S ¦ • 11 111  i i ! I ,
Grtnd'Rue.

Le» pli.-irraacies qui ne sont
pas d'ofllce les jour» fériés sont
fermées de midi uu lendemain
malin.

ON DEMANDE
pour la Suisse italienne

un  h o m m e
nachaut jardiner r lHolgurr
leu chinait, Indiquer réfé-
rence» oi conditions.

¦Adresser Je» oflre* sou» chif-
fres V 55270; à Haasenutelo ci
Vogler. Lugano. 4304 18--'

On t l t - D i a i :  o.- . pour la France

2 bons vachers
75 fr. par mois. Wyagc payé
après <i mois dc service.

S'adressera ït«« Dcpallcn*,
10. rue de la (ïare. Montreux.

Famille allemande
résidant à Stuttgart demande
le suite jeune demoiselle de
bonne famille , protestante, par-
lant les deux langues , comme
gouvernante , auprè< de '¦'• en-
fants âgés de -I, 0 et 7 ans . l'cr-
Bonne de confiance passera en
Suisse prochainement.

Adresser offre» avec détails
Btp hot. soiischi _Tres S.il 9£Ml,
k Rodolphe .Uos..- . S l u t t -
rmrt, SaOriiS 4302

Bonbons
Bonbons de toute espèce

Spécialités :

Bonbons pectoraux
tels que

Boubous à la noussc d'Islande
ligskois in lim tsfvts  ptcUnlti

Sucre de malt
Sucre d'orge

Pastilles de gomme
Cafards

Cachou», etc.
Divers bonbons à la menthe

Tablettes à In crème
Caramels iuous ,etc.

I "MERCURE ,, J
j  La plus importante des I
!; malsons spéciales. j -

B T.*»'. »'¦'.: —i
I,n Société «lu l ' i i i i i t - i i -

lalrc, A Fribourg, «Io-
îu.mtlc

un conducteur
ft titre définitif, f i g é  dc
20 A 2(1 uns, r t io i i . l i '.
».\ ii m iii U . MI possible,
dn service militaire cl
<-uii i iniHsnutIi-i  de i i .-. luii-
Kiies.

I.cs p o s t u l a n t - ,  «ont in-
vités A NC présenter A In
IHrcctioiidiil-'iiuicnlairc
(bureau «lc In Brasserie
du Cardinal), miinis dc
leurs certificats, dlmau-
ebc H) uovembre 1907. A
U Ii. du maliii. -Î30S

A VEfMDRE
dans une commune de la Broyé

ra mwûm
Cl mécanique il bnttre  avec
13 poses d'excellent terrain en
4 mus , fontaine itilari«sal)!c.

S'adresser à . l ' agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogitr,
Fribourg, sous clu lires II 1501V.

Dimanche 10 novembre
liitiiMoD de cMfaigne

AVEC CONCERT
au Caré de l'Etoile

A BELFAUX
Invitat ion cordiale. 43û5-18_M

« l i .  iUlnirucly.

Ul JEU NE FILLE
robuste, ue IG a i .  ans , iron*
vernit nno place cn vil lo ,pour
apprendre .la cuisino ei l'aire
les chambres.

Rétribution immédiate.
Adresser les olfres sous chif-

fres H -15U F, à l'agence tle pu-
blicité à Haasenstein cl Vo-
gler , Fribourg. 429ÔJ

COMESTIBLES
La Galantine

ET .L'ES

Pâtés de Strasbourg
sfinl arrivés chez • 4'îîS

MIUî S A V O Y

Antidérapant rouge ferré
! Modèle 1908.

Eprouvé avec succès pour sa solidité ct ses
effets d'antidérapant.

' 'j f â f è rj Ê L

Livrable cle suite.
| l)é|)»i à Xuricli : llrpût à Genève :

Max Y , Frankenberg. Alfred Bauer.
Téléphone 6418. Téléphone 5/04 .

mu^^ÊËmmmÊmÊËÊmmmmmmammÊÊÊm
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TToxartoo comprimée

H I M I M M I I  ¦¦mm >»-linwtiSK%ism(K-Ti-xe-M.W!Trittstrw,ni.iin-i mu i m «

Vos cheveux s'éclairclssent-ils ? S'affaiblissent-ils ? Tombent-ils ?

Etes-vous .chauve . vo> chevcui sont-ils en mauvais è~l iJ«rs ou aflaiMis) , ou bien tom-
bent-ils? Je dé>ire «lorsque v'oiis appreniez 'J bimttftre punniicmem mon VÇriiaMC " Hatr
Grower ". Rendez-vous, psr vous ineîne, un compte «sac; dc cc qu 'il peut taire.

