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Le congrus socialiste allemand réuni
i Nuremberg a terminé la discussion
longue et passionnée du voto du bud-
get do l'fitat bourgeois par les dépu-
tés socialistes.

On pouvait prévoir que la majorité
so rangerait û la résolution présentée
par lc comité. C'eat par 258 voix con-
tre 119 que l'assemblée a adop lé la
propo sition obligeant les membres
socialistes des Parlements à rejeter
les budgets et blâmant les députés
socialistes des Landtags de l'Allema-
gne du Sud d'avoir contrevenu aux
décisions antérieures sur cc point.

C'est déjà aux congrès do Lubeck
et de Dresde que la même défense
avait été portée par la majorité mar-
xiste. Mais le mort ressuscite ; il a
fallu le tuer de nouveau à Nuremberg;
il ressuscitera probablement encore
pour le congrès de l'an prochain.

Les sooialistes du Sud ae se sont,
en effet , point inclinés devant la dé-
fense portée. L'un d'eux , au nom de
66 délégués de la Bavière , du Grand-
Duché de Bade , du Wurtemberg et de
la Hesse, a lu une déclaration de la
teneur suivante :

Nous reconnaissons à l'assemblée du parti,
comme représentant légitime de toute la
Social-Démocratie, le d.oit de décider de
toutes les questions de principe et de tac-
tique qui concornent l'ensemble de l'empire,
mais nous sommes d'avis que, dans toutes
let altaires qui touchent à la politique dea
Etala confédérés, c'est è l'organisation soda-
liite de ces Etats qu 'il appartient de décider
sa politique sur fe terrain du programma
commun du parti et selon les circonstances.
Ua décision de voter ou non le bud get dans
chaque cas particulier doit être réservée à
chacune des fractions socialiste! des Diètes,
responsables devant la Social-Démocratie da
«t t.tat

Qu'avait à faire l'assemblée en pré-
sence de cette protestation et de cette
insubordination ? Elle devait excom-
munier ces hérétiques qui refusent
d'admettre un article du Credo so-
cialiste. Il fallait prononcer l'anathéme
contre ces faux frères.

Qu'a fait M. Singer , président de
l'assemblée ? Au lieu de fulminer l'ex-
communication majeure contre les
rebelles , il a simplement annoncé quo
le comité prenait acte do leur décla-
ration.

On comprend que la majorité y
ait regardé à deux fois avant de
laisser se produire un départ en masse
des compagnons du Sud ; mais son
juste scrupule devait l'empêcher dc
prononcer une décision grave à la-
quelle elle ne voulait pas donner de
sanction. La situation reste donc la
même ; les socialistes du Sud agiront
à leur guise, et les foudres de Bebel
n'auront été que des foudres de carton.

L'impudence des pangermanistes
croit sans mesure. Dans une de leur
dernières assemblées, à Potsdam, le
député von Liebert , du parti de
l'Empire , ancien gouverneur de l'A fri-
que orientale, a été chargé du discours
de fête. Son thème , vigoureusement
applaudi , a été que Sedan signifiait
la victoire du Germanenlum sur le
Bomanenlum. et la victoire du pro-
testantisme sur l'ultramontanisme
mais surtout la constitution d'un
empire protestant.

Cetto constatation réjouira fort la
Bavière catholique , dont les soldats,
dans la guerre franco-allemande, ont
'ait des prodiges de bravoure.

M. von Liebert , continuant scs
élucubrations politiques , a prononcé
que les élections dc 1907 pour le
Reichstag avaient démontré qu 'il n'y
avait plus que le mot « national » pour
entraîner à l'action. Il prétend en
trouver une prouve dans l'élan qui
'est manifesté lors de la catastrophe
Iii a atteint le comte Zeppelin , « ù
('occasion de laquelle , dit-il , tous les
journa ux d'Allemagne ont ouvert des

souscriptions à l'exception des feuilles
du Centre ».

Co dernier trait suffit à caractériser
le fanatisme aveugle de ce panger-
maniste, car les organes du Centre
ont participé ix l'élan général. On
peut rappeler aussi que la ville de
Friederichshafen , séjour dc prédilec-
tion du comte Zeppelin , donne tou-
jours uno belle majorité au Centre
dans toutes les élections.

Les pangermanistes font , pour
dénier aux catholiques les vertus
civiques, des efforts honteux.

A propos d'un article intitulé « Trop
fard » publié par M. de .Mun dans l'Echo
de Paris , où l'éminent chrétien montre
que la bourgeoisie actuelle est inca-
pable de se défondre contre la
révolution prolétarienne , le Temps
reproche à l'auteur de faire des
constatations sans indiquer des re-
môdes.

En inscrivant , sur le3 murs de la
salle où festoie encore la bourgeoisie
française , le mane, thecel , p hares
d'une société qui se rue à sa ruine ,
M. de Mun devait forcément se con-
tenter du rôfe d'avertisseur de catas-
trop he , car cette bourgeoisie est inca-
pable de suivre le chemin qui pourrait
la sauver. Pour obéir à des leçons
salutaires, il faudrait qu'elle changeât,
ce dont elle est incapable , et M. de
Mun n'a pas essayé de prêcher dans
le désert.

A tout prendre , le Temps , qui cri-
tique M. de Mun , pense comme lui sur
certains points. Preuve en soit cet
aveu rencontré pour la première fois
dans les colonnes du grand journal
libéral : « -Votre époque privée de foi
religieuse manque d'une base morale
suffisamment établie. » Où êtes-vous,
libres-penseurs, qui prétendiez que la
société peut se passer de Dieu ? Le
Temps vous trahit.

Le D" Paul Dubois
THEORICIEN

II y a peu d'années, un physicien de
haute valeur , le professeur Chwolson,
de Saint-Pétersbourg, a été pri3 d'un
accès de colère, pleinement justifié ,
en face des coupables naïvetés de
Haeckel ; et , en une brochure très
appréciée dans les cercles compétents ,
il a rappelé ,aux monistes d'Allemagne
etd'ailleurs, ce qu 'ilappellele douzième
commandement — tout le monde y
allant déjà de son onzième — :
Tu n'écriras pas cc que tu ignores !

On se trouve un peu déconcerté
devant la formule. Elle n'impose,
après tout , que la plus banale
honnêteté scientifique; et l'on se
demande s'il n'y a pas quel que inso-
lence ù rappeler ce devoir à des
écrivains en renom , à de graves
professeurs qui tous se croient de
très honnêtes gens. Hélas ! le cas de
Haeckel et du Monislenbund ne se
discute même pas. Il y a eu là un
scandale sur lequel il serait cruel
d'insister. Mais ce qui est infiniment
pluslamentable, c'est que des hommes
d' une valeur indiscutée et indiscu-
table , d'un mérite réel, d'une probité
absolue so. laissent entraîner trop
souvent à juger des doctrines qu'ils
ignorent , à trancher d'autorité des
problèmes dont les données premières
leur échappent.

Cela est désolant ; et cela se lait
tous les jours. M. le Dr Paul Dubois ,
de la Faculté de Berne , nous en offre
un nouvel exemple dans son récent
ouvrage : L'Education de soi-même.

M. le professeur Dubois est un
homme habile. Il a compris que
certaines psychonévroscs très fré-
quentes n'offrent aucune prise à la
thérapeuti que ordinaire. En homme
avisé , il s'en prend à leur aspect
psychique et leur app lique un traite-
ment « moral ». Il a eu des succès
retentissants, qui sont déjà en eux-
mêmes une source do prestige et par
conséquent de succès ultérieurs. Quel
malheur qu'il ne se soit pas contenté
de ces victoires de praticien 1 •

Mais la tentation était trop forte.
Il a voulu théoriser; et, comme il nc
s'agissait plus de physiologie patho-
logique, il parle psychologie, méta-
physique , religion même, un peu
moins bien qu 'un aveugle no par-
lerait des couleurs , parce qu 'il y met
plus de confiance et de naïve audace.
C'est une vraie pitié I Spontanément
on se rappelle les explications simplis-
tes du curé Kneipp, lorsqu 'il préten-
dait justifier , par quel que fantaisie
physiologique, ses traitements parfois
judicieux.

Le petit volume te compose d'une
série de chapitres , qui tous, il est
vrai, ont trait à la vie morale, mais
qui ont entre eux à peu près toute
l'unité que peut leur prêter un bon
fil de lin et le pot à colle du brocheur.
11 y a là quelques observations judi-
cieuses , quelques aperçus , un peu
usés mais toujours utiles, sur les ver-
tus les plus indispensables. Mais tout
cela est jeté au hasard , sans principe
directeur, sans cette unité d'autant
plus nécessaire dans ce cas que, sans
elle , M. Dubois doit fatalement man-
quer le but qu 'il s'est proposé. Il est
trop versé en psychothérapie ration-
nelle pour ne pas le savoir.

Mais passons sur ce défaut pure-
ment matériel. Ce qui est intolérable,
c'est la désinvolture avec laquelle
l'auteur dogmatise fur les questions
les plus abstruses de la philosophie et
de la religion. Il affiche un certain
mépris, très drôle d'ailleurs, pour les
analyses profondes (page 58-59). C'est
son droit; mais pourquoi dè3 lor3 se
prononcer sur la valeur de leur résul-
tat ? Il avoue (p8ge 1G0) n'avoir « ja-
mais saisi le sens de ces notions, si
banalement usitées, de mérite et de
démérite ». Je le crois sans peine ; à
plusieurs reprises il prouve à l'évi-
dence qu'il n'y a rien compris. Mais
de quel droit tranche-t-il alors les
problèmes qui , sans ces notions inac-
cessibles pour lui , ne sont plus que
des non-sens ?

Pour relever lea mé prises et les
inexactitudes de M. Dubois , il fau-
drait un livre aussi gros que le sien.
Quelques points à titre d'exemples.

L'auteur prend évidemment les
chrétiens pour des insensés ; et ils le
seraient à plusieurs titres s'ils admet-
taient les invraisemblables niaiseries
que le savant professeur leur attribue.
A plusieurs reprises (page 36 ; p. 242).
il parle de l'éternité de l'enfer , et
imagine que , d'après la théologie
chrétienne , elle est uniquement due à
un accès de rage d'un Dieu vindicatif!
L'amour de Dieu lui payait éminem-
ment égoïste s'il doit mener ù une
éternelle récompense. Il trouve (page
101) au fond de la charité un égoïsme
essentiel, et ignore tout cc que les
théologiens enseignent réellement à
ce sujet. 

La doctrine du péché originel «si un
oreiller de paresse , parce que ce péché
nous empêchorait à tout jamais dc
suivre la voie du bien (page 155) ! 1 !
J'en passe, et des meilleurs. M. le
professeur Dubois, avec une .entière
sincérité , affirme son respect pour
toutes les croyances. Etrange respect
qui consiste à défigurer jusqu 'au gro-
tesque les points fondamentaux de la
doctrine catholique !

Les erreurs de M. Dubois en matière
scientifique sont plus surprenantes
encore. La psychologie, qui aurait
cependant quelque importance pour
l'adroit praticien , doit lui être aussi
familière que les dogmes de l'Eglise.
11 est bien entendu que hs classifica-
tions psychologiques ont toujours
quelque chose d'artificiel ; tout se
tient dans la conscience, ct ce n'est
qu 'une nécessité de méthode qui nous
oblige à séparer ce qui est continu.
Cependant le3 mots conservent tou-
jours leur sens ; ct lorsque M. Dubois
parle (page 88 et page 92) d'une idée
qui devient un sentiment , il identifie
le princi pe et ce qui en dérive , la
cause et son effet. C'est à peu près
comme s'il prétendait que nos pâtres
deviennent des fromages.

Ailleurs (page 133), la volonté

devient un. momenl de la pensée ! Ce
sont sans doute les p hénomènes
d'aboulie et d'apraxie qui l'ont appris
à M. Dubois. Sans cesse il combat le
principe d'autorité en matière intel-
lectuelle (p. ex. pages G'J et 70), en
perdant de vue que l'efficacité dc son
traitement psychique dépend dans
une très grande mesure de son auto-
rité. Jlais voilà ! M. le Dr Dubois con-
fond le principe d'autorité en matière
doctrinale avec les coups de bâton et
les geôles du Saint-Oflice ! Dans ces
derniers temps , rien n'a été examiné
avec plus de soin , scruté avec plus de
profondeur , et à certains égards dis-
cuté avec plu3 de fruit que les Dotions
de vérité, d'opinion, d'assentiment;
et lea systèmes qui portent les noms
d'intellectualisme , de pragmatisme ,
d'humanisme , etc., occupent toutes les
écoles et remplissent toutes les revues
sp éciales. M. Dubois doit évidemment
toucher aux mêmes problèmes (pages
134 et 135) ; mais il en parle comme
s'il avait passé ces vingt dernières
années dans la lune.

Il faudrait signaler encore sa défini-
tion de l'impulsif (page 30), qui n 'a
aucune chance de dex-enirclassique, sa
confusion entre le remords et le
repentir (page 19»), qui , à certains
points de vue , sont opposés , son igno-
rance complète de la psychologie reli-
gieuse (page 259) et surtout de la psy-
chologie du catholicisme (psges 98
et 99). Le clou du livre est la notion
que se fait le Dr Dubois du détermi-
nisme , notion qui lui est absolument
personnelle.Ce déterminisme estlacon-
dition absolue de l'éducation (pageGG) ;
il est la base de la tolérance (page 131)
et de la bonté (page 240) ; l'auteur
voit une opposition entre la liberté et
l'obligation morale (page 55). On se
demande si l'on rêve , à la lecture de
ces énormités. Le déterminisme vrai,
celui dc tout le monde, n'a rien à voir
avec l'éducation , la bonté et la tolé-
rance ; et l'obligation morale résulte
précisément de la liberté.

La doctrine de M. Dubois sur l'as-
sociation des idées , qu 'il réduit à la
succession des images au hasard des
impressions , échappe à toute discus-
sion sérieuse. Et c'est sur cette base
im8gin8ire qu'il construit tout son
déterminisme (pages 24 et suiv .) I 11
ignore que la controverse au sujet de
la liherté est avant tout d'ordre mé-
tap hysique ; et l'eût-il su , le résul-
tat aurait été encore fort médiocre.
A la fin de son ouvrage, en effet,
l'auteur nous donne la mesure dc sa
pénétration métaphysique en discu-
tant spiritualité de l'âme, monisme
matérialiste , méthode en biologie,
idéalisme, immortalité et le reste : un
vrai comble de naïveté ! Il n'y a pour
ainsi dire pas un mot qui ne soit
détourné de son sens technique et
usuel , pas une conclusion qui tienne
compte des données essentielles du
problème.

Et M. Dubois est un homme intel-
ligent , habile jet honnête. 11 possède ,
en raison de services rendus , une in-
fluence exceptionnelle sur le grand
public, qui ne manquera pas d'accep-
ter de confiance ses idées. N' y a-t-il
pas là un malheur ? Le savant profes-
seur accepte, sans aucun doute possi-
ble , le douzième commandement de
Chwolson. N'y devrait-il pas trouver
un motif pour abandonner désormais
la théorie psychologique, métaphysi-
que et religieuse à ceux qui oot quel-
que titre pour en parler ? Cela lui
donnerait plus dc loisirs pour faire
de la prudente psychothérap ie ration-
nelle , et nous raconter ses succès dans
un nouveau livre, bien positif , sans
aucune spéculation théorique, sur le
traitement moral des psychonévroses.

M. M

Nouvelles religieuses

Le 50n,s anniversaire de la prêtrise de Pie X
Nous avons dit que, à l'occasion du

50rac anniversaire de ta première messe, le
l'ape célébrerait , hier vendredi, une ntessa
basse à Saint-Pierre. Cette messe a été dite
en présence des membres du congrès de la
jeunesse catholique , d'environ 'i000 invités.

de huit cardinaux et de nombreux évoques
et prélats. Letctiœursde la chapelle Sixtia»
oat exécuté des morceaux de musique. Le
Pape, après la messe, a béai les drapeaux ,
puis j] ett rentré dins ses appartements.
Plusieurs maison» des environs du Vatican
é taien t dèrsirées.

Du Valais aux Grisons
Un chemin de ter par dessus le Saint-Gothard

On nous écrit de Berne :
Le Conaeil fédéral propose aux Cham-

bres d'accorder la concession demandée
pour uno ligne électrique Glettch-Disen-
tls, par MM. Muller , Zeerleder, Gobât et
Alioth.

Le message rappelle que, le 28 août
1905, MM. Muller . Zeerleder , Gobât et
Thormann avaient déposé une demande
de concession pour une ligne à voie
étroite de GleUch à Linthal par Truns ;
la point culminant de cette voie ferrée
devait -re à 2094 mètres , à la I-'nrka.
Les ca: tons, invités à faire connsitre
leur* p uta de vue, accordèrent leur
approbation socs certaines réserves.

Sur ces entrefaites, le 16 février 1906,
MM. Alioth, à Monchenstein , et Zehnder.
à Montreux , déposaient une demande de
concession pour une ligne électrique à
voie étroite de Gletseh à Disentis par
Andermatt ; ce dernier projet prévoit , à
la Furka, ua tunnel de 3950 mètres.

Le Conseil fédéral invita les auteurs
des deux projets à s'entendre pour pré-
senter une demande de concession com-
mune , en tenant compte de certaines
observation» dos cantons et du Départe-
ment militaire. Lcs négociations échouè-
rent .tout d'abord ; le 23 mai dernier ,
toutefois, le Département fédéral des
chemins de fer recevait l'avis qu'elle»
avaient abouti.

Les chemins de fer rhétiens ayant
décidé fa construction prochaine du
tronçon Ilanz-DisentU, MM. Mûller et
consorts limitent leur projet à la ligne
de Gletseh à Disentis, d'une longueur
de 60 kilomètres, d'après les plans du
premier projet Miiller , Zeerleder et Go-
bât , mais avec exploitation électrique.
Le coût est devisé à quatorze millions.

Rappelons que la concession de la
ligne de Brigue i Gletseh a été accordée
l'an dernier à MM. Alioth , Zehnder et
Icnfeld. De telle sorto que l'exécution
des deux projets réaliserait l 'idée d' un
vaste réseau alpestre à voie étroite des-
servant à la fois Davos, Saint-Moritz , le
Saint-Gothard et Zermatt (sous réserve
d'un tronçon complémentaire Viège-
Brigue).

Ces lignes serviront à la fois aux tou-
ristes et anx habitants des vallées, qui
jouiront de réductions de tarifs. Quant à
leur intérêt stratégique, il est - peino
heaoin de le mettre en évidance.

L'exploitation d'hiver
du Viège-Zermatt

Tous les journaux valaisans viennent
de publier ia protestation du comité
d'initiative pour l'exp loitation d'hiver ,
contre la façon dont le Conaeil d'admi-
nistration du Viège-Zermatt traite la
questioa daas son rapport sur 2'ezercice
1907.

