
Nouvelles
du jour

Nous retrouvons l'entente ang lo-
franco-russo dans la proposition de
soumettre l'incident turco-bulgare
aux puissances signataires du traité
de Berlin de 1878.

Quelques organes de la grando
presse européenne trouvent qu 'il
serait plus expéditif de porter le conflit
devant le tribunal de la Haye.

.La mainmise de la Bulgarie sur
les chemins de fer de la Roumélie
orientale n'était qu'un prologue de la
grande pièce que voulait jouer Ferdi-
nand dc Bulgarie , en déclarant cette
principauté comp lètement indépen-
dante dc la Turquie. Il y aurait ou à
Vienne , au palais Cobourg, le 27 sep-
tembre, une réunion secrète entre le
prince Ferdiaand , le président et
plusieurs ministres du cabinet bulgare.
Il y aurait été décidé de déclarer que
l'indépendance de la Bulgarie était
indispensable pour la paix intérieure
de la principauté , et que le prince
Ferdinand ne pourrait retourner dans
ses Etats avant que cette question
fût réglée. On aurait eté d avis à cette
conférence que la déclaration ci-
dessus pouvait se faire sans menacer
la paix , « étant donné que la Turquie ,
à l'heure qu'il est, est capable de
faire la guerre ».

Le prince Ferdinand adresserait
sous peu un appel dans ce sen3 aux
puissances signataires du trailé de
Berlin. Il se contenterait dc réclamer
l'émancipation de sa principauté de la
suzeraineté de Ja Turquie. Le princo
Ferdinand sait bien que , une fois la
Bulgarie maltresse chez elle, il n 'éprou-
verait plus aucune difficulté à se faire
proclamer roi.

Ferdinand de Bulgarie n 'ignore pas
comment on organise les plébiscites,
ct il est assez fort et assez habile pour
en préparer un à son profit.

II vient de so tenir a LoDdres un
congrès international de 1' « Education
morale » ; on y a discuté la question
des rapports entre la religion et la
morale dans l'éducation. Naturelle-
ment , M. BuissoD , député de Paris, y
était. Il n'a pas manqué d'y prôner
sa « morale laïque », mais comme le
milieu où il se trouvait n'était pas
entièrement favorable au développe-
ment de ses idées , il a ajouté cette
réserve , qu 'il ne demandait pas l'ap-
p lication de la morale laïque dans les
contrées qui sc sont développées dans
¦Isa conditions différentes do celles de
son paya , mais qu 'il croyait cette
méthode la te ule convenable pour la
France. On voit déjà , en France, les
beaux résultats de cette écolo « buis-
tODmère ».

La cause de l'enseignement reli-
gieux a trouvé dans le congrès de
Londres d'éloquents défenseurs. On
y a applaudi les paroles d'un Père
jésuite anglais, le Père Maher, disant :

La close essentielle dans l'instruction
morale à toutes les époques de la vie et
«pécia.ement quand ii B'agit de (a jeunesse ,
est d'agir sur la volonté. Repousser l'aide
au puissant facteur moral qu 'est la religion
est donc un manque de sagesse dans toute
la force du terme.

Un rabbin américain a fait , dana
les termes suivants , l'apologie de l'en-
Migaeraent confessionnel :

Après trente années d'expérience dans
l'enseignement de la morale , a dit le pro-
leweur américain , j'en «uis arrivé à me
wiYaiocre de deux choses : c'est que l'éiu-
Muon morale est insé parable de la religion
et qu'elle ne saurait se laire uniquement
Pu l'enseignement or»! ; il y îsat l'exemple
Personnel de l'instituteur.

La conclusion des débats du congrès
* élé formulée par un délégué hon-
grois qui a dit que le congrès lui avait
Permis de constater un excellent
^fflptôme : c'est que , de toutes parts,
"i réclame une place pour la morale
¦kûi l'éducation et qu 'il se manifeste
"ie réaction contre l'instruction pure-
nt intellectuelle.

Le3 polémiques violentes conti-
nuent dans la franc-maçonnerie ita-
lienne. Les dissidents qui ont suivi le
nouveau grand commandeur du rite
écossais, le pasteur protestant Fera .de
Florence, remplissent les journaux de
leurs diatribes contre le Grand-Orient.
Hector Ferrari , le grand maître de la
franc-maçonnerie italienne , est navré
du tour que prend la diipute. Il vient
d'écrire aux journaux qu'il ne répon-
dra plus ; sa dignité et le respect de
l'institution qu'il a « l'honneur de
représenter » lui font un devoir de
garder le silence. Avant de se retirer
BOUS ea tente, il répète que le mouve-
ment séparatiste de Fera n'a porté
aucun préjudice à l'unité franc-
maçonnique- Le nouveau groupement
ne compte que deux Chambres supé-
rieures, huit loges du rite écossais et
trois loges du rite symbolique. Fera
écrit de son côté qu 'il a entraîné dans
la révolte 80 corps maçonni ques.

La vérité est probablement entre
deux , ce qui confirme encore la gra-
vité de la crise qui travaille la franc-
maçonnerie italienne. Quoi qu'en dise
le grand maitre Ferrari, l'incident
n'est pas clos. »

Nous parlions hier de l'admirable
travail d'organisation et de ralliement
autour des vrais principes catholiques
auquel nous assistons à l'heure
actuelle en Italie. Combien il est dou-
loureux de relever le contraste que
présente la Ligue démocratique natio-
nale des jeunes murristes 1 Cet effort
pour ruiner l'organisation des forces
catholiques est une aberration qui
stupéfie, quand on pense aux adver-
saires nombreux et terribles auxquels
les catholiques doivent faire face.

Don Murri , l'âme de ce mouvement
néfaste , a déclaré dernièrement à un
journaliste que , dans les prochaines
élections , la Ligue combattra résolu-
ment ceux qu'il appelle, pour donner
le change , les cléricaux ; qu'elle em-
pêchera de toutes ses forces les allian-
ces des catholiques et des modérés.

Il y a quel ques années, Don Murri
prêchait l'abstention aux catholi ques
dans les luttes électorales et il n'avait
pas de mots assez durs pour condam-
ner l'abrogation partielle du non
expédit. Aujourd'hui qu'il s'agit de
combattre le gros des forces catho-
li ques, il déclare que la politi que
de l'abstention est désastreuse, « II
faut , a-t-il dit , ne pas prendre garde
aux aflirmalions antireligieuses des
partis extrêmes, pour les aider de
toutes nos forces, pour leur rendre
plus faciles cos conquêtes démocrati-
ques auxquelles nous aspirons et pour
lesquelles nous combattons. »

Don Murri n'est pas sans savoir ce
que les partis extrêmes entendent par
les conquêtes démocratiques.

L'exemple de la France est assez
probant à cet égard , et les anticléri-
caux italiens ne rêvent qae d'imiter
leurs confrères de Paris. Alors ? Que
faut-il penser de l'attitude de Murri
et des jeunes autonomes ? Est-ce folie
ou dessein diabolique ?

En Autriche, la prochaine réouver-
ture des cours universitaires promet
le retour des désordres. Le ministre
de l'Instruction publi que à Vienne a
décidé de défendre aux étudiants de
porter couleurs. Les étudiants libéraux
admettent parfaitement cette défense
pourvu qu'elle ne vise que les sociétés
catholiques, mais ils annoncent que
s'ils ne sont pas exceptés dc cette
défense, ils organiseront la grève uni-
versitaire et des troubles.

A la Chambre danoise, le ministère
Christensen, démissionnaire, comme
on sait, a tenu à s'expliquer sur les
malversations do l'ex-minislre M
Alberti. On sait que l'opinion publi que
l'en rendait responsable , disant quele
ministère n'avait pas pu les ignorer.
M. Christensen a déclaré qu 'il était
absolument faux que le gouverne-

ment eût connu les agissements de
l ' indi gne ministre.