Je ne veux pas que voas achetiez ma préparation, si ciie ne lio.c pas tout faire du bien.
C'est pourquoi je vous fais celle offre unique :

Si vous voulez bien m 'écrire dan.* les t roii jours qui  vont suivre, je vous enverrai
une botte de mon Véritable "Hair  <irower ". à titre absolument gracieux.

Je désire que vous fass'ie* usa^e de cet ecbanttllon scion le mode d'emploi très simp le
que je vous adresserai. Si vous trouves que mi  préparation vous lait du bien , ei si vous en
désirez davantage , je me ferai un plais:;- de vous en fournira un pru modère .

Je pense que celte û.i'ie d'un échantillon, s-ns qu 'il vous en coûte i
quoi que c: soit, constitue la meilleure oreuve de MA confiance dans le DfllTPVéritable" Hair Orower " de John Cravcn '-l'.uriei gh.Cc que je desire main- K E I  I ¦¦
tenant , c'est VOTRE confiance. Je suis , du reste , en la circonstance , le VWI ¦ »¦
seul susceptible d'y al 1er ne ma poche. Toutcc que cela peut vous coûter , ._..
c'est un timbre-poste pour votre lettre ou voire cane postale , medenun- IJD B T I v
dant de vousenvover IVcl.ar.-.illon. Il iî H l 10J'ai toujours bien soin ds nc jamais émettre , dans n-.cs annonces , des W M»» • ¦ •»
prétentions exagérées sur les ert'ets merveilleux de .-non Véritable •• Hair  ¦——~—.—^—•
Gro«-cr ". Le fait esi que je préfère, de beaucoup, en laisser lairc l'éiogc par ies gens qui l'ont
expérimenté ct qui cn ont retire des bienfaits.

Je nc vends Bas cc Véritable "lla-.r Grower ", simp lement parce oue je CROIS qu'il fera
pousser les cheveux. Je sais. , ar ma propre exp érience , qu 'il le lera. Il \ a quel ques années,
l'étais tout-à-faii chauve, et quarante jours après avoir emp loyé cette préparation , j'étais
pourvu d' une belle et épaisse repousse de cheveux noirs.

Si vous avez dén cssa'.v ' us les soi-dis.'.nts "r<é^ énérateurs des Cheveux" mis en vente, je
vous invite TOUT SPECIAL i MENT a m'écrire. Hans nombre dccas .des dames ci des messieurs
m'ont écrit , mc disant qu'us uvaient essayé quantité de préparions li quides sans résultat :
aorcs quelques applications du Véritable "HairGrower" de John Craven-Burleigh, leurs
Cheveux commencèrent à re-ousser , et très peu de lemps après , leur tète élait recouverte
d'une chevelure forte ct soyeuse!

Ma préparation n'est pas un iiqu 'de ; elle se présente sous forme dc pommade ct clic est
d'un usage facile et agréable. Elle a autant de succès chez l'homme que chez la femme, quel
que soit leur à.sa. et est parfaitement inoffensive.

Rien n'ajoute plus à l'âge que la calvitie. Rien rc déprécie davantage l'apparence d'une
personne. — Ecrivez-moi donc AI 'JOl 'RD'l l l ' I  même ct |C vous enverrai , par retour du
courrier , un échantillon gratis du Véritable " Hair Grower " de John Craven-Burlei gh.

• JOHN CR.AVEN-BURLEIGH •
(Expédition 71),  2BB, Ruo Saint-Honorê, PARISJ

JEUNE HOMME
demande p e n s i o n  s i m p le
avec chambre , dans une fa nulle.

Adresser offres sons chiffre!
il J5-15 F , à Haascnilein tl Vo
gler, Fribourg. -I3C0

On demande dc suito une

jeune fille
propre et active , connaissant
un peu lu cuisine et ions les
t ravaux du - menai»!. 43Ï8

S'adresser à Mra " Iturrel ,
Café d'Yverdon. Yverdon.

On dcuinude nu plus tût
une chambro

pour messieurs , é.vcnt. avec
•i lits, lumière électrique ci
chauflage central.
' Offres avec indication de
prix , .«ous chiffres II l">M'. K , t
Haasenstein $-:Voglrr , Fri.
tiourg. 4'JIH;

Auberge à vendre
Il sera vendu en mises pn

Miques . lundi  13 novenihre,
des 2 h'., au burouu de l'ollicc
des poursuites , d Balle, le

Caf é  Gruyérien
A MORLON

avec 1 1.4 pose de bon terrain ,
seule auberge dc la commune
dc Morlon. 4074-1T4T

Hull- . 12 octobre lï>_7. .
Olllce .u-s iHiurxuitcM.

A LOUER
pour lo l« décembre 1907, un

bon café-restaoract
l.ifiv situé; A i'rilionrs.

