
Nouvelles
du jour

Un gnve incident vient do ae
passer à Casablanca. Eo soi , l'affaire
n'est pas considérable, mais ello le
devient parce qu 'elle met ea scène la
France et l'Allemagne au moment où
il faudrait lo plus do calme pour
résoudre la question de la reconnais-
sance de Moulai Hafid.

Suivant la version arrivée à Paris,
des gendarmes français , samedi ,
auraient saisi six déserteurs de la
légion étrangère, trois Allemands, un
Autrichien, ua Russe et un Suisse, au
moment où le consul allemand (mais
plutôt un secrétaire) et un soldat du
consulat les faisaient monter sur
un bateau allemand, f avorisant ainsi
leur fuite. Le fouctionnaire allemand
te serait fûché , aurait insulté les
gendarmes français ; le capitaine du
port aurait braqué son revolver sur
le fonctionnaire allemand. Les gen-
darmes ont conduit les déserteurs
en prison. Ceux-ci, parait-il , depuis
plusieurs jours, so cachaient dans une
maison de Casablanca, ou dit même :
au consulat allemand. Les Français
de Casablanca accusent les consulats
allemands d'avoir constamment favo-
risé la fuite de déserteurs de la légion
étrangère, dans les ports marocains.
Fondée ou non, cette accusation
irritera l 'opinion en Allemagne.

La version de Berlin sur l'incident
de samedi varie sensiblement de la
version française. Elle dit que , pen-
dant l'embarquement d8 trois soldats
allemands do la légion étrangère fran-
çaise, à Casablanca, le secrétaire et lo
soldat du consulat allemand qui de-
vaient conduire les déserteurs __ bord
dun navire furent attaqués par des
soldats français. Le secrétaire fut
menacé d'un revolver par un officier ,
le soldat fut arrêté et libéré seulement
après une démarche du drogman du
consulat allemand. Les déserteurs se
trouvent actuellement dans la prison
française. « Les coupables, ajoute la
dépêche de Berlin , seront punis. »

Une enquête est ouverte sur les
circonstances de l'incident de samedi.
Il est évident que les agents du con-
sulat allemand, s'ils ont voulu sous-
traire des déserteurs à la police parce
que ce3 déserteurs étaient Allemands,
sont dans leurs torts.

On peut espérer que les deux gou-
vernements discuteront avec calme
les responsabilités encourues. Lc baron
Wangenhaira, représentant de l'Alle-
magne à Tanger, et M. Ilegnault ,
ministre de France, s'en sont déjà
entretenus, sur le ton lo plus conci-
liant. Mais il faut craindra les excita-
tions de la presse, surtout do la presso
pang ermaniste.

Le conllit turco bulgaro est au
mème point.

Nous avoua dit que la Turquio , en
protestant contro le remplacement
des employés de la Compagnie dea
chemins de fer orientaux par des
soldats bulgares sur le territoire de
h Roumélie orientale, était dans son
droit , puisqu'elle était propriétaire
de la ligne, cédée à bail à uno Com-
pagnie.

Le gouvernement do Sofia répond
en soutenant que la question d'ex-
ploitation n'anticipe pas sur la question
de propriété et qu 'il no pense pas à
fc'ser loa intérêts do qui que ce soit.

La France a invité ses représen-
tants à Constantinople et à Sofia à
"ser de leur influence pour provoquer
"a rapprochement de la Bulgarie et
«la Turquie. Mais on peut être sûr
lue le prince Ferdinand n'agira
qu'avec une grande prudenco dans
«Ue affaire , qui n'est qu'un prélude
do son dessein de proclamer l'indé-
Peadànce de la Bulgarie.

M. Mintchewitch , agent diploma-
tie bulgare ù Londres, n'a pas dis-

simulé que, si son gouvernement ne
pouvait tolérer quo lo contrôle d'une
ligne de chemin de fer traversant la
Bulgarie appartint à Constantinople,
c'est qu'il était décidé à bien plus et
que l'heure de la proclamation de
l'indépendance avait sonné.

Le prince Ferdinand aurait désa-
voué son représentant, disant qu'il ne
songeait pas à causer des ennuis a la
Turquie au moment où ce pays était
entré dans la voie des transformations
politiques. C'est lc Lokal-Anzeiger de
Berlin qui prête au prince Ferdinand
de s'être ainsi exprimé. Ferdinand de
Bulgarie garde son projet pour un
bon moment, qui n'arrivera peut-être
jamais.

Lcs socialistes de 1 Allemagne du
Sud , désavoués par le congrès de Nu-
remberg, vont tenir des congrès dans
chacun des Etats du Sud pour décider
si oui oa aon ils doivent continuer de
diriger leur politi que dans le sens de
leurs intérêts spéciaux dans chacun de
ces pays. La réponse ne sera pas dou-
teuse. Les compagnons du Sud ne
veulent plu3 subir la domination
d'Auguste Bebel.

Stimulés par l'exenq.lc des jeunes-
turcs, les nationalistes égyptiens ré-
clament une Constitution au Khédive.
Il y a cu, hier dimanche, grande
démonstration devant le palais khe-
divial. Lcs nationalistes demandent à
Abbas Hilmi ce que celui-ci ne peut
accorder que par la permission de
l'Angleterre.

A Tabriz , les troupes du schah ont
bombardé toute la journée do ven-
dredi les quartiers où les révolution-
naires se sont retranchés. Ces opéra-
tions ne paraissent pas avoir eu le
résultat espéré. Les révolutionnaires
tiennent bon.

Un journal démocrate de i\ew-
Yorh cite que le trust des pétroles
avait versé 500,000 fr. pour la dernière
campagne républicaine en faveur de
M. Roosevelt. Celui-ci avait écrit au
comité de rendre cette somme ; mais
c'était un conseil et non l'impcratil
catégorique auquel M. Roosevelt a
habitué son monde. Non seulement le
comité no rendit rien, mais demanda
un supplément de 100,000 ir., que
d'ailleurs le trust refusa.

Ces révélations embarrassont M.
Roosevelt. Il y a quelques jours, il
trouvait quo la campagne électorale
américaine était très calme et il ajou-
tait qu'il y mettrait «. le poivre néces-
saire ».

Le poivre y est cette Sois, mais c'esl
M. Roosevelt qui joue le rôlo de
patient.

Nouvelles religieuses

L'arcnevëque ûe Westminster
sera nommé cardinal

Le cardinal Merry del Val vient d'adrcsseï
au nom du Pape uno lettre A Ugr Bourne,
archevêque de Westminster, pour lui ex.
primer les remerciements du Souverain
Pontife, au sujet du succès du Congrès
eucharistique.

Dans sa lettre , le cardinal dit expressé-
ment que lo Pape donnera prochaineraenl
à l'archevêque de Westminster « un témoi-
gnage évident de sa satisfaction » ; c'est,
dit-on , l'annonco de l'élévation de Wgi
Bourne au cirdinalat dans le prochaic
Consistoire.

La codification du droit canon
Dans Us premiers jours de l'année pro-

chaine, on expédiera à tous les évoques du
monde una épreuve du nouveau Code de
droit canon. Les épreuves seront accompa-
gnées d'une lettre du Pape iecommandai_\
vivement aux évêques d'étudier attentive-
ment ce nouveau code et les priant de
remettre dans le plus bref délai possible,
toutes les remarques qu 'ils jugeront utiles
avec mention particulière des conditions
spéciales de l'application du droit canon aux
différentes localités.

Le Cougrès
il 'cjiseipciucjil juéiia&cr

Nous sommes à la veille dc l'ouver-
ture du congrès ménager internatio-
nal. Au moment où nous écrivons ces
lignes, on nous signale l'arrivée de
nombreux participants. Mais c'est
surtout par la qualité de aes membres
que le congrès vaudra. Or, il est
réjouissant de parcourir la lista des
notabilités de 1 étranger et de la Suisse
qui se sont annoncées pour prendre
part au congrès. Nous voyons arriver
chez nous, pour les délibérations qui
s'ouvriront demain, l'élite des person-
nes qui , dans l'Europe entière , vouent
leur attention à ce point capital
qu 'est la formation de la jeune fille
em vue de son futur rôle dc maîtresse
de maison.

Partout on sent qu'il faut unir sea
forces pour faire donner à la femme
do demain le complément d'instruc-
tion pratique qu 'on négligeait jus-
qu'ici.

La société, qui, jusqu'à présent , se
contentait de donner à la jeune fille
la même instruction qu'aux jeunea
gens, gui ouvrait , pour ceux-ci seule-
ment, des écoles professionnelles, ne
comprenait pas toute sa mission. Elle
voit qu 'il faut aujourd'hui étudier ce
problème dc l'enseignement ménager
et ajouter des branches nouvelles au
programme de l'instruction des jeunes
filles. C'est pourquoi les gouverne-
ments des princi paux pays de l'Eu-
rope envoient leurs délégués au con-
grôs do Fribourg; c'est pourquoi aussi
les Autorités fédérales et les cantons
suisses, qui se préoccupent grandement
des intérêts économi ques et moraux
de notre patrie , tiennent à être repre-
tés à ces séances par les hommes les
plus qualifiés.

Nous nc pouvons donner la liste
complète des congressistes qui seront
nos hôtes pendant ces deux ou trois
jours; mais nous publions les noms
des délégués officiels des gouverne-
ments ou des villes qui honoreront Ic3
séances de leur présence :

ALLEMAGNE
Herr geheimer Oberregicrungsrat Simon,

Abgeordneter des k r, '.. preussischen '¦' i n • ; -
termina fur  Handel und Gewerbe, Berlin.

Horr geheimer Hegierungsrat Professor
Gurtler, a\s$ dem Landeagev-erbeamt ,
Abgeordneter des k gl. preussischen Minis-
tenums fur Handel und Gewerbe. Berlin.

Herr Schulrat Dc Brandenberg, kôniglicber
Kreis-und Stadtschulinspektor, Delegier-
tar dar Stadt Kûln.

AUTRICHE
Herr Arthur Koch.Director, Delegiertcrdes

Ackerbaumini^teriums.
Herr Dc Léopold Baron von HeuneU, Dele.

derter des Ackerbauminutetiumi.
BELGIQUE

M. Emile Hannaot, délégué officiel du
Ministère de l'Industrie et du Travail.

M. Proost , dirocteur général de l'Agricul-
ture, délégué Officiel du Ministère de l'agri-
culture.

il. Léoa da Paeuw, délégué officiel du
Ministère des Sciences et des Arts.

W* Charlotte van Gchucliteo , inspectricede
l'enseignement ménagera Anvers, déléguée
officielle du Ministère de l'industrie et du
Travail.

M. Hubert Debarsy, délégué officiel de la
députation permanente du Département
provincial de Liège.

M. Grégoire, délégué oITiciel de la députation
permanente du Département provincial
do Liège.

M. Alfred Langlois, inspecteur provincial
do l'enseigooment technique du Hainaut,
délégué officiel du gouvernement de la
province de Hainaut.

FRANCE

M mo Moll-Weiss , directrice do l'Ecolo des
Mères , déléguée officielle du Minislèm an
l'Instruction publique de la République
française.

M. Terrât , délégué officiel de la Société
générale d'Education ot d'Enseignement.

CI'.-_.ND_. -_)Hl_TAG.N -_
Misa Morris, déléguée ofiUieUe du Dépar-

tement de l'Education , Londres.
ITALIE

M"e Itœster-Franz, déléguée officielle du
Ministère de l'Instruction publiquo du
royaume d'Italie.

RUSSIE
M. Korvatowsky, conseiller d'Etat, inspec-

teur attaché à la eection de l'enseigne-

ment technique et professionnel, délégué
de S. E.le Slinistre de l'Instruction publi-
que de Russie.

SUISSE
M. Ruchet, conseiller fédéral.
M. Garbani-Neriai, conseiller d'Etat, direc-

teur de l'Instruction publique du canton
du Tesein.

il. Gobât, conseiller d 'E t_ t , directeur de
l'Intérieur du canton de Berne.

M. Kaiser, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique du can-
ton do Soleure.

3/. Ed. Quartier-la-Tente, président du
Conseil d'Etat, directeur de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.

M. Burgener, conseiller d'Etat, directeur da
fini truction publique du canton du Valais.

M. During, conseiller d'Etat, directeur de
l'Instruction publique du canton de Lu-
cerne.

M. Decoppet, conseiller d'Etat, chef du
Déparlement de l'Instruction publique
du canton de Vaud.

M. Ming, conseiller national, Sarnen.
M 1" Zehnder, déléguée du Département de

l'Instruction publiquo du cantoa de
Saiat-GalL

M. Steiner, inspecteur des Ecoles de perfec-
tionnement des lilles, délégué da la Direc-
tion de l'Instruction publique du canton
de Zurich.

M "M Jeanne Schicrer, inspectrice cantonale
des Ecoles ménagères, déléguée ds la
Direction de l'Instruction publique du
canton de Zurich.

M 118 Mathilde Giroud , professeur de coupe,
inspectrice cantonale des cours profes-
sionnels féminins de Lausanne, déléguée
officielle du Département de l'Agriculture,
de l'Industrie et du Commerce du canton
de Vaud.