• •
Le gouvernement français est si

acharné â détruire, par tous les
moyens, l'éducation chrétienne, qu'il
a rangé les cours de religion , dans les
lycées, non seulement parmi les cour.-.
facultatifs , mais parmi les cours de
luxe. Ensuite d'instructions ministé-
rielles, l'élève qui assistera « aux offi-
ces ou suivra les cours d'instruction
religieuse (conférences ou caté-
chisme).» devra payer une rétribution
supplémentaire de dix francs par an.

Une réaction se lait même chez lea
socialistes de l'Allemagne du Nord en
faveur des révisionnistes, contre l'au-
toritarisme de Bebel et de son entou-
rage. Le député socialiste berlinois,
M. Fischer, a été très app laudi , à une
réunion , pour la définition suivante :
« Le révisionniste est le compagnon
qui déplait au comité directeur. »

• *
Un décret impérial chinois , promul-

gué p8rTsou Hsi , l'impératrice douai-
rière, dit que des règlements parfaits
ont été élaborés sur la nouvelle cons-
titution et que celle-ci, étudiée dans
tous ses détails, pourra être mise eo
vigueur en 1918.

Les Chinois aiment ce qui a ranci.

Le Congrès
des professeurs universitaires

A IÉNA

Le deuxième C0Dgrê3 des professeurs
universitaires allemands a eu lieu à
Iéna les 28 et 29 septembre. La Liberté
a rendu compte du premier congrès
deSalzbourg (1907) etelle a critiqué les
conclusions intolérantes qu'on y avait
adop tées. Si des esprits optimistes
avaient cru voir dans ces congrès une
bonne institution , pouvant rendre
service aux universités , le congrôs de
Iéna suffirait à les détromper. Les
conclusions qu 'on y a proposées et
adoptées doivent révolter toute cons-
cience honnête , nous [ne disons pas
même chrétienne ou catholique. No-
tons cependant que co congrès n'a
rien d'officiel , et qu'un grand nombre
de professeurs de l'Allemagne du Nord
en sont restés éloignés avec osten-
tation.

Le premier rapporteur du congrès
a été le professeur von Atnira , de
l'Université de Munich ; il avait choisi
comme thème « la position du profes-
seur à l'égard de la liberté des recher-
ches et de l'enseignement ». Voici les
conclusions qui ont été admises :

1° Les recherches scientifiques et l'ensei-
gnement de leurs résultats doivent être
eisentiellement indépendants de toute con-
sidération qui ne découle paj de la méthode
scientifique ; indépendants à l'égard des
traditions et préjug és des masses, indépen-
dants à l'égard de toute autorité ou groupe-
ment social , indépendants à l'égard des
intéressés.

2° Cette indépendance doit exister dans
l'intérêt de la science et dans l'intérêt de-
Etats, puisque l' augmentation et la dillusion
des résultats obtenus ne peuvent qu être
utiles & la société.

3" Cette indépendance forme une loi fon-
damentale pour tous, et elle n'a pas besoin ,
pas plus qu'une loi fondamentale quel-
conque, d'être garantie d'une façon spéciale
par la législation.

4° Une restriction de la liberté des
recherches et de l'enseignement ne saurait
être motivée ou déduite de la position
officielle de l'employé, ni directement par
le pacte de nomination , ni indirectement
d'une façon quelconque.

5° Une exception ne pourra pas être faite
pour les professeurs de théologie à l'Uni-
versité.

6° Aucune disposition contraire à ces
principes contenue dans les actes de fon-
dation des universités ne saurait être invo-
quée à rencontre ds ces princi pes, puisque
ce3 dispositions doi-'-t être considérées
comme abolies par ,7-coulume et puisque
le« universités , devenues des inititutioos de
l'Etat, ne pourraient plus être entretenues
psr les revenus des anciennes fondations el
que le but officiel de l'Université ne peul
pas être subordonné aux intentions privées
d'un fondateur. .

C Les universités confessionnelle», fon-
dées et surveillées par des sociétés reli-
gieuses, présentent un danger même lorsque
les études laitea à ces universités n'ont pas
U valeur juridique des études laites dacs un
établissement de l'Etat.

On voit clairement ce que désirent
les professeurs pangermanistes. Ils
voudraient d'abord contester à l'Etat
le droit de surveiller efficacement l'en-
seignement sup érieur, même si cet
enseignement était franchement socia-
liste ou même anarchiste. L'Etat est
faillible. Personne n'est infaillible, à
part eux , les porte-parole du maté-
rialisme et de l'irréligion. Ils vou-
draient surtout discréditer la science
catholique en la montrant captive
sous le joug de l'Autorité ecclésias-
tique; ils voudraient faire croire
qu'un catholique croyant ne peut pas
être un esprit scientifi que, parce que,
pour lui , la liberté d'enseignement
n'existe pas plus que la liberté dans
les recherches scientifiques.

Il est curieux de voir combien ces
personnages te préoccupent tout â
coup de la science catholique, eux
qui ne croient à rien ou plutôt qui ne
croient qu'en leur propre infaillibilité.
Qui leur a demandé conseil ? D'où
leur vient leur zèle pour les intérêts
de la science religieuse ? On le devine
bien : Us voudraient protéger quel-
ques professeurs réfractaires à la dis-
cipline ecclésiastique ; ils voudraient
protéger les Schnitzer et les Ehrhardt ,
qui s'étaient permis des inconvenances
à l'égard de l'Encyclique pontificale
contre le modernisme. Ils voudraient
que l'Autorité pontificale puisse être
impunément reniée et bafouée par
d'indignes ministres. Ils voudraient
que l'Etat fût forcé de protéger lea
professeurs infidèles et traîtres à la
cause catholique.

Leurs thèses sont d'ailleurs dirigées
manifp.stpment contre le ministre des
cultes de la Bavière , qui avait osé,
lors d'une interpellation sur le cas
Schnitzer, affirmer qu'un professeur
de théologie catholique doit tenir
compte du dogme de l'Eglise et de
l'autorité ecclésiastique.

Elles sont dirigées contre les chré-
tiens-sociaux del'Autr ichc, qui avaient
osé demander au ministre des cultes
un peu de protection pour ies
couleurs dea étudiants catholiques.

D'ailleurs ces thèses énumérées ne
reflètent qu 'une faible image de l'es-
prit qui s'est montré dans les discus-
sions, auxquelles ont pris part les pro-
fesseurs Weber (11 ei del berg), Linke
(Iéna), le fameux Wahrmund (Pra-
gue) et d'autres. Wahrmund a même
demandé des mesures encore plus
radicales, qui n'ont pourtant pas été
adoptées. Pour donner une idée de
l'esprit dc tolérance de certains con'
gressistes , on n'a qu'à lire une partie
du discours du professeur de théologie
protestante Thûmmel, de Iéna. En
voici la traduction :

« Jadis nous avions des peuples
chrétiens , qui formaient des Etats
chrétiens. Mais tout cela n'existe
plus.