>v'!iilivs*t i- an uuluirr lus. I ,
C i a / u f K i n - . ,ï;\ S i'i-ini.uj •-. rue des i'. iMti- .ci

A LOUEE
dans ln maison X° 30, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
:>u 2"» étage. Situation splcn
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à 31. Hnrtmann,
nolaire, àTribonrs. 1216

NE TOUSSEZ PAS
Inu t i l emen t

' Procurez-vous les véritables
Pasliiies au vermouth

et à la mousse d'Islande, de
A.'. Binz-lto-igard , conibeur ,
qui vous guériront le plus ra-
pidement . -

Dépôt chez MM. Bours-
kuerht, pharmac. : r:iiiiui-ii-
etrv^r. ruo de la l 'rtfecinit» cl

HOTEL A VENDUE
l'our cause de sanlé

l'Iôfel du Lion â'Ûr
à Neirivue , sera cxpo«i en mines publique*, le mardi 5 novem-
bre p r o c i i  n i  a , :¦ ... i z li. dc l'après-midi.

Cet hôiel est de construction toule récente, meublé avec ,  tout
le confort moderne , chauffage central, salle do bains , grand
emplacement ombragé, jeu do quille» , grange et écurie avec un
peu de terrain II 1430 F 1180

I/eXDONDt : Honoré l'ylliond, propriétaire.

Paul ^STECK
géomètre

a translérô son "bureau daus la
Maison FISCHER. (iramlTlaccs,

Bareau de sténodactylographie
CHASSOT & BOSSY

8, rue Grimoux , 8, FRIBOURG
Sténograpliic sous dictée.
Sténographie j  uil iciairc , parlementaire.
Leçons particulières. 
Travaux à la machine pour adminislrat ions . sociélôe , profes-

seurs, avocats , notaires , particuliers .
Mise au net de manuscrits , conférences, rapport? , corres-

pondances, etc
Entière discrétion.

l i .- ij  m o i i i l  < l i : i s s » l .
sténographe aux Chambres fédérales ,

et l t : i  j m o n t i  l:oss;. ,
ancien prifciseur d' intlitul.

j J. ZUMTHOK j
» Place du Port , I, Rond Point de Plainpalais, 4 j

SS35S GENÈVE =Cliarcuterie-Comectibles
J'. \ i > . - . l  i l  l o i r s  des excellent» petit* II 4521 X 1108

Jambons de Bavière
j très peu salés et sans salpêtre, depuis M kg. (

(

Ces jambons , provenant du jeunes élevages, ont une
chair très tendre ct délicate: il* demandent ires peu de I
caUsoa, donnent irés peu de déchet ct sont très appréciés. I

Adresse pour télégrammes : Zumlliiir, <-t- u.¦-,--. J

MISES D'AUBERGE
I/oliirc de» faillilcN de ln i i m i i -  vendra eu mises p.lbli-

ques, le mardi 12 noiembre, i ^ 
h. do l'après-midi , la

Pinte du Cliâteau
à I/ . I ï K I J I T, comprenant deux biilimenls pjaslr * logement»),
lieux ratles & boire ; talle dc société ; grande cave '. 'talée ; grange,
écurie el remise

Jnrdin oinlirnst- at tenant  à l'établlostemcnt.
i, -n mises aurom lieu à la l ' inte du CimteiMi.
Hour les conditions , s'adresser a 1 Ollico de» l'aillite»

d*i;*tavayer. U 5"i8 E 4300-Jb"SI

SOCIETES D'AWATEURS
jouant  la COMÉDIE

trouveront à la Maison Marius
Georges IIMH VT, suc , 20, Mer. il. Favon

GEKËVE
I n  grand choix .le costumes ila loutrs les épo^ufs , pour dra-

mes et comédies. Cette fourn i tu re  étant la spécialité de la maison,
ui graud soin csl toujours apporté daus la composition do»
coslumcs des différants personnages.

Renseignements uidevis sui-dcman-les. Ile IC184 X HiJ

wwia)r«s>w»'v_r)0>«y<M>w;«:<cyww«'«w^^

En vei.te à la Librairie catholique
ISO , Place Sa>nl-Xicolas, Cl A venue dc Pérolles Fribourg

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbô Louis BETHLÉEM

NOUVELLE KOiriON
IJ i-Ix : :t ir. «O

TAULE lira MATIÈRES DE L*OUVKAGB
— Lettre de Mgr Sonnois , archevêque do Cambrai .
—• Avaul-propos.
1. llomans à proscrire , eu vertu des décrets dc l'Index.

II . llomans à proscrire, cn venu de la loi naturelle ou dc la
morale chrétienne.

III . llomans mon -tain s , ou romanciers don! certaines o-uvres
peuvent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et
être lues par des personnes d'un âge el d'un jugement muni.