Voici comment s'exprime ce rapport :
Nous ne pouvons laisser passer sous

sdence la prétention que l'on a, dans les
conditions actuelles, de nous faire exploiter
notre ligae en hiver. Nous ne le pouvons
d'autant moins que la presse suisse s'en est
occupée à plusieurs reprises sans nous avoii
demandé un seul renseignement sur cette
question.

Depuis quelques années, certains bateliers
caressent l'idée da faira de Zermatt une
atation d'hiver. Dans ce but, ils ont essayé,
depuis trois ans, de créer dans la vallée un
courant d'opinion favorable à leur désir.
Au mois d'octobre 1007, ils ont prié un
magistrat de Viège de convoquer à Saint-
Nicolas lea représentants des autorités
communales et cantonales de la vallée,
ainsi que toutes les personnes ayant uo
intérêt à une exploitation de notre ligne
pendant l'hiver. Notre compagnie, elle, n'a
pas été convoquée ; elle a été, au dernier
moment , informée que cette réunion aurait
lieu; elle n'a, par conséquent , pas pu
émettre son opinion sur cette question que ,
jusqu 'à prouve du contraire , elle seule peut
trancher. Sur la proposition de l'un des
hôteliers présents , une commission fut dési-
gnée pour demander au Conseil d'Etat du
Valais de prendre la chose en mains. Celui-
ci convoqua les membres de cette commis-
sion et les délégués de notre compagnie à
una réunion qui eut lieu i Sion en janvier
dernier et à laquelle assistaient aussi deux
directeurs du 1er arrondissement des C. I'. P.

Sous la présidence de M. Kuntschen , chef

du département des travaux publics, les
motifs pour «t contre uae exploitation
d'hiver furent exposés. .Nos représentants ,
animls des meilleures intentions, ont dis-
cuté d'une taçon purement objective, mail
ils ont toutefois fait valoir quelques-uns des
arguments qui, â leurs yeui, écartent toute
idée d'exploitation en hiver. Il (ut décidé
que les C. F. P.. qui exploitant notre ligne,
étudieraient la possibilité d'une exploitation
hivernale avec tous ses risques et toutes sas
conséquences. Nous attendons leur rapport
avant de prendre une décision à ce sujet.

Le comité d'initiative, composé de
MM. Imboden , préfet, Ignace Mengis,
député, Alexandre Ssiler, conseiller na-
tional , ainai que des présidents de Viège,
Stalden et Saint-Nicolas, répondent, en
substance, co qui suit :

La Compagnie laisse supposer que
cette question , loin d'intéretser l'ensem-
blo des habitants de la vallée, n'est que
le dada de certains hôteliers, désireux
de faire de Zermatt une station d'hiver.
La chose serait-elle vraie qu'ello deman-
derait une étude sérieuse, ces - certains
hôteliers - étant avant tout les représen-
tants d'une industrie devenue une ques-
tion vitale pour ia vallée et une source
de revenu que les actionnaires, pas plus
que leurs conseils ne considèrent comme
une chose négligeable. {Dièse Industrie
bildet die geschdjdiche Blute und Stillung
des bividenden-JJungtrs dièses Unter-
nehmens.)

L'initiative ne procède pas unique-
ment des hôteliers , mais de la popula-
tion tout entière : témoin les desiderata
du conaeil de district du 6 janvier 1904,
du 31 janvier 1906 et du 18 mai 1907 ;
témoin encore et surtout l'assemblée
populaire du 20 octobre 1907 à Saint-
Nicolas où fut constitué le comité d'ini-
tiative , et à laquelle la Compagnie du
Viège-Zermatt fut convoquée le 10 oc-
tobre de la môme année.

L'opinion du Viège-Zermatt qu'il
n'appartient qu'à lui de trancher la
question d'expioitation continue de la
ligne a d'ailleurs donné Jiea à uuo obser-
vation de M. le Conseiller d'Etat Kunt-
schen , lors de la conférence du 19 janvier,
ix Sion, lequel rappelait aux représen-
tants du Viè ge-Zermatt que la limita-
tion à l'exploitation d'été de la ligne,
entendue dans la concession, n'était point
un droit inamovible , mais seulement une
• facilité accordée ».

Les initiants comprendraient l'attitude
du Viège Zermatt si sa situation était
précaire ou ai ie service d'hiver entrai-
naitpourluideschargestrop lourdes. Les
exonérations dont la Compagnie a béné-
ficié àce jour sur sa quote d'impôts peu-
vent bien s'élever à 200,000 fr., somme
qui, appliquée à l'exploitation d'hiver,
couvrirait pour nombre d'années le»
déficits que la Compagnie prévoit. Si
l'on excepte le trafic des moia. dangereux
de novembre ct d'avril , ai l'on se con-
tente de deux trains dans chaque direc-
tion par jour , si, en cas de déficit, l'État
et les communes prenni-nt une part du
déblaiement des neiges à leur charge, il
semble que la Compagnie n'aurait plus
de grand» risques à courir.

Comme on peut le juger , cette ques-
tion ett encore loin dn sa solution.

Le Musée historique de Berne
Le conseil municipal décida ton maintien
On nous écrit de Berne, en date d'hier,

vendredi :
Le conseil municipal a discuté cet

après midi la question du maintien ou
de la suppression de l'ancien Musée
historique de Berne , l'exquise construc-
tion Louis XVI dont la suppression
avait été décidée tout d'abord. M.M.
lira tic ':, y et de Tavel ont vivement re-
commandé la conservation de ce chef-
d'œuvre et l'approbation du projet de
restauration de M. René de VVurstem-
bercer. Les opposants sont restés rouets.
Néanmoins, ils ae sont retrouvé* au vote,
et le conseil ne s'eat décidé â préserver
ce monument artistique et historique
que par 44 voix contre 14, co qui cons-
titue néanmoins un joli succès pour let
hommea qui se sont dévoués corps et
âme, pour le seul amour de l'art, à 1*
cause de la beauté.

Le vote du conseil municipal nécessita
une re vision du traité passé avec la
bourgeoiaio au sujet dea terrain» du
Casino. On ne prévoit heureusement
aucune opposition de ce côté-là. Le
corps électoral décidera enauite souve-
rainement. La décision du conseil muni-
cipal permet de ne pas désespérer encore
de soo bon sens ; les citoyens ne man-
queront pas de se rendre compte qne
Iierne dépouillée dô aon cachet architec-
tural ne serait p lus Iierne.



LE CYLINORÀGE
des chaussées d'empierrement

Dans le seul but de faciliter la com-
préhension des questions qui seront dis-
cutées au congrès de là Ilouto, en octobre
prochain , et non pour fairo œuvre de
critique, voici, ù simple titre documen-
taire, quel ques notes très suocintes sur
ce sujet , dont on parle fré quemment
aujourd'hui.

Que l'on me permette tout d'abord
uno petito rectification : on entend dire
parfois que le eylindrage dea chaussées
d'empierrement est uno invention toute
moderne, destinée seulement à favoriser
tel ou tel mode nouveau de locomo-
tion , autrement dit qoe c'est un luxe,
et Un luxe coûteux dont quel ques pri-
vilégiés de la fortune aont seuls appelés
à profiter.

Ceat là une profonde erreur : l'inven-
tion du eylindrage est aujourd'hui vieille
de trois quarts de aiècle : elle est donc
bien antérieure à toute espèce de circu-
lation mécanique sur nos grands chemins,
et l'on peut dire, de plus, qu'elle a été la
résu l t an te  de toute une ère de perfection-
nements progressifs apportés depuis le
XVIII*" siôcie à l'emploi dos matériaux
do nos chaussées.

Elle marque ainsi vrao étape impor-
tante, mais déjà ancienne, dans l'his-
toire de la route.

Après que les deux ingénieurs Trésa-
guet fet Mac-Adam, le premier en 1775,
le second en 1820, eurent réduit à dea
dimension» p lus normales l'épaisseur des
routes ct mia en lumière toute l'impor-
tance que présentait le choix de* ma-
tériaux pour l'établissement des chaus-
sées et la nécessité de la conservation
de leur croûte superficielle, au moyen
d'un entretien régulier, on commença
à réaliser tout ce qu'a do barbare
une méthode qui consiste à livrer à la
circulation , sous lo nom de chaus-
sées d'empierrement , d'énormes tas de
cailloux plus on moins mélangés de terre
at de sable ; on a compris qu'il fallait
chercher à éviter au public le pénible
travail de broyer et d'enchevêtrer , jua-
qu 'à prise complète , ces matériaux eans
liaison. On a reconnu, en un mot , le
besoin de faire les routes pour et non par
la circulation. La s o l u t i o n  du problème,
enoore imparfaite d'ailleurs , est due aux
travaux de trois incénieurs français :
Pôlonceau , de Coulaino et Dumas.

Polonceau , en 1836, énonça , le premier,
l'idée d'un tassement artifi _iel des maté-
riaux à l'aide de rouleeux compresseurs;
il se servit pour cela de simples tam-
bours, formés de madriers do chêne
assemblée, et limita leur emp loi à la
seule construction des routes neuves. De
Coulaine, en 1840, perfectionna cea
engins primitifs , en les fret tant  de ban-
dage» d'acier , et les utilisa aussi your
l'entretien des routes existantes. Deus
ans aprè3, les premiers rouleaux à cylin-
dre de fonte et surcharge variable fonc-
tionnaient déjà , et, en 1843, Dumas fixa
dans un mémoire très remarquable les
principes de la méthode nouvelle que
l'on suit , à peu de choso près, de nos
jours. Tous ces eng ins étaient à traction
unimale ; mais, dés 1864, les progrés réali-
sés daos l'utilisation de la vapeur permi-
rent de remplacer la traction animale
par la propulsion mécanique, et les ap-
plications du eylindrage, tant à la cons-
truction qu 'à l'entretien des routes, pri-
rent rapidement un développement
considérable.

Les rouleaux compresseurs à vapeur , qui
fonctionnent aujourd'hui par centaines,
sont, pour la plupart, des adaptations de
la locomotive routière : les roues motrices
(roues d'arrière) ont été élargies de façon à
couvrir chacune une bande de 0 m. 40 i
8 m. 50; lea roues directrices out été rem-

CAUSERIE MÉDICALE

Traitement de l'angine diphtérique
.Voua extraijons d' un article de M. le D'

flt ymond , de Fribourg, publié dans la
Gazette médicale de Paris, les indications
suiçantes sur un traitement nouveau de l'an-
g in* diphtérique :

Voici ia façon dont je soigne les angine!
diphtériques , depuis cinq ans environ : j 'en
ai obtenu de trèt bons résultats.

Lorsque le malade auprès duquel je suis
appelé présente un mal de gorge ayant
tous les signes d'une angine diphtérique,
fflt elle au premier jour ou plus avancée
déjà, voici comment je procède : Je fais un
attouchement de toute la surface de l'amyg-
dale atteinte avec un tout petit tampon da
coton Gxé à un stylet ad hoc et trempé dana
une solution d'acide chromique à 80 % ;
parfois aussi j'omploie la perle d'acide chro-
mique cristallisé. Les parties non encore
atteintes sont touchées légèrement ; par
contre, il faut détacher la fausse membrane
là où elle existe déjà et appliquer alors for-
tement l'acide chromique en cet endroit. Il
sera recommandé au malade de ne pas ava-
ler sa salive durant cetle petite interven-
tion, mais de suite après il se gargarisera el
ae lavera la bouche avec un peu d'eau tiède.

J'ai vu, dans certaines ang ines prises tout
au début, mais vraiment de nature diphté-
rique, comme l'avaient prouvé la culture et
l'examen microscopique, une semblable in-
tervention énergique uni quesudire à arrêter
la marcha do la maladie et le malade guérir
rapiduneût 3ana autres soins que dea g»rga-
rismes désinfectants.

placées par deux cylindres jumeaux de
1 m. 50 à 1 m. 20 da largeur , couvraul
l'espace libre entre les deux rouea motrices,
Oo a ainsi une largeur de voie totale de 2 m.
environ et les machines sont calculées de
.'¦¦.- .¦n à pouvoir affronter des rampes attei-
gnant jusqu 'à 14 %.

Exposé de la méthode
En matière de construction de routes

neuves, l'application do la méthode est
simplo : on procède au eylindrage aussi-
tôt que los terrains rapportés ont pris
une consistance suffisante pour que des
affaissements, sous lopassago du rouleau,
ne soient plus à craindre. L'opération
demande teulement certaine» précautions
d'ordre purement technique.

En matière d'entretien des chuussées
existantes , quel ques mots d'explication
sont nécessaires.

Du -système des rechargementa géné-
raux qui entravaient le roulage pendant
des mois entiers , mais qui emp échaiont los
chsnsséea de perdre de leur épaisseur, on
arriva au système opposé, celui du point
à temps, inventé par Berthault-Ducreux
ea 1834.

Une chaussée bien polie, sans aspérités,
disait Berlhault-Ducreux , reçoit de la cir-
culation lo minimum de dommage et lui
cause le minimum de fatigue. Dès que le
poli cesse et que les aspérités paraissent, il
y a accroissement de souffrance ot pour la
chaussée et pour le roulage. Le bon sens
cous dit donc qu 'il faut réparer aussitôt et
faire, comme la bonne ménagère, un point à
temps.

Ce système permet d'obtenir des chaus-
sées très belles, mais au bout d' un certain
temps, il Uni t  par manger son fonds en
usant on maia d'œuvre la majeure partie
des crédits affectés à l'entretien. Les routes
oITrent un aspect admirable jusqu 'à ce
qu'on arrive à une épaisseur de chaussée
asseï petite pour qu'elles se ruinent tout
d'un coup.

Il devait certainement y avoir un mi-
lieu à tenir entre ces deux extrêmes et
l'on o essayé de recharges partielle» , de
recharges d'automne, etc.: ces systèmes
réunissent les inconvénients des deux
précédents sans en avoir les avantages :
c'est pour ces raisons que l'on a songé
au eylindrage pour l'entretien des routes.

Aujourd'hui que , par le eylindrage, dit
l'ingénieur Dumas dans son mémoire, en
1813, un empierrement est immédiatement
praticable au roulage et que la chaussée
prend un profil téguliac parfait , il n'y a plua
aucun motif pour rejeter les rechargements
généraux : la seula question est d'aménager
convenablement les routas.

Ainsi, au lieu de restituer chaque année à
une routa ce qu'elle perd, on la laisse s'user
parallèlement sur une certaine épaisseur ,
pendant quelques années , en se bornant à
maintenir la surface unie par de petites ré-
parations partielles ou par la méthode du
t point à temps s,et 00 lui restituera ensuite
d'un seul coup, par un rechargement géné-
ral cylindre, toute l'épaisseur qu 'elle aura
perdue pendant les années antérieures.

Le procédé se généralisa 889ez rapide-
ment , malgré les difficultés qui so présen-
tent lorsqu 'on veut passer d'un système
à l'autre : ces difficultés sont très sérieuses,
il est vrai, mais non Insurmontables.
L'8pplication de la méthode d'entretien
par rechargements généraux cylindre»
exige, en effet , beaucoup de fermeté , ot
il y faut  le concours do tout Je pereonnel
chargé de co service.

On commence par reconnaître toutes les
sections qui , par leur épaisseur, leur consis-
tance, peuvent ne recevoir qu'un cube res-
treint de matériaux, et encore exige-t-on
que ce cube ne soit employé que dan3 la
mesure strictement indispensable. Toute
section rechargée à neuf ne doit être l'objet
d'aucune consommation pendant au moins
viTi aii «\ ii» ûoSt TïMN oit qu'un cuba imui-
mun les annéessuivantes .ce cube minimum
ne devant pas être consommé, si rien ne
l'exige, et il y faut tenir sévèrement h main .

Sur certainea sections , la période transi-
toire peut n 'être pas commode, mais on y
arrive avec quelques crédits supplémentaires
ou en modifiant la répartition du crédit

Dans les cas qui ne cèdent pas à un pre-
mier badigeonnage , et co sont de beaucoup
les p lus nombreux, lea autres étant l'excep-
tion , voici comment il faut procéder. On
prescrira au malade le gargarismo suivant :

Salicylate de soude 16 gr.
Bicarbonate de soude 12 gr.
Essence de menthe VI gouttes.
Teinture de ratanhla 3 gr.
Teinture de gaiac 3 gr.
Eau 220 gr.
F. 8. A. Une cuillerée à soupe dans un

verre d'eau tiède. Il devra se gargariser ai
l'âge lo permet, les petits enfants nesacbant
pas le faire, toutes les 1 ou 2 heures con-
sciencieusement avec la mélange préparé.

Lors de sa visite, le médecin nettoiera la
gorga, au moyen d'une seringue de 60 à
100 centimètres cubes et munie d'une longue
canule, avec le liquide suivant :

Ichthyol 5 gr.
Glycérine 30 gr.
Alcool 30 gr.
Eau 30 gr.
Teinture d'iode 2 gr.
Essence de menthe VI gouttes.
F. S. A. Une cuillerée à café dans un

verre d'eau tiède. Le jet doit être dirigé
avec force sur les parties malades de façon
à enlever les mucosité» ct à faire tomber
les fausses membranes (si ces derniêrc3 Sont
trop adhérentes il faudra les détacher
avec un stylet armé do coton). Les amyg-
dales ainsi bien nottoyées seront tamponnées
avec des tampons de coton bydrophyle pour
en dessécher la surlace autant que possible,
afin que l'application d'acide chromique
que l'on fera immédiatement après soit plus
efficace.

Souvent déji , dés to troisième jour . Ci»
fausses membranes n'ont p lus leur vrai ca-

global. Du reste , quand l'application du
système est bi*n on train, la diminution de
l' usu re  et la réduction du cube de matériaux
nécessaires permettent une accélération do
l'œuvre. (Debauvo , Cours de roule, Paris,
1907).

Discussion de la méthode
Lo but du eylindrage est donc, cn

somme, do donner immédiatement à une
routo nouvo ou récemment rechargée la
consistance et l'aspect d'une vieille route,
avec un profil transversal régulier ct
durable tout en limitant au strict néces-
saire la proportion de détritus qu 'elle
contient.

Lu dehors de la nécessité d'une révi-
sion des lois ot règlements en vigueur ,
révision qui s'impose . aujourd'hui
dan» tous les pays où elle n'a pas
été effectuée depuis un demi-aiècle, la
principale objootion que l'on puisse
formuler contro le eylindrage est le p rix
élevé de l'opération et les soins minu-
tieux qu'elle exige.

Un rouloau compresseur à vapeur , du
type usuel de 12 à 13 tonnes, avec sa
roulotto servant do logement aux méca-
niciens ct de fourgon à outils , et sea
différents accessoires, coûte, en chiffres
ronds , 20,0-30 fr. et l'amortissement ne
doit guère porter sur une périodo de
plus du 14 à 15 années.