M. le recteur Suter, délégué da la Djjectioo
de l'Instruction publique du canton
d'Argovie!

Frau A. Spalinger-Andrès , Deleg ierto der
Stadt Zurich , l'raaidenlin des Aufsichts-
kommission lor dea liausnirlscballikbea
Uoterricht.

A ces noms viennent s'ajouter ceux
des déléguées de nombreuses associa-
tions féminines, de directrices d'œu-
vrcs, d'inspectrices de l'enseignement
féminin , d'hommes d'école , dc person-
nes qui s'intéressent aux problèmes
sociaux, d'hommes et de femmes
dévoués à l'amélioration du sort de
leurs semblables. C'est une phalange
nombreuse de gens de cœur et d'intel-
ligence que Fribourg va posséder ces
jourj -ci. Nous sentons vivement tout
l'honneur qui nous est fait. '

La ville de Eribourg présente ses
souhaits de bienvenue aux membres
du 1er congrôs international d'ensei-
gnement ménager.

IA NOTE ALLEMANDE
(D« o-.lre corres^DeUnt Je Paris.)

Paris, 26 septembre.

Jo me suis abstenu de faire allusion ,
dans cette correspondance , aux polémi-
ques do presse auxquelles a donné lieu
la " note fraoco-cspagao'e » sur les affai-
res marocaines, et le différend , présumé
existant, entre les gouvernements fran-
çais et allcraaods. La raison en est que
cotte polémique n'affectait que faiblement
les organes importants do notre pays, ot
que, si le ton de certaines feuilles alle-
mandes ne pouvait manquer de nous
frapper, leur concert mémo nous portait
à y voir moina le ri fiet de l'opinion qu'un
moyon de la tâter . Chez nous, j-3 vous
l'ai dit , elle no s'est ni énervée, ni émue.
Le» informations perfides , les attitudes
comminatoire-'» n'ont eu d'écho que dans
Us milieux d'opposition irréductible, et
seulement dans la mesure où elles favori-
saient iour tacti que militante. Le paye
demeurait calme. Oa en avait f'imprea-
eion par la Unue mémo de la plupart
des journaux : je viens do m'en convain-
cre au cours d'un o'éplocemont do quel-
ques jours dans nos provinces de l'ouest.
Los faiseurs do pronostics sinistres ne
parvenaient pas ù fairo prendre au
trag ique uno situation qu'on envisagooit
simplement avec sérieux. Personne, si cc
n'est les oaprits chogrins, incurablcment
ouclins à adopter toutes lss vue3 pessi-
mistes, personne no croyait à la possibi-
lité d'un conllit sur lo réclament des
utluires marocaines, m à la réalité d' une
intransigeance allemande,qui,en ptè&cnso
do nos dispositions conciliantes, aurait cu
le caractère d'uno véritable agression.
Nous connaissons assez les méthodes de
la di plomatie allemande pour savoir
qu'elle ne déteste pas les effets un peu
retentissants. Mais noua savons aussi
qu 'eiie ost trè3 réaliste, et quo le sens de
ses intéréls gouverne - les actes de ea

politi quo beaucoup plus qu'il n'inspire
d.s truculences verbales. Et puisque
nous ne nous laissions ni intimider, ni
« emballer », tout devait nécessairement
s'arranger.

H semble bien qua lee faits tendent k
justiiier ce parti-pris d'optimlsmo, et
que la noto allemande qui répond à la
note franco-espagnole accuse davantage
let vues communes, qua les points de
divergence. On l'a reçue avec satis-
faction , mais eaaa surprise; on en a
apprécié Je tour conciliant, parce qu'il
marque une détente, mais on s'y atten-
dait. L'accord étant consacré sur les
principes et le bon vouloir étant supposé
réciproque, il ne saurait |étre impossible
de s'entendre sur le9 questions acces-
soires. Du moment que l'Allemagne , à
son tour, accepte les données essentielles
du problème, la solution doit étro aisée,
comme il doit être eisé d'aboutir à une
entente sur les détail» qui suscitent d6s
réserves ou das desiderata de la part du
gouvernement de Berlin. Ce n'est pas,
sans doute, qae l'accord absolu, définitif
ne présentât d°3 difficultés , si -'Alle-
magne s'en tenait ne t/orielur sur tous
les points à la posilion définie par sa
note. 11 en est qui ne manqueront paa
de donner de la tablature aux diplo-
mates chargés de toat concilier. Telle
est, par exemple, l'exigence que les dis-
positions complémentaires de l'Acte
d'Algésiras soient valables d'après le
droit marocain. On ne _;. . - '. pas très
clairement la portée, ni mémo le sens da
cetto restriction. Qu 'est-ce que le droit
marocain ? Qui fera autorité en cette
matière ? Et ne peut-on paa entendre
cetto formule coinmo étant susceptible
de tenir en échec la volonté des puis-
sances, de la subordonner à uno manière
de velo dont se trouveraient armés pré-
i -. ¦.' . .. .- .'. ceux à qui cetto volonté peut
avoir à s'imposer ? C'eet là , je m'em-
presse de l'ajouter , uoe iaterprdtatioo
extrêmo. 11 suffit cependant qu'elle ne
soit pas invraisemblable pour quo les
chancelleries aient lo devoir d'appeler
l'attention du gouvernement allemand
sur uae stipulation qui est susceptible
da créer , ultérieurement, des complica-
tions inattendues. Sans aucunement
soupçonner ici l'Allemagne d'uno arrière-
pensée quelconque , et , tout su contraire,
parce qu'on la tient poor .ovale, on es.
conduit à lui demander de précisci
davantage la naturo do garanties qu 'elle
a entendu spécifier, et à admettra , pour
les fixer , une formule qui ne constituo pas
pour le gouvernement chérifien un droit
à dea lenteurs calculées et une tenta-
tion à multiplier les moyens dilatoires.

Sar tous les autres points, les diver-
gences ou les réservée de la neto alle-
mande paraissent très légères, et parfois
même sans objet. Ou olle a causo déjà
gagnée, ou le dissentiment ne repose que
sur des malentendus qu'une négociation
amicale aura tôt fait de dissiper. La parole
ost aux diplomates.

La diminution
du nombre des trains

Ou uous écrit de Berne :
C'en est fait. La diminution du nombre

dea trains de voyageurs, que l'on sentait
approcher subrepticement , est aujour-
d'hui préconisée officiellement par Je
conseil d'administration des Chemins ds
fer fédéraux.

Le conseil d'administration ne s'est
pas déclaré satisfait du rapport de la
Direction des finances des C. F. P. sur
les moyens de rétablir l'équilibre finan-
cière do cette administration, ot il pro-
pose à cet eftot B des mesures plus radi-
cales encore s.

« Parmi ces mesures, dit le rapport du
conseil d'administration , nous envisa-
geons qu 'il y aurait lieu en première
ligue, comme la Direction généralo le
fait d'aiiUurs remarquer, do réduiro très
sansiblement les compositions do trains,
ainsi que le nombre des trains de voya-
geurs. On devra s'efforcer de ne p lus
fixer d'une façon immuable les composi-
tions pour touto uno périodo d'horaire.
D'autre part , le nombre des trains s'est
accru , au cours de ces dernières années,
daus une proportion qui n'est plus en
t vpport avec lo pro-Avùt du transport
des voyageurs.

On peut très bien, sans nuiro à aucun
intérêt légitime, modifier l'horaire des
chemins do fer fédéraux ds manière à
rendre superflus do nombreux trains. »

S i nous sommes bien informé, il s 'egi-
rait notamment do ne plus faire passer à
la fois par Fribourg et par Neuchâtel

les directs do la ligne Genève-Romans-
horn , qui se dédoublent aujourd'hui à
Lausanne et à OJten. Sur Je parcours do
Lausanne à Olten, la moitié de ces trains
seraient supprimés.

Il reste à savoir comment l'opinion
publi que accueillera les modifications
proposées par le conseil d'administration,
qui feront l'objet d'un rapport complé-
mentaire da la Direction générale.

PRESURE COUTEREHCE fflTERHATIOHiLE
DES

Ligues sociales d'acheteurs

Genève, 27 septembre.
Une promenade sur le lac et une visite

au château de .Coppet, puis un banquet
â la Salle des Rois (ff ôtel de l'Arquebuse)
ont terminé hier la première conférence
internationale des Ligues d'acheteurs.

La séance de propagande , qui a eu
lieu vendredi soir, a élé honorée àe la
présence de M. l'abbé Cany, vicaire
général de Genève. Nous avons eu le
p laisir d'y entendre M. Anatole Leroy-
Beauheu , membre de l'Institut, converti
aux idées des L. S. A. par des dames
américaines et françaises. Il a rappelé la
souvenir de son ami Ferdinand Bruno-
tière ; comme lui , il croit que l'union
des Eglises ne sera possible que par
l'action sociale.

M. Leroy-Bcaolieu a pris à nouveau ,
au banquet d'hier soir, la parole pour
porter le toast à l'Etat et à la ville do
Genèvo dont il a dit : petit territoire ,
grando histoire; petit Etat et grand
peuple. Il a fait l'éloge des institutions
démocratiques suisses et genevoises.

Ifua ja baronne do Lcrchenfeld, do
Munich , a parlé au nom du Kollioli-
ches Frauenbund. M. Blanchemain, de
la Société dts agriculteurs de France,
qui sera l'hôte de Fribourg pendant le
congrès d' enseignement ménager, a
également pris part au banquet.

Cinq séances de discussions ont été
consacrées à l'étude des importantes
questions suivantes: la travail de la
veillée , la condition des vendeuses de
magasin , le logement des concierges et
des domestiques, le label et les listes
blanches, le consommateur et les conflits
industriels, le travail à domicile.

Pour amorcer la discussion sur ces
sujets, on a remis A tous les adhérents ,
à l'ouverture du congrès, un petit vo-
lume intitulé : • Questions posées », leur
permettant d'entrer immédiatement dans
la réalité des problêmes à débattre.

» Le joli miraclo de la Ligue, a dit un
journaliste, a été d'apprendre aux fem-
mes qu'il fallait regarder non seulement
l'objet Qu'elles achètent mais aussi ceux
mn les fabriquent et ceux qui les ven-
dent, i

La petite exposition du travail 4 do-
micile installée pour la durée du congrès
dans la salle d'attente da l'Université
nous a permis de rfgarder et de voir
mille petits objets qui sont la monnaie
courante do nos achats: vêtements et
bibelots d'enfants , gants et cravates,
lingerie. Que gagnent ceox et celles qui
fes fabriquent ? C, 5 et même paifois
4 centimes par heure de travail. Des pho-
tographies nous ont montré les intérieurs
où ces pelits objets se confectionnent,
touto la famille achevant Ja quatorzième
heure de travail sous une misérable
lampe dont l'huile seule brûle une bonne
part du gain.

A travers les « note3 authentiques
d'une vendeuse de grand magasin >,
nous avons pu voir qu 'elle était blême ,
qu'elle avait les traits tirés et qn'au
temps de Noôl elle so soutenait à peine.
A travers los « notes authentiques d'un
ancien entrepreneur apiéceur », nous
avons vu » co que connaissent tant d'ou-
vriers et d ouvrières qui ont vécu le
surmenage, qui ott expérimenté l'épui-
sement , la longue douleur de celte lassi-
tude jamais finie , qui ont subi l'estomac
fermé ot comme barré par la fatigua ,
qui sc sont durant des heures ot dea
nuits battus contre le sommeil, recom-
mençant minute par minute, pénible-
ment et atrocement , à défendre leurs
doigts et leurs paup ières contre ce maitre
implacable d engourdissement l »

Sans entrer dans le détail des discus-
sions passionnantes ct mémo parfois
passionnées qu 'ont soulevées tant de
gros problèmes, — commo celui du tra-
vail à domicile , par exemple , qui a
occupé cinq heures pendant lesquellei
(rente-cinq personnes ont pris la parole,
-— nous uous bornerons è indiquer ici
les vaux qui ont été adoptés.



La veillée
Considérant d'abord que la veillée esl une

cause sans merci de misère physiologique et
do misère moralo et que co mal sévit dans
les métis» qui sont directement sou_
r i i v . i _ . r _ c i _ de la clientèle, et par le fait de
.cette clientèle,U conférence, «n môme temps
qu'elle se prononce en faveur de l'interdic-
tion de la veillée par la loi et en attendanl
cette suppression, rappelle et réitère à tous
les membres des Ligues sociales d'acheteurs
l'importance moralo et sociale de l'engage-
ment qu 'ils prennent : Ne jamais faire uns
commanda sans exiger qu'elle n'entraîne
vas le bavait de la veillée.

Considérant.' en second lieu, que i igno-
rance de la clientèle et aussi des cas de force
majeure peuvent permettre ô cortains de
croire encore que la veillée ne peut être
radicalement interdite du jour au lendemain,
la conférence aflirmc que los dérogations
aux lois ouvrières ou aox règlements d'appli-
cation doivent être entourées de touto sorte
de garanties, qu'on doit sauvegarder la
bberté des ouvriers contre toutes les exi-
gences impératives, que les directeurs ou
directrices d'ateliers doivent toujours de-
mander par avance, dans un délai fixe, les
autorisations nécessaires, de telle sorte qu'ils
soient mis dans l'obligation de les obtenir
sans jamais les escompter.