« Nous avons aujourd'hui beaucoup
de citoyens qui ne veulent plus être
des chrétiens. Ceux-ci ont à l'égard
de l'Etat les mêmes droits que les
autres. De là provient que les univer-
sités enseignent des choses qui n'ont
plus d'intérêt pour beaucoup de
citoyens. Est-ce que les Facultés de
théologie devront quand même de-
meurer partie intégrante de l'Univer-
sité ? J'attends avec calme la solution
que la pratique donnera à celte ques-
tion. La situation exige que les deux
facteurs — l'Etat et la société chré-
tienne — se disent : Nous avons inté-
rêt à ce que les ministres et les porte-
parole d'une grande société soient
formés dans les universités. 11 n'y a
pas de doute que la sociétc protes-
tante veuille cela. Même si les Facul-
tés de théolog ie venaient à être sup-
primées, il faudrait organiser des
séminaires théologiques dans les uni-
versités. Autre choso est de savoir si
l'Eglise catholique voudrait cela aussi ;
elle voudrait plutôt élever et former
ses miniîtres dans des é tables séparées :

abgeschlossene Slieile (on voudra bien
remarquer la noblesse de style du
distingué professeur), j'entends par là
des séminaires séparés. L'Etat a fait
une grande sottise en donnant ta
l'Eglise la Faculté de théologie calho-
lique de Strasbourg, ll a fourni des
armes à un adversaire irréconciliable,

t A vrai dire , les Facultés de théolo-
gie catholiques ne me regardent pas;
je regrette seulement qu'elles n'aient
pas envoyé un représentant à ce con-
grès. Nous devons maintenant nous
casser la tête pour elles (!). Il n y  a
pas de doute que los catholiques
n'aient auss .jdes travaux scientifi ques
remarquabl e, mais seulement dans le
domaine d'

^
l'histoire. Les élucubra-

tions syst {natiques de la science
catholique , ie font rire. Les théolo-
giens cath( iques veulent jouir de
tous les avi aUges du Corpus oeade-
micum , mai? ils veulent se dispenser de
la besogne principale, celle d'être libre.
Cependant cela n'est pas seulement
un droit , c'est aussi un devoir, et le
plus élevé de tous. •

Après cela, nous pouvons tirer
l'écheile. De longtemps nou» n'avions
entendu de3 paroles si étranges et si
intolérantes vis-à-vis de la science
catholique. Le bon sens lui-même n'a
plus qu'à se voiler la face.

Il va eans dire que les autres rap-
porteurs ont été guidés par les mêmes
sentiments que M- le professeur von
Amira. C'est dire que la besogne faite
par le congrès contribuera beaucoup à
rendre plus difficile la situation des
catholiques dans l'Université aUe-
mande. Les quelques rares catho-
li ques qui y enseiguent n'ont qu'à se
bien tenir; en tout cas, l'accès aux
chaires universitaires pour le3 jeunes
savants catholiques devient de plus
en plus difficile, et si le mouvement
inauguré par les congrès de Salzbourg
et de Iéna gagnait du terrain , cet
accès deviendrait tout à fait impos-
sible.

La démission
de M. "Weissenbach

Une eiplication
On nous écrit de Cerne :
Le Bund nous prend vivement à

partie à propos de notre information
relative à la « démission » de M. Weis-
senbach , qu'il ne parait pas avoir lue
avec une attention particulièrement
soutenue. 11 entrait d'autant moins
dan3 nos vues d'exprimer u une joie »
quelconque de cet événement que, dès
le début , nos renseignements , puisés à
bonne source, nous avaient fait con-
naître le manque d'enthousiasme de
M. Weissenbach pour une retraite , et
nous avaient fait douter du caractère
définitif de sa décision.

Quant à l'interview d'une person-
nalité éminemment compétente sur la
réorganisation des C. F. F., c'est par
un pur hasard qu 'il nous a été donné
de la faire paraître à la même occa-
sion. Il est à peine besoin d'affirmer
que les raisons invoquées par notre
interlocuteur sont d'ordre purement
technique et que des arrière-pensées
« fédéralistes » lui sont absolument
étrangères. D'ailleurs, nous concédons
volontiers que les centralisateurs, si
ce n'est déjà les partisans de là sup-
pression totale des arrondissements,
ont actuellement le vent en poupe.
Nous laissons aux techniciens, jusqu'à
nouvel ordre, le soin d'élucider ces
questions, sans nous interdire, toute-
fois, de renseigner nos lecteurs sur les
divers points de vue en présence.

Au reste, si nos renseignements, qui
concordent avec ceux d'une grande
partie des journaux, du Journal de
Genèse , notamment, diffèrent de ceux
du Bund , l'avenir seul — un avenu-
prochain peut-être — se chargera de
les confirmer ou de les démentir.

La démission de M. Weissenbach de-
meurant le fiit du jour , nous ne pouvons
nous empêcher de signaler l'opinion de
quelques-uns dc nos confières sur co
gros événement. Nos lecteurs verront

que notre correspondant a vu juste, et
des premiers :

Voici ce qu'écrit le Berner Tagblatt :
La démission de M. Weissenbach est

évidemment une conséquence de la décision
du Conseil fédéral, qui menace la toute-
puissance de la Direction générale. Personne
ne contestera que il. Weissenbach ait été un
fonctionnaire très actif , capable, qui a rendu
c!c.  services à notre administration des
chemini de fer. Mais des temps nouveaux
réclament un homme nouveau, et quand
même le Conseil fédéral, par politesse, invi*
terait M. Weissenbach à retirer sa démission,
l'impression générale est que le moment
e«t venu d'un changement à la Direction
générale.

Du correspondant fédéral du Pays :
En somme, la retraite da M. Weissenbach

est la résultante de tout un ensemble de
circonstances. La situation financière des
C F. F., les plaintes du public, l'esprit
d'indépendance qui commence à animer le
conseil d'administration , la présence de
M. Forrer au Département des chemins de
fer. tous ces laits nouveaux viennent mo-
difier profondément la situation de M. Weis-
senbach. Son omnipotence est brisée et il
voit s'évanouir le plan qu'il avait conçu de
faire des C. F. P. une sorte d'Etat dans
l'EUt.

On annonce en même temps la démission
de U. Winkler, direcleur de l'Office interna-
tional des chemin-, de fer. Il n'y a cependant
aucune connexité entre cette retraite et
celle de M. Weissenbach. L'ancien juge
fédéral Jucen-ois est sooltrant depais assez
longtemps. Ce sont donc purement des
raisons de santé qui l'engagent à se retirer,
et non point l'intention de faire place à
M . Weissenbach ou à M. Zemp. Toutefois,
la démission de M. Winkler vient à point
pour donner au Conseil fédéral la possibi-
lité de prouver à M. Weissenbach que les
républiques ne sont pas ingrates.

Du Genevois:
La démission de U. Weissenbach s'impo-

sait! le directeur général l'a compris ; dt
tempérament combatif , il a lutté jusqu'au
bout pour ce qu'il croyait être — à tort se-
lon nous — le bien des C. F. F.; aujour-
d'hui, le Conseil fédéral le désavoue : il est
clair que l'autorité morale lui ferait totale-
ment défaut pour continuer d'occuper ton
poste. Et l'on peut penser de M. Weissen-
bach que son autoritarisme et ses vues par-
fois courtes ne turent pas exemptes da
sévères critiques ; il demeure cependant qui
Sf. Weissenbach n'est pas de ces hommes
qui songent à s'imposer. Désavoué, il laisse
à d'autres les lourdes responsabilités qu'il
avait assumées avec courage. U s'est trompé,
sans doute, (t lourdement ; mais cela ne
doit pas nous incliner à méconnaîtra sa
réelle valeur personnelle, ses rares capacités
da travail et ses réserves d'énergie. Dom-
mage que tout cela ait été employé si fâ-
cheusement...

On écrit de Berne au National suisse :
La d.misEion de M. Weissenbach est évi-

demment la réponse au refus du Conseil fédé-
ral d'entrer dans ses vues en ce qui concerne
la maniera de laire des économies dans soa
ressort. Il faut qu'il ait été, par exemple,
bien convaincu de la nécessité d'augmenter
de cinq à sept les membres de la direction .
puisqu'on assure qu'il avait réussi à persua-
der le chef du Département de cette néces-
sité. Ce ne serait qu'au cours de la laineuse
séance de 1 autre jour que M. r orrer a changé
d'avis ; et il est facile de deviner lequel de
nos conseillers fédéraux s'est opposé avec ls
plus de force et do compétence à ce singu-
lier système d'économie.