Lo nombre de jours do eylindrage
effectif , déduction faite des jours de
voyago, de lavage ot de repos , ne dépasse
pas, dans no3 pays, 200 par un.

Or le rendement d'un rouleau da ce
genre peut varier beaucoup suivant les
circonstances, car il dépend de plusieurs
facteurs très différents; mais il s'abaisse
rarement , si le service est bien organisé,
au-dessous des quantités suivantes :

Volume de maL cylind. 34 m' 6,800 m1
Surface de chaus. • 340 m* 08,000 m3
LoDg de route ¦ "0 m' 14,000 ni '

Or les frais annuels d'exploitation
s'élèvent à 10,000 fr . au plus, so décom-
posant commo suit :

Frais de roulage Fr. 5,500
Frais d'entretien > 2,200
Intérêt et amortisssmfint > 2.300

Total Fr. 10,000
A ces frais, il faut ajouter ceux qne

nécessitent la préparution dela chaussée,
le répandage et Io ragrément des maté-
riaux , l'arrosag?, lo sablage, le bros-
aoge, lo linissago, otc, et qui s'élèvent
au maximum à 15,000 fr. par an et par
rouleau.

Lo coût de l'opération entière est donc
de:

.'( fr. 70 par m' do matériaux cylindres ;
0 fr. .17 par m- de surface cylindrée ;
1 fr. 70 à 1 fr. 80 par m1 de route cylin-

drée (de 4 50 à 5 m. de largeur utile).
(Chif fres calculés sur les bases des

statistiques vaudoises dc i907.) '
Les statistiques officielles ont démon-

tré que, sur lee routes nationales françai-
ses, en 1892, avant la généralisation
comp lète de la méthode d'entretien par
rechargements généraux cylindres, l'em-
ploi d'un mètre cube de matériaux coûtait
à l'Etat 4 fr.08, répondant à 1,49 journée
d'ouvrier , Io prix moven do la journée
étant compté à 2 fr. 74. Or il semble
difficile dosupposer que les ouvriers char-
gés de l'entretien des routes soient beau-
coup p lus habiles aillours qu'en France et
que les salaires dussent étro inférieurs.
Le prix pay é pour l'emploi d' un mètre
cube de matériaux est donc moins élevé
en rechargements généraux cylindres qu'au-
trement- et l'économie parait devoir étro
plus sensible encore si l'on considère :

•. w après ces ûonnèca \a lonne kilomé-
trique revient à 0 fr. 20. En France , grâce à
la concurrence entre les entrepreneurs de
eylindrage à vapeur , grâce aussi à un coût
moins élevé des combustibles et à un profil
accidenté des routes, le prix s'8baisso, dans
certains départements , à O fr. 15 et même
au-dessous.

ractere , 1 amygdale est alors recouverte d un
produit pseudo-membraneux dû au bacile
do LOfller et à la cautérisation par l'acide.
Cette pseudo-mombrane sera enlevée cha-
que jour pendant le lavage et après avoir
tamponné au coton hydrophile les parties
malades ; celles-ci seront touchées légère-
ment à la teinture d'iode les jours où l'acide
chromique n'est pas employé. Les gargaris-
mes seront faits régulièrement comme nous
l'avons iadiqué pius haut.

Chez les enfants qui ne savent pas se gar-
gariser , il sera bien de faire toutes les trois
ou quatre heures un lavage de la cavité
buccale avec la seringue remplie du liquide
préparé pour le» gargariemes, on leur recom-
mandant de ne pas avatar. Pour les tout
petits enfants, le lavage est fait taudi3 qu'on
lee tient sur les genoux, la face tournée con-
tre terre et placée au-dessus d'un récipient.

Les attouchements à l'acide chromique el
à l'iode ne doivent pas êtro rép étés chaque
jour , car cela finirait par provoquer une
forte iullammation de la gorge ; il faudra
donc ne faire une troisième ou une qua-
trième application que le cinquième ou le
septième jour, si les fausses membranes per-
sistent ; par contre, tous les jours , les amyg-
dales et la bouche seront nettoyées par lea
lavages-injections et pat Us gargacismaa.

Après six jours environ de ce traitement ,
dans la règle générale , le3 fausses membra-
nes ont disparu ; il no re«te plus qu'une cer-
taine rougeur; la déglutition e*tua peu dou-
loureuse encore ; les glande3 diminuent rapi-
dement et tout rentre dans l'ordre plus ou
moins vite Eelon que la diphtérie a été plus
ou moins forte st plu3 ou moins étendue.

J'ai obtenu jusqu'ici , grâce à ce procédé,
de bons résultats , mème dans deux caa gra-
ves avec fièvre ttêî forte , double abcès
amygdalieu , fausses membranes diplitèri-

1° Que les matériaux , étant do suile
mia an placo ot bien lassés, ao s'écra-
sent pas isolément et sans prolit;

2° l)ue la masse qu 'ils forment, étant
plus homogène et plus dure, l'usure y
est forcément plus réguliùro et plus lente.

Conclusion
Les dernières résistances que l'on

oppose au cylindrago tendent à dispa-
roi lro do plus on plus, car il est
presqu'univereellement reconnu mainte-
nant quo, à moins de circonstances absolu-
ment extraordinaires, qui so présentent
rarement , la dépenso supplémentaire que
l'on y consacre est une dépense proiîuc
tive : ello supprime un entrotien difficile
et coûteux pondant les premières années
qui suivent l'opération , une porte consi-
dérable do matériaux et un dommage
important aux véhicules, aox attelages
et aux moteurs.

Elle permet en outro d'obtenir uu ren-
dement supérieur de la main à'auvro,
une solidité et «ne imperméabilité plu3
grandes de la croûto superlieielle , une
diminution notable d« l'usure et , partant,
uno production moindre de poussièro ct
de boue.

L. DK SAOC-X, ingénieur.

ÉTRANGER
A l'Union interparlementaire

Berlin , l f l  septembre.
M. lo conseiller d'Ktat Gobât (Berne)

a présenté la résolution suivante :
La conférence interparlementaire forme

le vœu que les ôiïïérents Etats, dans leurs
traités d'arbitrage , insèrent une clause sui-
vant laquelle, en cas de rupture sur une
question laissée en dehors du traité , ils s'in-
terdisent de commencer tes hostilités d'une
manière quelconque avant d'avoir, ensemble
ou séparément , demandé l'intervention
d'une ou plusieurs puissances amies.

Au nom du groupe allemand et au
milieu dos app laudissements, lo profes-
seur Ekkhofl , député au Reichstag. a
déclaré :

L'immense majorité des congressistes
allemands estiment que l'organisation de
l'arbitragA dansle droit international mérite
la p luB chaude sympathie et l'appui le p lus
sérieux.

La résolution excepte sans doute de cet
appel à l'intervention étrangère les cas où
les intérêts vitaux ou l'honneur national
excluent l'appel à l'arbitrage. Elle no de-
mande , étant adversaire d'un appel aux
armes prématuré, que l'appel à l'intervention
de puissances amies ; la procédure et 1C8
délais de cette intervention resteront l'affaire
de chaque EUt.

Dans la séance do l'après-midi , on a
entendu M. Diesescou (Roumanie) déve-
lopper une motion proposant qu 'on
demande à l'empereur do Russio do
convoquer une nouvelle conférence à La
Haye.

L© prince d& Schfinaich-Corokth , au
nom du groupe allemand , a fait quelques
réserves. La motion sera renvoyée au
conseil interparlementaire. Puis le Dr
Pachnicke a fait un rapport sur le der-
nier objet porté à l'ordre du jour de
cette séance, earoir l'inviolabilité de la
propriété privée dans la guerre maritimo
et les mesures de précaution y relatives.
L'orateur a proposé cette résolution au
nom du groupe allemand :

Le congrès exprime le vecu que la troi-
sième conférence de La Haye pose en prin-
ci pe qu'une entente internationale ne dé-
clare contrebande de guerre quo les armes
st munitions et d'autres engins do guotra,
et que les navires qui portent de la contre-
bande de guerre et autres marchandises
ne puissent pas être détruits , que la pro-
priété privée soit inviolable et que les ports
libres ne puissent jamais être bloqués.

Cette résolution a été votée à l'unani-
mitô.

ques recouvrant les deux amygdales et se
rejoignant à la luette.

Je n'ai employé le sérum que dans six cas,
dont quatre bénins et deux où il s'agissait
d'une infection très forte. Je l'ai fait sur le
désir formol des parent?, ct lo Irailerasnt
local joint au sérum et lui aidant. Ios résul-
tats lurent très bons et la guérison rapide.

Je ne voudrais pas que l'on puisse m'ac-
cuser de nier ou même seulement de douter
de l'efficacité du sérum ; bien loin de moi
toute pensée semblable ; elle eît trop uni-
versellement établie et reconnue et j 'en ai
moi-même observé très aouvent la bienfai-
sante action ; seulement , j'ai tenu à laire
connaître co traitement facile et inoffensil
de la diphtério , qui; m'a bien réussi, même
dans plusieurs cas d'iulection diphtérique
grave.

II est bien évident qu'il n'est pas infailli-
ble, et que , tout commo le sérum , il sera im-
puissant dana les cas de diphtéries fou-
droyantes , amenant une protonde intoxica-
tion de l'organisme tout entier , si rapide-
ment et si fortement que la mort arrive
malgré tout.

Je ne saurais non plus le recommander
lorsqu'il s'agit de croup, de diphtérie laryn-
gée, car l'application de l'acide chromique
devrait so taire très prudemment au moyen
du miroir laryngien, ce qui serait tout à fait
impossible chez beaucoup de grandes per-
sonnes et choz tous les enfants. En pareils
cas , le sérum est tout indi qué et il
faut y avoir recours d'ombléa. Je n'ai
voulu parler ici que du traitement de «l'an-
gine diphtérique ». J'ajouterai que la dipté-
rie nasale et celle de l'arrière-nez peuvent
être aussi traitées de la même façon , comme
je l'ai fait avec succès dans deux cas.

Il no faut pas abuser dts séruias, car
nous ne connaissons pas encore leur vraie

L'ALLEMAGNE ET LE MAROC
On télégraphie de llerlin à Londres :
Aucune information no peut êtro obte-

nueau sujet do la date probablo do l'envoi
de la réponso allemande à la noto franco
espagnole , mnis on croit que maintenant
quo M. do IIOIow est do retour à lîerlin
la réponso sera envoyéo prochainement.
On no sait si cette réponso contiendra
dos résorves , muis on croit savoir quo la
première impression produito à Berlin
par la réception de la note a élé favo-
rable

L'Incident bulgare
La presso turque rojetto la reiponsabi

lité de l'incident turco-bul gare (non invi-
tation de l'agent bulgare au diner di p lo
mati que) sur cet agent lui-mûme, M
Guéoliof, Certains journaux apprennent
de Sofia que l'8ffuiro va probablement
ôtro liquidée par la nomination d'un aulre
agent diplomatique do la Bulgarie.

Par contre, lo correspondant do la Ga-
zette de la Bourse de St-Pétersbourg à
Sofia rapporta des paroles assez décidées
du ministre des affaires étrangères do
Bulgarie. Co ministre lui a déclaré que ca
pays est prêt à touto éventualité. Si la
guerre avec la Turquie était iuévitable,
ce serait à cetto dernière k faire le pre-
mier pas. Pour lo moment , la Bulgario
reste dans son rôle de spectateur pacili-
que.

LES CRANDES MANŒUVRES FRANÇAISES
Hier matin, vendredi , les grandes ma-

nœuvres du centre ont pris lin , disper-
sant lo ministre de la guerro et les offi -
ciers étrangers. Le général do Lncroix
eat resté aur les lieux pour diriger la
dislocation.

Ces manœuvres, ou diro do tous, ont
été plus instructives ut p lus intéressantes
quo toutes celles qui les ont.précédées.
On a la'.sfô beaucoup plus d'indépeû-
danco aux deux chefs d'armée, qui ont
disposé chacun do 00 ,000 hommes. On a
pu constater que le soldat de doux ans
valait celui do trois ans. En outre, des
exp ériences nombreuses ont étô faites,
surtout au point de vue de l'artillerie,
de la cavalerie indépendante et do l'équi-
pement , qu'on se disposer à alléger.

.Le choiera
L'inquiétude ost grande à Saint-

Pétersbourg. Les marchands de fruits
ne vendent plua rien ; ils traversent une
crise terrible : plusieurs trains do fruits
arrivés du Sud pourrissent dans les gares.
On assure que plusieurs faillites sont
imminentes.

De jeudi ù midi jusqu'à vendredi è
midi, il s'est produit 392 cas de choléra ;
125 personnes ont succombé.

Lo nombre total des personnes attein-
tes »'élève actuellyment à 1001.

Depuis lo début do l'épidémie à Saint-
Pétersbourg, 1169 personnes sont tom-
bées malades et 488 ont succombé.

Lea écoles de la ville sont fermées pour
un mois et demi et transformées en hôpi-
taux. De nombreux étrangers quittent
la ville.

Jusqu'ici, ce sont seulement los gens
des classes pauvres qui sont atteints , car
ils négligent les précautions les p lus
ordinaires et continuent de manger des
fruits et do boiro do l'eau sans la faire
bouillir au préalable.

— Contrairement aux nouvelles d'hier
vendredi après midi, l'épidémie de choléia
à Manille (Iles Philippines) prend de
nouveau do l'extension : dans les der-
nières 2-i fee\iiB3 il s'est produit 2ro cas,
dont 12 mortels.

La calastrophe des aviateurs aux Etats-Unis
Lo lieutenant Selfridge, qui a péri de

façon si tragique dans l'accident survenu
à l'aérop lane d'Orville Wright , était un

action et « toule leur action > sur l'orga-
nisme ; aussi ai-je cru bien faire d'indi quer
ce moyen simple et facile, non pénible pour
le malade si on l'appli que avec une énergi-
que douceur qui permet d'éviter le plus
souvent les injections sous-cutanées, que
beaucoup redoutent , à tort peut-être , mais
aussi peut-être pas tout à fait sans raison.

De nos jours, beaucoup de malades, mais
surtout leur entourage, exigent parfois l'In-
fection de sérum dès ie début d'un cas de
diphtérie. A mon avis, le médecin ne peut
et ne doit pas s'y refuser, car si la mort , ou
seulement de sérieuses complications surve-
naient, c'est lui qui en serait rendu res-
ponsable. Ln pareil cas, il faudra donc
injecter le sérum en quantité voulue, suivant
l'âge et le degré d'infection et faire alors en
même temps le traitement que je viens d'in-
di quer ; l'un et l'autre a'aidant , la durée de
la maladie sera moin3 longue el, dans les
cas heureux, la guérison p lus rapide.

Pour calmer les doulours d'une angine et
permettre au malade d'avaler plus facile-
ment , de reposer plus calmement, je lui fais
prendre , soir et matin, dans une infusion
chaude de tilleul, une poudre contenant :
antipyrine ou pyramidon, phénacétine et
Dower. Les applications de compresses hu-
mides et chaudes autour du cou soulagent
aussi beaucoup.

J'ajouterai , en terminant, qu 'avec le pro-
cédé dont jo viens de vous entretenir, il
semble certain quo les bacilcs de la diphtérie
sont p lu; vite détruits et persistent moins
longtemps dan3 la bouche aprô3 la guéri-
son.
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dea aviateurs les plus habiles des Eut»
Unis.

Voici quel ques détails aur l'ascension
fatale de jeudi :

Orville Wright, qui avail établi p!u'sU Ul ,records dans scs derniers vola , avait rét j
de tenter uuaasc«ii*ioii avec un compagne "
cotte expérience étant stipulé» dans |u [J!'
gramme gouvernemental. A cet eirot , i| j- '
vita lo lieutenant Selfridge à monter 4 bordde son aéroplane. Le lieutenant posait |jj i-
vres , ot lo poids combiné dsa deux aviaU uJjconstituait le fardeau le plus lourd que i'aopareil eût encore ou à porter. L'aéropl an ,"s'éleva lentement jusqu 'à une haut eur d
14 métros environ et commença à circul»
au-dessus du champ de manœuvres. La Yi_
tesso do la briso était da G00O à l'htuio .

Les spectateurs remarquèrent que, jjjj.
que Wright semblât diriger parfai temen t
son aéropiano, celui-ci n'obéissait pas avec
la même précision que dans Ios essais précé.
dents. Au 2m" tour , Wright s'éleva à Utt'

'
'hauteur de 30 mètres , à laquelle il se mjj a.tint pendant lo 3»° tour, mais, en voulant
virer sur lo 'i™ circuit, l'hélico so rompit.L'appareil s'inclina alors sur la gauc|)0
resta quelques instants dans cette position '
puis se retourna complètement et y ĵ
s'abîmer aur le sol.

Lcs spectateurs et les soldais se-pr éci pi.
tèrent et essayeront de soulever l'apparei l
sous lequel étaient pris Orvillo Wright et ; '.
lieutenant Selfridge. Co dernier râlait et
avait la ligure couverte de sang. Wright
avait gardé sa connaissance. Il demanda
oux curieux de soulever la machine, qui lu
broyait les jambes.

D'apiès les médecins , Orville Wright gg.
rait complètement rétabli dans six semaines ,
Mais son compagnon est mort aans atoii
repris connaissance.

I.a guerre civile en l'erse
Ain ed Daouleh , générul des troupes

du schah devant Tabriz , a publié un ulti-
matum officiel réclamant la livraison des
armes par les révolutionnaires. Si cette
romise n'a pas lieu dans les quaranto-
huit heurea , lo quartier do la ville ocîupé
por les révolutionnaires sera bombardé.

Là-dessus, les révolutionnaires ont
décidé de résister et de ne pas laisser les
Européens sortir do lu ville, et même
d'empocher la poste de quitter cette der-
nière. Un détachement de cavuliers su
tient avec deux cunons à environ
35 kilomètres.

La « Ziist » est arrivée
La voiture italienne Ziist est arrivée

jeudi matin à Paris, aprôa avoir accompli
ia formidable randonnée New- York- Paris.
Ses audacieux pilotes so sont aussitôt
rondus ù l'hôtel du Matin, où ils ont été
reçus avec la plus vive cordialité , pen-
dant que la foule , massée autour de la
voiture , poussait des hourras répétés.

Les bouteilles ds Champagne débou-
chées, M. Scarfoglio a rappelé avec une
vaillante gaieté quel ques épisodes de son
fantastique voyage et il a assuré que,
parmi les dangers courus et les'dilïicultes
surmontées, la traversée do l'Amérique
avait exigé lo plua rude elfort.

Lorsque M. Sîarfoglio ot ses compa-
gnons sont remontés sur leur automobile
poussiéreuse, une véritable ovation lenr
a été faito par lo public.

CÉNÉROSITE AMÉRICAINE
M. Singer , un des rois de l'acier , célé-

brant récemment tes noces d'or, a dis-
tribué à sos onfants et aux membres de
sa famille présents au dîner qu 'il a offert
à cette occasion , pour quatre-viDgt mil-
lions de titres et valeurs qui étaient
p lacés en potits paquets devant chacun
des convives.