Les demoiselles de magasin
Considérant que c'est pour salisfaire la

clientèle que les patrons exigent à tort dos
vendeuses qu'elles se tiennent debout même
lorsqu'elles n 'ont pas de clients à servir , la
«onférence rappelle à tous les acheteurs et
acheteuses qus c'est à eux au contraire
d'exiger dans tous les magasins de vente
que les jeunes filles ou femmes inoccupées
soient assises.

La conférence souhaite en second lieu et
par voio de conséquence que les Ligues
sociales d'acheteurs, dans tous les pays qui
n'ont pas de « loi des sièges », fassent cam-
pagne pour obtenir une mesure lég islative
•u administrative de cet ordre, et dans tous
les pays qui ont une loi des sièges, veillent
assidûment et ardemment à ce que le droit
conféré aux vendeuses ne soit pas illusoire.

Label et listes blanches
La conférence émet le vœu que, par

l'initiative de3 L. S. A., les consommateurs
soient mis le plus tôt possible à même de
reconnaître, à l'aide d'un label, les marques
de bonne qualité sociale, pourvu qu'une
publicité bien nette et bien faite renseigne
exactement l'acheteur sur les conditions réa-
lisées, totales ou partielles , internationales ,
nat-Oûaleî ou locales -,

qu 'en attendant la diffusion générale du
label, on procode le plus possible par le
moyen de listes blanches s'appuyant sur des
enquêtes conBciencieuses .de caractère scien-
till que , faites auprès de tous les intéressés et
notamment auprè3 des organisations syndi-
cales, patronales ot ouvrières ;

considérant enlin que dans certaines pro-
fessions , les organisations ouvrières ont pu
faire accepter par un grand nombre de pa-
trons das conditions de travail, fixées ou non
par un contrat collectif , la conférence émet
le vœu que, pour ces professions, le laLel de
la L. S. A. ne soit pas donné aux maisons
qui n'app liquent pas lo minimum des condi-
tions de travail ainsi déterminées.

Les ¦.'.,::. '.::: dn travail
La conférence émet le vœu que les ache-

teurs no se désintéressent jamais des coatltts
entre les travailleurs et les employeurs , et
s'efforcent , par des moyens variés et appro-
priés à chaque cas, de servir la cause prat i-
que de la justice.

L'entaëtc sur le cacao
La première conférence internationale des

Ligue* d'acheteurs, émue des révélations
apportées par de récentes enquêtes sur le
mode de recrutement des travailleurs indi-
gènes pour les plantations de cacao de San
T home et Principe , proteste contre cette
continuation hypocrite do l'esclavage, ex-
prime sa reconnaissance aux fabricants de
chocolats qui ont organisé une enquête sur
les conditions du travail des cultivateurs
oeirs du cacao, ot lorme les vieux suivants ;

1. Que tous les chocolatiers, même s'ils
achètent <__ quantité minime la cacao de
San Thomé, joignent leurs efforts à ceux des
chocolatiers anglais ot allemands pour lia ter
la suppression du système actuellement pra-
tiqué et son remplacement par un système
juste ct humain.

2. Que les consommateurs des denréûs
dont il s'ag it concourent dans touto la
mesure de leurs forces à l'amélioration du
sort des travailleurs noirs aussi bien que
ries blanes-

Payez vos dettes '.
Veteti présenté par la Société genevoise

d'utilité publique :
Le premier congrès international des li-

gues sociales d'acheteurs, considérant que le
payement des factures est un des points de
leur programme qui peut et doit ètre immé-
diatement appliqué ;

Que c'est là un principe à la fois d'élé-
mentaire juslice sociale pour les autres
et de saine économio domestique pour soi-
même.

Exprime la vœu -.
1. Que los membres des ligues sociales

d'acheteurs so montrent absolument exacts
et scrupuleux dans le paiement au comp-
tant des factures de leurs fournisseurs au
détail.

2. Qu'ils cherchent à gagner à cette mé-
thode la plus grand nombre possible do
personnes.

3. Que los fournisseurs, de leur côté, soient
engagés à les joindre toujours, comme le
font les libraires, la lecture à ia marchan-
dise livrée , et k faire l'escompte au comp-
tant.

Le travail à domicile
La 1" conférence internationale des L

3. A. .-
Considérant que Io travail à domicile en

traîne trop souvent pour les travailleurs un
abaissement croissant du salaire, de déplo-
rables conditions hygiéniques, dangereuses
pour l'ouvrier ot souvent pour la clientèle ,
et une augmentation inévitable des heures
de travail.

l-.inet le VŒU :
Que lo groupement syndical des tra-

vailleurs ;\ domicilo se développe do plus
en plus :

que des enquêtes soient organisées ot
fuient complétées d'expositions de tra .aux
cflectués par les travailleurs ù domicile ;

qu'une certaine législation ou rfglemen.
tation , à défiuir, intervienne, sur la nécessité
Ue laquelle la conférence attire l'attention
des pouvoirs publics.

Pour terminer co très pàlo compte
rendu de la première conféréneo inter-
nationale des Ligues sociales d'acheteurs,
nous ne saurions mieux faire que da
reproduira les très profondes parolos
d'une damo qui, eu banquet do clôture ,
résuma ainsi son tonst: « Ayons toujours
la modestie do la parolo et l'audaco do
l'acte. »

ÉTRANGER
Catastrophe à Berlin

Une triple rencontre de trains
Un grave accident s'est produit samedi

matin sur la li gne du reilwuy aérien de
Berlin. Un train s'est jeté sur lo liane
d'un autre convoi. Un wagon a été pré-
cipité sor lo soi.

L'endroit on s'est produit l'accident
se Irouve à la bifurcation des lignrs
aériennes do Ja Placo do Leipzig.

Selon lo rapport do la compagnie , le
train venant de la ruo do la Leipzi g, à
1 h. 42. et qui conduit à la gare ct nu
pont do Mo-ckern s'est précipité sur le
train attendant au signal d'o-rrèt. Au
même instant arrivait lo train direct dc
la rue do Bùlow , ot une nouvelle collision
se produisit.

Le premier wagon de ce dernier con-
voi , une voiture de III""" classe, est
tombé d'une hauteur de quatorze mètres
sur la p lace du Marché en so retournant ,
do manière quo la toiture est venue
frapper  le sol. Le personnel et les voya-
geurs du train do la p laco de Leipzig,
n'ont pas été blessés. Les deux conduc-
teurs du train qui a le plus soullert de la
collision sont b!o3Sés grièvement . D'au-
tres blessés ont dea fractures du ciâno,
dea côtes et de3 jambes.

Les travaux de déblaiement par In
compagnie des pompiers ny vont qu 'aveu
do grandes ditlicultes.

Lo mécanicien , auteur do la catas-
trophe, a été arrêté. C'est un nommé
Ischri-iher.

Nouveaux détails
On appelle à Berlin le lieu où la catas-

trophe s'est produite le ¦ triangle des
voies » et on lo montro aux étrangers
comme un prodige d'audace. 11 est , en
effet, trè3 ingénieusement disposé pour
permettra à trois trains de se croiser et
d'emprunter lea voies communes sans so
gêner.

Par malheur il est arrivé que, par la
fauto du eoailucloor. un train allant do
la place de Lei pzig ou poot n 'a pu modé-
rer sa vitesse en arrivant uu » t r iangle «
et n dépassé le signal dariêt indi quant
que la voie n 'était pas libre. Il a pris on
ojharpe un train venant do la Bûlow-
Strasse et l'a culbuté hors d9 ia voie.

Or, à cet endroit, la voio du métropo-
litain électrique s'élève à une hauteur
d'environ huit mètres pour surp lomber
cello du chemin de fer à vapeur. l .e
train pris en écharpe se composait de
quatre wagons. Deux furent couchés sur
les rails, lu. troisième resta suspendu , le
quatrième — un wagon de troisième —
vint s'écraser sur le pavé.

Tous les voyageurs, sauf un qni échappa
par miracle , furent  iittéralcment broyés.
Et aux gémiiiseinent3 des mourants et
des blessés so joignaient les cris d'épou
vonto de» voyageurs restés dans lc wagon
suspendu en l'air ut qui .s'égrenant , tom-
baient les uns après les autres , sana
Outre mai quo des contusions p lus ou
moin3 fortes , parco quo le sol se trouve
là revêtu d'uno assez épaisse couche de
sablo.

La nouvello de l'accident s'est répan-
due à Berlin comme une traiûéo de pou-
dra. l_.no foulo considérable s est rendue
sur lo liau do l'accident.

Le spectacle était navrant. Du tablier
de fer du Métropolitain , pondaient des
lambeaux humains, qao l'on détachait
avoc d'infinies précautions. Les rails
soitis des voies dépataant  le tablier et
menacent de tomber dans la rue. Uno
socondo voiture du train télescopé, qui
fat  arrêtée dans sa chute par les f i l s
électriques passant au-dessus et au-des-
sous delà voio. semble devoir s'elïondror
sur les débris lamentables de la voiture
qui ost tombée sur la rue.

Berlin , 27 septembre
La direction des chemins de for royaux

fait coenelire quo l'accident do samedi
doit décidément étro attribué au fait que
le train venant de la pince de Leipzig a
dépassé le ei gnal d'arrêt. Les installations
do 6ùraté do la Compagnie du rallway
aérien so trouvaient à la hauteur do la
technique moderne et les si^acux , à
l' endroit même de l'accident , fonction-
nent d' uno manière irréprochable.

Berlin . 27 septembre.
Suivant le Lokal Anzeiger, lo nombre

des victimes do la catastrop he est.
d'après les p lus récentes constatations ,
dn 21 morts et LS bletaés.

Les affaires du Maroc

U IIÉPOXSK DE L'iTAUE
KT DES KTATS-UH1S

Lo secrétaire général du ministère
italien dis affaires étrangères. M, Bol-
lati , a remis samedi soir aux chargés
d'alîtdres de l'raneo ot d'Espogno b.
Ilome la réponso du gouvernement italien
n la note franco-espognolo. Kilo ne
contient aucune réserve.

— Lo gouvernement des Etats-Unis a
décidé do donner sou adhésion ù la noto
franco-espagnole.

— Le gouvernement suédois a ndhéré
à la noto.

U ÏOl(-,l.' l CT MOULAI H A F I D

D'après dos nouvelles concordantes ,
MTougui se serait reuduà Moulai Hafid.
Il conserverait aes possessions particu-
lières «t ses propriétés do Marrakcsch où
il so rendra prochainement.

D A N S  I.E SOB-ORAKAIS

On annonco quo lee derniers éléments
de la colonno française Alix ont rallié
Colomb-béchar. Le général Raiiloud ,
accompsgné du général Vigy, a passé la
revue des troupes. L'état sanitaire eet
excellent.

EN RUSSIE

l'u il . - ,--. . J dr bombes
On n découvert samedi à Tiflis un

vaste dépôt souterrain do bombes. Uno
centaine de celles-ci étaient déjà prépa-
rées. C'est uno cheminée qui donnait
accès dans lo sinistro réduit. Il fallait
ensuito descendre dix-sept degrés ot sui-
vre un couloir de six mètres, et l'on
pénétrait dans uno cave voûtée, au-
dessus do laquelle on avait installé une
archo do piliers creux qui servaient on
même temps à aérer lo souterrain.

i n train attaque
Un train-poste dans lequel se trouvait

une patrouille militaire a étô attaqué
l'autre nuit à la station do Besdany
(Lithuanie) par uno bando do brigands.
Un gendarme a été tué ot plusieurs per-
sonnes blessées. Les malfaiteurs ont
pénétré dans lo wogon-poste et se sont
emparés d'uno partie des lettres conte-
nant des valeurs. Quel ques-uns ont élé
arrêtés il Jo station voisine. On n trouve
sur la voie six explosifs.

LES SOUVERAINS ESPAGNOLS A PARIS

Le roi et la reine d'Espagne, arrivés à
l'aris samedi soir , à 9 b 50. à la gare du
quai d'Orsay, ont été reçus par M. et
(Aine pichon. lia se sont rendus à l'hôtel
au milieu des acclamati.^ns d'ua public
nombreux.

Le roi d'E&pagne s'est rendu hier
matin dimanche à l'Elysée, où il s'ost
entretenu pundnnt  trois quarts d'heure
avec le président do la République. Lc
souverain a été reçu avoc les honneurs
d'usage.

M. et M'"0 Fallières ont rendu leur visite
eu roi. Les souverains espngnuU ont
déjeuné à l'ambassade d'Espagne en
compagnie de MM. Clemenceau, Pichon
et Ailendesalazar. A l'issue du déjeuner,
M. Pichon a eu avecM.AlIendesalazor un
entretien particulier. Le roi , do eon colé,
s'est entretenu avsc M. Clemenceau.

Antimil i tar is tes

Samedi a eu lieu , à Paris , devant la
cour d'assises, lo procès contre MM. De-
launay et Méric pour injures contro l'ar-
méo dans lu feuille illustrée les Hommes
tlu jour. Co qui faisait l'intôiêt do ce
procè3, c'est quo lo second des accusés
est le fils d'un sénateur radical du Var,
qui mène uno active campagne électo-
rale contre M. Clemenceau. Ln sénateur
ne portage , du reste, aucunement Jes
opinions hervéistos do son fils; mais co
dernier prétend que si les poursuites ont
été engagées, c'est parco quo son père
n'a pas voulu se réconcilier avec le pré-
sident du conseil.