Qaoi qu'il en soit, à Berne, l'opinion gé-
nérale est qu'il était temps que M. Weis-
senbach s'en allât

Le Journal de Cenice, la Tribune, )*
Suisse libérale t'expriment dans le même
sens.

Montagnards pour rire

De mémo qu 'il est intéressant de lire
les opinions émises par un Chinois qui a
visité l'Europe, on a toujours da la cu-
riosité à lire ce que pensent de notre
Suis30 ot de nos montagnes certain!
étrangers qui nous (ont l'honneur d'une
visite.

Voici un M. Borgase, correspondant
berlinois de la Slampa et d'autres quoti-
diens italiens, qui écrit nne longue épitre
au journal de Turin bur la « montagne
en soptembre >. Cela est daté de Berne.
Mais il parle surtout d'Interlaken et des
monta qu 'il a vus do là. Car ce confrère
n'aventure pas ses jambes ni sa tête sur
lee rocs ct les glaciers. Il préfère les
kursaals. Je ne lui fais pas reproche de
son horreur des sommets , mais de la
façon fort cavalière de traiter les monta-
gnards.

Voici la traduction de la dernière par-
tie de son article:

Pour voir dans toute leur atrocité les
effets meurtriers de 1» montagne, il faut



entrer en relation avec les gens qui y vivent
d'nn bout à l'autre de l'année... A Interla-
ken , nous vivons coude à coude avec cette
pauvre et btave population qui porte JUC lu
visage les traces <ie U fatigue de vivre, et
traîne après elle l'odeur de la fromagerie.
Pardonnez moi cet argument délicat , mais
il me parait que chaque peuple sa distingue
par _ae senteur particulière. L'Italien , mal-
propre , sent lo rat , l'Allemand, la friture au
fceurr», ot le Suisse, le lait-taillé, commo les
nouveau-nés de la gent misérable.

Ils ont l'odeur du pays ; ils en ont aussi
la couleur. Entendons-nous : il3 ne ressem-
blent point aux .glaciers. Mais ils ont les
teintes des altitudes iuoyenr.es. Comme la
noir des sapins se <Utacbe crament suc lu
vert des praifios ,... le Suisse des ompagnes
se présente avec une chevelure blonde qui
se J:c --. ù t -i i ' -i transition sur un front entiè-
rement brûlé — rissolé ; — deux p laques
d'un rouge vif colorent i'une et {'«titre joua
et semblent l'empreinte d'une gille intligéa
à tout un peupla par le Père éternel. C'est
la montagne qui Us a ainsi soulllelés.

Les Alpes, mourant vers la plaine, ne se
résignent pas à devenir dos collines et pré-
tendent conserver, même dans leur plus
basse altitude, la fierté ou lo dédain du
Cervin. l>e là vient la ligne tOàft&CBtt» et
disgracieuse du paysage ; da là aussi l'aspect
physique des habitants , qui portent una
épaulé au zénith et l'autre à terre, qui met-
tent do longues culottes à des bambins de
trois ans , et qui se tont raser par des
femmes.

Ce perspicace journaliste dit ensuite
que la nature a pétri le montagnard
avoc peine ; il n'a pas appris l'art de
rire ; Ba voix sort du ventre ; il a des
bourrelets de chair autour des phalanges
pour le protéger contre le froid !

8i la Suisse était sous 1» joug da 1 antique
Sparte qui précipitait du haut des rochers
les enfants difformes, il ne resterait de toute
une génération que les hôteliers allemands
et les alpinistes anglais. Mais les Suisses se
gouvernent eux-mêmes, et persistent à vivre ,
cultivant les beaux-arts. Il est iojuste que
le fromage suisse soit si célèbre alors que sa
musique est si peu connue. A Ment i gen , près
do Zoug, j' ai assiste , daos un certain
kursaal, à certaine soirée musicale qui m'a
ému jusqu'aux larmes , ce qui m'advient
raroinent dans un concert de musiquo clas
sique. Des larmes d'hilarité , tout d'abord.
Mais quand l'instituteur eut posé sa tiitte.
quand le médecin, ayant fini son solo, eut
remis son violoncelle dans sa gair.e, je m'en
fus mo promener à la clarté de la lune qui ,
indifférente à pareille massacre, illumiaait
le kursaal.

Et j'eus un accès da philanthropie. Je
pensai avec tendresse k ces bonnes gens qui
défendent par un travail excessif leur mai gre
terre contre le3 intempéries du ciel, et qui ,
placés sur le grand passage des courants
intellectuels de l'Europe , se metten t è faire
de la musique , laquelle détonne si sauvage-
mont qu'une bande de brigands siciliens
s'enfuirait en poussant un cri de (erreur.

Il» ont toutes les disgrâces, ot manquent
de3 consolations qu 'ailleurs la vie accorde
aux hommes. Ils méritent donc que Schiller
ait écrit une tragédie à leur gioire, chose
qui était p lus aisée k Schiller qu 'à moi ou à
vous, parce que l'auteur do Guillaume Tell
ne vit jamais la Suisse. Ils méritent aussi
qua les Européens glorifient Iour liberté et
leur amour de la paix , bien que les monta-
gnards aient voulu cette liberté, non pour
annoncer uu nouvel évangile à l'humanité,
mail pour pouvoir traire lour vache sans
payer d'impôt à des soi gneurs. Des Français
et dea Allemands vivent en parfaite concorda
sur ce territoire, cela, non par l'effet d'une
civilisation supérieure , niais parce que ces
Français et cas Allemands, étant Suisses,
n'entendent rien aux grands problèmes da
l'histoire. La montagno a déformé et com-
primé leur cerveau. L'étroit horizon los
suffoque.

Et M. Borgesc avoue qu'il aime mieux
la plaine, la hello plaine blonde, où le
soleil se couche au bord des fleuves tran-
quillcs , où la pensée so nourrit à la cha-
laar de la terre vivo ! Do là-bus, les
Alpes sont p lus belles, parce qu'elles
sont italiennes; i) ne los vendrait pas, en
jouot , pour trente, sous , comme il lo
ferait do la Suisse. Dans ces Alpes où lo

W, Feuilleton de la I . I T W . I I T F .

A Ll RIM E PENELOPE
par M. TROUESSART

Pas p lus que sa fille, celle-ci no devina
1". but cucUé de wstte demande. Y/et
deux • lenu ri es n'étaient point dc celles
qui savent lire enir.; les lignes ot <|ui
cherchent toujours lo mobile des actes,
ou des paroles d'autrui : l' une parce
qu 'elle n'était pas très intelligente, l' autre
parco qu'elle était droiti; et qu'elle ne
pouvait soupçonner chez son prochain
une intention secrète.

— Eh ! bien ! nui lille , dit-elle après
avoir lu. il f au t  y aller , ça te distraira,

— Eh I _ e ne demanderais pas mieux !
mais lu sais bien quo j e n'ai pas encore
eu le temps d'étu'oiw ee fameux point,
qui a tant do suct.es I

Ce n'était pas le temps qui lui  avait
Manque, mais ello avait perdu la moitié
de sa journée la Veille, avec ses bouquins
du cabinet de lecture. A fa vérité elle
aurait pu s'y mettre encore , 'demander
unc leçon à Svbille , mais sa vanité en
eut été froissée et puis clic so connaissait,
ce n 'est pas" en une seule séance qu 'elle
en saurait assez pour s'improviser maî-
tresse' à son tour.

— Je vais ôlre toreéé d'y envoya
M 1* de Cambriand, ajoula-l-oile ; maii
je ne sois comment lui dire cela, elh

roi d'Italie chasse lo bouquetin , les
vaehee, plus éd»quéos, ne laissent pas
tomber leur signature sur la . blancheur
de» nevés...