M. Singer, qui so retirait en même
tomps des affaires , gardait encore pour
lui cinquante millions. Il a dépassé ea
munificence son ami , M. Lockhart , da
trust des pétroles, qui donna à chacun
do scs enfants un chèque de cinq millions
do francs , commo cadeau d'anniversaire.
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international pour la répression dfs fraudes
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tional do laiterie. — Le miel {suite). —
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Nouvelles diverses

le «chah promulguera uno nouvelle loi
électoral» et convoquera la Chambre pro-
elitioement.

__ L'acier monte. L'association des aciéries
feassaises a'est misa d'accord pour exigei
u0e nouvelle augmentation de prix de cinq
ihelliog» par tonno i c'est la seconda pour le
ro0lg courant.

_ On mando do Schangnï au Mormna
Post que le ministro d'Allemagne à Pékin
¦t parti pour Tai Ngan Fou, capitale do la

province do Shantung, dans le but d'avoii
une entrevue avec ie datsî lama.

__ On a signalé à Paris lo passago de
M. et M™* Churchill. Ils ont dû prendro le
train du Simplon pour Baveno, les lies
Borromée» ot Venise. Les époux visiteront
Vienne, dit-on , et rentreront à Londres eu
début d'octobre par Paris, où ils passeront
trois jours.

— Oa mande de Conslaatioople que la
direction dea chomins de fer turc» ayant
estimé exagérées les réclamations de» em-
ploy és, la grève générale a commencé hier
vendredi.

Le khôdivo ost arrivé au Caire hier
vendredi . Les manifestations projetées par
lea nationalistes en faveur de l'introduction
d'une constitution n'ont pas eu lieu.

— La Direction de l'Odéon à Paris a eu
une idée originale : celle de s'adrosser, pour
quelquea-unesdese3 conférences, à M. Jaurès .
Celui-ci a réservé sa ré ponso suivant le
ump3 dont il disposera cet hiver.

Des désordres ont éclaté dans la pro-
vince de Fu-Kien (Chine), lia sont dus à la
mauvaise récolte causée par ia sécheresse.
Les révoltés se sont emparés de la villo de
Yen-Gang-Sin, chef-lieu dc dislrict.

L'empereur Guillaume II vient d'adres-
ser au Cbapitro des Bénédictias de Beuron
une dépêche de condoléances, à propos de
la mort de leur supérieur, le Père abbé
Placidus Wolter. L'empereur se tait repré-
genter aux obsèques par le prince de Fura-
tenberg.

Schos de partout
QU'EST-CE QUE LE FOGOSCH ?

Le chroniqueur Ssrgines, des Annales,
s'est renseigné sur ce fameux mets , cher au
roi Edouard VII et nous donne le résultat
de son enquête:

On me demande ce qu'est le fogosch ... lo
jogoicli , ce mets mystérieux offert par le
roi Edouard VII  à M. C'.émenceau et qui
causa , assure-l-on, une indigo3tion à notre
premier ministre...

J'ai voulu m'en instruire. Je suis entré
dans un grand restaurant du boulevard et ,
justement, le fogosch tigurait parmi les mets
énumérés sur la carte.

— Donnez-moi du fogosch , ai-je dit au
maître d'hôtel; mais,auparavant, expliquez-
moi ce que c'est au juste... Serait-ce une
viande, une herbe ou un poisson ?

Le fogosch est un poisson... Cet homme,
érudit en son art (je parle du maître d'hô-
tel), m'a déclaré ceci :

— C'est un poisson très apprécié dans
lout l'empire austro hongrois. On le mange
Irais, acecompagoé d'une rémoulade ou
d'uno sauce fortement enicée , comme on les
aime sur les bords du Danube. De la gros-
seur d'une carpe ordinaire , la fogosch est
péché en Hongrie , dans la Uc Balaton , d'où
on l'expédie un peu partout. C'est un ;> ., ¦-,.
soa très fin , très délicat...

J'ai pu en juger , l'ne d?rne do logoich
m'a été servie, frite dana lo beurre, légère-
ment riisolée, recouverte d'une sauco blonde
f t  énergique au poivre ds Cayenne... La
chair du fogosch rappelle un peu celle de
l'anguille de mer;  elle tire ea principale
saveur de la sauce, en vertu du vieux pro-
verbe qui prétend que la .. sauce fait man-
ger le poisson ».

LE RIRE EN DIX LEÇONS

Lo ténor Noël Fliming vient d'ouvrir , à
Milan , l'écolo du Rire.

M- Fliming estime que ses contemporains
ne savent pas rire : ils rient a faux ». Nous
rions sans aucun souci dea oreilles de nos
voisin», sans nous préoccuper des lois de
l'harmonie. N'est ce pas effrayant ? M.
Fliming prétend donc, non pas faire rire ,
mais apprendre à rire... En dix leçons , il
inculquera les notions d'uno hilarité bnrmo-
nieuse : on rira juste, avec dc jolies notes
musicales.

Il a décUré que lo rire italien n'est
jamaia faux, tandis quo toutes les autres
nations rient avec dô3 < couacs » épouvan-
tables . A ce propos relevons cette potite
étude des rires nationaux.

Allemagne. — Rire sonore manquant
souvent d'à-propos.

Angleterre. — Rire un peu sec, froid ,
presque condescendant. Les Anglais de la
< gentry » mettent un point d'honneur â ne
jamais rire.

Autriche. — Rire communicatif, léger,
élégant... La Viennoise rit avec esprit el
très souvent — peut-être parce qu'elle a de
jolies dents.

Suisse. — Rira plantureux , lo rire des
hénichons et des tira fédéraux.

Amérique. — Rire éclatant , dominateur ,
tyranni que. Lo rire de l'Américaine est
merveilleux d'éclat ot de pureté.

France. — Rire cordial , sans arrière-
pensfc , rire des bonne» gens qui boivent du
vin. Mais depuis qaelques années on rit
moins en France. La faute en est à l'eau
minérale, au snobisme, à la rosserie ct aux
vilaines dents.

Ajoutons que la ville où on rit le plus
fst Bruxelles ; celle où on rit le moins
Madrid ; celle où on rit le mieux, Naples.

*OT DE Lt m

Plaisantin marchande un superbe chrono
mètre.

— Il marque le jour, l'heure, le mois, les
phases de la lune, lui dit le marchand.

— Pardon, interrompt Plaisantin, ne
marquo-t-il pas a»ssi lo linge 't

Confédération
I.es «- .t a i n o n s  de recrncii. — La

Société suisse d'utilité publi quo so réu-
nira en assemblée générale , à Frauenfeld ,
lundi ot mardi, 21 et 22 septembre.

Oa y  discutera desexamens do recraes
el des considérations résultant de cet
examen sur l'éducation et ta développe-
ment de la jeunesse suisse au point de
vue physiquo ct moral.

J,'I. .V]M>slUon  uatlouule MI IH M C .
— La commission provisoire instituée
pour s'occuper de l'Exposition nationale
à Berne , et les aous-commisslons qu'elle
a nommées, ont terminé lenrs travaux
préparatoireg et établi le programme de
l'Exposition. Un programme financier
détaillé a été arrêté.

L- r, personnalités p lacées à la têto de
la commission rédi gent un rapport au
Conseil d'Etat bernois pour le prier
d'obtenir de l'autorité fédérale la dési-
gnation de Berno pour la troisième
Exposition nationale.

Gantons
BERNE

Counell tnunlclpnl de Iierne. —
Le conseil municipal de Berne a pris en
considération une motion tendant à
élever le traitement des membres de la
municipalité. En conséquence , le prési-
dent do la ville toucherait 8500 fr., et
chacun des membres permanents de la
municipalité 8000 fr.

SCIIWYZ
Le cardinal llampolla. — C'est

aujourd'hui , samedi, qno Son Emincnca
lo cardinal Ferrari , archevê que de Milan ,
retour de Londres, te rend â Einsiedeln,
auprès du cardinal Rampolla.

Les deux princes de l'Eglise rentre-
raient ensemble en Italie par le Gothard ,
lundi. Le départ d'Einsiedeln du cardi-
nal Rampolla est , en elîet , fixé à ce
jour-là, à 1 h. de l'après-midi.

SAINT-GALL
Pna de grève À Arbon.— M Heine ,

directeur général de la maison Heine et
C10, autorise l'Agence télégraphique sulss-i
à déclarer que l'information provenant
des cercles directeurs ouvriers et puhliée
il y a quelques jours , d'après laquelle des
divergences auraient de nouveau éclaté
dans la maison Arnold-B. Heine et C'0,
eat inexacte.

ARGOVIE
Détnlaiilon. — Le landammann

d'Argovie, M. le Dr Huber , directeur des
finances, a communiqué par K _ . t r . - sn
démission do conseiller d'Etat au prési-
dent du comité cantonal radical.

Les divisions intestines de la majorité
libérale d'Argovie et la situation finan-
cière précaire du Kullurkanton no sont
sana doute pas étrangères à cetto dé-
cision.

VAUD
J.o. Riisscg dc l'a H ali-o Schriro.

— Le Conseil fédéral a décidé d'expulser
les Russes impliqués daea ..'(affaire
Schriro Coux qui ont été acquittés seront
immédiatement ri conduits à lu frontière ;
ct ux qui ont été condamnés seront
expulsés après avoir purgé leur peine.

VALAIS
5 '.:- o i l o n s  au Conseil national.

— Les éli cteurs conservateurs du
50nlc arrondissement Iédéral (Bas-Valais)
sont convoqués à une assemblée, qui
aura Heu demain, dimanche , 20 septem-
bre , à 2 h., à l'Hôtel Kluser, à Martigny.
On y discutera des élections au Conseil
national.

GENEVE
te congres  UCH ligues sociales

d'acheteurs. — On sait que l'ouver-
ture de ce congrès aura lieu jeudi pro-
chain , 2't septembre, à. 0 h., à l'Aula de
l'Uni vtrsité.

Le nombre des congressistes dépasse
actuellement 3SQ.

Chronique des t r ibunaux

Le crime de Giittingen
Les journées de jeudi et d'hier ont été

consacrées à l'audition des témoins et aux
plaidoiries.

Dans son réquisi toire , le procureur général ,
M. Deucher, a caractéri-é la femme Zapl
commo une énigme psychologique, 1* « enfer
personnifié », un « Méphistophélès féminin ».
Quant à Meier , il a agi, selon lui , en p leine
connaissance de cause.

Le jugement a été rondu hier après midi.
Le jury a déclaré Meier coupable do meurtre
sur la personne de Rœtzer , avec respouaa-
bililé limitée, tt de complicité do vol; la
femme Zapf , coupable de complicité et parti-
cipation au meurtre et de vol.

La cour a condamné Meier à 20 ans de
réclusion, sous déduction do neuf mo_3 de
prison préventive , et la femme Zapf à
15 ans de réclusion sous déduction de
s pt mois dj  prison préventive.

I.i-s changements d'adresse»,

poar être pris en considération,

devront être accompagnés d'un

timbre de 20 centimes.

t-'l DMIMST2J.TI0Hi

Nouvelles de la dernière heure
ta note franco-espagnol»

Paris, 10 seplembre.
Lo gouvernement français a reçu la

nouvelle que le gouvernement anglais
adhérait pleinement aux propositions
franco-espagnoles concernant la recon-
naissance dc Moulai Hafid.

Paris, 19 seplembre.
Sp. — C'est par lettre adressée ce

malin ix M. Cambon, ambassadeur de
France à Londres, que sir Edouard
Grey a fait connaître qu 'il donne
pleine adhésion à la note franco-espa-
gnole.

Moulai Hafid
Madrid , i 9 splembre.

Sp.  — On télégraphie dc Tanger
que Moulai Hafid a ordonné l'organi-
sation do tabor» qui seront substitués
flux méhallas. On assure qu'il a reçu
l'abdication formelle d'Abd (-1 Aziz.

Le consul allemand Vassel voit
Moulai Hafid trois fois par semaine,
ce dont les indigènes se réjouissent,
car ils eont convaincus que leur uni-
que salut est dans la proleelion do
l'Allemagne.

Le roghi battu psr lei Rlffains
Paris, 10 septembre.

Un télégramme du commissaire du
gouvernement à Oudjda fait savoir
que , selon un bruit qui s'est répandu
dans cette ville , la méhalla du-roghi
aurait été attaquée, surprise et défaite
dans la nuit du dimanche 13 septem-
bre. Les Riffains auraient été au
nombre de 5000. Devant ce désastre,
le prétendant aurait rappelé à Selouan
les troupes qu 'il avait placées ù la
casba Mcounn.

Bulgarie et Turquia
Sofia , 19 septembre.

Sp. — Dans les cercles officiels, on
affirme quo le gouvernement est fer-
mement décidé à ne pas céder sur la
queslion du rétablissement des anciens
rapports entre la Turquie et la Bul-
garie. 11 ne craint pas la rupture
complète de ces relations, si la Tur-
quie n'est pas disposée à lui donner
pleine satisfaction. "

Les nouvelles publiées par certains
journaux et relatives à une réclama-
tion écrite ou ix une note de protesta-
tion qu'aurait rédigée la Bulgarie
sont ii exactes.

Au Vatican
Rome, 10 seplembre.

Sp. — Dans Ios cercles catholique •, on
discute l'interdiction d'introduire des
drapeaux italiens au Vatican. On y
voit un signo que Pie X tient à éviter
l'apparence d'un accord avec l'Italie
ct que le3 grandes lignes de la poli-
ti que pontific ale doivent rester im-
muables.

La messe jubilaire du Pape a eu
lieu en présence d'un public restreint .
On avait placé quelques bancs vis-à-
vis dc l'aut el pour les cardinaux, les
évêques et la famille.

Pie X portait une chasuble donnée
par la gendarmerie pontificale.

Les fètes officielles du jubilé sont
renvoyées au 16 novembre, à la re-
quête des cardinaux et du corps
diplomatique , septembre étant lo
mois où Romo est Jo plus vide.

Home, 19 septembre.
Sp .  — Qu°iq«e la date officielle du

j ubilé de Pie X ait étô retardée, le
Pape a reçu de très nombreux télé-
grammes de félicitation, qui célèbrent
son œuvre si grande et si éclairée.

Invention
Marseille, 19 septembre.

(S p.) — Parmi les rapports exami-
nés vendredi par la Section du Congrès
international traitant de l'application
de l'électricité , on signale celui de M.
Blondin sur un appareil permettant
de reproduire en une minute environ
une page d'un journal de GOOO mots,
et d'en donner directement un cliché
pour servir à l'impression.

Dans les filatures anglaises

Manchester, J!)  septembre.
Les ouvriers tisseurs des lilatures

de coton ayant accepté la réduction
do 5 % proposée par les patrons sur
les salaires, ceux-ci ne déclareront pas
le lok-out comme ils l'avaient annoncé-
Lcs cardeurs n'ont pas accepté la ré-
duct ion. Ils se mettront en grève.

Le p r i n c o  d'Eulenbourg

Birlîn, 19 septembre.
Le princo d'Eulenbourg quitte

l'hôpital de la Charité aujourd 'hui
samedi pour entrer dans une clinique
privée.

Souverains en voyage
Paris, 19 septembre.

Le Figaro dit que le voyage des
souverains espagnols à Vienne est
définitivement arrêté. Les souverains
passeront par Paris , où ils conserveront
l'incognito.

Nouveau dirigeable allemand
Mag'lebourg, 19 septembre.

Un volontaire d'un an, caserne au
bataillon de pionniers N° 4, a inventé
un dirigeable. Des essais auront lieu
sur la placed'eierciced<s pontonniers.
Les expériences faites jusqu 'ici avec
le eimple modèle de construction ont
élu satisfaisants.

Volt

Francfort , 19 seplembre.

A l'exposition Klioger, organisée
par la Société des Beaux-Arts, la
belle statue de bronze intitulée Pares-
seuse a élé dérobée. On n'a aucune
trace des coupables.

.Vew- York , 19 septembre.
Des voleurs sc sont introduits la

nuit dernière dans la villa Mark-Twain
à Redding (Connecticut), et ont dé-
robé toute l'argenterie.

Dramo
Rome, 19 septembre.

A Nuoro (Sardaigne), un cordonnier
nommé Ohino a tiré deux coups de
revolver sur le député Piona et l'a
blessé sérieusement. Il s'est ensuite
suicidé.

Noyés

Cintra, 19 septembre.
Sp. — MM. Gaétan Wrem, fils du

consul de Portugal à Bombay, et le
poète Fausto Guedes, fils de la vi-
comtesse de Valmor , qui se baignaient
dans un lac appartenant à M. Ra-
mahao, se sont noyés.

La grève sur les chemins de fer turcs
Vienne, 19 septembre.

L'Orien t Express d e Vienne à Cons-
tantinople est resté en panne à la
frontièro turque, à cause de la grève
du personnel.

Laccfdent des aviateurs
Washington , 10 upUmbre.

(S p . )  — Un témoin oculaire de
l'accident d'aéroplane dont Orville
Wri ght et son compagnon ont été
victimes déclare qu'un morceau de
l'hélice so brisa et vint  heurter un
support du gouvernail. L'appareil
continua son vol , mais, au bout de
quelques instants, il commença à
tourner sur son axe, vers la gauche.
Il ne se retourna pas , comme lo cru-
rent les personnes qui se trouvaient â
l'extrémité du champ de manœuvres;
mais il se pencha fortement à gauche.
Wr ight réussit à regagner son équili-
bre latéral , mais la machine pencha
de l'avant et vint se fracasser sur le
sol. L'aviateur estime que s'il s'était
trouvé 15 mètres plus haut, au
moment de l'accident, il aurait pu
atterrir en toute sécurité.

SCIS5B
E lections au Conseil national

Berne, 19 septembre.
Hier soir a eu lieu l'assemblée des

délégués du parti radical-démocratique
de la ville do Berne , pour arrêter ks
propositions à soumettre à rassemblée
des délégués de l'arrondissement du
Mittelland en vue des élections au Con-
seil national. Deux candidats étaient cn
présence pourle siège laissé vacant par
la démission de M. Biirgi : MM. Stei-
ger, président de la ville, et Schei-
degger , président de la Société suisse
des Arts et Métiers.

C'est- M. Seheid'gger qui a fini par
l'emporter.

Mort du colonel David Perret
Seuchàlcl, 19 septembre.

Le colonel David Perret , fabricai t
d'horlogerie, est décédé cette nuit , à
l'âge de 62 ans. M. Perret a fa i t  partie
du conseil général de Neuchâlel , du
Grand Conseil et du Con?eil national ;
il a pris une part active à la fonda-
tion du parti indépendant ncuchû-
teloi' . Au militaire, il avait le grade
de colonel et avait été, pendant plu-
sieurs années , commandant do la
défense du Bas-Valais.