La cour a condamné les deux inculpés
au mastimum. MM. Dclaunay et Méric
[ils so sont entendu infliger, ciiacun , un
an de prison ot 3,000 francs d'amende.

wouva.ïes d v-arsaa

Le bulletin do sante du cardinal Mathieu
indi que que la guérison fait de rap ides
progrès. A moins do complications impré-
vues, ii ne sera plus publié de nouveau
bulletin.

— La reine Christine d'Espsgne esl
arrivée à Munich samedi.

— La visite de l'escadre américaine aux
Philipp ines a été renvoyée au mois de
novembre aprè3 son retour du Japon.

— Ls premier train d'émigrants japonais
_ destination du Pérou est parti hier di-
manche. Plusieurs milliers d'émigrants vont
prendre le même chemin.

— La Vita de Rome dit que le duc dos
Abruzzes partira sous peu pour VAmérique
où son mariage avec miss L'Ikins sera ce'.ébr-
dans le courant de novembre.

— La deuxième Chambre pénale du
tribunal  civil de Ilorlin a cassé le jugement
autorisant la mise en liberté d'Kulenbourg.
Elle a fait dépendre cetto mise en liberlé
d'une caution de 100,100 marcs.

Schos de partout
LA NOURRICE E N C H A N T E E

U serait bien aisé aux savants de simplifier
l'eflort do vivre. Mais étant occupas d'in-
ventions plus ex traordinaires , ils no pensonl
point à nous rendre un si modeste service ;
ils nous donnent lo télép hone sans fil. qui
est infiniment précieux ; mais il a fallu
la querello d'un ménage américain , pour quo
la machine à moucher lo3 gosses fù l inventéo.

Cetto querella était pour ainii diro sym-
bolique; car la leninie était médocin et
représentait les sciences naturelles; le mari
était ingénieur et représentait les sciences
mathémati ques. Il y a dos contacts, assuré-
ment, çt depuis qu'on nous a appris que la
conscience humaiuo n'est autre chose qu 'uno
intégrale, nous concevons que les deux nrdri s
da sciences lussent ménage. Mais, enlin , lo
ménago était mauvais. La femme visitait
les malades; lo mari  travaillait à la maison ,
et, du même coup, il était chargé de garder
l'onfant.

Ce concours do circonstances l'amena A
envisager l'état encore primitif et barbare du
métier de nourrice ; en le comparant à celui
d'ingénieur il ne put s'empêcher do trouver
que celui-ci avait , dopuis l'origine das temps,
fait beaucoup plus do progrès que celui-là ;
so trouvant sans douta le premier qui lts
uni t , il se sentit pris d'une immense pitié ;
il résolut do faire profiter l'un des connais-
sances acquises par l'autre.

Il inventa d'abord un appareil qui , relié
par un contact , que l'ingénieur lui-même
gouvernait, avec un c jurant électriquo. im-
primait au berceau une oscillation régulière.
Le mémo courant mettait en jeu un phono-
graphe qui nasillait à l'enfant de douces
chansons do M. Mielerlinck.

Mais ce n'était la qu 'un faible début. Le
père qui avait réussi à endormir son enfant
en tournant un commutateuv, chercha A
remplir aussi aisément les autres devoirs de
sa charge. Il réus«it à construire un biberon
automatique qui s'approchait , lui-même, à
l'heure de la soif , des lèvres du marmot.
Ayant aiasi prévu les besoins do l'assimi-
lation , il ne restait plus qu 'à ordonner teien-
tiliquementceux d e l à  désassimiiatior.. Ad
egrsta per ingesla , comme disait Claude
Bernard. L'ingénieur ne crut pas qu'un
soin si délicat lût hors des moyens de la
science et il se souvint que l'Amérique était
la patrie des machines-outils. Il en lit une à
mouvements si calculés, que le geste d'une
mèro p 'eùt pas mi- plus de douceur à
accomplir des rites plus prévus. Au premier
cri , l'entant so sentait saisi par uno main
d'acier dans un gant de velours ; la nature
animée et la nature inanimée , mises en jeu
à la fois , luttaient d'elTorts , de précision et
do délicatesse; — ot l'enfant ae rendormait
déià.

l.c journal auquel nous empruntons co
récit ajoute : « Cette dernière invention, -si
ingénieuse dans le principe , ne laisse pas
que de rencontrer encore , dans l'application ,
quelques difficullés. » G'est lo sort , on cIT-t ,
Je tous ks physiciens, quand ils sont en lace
des problèmes de la vie, d'êlre quel quo
tomps déconcertés par sa complexité capri-
cieuse ; ils escomptent parfois trop sûrement
dess effets qui ne se produisent point;  ils
n'évitent pas toujourslc désastre do réactions
prématurées.

VOT OE LÀ FIH
Calino apprend qu uno femme, a laquelle

il fut  liancé , vient do devenir veuve.
— Comme j' ai cu bon nez do no pas

l'épousor , dit-il : à présent , je serais mort.

Confédération
Les assemblées polit iques d'hier

Zurich, le 28 sepUmbre.
L'assembléo du part i  radical du can-

lon do Zurich a décidé do confirmer Je
mandat do M.M. Usteri et Locher, les
doux représentants actuels du canton
au Conseil des Etats.

Elle a décidé ensuito de voter l'arti-
cle sur les forces hydrauliquoo.

Horgen, 27.
L'assemblée des délégués du part i

socialiste du canton do Zurich , réunie
ici, comptait io'i délégués.

En co qui concorno les élections au
Conseil national , l'assemblée a adopté ,
par 10."> vois contro 59, une proposition
du comité du parti disant : J L'ass.m-
bléo estimant quo l'établissement de
listes compactes constitue la meilleure
tactique, recommande nux Organisations
de suivre cette tactique. Cependant , les
différents arrondisjements peuvent ju-
ger s'il convient d'établir des listes
compactes ou partielles. »

Lys», 27.
L'assembléo des radicaux du neu-

vième arrondissement (Seeland), réunio
à Lyss, comptait 420 partici pants.

Après un rapport de M. \Vill , conseil-
ler national , ello a voté à l'unanimité
uno résolution on fuveur do l'article tur
les forces h ydrauliques.

L'assembléo a procédé ensuite à l'éta-
blissement des candidatuios pour les
éleotions au Consoil national. Les trois
représentants actuels, MM. Freiburghaus,
Will ot Zimmermann , ont été désignés à
I unanimité comme candidats. A l'una-
nimité également , sur la proposition des
délégués de Bienne, l'assemblée a décidé
de porter , en remplacement de M. le
Dr Ba; hier, qui ae retire , M. Alfred Moll ,
avocat à Bienne, après avoir décidé , à
la quasi unanimité, do ne pos laisser le
eiègo aux socialistes.

langenthal, 27.
L'ossonibléo dos délégués des sociétés

ouvrières de In Hauto-Argovio, réunio à
Utzenetorf , a déeidé do présenter comme

candidat soi iuliâto pour l'élection nu
Conseil national , un vuo du remplace-
ment do M. DiirrcniiiaU, M. lo Dr Bil.li ,
do Langenthal.

Lyss, 27.
L'assembléo deB électeurs socialistes

du See.Uuid, qui élevait avoir lieu au-
jourd'hui , un mcmti temps quo colle des
radicaux , n été ajournée,

.Martigny, 27.
L'assemblée des délé gués du parti

conservateur du Bas-Viilais, réunio hier
samedi, a décidé do maiutenir lo com-
promis pour les élections ou Conseil ua-
t!on..l et de présenter commo cundidiil
M. lo colonel Pollissier.

l.a seconde galerie dn Hliuploii.
— On nous écrit do Berne :

Tandis quo les négociations des che-
mina do 1er fédéraux uvec .'entteps.se
Brandt, Brundau et Q* BU sujet do
l'exécution du second tunnel du Simplon
semblent on suspens, on va so voir dans
la nécessité do reprendre sous pou IOB

travaux do consolidation des diverse-
parties do la gnlerio parallèle , du côté
sud, r cause dos dégtadalionscontlnuellea
du rocher , ct do la pression de la roch».
Lo boisage construit en 1006 et en 1907
a lini, avec le temps , par no p lus oUrir la
résistance suffisante.

Il n'est pns sans intérêt de savoir quo
du mémo côté sud, lo tunnel continuo
de livrer passage è, une véritable rivière ,
dont l'écoulement était en avril do
931 litres , en mai do 1177 litres , et en
juin do 1320 litres à la seconde.

I.CH avenues du Simplon. — On
nous écrit do Berne :

Le rapport do la Direction généralo
dos Chemins de 1er fédéraux no sembla
pas indi quor que le rapport dont elle
s'est chargée our la question du Moutier-
Granges soit sur le point d'être terminé,
o Nous avons immédiatement ordonné
les recherches nécessaires, y lisons-nous ;
mais elles exigeront beaucoup de temps,
surtout celles touchant aux questions
commerciales a

t .e . . :-.'; ¦- . I I  i-.: m--.¦¦- . — Le Conseil fé-
déral n décidé do maintenir dnns lo pro-
jet d'assurance maladio et accidents lo
monopolo de l'assurance fédéralo ot dc
maintenir également Ja disposition qui
tond à comprondro dans l'assurance l s
accidents non professionnels.

-L'Union des Tilles unisse». —
Les délégués dos villea suiî.es ont tenu
leur séance olficiollo , samedi , à l'Hôtel-
de-Ville de Sion.

M. Schnotzler, syndi» do Laueanno, a
parlé des habitations à bon marché ; M.
Ribordy. do Sion , des caux et services
industriels do cette ville ; M. Spœri , du
nouvoau Cod'i civil suisse et da ses con-
sé quences on co qui regardo l'édilité des
villes.

Le soir, les châteaux histori ques do
Vitlcri) et do Tourbillon étaient super-
bement illuminés. Lo coup d'œil était
féeri que.

Cantons
MALE-CAMPAGNE

Itécèg. —A Arlesheim viont do mou-
rir , à 70 ans, M. Emmanuel Lœw, ancien
conseiller national. Le défunt représenta
également durant uno législatureloderni-
canton dc Bûlo-Campagno au Conseil dos
Etata.

Al'PENZELL
ltcf«» do eeandldivtuvc. — Le

colonel divisionnaire Schicss déclare for-
mellement qu 'il n'accepto pas de candi-
dature au Consoil national.

TESSIN
Désaveu. — Il faut venir en Suisse

romande, à Gonève ot à Fribourg, pour
trouver do3 approbateurs ot des apo-
logistes do lu politique oulrancièro dos
radicaux tessinois. Le Genevois et l'Indé-
pendant so donnent l'accolade pour
absoudre de touto intransigeance les
anticléricaux d'au delà du Gothard. Lea
raih'caux do la Suisso allemande sont
p lus prudents. Denx de lecrs organes les
plus répandus, le Tagblatt , do Saint-Gall ,
et lo Freie Tlhiilier, do Coire , s'expriment
à ce sujet avoc une franchisa qui est à
noter . Le journal grison blâmo nettement
lu politi quo d'écrasement du bloc tes-
sinois, L'or^nne des libéraux saint-gallois
on critique surtout l 'inopportunité. Il
appelle un acte de vengeancs le refus
opposé aux conservateurs par loa radi-
caux du Tessin; il craint quo ceux-ci
n'aillent au dovant d'un échec retentis-
sant ; il s'effraie de la campagno de vio-
lences qui va précéder le 25 octobre.

L'Indépendant ni le Genevois n'ont dc
semblables scrupules.

{'liez les l'orrlérlstes. — On
dément la nouvello que MM. Balli et
llusca oient été désignés comme can-
didats du parti corriériste (libéral-coa-
survateur . pour les prochaines élections
fédérales. Uno décision sera pose ù l'as-
sembléo des délégués du par t i , qui auru
lieu le & octobre, à Bellinzone.

M. Rusconi , ancien conseiller national ,
publie dans lo Corriere del Ticino une
lettre où il démontre que la .-concession
do. doux sièges aux conservateurs tû t  dû

«.lro maintenue. Un présence do la déei.
uion dos radicaux, M. llus:oni déclare
réserver eon attltudo.

?ALAIS
A -Vendn/..— Un excellant catholi.

quo, qui fut un fonctionnaire des p !u&
populaires , vient do mourir A Nerido-/..
C'est l'ancien présidont do cette com-
niune, M. Joseph Mariothed , dout |a
mort  cause dans lu localité d'unaniinos
regrets.

>°oniIniitlon. — M. Edouard N.1Z,
chef do italion k Bex , est nomma chol do
gare à Salnt-Muurie», on ranpluosmeat
do M. Arlottoz , décédé.

i.n léte de Nalnt-Maurice. —-
Nous lisons dans lo Nouvelliste :

la fête do St-Maurice, malgré lo mauvais
temps , u attiré uno foulo considérablo aue
cérémonies religiensoj . La. proce-sion, avec
le transport des reli ques, a pu s'eltectuer, |0
temps s'étant mis ù souriro vers 11 heure? .
Le sormon de circonstance a été pronom .',
par 51(çr lisseiva, prévôt de la Collégiale da
Saint-Nicolas ù Fribourg.