IV. Iiomans hOAnCIcs. qui  conviennent, à tous ct peuvent êlre
généralement lus par des jeunes gens ct des jeunes tilles
sagement formes.

V. Romans dc collège sl pensionnai , ou récits , nouvelles , romans
divers qui  peuvent être généralement laissés entie loutes
les mains ct conviennent spécialement aui collégiens , aux
jeunes filles récemment sorties des classes, etc.

Vf. llomans enfa-tirix.
— Table par ordre alphabétique des auteurs cilés. classés ou

appréciés dans le présent ouvrage.

La lettre du Catéchisme
du diocèse de Lausanne

par Laurent  FROSSARD

2 volumes , 4 f rancs

Joël d» Lyris

Le Choix d'une Bibliothèque
G I J D E  DE LA LECTURE

Un beau volume iu-S 1 couronne , de 201 pages.

HrOf li. : S fr.



A vendre, à la Villette
une jolie petite propriété d'environ Silures l'J poses ei frac-
t ion),  comprenant habitation..Coa viendrait'pour «talion alprstre
ou >e .our d'été, ou A propriétaire tic monlngue , pour un  dëpOl

S'adresser au notaire Morard. à Uiille. II U5ti ll 12 tï

HOTEL A VENDRE OU A LOUER
Mardi Vi novembre prorhnin , dôl ~ h. de l'après-midi ,

M. Jules Dévaud, à itoniont, exposera en rente, par voie d'eu-
clières publiques

VMotel de la ff leur-de- ŷss
qu 'il pos-èle cn cette ville, comprenant : beau vondage. trois
caves A plain-pied , salle A manger , sali..-de société et l& chambres
dont 8 meublées (les nulres terrant d'apparleincnl), grauge .
écurie et jardin.

Kil cas de non veilU», il sera procédé immédiatement à la mise
cu location par voie d'enchère»?

Pour visiter l'immeuble n'adresser au propriélaire.
Prendre connaissance des conditions au bureau du notaire

¦ouralgné. 11-1380F 4IM 1773
Uotnoii l, le 21 octobre 1007.

Cli- Bosson , notaire.

Louis WERRO
M SOATILIEK, près Horal
V,»%r̂  Fabrique 

de 
montres 

de 
confiance

f f l ?P~ \  l'ondée en tSOtl
'//\ lll \ 'temonioirs nu ère, très solides et bien régies
f/v.;,/' pour  hommes el daines
flL.'' Iji Kn nickel ou acier noir , A fr. 8.50.0 50, 11.—et li —
t'f * : Kn argent contrôle et grave, k l'r . lô — , 10.-—, KS -
t ' -̂ SSj.-; oti'O.— Chaque montre esi munie d'un bulletin di
l!g~...-&! B»r«a«c pour "• ans . Envoi fra-co contre rem
UT/, v i l,JUI' '"'ment. — P»» do ventes par acomptes . Ate ie
?V"n U " _f sP*c':l1 P0!lr 'habillages de montres de icus genres
ïE-.vs a',x p ,ix les P|U * b;is-
Offesy "a ,lîceP|e e» payement le» vie lles boiles d<
xffîP' montres , or et argent, H il.'o f  .r.iso-!705

D' nM JOHQUIERS , BERNE
32, r u e  Fédérale, 32

Maladies tlu cou . des o:r:U»s. du nez et de la poitrine. —Lundi , mercredi ct samedi , de 2 à ô h. - Mardi. 9 à 12 h,

du la loterie pou r »-« »  (,
la r -cons t ruc t ion  IJJ y » l f» l ï T  AUde l église incen- I 13111 3 YU"

L

diée de «/
HT 437Û lots en espères: 00.1100

jgn.  W_}g$8_ t r 'l n <'*- U>U Oe l'rune» 13,01)11, 5000,

'/¦ : g V&, Celle loterie mérite le sout ien «le
S ¦ H i»^ 

tout le monde,  un 
cherche -les r e v e n -

RJ |L§iJ| l «Senrs. t'ou t i l l ions  i r i s  ravorul.l.-s.

Lee billets sont en vente au llnreaii
rentrai, Crand'Rne, 31, il Fribonrg,
OU A l'ugenre ï'ieutj', rue tîourgiis,
Genève, et ch-1 les revendeurs.