Plaignons le coq-à-I'àne de ce monsieur
et prions-le de retourner, à l'école — non
pas à celle qui honore Ja Sicilo ou iu
Calabre. — En fait  de musique , invitons-
le , uuo lois, à la Iète do nos musiciens
suisses ; là , lo premier vécu lui racontera
les succès d'un J aques-Dalcroze ou d'un
Doret on dehors do nos frontières.

D'après son article de la Slampa , on
pout juger que Ilorgese a tout à appren-
dre do notre pays. Et o'est pourquoi
nous ne voulons pas lo chicaner davan-
tage po»r les sottises qu 'il o écrites.

E. M.

ETRANGER
La famille royale d'E.pagne cn voyage

Immédiatement uprès aon arrivéo à
l»uda-Pest > lo roi d'Espagne a ou un
entretien d'uno heure avec l'omporeur
François-Joseph. Alphonse X111 a remer-
cié son bote do Ja réception qui h i élait
faite et l'a félicité pour son jubilé, on
son nom e t a u  nom de la mine.

L'infante Mario-Thérèse, rieur du roi
d'Espagne, et le prince Ferdinand de
Bavière, son mari, voyageant sous le
nom de comte et do comjpsse d'Alcala,
sont arrivés hier vendredi à Paris ,
venant de Munich. Ils son-Urepartis par
1» Sud-Exorcss à destinai!01" do Madrid.

Lfc TURQUIE NOUVELLE
On mande de Constpntinoplo au

Bureau de correspondance viennois que
5000 Kurdes , partisans d'Ibrahim pacha ,
à la mort do leur chef , ont offert leur
soumission.

La mort d'Ibrahim pacha , le chef de
In tribu kurde dos Milll , a dû être Un
soulagement pour Constantinop le, à qui
il avait causé bien des tracas depuis
quelques semaines. Envoyé au lledjaz
avec une prétendue « mission diploma-
tique > , -Ibrahim pacha n'accepto pas cet
exil et fomente parmi les Kurdes un
mouvement hostilo à la constitution.

Porteur d'un nom plusieurs fois histo-
rique, le Kurde aventureux épouvanta
les troupes hamidiennes, les battit, entra
dans Van , où il recruta 3000 hommes.
Ceci se passait au commencement de
septembre.

Le 11, un iradé cassait Ibrahim de
«on grade. Mais le proscrit n'en tenait
pas moins tète à 22 bataillons do ré-
guliers, ll entreprit même le siège dc
Ziransnchair.

Mais peu après arrivaient les renforts
turcs. Une grande bataille s'engagea,
qui dura six beures , près d'Oudjet. Les
Kurdes eurent do nombreux morts et
blessés, ot perdirent p lusieurs de leurs
che/s.

Ibrahim finit par sc réfugier à Alep,
en Syrie, où l'on organisa contre lui une
chasse à l'homme... en fiacro ! si l'on en
croit le correspondant de la Gautle de
Francfort.

Avec tout cela , on r.o le prit ni mort
ni vif, et c'est de maladie que co roman-
tique personnage vient do trépasser,
dans les bras de son Iils, qu'une dépêche
avait représente comme tué, lui aussi.

Si les dernières nouvelles so confir-
ment, la Jeune-Turquie n'aura plus rien
à craindre, da moins pour le rooment,
d'une coatra-révolution venue d'Asie»
Mineurn.

RUSSIE ET ITALIE
On télégraphie de Home au Temps :
La presse et Jo monde officiel gardent

uoo réserve absolue sur la visite da M.
I-voIski au roi ; on sait seulement que lo

ger, toi ?... .1 ai remarque qu clic accepte
bien mieux wi qui vient de toi...

— C'est ii cause do mon âge, sans
doute , dit. avec modestie l'excellente
femme. Enfin , quoi qu'il m'en coûte
aussi , je veux bien lui parler... donne-
moi la le t t re , je vais la lui montrer...

- - Mademoiselle Sybillc, dit-elle en
pénétrant dans l' arrière boni ique, ma
lille vient de recevoir uii billet ([iii l'on-
riuie beaucoup... cor c'«*t encoro un
service que nous niions être obligées de
vous demander... Voulez-vous lire ?

M 11'' Cambriand prit , le papier, le par-
courut rap idement d'abord,' puis le relut
avee p lus de soin et le rendit à M"10 Su-
bort, sans v avoir , elle aussi, découvert
le subterfuge.

Lo temps n 'était p lus où Sybille , fière
dn sa beauté , voyait dans tout homme
oui s'iipproeliait d'elle im admirateur

Elle no songea même pas , 6ur-lc-ch_a___p,
que M mc Clairac était la mère du jeune
homme qui , là'veille, l'avilit $alu/-c avec
tant de respect , — un respect qui prou-
vait qu'il la reconnaissait ; -r- mais
file avait eu beau touiller duns sa mé-
moire , elle no s'était pas p lus .souvenue
de lui que dô tous ceux avec lesquels
elle avait dansé une ou deux fois dnns
sa ITO.
- Tout en relisant le billet de la malade,

dont les termes délicats l' avaient frapp ée ,
Sybille réfléchissait.

Mme Clairac était , à n 'eu pas douter ,
une femme bion élevée ; elle était im pu-
tonte, en outre c'était la mèro de Paule,
une 'aimable jeuno lille , dont ello n 'avait
ou qu 'à se louer , chaque Soi* qu'-eMe
l' avait vue.

Enlin sa demande s'adressait à l'eu-

ministre russe s'est déclaré charmé do
l'aooueil du roi Victor-Emmanuel III.

Ici, dons lea milieux po l i t i ques , on
continuo à so montrer très satîslait de
l'entente itala-rasso, qui permet'<_e con-
sidérer avec plus do calme le mouvement
autrichien vors la Bosnie ot l'Herzégovine.

A . propos ' d'erticles parus dans la
presso allemande affirmant quo la' nou-
velle entento italo-autrioliienno est la
(.'onsolidation do la Triplice, un diplomato
très autorisé disait quo toutos cea enten-
tes italo-austro-russes ne visont que la
question balkani que et les possibles sur-
prises qui peuvent en rôsultor. Lu
Triplieo n'a rion à y voir ct resto ce
qu 'ello est, d'autant plus que chacune
.I.s t ro i .  na t  ic c i i : i qu i  -la oomposent a dee
intérêts particuliers ot uno politi que per-
so&nello dans celte question des lialkaiu ,
intéiôts et politiquo qui so sont souvent
trouvés en opposition avec ceux des
deuï autres puissauces alliées.

L'ÉPILOCUE DES TROUBLES DE SAMOS
Oa annonce do Samos qao lo jugement

a été rendu dans l'alTaire des Samiotea
accusés d'avoir été les instigateurs dea
troubles do mai 1008. 19 inculpés ont été
condamnés à rno.'t par contumace ot
20 aux travaux 4 perpétuité ou à temps ;
en outre, trois inculpés ont été condamnés
aux travaux forcés à parp étuité ; 11 a
diverses peines d'emprisonnement et
22 ont été déclarés innocents.

Ce jugement provoque nno vive émo-
tion dans l'ile ct h Athènes.

Li-» ni!i«[i'iii a i l  r- i i ; ; lulM
La situation de l'industrie cotonnière

dans le district de Manchester est des
plus graves ; -la misêro est -déj _. trè3
grande et lea représentants des cardeurs
sont décidés à poursaivro la lutte. Le
manqve de matières arrête le travail des
tisseurs. •

La semaine dernière , cent millo per-
sonnes étaient atteintes par lo lock-out ;
la semaine prochaine , 000,000 ouvriers
auront cessé lo travail.

Da legs de 30 millions i -'ACWKBK de Berlin
Un Allemand qui résidait à Bruxelles,

M. Sameon, est mort récemment. II ne
laisse pas d'héritier direct. Aux termes
do son testament , toute sa fortune , éva-
luée à 30 millions do marks est léguée i
l 'Académie des sciences de Berlin.
M. Samson avait amassé ses millions
dans la cap itale allemande où il exerça
longtemps la profession dc banquior,
Bruxelles lui avait ensuito paru lo plus
gai séjour dc la terre. Il alla s'y fixer. .