L'épilogue de l'affaire Schilro
Lausanne, 19 septembre.

L'arrêlé d'expulsion pris par le
Conseil fédéral contre les Russes im-
pliqués dans l'afiaire Schriro a été
transmis hier au département vaudois
do justice.

Le seul condamné, vogt , mécon-
tent de voir qu'il avait été abandonné
par ses co-accusés, s'est décidé à faire
des aveux. Il a ax-oué que tous étaient
allés chez M. Schriro.

Vogt a ajouté qu 'il avait été accom-
pagné par le nommé Boris , qui a été
tué à Genève.

Ces déclarations de Vogt ne change-
ront rien au jugement.

Mort de M. Scherb

Bischojzell, 19 septembre.
M. Schtrb, député au Cooseil des

Etats, du canton do Thurgovie,
dont nous annoncions l'autre jour la
maladie, est rnort cette nuit , à l'âge
de 70 ans. M. Scherb avait fait partie
du Conseil national de 1860 à 1881,
du Conseil des Etats de 1S8I jusqu 'à
sa mort. U avait occupé les fonctions
de procureur général de la Confédé-
ration de 1889 à 1899.
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FAITS DIVERS

ÉTRANGER

l'n poiMtton énorme. — Mardi malin,
près de Marseille , un pêch?ur de l'Esta-
que allait relever aes Ciels sur eon bateau
Je J'rtii-Jules, tpianâ il trouva, s» débatlant
désespérément au milieu de tes filets qui le
retenaient, un énorme squale.

Une forte corde fut passée, non sans
peine , aulour de la queue du poisson , et,
cette corde fixée au Petit-Jules, on mit la
voile sur Niollon. Malgré qu 'il eût ses na-
g.oires immobilisées par le filet, l'animal fe
débattait furieusement , menaçant à diflé-
rentes reprit es de faire chavirer le bateau.

AfilOUOQ, le squale fut tiré , avec laide
d'autres pêcheuis et d'artilleurs de la bat-
terie de Niollon , jusque sur la piaf*, où , à
coup» de baïonnette et de coutelas , on le
tua.

Le poisson mort, oa put le débarrasser
du filet qui l'entourait et reconnaître que
c'était une « radons • ne mesurant pas
moins d'une huitaine tie mètres de long et
devant approximativement peser lo joli
poids d.) 1,500 kilos. La « radono «est ua
Squale de la famille des requins.

L'énorme bêle lut éventrée. On trouva
encore ecliers, dans soa ventre, un thon do
80 kilos et un petit marsouin de 25 kilos.

Sombré tn inrr. — Le vap<ur Jlosello.
allant da Penarlh (Grande - lîretagne) à
Granville avec une cargaison de charbon ,
a touché un leueil . à quio/.e mi!le3 au large
du phare dea Corbières, et a sombré en una
heure.

L'équipage, composé de dix-tept hommes,
a pu se Sauver d3ns les trois chaloupes du
bord. Le capitaine et quatre hommes ont
élâ recueillis. Oa supposa que les rieur au.
très chaloupes ont atterri sur la côte fran-
caiîe. maii on n'en a pai Confirmation.

SUISIE
I.a chaleur T« oi .n i i  nocr. — La cha-

leur dant les hautes rlgion*, sigoaléo déji
au commencement de U seru me, s'est
maiulenuesans changement. Mùcoo pendan t
la nuil , lo thermomètre , â l'altitude de
2000 mètres , descend à prine au dessous de
di:; degrés. Hier matin , la tf mpérature au
Piiate et au Golhard élait aussi élevée qu'à
Lucerne. Au Righi-Kulm , elle était do trois
degrés «ecore plus élevée.

De l'autre côté du Gothard , on signala
également le beau temp< ; dans l'après-midi ,
la température rappelle Celle dc l'été.

'i'arlc ji la luootardc. — Mardi Un
tonneau de superbe • dijon i jaune tendre
est venu s'ouvrir  en pleine rue, à Neuchâtel ,
prés d'une école. Oo juge de la joie dela gent
ccolière et des passants, qui s'amusaient
for ta  voir lc charretiei s'aiitant des pieds
et des mains pour remettre dans le fût
défoncé la pile odorante. Quant aux ména-
gères, elles contemplaient la scène d'un
œil plutôt inquiet , songeant à leurs achats
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SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont l'emploi est intîispsnsatllB

mmm - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

ET VIEILL ARD S
Vf AL FRÈRES, Pharmaciens à LYON

36,Place Bellecour. Dsns tsatet lesP.ljrmac.̂ jMSulsss.

La marque
de guarantie
de guérison

<_ *«'. "le péefacot et seo poisson" sur l'«n-
ve'.c;pe dc l'ZciiAsica SCOTT.

L*£mulsioa SCOTT * euéii ks trou-
bles ie Ii poitrine, de U saolule, dc
Prataa. du ¦**¦» de l'anémie, del

f

dilliculiU de L dentition el
des faiblisses dc toutes ê -
pices depuis les dernières

Des millier» de lettres
non poituUes, de docteurs,
de sages-Iemmcs,de parents
(hommes eî femmes) li-
moignent de ce iiit. Tous
les ans il y a des centaines

I>.î*^ ««joart 
^ nouvelles preuves.

?ÏÏL£*-!1" W Vaa u,tz hiea iviU ca
oa j*<_c«Je -xoii ' achetant l'Emulsion qui a
élé prouvée guérir tous les ans depuis
32 années. Aucune autre emulsion que
celle de SCOTT n'a pu faire ceci.

Emulsion

Prix Z fr. 50 et S fr . chtz tous
le» Pharmacien».

535315355139
Buvons du bon vin

Nous sommes heureux d'annoncer i nos
lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavel. leur directeur, MM. le»
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), se sont réunU
sous le nom d'Union catholique- Ils ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
Cit livré à partir de 70 fr. la barrique de
2ï0 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
rendu franco de port à toute gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à 91. lo directeur do l'Union
catboliqne, k Verc*7.e, Gard (FrancaI.

tiig'i'ls<rwwiL.1!. i

COFFRES-FORTS BAUCHE
Succursale, rne da Stand. 61. C.CD OTC.
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FRIBOURG
Conseil d'KUU. (Séance du 19 sep

tee.ibre.) — Los commnnes do Courtepin
Jo Corpataux ct du Pàquicrsont auto
risées ù vendre ou à échanger dos im-
meubles ; celle de l-'arvagay-le-l'etit s
contracter un emprunt et calle do Cor-
pataux ix prélever un impôt.

Lo Conseil prend ua arrêté relatif aux
.élections pour la renouvellement intégral
du Conseil national.

Sont nommés :
M. Piller, Oscar, à Consïot, institu-

teur nux écoles primaires de lu ville de
fribourg;

M. Dcrset, Antoine , à Villargireud ,
inst i tuteur  à l'écolo des garçons de
Oiavannea-Ies-Forts ;

M. Delabays, Fidèle , au Chatolard ,
instituteur à l'école des garçons do Mas-
sonnens ;

Mllc Doy, Odette , à Gumefens, institu
trice à l'école des filles de Chatonnaye

M"» Gilland, Isidorine, û Romont
institutrice à l'école des filles de Mas
sonnens ;

M,le Sobneuwly, I.ouisa , à Fribourjr ,
instltutrico à l'école des filles do Saint-
Aubin;

M"'- Stojessi , Angèle, à Romont, ins-
titutrice aux écoles des filles de cette
ville.

L'excursion des diplomates A
JMar]y. — Cs matin , par la direct do
10 h. 35, sont arrivés de Berne à Fri-
bourg en deux wagons spéciaux ta Con-
seil fédlral et ses invités les ministres
suisses accrédités à l'étranger.

Un service d'ordre avait été organisé
à la gare.

Nous voyons successivement descendre
du tram , précédés da l'huissier fédéral ,
M. Brenner, président de la Confédéra-
tion ; MM. les conseillers fédéraux Deu-
cher , Comtesse, SchcbiDger, Miiller et
Ruchet ; M. de Claparcdo , ministro à
Berlin ; M. Lardy, ministre à Fans; M ,
Carlin, ministre à Londres et à La Haye -
M. Pioda , ministre à Homo ; M. du
Marlheray. ministre à Vienne; M. Odier ,
micistre à Saint-Pétersbourg; M. Vogel ,
ministre à Washington ; M. Ritter. mi-
nistre à Yokohama; M. Cholîat , minis-
tre à Buenos-A yres ; M. Gertsch, consul
général à Itio-de-Janeiro.

M. le conseillai fédéral Forrer s'était
lait excuser, en raison do son état de
«anté.

Ce eont ensuite M. Ringier , chance-
lier de la Confédération; MM. Dinicheit
ct Klaus, secrétaires du département
politi que fédéral ; M. le colonel Sfcgwart ,
commissaire fédéial des guerres.

A la gâte , cinq landaus, conduits par
M. Fasel , voiturier , attendaient no3 hôtes ,
quimontèrentimmédiate-ineateuvoiture.
Au petit trot , les brillants attelages
descendirent l'avenue de la gare, la ruo
Saint-Pierre et la routo dos Al pes pour
so rendre directement à Morlv.

Un service de polico a été fait prè3 du
Tilleul et à la ruo des Bouchera.

Le déjeuner e^t servi dans la grande
«alla do L'Hôtel de la Croix-BIanc/ie , à
Marly, au moment où nous écrivons cea
lignes. , Jj3*

Nos hôtos feront , après midi , en voi-
ture , uno excursion à Hauterive. Ils ren-
treront de là à Fribourg pour y prendre
le train de Berne, à 7 h. 50.

Cours de répétit ion du Ome regl-
ineiit .  — Après-demain , lundi 21 sep-
tembre , entreront ou service les militaires
du 6m* ré giment d' infanterie dont foot
partie les deux bataillons fribourgeois 16
et 17.

Lo cours sera commandé p3r M. le
lieutenant-colonel l'hurler, do Fribourg,
commandant du Gnw régiment. Son adju-
dant sera M. lo 1er Iieutonant F. Apo-
tbéloz. C'est le commandant de lo 3*°'
brigade, M. le colonel-bri gadier Weissen-
bach , qui inspectera la troupe.

Les bataillons Iii  (major Marcel Von-
derweid) et 17 (major Charles Meyer]
s'achemineront Io 22 au matin, pat
marche , vers leurs contonnemonls , ù
llaulevillc-Corbièrcs et Riaz.

Voici, en résumé, l'horaire du coma.
21 septembre , mobilisation ; 22, achemi-

nement vers le cantonnement , prise du can-
tonnement et préparation au tir d'essai;
23-26, tir d'essai et dc subdivision, exercice
dans le cadre de la comparais , do la sec
tion , etc ; 27 , service divin , hygiène , congé ;
28, tirs et exercices dans lo cadre de la
compagnie, etc. ; 23 septembre, 1" octobre ,
exercices dans te bataillon ; 2 octobre, axer-
ciess dans le régiment;  3 octobre, démobi-
lisation, licenciement.

Un service poital spécial est organisé
durant lo cours ; lettre;. , paquets et man-
dats bénéficieront do la franchise de
port.

Ou. goudronne. — Lo commune
de Fribourg a commencé hier le gou-
dronnage du trottoir do l'avenue cle la
gare , du pont du chemin de fer à la
maison Pilloud. L'opération a fail la joie
des badauds et surtout des écoliers.

A un moment donné , la chaudière où
fondai t  lo goudron prit feu , ainsi qu 'un
tronçon du trottoir. On eut prompte-
ment raison do cc commencement d'in-
cendie , dont lo principal désavantage fut
de remp lir io quartier d'une fumet.' àcro
et noir.\

Aujourd'hui, la goudronnage sa pour-
suit <]« la maison l'illoud au Temple. El

ta semaine prochaine, l'autre trottoir
subira la îiiènio toilette.

Oa b 'arrôtera lix pour ls moment.

Chemina do fer fiectrlqaea
gritt'érlviMt — Jeudi b 'est tenue , daos
la sallo du t r ibu nal , à (tulle , l'ssiemb'ée
générale tiot .MîUo de» Bctionoaiiea des
Chemins de f.-r électriques do la Gruyèro.
M. Therauliz , conseiller d'Etat , présidait ;
M . Cosandey. secrétaire do la compagnie ,
remplissait les fonctions do secrétaire;
MM- E«n-ry, trésorier, tt IVojtU i rédao-
tiur, foiutionaaient comme scrutait urs.

O^t léponio û rappel vingt-quatre
actionnaires, représentant 4909 actions.
Chàtel-St-Denis et Semsales ont envoyé
à l'assembléo leur t,yodic, MM. Oscar
Genoud et Léon Penh, d la ville de
Bulle , MM . Glasîoa , ayndic, ct Prog in,
conseillât communal .

M. Emery, trésorier , représentait l'Etat
ds Fribourg.

Après uno observation do M. Bwris-
wyl, relative à la convocation de l'as-
semblée, on passe à l'examen de la
gestion et des comptes de l'tiercice 1907.

M. Progin demande, nu ' nom de la
ville de UuUo, quelles mesures compte
prendra le Cause:! d'administration pour
améliorer encore la situation financière
de la Compngcio ; M. Gaudard , avocat ,
demande dos explications sur quelques
points de détail dee comptes; ML Mo-
rard. président du t r ibun al , critique les
défectuosités dc la correspondance de»
trains des C. E. G. nvec eeux du Mon-
treux-Oberland, à Montbovon , et relève
les difficultés que rencontre la public en
traversant les voies du Bulle-Romont
pour re rendro au quai des chemins de
fer électriques , en garo de Bulle.

M. Manuel ,  administrateur délégué de
la Compagnie, répoad à c.-s diverses
observations; puis , les comptes et ta
gestion son» approuves, au scrulin se-
crut , à la majorité do 4311 actions, ll y
a eu 50 bulletins blancs.

L'ordre du jour prévoyait en second
lieu la nomination An huit administra-
teurs, dont deux en remplacement do
M. Jean Gillet, de Montbovon, décédé ,
et da M. Joseph Chaoe'on, de Chôtel-
Sa'iit-Dc-ais, démissionnaire. Les sis
autres nouveaux membres devaient être
élus à la suite de la fusion des C E. G,
avec le Cbàtel-Palézienx.

Les nouveaux éius sont MM. Josep h
Philipona , présidant du tribnnal , à
Chàiel-Saint-Denis; Victor Ger.ottd.
notaire ; Oscar Genoud. syndic actuel ,
et C. Villard, ancien syndic, à Chat I-
Saint-Denis ; L.Tâche,syndic, à Remau-
fsna; A . Collet, syndic, a Dossoonens;
D. Gabriel , syndic , à Granges ; et Maurice
Progin, conseiller communal, à Bulle.
. La démission , comme administrateur ,
da M. Bm-iswy l, directeur, exprimée par
lettre, est acceptée avec de vifs remT
cirinîuts pour les dévoués services rendus
à k compagnie, il sera pourvu au rem-
p lacement du démissionnaire à la pro-
chuino usàcmb'ée eénérale dos action
iiuirus.

Les commissaires vérificateurs dos
comptes , pour l' exercice de 1903, seront
M. Emery, trésorier d'Etat; M le doc-
teur Porroul-' z , à Bulle, el M. le docteur
Nicod, à Cb.it.-1-Saint-Denis.

M. Henri  Chaperon et M. le docteur
Chsperon , è Cbàt'l, sont désignés comme
supp léants.

La fin de la séance a été marquée par
un incident provoqué par M. Glasson ,
ayndii do BuUe. qui a Cî U devoir pro-
tester contra les votes d i  l'assemblée.
accusant celle-ci d'exclusivisme et dc
manque d'équité à l'égard de la vil la  de
Bul le , qui , en raison d-j sa participation
financière a l'entreprise des C. E. G.,
aurait droit à uno p lus graede p lace
dans les conseils rie la Compagnie.

MM. Théraulaz et Louis Morard ont
ré pondu ù M. Glasson et ont démontré
l'inopportunité d>: sa protestation.

Un train spécial Bulle Gruyères a été
mis à la disposition des actionnaires
aprèi lu séance.

Dans u.i de ses derniers numéros, la
Gruy irc a formulé divers gr;ef3 contre la
gestion des chemins de Ur électriques.

On a fort remarqué que les.insp ira-
teurs de la feuille bulloise n 'ont pas jugé
à propos de réitérer ces critiques à
l'assemblée de jeudi .

« 'Unies de motocyclette. —
Jeudi soir, M. Werndiy, chef de réseau
do la Saciété hy droélectri que de Mont-
bovon , à Romont , rentrai t  chez lui à
motocyclette, lorsque, arrivé près de
Billens, il fit uae chuto si maliieurcusu
qu 'il so fractura une  jambe.

— Entre Estavayer et Font, hier ven-
dredi , M. E. P. ept tombé de sa moto-
cyclette eu voulant  éviter un chien. Dans
aa chute, il s'est brisé l'OB nasal.

I.es tabacs n 'ont pan Honifcrl. —
On nous mande do la Broyo que les
tabacs n'ont aucunement soulTcrt de
l'insignifiante gelée blanche do la nuit
du 13 au 1 i.

«oiiicm-N. — .NOUS rappelons quo ,
suivant la décision du Consul d'Etut , le
jour de la fête fédérale d'action» de
grâces, les salmis do coiffeurs so:it fermés
Loutn l,\ fournée.

.\<»< Coire*. — Polit» foire à Bue,
mercredi, malgré !.. temps superbe. On
n'u compté aur In foin. q,\e vir.> ;t pièces
de 1-étail bovin et trcntc-dpiu petite

porca. Ces derniers se sont vendus ÎO fr . 'a
paire eu moyenne.

Les gares d'Ecub .ens et Vauderens
ont expédié sept tètes de bétail en quatro
wagons.

SOCIÉTÉS
« Ancienne », Sociélé fédérale de gymnas-

tique. — Demain , dimanche , 20 septembre ,
course obligatoire. Départ du local (liOtol do
l'Aigle noir) à 1 b. après inldi.

Lts membres actifs qui srriiicnt absents
sont passibles do l'amende.

Fédération ouvrière frilour ^roise. — Ce
soie, samedi. i\ S ', ; h., aa local , C>îand'Uuo,
13. réunion du comité.

VARIETE

Lies lieures
G rave ou légère, allï'giv , i.ui plain-

tive, les clochers niodulcnl l 'é l tMiir l I i
mélopée des heures, rylhumnt lo pas
du temps q u i  dénie. Ghneun d'eux le
l 'a i l  à >a façon, i\ sa loua 11 tel voix qui
glissent ol qui  l'uie.nl au vent sans que
leur  bruit nous avertisse de tous lus

gouillent dans U'A clochera cllilés sans
que nous sonnions à l'heure prOUV,
donl nous rendrons compte, e! (jui ne
revient plus :  voix qui p leurent dans
les e.ini|iaiiile.s â .jour et mui'niui'Cnl
dolentes, à chaque inslniil, les mi-
nutes accomplies.