Au diner do l'Abbaye, des discours en)
été prononcés par Mgr Paccolat , M. Maurice
de Werra et Mgr Esjtiya.

GENEVE
La constitution de ri-gllsc pi-o-

tcstiiute. — Hier a eu liou lo voto eur
la constitution de l'Eglise nationale p. (>-
testante, élaborée par les mandataires do
cetto Eglise. \M. constitution a été udojv-
téo par plus do 4500 voix.

Chronique vaudotse

Lausanne , _ " septembre
LES VENDANGES

Quand passent sur la li^'no du Simplon
les premiers wagons de moût valaisan ,
lés vignerons vaudois préparent leurs
tines et leura pressoirs. Les tines ot lej
brantes s'alignent devant les maisons et ,
hélas! pour loi tremper, il n'est pas
beeoin d'aller chercher l'eau à la fon-
taine: La p luie tombo en abondance et
lo vigneron no fa bénit plus. Au début ,
soit il y a uno vingtaine de jouis , la
p luie faisait grossir los raisins : ello était
la bionvonuo.

Mais on espérait du soleil , co soleil do
septembre qui dore los grappes et les
gorge do sucre. Et lo soleil est avaro d«
ses rayons. Alors que lo cap itaine Spel-
toi ini vogue dans un ciel bleu à 4000 mè-
tres d'élévation , lo brouillard encapu-
chonné loi monts et verse dc l'humidité
partout.

Les belles grappes, presque indemnes
il y a quelques jours, montrent iri el là
les taches rousses do la pourriture , et
celle-ci fait do grands et rapides ravages.
C'est malheureux pour Io vigneron qui,
jusqu'au début do comois, avait espéré
uoe bello récolte.

D'ailleurs , malgré la bello apparence
do la vigae, les vignerons connaisseurs
ne se sont point fait d'illusion. I ls s'atten-
daient à uno petito moyonno. Et co sera
Io cas pour uno grando partio du vigno-
ble à l'orient do Laueanno.

La neigo tardive do mai a diminué la
récolto dans la région allant de Cully à
Bjx. Enauito, ln « poussée » n'a pas tenu
toutes ses promesses. On voit des grap-
pes , mais elles sont peu fournies : il y a
beaucoup do t meilJerin » et lo vigneron
n 'aime pas cea petits grains. Do lelie
sorte qu'on fera de doux à trois cents
litres par ouvrier.

On dit qu'à la Côte, la récolto sera
meilleure. Voici plusieurs années que
cetto contrée est favorisée. Tant mieux.

Et l'on parle des vendanges. Lausanne
_ donné lo branla en lovant fes b.ins pour
lo 1er octobro. Cotto date sera générale ,
à moins qu 'il neroviounodubcau temps,
auquel cas on retarderait lo début des
veudangos. On peut s'attondro à voir
oos dernières so faire un peu partout en-
tro lo 5 ot le 10 octobre.

Si la pluie dure, la qualité du vin per-
dra beaucoup et l'on n'aura pas à enca-
vor uno goutte extfaordinaireratnt fine.
Au soleil complaisant de l'améliorer !

4 
Lire le feuilleton : A la Reine

Pénélope , en 4""-' page.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
L» peste. — On signale plusieurs cas do

peste à Beyrouth.

Un rbtuupignoii phénoménal. —
Un énorme lycopordon , vulgairement appelé
i vessc-de-loup » , du poids exact do
2 kilos 450 et ne mesurant pas moins de
1 m. 07 do circonférence, a été cueilli samed i
dans un petit bois d'Avilley (Doub? , Fratce).

SUISSE
Lu méningite cérébro-spinale. -

Uns jeune fille do ZollbrilcU (Cerne) , âge.
Je quatorze ans, est mono de la méningitî
infectieuse au moment où on la transportai!
_ l'hôpital. Comme elle avait encore Iru-
nuenti l'école secondaire au mouwct de sa
maladie, les classes ont dû être remues
tout la bâtiment d'école sera désinfecté.

Morl «lunsi les Hmanio». — ' '"
nommé Albert Pache, 3gé de 35 ani. ouvrier-
meunier , a mis lo feu à son lit pendant ia
nuit de samedi ù hier, dans la chambra



„.jl louait a 13 rue des Jardins, R Yverdoiq
Qatad I" 'eu B I'u "fe éteint, on a retrouvé
f,cl'« tfp 'Vfàï , une main complètemei l
c,rbonis«e. 

s, ,; :¦¦''¦<- - — ' '" Américain du nom do
Clarke, en séjour & l'IIOtel du Lac & Saint-,
(jiogolpb. était parli hier matin en canot
pour prendre un bain dans le Léman .
Depuis lor», 11 a disparu. On a retrouvé le
^not vide et les vôtemonls 

du 
baigneur.

., ,. j o l i e - - pn* avec la bnlonnctli..
_ Un jeune soldat du nom de Baumann ,
originaire d'Olten, vient de succomber, à
Ilii.pittl de Liestal, aux suites d'uno blessure
-l'il s'était faite avec sa baïonnette , cn
.̂ causant , pendant un cours de répétition.

FRIBOURG
>omI nation» ecclésiastique». —

jl. l'abbé Maximo Bielmann, vicaire
i'AsieJos, est nommé vicaire de Gruyères.

M. l'abbé Paul Chatton , vicaire de
Châtel-Saint-Denis, est nommé vicaire
à La Cbaui-do-Fonds.

M. l'abbé Amédée Beaud , nouveau
piètre , est nommé vicaire d'Attalens;
jl. l'abbé Ernest Sapin, nouveau prêtre ,
e»! nommô vicaire à Châtel-Saint-Denis.

1,» Société o.-i|. «;rantlBie A Fri-
bourg'> —La Société espérantiste suisso
a «nu sa réunion générale annuelle hier ,
dimancho , à Fribourg.

Samedi déjà , treize condidat3 se pré-
ifiitaient dovant un jury spécial , pour
iubir les éprouves nécessaires ù l'obtcn-
[joa du dip lôme supérieur do professeur
'̂espéranto.
Le soir , uno conférence a été donnée

à La Grenetto pour renseigner lo public
delà villo sur l'état actuel du mouvo-
ooot espérantiste dans le monde.

Dans une improvisation élégante et
panemée do traits d'humeur, lo confé-
rencier, M. Edmond Privât, de Genève,
a tout d'abord expliqué pourquoi une
laDgue auxiliaire est devenue une néces-
lité et comment seule une langue artifi-
cielle , telle que l'est l'espéranto, peut
r&oudro lo problômo.

Puis le conférencier esquisse rap ide-
ment la logiquo et les princi pes de la
langue nouvelle. Il prouve par des faits
précis et concrets quo l'eeperanto existe
et se développe , que des milliers d'adhé-
rents l'utilisent aujourd'hui duns tous
les pays du mondo. Le quatrième congres
aoiveraol des espérantistes a Dresde, en
août 1908, a réuni près de 1500 délégués
dé plus dc 40 pays différents. Lo roi de
Saxe et l'eimpereur d'Allemagne se sont
intéressés à cetto manifestation 

L'espéranto est actuellement enseigné
dans de nombreuses écoles de France ,
d'Angleterre , des Etats-Unis, et un cours
.Mel vient d'êlro ouvert au Collège de
G.nève. Une . association scientifique
internationale, forméo de savants de
tous pays, s occupe do compléter les
vocabulaires techniques en espéranto
pour toutes les sciences. Uno association
i_p érantiHe universelle représentée dans
presque toutos les villes du mondo four-
nit aux intéressés tous les i -oi >¦. i gnemenls
dont ils peuvent avoir besoin.

Enfin ,- M. Privât, qui revient d'une
tournée triomphale do propagande aux
Etats-Unis, où il a parlé d'espéranto au
président Boosovelt, nous donne quel-
ques détails vécus sur los grands progrès
accomplis là-bas, progrès tels quo le
cinquième congrôs universel est invité à
siéger on Amérique. Lo conférencier ter-
_-iiii) en conseillant à tous ses auditeurs
in se mettre sans retard à l'étude de
l'espéranto, notre pays tendant à devo-
nir le siègo des grandos associations
espérantistes, comme il est déjà le siège
ds nombreuses et utiles institutions
internationales.

Le conférencier a été vivemont ap-
plaudi.

L'assistance a pu ensuite ee convaincre,
en parcourant uno petito exposition de
livres et revues esp érantistes installée à
la Grenette, combien considérable e3t
déjà la littérature do l'espéranto. C'est
ainsi, par exemple, que l'un des chefs-
d'œuvre de Gcethe, I phigénie en Tau-
ride, a été traduit en espéranto, et en
vers, puis joué avec succès au théâtre
royal de Dresde.

Hier matin , dans sa séance adminls-
trativ© )a Société espérantiste suisse,
après avoir réglé quel ques questions
d'ordre financier et d'organisation in-
terne, a renouvelé son comité et n élu
commo président M. Ronô de Saussure,
privat-docent à l'Université do Genève.

A midi , un modeste bonquet de
fixante couverts a réuni les espérnntis-
t« aux Charmettes. Le Conseil d'Etat
«ait chargé M. Cardinaux de l'y repré-
senter. Empêché au dernier moment ,
". le conseiller d'Etat Cardinaux s'est
fxeuié par une lettre fort encourageante
pair les propagateurs de lu languo inter-
aatlonale et il a eu l'amabilité dé faire
envoyer , au nom du Conseil d'Etat , une
¦ongue série de bonnes bouteilles de
Faverges.

La Villa de Fribourg avait délégué à
"assemblée des espérantistes M. Jungo,
Wnt .iller communal , qui adressa d'ai-
j&sbles paroles nux botes do Fribourg et
«se offrit, au nom do la Commune, un
««client vin d'bonneur. Les espérante-
Irs ont été vivement touchés do ces
'H -rqu .B de sympathie ; c'est lu première
'°is que dea autorités cantonales et com-

munales ao font rrpréaonter à leur fête
auoiiello.

De nombreux toasts en espéranto onl
été prononcés au cours du banquet ;
celui do M. lo professeur Cart, de Paris,
a été particulièrement applaudi.

Enfin , à 2 h., dans une séance publi-
quo, les espérantistes ont écouté et dis-
cuté quelques rapports intéressants sur
là propngandocn Suisse , sur la fondation
d'uno bibliothèque suisse d'espéranto,
sur les résultats des examens subis le
jour précédent, sur lo congrès do Dresde
ot sur ln prochaine fondation d'un
groupe espérantUto à Fribourg. En at-
tendant quo cette dernière perspective
se réalise, tous les participants à la
journéo espérantiste de Fribourg ont
emporté do cette ville un excellent sou-
venir.

Un esp érantiste

I.coie Heconilalrc ae Jeune»
Ulle». — La rentrée aura Jieu jeudi ,
1er octobre à 9 h. Lo mème jour, à la
mémo heure , examen des nouvelles élè-
ves entrant dans la soction d'enseigne-
ment général et inscription des élèves
des cours professionnels de coupe et de
confection , lingerie , modes. Il n'est plus
accepté d'inscriptions pour l'Ecole de
cuisinières commençant io 1er octobre ;
les nouvelles inscriptions ne vaudront
quo pour le 1er avr 1 1909.

Les élèves libres pour l'un des cours
professionnels doivent s 'inscrire par
lettre à la Direction do l'Ecole secondaire
jusqu'au 3 octobre.

Les personnos qui veulent prendre
leur pension à la sallo à manger de
l'Ecolo do cuisinières (prix : 1 fr .20 lo
diner) n'ont qu'à s'adresser directement
à l'une des moitresses de cuisine.

Examens «e eululttlcrcs. — Ln-
suito des épreuves subies les 23 et 24
courant, les apprenties cuisinières sui-
vantes de l'école de cuisine do Gambach
ont obtenu le diplôme do Ior degré do
Gn d'apprentissage :

Comba, Angèle, 1,02 ; Weber , Séra-
phine , 1,02; Gaillard. Aurélie, 1,07;
Menoud , Jeanne , 1,1 ; Blanchard , Louise,
1,15 ; Pidoux , Cécile, 1,27 ;. Straihl , Ma-
ria , 1,30.

Ecole professionnelle de» enr-
<;on». — L'année scolaire do l'école se-
condaire professionnelle dts garçons do
la ville de Fribourg commencera vendredi
2 octobro à 8 heures. Les examons d'ad-
mission auront lieu lo même jour et à la
même heure au Pensionnat.

Pour être admis, les candidats doivent
se faire inscrire auprès d8 la Direction do
l'école el produire un certificat d'études
antérieures. Les élèves, venant des écoles
primaires do la ville de Fribourg, n'ont
qu'à produire leur livret-certificat.

Kntrée nu sen lee. — Ce matin
nos rues présentent à nouveau uno phy-
sionomie guerrière. Lo contingent des
bataillons frihourgeois 14 et 15; la com-
pagnie I et l'état-mojor du bataillon do
carabiniers 2, et. lo demi-bataillon do
génlo 2 , sont arrivés ô partir de 7 b. Le
train spécial dc S h. 40 a amené la plus
grande partie des hommes.