La K a r Isr uhe
Société mutuelle d'assnrances tu r  la vie

Karliruhcr Icbeniversichcrung a. G.
Capitaux a>snrés 734- mill ions do francs.
Korlai-M locale 2C7 millions do francs

Toua les bénéfices pour les assurés.
Plaa iss'o liwea wUfcl'iti tt Etn d;:bô;n:e doi pjlicti

Esancru» pour la libéralisa des p:i=ts ta eu o 'iiralid!
Assurftr.ee du risque de  snerre sans Hlir|>rlinc.

l'.iti.e unli-Anu.H<..
I Représentants Â l'ribourg, M. IVr. l i_ia .nl  Sanfaux, Eg

'̂ BBMMHBBHBHBaMBBBM

INSTITUT AGRICOLE
PEROLLES (Fribonrg)

Ecole dc l a i t e r i e .  Cours agricoles d ' h i v e r .

La roufréc est lixôo nu lundi 8 novembre ;
les con rai recommenceront lo i i u s r i l i  f» novembre,
ù .S h. tlu mal in .  Prix de pension : 30 fr. par mois.

S'adresser au directeur : t ',. tle Vevev. .MS'iH-lOI 'i

TriTnrnsuiiiiMi 'iiiimniH^mi'i' ' i rR^^^^r-mrmtrms
i *cc **'*—*"-"*™!œ'*:*' 

|

Basp Popolaire de la 6nfn 1
A BULLE

.Fondes en 10531
Nous é nul tons t-ctutllcmenl ct jusqu 'à nouvel i s

Certificats de dépôt d'espèces
nuRi3.intHV.on AU porteur

«\ 4. 'I °l«8 -i- [4 |0
ii :!•."> mis (isr, ilèiioti';. Mes aux conditions usuel- B
les .n- m lianque. II lïnHIf ;¦£&»

I/-_« litres sonl émis pour.le montants divisibles
paï ioo .-t nc pourront èlre inférieurs à fr. -ioo.—. S B

Ln IWrcetloD. J fc( Ct

BBflBMWsV^iTTrTraHSBœUWH^

L'EAU YEBTE
ûe l'Aùbayo cistercienne ac la Maigrauge

à Fribourg, fondée cn 1259

El ix i r  d' un goût exquis
composée de plantes choisies ci mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plante!
nuisibles .

.Souveraine.dm» les ens d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements , etc., etc.

¦'réaerottlf efficace contre les maladies ép idémiques et cen
tre l'influenza.

Chez : MM. lia-ser. n égociant;  I.u|i]>, pharmacien i Xetiïinns,
Cuidi-Kielinnt et François GaifU. HlOOttF 1052-787

v o i t  r . v i  TI : : Liqueur verte dc i« Malgrasg*.
lir.rOT : l»roEiierie U. i.ni>i>. iiltarinncien, l'ribourg.

Ma rtaa Citi '.ojut ,
1000 murtntloaj,

.tr.r_._i t_h&ta_mi_Mi tî§

i. r r. r. u

J. FROSSARD & Cie
Payerne

demandent tics ouvrières ei-
gariércH, iiaqneleuara et
ëcotciiscs. — Kiitrée tle suito.
Travail assuré. ' 4090

fs&GB'FEMHBde i' clas.]
M' V» I tAISIX

Reçoit des pensionnaires h
toute époque.

Traitement des maladies
des dames . lsiu
Consufiat'oos tiu> les jou r«

CO-i.'ert acsirso
Haii". Téléphone .
1, me de l i  Toar-de-l'Ils , 1

UEXÈVE** r
Si.iiiniellOres. feiiiiues dc

eliuiubrr, cuisinières , Iilles i
tout faire (sachant cuire), tilles
lie cuisino , d 'ofliec , bonnes  d'en-
fants , aides de ménage, etc.

Valets de chambre, portiers-
cavistes, garçons de peine poiu
magasins , pharmacies , porte-
pain, vachers , charretiers, vil le
ou campagne, elc , sont placés
par r.tor«ee A. Mirhr-lti-

pendu . Café llelvélia. Fri-
bonrg.

Joindre 20cent. timbrespOM
réponse. H38K SM Sti

Cne lionne famille calholique
du cant.>n de Soleure demande

ON JEUNE EOMME
robuste et intelligent, pour la
cainoa^r.o. .-'.Yt'elL-nte nc-asit in

p i r  mois.
Adresser U-s offres souschif-

f'cs !< 7048 V, à Haasenstein el
Vogler , liernc. 4250

I. I n ion  industr ie l le, t.rut
da Grand Pont , à l.uusuiiiic
demande des

conrtirrs sérieux
pour lancer , dan' le canton de
l' ribourg, un  article indispen-
sable au i ménagères. — Venle
facile et l'.irtcs eetnisPR.

mm |
m i
B Qui aime sa sanlé f j

H ¦iii') ;, bonrfsullutdcs 3.