Académie française

Un nouveau candidat
Jusqu 'à ce jour , trois poètes , MM. Dor-

chaio, Haraucourt ct Poinairol , avaient
posé lour candidature à la succession de Fran-
çois Coppée, mais OB savait quo la liste ne
tarderait pas à s'augmenter.

Eu eftet , depuis hier, M. Ernest Baudet a
fjit  connaître son intention de solliciter le
Loi t cu i  du poète des Humbles.

La nouveau candidat, qui était ; ' ..,.. -.
d'Alphonse Daudet, a, on peut le dire, tou-
ché à lous les genres de littérature, à la chro-
nique,- au roman. Mais, dans ces derniers
temps; c'ost surtout à l'histoire qu 'il s'est
consacré avoc ardeur , y apportant un talent
d'écrivain et de penseur. Ses derniers tra-
vaux sur les émigrés ont eu un grand reten-
tissement, et i'oa peut dire qu'après lui , il
ne reste plus rien à dire sur l'émigration.

Nouvelles diverses.
La reine Marguerite d'Italie a quitté

Dresdo hier vendredi en automobile.
<—Le grand-duc Nicolaievilch .eon fils, le

grand-duc Alexandre el sos petits- f i ls, les
grauds-duc. Nikiia, Dimitri , Koslisla .y el
Vassili sonl arrivés à Canaas hier vendredi.

vriéro, non à la demoiselle do magasin ,
on faisait appel à son savon-, eo qui lu
haussait au rang de professeur...

II lu i  sembla qu'elle ne pouvait refuser ,
sans s'Aliéner Complètement les bonnes
grâces do ses protectrices... car d n'y
avilit pas à lo nier, M1"8 et M"« Siîbort
la ('«livraient de leur protection. Si elle
se brouillait avec olles et les quittait
aussi vite ello sc trouverait dans un
grand .embarras... Déjà le nombre di-
ses anus n avail-il pas d iminué ? Ello
en comptait deux do moins pt les autres
se faisaient chaque jour p lus rares...
la générale ne s était montrée à « la
Heine Pénélope » 'qu'une Seule fois;
M"« Legris également... l'eut-èlre ces
dames craignaient-ode» dc la déranger
de son travail ... mais peut-être aussi
s'élaicnt-cllcs lassées d'elle, comme on
se lasse de tou t , mais surtout  du malheur
des autres .'

'Toutes ces réflexions avaient traversé
l'esprit de Sybillc en moins de temps
i|u 'il n 'en faut  pour les écrire. Elle poussa
un soupir résigné et releva la tête. Ello
vit alors le bon visage de la vieille daine .
«jui exprimait un peu d'anxiété, ello lui
sourit ot dît avee, douceur :

— J ' irai... Osa rentre dans mes attri-
butions...

— Oh ! que je suis contente que crin
ne yous contrarie pas ! s'écria avec élan
M'1* Subcrt. Cette pelite .sortie vous
fera du bien , vous verrez ?... Depuis
plusieurs jours vous n'avez pns bougé
de cette- piéCC et cetlo assiduité au tra-
vail, i» laquelle vous n 'êtes pas habituée
liuirail par vous vendre, malade... ' .

.\l lk " de Cambriand n 'avait pas •IK-.H-.
envisagé co côlé de la question, niai*

— Le marisgo uu duc des Abruj7. es avec
niiss Llkinseera célébré ven le 10 décembre.
C'est le 10 novembro que les fiançailles prin-
cières serout notifiées k titra onMnA.

— Le médecin en chef du départomnnt
sanitaire de la Nouvelle-Zélande fait connaî-
tre qu 'un Maori lépreux a étô guéri par lo
traitement k la nascino du Dc Doyckc.
D'autres malades se trouvent en voio d'amé-
lioration.

— L'escadre américaine est entrée hier
vendredi ft midi dans le port do Manille. Kilo
a renoncé don» à faire sa visite au Japon
avant de mouiller aux Philippines , commo
une dépêche l'annonçait mardi.

Nouvelles religieuses

Guillaume II et Fie X
Selon le Berliner Lokal Ansciger l'uliipo-

rcur fera parvenir au I'ape k l'occasion de
son jubilé sacerdotal uno lottro antograplu
que lui remettra le baron von Schorlemer
Liesor, qui -partira pour Kome en mission
spéciale.

Echos de partout
UN WAGON DE MILLIONS

Treize millions ont -traversé , mercredi , la
Ilelgique. Ils étaient cn lingot d'or, prove-
naient d'Australie, et sont destinés à PIlôtol
des monnaies do Berlin. D'Anvers, Je wagon
aux pép ites a été dirigé sur la frontière aite:
mande , par Verviers. Un commissaire de
police anversois a surveillé , jusqu'à, l' arrivée
en AV.emagne, le précieux chargement.

IE COMMERCE DES ANIMAUX S A U V A G E S

Wilhelm Hagenbeck, fils du fameux Ha-
genbeck, de Hambourg, a' publié un article
sur 'a « bourse des bêtes sauvages ». Dans
un journal allemand qui doono quelques in-
formations assez intéressantes, Hagenbeck
nous raconte qu'il n'y a p lus en Europe de
maison qui fasse le commerce des fauves.
Son père lui-même a abandonné ce négoce,
qui a fait connaître son nom dans tous les
pays." Tant que la curiosité du public s'e3t
satisfaite de regarder simplement les bêtes
sauvages enfermées dans les cages des ména-
geries et des jardins zoologiques, les vastes
et lointaines campagnes do Hagenbeck pour
le recrutement de ses bêtes étaient néces-
saires et lucratives. 11 faisait des expéditions
au pûle Nord, dans l'ile do Ceylan , dans les
jungles des Indes , en Afrique ; la dernière
qu 'il entreprit, il y a quelques années , en
Abyssinie, coûta 95 ,000 francs, et il rap-
porta commo cadeau du négus Ménélik
25 lions. Mais , depuis , le goût du public a
changé.

De même qu'au cirque on ne so contente
plus d'admirer les chevaux pour leurs méri-
tM'Sportifs , mais qu'on veut voir une pan-
iomiiaeouqueJque autre exercice compliqué ,
de même on demande quo le3 bêtes sauva-
ges soient apprivoisées, dressées. Hagenbeck
a répondu à ces exigences en « faisant grand »
comme toujours. En même tomps que les
procédés commerciaux changeaient , les com-
munications sont devenues plus fré quentes
et plus rapides ; on u 'a plus besoin d'orga-
niser des expéditions pour se procurer des
fauves -, aujourd'hui , quand ou en a besoin ,
on télégraphie tout simplement à telle ou a
telle maison d'Afrique ou d'Asie, qui envoie
le fauvo contre remboursement. Les lignes
de navigation en profitent. Chaque bête a
sa taxe de transport : 1» passage d'un jeune
ours blaoc coule 100 marks, celni d'un Uoo
400 marks. Aussi les indigè ne3 connaiss ent- ils
au plus juste la valeur de leurs fauves. On
paye un jeune lion prés do ',000 francs , un
plus âgé plus de 5000 francs . Ua ti gre de
trois ans vaut à peu près 10,000 francs.

MOT QE tA roi

Au bureau de poster
Un gavroche a'approcha du guichet « Man-

dats et recouvrements > :
— Tardon , fait-il , c'est bien vous qui

êtes chargé des recouvrements ?
— Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous

désirez ?
-'-Je voudrais faire recouvrir mon para-

pluie.

elle fnt  obli gée de convenir avec elle-
même que Mu,c Siilirrt avait raison.