Combien «le coups la cloche de
l'Hùtel-dc-Ville a -t-cllo déjà égicnés
sur la chevauchée des toits du vieux
Fiibonrg '.' El le  a le limbrc elievrolaiit
des aïeules un peu radoteuses donl la

en main ,  écoutent celle cloe|ie Lia
vanle. raidis dans leurs ainiuios. pn)
menant, sous leur pinacle, de grand;
yeux lixes sur la place. Ils .sunt là qu
vibrent à chaque coup de battant
attendant toujours que leur bras cer
clé de fer se lève pour faire chante.
l'airain. Allons! il «-si l'heure, elie h
tiefTroi aux autres clochers, le temp.
court , les ai guilles ont. fait un loin
sur le cadran ! El les coups tombent
un à un. un peu précipités, avee. dos
s.iil . :-l :. . -s (Illi >, "nl :¦ I 'I' ¦n l . i i - .'.sallt h

notes grêles et pâlies que le veni
prend cn échnrpe, eV se. dispute jusque
tlans I écho qui les enlace,qui soupire
el iiui meurt .

Mais d'aulres voix reprennent sou-
dain la chanson mélancolique dos
heues. La lour do Suini-Xieo'as fris-
sonné. On se cioil revenu au lumps
où le guel accoudé à >.i fenêtre, perchée
sous la grande baie ogivale regardant
la ville, s'arrachait à son rêve el sai-
sissant le marteau « rabattait» à long.»
coups graves comme des prières où il
mellail un peu ducusur do la lour nui
vibrait  dans son corps use. ht les
vibrations venant se casser contre le
bourdon Sa in te -Mar ie ,  contre la
Sainte-Catherine, frôlant dans leur
vol la viei l le  Sainte-Barbe, éveillent
un peu de l'Ame sonore des cloches,
chacune y glissant une  harmonique
qui Iremblotlo , COUI't ct voltige à la
suile du son . En bas. enserrant le
portail , debout, tenant raidis leurs
attributs, les apôtres pensifs semblent
vouloir  suivre l'ange familier qui leur
fait signe d'entrer : au tympan, saint
Pierre entraînant les -.unes sem uli
n'attendre que ce signal pour ouvrii
la porle céleste de sa grande clef d'or,
el les démons cornus, pressés par h.
temps qui s'envole, repousser plus
vivement les réprouvés nus ct gre
lollanls vers la chaudière fumante,
comme si l'éternité allait être ée.ottrléc
[..u; cel ins t an t  q u i  s'en fui l. Bt. dans
le demi-jf uu' de l ' intérieur,  i-li. imu
écho qui  tombe de la lour avec l ' I ienn
s'allonge et court le long des voûtes,
g i impan l  les colonnes, les arceaux,
semblant s'incarner dans la sveltesse
de l'élan avec lu nef qui se lilisc
comme uu corps délicat de sainle en
pri&i'c. l*tttattiuu'desbougiess'éJuncî
par spasmes dans l'obscurité du |'"i'
che devant la Vierge des Sep l-l'ou
leurs : une  croix de chapelet t i n t e

sans brui t  dans la clarté laiteuse el
pitlie du cha-ur, ta psalmodie mur
mure commo une brise do prières
c'est l'heure des Vê pres .

Kcoiitez ! Il  sonne il SainUleau-La
gueule des cloches s'ouvre alternati-
vement dans le campanile trapu, les
noies s'enfuient ai gres et viennenl
s'écraser contre le rocher. Les l'ennue-
au bassin lèvent  les yeux et  regar-
dent : îles moineaux qui  b a b i l l e n t ,  per-
chés sur le Chris! embrassant le Ui'me-
lière abandonné, s'en l'oient à l i rod' aiU
en p i a i l l a n t :  un léger vent faitgrùicei
la banderoilc de 1er que le Saine.lean
de la fonlaine porte au bout de sa
bon i . - I l e :  le soleil  dort sur les façades.

Puis, dans le l o i n t a i n ,  voici le clo-
cher de Sainl-Mnut'icc qui veul dire
aussi son pelit mol. Les quarts y t in-
tent  : deux mites argentines, menues,
guillerettes, qui cou reni délurées ot
folâtres daus les eues étroites cl tor-
tueuses, pénétrant par los fenêtres
ouvertes. ..ù l'on enlrevuil dans  l'om-
bre des mûres penebées sur  leur ou
vrage : deux notes cris tal l ines , d'une
gaieté pieuse, comme un chau len t

seules les cloches des Ir.' s vieux mo-
naslères.

Lcs vieux monnaierasI Ave/.-vous
entendu la Mnigraugnl L'heure n 'y
est qu 'un soupir qui perce à peine les
abat-voix du clocheton, t i n e l i e m 'o pai-
sible, discrète, quel que tien inélaiicii-
Ii que, comme un chant îles Matincsi
C'est à peine si on l'un tond du voisi-
nage ; c'est uni! heure, (lui n 'esl point
pour  le inonde , u n e  heure  qui l'ai l
baisser les voiles , glisser des robe-
diaphanes comme des ailes cl mur-
murer dun psaumes dan.s le silence de
la chapelle. Au loin, la ville s'ôlage
avec ses plaisirs, ses soucis, ses con-
voilises. et la même heure u rappeli '
les Capucines île Montorge en prièrt
derrière leur ma i l i e -au lc l . et arrache
les l- 'iauciscains à la méditation (huit
leurs cellules.

Lt loules ces heures s 'écoulent
s'unfuyant dans le gouffre du passé
heures de joie, dc tristesse, dora i
son , élan suprême, douloureuse com
plpinte, dernière vibration do lout ci
qui  aime, de lout ee qui prie el th
lout co qui souffre. 1'. U.

Bulletin financier

L Europe a les youx tournés vers le
Maroc. La Bourse do Paris, mal impres-
sionnée à la suite dc la dernière note
allemande, s'est ressaisie uprôs la publi-
cation de la note franco-espagnole.

C'est ainsi que la Rente française,
après être descendue b. 90 fr, S">, est
remontés à 96 ir. 95, alors qu'ello avait
nt.tf.int lo cours de '17 fr. 77 ft la fin dala
semamo passée.

La baisse enregistrée en ai pou do
jours eat aussi attribuée parles financiers
au rendement des impôts pendant le
mois d'août. Les receltes sont inférieures
de 4.707 ,000 tr. aux prévisions bud gé-
taires correspondantes par rapport au
mois d'aoûl 1907.

Les ugonts de change , lea banquiers
marrons et les ai grefins do la finance ont
soin do tirer profit de toutes les grimaces
des diplomates europ éens, de ces moins-
values , le plus eouvent temporaires ct
accidentelles , deB rectttes provenant des
impôts , des douanes , dos chemins dc
fer , etc.

Et notro petite Suisso rirait de tous
ces à-coups si elle n'eu ressentait parfois
les secousses.

Le Bulletin financier suisse public une
séria d'aïuclcs 1res intéressants sur la
p'oiiliqno économi que da l'Administra-
tion des chemins de fer fédéraux. C--ux-
ci ne tendent p;-s ce qu 'on espérait, oc
pltilot les dépenses s'accroissent d' une
façon anormale.

Au nombre dts causes auxquelles or
impute cetto augmentation exagérée dos
frais généraux , l'on cite :

a) le nombre considérable do direc-
teurs ; il y o aîtuellemotit 5 directeurs
généraux et 12 directeuis d'arrondisse-
ment, et quand lo Gothard sara natio-
nalise , l'on vorro 20 directeurs en tout ;

b) lo nombre trop grand des fonction-
naires et employés, qui s'élevait è 31 ,235
en 1907 cootre 28,642 en 1906 et 27 ,175
en 1905, pour un réseau de 270O kilo-
mètres;

c) les gros salaires et appointements
de ceux-ci ;

d )  la bureaucratie administrative.
L'avant-dernicr motif no parait pas

p lausible , cor cliacun roconneit que la
vie renchérit d'année en année et , vu les
responsabilités et le ganre de vie que
doit mener cette catégorio de travail-
leurs, il est justo et équitable qu 'ils
soient tion rétribués.

Noua n'avons, du resto , pas i appré-
cier les autres causes énuuiûréea ci-
dejsiis. La présente nota ost donnée en
passant , pour apprendre que, dans le
monde de la finance , l'on s'ioquièto vi-
vement de la marcha économique des
C. F. F., marche qui a et aura toujours
uno grando influence dans lea transac-
tions aur les valoucs forco v ûùtos oo cause.

% OBLIGATIONS

3 diO. Confédération, 1903 87 25
3 »/2 i Série A.-K. 95 50
3 Fribourg, Etat, 1892 430 —
3 ' » i 1903 410 —
3 y, » . 1899 484 —
4 • ditt. 1907 485 —
3 "A Valais . 1898 467 —
5 • > 1876 108 —
3 Yz Tessin • 1893 91 50
3 Kmp iro allemand 82 75
3 Rente française 96 93
3 »A • italienne . 103 80
4 » or Autriche 97 20
3 V, Soc. navigat , Neuch.-Morat 97 —

3 y, Fribourg, Ville, 1890, gar. Etat 92 —
3 Vi • • 1892 gai 90 -
8 V» » » 1902 94 5(
3 y2 . Bulle » 1" hyp, 91 5C
4 Bulle » 1899 97 -
2 Pr., Banq. de l'Etat. 1895 6 2 -
8>A Banque hypoth. Suisse 90 —
3 ¦/» Caisse hyp. frib. Sér. P. R. S. 94 50
i > > i > i 'jn —
4 Bulle-Romont 1894 97 —
4 Vx Tramways de Fribourg 99 50
4 Vz Funic-Neuveville-St-Pierre 100 —
4 Vi Hydro-élcctr., Montbovon 99 :5
4 ! i  Procédés Paul Girod 99 50
4 Vi Brasserie du Cardinal 9'J 50
4 Vx Or. liras . Beauregard tr.byp. 100 M
4 'A . i », hyp, 90 05

I.OTS
Fribourg, EUt 1800 da Fr. 15 8'6 —

t . 1902 i 15 17 —
. Ville 1878 ¦ 10 14 75
» 1898 » 20 10 —

Communes frib. 3 % iitt. t 50 5p . —
ACTIONS

Banque nationale " nom. 500-250 49.1
Caisse hyp. frib. i 500 — 592
Banque cant. frib. > 500 — 610
Crédit gruyérien > 500 — 610

» » partdofond. 100
Créditagric. ind., Estav. i COO — 610
Banque lip. ot p. Bstav. • . 200 — 310
Banque pop. Gruyère > 200 — 300
Banque pop. QUce » 100 — 125
Bulle-Romunt • 500 — 490
TrainwaysdoFribourg > • 200 — 80
Fun. Niiiivov.-St-Piorro ¦ 200 — 160
Ilyd.-élcct. Montbovon • 500 — ¦ 490
Condensateurs éloctr. • 500 — 495
Fabri que Engr. chim. > 500 — 610
Fabr. inacb., Frib. ord. • 200 — 190
Fabr. de mach., priv. > 500 — 500
Teintur.dcMorat, priv. • 250 — .190
Chocolats Cailler , jouis. • 335
Chocolats do Villa» > 50 — W
Gr. Bras. Beauregard a 500 — 550
Brasscrio du Cardinal > —
Chartreuse WiSM (Cl.) • 500 — —
Papeteries do Marly a 1000 — 1010
L'Industriollo » 100 — 110

ZSCOHPTI orricixi.
AvaiiceS6ur nantissement de titres 4 %
Papier coaimcrcial 3 '/s %
Avances sur lingots 1 %

CBAITO*
Sur la France pour 100 francs 100 05
Sur l'Italie » 100 lires 100 —
Sur la Belgique i 100 francs 99 80
Sur l'Allemagne • 100 marks 123 20
Sur l'Autriche pour lOO couron. 101 95
Sur la ilollando • 100 florins 208 35
Sur l'Angleterre ¦ 1 liv.sterl. 25 14
Suc New-York • 1 dollar . 5 17
Sur la Russio ¦ 1 rouhlo 2 02

X1110 marché-concours
de taureaux reproducteurs

à Bulle, du 21 au 23 septembre

Les insecip lions pour ce maccUé-
concoura s'élèvent à 333 aujota , ot ae
répartissent comme suit d'après la race
et l'âge:

A. îlace tachetée noire
I Taurillons de 6 à 12 mois 57

II Taureaux do 1 à 2 ans , 46
I I I  . da 2 à .3 ani 18
IV . au-dessus de 3 ans 5

Total 121
B. Race tachetée rouge

I Taurillons de 6 à 12 mois 128
II Taureaux de 1 à 2 aas 58

I I I  Taureaux de 2 à :; ans 18
IV Taureaux au-dessus de 3 ans 8

Total 212
Total général: 3Î3.
Une quinzaine d* col'.ea'.ions seront

exposées au marché.
Les chemins dc for fédéraux nous

Informent que le bétail destiné au
marché-exposition de Bulle sera trans-
porté comme suit la 21 septembre :

T)e Fiamatt, par le traio 3041 jusqu 'à
Fribourg.

De la ligno de Morat , par le train 101
jusqu'à Fribourg.

Dc la ligno do Paycrao , par lo train 1201
jusqu'à Fribourg.

Co bétail continuera , de Fribourg,' car
Irain spécial , avec l'horaire ci-oprès.

Fribourg dép. 8 h. 00 oiatir
Matran > 8 h. 12 •
P.osé » 8 h. 20 •
Cottens » 8 h. 32 »
Chénens » 8 h. 45 «
Villaz Saint Pierro » 8 h. 5C »
Romont » 9 h. 10 •
Bulle arr. 10 h. 00 •

Les exp éditeurs do la Hauta-Broyo
devront aller charger à Payerne et ceux
de la Bassc-Rroye à Corcelles pour lo
premier Irain sur Fribourg ou profiter
du train 12V2 par Palèzieux , afin de
rejoindre le sp écial à Romont; coux
d'Oron, dc Vauderens ct à-i Siviriez ont
à leur disposition lo train 3047 qui cor-
respond à Romont ou train spécial pour
Bulle.

B ULJuETJR MÈTÉOROlOGJQÏIi
SMhnlraa 4s Wï OSïJ

Altitude 642™

Ujpledi Paris 5st i° IV li". Utilsd» lui W- ff J!
Du 19 septembre 1008

exROUiTIf.B
¦Su pt. j 14 ifi I0| 17 18 11) Sept!

725,0 |ë~| _5 TO5,C

720,0 §- =|- T X f i

715,0 i-l il. . «= ?lb,0

710,0 — ; : , | -gl rço.a
Moy 5&"l I ; I ! ! j |  | i l  «« Moy.

THIRKOaiiTR» c.
Sept . . 1-)| 15 Iti 17 IS I'J Sept .

8 h. m. i> , 5; 13 S 7. 10. 8 h. iu.
1 h. s. 11)  Id 16 15 16. 18 1 h. s.
S h.s. B l i l  W \5* 17' \ 8 b. s.

HUMIDITÉ

8 ll . in. ( r.îi 7.', S.'ï C.7| 751 7:S: 8 h. m.
1 h. s. _',J! CD, 7.V t',7 07 67 1 h. s.
S h. s. AU '- [il -IS 4il -lill K h. s.

Température maxlm. dins ltt g{ |,_ . ,.
Températuro mluiri. dam [et 2'i h. : j .
Eau tombée dans les 24 h. : — IR 1U I,. _ . [ Direction:S.-O.

Vonl i Force : léger.
Çtat du ciel : clair.
Tompér«l»r« à 8 heures du mat a, i,18 septembre :

Paris li" Vienne n.
Borna . 15" Hambourg i-|0
Pétersb ourg i» ... Stockholm -la

Eitrîlt i.*::. ¦'-.. -.: :r:-:r r -.i dn Bursaa coatrji
dji Zsiieh :

Conditions atmosphérjquea ea 8u)«8, ci
instln , 19 septembre, à 7 h.' :

Kn gérerai très beau temps , calmo .Quti
ques nuages , à Thoune , Davos et Saint
Moritz. Brouillard à Lucerno ot Saint-Gall,
Température variant dîna l'Engadine . d,
4° 9° ; 8" à la Cliaux-dc-Foads , parto ut
ailleurs 10M0'>.

TEMPâ PKOBABK.B
dssi la Salua oMldaatal*

Zurich. 19 septembre, mUl.
Peu iiiiagcut et iloiiv. Wruinein |,

malin.

Etat civil de la villo dc Ffibourg

BAI S SA!» Cl S
1" scptemhrc. —Moroni , Angola , lille d'Am-

brolse. aubergiste , de Vorg iato (Italie),« t j(
Marie , néo Aglio , run des Alpes, 351

18 septembre. — l'ndross . Conrad, fils do
Joseph , menuisier , do Wangen (Graud.
Duché de Bade), et d'Elisabeth , néo
.Kbischor. rue de Lausanne. 27.

Calendrier
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
XV"0 ni>_r««i I» l'ontccOtc

NQTHIMJAME DES .Sl_I' T-JM> VLISVHU
Dans toute la Suisse : FOlo Holenucllc

d'action» <le griXces.
LUNDI 21 SEPTEMBRE

S. M.VTTHIKt', a>i>atre et •-, :n-. : ; i - iKt . .
Il fut  martyrisé dans l'Klhiopie, qu'il

évangélisa pendant 23 ans t f  siècle).

Services raUgieox-âe Fribourg
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

X Vm* après la Pcnlecôte
Fête solennelle d'Actions de Grâces
CoIU-glale de Snlnt-Nloola*

A 5 <i h.. 6 h., 6 y2 h„ 7 h. Messes basses,
8 h. Office des entanls.
9 h. Messo basse, exhortation de NN. Ss.

les Evêques do la Suisse, à l'occasion do la
tete d'actions de grâces.

10 h. Oflice capitulaire , avec exposition
Bt Bénédiction du Saint Sacrement.

A 1 Vx h. Vêpres des enfants. Bénédiction,
3 h. Vêpres , capitulaires. Bénédiction.
6 f,ihj Chapelet.
N.-B. — Aprè3 l'oflico ct les Vêpres capi

tulaircs , prières prescrites pour la circons-
tance.

i. - .- .' i ¦;'.¦ dn Salat-Jeaa
A 6 Vi h. Messe basse.
8 h. Messe basse, avoc instruction.
9 li. Grand'Messe en présence du Sainl

Sacrctncntexposé, sermon,chant du Psaume;
Ilencdic anima mea ot Bénédiction.

A 1 y. h. Vêpres solennollos , chant du
Te Deum , Bénédiction ot réposition duSaint
Sacrement.

6 V. h. Chapelet.
£_:. II *-. *:¦ ae BttluUJtaarieo

A G h. Exposition du Saint Sacrement
6 Vi el 8 h. Messes basses.
9 h. Oflice. Sormon français.
A 1 Vi h. Vêpres, Bénédiction.
8 h. Chapelet.