fCaraseis
f Pt ctoraox f
à KAISER |

Eprouvés ot recom- H

W-l comme Picollcnts contre IB
g la toux, les enrouements, H
ĵ les catarrhes, engorge- ira

ti rynx, toux convulsive, B
f i  loiiiieluchc. tn«
W Paquets à 30 et 50 cl., W
B la boite. SU r.ciil. — En H

f 

vente chez : Pharmacie KS
liourgknecht, l'ribourg; Çr
Jos Esseiva. pharmac., S

S9 l' ribourg '. t . . Lapp. p li.. JB:
^ 

Fribourg: Uarbezat ph., "S*
B Payerne : E. Jambe, ph., B

w Currat .  Ecuvillens: •' • gT
B Zurkindon. DOdingen : fc|
fej E lienne Gross. Sdourel ; Ma
j? Jacques Mouron,Marly; 'Sf
H M"'" Louise Schouivey, B
gj VilSarv.,!. -.r.l; P. Sau- M
"S* U-n.ll . l iohr- l i .-Tafers ; *g"
H Clinsteplio Aebi. Moos- ¦
ga inattc-b. 'Kichhoiz : J. .1. B9
w Iiii l . a i i i i i . Obermonte- ^TS nach;  Hobert l'orster, B
m Heilenried; Peler Kieser, BS
VOlldingen ; l'rau Marie V
B Weber. .lelschwvl: l.eo JH
B| Ikcchlcr, Allerswyl; l ' r. Kg
T_Y Slulier . licnncw-.l ; Ni-  n
B klaus llaas. Wcnglisivvl: HL
'0: Joh Hubor  i ; - .  ; , th . , : : __ !,; 

^|j Joh. Berger, St Antony; M
H Alph. l'apst. Plasselb: B
MNiklaus Falk, l i u n t f t s t f f l
f J. Brûhlharl. Herg-1..-Tr
JL Schmitten ; l'.ruhlh.irt- M ,
Bfl Spir th . Talere; Igna,jg

a
schallir, Planiayon ; P». a
ter Lehmann." Ueber- H

H slorf ; Christop he Kicscr, Kg,
g Obermontenacb; Martin n
M

^ 
Zunnval.l, D d d i n g e n ;  j L

^3 FrauVVittwe Maiinï'alk, g|.
g ""'̂  : 1

Timbres-poste
J 'onvoieatix collect . sur dem

choix magni l ". 50-70 % au-des
sous tous c&lalog
— ,1. tveis/, vienne t., Adlti
eusse .V. Suce Londres. -fclO

l l l l l  llllî I «* ¦•f* « l tToaaai» it Un-Mat 
lf 

" /-" '•- •««"' •
"" ' ""' I —-J lïolIoii-Sellcr, m'aie.
» .m ¥ - i » n i » i « i  Une dc Lausanne, N 47TEINTURERIE L1YAGE CHIMIQUE ttwag»

lj !  || l||{ IT de ÏSlCŒîDtS Je daaCS tl  d'hOTEltS Avenue de l'a Qare. N '  10

MAGAMN Teînl Q es en tonles nasnctsdes véU m cis D^pôtdtUt TtiftureHe

I 

»aus rieu découdre Lyonnaise
MH« K«es!y, »/g.

\ Rue de BomontSERVICE A DOMICILE m m

de Machines agricoles
im la cour k la Fabrique d§ Hacbs

nie du Temple

Manèges , Batteuses, ConcissenrSj Mche-
pâille, Coupe-racines, Pressoirs à
f ruits , ete.

# Â!mao.aGfi oathofiqui
h DE LA SUISSE FRANÇAISE Û

de salle, dans une  bonne peu
s;«ii uu ItOlel, une

pour 1908

IVi\ : '.Ui <• ',¦_ !  i i iii!' -

vente dans toutes ks librairies

<rfg&S>s | rifàStSS.

COUVREUR
Je me recommande pour tous

les travaux concernant men
étui. U 4530 F 1283

Travail prompt el soigné.
Simon i' t M,i:it , couvreur,

Fribourg.

MB

Bî3£̂ î352
Ji

Ŝ S55E sil
Le fiuvou ICei-gmunn

In Lait de Lis
sans pa reil pour un teint frais ,
iloux ei blanc , fa i l  disparaître
les taches de rousseurct  toutes
les impuretés de la peau ; il
n 'esl véritable qu'en ponant

Il sa^to dcp«8 :

Deux Mineurs
En vente , 80 cent. In pièce ,

ellea i ' M .  les pharmaciens  :
L Bo-i 'tknticM ii Fribourg ;

Thùrt f i ret  Kœhler , t
T" Sl*j-ssi. »
J . A .  M yi>r&B-«r>der, >
P.Zu kindnn noiftanr >

Pharmacien E 0> VI 1, Bulle ;
> M S«'Wioe<* Châtel

Saint-Denis ;
, E J . -^r in . Châtel

Saint'Denis ;
> . G SUIHI ,Estavayer

> Robidey, Romont;
> Schmidt , »

!SBa
^Sss_SG^s ê3̂

m
JLF cl t lGS «i-oiivc
Agents dem . par impnrla ieur .