Ceux-ci seront cantonnés pour ce soir
aux lieux suivants :

L'état-major de régiment loge à l'hôtel
de la Tcle-Noire et port demain matin
pour Morat. Trois compagnies du batail-
lon 14 eont a la Caserne. l- .Wn  quittent
leur cantonnement demain matin pour
Cormondes, où elles so rendent par fa
roule de Guin-Schiffenen.

Le bataillon 15 logo au Collège et so
dirigera vers Morat, par la route de
Courtepin. L'état-major et la lre compa-
gnie du bataillon do carabiniers 2 sont
à la balle do gymnastique des Grand'-
Places. Ils nous quittent après midi pour
Avenches. Lo demi-bataillon do génie 2
loge à l'école réformée de Gambach ot
sora transporté demain par chemin de
fer à Cornaux (Neuchâtel).

Lo commandant de place chargé de la
mobilisation d'aujourd'hui ett M. lo
major Helfer, assisté do M. le capitaine
Bonny.

Sou militaires cn ««rnycre. —
On nous écrit de Corbières :

Les soldats des compagnies I I I  et IV
du bataillon lt>, cantonnés à Corbières,
n'ont qu'à BO louer du bon accueil qu'ils
ont reçu dans la localité ot de la sollici-
tude dont les entourent los habitants.

Les cantonnements ont étô répartis à
la satisfaction générale.

Do son côté , par sa bonne tenue, la
troupe s'est uttiré la sympathie do toute
la population.

Dirigés avec beaucoup de tact par
M. le mojor Marcel Vonderweid et par
uno escouade de jounes officiers paifai-
tement à la hauteur do leur délicate
tâche, lespioupious du 16 ae distinguent
par la cordialité et l'entrain qui régnent
dans leurs rangs.

Les « nouveautés » du règlement d'in-
fanterio, comme disent les troupiers,
entrent facilement dans l'esprit des
hommes, grâce à une méthedo d'appli-
cation graduée et bien comprise. .. .

La comp agnie IV, capitaino Thélin , a
effectué vendrodi un exercice do sûreté
en marche dans lu direction .lo Broc. I.c
contact avec l' ennemi u été pris à Villar-
volard , ot l'adversaire dut abandonne!

soi positions et battre en retraite dons
la direction do Villarbeney.

Pendant Jes quolqocs minutes dc repos
qui suivirent le combat , les habitants do
Villarvolard eo sont empressés d'offrir
générousement à la troupe les meilleurs
fruits do lours vergara. . .

Vendredi également, le bataillon 1Û a
été honoré de la visite du commandant
de la brigade, M. le colonel Weissenbach,
qui a procédé à l'inspection des canton-
nements.

i.i-s lAchete» du. respect hu-
main.— Une compsgnie d'artilleurs,
commandée par M. le capitaine Favre ,
se trouvait , le dimancho 20 septembre,
dans une commune protestante du can-
ton do Genèvo. Parmi ces artilleurs , au
nombre de 130, étaient un certain nom-
bre dc catholiques, la plupart Fribour-
geois. Non loin du village , il y a une
chapelle catholi que soutenue par lea
Mimions Intérieures.

D'entento entre le curé et le capitaine
Favre, il fut convenu quo les militaires
ca tholi qu es pou rra i ent assister à la gra nd'-
messo de dix heures.

Le curé, enchanté d'avoir des soldats
dans son église, lit décorer de son mieux
le modeste sanctuaire et arbora le dra-
peau fédéral. Il avait même préparé un
sermon de circonstance ct des chants
patriotiques.

Or, savez-vous combien de ces mili-
taires catholiques ont osé venir ù la

Un seul. .
Soldats fribourgeois. à votre canton ,

à votre religion , n 'inlligez plus jamaii
pareil déshonneur. Un catholi que di gne
de cc nom doit l'être toujours ot partout.

Jos vendange au "Vully. — Le
Vully est en p leine vendange déjà depuis
jeudi et vendredi derniers. La levée du
ban a été faite p lus tôt qu'on no l'aurait
cru , à la suite de la maturité du raisin
et do la pourriture qui s'était miso à
quelques grappes.

U était devenu urgent d_ commencer
la récolte avant que la vendange no soit
compromiso, et au point de vue de la
qualité ot à celui de la quantité. Aussi
la p lupart des propriétaires se mirent-ils
__ la besogne. C'est à tort quo certains
ont cru devoir attendre ; ils courent le
risque d'avoir du via fortoment a cassé »,
car la décomposition augmenta rapide-
ment. Le raisin est mûr et tondre, k la
suite du temps excessivement favorable
dont il a joui.

Il se fait une fort jolie récolte : en
moyonno deux et demie à trois gerles
par mesure. Par endroits, toutes les
espérances sont dépassées ; et nulle part ,
la vendange n'est inférieure aux pré-
visions.

Le correspondant occasionnel qui nous
envoie ces renseignements souhaite de
voir certains Vuillerains abandonner
l'habitudo do vendre io marc de leur
veadango à dos marchands du dehors,
qui en font do la « piquette ».

J . v _  voleurs de la Banque de
Delémont. — F., l'ouvrier coiffeur
moratois arrêté à Alexandrie comme
eomplico du vol do 17,000 fr. commis il
y a quelques semaines à la Banque du
J ura , à Delémont, a été écroué vendredi
à Langenthal.

Lo complice avec lequel il s'était enfui
est encore en prison à Alexandrie.

Escroc. — La police a procédé, ven-
dredi aoir , à l'arrestation d'un individu
nommé P. M., qui abusait de la con-
fiance dos soldats en passago dans notre
ville. M. stationnait aux abords des can-
tonnements et s'offrait à faire des com-
missions. Et lorsque quelque militaire
lui avait confié de l'argent, il disparaissait
pour no plus revenir.

Cet individu n'en est pas i son coup
d'essai. 11 a déjà été condamné pour un
vol de vacherins.

Ea course cycliste Berne-Ge-
nève. — Hier a eu lieu cotte intéressante
épreuve. Trente-cinq concurrents y ont
pris part. Les premiers ont passé à Frir
bourg à 6 h. 56 du matin. Des profes-
sionnels, c'est Lequatre, d'Yverdon, qui
est arrivé premier à Genève, ot dos ama-
teurs, c'est Chopard , de Bienne.

Quatre coureurs de notro villo se sont
également distingués. Ce sont MM. E.
Fragnière (9"'c), Holler (I2""--), A. Fra-
gnière (IG 1110), et Poffet (20nie).

Les abonnes qui n'ou ï

pas encore payé lenr abon-

nement ponr le »""¦ semes-

tre sont priés de faire bon

accueil aux cartes de rem-

boursement qui seront mi-

ses à la poste le 5 octobre.

L'ADMINISTRATION.

i.n T.IIlicilTi; rend compte de

tout ouvrage dout doux exem-

plaires lui sont adressé».

DERNIERE HEURE
L'incident de Casablanca

Paris, 28 septembre.
Lc correspondant du Malin à Casa-

blanca dit que l'enquête se poursuit
dans le plus grand secret sur l'affaire
des légionnaires déserteurs. D'après
les renseignements qu'il a recueillis,
unc véritable sgence de désertion
fonctionnait depuis longtemps dans
un tripot de la ville, dont la tenan-
cière était associée avec un jeune
homine nommé Oftormann , employé
do la maison Opitz et Picke. Les six
déserteurs faits prisonniers samedi
auraient été détournés par cette
agence.

Le correspondant du Malin ajoute
que, à la suite de cetle a/Taire, î 'ani-
mosilé entre Français et Allemands
est à son comble.

Grande démonstration
antigouvernementale anglaise

Londres, 28 septembre.
Les grands brasseurs anglais ont

organisé pour hier dimanche une
manifestation dans le dessein de pro-
tester contre le projet de loi gouver-
nemental prévoyant la fermeture ,
dans le délai de quatorze ans, d'un
certain nombre de débits de bière et
de sp iritueux. La manifestation a été
préparée avec grand soin. Elle a été
tenue à Hyde Park à partir de quatre
heures. G0.QO0 manifestants sont arri-
vés de la province. (Ce chiffre est
sujet à caution.)

La manifestation s'est déroulée dans
le plus grand calme, en dépit de la
masse énorme. On avait élevé de
nombreuses tribunes en plein vent , et
p lusieurs membres du Parlement , de
nuances diverses, et d'autres orateurs
ont pris tour à tour la parole pour
dénoncer comme spoliateur le licensin 1-
bill ; 150 districtsdel'Angloterre étaient
représentés. L'ailluence était telle au-
lour dc chaquo tribune que les pre-
miers rangs seuls pouvaient ouïr les
paroles des orateurs , couvertes à cha-
que instant d'ovations.

Lc temps était gris et pluvieux. La
partie oratoire de la démonstration
nc dura guère qu'une heure. On vota
à chaque tribune, à la presque unani-
mité, la résolution suivante :

Cette démonstration nationale proteste
contre la teneur du licensing bill, qui viole
des droits de propriétés jusqu'ici reconnus
par l'Etat et augmentera considérablement
le nombre des sans-travail, et qui se joue
des libertés de la communauté.

Cette résolution a été adoptée à
peu près sans opposition. La dislo-
cation s'est opérée sans incident et
en bon ordre, et il ne s'est pas produit
de contre manifestation.

Les irlandais contre M. Asquith
Londres, 2S septembre,

Sp .  — Un meeting nationaliste
irlandais a été tenu à Clara, comté de
Ring. Il a voté une résolution blâmant
l'attitude de M. Asquith dans l'affaire
do la procession eucharistique. Le
député John Dillon, tout cn approu-
vant la motion , a déclaré qu 'il ne
croyait cependant pas que le gouver-
nement eût voulu délibérément insul-
ter lc catholicisme. « Si le Congrès avait
cu lieu à Dublin , a ajouté l'orateur,
où il aurait pu parfaitement avoir
lieu , on n'aurait pas interdit de porter
le Saint-Sacrement. Le cardinal
Vannutelli ayant loué la tolérance
anglaise , il n 'appartient pas oux
Irlandais d'être plus catholiques que
le Vatican. »

El Mck.-i a Pans
Paris, 28 septembre.

Sp.  — El Mokr i, ministre des
finances d'Abd el Aziz , accompagné
de son fils et des personnes de sa
suite et venant de Madrid, est arrivé
à Paris par le sud-express, hier soii
dimanche, à 10 heures.

Déraillement
Saint-Pèt<rsbourg, 28 septembre.

Un wagon d'un train militaire a
déraillé sur la ligne transcaspienne.
1_ soldats ont été blessés grièvement

Le suffrage universel en Galicie
Lemberg, 2S septembre.

Dans la matinée et la soirée d'hier
dimanche, des man ifestations ont eu
lieu , de la part des socialistes, en
faveur du suffrage universel. La police
a été obligée de disperser la foule ;
quelques personnes ont été blessées.
Un fonctionnaire dc polico a élé blessé
à coup de pierres.

L'industrie automobile suisse
Paris, 28 septembre.

Dans la course pour voiturettes
automobiles organisée hier, à Com

piègne , trois voiturettes Martini , de
Saint-Biaise, se sont classées premières.

La navigation sur le Rhin
Constance, 28 septembre.

La première assemblée générale de
l'Union internationale pour le déve-
loppement de la navigation sur le
Rhin jus qu'au lac de Constance a
réuni hier p lus d'un mill ier de per-
sonnes. Lo président, le conseiller de
commerce Strohmeyer, a donné lee
ture de lettres du roi de VVurttemberg
du prince-régént de Bavière, du prési
dent de la Confédération suisse , M
Brenner, et d'autres personnalités. .

L'assemblée a ensuite entendu qua
tre rapports très intéressants, notant
ment de M. Gelpke, ingénieur, à Bâle

Sinistre en mer
Lanteston (Tasmanie), 28 sepUmbre.
Un steamer se rendant à Callao a

conlé, pendant la tempête, sur la
côte sud-ouest de Flyndes. Quatre
survivants seulement ont pu être
recueillis, tandis que l'équipage comp-
tait vingt-quatre hommes. Les quatre
naufragés sauvés ont atterri dans une
chaloupe ; le deuxième maitre d'équi-
page, devenu subitement fou , a sauté
par-dessus bord.

SDISSB

Chemins de fer fédéraux
Berne, 28 septembre.

Le Conseil fédéral , dans sa séiaze
de ce ma lin, a repoussé la proposition
de la Direction générale des C. F. F.
de porter le nombre des membres de
la Direction générale de cinq û sept.

Il a invité en même temps le
Département fédéral de3 chemins de
fer à étudier la question d'une simpli-
fisation générale dc l'administration
des C. F. F., en vue d'opérer des
économies.

Uri renonce au Tir fédéral
A llorj, 28 septembre.

L'assemblée des tireurs d'Uri ,
réunie hier , a décidé de renoncer à
demander le tir fédéral pour 1910.

La défense de la Suisse pittoresque
Delémont, 2S septembre.

Hier s'est constituée, à Delémont ,
la section Jura de la Ligue bernoise
pour le Heimatschutz.
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COWpPeneZ-VOUS l'importance énorme de l'action toute nouvelle et
spéciale de l'Odol ? Tandis que d'autres dentifrices n'agissent que
pendant le temps fort court dunettoyage des dents,l'Odol , au contraire,
exerce son action antiseptique et rafraîchissante longtemps après son
emploi. L'Odol pénètre dans lts dents creuses et dans les gencives,
imprègne les muqueuses de la bouche et les dents de ses éléments
antiseptiques et continue encore à exercer ses efîets salutaires pendant
des heures entières.