î .i l - .".' dn t ., I ll ' -l - C
A 6 h., 6 Vi h. Messes basses.
9 h. Messo basse.
10 h. Messe chantée, instruction
A 1 '/. h. Vêpres paroissiale!.

Eg!l»e de __'. i> i r ; _ -n .u_ .io
A 6 h. du matin , exposition du Saint

Sacrement jusqu 'à 4 b. du soir. Messe basas.
8 h. Messe chantée , sermon allemand et

Bénédiction du Saint Sacrement
A 2 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacroment.
3 U. "f t Chapelet et réposition du Saint

Sacrement.
EjcUae des QB. PP. Cordelier»

A 6 h., 6 Vx h., 7 h., 7 Vz b., 8 h. Messes
basses.

9 b. Grand'Messe, Bénédiction.
10 Vi h. Messo basse.
A2 )72 h.Vfipre3 ,I'rocessionclBénédict ion.

Eglise de Saintc-Crsola
A 6 h„ 7 Yt h- Messes.
A 4 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement ct chant du Te Deum.
Expositipn du Saint Sacroment dopuis la

Messe de 0 h- jusqu 'après les Vêpres do 4 h.

Eglise des BB. PP. Capncln*
A 5 h. 25, 5 h. 55. 6 b. 25. Messes basses.
10 h. Messe basse.
A 4 h. Asiewhlée allemande du 'f'crs

Ordre, absolution eéaérale.

Servizto rcligieso ilaliano
Chiesa di Kotrc Vaine

Messa alio 9 Yz di un R. P. Francescano.

Lundi 21 septembre
Eglise do Kotrc-Jlnaie

A 7 >/2 h. Réunion des Mères chrétienne
en l 'honneur de Notre-Dame des Sept-Dou '
leurs, fête principale de l'Archiconfréric !
sainte messe, instruction ot Bénédict ion.

D. Pi.ANcnEHEi, tirant.



Feuill tlon de la LIBERTE

t M -KHlffl ITOOPI
par M. TROUESSART

La grando famille _ » n 'abandonnait
u 'la

* veuve et l'orpheline ; mais Sybille
''ut préféré cocher à tous les yeux le
triste< état de sa-mère.  Klle tremblait
toujours que celle-ci ne sc livrât â ses
li vteiilions devant des étrange» et
' ir'eiic n'entretint la femme du général
\ |es -autres darnes du régiment, qui
tenaient les voir, de ses fallacieuses

U> i»aJ 01'> u" **e 'c'urs pl"s _ ancien!
ami» venait également tous les jours , el
i,.,«i)C matin, en lo reconduisant jus

ni '1 la grille, Sybille lui demandait avec
,l,issc, s'il croyait que -M"" de Cam-
briand recouvrerait bientôt 1 équilibre
i0 

'Ses facultés.
__ Mais oui , mais oui ! aflirmait-il

ivcc plus de force que de conviction
|"cst un ébranlement nerveux momen-
tané. Avec lc temps , un traitement éner-
jriaUO et la tendresse dont vous l'entou-
*ez votre chère maman ne lardera pas
i redevenir ce qu'ollo était avant ce
iuncàte jour... • - - . - : . * ¦

Une semaine s était a peine écoulée,
il n'y avait donc pas lieu encore do désea-
pérer ; mais la pauvre Sybille n 'était
pas au bout de ses chagrins.

Une de leurs visiteuses les p lus assi-
dues parce qu 'elle élait leur proche voi-

__<__? - -.'.;'¦,v.;; '̂ Sv v » ¦¦ /i /̂Éfî?,
J*^^^

ŜBêSK1
' *l"- r\  . .^;^;r r̂rr,

P' - K £ps *\t. ' r/ j
<**^&%y- /̂rx .
m::>^0̂ 'W>k-f

ï 'f Ù!-* .J '-1-"""- . -y -y r̂;
W2àrrr.--j ^â^.

Maraue ao raonaue.

Le Chocolat au lait , de bonne qualité, est un aliment

sain et souvent préférable aux chocolats ordinaires

S3D3 lait, surtout pour les enfants. Si vou3 achetez du

chocolat au lait TOBLER vons suiez sûr d'obtenir

un produit pur et d'une grande finesse.

Observez la marque de fabriqué ci-dessus en faisant votre
,.).i,i H 5637 Y 3739

CONCOURS
ViSie de Bulle

l'a concours est ouvert pour le poste de

directeur des sociétés de musique et de chant
de ia ville de Bulle. ¦. ' :.¦- • ' • • ' ..; ' ' ,'.','. ' -i

Les intéressés pourront prendre connaissance des conditions
es déposer leurs prétention» auprès du Secrétariat communal à
partir du 20 acp leuibre IOO». H 40-11.F 3748 .

«.< ¦ Secrétariat coinimuiul.

Dépôts en car-
nets d 'Epargne û
partir ûe 1 f r .  con-
tinuent ù être reçus ù
4 °\Q par la Banque
de l'Etat de Fri7
bourg, a Fribourg et

ms ses agences ûe Bulle, Bomont, Chûtel, Morat
cousset et iam. Garantie de l'Etat.

CMuiïage central
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & SÉCHOIRS

Fabri que de Machines
FBJBOTJRGb

Aucune odeur ou germe putride
j>e résis'.cut à l'action du l.yuol'onn brat, fabriqué spécialement
Pour h désinfection ot désodorisation des chambres de malades ,
"«ensiles, linges, AV. C, égouts , otc.

Poudre ct savon au Lysoform , ayant les mêmes qualités , en
•tinedans toutes les pharmacies et drogueries . _^
' 'ios : Auglo-Swlss-AntUcptlc C*>, BK.fltfft'E^Tf'U? \«•««.sanne. il 33000 L 2<Ju7 T^%/4/*-fU? ''H

. '-ïi ger les emballages d'origine avec \Jĵ 0^7/ u____^M« marque de fabrique déposée : f r Z j£ a * a B O L \ \ \ \ \ \ w;'. - :-
~--ï.

sine, la femme du capitaine Lep-is, dans
rinlciiliiiii de distraire la mèro ct la
lille de lour propre affliction', en leur par-
lant dc créatures non moins malneu-
reuses, raconta devant elles uu fait qui
plongeait toute In ville daim la conster
nation , car il atteignait nombre de fa-
milles : une des plus grandes maisons Se
banane de Bordeaux venait de suspen-
dre ses paiements ; le passif , disait-on ,
était considérable. ...

Sybille écoutait ce récit avec l'indif-
férence qu 'éprouve un cœur, fortement
endolori , On face d'une infortune qui ne
le touche pas ; elle ignorait entre quelle*
mains son porc avait conlié leurs capi-
taux  ; mais sa tranquillité ful de courte
durée.
\\UK de Cambriand poussa brusque-

ment un grand cri :
— Ab ! mon Dieu I la dot de ma fille I...
l-" t se renversant en arriére, elle

s'évanouit.
Elle revint à la vie, sans retrouver sa

connaissance. Un transport au cerveau
s'était déclaré, fondant quarante-huit
heures elle fut cn proie à une fièvre vio-
lente ; puis l'accès prit fin et , au moment
où 'Sybillo la croyait sauvée, la malade
s'endormit pour ne p lus se réveiller. .

Mile du Cambriand , (lont l'énergie
s'était soutenue jusque-là , eut alors unc
crise do désespoir affreux.

11 fallut la détacher de force de ce
corps, déjà froid , qu 'elle s'obstinait â
essayer do ranimer sous ses caresses.

Très doucement, mais avec autorité.
le docteur l'arracha de cetto chambre et
l'amena au salon , où un petit groupe
d'amis fidèles l' attendait.

Il y avait là surtout des femmes ; un
seul homme, le lieutenant dc Téroud,

venu comme les autres pour prendre dés
nouvelles et qui , apprenant lo fatal
événement , était resté pour offrir à
M lle de Caïublïaïul ses service», eu
même temps que se» condoléances.

Lorsqu'on vi t  entrer Sy bille , p âle.et
chancelante , soutenue par le docteur ,
toutes les mains se tendirent vers Ja
jeune lille, avec une affectueuse sym-
pathie.

Inconsciente, elle se laissa embrasser
par les femmes dont elle n 'aurait pu dir,;
le nom , si on le lui avait demandé.

Elle ne reconnut que Vivian.
II s'approcha le dernier et , commo il

l'avait déjà fait deux fois , à itoyan e.t
après la mort du colonel , il appuya ses
lèvres sur les doigts amaigris de Sybille.
Une larme chaude y demeura attachée.

Quand tous furent partis et que
M"* de Cambriand se trouva , — elle ne
savait comment — étendue sur le cana-
pé, avec un coussin sous sa pauvre, tête
endolorie , elle souleva sa maiu et con-
sidéra un moment celle trace humide,
et les rêves de celle qui n 'était p lus tra-
versèrent rap idement son esprit ; puia
écrasée de fatigue et d'émotion, elle
ferma les veux el céda au ' sommeil .
contre lequel elle luttait depuia doux
jours ct deux- nuits.

Le major- avait donné des ordres
sévères pour que co repos rép arateur nc
fût pas troublé et que Sybille dormit le
p lus longtemps possible.

-Le sommeil n 'est-ce pas l'oubli mo-
mentané de toutes les souffrances , p h y-
siques ou morales ?

Lorsqu 'elle se réveilla , M,,c de Cam-
briand avail retrouvé sa fermeté na tu-
relle ct elle put  donner avec précision
tous les renseignements dont le docteur

Pharmacies d'office
DIMASîCHEsO SEI 'TKMHRE

Pharmacie ii. _L UJIJ>, P.'ace
Siint-Nicolas.

l'huruiacie Siajci.nl , rue
dt Romont.

Les pharmacies qut ne sont
pas d'o.llce les jours fériés sont
fermée* de midi au lendemain
matin.

Pour la France
OX DK3UM1E

jeune fille
faisant service de femme de
chambre.

S'adresser: IS, Avenue de
ré roi le» , 4""- étage. 3Î43

On demande une
jeuno lille

propre et active , pour tout
faire, dans un petit ménage
soigné.

S'adresser Villa Hargne-
rite, rce-de-nhaussée , <imm-
bari». 114035 F 3744

Fille de cuisine
robuste et travailleuse, est «Je-
inandéo au Buiret de la
Ciare, Fribonrc. 3740

dès le25 octobre, aux Daillettes
(à 10 minutes de la gare), on
bel appartement très con-
fortable, de 4 chambres et cui-
sine avec jardin potager et
d'agrément.

A la même adresse , nn ap-
partement de 3 chambres m
cuisino situé tx Beauregar i. Kn
trée toutde 6uite. 3741

S'adresser à II. Ho^-Mous,
entrepreneur , Fribourg.

9ST Indispensable
aux

fami l les , pensionnats
voyageurs, touristes

l'Alcool de menthe et camomilles
GOLLIEZ

Kemède de famille sans pa-
reil contre les indispositions,
maux d'estomac, de ventre, etc.

Kn veute dans toutes les
pharm., en flac. de"l et 2 ff

f kirmaria Ù0LL1EZ, à Morat.

Unc petite famille catholi que
demande

une jeune fllle
de .15-10 ans, comme volon-
taire. Vie de famille. Leçons
d'allemand. 3750

S'adresser a W»« t'eti-Laui-
bert, Gerberngasse (Soleure).

Fromage à vendre
Fromage maigre, bon et ten-

dre. Quartiers de 20 îx S5 kg ,
à 60 cent, le kg,; et meilleur
marché encore en plus grande
quantité H 40-10 K 3745
Laiterie t'rcï-vers-Rosi-.

Mises d'auberge
L'office des faillites de la

Gruyère vendra en niUcs pu-
bliques, mercredi 2:: xep-
ti- -.l ibre dès 2 h . du Jour, ù
l'uubirge de la Cigogne , à Gu-
mefens, le dit établissement
meublé, avec S pos's de ter-
rain attenant, 1" qta 'ilé.

l'rix d'estimation : 110,000
franc*. II 1272 B 37J R

V-mlW ronge do Cote»
w MJM Echantillon gratis

î 7 fr. l'hect.
F. Ande .-.mrii, YcracZL {Qui),

\ Ateliers de coBstraclioa RMJSGHEHBACH , Schaiïliosse I
300 chevaux. Fondés ca \H\'£. 400 ouvrier».

||§3§| Pressoirs ù raisins J| " Vr>-
ordlnaires , hydrauliques et à effet continu. ^r-'iiW.-̂ âsa»̂ »

M Broyeurs à raisins ct à fruits.
Construction soignée ot garantie.

1 Représentants : SGHJV!ID-BAUR&Gi0 , Fribourg. §

des nouveaux magasins

Fribonrg Pont-Muré, 155, rue du Tilleul Frihourg

pour HOMMES & JEUNES CENS]

yêtements tout f aits et sur mesure.
Coupe élégante et soignée. — Tissus de î" qualité.

PRIX AVANTAGEUX
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Fortifie.-)! l'estomac, su'/ re  ter.l son pouvoir digérant. Favorisent U .-u.-a/i'meniôtion , ai/£n»ntent
l'app étit chsz les miladbs , con va/a -.cents, vieil ards et bien pirîsntr.  Produisent un <(Tel bianU'$ar.t c*iez
ceux qui soutirent d' une faiblesse fonctionnons de (\tomjs, dyipeptiquos , etc.

Améliorent délicieuserntnt la saveur "<}
dts soupes t tmsUdi»a« . /£\u j  LL %?- j f ~. TteZà *n'

Dépôt* & Fribourg : $ 
 ̂

_ . J) g .  .¦ ¦ ¦ '
Pharmacie:G.Lapp. — Epicerie:M"»H. 0 i\cù.W*>-< (.V^i^Cŵ / *• * *****-c<,A£i, it/

Savoy. î 
¦ O *  A

D6p0t tx BIOMt : k ***** **: 
¦

I'iuriiiacie : WegmfiUife Irère3. o

ot M. uc l eruiiU avaient besou», pour k-a
ilillcrenl_(« formalités qu 'ils n'étaient
cliargés du remplir.

Lo -.Jieulenaot se nioutra , an cotk
circonstance

^ 
U.-1 qu 'il avait déjà été,

lar.i c!u premier deuil de Sybille, uu ami
discret , respectueux, plein 4e sympathie,
mais rien de p lus.

I.orsijuc l'orpliuliiic eul lc loisir d<:
penser, oprés la cérémonie, flle se de-
manda si Vivian l'airncit réellement.

M. do Téroud était peut-être le seul
homme qui ne lui eut jamais fait dr
compliments.

Bien mieux , ne s'était-il pas permis,

censeur dc ses acte» ? Oh ! pas d une
façon pédant'.- , brutale, — elle- ne l'aurait
pas supporté, — mais plutôt sous une
forme détournée.

Par exemple , un soir qu 'on j ' .uait aux
petits jeux et que l'on faisait passer
cette question :

« Quelle est la qualité que vous pré»
f e r e z, citez une- femm o '.' » Vivian avait
répondu : t La douceur ». Alors que
presque tous les autres, comme il con-

déclaré que c'était la « grâce > ou la i
•i beauté «.

Or ..M"0 dc Cambriand savait bien quo ]
la doucour n 'était pas au nombre de scs i
vertus. Klle se souvenait même d'avoir, 1
un instant auparavant, adressé un mot
-i'irapaticiicc.-a «a rnére, qui voulait
redr.isser le «<cud de sa ceinture. ;

Une autre fois, aprèa un bal doul , j
selon sa coutume, elle avait été la plus .
Iielle et la p lus élégante, on avail passé
en revue, devant le lieutenant, la toi- i
lelle tle p lusk urs femmes ou jeunes filles,
K I quel qu 'un avail demandé à Vivian !

son avis sur I uue do ces dernière)
« Elle eût été beaucoup mieux, ù mo
gré, avait-il dit , si au lieu d'être en salii
sa robe eût élé en mousseline. »

Sybille .avait encore pris la critiqu
poor elle,-car elle aussi s'était¦ ¦ montré
ii «itt»'. fêle parée «l'une-robe de son
plus riche encore que celle de {a jeun
lilio en question. 1

En avait-elle «té blessée ? Non ! lo I
jugement d'un si piètre personnage ne
l'atteignait pas, à ce qu 'elle croyait , du i
moins. r

Un petit lieutenant , sans fortune, si r
agréable qu 'il fût par lui-même, n'était
|i«s le mari auquel M lk de Cambriand i
l'-V.vr.il n.,nv(\ir nréli.iKire. en ee ternois-

l. était un olhcicr distingue, certaine*
ment. II travaillait pour se présenter à ,
.Ecolo de guerre et il y arriverait. Il .
était bien noté de ses elKis. aimé de ses i
liomincs, estimé par toutTC régiment. ;

StV. ) )  Viilsoil ù ravir i*t Sybille r> ffl»- J
rait pas que, lorsquA'lle dansait avec lui ,
il n 'y avait qu 'une voix pour- déclarer
mi'ilft f,iî-,Ti-.i,.nt. nf i  ,:-..nri!̂  arlrriirable- I

Sybille aimait encor.; â l'avoir pour S
çtenaire au jc-u de crocket ou de tennis, fuir

l'abord r

il point I esprit de enica

gueilleuse jeune lille croyait pouvoir !
choisir soc rnari.

On a presque toujours fes défauts de j

Pour l'un des premiers Instituts de la Suisse allemande

ON DEMANDE
pour tout de 6uite boa

maître de français
comme professeur interne . Bonne situation. 3734

Envoyez copies de certificats, photographie, conditions, sous
chiffres P 3783 G, à Haasenstein et Vogler, .Saint-Gall.

Monuments funéraires
GRAND ET BEAU CHO X

depuis 50 fr., rendu» posés
Promptô livraison.

Se recommande, IJ M2 E 3751

Marce l  SESTÏ
ESTAVAYER-LE-LAC

*ï^ '̂ f̂ ^ 'f ^ )̂ TP^^' W^¥ŝ ^l!'̂i %%

mSmî ^B^^M
^gS^E^iTîûrJ-S a a £ a n sTe ÎÏÏ& Vo nïer^gl

r<- A . ' - -  v_ J;,nî>«_» t-aSoldanellp. BisimFi pc
vIl&feV•SIÎ"•,A Ui'Xk mallies • alJaentaiion bygîfe

Que.iortiainte poarccuTaîescea

I FIHBOMG Hôtel-Pêffiiou ds Rome
(Suisse) Avenue dô Perolles

, .ii-... -: ~ i . i - . tin ï* orc' .-e. nouvcifcuicut cons-
truite dans quartier ueuf et sislnbrc, p.- ,- -.
tie rCuivcrailé et uu ceutre «let* écoles r t

« Instituts. Dernier confort. Pension «ic(>uls
O fr. H 2G14 M 1483

Ch. BOLLMANN , propriétaire,
ci-devant Hôtel Vautier , .Montreux.

tpipp-j -npo raaas <Ic tête, pii?p?, insomnies,Qxa,Liiut> S0ajat;8mect immtSdiat par la
OF^fi A T T\"F -ir.Ucii-ui-iqua ,r.cojnpt -v^i^i ira A.X-.1 ï* «i. raxVutsSr. Boit *, tr • so

Dép it: Pharmacie UoarKkn««lit & Uottran.