Ecrire : G. icard, I. rue du
Génie , Marseille il'ranec).

JEUNE FILLE
trè? recommaudable ot connais-
sant le service à fond.

Adresser les oiïres pur écrit,
;\ l'agence tle publicité Haa-
senstein et Vogler. Fritiourg,
sons cbil l res  l l - i _ >:U F. -121;

SOIERIES
Ou deut i iudo i>lneie«

sérieux , ti la commission,
ayant bonne clientèle.

t ilïre« sou < ch i ffres S800SY
Ji Haasenstein ci Vogier.Zu
rich. 4ïSS

IËJ ïîeroosilé
robaiiemenl. l'InlablIllJ, raijtame,
i'ioscmnîz, les convulsions nerecascs ,
le iremWirasni des mains , JClle de
miueoises habiitidcs ébra clani les
nerl5, ls néurolgle , la neuraslhîôlî
sĉ s !0Ji:s ses lormes , Cpulsemcni
nerueux ei lo loiblesse dzs nciis.
Remède lorilfiani . le plus laleasll, di
.'ou: le sysiîne nerceux.
Prix 3 Ir- 50 ei 5 Irojcj. DCpSls:

Kribourg : Pharmac. Bo«rg-
h ne chi : (i . Lapp. 919

Leçons écriU-M de coaiptab .
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis . II. FrlMcli ,expert
comptable , Zurich P, 38. _£>û

Société aaonvŒC des q'aa lts teintureries

FRIBOURG

f h'iiôtï dô .Morat

nie du Teiiiiile

^s^^ Î̂P^

Vient do paraître

Magasin à lousr
ponr dc suite, au hart de li
rue tio Lausanne, cité 4?)'.t.

S'adresser par tetîè soin
chiffres H 3007 F, à l'agâaiodt
publicité Haasenstein e '- t'o
tj lcr , Pribourg. 3ft"3

[IIIII
HiàÉh. G^asi
$• Zurich
V 4 Trittligasse 4

I Marchandi se fl
I garantio et solide fi

| Catalogue illustré 9
9 (conicnaut ioo utleles) R
I gratis ct franco I
f entre »ulr«, \

articles recO-im>aii«l£« i 
^

Sou 'isrs lortsp. ou«rier» j. - j j
Bottines à Ucer , pour

h^nima',. Irss lorU* , O. îr
Bclimai ttig-, mactsuts, . _,

à lacer , pour hommes v.9.
Pantouf les  pour dames . -> —Bottlnos «lacer, trè» lor-

les. pour dames . . S.40
Bottines «lègantes . avec . ,,.bouts, à lacer .p.dames -'«"'J
Souliers pour lillettes et . on

garçons Ho. 28 a 29 ;"-„J
„ 30 i 35 ¦> »'

Envoiconlreromboursemco!
Echange franco

< LTSIMI:KI:;
et t'enimo ilo chambre sont
demandées dans iinc.bonnc mai-
son — Offres : t'use poalale
10310, lîiile. I-'OS

Grandes mises publiq ues
Pour causo do départ; à l'anberge «le Ueaterlvè, prit /•lieux, le soussigné vendra , pur voie do mises publit iucs i'¦unrdi la novemlire i>roeliala , ."avoir : ' '
•1 lits complet* a I pince , dont un style Louis XVI ; :s m,.,

fer ù •£ places, avec t-ommier , mnlclas et d u v e t ;  1 llis e_. (-,.,. ''.'
I place , ainsi que tables do u u i t , lavabos, tables ordinaire» «
bancs , I pendule , miroirs , el une grande qaarilit6.de verreries
vuissel' cs et arl icles de l'neOage trop longs h détailler. '

I_cs intact commenceront a 9 b. du malin. Paiement ai
comptant. U 448! F 4ÏI1-1792

L'cxposont  : !.. <'., tcuaiiclrr

' BELLE JARDINIÈRE
PARIS ». «M ea t>oot.tt»af, a PARIS

ia plus Gronde Maison a$ Vêtements
DU M O N D E  ENTIER

WETEHENTS
pour 20HHS3, OAHES et ENFANTS

TOUT ce cul cancsrne la TOILETTE
do l'Homme et do l 'Enfant

rr, .ni  f r a r . e o  tn CATILOGUES ILLUSTRAS tt ÊCHANTILIONS l i t  <«a»ii.

Expéditions Franca il partir it 25 Fraioi.
BEULES EOCCOnSALE3 :

ire», matant , snnoetux , N tn i '.s. «HOESI . ttwTIt, tint.