C'est par suite do cette propriété absolument unique à l'Odol que
l'on obtient une action antiseptique continuelle, par laquelle la denture
jusque dans ses plus fins replis , est dégagée de tous los procès do
fermentation et de putréfaction. II 4590 Q 37S9
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8 b. m. 83. 8... «Il 'M 75 Ki . 8 h. m.
1 b.s. 83| 83 75 KÏ 07, 83 1 h. s.
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Température marim. dnns les 24 h. : 18°
Température minim. dans lee Va h. : 8«
Eau tombée daos les 24 b. : 0,5 mm.

.e_l . Directi<=n i S.-O.vea; I Force : léger.
EUt du ciel : couvert.

Babatt isi d-ssrrz'.1.-:.- i.z ____t___m stntrtl
ii Zarttb :

TempérstJre i 8 hour«s du matin, le
20 septembre i
Paris 10» Vleon» ¦ -9°
Romi 15* Hambourg 12e
Pétenbou-e-g 3° Stockholm 9°

Conditions atmosphériques ta Qultti, ce
matin , 28 septembre, h . li. :

Couvert , calme tur Irs bords de nos grands
lacs, Berne et Saint-Morit?- Plui» dans la
plus grande partie de la Suisse. Très beau
temps à Lugano.

Température minima C° dans l'Engadice.
S" i Zermatt et Otis'tAeaea, 1 1J 15° dans
la majeure partie de la Suisse, 1G° à Vevey,
17° à Lausanne.

TEHPS PS-OBABI-E
i__i te Salue _ _ . -- . -_..- _ .

Zurich, 28 septembre, midi.
Ciel nuageux.Tc.uj-éralurcpeu changée

Pluies intermittentes.

Calendrier
MARDI 20 SEPTEMBRE

S u i n t  :iiii:::i.. archange
Saint Michel est le prince des anges et le

protteteur de l'Eglise. C'est lui qui chassa
du Paradis Lucifer et ses complices. C'est
lui qui présente nos «mes il Dieu après
notre mort.

D. P-LA K C H E R S;-., gérant.

f
Monsieur Vincent Phiiipona et ses enfants

Chaile3 et Jeanne ; Monsieur et Madame
Eugène Phiiipona Schailleret leurs enfants;
Monsieur et Madame Marie Jonin-Philipona
et leur Clî ; Monsieur et Madame Louise
Kroug Phiiipona et leur fille ; Monsieur et
Madame Charles Juat-SchafTner , à Ro-
mont ; Madame Joséphine Katschouk-
SchafTner , à Saint-Pétersbourg ; Madame
veuve Marie Puget-SchalTner et ses enfants,
à Toulon ; Monsieur et Madame Antoine
SchaHr.er et leurs entants , â Martigny ;
Madame Louise Frioud-Philipona et se3
enlaats , à Rossens ; Monsieur et Madame
Emile SchalTner-Bays.'à Romont ; Monsieur
et Madame Siméon Phiiipona et leurs en-
fants, à Montbo.-on ; Madame veuve Phiii-
pona-Clerc et ses entants, à Rossens ; Mon-
sieur Vincent Phiiipona , à Rossens, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne da

Madame Adèle PHJLIPONA
née ScltalJner

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et cousine, pieusement
décédée le 27 septembre, à l'âge de 60 ans,
munie de tous les secours de la Religion.

L'olliee d'enterrement aura lieu mercredi
matin , à 8 'ô h . en l'église de Saint Jean.

Domieile mortuaire : Barrage.
Cet avis lient lieu de lettre de taire part.

R. l. P.

COFFRES-FORTS BAÏÏGHE
Saccnrsate, rne da Stand, fil, G.nêTe.

: Achetez YOS Soieries j
directement chez le fabricant

| Guido Kellenberg l
I3E_EtïNI3

31, ruo «le l'Hôpital J;
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A LA REINE PÉNÉLOPE
par M. TROUESSART

C'était encore une jeune lille , accom-
puînée d' un.! femme de chambre, conuuc
M"« Desgranges, mais la nouvelle venue
était aussi gracieuse et aimable que la
première avait l'air rogue.

Celle-ci plut tout  de suite à Sybille .
qui eut le loisir de les examiner, car ces
demoiselles,qui étaient cousines ,s'étaient
mises à causer à voix haute, sans se pré-
occuper du lieu où elles étaient , ni de
ce qui les y avait amenées.

M"0 Desgranges était brune, petite ,
un peu forte. Si elle eût été habillée
avec moins de recherche et si elle ne
sc fût donné des allures si arrogantes, on
l'eût aisément pris pour une cuisinière.

Paule Clairac avait p lus do distinction
naturelle, Si t.-,.Ile jimif . ' ¦ii u-.- .. sont  mt

élait at t i rante cl indiquait la bonté.
Elle semblait un peu p lus jeune qui

sa cousine et celle-ci prenait avec cil.
des façons protectrices.

Après s'être demandé , réciproquement
des 'nouvelles de leur famille, M"? Des-
granges dit à Paule qu 'elle pouvait  ren-
voyer sa femme de chambre, a t tendu
qu 'elle la reconduirait, ayant  l'intention
d'aller faire une petite visite à sa tant e .

— Tu es arrivée à propos , ajouta-t-

Ind.queedmi Inmaiarf!" de l  ESTOMAC , du FOIE , c«. REIf.S
't.: delà VESSIE.-, fttrtaetis. tbrdMdi f lua Uintnteu

• X V J L X 0 v 3 0  f J  LLjkJXXvJ LLC/O ayant fréquenté bon pension.
JL. Jw nat , entrerait comme aide de

Les frères et sœurs Stalder , au Kncuwis , près Pianfayon, expo- "»éna« dans bonne famille
seront on mises publiques ,  à leur domicile , au dit lieu , le mer- catholique. .-.Ile demande petit
credi 7 oclobre prôoSain : gage , mais vie de famille, lions

1 cheval de 2 V. ans 5 vache? portantes , 4 génisses portantes , certificat» k disposition.
3 veaux de 1 an , 2 chèvres , 1 bon chien de gardo , 1 voiture , rJ*{lr?f-s£r Pa

i
r
^

nl' 80Uj_f« ,f"
1 char à poot , 1 char à échelles , 1 tombereau , la traîneaux , dont «•» '? 4'»' F- à } - .gencei de pu-
5 traîneaux d'été , 1 traîneau dc course, 3 harnais de chevaux hl.ciie Haasenstein et Vogler,
presque neufs, 2 colliers de vaches ; de plus , divers instruments erwourg. ..go,.
aratoires, ustensiles de méoaK'.. outils forestiers , etc. -——————.

Les mises commenceront à y h. du matin. Le bétail sera misé M _ e . o t >  n s sk l î n i i ae .
l'*pr«s-mtdl ,dés i u. 

^ 
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Invitation cordiale. H4049F 3843
I.c* friTcs et «nur* M t u l i i c r .  L office des faillites exposera

Manteaux
Robes
Bérets J cjr /

^Paletots
Costumes

Fillettes /josq. 14 aos /  A

4/ Garçonnets
jusqu 'à 12 ans

C. ABYS
Berne, rue do I Hôpital , 38

MB" Les envois à choix seront expédiés pronjlcmenl

A VENDRE
, . . , , , , , , . , , ,  avoirur.vissKe frais .unepcau

o pâturage ¦ Iiueuul» », situe dans la vallée du Lac Noir , com- tendre ct Manche ct un teint
nune  de l'ianfayon. rose, se sert chaque jour  du

Cet immeuble comprend environ 50 po3es en prés, pâturage vrai 109Ô
l'été et forêt , maison d'habitation vaste et bien entretenue
ivcc grange et écuries , fontaine intarissable abritée. O .v. V nn ï Qlf Aa T îcConviendrait très bien pour un syndicat d'élevage comme pàtu- UÛ»Ull  Ctll .'J  . '.cl .  Uli Liii.
ape priata-f.ier et d'automne.

l'our se renseigner ct visiter l'immeuble, s'adresser à Stalder, de Lergmann & Co, Zurich
.io _.-r_ - ic i i .  uni'«1er Eggi PrÈS Pianfayon. (Marque .-deuxMineurs).
Pianfayon, le 18 septe.mbre 1008. H -1050 F 3757

Le mandataire : I*. Thalmann, secr. com. Reconnu par de nombreuses
__-__-_-_-_______-_-_-_ , attestation» comme parfai-

tement neutre, par et doux.
Manufacture de sacs en papier En vente , à 80 cent, ia

__. _. _-..„,«. — __. I pièce, chez Messieurs

Place Notro-Damo, 167 ' 
j SE"

Papier d'emballage, enveloppes, papier A lettres, j Henry Nordmann. mç'cme, Fri
I bourg, rue du Tilleul.

Grand assortiment ûe papier nappe et serolettes \Th - s*»»", pharm.
_... - a. _..._.*_. i_t _ . / _ . -_. ...no _ Thurler & Kœliler , p liarm.pour banouets. H 2246 F 2128 fo . A. Kayer & Bren'der i baza .
_—_____————— . E P. Zurkinden, coiff . , i Friboarg

.__L I E. David, p harm., Bull?.

L'ATELIER DE VELOS, etc. EBS™
_ _ , , ., , , , H. Schmidt, pharm., Romont

de G. Stucky se trouve des maintenant M. Berthoud. pharm., chaut
au Cri-blet, N° 1 -1= 

So recommande , H34S5F3287 Personne
€K. STUCJÏA Y. connaissant la tenue d'un petit

ménage soigné, (fernando place .
Adresser les offres sous cliif-

_!^X» "' i- -J'm^ 
I.» Nolilnnelle. Régime! poor fres H4I0SF, k l'agence de pu-

I _ _\___ K _ %__\___ m,__\ __ . _ JMi malades ; __li__«ntation tiyeiéni- blicilé Haasenstein f t  Voaler ,v-, .. M .- v v* .*. VA. w«A uuo, torliaan le pour convalescent». Fribourg. 3805

sino avait désagréablement impressionné
Sybille.

Si désagréablement, en effet , que celle-
ci se demandait si, la soir mémo, elle
n 'allait pas rompre le contrat qui la
liait aux damos Subert, sous prétexte,
très valable à ses yeux , qu 'il y avait eu
ci reur de conventions. On na lui avait
pas dit qu 'elle serait obli gée d'aider au
magasin.

Cependant Albine trouvait qu 'on s'était
occupée assez longtemps d'uno « infé-
rieure >. ; olle était revenue à son alïaire .
Sa cousine et elle brassaient, comme
une salade , les menus ouvrages emp ilés
sur le comptoir, sans rien y trouver qui
fût à leur gré.

Klles voulaient , l'une et l'autre, quel-
que chose de joli, de nouveau, qui ne fût
pas trop cher, — leur bourse do jeune
fille étant assez p late à la fin du mois,
— ainsi qu 'elles so l'avouèrent en riant ;
enfin il leur fallait quel que chose de
facile el de vite fait.

l'aule, surtout, insistait sur ce point ,
car elle serait obli gée de travailler en
cachette de sa mère, et ainsi qu 'elle
l'exp li qua à Sybille , Mmc Clairac ne
qui t tant  jamais "sa chaise longue, sa lille
avait coutume d'être toujours auprès

— U U\\i _ mênvî, poi-l'suivit-rllc, que
je choisisse deux ouvrages, alin d'en mon-
trer un à maman, pour exp li quer mo
sertie d'aujourd'hui.

— Tu as donc pris la mauvaise habi-
tude de raconter chez toi tout ee que tu
fais et tous les endroits où tu vas ? dit
Albine d' un ton railleur.

— Sans doute ! Cela distrait maman !
Kt puis si je ne le faisais pas , Léonie
s'en chargerait peut-être ... j ' aime mieux

elle, car lu vas m aider dans mon choix...
C'est pour ta mère, dont la fête arrive
dans quinze jours... qu'est ce qui  lu i
ferait le p lus de p laisir ....

— Tu m'embarrasses beaucoup, ma
chère Albine, dit l'aule en riant. Je suis
venue dans la même intention , choisir un
ouvrage pour l'offrir à maman , mais je
ue suis pas fixée...

— Que dis-tu de cette broderie à
jours ? demanda M"° Desgranges, on
prenant des mains de Sybille le travail
que celle-ci venait d' apporter.

Ce gesle at t i ra  l' a t tent ion de Paule
sur M"8 de Cambriand, qu 'elle n'avait
pas eneore regardée, et naïvement elle
s'écria ;

— Tiens ! les daines Subert ont une
nouvelle demoiselle de magasin !... Il ne
doit pas y avoir longtemps que vous
êtes ici, Mademoiselle ? Car je viens sou-
vent ù la H Heine Pénélope » et si j' avais
déjà eu le plaisir de vous voir, je m 'en
souviendrais !

Le sourire dont elle accompagna ces
paroles équivalait à un compliment :
mais Sybille était trop mal disposée pout
le prendre en bonne part.