Savon RUTLS |
Extra pur économique.

Ke «ODtlcnt ol eiitore, ul ;¦;. ¦¦•¦-.. ¦¦::• nuisibles.
Adrester leu demandes ik M0-I-5SS gj

MM. E i G E H M A N W . CHATTOH & Cle, FRIBOURG. S

Canalisation du village de Guin
Le Conseil commonal d.i Ouia mH au eomcntir» la ooastruction

de canaux égouts entre la gare et lc village. Prendre connais-
tance des plans et ceniitions HII bureau -ic 51. Crausii, angén.,
i rrlbonrg (ancien Hôte! Zastirlogen,l«étagu , où l_w i-octaisViin
cachetée* «l portant la nuicriolioa : S«aàt«sion pour rnnnl
de Guin, seroat reçu-is ju."iu 'aa iaaal as scpt«ink_r«, è 5 li.
du soir. H S'.i-.'i ¥ Î6C-J

\. K X X .'.lXJ.S.S.J.J.}.S.XS.Xi.:J, .KXX . K X X X X X t . X J. X X X J.,'..K\iX M

l Lc T. \l Pèie COCOSMEIl |
i '¦
3 Qaelqn 's cotes sor si w, ses canes tî si mort £
"i ^•J PAS >
< le Père C A Z E S , O. P. >

^ 
Pris : 1 franc. £

-5 j ?
<; En vcnle à la L:brairic catholique 130, Place St Nkvlas >
<. et Avenue dc Perolles, Fribourg. >aï >
ïV'fyTVvyvTyyyrTy-iVivyvvfyyYrvïyvïTïïyïyyYii

qui font le maÛicur de tant de jeunes
mondaince.'

Elle n 'était pas coquette ; M"c <lii
Cambriand avait uno trop haute idée
d'olle-raème, trop do respect de sa per-
sonne, pour s'abaisser à ee jeu futile et
dancoreny.potfrtaiit. »-~»»?

Elle se Itissait aduler , encenser, sans
témoigner lu moindre partialité poui
l'un ou pour l'autre de ses ador»teîiM
-Aucun d eux n... pouvait se vanter d'avoii
pcni d'f-ll.» le iï-(_m<fi\» * nc..-iii r.'..-,-iiH-(ir

»nls uvaioiit singuIicremSBt boule-
né son existence . '. modifiô sa façon
i penser.
Aux sentiments d'estime ct d'amitié
t 'elle éprouvait poar Vivian, était
nue s'ajouter une profonde recon-
lissance piim' Iii bffîité inlii'.ie qu 'il lui
ait témoignée, i.ii'.-.i qu'à ses parents

pour les serviop-S qu'il leur avait

Ile nc- pourrai!

Elle lui n'A ..it cela. J.c ne serait-ce pas
en quelque sorte, réaliser le dernier va.-u
de l.i pauvre morte '.'

Cette idée s..»uti i i l  I'i> forces (le Syliille
nt l'cmpèclia de tomber dans l'abtmc
du d&espoir, où tant dc coups succes-
sifs eussent p longé, malgré tout, un*
âme moins fortement trempée.

(A suivre.)



#
-' PROCHAINEMENT, OUVERTURE des grands magasins de Confections pour Iionniies, j eunes gens cl enfanls jl

tâfc A Tf % 1ë?* WTf lêf* A. MI^IF* !I©)l_©)tf5̂ TrïVNTr /P5<rTr "ffk 'Tra^ <^v5x M * t^ £*!̂  ^ API l FMyDIyrfJE $.-g, «̂  ^«, c__z_sa *—J - « ~" •» ««*«. « w. -3». ¦ii^_.^55»''±55&' ^U. ^s^l 'îssir -4s=ii XX.

ig. Rue de Lausanne, N° 2 ^a~;SLfe€i>mio_L-gg Place du Tilleul j s

VENTE DE DOMAINE
Pou r cause de décès, on olire a vendra, par voie d'en chères

publ iques , le domaine dit  da < Cliaurx >. situé rière la com-
mune de Middes . comprenant  biUiinpnt avec habitation, grange,
écurie et 20 ','« \<„ -> ¦-. <!«• tcralu eu ua «eut ma», eau iiuv.rU
sable.

I.es mise» auront lieu k l 'auborire doMiddea, l und i  38 »cp-
to iu l . r , - . il, - -, lt h. dc I' -.;.!- .' .-a . i . l i .

l'our  renseignements, s'adresser ;\ CU. ltossou, notaire, à
K.nnuul. H3934f SGltJ \4S&

La I.CSMVC au EOlrll.
5; îoai f i V c z  vas f x t  aax îb:rds iei rllUgtl
ilolle^est, dou:- »6=t. t;as ïeye: înïa'.or,
CîKxe cygnes ièïsis fcorcoj di:» ls nUlur,
Lss linges qt 'a bUMbU.l» USsl VE SCH'JLE.

Tissage dc loile SC1ILE1TIIEIÎ!
SCllAFFHOr.SE

Fabrication da toiles en tcus genres , fii et mi-fil
Tuile pour lingerie et | Etoiles pour tabliers , toile

draps .le lit , nappes et ser- pour broderies et robes,
vielles , essuie-mains, etc | loile de ta i l leurs , etc.

Tissus divers pour touto industrie
Spécialité en cou lil tt triège écru.

Se recommande spécialement aux maisons de gros.
'¦"» —» errr---iiiKK*>ii*m***m<>tstG>^^

TEME & DISSE
Salon particulier. Avenue de Rome, 5.

(ours (io .W. IMt GALLEY, professeur
Ouver ture  »r» oeJobrc, pour  adul tes .

// y aura, en nooembre, un cours pour enfants.
S'INSCRIRE A L'AVANCE

t o u r s  S!M '-. - .:. ( T I  . do gj-uiiia»tl«iue pour demoiselles et pour
enfants. H -40:;3 F 374-'

Gym-atUque suMoiss tl oithopedi.-j ue .

wr A VE N DRE -m
à JRVibo ur^ - :

Maisons avec malarias, à U rue de Lausanne ;
Maisons de r jpp- . i t ,  à Perolles :

. . à Beauregard :
à la Neuveville ;

« » à la Planche;
> » à la Vignetlaz :
» _ • à la Grand'Fontaine ;
» » au pré d'Alt.

Terrains à bâtir
VILLAS

Ilntrepo l s  reliés à la voie ferrée .
.Scierie ct commerce de boi? reliés à la voie.

Domaines
Sarine. Un domaine de 47 poses. IÎ.Uiments en boa état.  Terrair,

de I'0 qualité. Prix : r.O.oOO francs.

Sarine. Un joli domaine de 1 poses. ' .'. pose de beau bois. Terrain
dc I" .(ualité. l'rix : 1S.00O Irancs.

Glane. Un domaine de 02 pc-ses d' un seul mas ct !ï poses de bois.
Bon terrain. Prix : T J .OU O trai'cs.

Gruyère. Un domaine de 18 poses de terre de I" qualité cl 1 pose
de beau bois. Prix : -8.000 frar.es.

Olîne. Un domaine d-; ',1 poses de bon terrain et 2 pose» â>' bois.
Prix : 62,000 francs.

Singine. l 'n domaine de '10 pose; de bon terrain. .1 po;cs de fo-
rets. Prix : 33,000 franco

Singine. A proximité d'une  grande usine, unc jolie maison avec
[?rand jardin. Prix : 18 ,000 francs.

Sarine. Une maison de 2 'otremfii ts  avec grange el écurie, remise
jardin.  Eau, lumière électrique. Prix : "000 francs.

Sarine. Une maison de t, logomeals, avec forge el jardin, grange,
écurie. Prix : 10,000 francs.

Sarine Une jolie maison neuve avec m gssin, le seul du village,
faisant pour p lui <le 12.000 freines d'affaires par année. La maison
est si t u ée a proximité d'une  belle foret et a une vue superbe sur
les Alpes et la Jura.  Prix : 30,000 fiancs.

N'adresser A Edouard FINCUIKK . Aliénée Immo-
bilière frlltonrceelae, FrltoUK. II 1307 F

Dr CLÉ MENT
absent

ù» 2) au 28 seplembre.

X louer, pour loul dc suite,
uno belle

chambre meublée
exposée au soleil.

S'adresser rua Crliuonz. 6,

Â LOUER
t. V milieu», un bel iippni-te
ment au rez dé chaussée.

S adresser à ïl. Alph. Ter-
eicr, UAUrej-. 37-19

Raisins du Valais
0. tte Riedmatten, SION

¦t fr. la cais'" de 5 kg , franco.

Pressoirs à fruits. |
B r o y e u r s  à fru its.
B u a n d e r i e s  ( R o m a i -

nes).
E c r a s e - p o m m e s  de

terre.
Machines  â battre.
Hache-paille.
Moul ins  â vanner .
Concasseurs.
Coupe-raves.
Pompes à p u r i n .
Bascules décimales.
Wachines à peler ies

pommes.
Machines  à peler les

pommes  do terre
Appa re i l s  à sécher  les

fruit' .

E, WASSMEE
Fribourg. [

A louer , pour t o u l  de suile

une forge
trè'* bien instal lée,  avee lionne
c l i en tè le .  — Pour détail», i-'adr .
à. llrcïirer »'•. C' . S<ilcnre.

LA LIBERTE
se trouve

dor.s (ou» fes hCuh du tanlon de
Pribourg et, en dehors de Fribourg,
dans les hôtels suivante :

Oranû Hôtel, Evoltne. Valais.
UCtel Bellalui, Lens, Valaia.
Hôtel dos Marécotles-sar-Salvan,

Valais.
Hôlel dn Glacier du Trient, Trient,
Vtllil

Hfltel de la Poste, Sierre, Valais.
Hôtel du Simplon, St-Maurice >
Hôtel de la Croi: fédérale, Finhaut,

Valus,
Hôtel Lôtscherthal , Gampel, Valais.
Hôlel Rossli, Gstaad. Oberiand bora.
Hôtel de la Cigogne, Delémont.
Hôtel de la Cigogne, St-Ursanne.
Hôtel Vautier, Montreux.
Park Hôtel Moos«, Vevey.
Kurtaus ct Sanatorium l'Abri,

Territet.
Pension Riant -Chalet , Château

d 'Œx.
Hôtel Regina-Bristol , Lausanne.
Hôtel Central, Lausanno.
Hôtel des Balances, Echallens.
Hôtel de la Gare, Palèzieux.
Hôtel de Tempérance, Payerne.
Hôtel Pension Flubezç - Verte Eivi

Gersau (Lac des IV Cantons).
Bains de Schccnbrunn, : '/... r . r j .
Scbweizcrhol, Einsiedeln.
Hôtel du Paon , L ._. .¦ _ .¦ _ .- _ : _ .
Hôtel du Corbeau. Lncerne.

¦ '"¦'..' ' " "
¦• -~* i ;. "-'';*l\ ~—

^̂ î ^̂ F
Expédition directe depuis  i»
vipne. Li cai<sc de S k».. f '» ,
: ir. 50 : i:< ¦ |..: 11 5 eatsseï
| iui i r»l>oi iuenici i tH, -I fr.90.
Candide Uey, S ierre (Valait»)

COFFCTM
:rxt£i£R'.
KÀPP6B

K8F5EE
.HAC

«AFFtC-HAMDit-S

ÊÊrk r^frrr.r.:ir ;:.;;-
\f-r- r .. _ .;; ,...v-j^^^-ii

Filature de lama
de PAYERN E

Pabrique de draps et milaines
en (ous genres

I'«lirleu(ioii A façon
Se rend tous les joura de

marcliôs et foires :

Fribonrg '¦ rue des Epo niet.
Neriit : vii à-vù de la Poste.
Kouiont:  maison Ph. Clément.
Se roconima 'de, 3100 1310

J. < ; i . i . - i i » s .

" IQIE2STICO „
Empois pour repasser

Marque déposée. Marque ûéposèe.

â

lnvcniion Kcn^ationnollo permettant àe don-

ner aux étoiles l'apparence «lu neuf .

Indispensable pour le li tige de table, de lit et

de toi let te ,  chemises non empesées, blouses,
trousscauv tle mariées, vêtements en til

ou coton, blanc ou couleur, vitrages, rideaux,

dentelle» , voilettes, etc.

« Igfcnico » rend le tissu consistant et extra-

ordinairetnent soup le, semblable à du velours ; il doûne

aux ctoiïes de coton le bel aspect de la toile de Hollande.

S'emploie toujours avec la même efficacité pour tous les

Marque déposée. tissus cn fil, coton, laine et soie.

À ua effet désinfectant ! En venle daD9 Umt̂ S^aA* ct commerccs

L, CHIOZZA & €% Cervi gnano
(Littoral autrichien)

Représentants demandés pour les places importantes.

Pour le déjeuner do chaque jour "VY'rît'llilp ¦*

la mefciire lioissoo CACAO à mm
est incontestablement le i lafQBe " ClltYal BlaDC „
Facile â préparer , agréable à consommer ! 8aln, nutritif et très digestible !

En v'-iitc imrtout, «eul véritable, en cartons rouge», de 27 cubes, 4 Fr. I.ao,
et en paquets rouite» do ','« kt'- poudre, à Fr. 1.20. Ii 500 Ch 750

VOYAGEUP.
connaissant les _i langue, ainsi
que in cliuiltàle Ou pantou, est
iieuiuuiiê pour  une tanitontte
liqueur». - 37C3

S'adresser pur ^crit. «vec
rérérenec^ «ou» ¦••liiili -e * 11 lOO.'îK,
i l'agence do publicilé Haaten-
stein à- Voiler , Fribourg.

Café sans caféine IMG
la li(ii«snii quot id ienne  poiii- 'les per-
sonne» nerveuses, ainsi  i|iu< pour
relies souffrant demaIadi>-Hde cieur,
ponr les personnes soulfrautes ct
ponr ie iléveloppement des enfants

est un café véritable , p^s DD succédané
Ne se vend qu 'en paquets d'une dcmi-l ivro
avec la marque déposée ¦ Bouée de sauvetage «

lleprèsentant général pour la Suisse ;

C. Fr. Bindschedler. umK , ». zirid

Liàïiàtï^MÊÈà

X louer, à Itomont, un

mh\ lm.m
do 40 ou 50 pose» .

S'adresser a M. Chatton,
dépitié. H 4005 K :J"lit)

PORTIER
On demande une  personne

sérieuse , honnête  et de tome
confiance , pour faire le service
de portier . CeriiDcal» exigée.

Keubert-ZleBler,
i.u llolHiJurn).

Engrais cbioiiqaes
Poudres d'03 ifus-s et iccrhs

au plus tai prix.
i > ( > . », M - i :  GARANTI.

(liiez JuMcp li i'ueiinet, né'j l .,
GROLLEY

UN JEUNE HOMMI
ilo lfl an» , honnête, ins t ru i t  et
a j a n t  belle écriture

demande place
iaiM un bureau d'une  bonne
l'ainill- catholique du canton
de Fribourg, où il pourrait ap-
pr endre ix langue française.

Adres-er les offres et condi-
tions à Sl. J. I l l i i . n . préfet, ft
H , _. -, -.., a. Ji [ tïcil Wl il. 373?

Raisins de table
en caisse dc 5 kg Fr . 2.—

> > 10 » > 3.K0
ItltlH 1*. Drnnell l, Liigunu.

On deiiiaudc, pour  cillrei
au plus vue, uue

JEUNE FILLE
pour faire  le ménape

S'adresser rne «lu Tir, II
joio étace, Friboarg. '.r r*:

BANQUE SUISSE
pour le Commerce éiraneer

Capital, 5,000,000 enlièrenunt versé
Réserves, 405,000.

SUCCURSALE DE FRiBO URfi
Ordres de Bourse comptant cl ternie

Escompte des effets de Dépôt cn compte courant ,
o „ i « vue: 3 %.commerce S » sur la ^ ^  à 

ter^e . 4Suisse et le taux offi- Canict8 d.ëpwgae . 4 0/
ciel pour les pays cor- pi„s une participation
respoudants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont reçus cn monnaie suisse ou
étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notre
compte :
En Italie, dans les succursales et au siège de la

Banco «li Borna ;
En Allemagne, h la f>eutâche Bank ;
En France, h. Paris, chez MM. Henrotte &

Mnller, et Banco di Borna ;
En Russie : Banqne de commerce privée

de Saint-Pétersbourg.

5e méfier q,,.. substitutions el B IEX DÉ SIGNER LA SOUItCE.

I ' R I fcj à / yU^B 'f  QlSlTfJ Affoct ionsdesReins
i jy ' J | B Jwl"1

^ T 'y' j l l  1 PJ 'tfokVessie, Estomac.

1 ' t I &9 ft flu '̂ ^^ lï^^fli* 
Maladies du foie

L_M_1_LXJ - i l 'lllluililsQ 11 BBâ^^l 'Apparei l t i l l ia irc .

i

TT|iJ|ÏTBl^^^^W^P|̂ ™i!.
rf:tioc!(iiVoies digeitiTes

ï | M ¦ d 
^

p î B I U H I f ' î f f i  Estomac, In testins.

DNION SUISSE CREDITREFORM
Ensuite dc retraite du t i tulaire actuel , la place de

kdmk ta pr ls aïu k friknyg
est a repourvoir pour  le l" décembre 1008.

Cautionnement, branche informations, connaissances appro-
fondies des affaires locales et des encaissomouts judiciaire!
ex igés.

Lcs ollres, avec références, sont à adresser au Boreau cen-
tral A« l'Union naisse CrcdVircrortu. Xuvirl i .  OSCÎ \JL 3681

Banque Populaire Suisse
Capital oersû et réseroes : Fr. 47,500 , 000, -

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivants :
W En caisse d'épargne : 4 0j 0 i«s(i"'è francs

tO .OCK) ,— ; 3 3/, % au dessus de 10,000.— pour -la totalité
du dépôt. Versements â partir de 50 centimes. Livrets gratis.

Ces dépOts sont remboursables à réquisition.

EH compte courant : ~ra
SV l oU f i t . dlsponlbU à we ;

4 à 4 
J
J4 °jo IlCt, «WC dénonciation, suivant la durée et

l'importance du dépôt. Minimum du dépôt Fr. 10,000.—-

S«r Emission au pair de nos QjjjjjggjjgM iW
à 3 ans fixe, dénonçables ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres do Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçus
par nos représentants MM. H190 F 3611-1426

Charles Btasoa, notaire, à Itomont ;
André Berset, député, à Villargiroud, et
Calixie Gremaud, greffier de paix, ix Culle.

Banane Populaire Suisse, Fribourg:.