Souvent , le soir, elle souffrait du dus,
des épaules el le malin, en so levant ,
elle se sentait la liste lourde det te  pe t i te
promenade lui serait salutaire .

M 1''" de Caiiil.naml n'avai t  jamais fié-
queiilé le quartier do.la lUiussolIC Lors-
qu 'elle s'y engagea une. heure plus laril ,
_H>B wlornt lut aéaagréqfoSesnQnt iiûpres-
si.iniié par les émanai  ions de morues el
de fromages, qui se dégageaient <lo ros
magasins dc gros ; odeurs qui ne firent
quo s'accentuer, lorsqu 'elle franchit la
porte do M"0 Clairae.

La maison,tvieiHo et sombre , située
dans une petite rue étroite , avait tout
le rez-do-ehaussée occup é par le maga-
sin ; un corridor particulier conduisait
à l'escalier do p ierre, très large mais
dépourvu do tapis, qui menait au pre-
mier ét-auc.

Tout  cela était friïi.1 , triste et nc ré-
pondait point aux richesses qu'on attri-
buait à M. Clairac. Svhil_e se demanda
Comment uue jeuno lillo élégante , toile
quo * l'aule , et une feimm. distinguée,
ainsi que sa mère soinhlr.it l'être, pou-
vaient so résigner à vivre dans un petrei.
milieu. _ "j j

Elle était p.'i'-iCléo que M«* et
M"c Subei't l'avaient induite en (irreui- ,
oiî ,1'cnvoyunt à cette adresse ; mais
lorsque Léonin eut répondu à son coup
do S\H_r_eU*, elie l'ut bien toU'éi. (fc t_ -
ia>niinitre qu 'on ne l'avait pas trompée.

M 1* de Cyinl. riand n 'avait pi'.s bcaoki

Confédération
Les élections fédérales

L'Oberldndisches Volksblatt anuonco
quo M. liebmann o relire sa démission
de député au Consoil national et qa 'il
sera reporté lo 25 ootobre prochain. Il
n 'y aura donc pas do lutto dons l'Ober-
land ot les cinq députés actnols : MM.
Lohner, Biihler, Rebmann, Michel et
Il  i.-c - l i  inl Beront eans doute tous réélue.

Nous avons signalé la Bîiasion qui
menaçait do sn produiro au si in dee
radicaux du Mittolland , dont les uns
voudraient porter M. Sehcideggor pout
Buccédcr à M. Iliirg i , démissionnaire,
tandis quo d'autres lancent (a candida-
ture du maire do Borno, M . do Steiger.
L'assemblée des producteurs do lait du
Mittelland a décidé à l'unanimité d'ap-
puyer lo candidat dos artisans, M. Schei-
degger.

— Jeudi soir, la parti soclalisto bâlois
a pris position pour los élections du
25 octobre au Conseil national ot au
Conseil dos Elats. Le député sortant aux
Etats, M. Paul Scherrer n'aura pas dc
cor.current socialiste.

l'our l'élection au National , «'appuyant
sur le nombre de voix- Obtenues aox
dernières élections au Grand Conseil, les
socialistes réclament deux aiègoa ot dé-
signent commo candidats M.M, ltriistlcin.
député sortant, et le rédaclaur Frey, du
Basler Vorwàrts.

— M. J léger, le fougueus rédacteur
kulturkarap-iate de la Freie Presse, do
Baden , ancien conseiller national , sera le
candidat des 'jeunes radicaux dans
l'arrondissement du Rhin , contro M.
Brunnor, député eortont , syndic de
Bheinfeldon , candidat officiel du parti
radical.

— L'association démocratique de la
villo de Saint-Gall a décidé de reporter
M. Sclierrer-Fiillemann au siège de con-
seiller national dans l' arrondissement
de la villo et da revendi quer un
siège dans l'arrondissement do Worden-
berg-Toggenbourg, qui possède actuel -
lement trois députés libéraux.

Dans une assombléo de délégués du
parti socialiste saint-gallois, il a été
décidé do porter au Conseil -national ,
dans le 30""-' arrondissement (Saint-Gall-
V;Ue)la candidature de M. Brandt, secré-
taire général des employés do chemins
de fer. i Olten. Cette candidature sera
opposèo à cello du Iandammann libéral ,
M. M.cchler

l,:s sc"i'.|(iii «les « ' l . '.uul,,-, .M. — Le
Conseil national a décidé que la session
serait close jeudi prochain.

I,e métier de non parlemen-
taire.-). — Cent juristes, fonctionnaires
et rédacteurs siègent au Gonseil national,
à côté de qaioze architectes, ingénieurs
et entrepreneur; do treize agriculteurs
et forestiers ; de dix professeurs , pasteurs
et instituteurs ; de huit fabricant»; dc
sept médecins ot vétérinaires ; de quatre
négociants ; do trois hôteliers ; do deux
secrétaires do chambres de commerce :
d'un brassoar.

Le Conseil des Etats compte, pour sa
part , trente-six juristes, fonctionnaires
ot journalistes; cinq commerçants et
induetriels; un pasleur, ua médecin ot
un ingénieur.

Cu nouveau timbre-poste. —
Un nouveau timbro-posto à 35 centimes
sera émis pour le promier novembre
prochain , simultanément avec colui nou-
vellement créé do 70 centimes. La fi gu-
rine est la inôms que celle des timbres
do 20 centimes ct au-dossur. Ce nouveau
timbre sera émis aussi au moyen do la

d'exp li quer le înolif qui l'amenait. La
femnv de chambro s'écria on lit voyant :

— Ali ! c'est vous , Mademoiselle I Ma-
dame et Mademoiselle vont ôlre bien
contentes 1

lit elle introduisit ,  la j eune  lille dans
une grande p ièce, qui n 'était, précisé-
ment ni un salon , ni une bilil iothà que ,
ui un atelier, mais qui tenait, ù la fois
do tout cela , ct dont l'arrangement ,
-onfortahlo ct do bon goût , charma
Sybille , d'au tan t  p lus qu'elle s'y atten-
dait moins.

Trois personnes s'y trouvaient, réunies :
M"»' (.'.laii'ac, étendue sur sa chaise longue.
l'aule qui  t ravail lai t  près de sa îiière et
Julien qui , dans l'une des profondes
smferasiraes des knèlrcs, était u-sis de-
vant son chevalet.

Lo frèro et ia sœur se loveront à l'en-
lrée de 'M llc de Cambriand."'Julien '- la
salua profondément, sans toutefois quit-
ter sa place . I'aiilc lit quel ques pas au
devant d'elle et' lui  dit avec- grâce :

-- Vous êtes bien aimable, .Mademoi-
«¦11e, _ d'avoir pris la peinp de venir
jusqu'à nous...

M me Clairac était demeurée un mo-
ment saisie par la beauté de Svbille
qu 'elle ne se figurait pas aussi comp lète!
malgré ce qu.on lui cn avait dit ; mais
elle avait eu le temps de so remettre de
sa surprise- et elle adressa , -à son tom
i'i ' .Mlle (le Catnbi-iund quel ques mots ai-
mables ; après quoi , eile sentit le bisnin
d'exp li quer la . présence, de son Iils . dont
la jeuno lille aurait, pu s'cllarouclicr .

— Vous avez eu pitié 'd'une pauvre
invalide ', ilit-olli.. cep-iidant je ne dois
pas Uop li» pini.otïe lie mon sort, car
tout  le inonda mu gàlo ... \'„u,-, le voyez ,
mon Iils quitte son dtulie-r. où ij serait

lypograplui! t t  on deux couleurs. L'iui,
vélia est jaune orange ut lo foud v tt ^clair.