Elle répondit avee contrainte :
— Je ne suis ici que depuis Irois jour»

et c'ost tout à fait exceptionnellement
que i'ai été appelée au magasin...

— Ces dames ont donc l ' intention de
prendre deux « commises » ? interrogea
M1'* Desgranges. Car vous savez, ma
petite, la clientèle est nombreuse , la
bouti que est souvent pleine, comme au-
jourd 'hui , pendant l 'hiver , et vous y
serez fréquemment appelée !...

— Ce qui fera p laisir à tout  lo monde !
ajouta bien vite M"" Clairac , qui s'était
aperçue quo le petit discours de sa cou-

lia dissÉfi
rémunérateur

pour toute personne ayant la
parole facile , voyageurs, com-
merçants, colporteurs , par la
vente d'articles très demandés.
Forte provision. Beau bénéfice.

S'adresser : rase postale,
1914. Zuricli-Knce.

L ollice des faillite* exposera
en venle, aux enelières publi-
ques , mercredi IIO Heptcui-
i>rc , à .i li. do l'après-midi,&
la maison de justico , è Fri-
bourg, une  parcelle de terrain
k bâtir , de la contenance de
314 m', située au quartier in-
dustriel de Pérol'es, taxée
2011 fr. H 1151F 3851

On demande , pour Sehwyz,
dans petite famille

une bonne
catholique , âgée de 20 à 25ans.
Gage : 20 fr. par mois . Occasion
de se perfectionner dans l'alle-
mand.

Adresser les offres sous chif-
fres il 4152 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
fribourg . 3850

OX A PERDU

nu cliicn dc ('liasse
manteau gris tacheté , longue
queue , avec collier .ans plaque ,

l.a personne chez laquelle il
se .er_.it retiré est priée d'en
aviser H. l'hll. de Week , à
Fribour:- 3852-1533
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PIANOS
«l' occas ion , remis complète-
ment en bon état , A vendre
à des prix et conditions très
favorables. H4150F384S

Magasin de musique
l_ . Von der Weid ,

29 , rue de Lausanne.

On demande à placer un

« km
de 17 ans. intelli gent, ayant
suivi pendant trois ans une
école industrielle et sortant
d'une bonne famille de la Suisse
aUemande , comme apprenti,
dans nne bonne maison de
commerce.

Aarcsser los offres sous
L 5260 Lz, à Haasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 3849
vvvvvvwvv

On prendrait cn pension
à la campagne, dea

enfants
au-dessus d'un an. Bons soins ,

Adresser les offres sous chif-
fres H 414s F, à l'agence de pu-
blicité ,_. <ia-e>wlein f t  Vogter^Fribourg.  3814

CHAQUE

iront ayant tache
d'entretenir un parquet n'Uti-
lisera que l'encaustique Par-
i .i- u-iiiiM' , se délayant à l'eau,

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse

française : Oruguerlt- l'as-
cal, Iils, Lausanne. 217-1

tout dire franchement!... Au surp lus,
je n 'ai rien à cacher !

— Moi , non p lus , mais c'est pour le
princi pe I... Maman ne me demande
jamais où je suis allée , je le dis quand
ça me p laît I

Après bien des hésitations , qui mirent
la patience de Sybille à de rudes épreuves,
ces demoiselles fixèrent enfin leur choix.

11 coiiiiueiK'idt ù faire sond.re dans le
magasin, mais il faisait encore grand
jour dehors.

M"8 de Cambriand fu t  obligée de venir
jusqu 'au seuil de la porto, pour comparer
deux nuances de laine qu 'Albine préten-
dait différentes.

I-es deux jeunes lilles l'avaient suivie ,
tout naturellement.

Pondant qu 'elles étaient là , rappro-
chées, la tète inclinée sur la bande de
tap isserie, un jeune homme qui passait
sur lo trottoir , se découvrit respectueu-
sement.

— Qui esl-ce ? demanda l'aule à voix

— Je n en sais rien ! j  ai cru quo c était
toi qu 'on saluait ! répondit Albine.

— Et moi j'ai cru quo le salut du co
monsieur s'adressait à toi ! «lit Paule on
riant. C'est peut-être un do tes danseurs
de l'hiver dernier , dont tu as oublié la
ligure, mais qui , lui , se souvient de toi I...

— C'est possible ! répondit Albine ,
flattée. II m'a paru très bien , ce monsieur)

— Oui , très bien I appuya Paule, qui
avait suivi le passant d' un regard do
comp laisance.

Tout d' un coup, elle reporta les yeux
sur M"1-' de Cambriand et , à sa p âleur ,
à son air troublé , elle comprit que le
salut de l'inconnu lui é tai t  destiné.

L'émoi de Sybille avait- élé grand ,

Location d'aoberge
Me-J» C. Bossel, il Echal-

lens, exposera en location , par
voie de mises publiaues, son
établissement t Anx Travail-
leurs », à Cnpy (Fribourg),
situe entre les villes d'Esta-
vayer et Payerne , à proximité
cle la gare. 3772-1517

Les mises auront lieu le
lnndi 5 octobre prochain,A -Z h. après midi et l'entrée en
jouissance lo 1« janvier 1S09.

L'exposante :
t ' i c ï i i oncc  IIOKKF.I..

Yins de Bordeaux S" d":
mande représ, sérieux et hono-
rables . Adr. offres k J.-E. Prat ,
Chais dc Sourdis , Bordeaux.

une bonne anberge
est à loner tont dc suite,
dans l'une des princi pales loca-
lités do la Broyé vaudoise, au
croisement de routes lrè3 fré-
quentées et à 5 minutes d'une
gare , avec toutes dépendances
nécessaires. Eau, électricité . Jeu
de quilles. B^nne clientèle. Con-
ditions favorables.

Se renseigner : Etude v.
Nicod, notaire , k Granges
(Payerne), H 26015 L 3796

. 1 - do itc .v i i o l i l . nu flain-
iiiH- .i , l ' ci ie o u r - , demande une

cuisinière
pour le 15 octobre. 3S35

Iost-tnt pour Jtnocs g<-ns
Etude à fond de la langue

allemande. Langues moder-
nes. Préparation au service des
postes , télégraphes et chemins
de fer. Très grands succès.
Prospectus gratis. 3563

Emile Itrrgcr-Krliaad,
inniin: secondaire,. : m - i a '  i •_ ; u , près liàlc.

JEUNE HOH
robusto , est demandé tout
de suite pour le service du
chouf-age central, dans grand
établissement. Uon «âge et
pince stable. Bonnes références
exigées.

Offros sous chiffres U4.'.92X ,
k Haasenstein et Vogler , Ge-
nève

^ 
-38i0

Jusqu 'au Nouvel-An , beaux

raisins de table tessinois >Caissette de 5 kg. Fr. ^.— >-î  H

: : g : : «8 f Poudre
Itainlns tessinois p. faire

«ln vin , 1« l'r. les ICO kg.
franco Lngano. 3839 nnill' 1*1 VOI'

Fils de Stefano Mari, Lugano. pOUI lll » tl

i *!¦ or^Ù
i-.coas.ORlmersur  1 I Dans le lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygèneplace , ae »-JWV pieds en ;, ; de l'air (ozone) qui donne au linge sa blancheur ecla-

fo in  ©t r6e2"3ln î ' tante ct son odeur fraîche. Ou obtient le morne
oOI,i jç .1 résultat en cuisaat simplement le linge avec de

de bonne qualité, à proximité i j  l'ozona qui dégage de l'oxygène d'un seul coup,
d'une laiterie et de la gare. f %  nettoie le linge, le blanchit et le désinfecte. L'ozona
Paille pour litière. agit tout seul , supprime le frottage, ne renferme

S'adresser à François Mon- ! ' pas de chlore , il est absolument inolïensif et sans
rot , à Avry sur-Matran, près : , danger. H 6190 Q 3785
Fnbourg. H 4M7 F 38» Dern i ère I nvent ion !
DnSntnn ri» 1 _.!..!__ Demandez-le partout !iiusius du valais

O. de Riedmatten, SION Sculs fabriC «nts :
i (r. la cals»» do S kg., franco. j  yail BaÔrle frèrôS, MÛllCheilStein

VENTE JURIDIQUE
SSH« VENTE DE LAIT
bureau U Kecoenaissancc des . ,
époux Ciller, jadis 4 Kribourg, La .Société dc laiterie do Chfttel-Salnf-Dcnis (l'ancienne ,

Fribourg, le 25 sept. 1908. met au concours la vente de son lait pour 1009. Apport annuc. •
. 250,000 kilogrammes. ._

U n _a A et m ___ Lcs conditions sont déposée, clïez M. Oeuiiad, avocat , p re '
Ilt3 U o l I i <_. dent , m'i les Intéressés peuvent  cn prendre connaissance el rt-

désiredonnerdesleçonsdefran- mettr-c i. -urs soumissions jusqu 'au 15 octobre lncluslve»ncal'
çais. anglais et allemand. àO b.«lu aoir.

S'adresser : ti-' AS, <- j - .ui.r- CliaUl, lu ~ '.'. eeptembre 1008. H4080F 3771
une, Fribonre. 379", Par ordre : te .Sccrét»",<:•

of-COtivcmont, car sous le costume civil
du passant, ello venait do reconnaître
le lieutenant dé Téroud, qu 'elle croyait
déjà part i .  |

lillo apprit le lendemain , par M 1"0 Le-
wis, que Vivian était seulement alK'
faire ses adieux à .\J. et M"10 Tainh'an,
son onelo et sa tanto, qui habitaient lt
campagne, à une petite distance de lloi' -
deuux. Il n'avait fait que traverser II
grande ville ct avait pris lo train , 1"
soir même, pour se rendre à sa nouvvllt
destination.

Albine Desgrangos et Paule Clairac
étaient les lilles de deux cousines ger-
maines, mariées toutes deux à des com-
merçants bordelais.

Le père d'Albine, qui habi tait  le pnvo
des Çhartrons, était un grand négociant
on vins. 11 gagnait beaucoup d'argent
ot menait grand train ; ces daines avaient
leur équi page et passaient l'été dans leur
a château » du Médoc.

M"9 Desgranges était fille uni que ;
aussi , bien qu 'elle ne fût  pas jolie , était-
elle très recherchée eu mariage ; mais
elle se p iquait d'être très dillieile et ne se
montrait nullement pressée de faire un
choix.

Paule Clairac avait un frère et une
sceur, sa dut  serait par conséquent moins
brillante quo cello de sa cousine ; mais
la fortune de son pèro était peut-être
p lus solidement assise.

M. Clairac , qui  habitait la « Roussollo »,
était lout simplement marchand do
iiH. i'iies. en gros. Cc commerce qui , dans
sa famille, se perpétuait de père on fils,
n'entourait pas sa lille du mémo presti ge

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

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

SUCCURS ALE DE FRIBOU RG
Ordres de Bourse comptant ct terme

Escompte des effeta de D^P Ôten compte courant,
0 1 /  1 a vue: O /o-commerce 3 % sur la Dépôt à term(, _ 

4 %Suisse et le toux offi- Carnets d'épargne : 4 %ciel pour les pays cor- plus une participation
respondants. dans les bénéfices.

Les dépots sont reçu3 en monnaie suisse ou
étrangère.

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

Banco di Borna ;
En Allemagne, à la Dentsche Bank ;
En France, h Paris, chez MM. Menrotte &

Haller, et Banco di Borna ;
En Russie : Banque de commerce privée

de Sninl-Pétersbonrar.

que M"« Deagrangci;, toutefois le .„.,,
ciant et sa tajnillo jouissaient de l'csti,
et de la considéi 'utiim générale.

M. Clairac était conseiller munioiniil
et menait de front , très habilement 5
très consciencicuseinejit , s.s pr un.
affaires et celles do su ville natale.

Entro ce péra, très occupé et su m,'.,,.
condamnée depuis quelques années .'
rester étendue, l'aule aurait mené un»oxisU-'iice lort triste , presque claustral,
si ellô n 'avait eu son frère et sa sçeM'

Celle-ci, beaucoup p lus jeuno quV|| ,
n 'était encore qu 'une enfant , imfa [
présence de celte curant apportait l!
guité dans la inuison et rajeunissait (>uu i„
si toutefois l'on peut dire qu'une je ur! ,
lille de vingt ans a besoin d'êlre rajeuni, '

Son frère, qui était son aine , lui étaitaussi d' un précieux secours. Tous deux
s'adoraient.

l'aule n'était pas éloignée de voir ci
Jul ien un être d' une essence supérieure!
et le jeune homme, de son côté, disait
volontiers que sa sœur était une petii,,
perfection.

Au surp lus , la plus douce union ré-gnait dans toute cette famille ; et ponr.
tant, a un moment donne , I obstination
de Jul ien avait failli tout gâter et |ebrouiller avee son pèro.

Tant que son Iils avait été un cnf an t
M. Clairac s'était bercé do l'espoir qu'ij
lui succéderait , comme lui-même avait
succédé à son père, comme celui-ci avait
remp lacé son aïeul.
.Niais lo jeune homme ne se sentait

aucune inclination pour le négoce . n
général , et pour lo commerce dè Ij
morue, en particulier .

(A suivre.)

N I I I - ;  SANS CHI-ORE MiïH

à lessive moderne
à base d' oxygène

ct blanchir le lta

————m^