HOTEL A. LOUER
I* -1 novembre 1007, à 2 b de l'après-midi , la OODimunt

du Coiteus exposera en location , par voie dc mises publiques

l 'Hôtel de la Gare
Bâtiment neuf , avec toul le confort moderne. 3801-lC.r;

Lutroc en jouissance t u  lw janvier.
Par ordre : I.e secrétaire.

^«̂ £^̂ 9%#4^Î Qtf<^»^!̂ $^̂ bP»^% _̂__P%ff̂ _$%î _̂ij

ÂÉÊr^Êm< . LE CÉLÈBRE
SÊËr ^K RËQEHËRATEUH DE» CHEVEUX
ffiî«S-îi_E?'=Pl ^. AVEZ-VOUS DÈS CHEVEDX GRIS 1
iiflEWÏtî ï̂ ïSi\l¥\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES!
K^^W^^^^MÎ T0S cL"'vr , lx  

SOîlI-116 
FAIBLES. 

OC

tî'_M1^W^-^5_S!_&^rw '̂ ' 
EmPloyez ,0 HOYAS. WTNESOn , îil ren]

n.-» Cheveux «t fait .iïspttraitro les Pellicules. Il eat la SEUL Bègbn&rn l. ;
dr» Chavouc mMBtlit. lUsaitM:! Ine»ptrt». Vente tou|oar> cralgtaiiu -Kxiccr sur los iln-uni. ks mots tc;«l SliCur. Se trouva cbex les Collleun-Pirfj.
tueurs en IUCOIU et crmi-r.ccoDs.

ENTREPOT : 138. X T X O  d'Kngliler». PARIS "
Eovoi franco surdcinaatiti du Prosooctus contoojat détails bt atlottatio..',

En vente à Friboure ' eh" M- "*• Ziirltlmlen. coilT., pur,',
Place de la Cathédrale, Ant. Iltiher, Vve Amédée Hivelnj
Fœller, Oraiià'Rue, !>, J .  THonlmstna et J'. Ketmler, coiiï., paît
\±*-**.*' .̂jr^.4r'<t*.jr"+.jtr-i.jr-*k.jr- *i.jer^t*. *-v

Les plus fins Leckerli de Bàle
Diverses sortes ae pain û'éplces.

su recommande. H6036Q 37tw
Clir. liiilmrr. Itiile. i:Uu'kitcr»tr. 351,

Fabrication de Leckerli et pain d'épices.

m ô

| Sociale d' assurances sur la m 1
g Fondée en 1858 ®
& - |
i Siège social : Lausanne ,me du Midi, 2 o

I ASSURANCES 1
{; :. m la vie kmiine , d'après tocUs les combinaisons. 

^
I ASSURANCES
© vie et accidents combinées.

I RENTES VIAGÈRES
® *"m Taux pour Fr. iOO. — versés à |
| BOa ns Fr. 0.— 70 ans Fr. 12.80 |
1 G5 * » 10.84 75 » » 14.00 |

S

' Pour prospectus ct ronsoigncnicnls, s'adresser «
à M. A. DELLEY, rus du Tilleul , à Fribourg, $

(g agent général pour le canton dc Fribourg. gj

® î

Mamans JEUNE 11051)11
demandez dans toutes bonnes 'lo 17'.1 '' ,anf' lf?.BT'iE

,
l!leaaarr'-'**- 5ri;ŝ s

iei oanoagisiea, ie |eufo 0cM-,ion (i.„,,.„-,,.;,|;..

Biberon brovets " L lebling „ rulJemaiid
^ 

Wu de lamillo a

Essuyer c'est l'adopter plus ''̂ adress-er ' h Victor H»f"
d'un Vs million en usage. melil. syndic, lleillosen ;' ;'

-js _
^^ 

Spleui*). IM .'.'̂ K :-'" '

\j5^_-T-j C__r%\^ -'J «Jllll rc lion»

f%^ 
.̂ sg\ chevaux de trait

"̂ Vv S- ,vx—^» de fuile. , ,,
*->' ' * Adresser les offres » •"¦

nogg-SIons, entrepreneur.
Aujourd'hui, aulreloî». fribourg. U 4iiK) K -l- 4 -
Indispensable pour ebaque -——"

mêrf. de funii l le snnefMifiR de. la r, . i ,i.<r ... ' A .ners tic famille soucieuse de la /i.~,«i„viiuit nnmrnareiîb'
anté de son bébé. 3101 GOIûpiaDlll lC COffiMCktf ,
Bimple^nomique, durable  A _ Kcuand> u cll„ to-îttlt

J.-3I. llAIH.l!, Zarich, V. 3« pages , relié , 2 fr. TA