!.<¦ _ .<>  i ( i i / <  ' r n < .  r;;i. i i i » t - n * . n ¦S » i l „ s( , #
— Il résulto d'nim statistique élaborée
par le Secrétariat ouvrier-suisse quo lo
nombre total dos ouvriers org&iiaés en
Sui.-Bu dans les unions ouvrières est dit
124,319, alors quo lo nombro total dea
ouvrio s qui pourraient ôlro -organijfo
dans les corps do métiers csl de l!00,29l ,
La proportion des ouvriers organisés c_t
donc'de 18 %.

Cetto tnèmo-aUiUstiquo démontre quo
co sont les fonctionnaires ct employés de
chemins do fer qui accusent la .plus fort»
proportion d'ouvriors organisés ; 2D,9«7
sont organisés, sur un total do 39,05'.. :
cola lait Ib %. Viennent ooavito lea ionc-
tionnoirefe des postes et des douane^ :
8,370 sur 14 ,000, soit la 57 %; les em-
ploy és des tramways : 1,020 sur 3,016
(53 '/,',); puis les plâtriors-pointres : 3,9t>0
sur 9,177 (43 %): Leslndustries qui oc-
cupent le plus d'ouvriers, l'industrio
textile , l'industrie des métaux, cello dis
denrées alimentaires, da l'iiorlogoric, na
comptent qu'un nombre beaucoup plus
restreint d'ouvriers organisés. L'indus-
trie textile, sur un total de 170,927 ou-
vriers, no compto quo 10,194 ouvrier..
brganiU-3 ; oe) a no fait pas la (i %. Dans
l'industrlo métallurgique, 17 ,824 ouvriers
Bont organisés Sur un total de 75,472
(23,0 %). DanB les industrie» alimentaires
4,300 ouvriers iont organisés sur 48,000
(8,8'.%) '. Sur 45, 015 ouvriers horlogers ,
13,907 (30,0 %) sont organisés . Sur
71,822 maçons, 6,000 souleuent, lo 8,3%,
tont organisés.

Gantons
GRISONS

t h en; 1 n de Ter «le la Berulna. —
Lo consoil d'administration de cette ligne
se proposo elo continuer pendant la saison
d'hiver l'exploitation du tronçon Saint-
Moritz-I'ontrcBioa.

•TESSIN
Bloc contre bloc. — On dit que

M: l'avocat Rusconi, ancien conseiller
national .radical , va, si le comité radical
persiste dans l'exclusion do touto repré-
sentation conservatrice pour les élections
au Conseil national , former uno liste
assurent uno concession aux conserva-
teurs et dans laquello serait représente
aussi le parti libéral-conservateur (corrié-
riste), avec .le nom do M. Balli, syndic
do Locarno, ancien député aux Etats.

VAUD
-Les vins de Chcxl»ren. — Voici

les résultats drs dernières ventes de vins
à Chexbres : Commune, 43 centimes;
Rivaz, 44 \-> cent, et 27 lots de pup illes
à 37 cent, en moyenne lo litre.

VALAIS
1,0 .Slerrc-Vermaln. —• On noua

écrit : • •
La construction do co chemin do 1er

est chose décidéo et assurée. En effut ,
mercredi, 30 septembre, s'est définitive-
ment constituée, à l'Hôtel Bollevuo , à
Siorre, la société qui va réaliser co projot.

Ls Conseil d'administration a été
composé de MM. Charles de Preux , pré-
sident ; Muller-Baur , à Sierre, vice-
président ; Henri Boveyron , ancien pré-
sident du Conieil àdmluulralii de Ge-
nève; Bourgeois, avocat , k Lausanne;
Albert do Preux , dircoteur du Palace-
Montana ; Léon Biuttin', banquier, à
Sion; Lo septième niembro du Conseil
d'administration sera nommé apiès la
présentation par les banques fournissant
le capital-obligations.

Les statuts oat été définivement adop-

beanconp mieux qu ici, pour venu na
tenir compagnie... Mais votre loups esl
précieux , Mademoiselle, cl ino voila touli
[irèto à recevoir de vous une leçon...

— Voulez-vous enlever votre manteau
et votre chapeau ?... vous serez plus -i
l'aise, dit g-jitiine-nt Paule, qui temlai!
les mains pour rceevoir les objets eu
question.

— 11 est certain qu 'il fait 1res chaud
ici et que mon voilo est un peu ciiconi-
biiint , répondit Sybille. avec simplicité.

Bt, tout- on s'excusaul de la pôbtt)
qu'elle l'ai donnait, eUe confia « W CU-
lâc sa capotO cl son grand manteau, di
l'ail- (l' uni; ivine qui accepte' les services
d'une dc ses -dames d' ainurs.

Pendant ee temps. Julien avait adroi-
tement substitué uno feuille blanche.
à la 'feuille do paiiier W.itm.um , sur la-
quelle il avait esquissé le doux visage
de sa mèro et , dès que Sybille fut assisr ,
il commença son dessin.

Malliéureiiseméiit , elle lu i  tournait ij
moitié (c dos, il ne la voyait qirVri piwij
perdu ;'hiais' co profil était  sf'JMir ef »
s'attarda si bien à le contempler ijw
son travail n 'avança guère, pendant •<<
petite licarc quo dura la leron.

- Uiultre.)

.Les changements d'adresse*,

pour être pris en considérfitlo"'
devront être accompagu** d'un

timbre de 20 centhnes-



tél. L° capital nécessaire à la réalisation
,0 l'entreprise s'élève ù 1-500,000 fr.,
d0nt 800,000 fr. en actions ot 750,000 fr.
ea obligations.

I_.es finances bernoises y sont forte-
ment représentées, ainsi que les hdtela
de Montana-Vermala (250,000 fr.), ot les

communes do Sierre , Vcntbône et Ran-
dogne, puis , enfin , divers particuliers de
Sierre.

Les travaux commenceront au prin-
temps prochain et ont été adjugés à la
jnaiion Frutiger ct C", à Oberhofen , qui
exécute les chemins dc fer du Harden ot
du Niesen.

La force électrique sera fournie par
l'usine de la Navlzence, que la commune
de Sierre va construire.

Montana et Vermala vont prendre un
nouvel essor par la création de co che-
min de fer et sont destinés à devenir
IOUS peu des stations alpestres do pre-
mier rang.

i: n «m êie j  u (Ue lu l re .  — L'accident
ft rrlvé sur lo chemin do fer industriel
Sierre Chippis, qui a coûté la vie au
président do Sierre, M. le Dr de Sépibus
.i i M. Guérold , hôtelier , a été euivi de
deux enquêtes. Aucun fait  pénal à la
charge du personnel de la voie i n d u s -
tiiello n'a étô découvert.

La question d'indemnité so règle à
l'amiable entro les parents des victimes,
la Société de l'Aluminium et la Zurich.

l.e crime du col de -Saline. — Le
tribunal cantonal aura à s'occuper dans
! .. courant dc ce mois do cette t r i , t . ;
affaire.

lu suppression des cours de
d r o i t .  — Le Conseil d'Etat a décidé
de supp rimer provisoirement les cours
de droit. Doux inscriptions seulement
avaient été faites ponr lo semestre d'hiver
190S-1909.

l.es vendanges. — Les vendonges
pour moûts ont commencé, celles pour
les encavages , pas encore. Los pluies des
derniers temps ont provoqué la pourri-
ture dans diverses variétés do raisins ,
mais le fendant n'a pas souffert. La
récolte sera au-dessus de la moyenne.
On cite telle vigno ayant donné 57
branles sur 250 toises de 3 m. 80 do
surface.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.e choléra. — A Saint-Pétersbourg,
Kl nouveaux cas de choléra ont été consta-
tés dans les dernières 24 heures et 85 décès.
l,ts malade-, sont au nombre de 795.

—- Le gouvernement da I.cssarabie , ainsi
que les villes des districts de Dorjiàt 'et'de
Itiga sont déclarés menacés du choléra.

si i : i i i  res. — La chaloupe Surprise , ap-
partenant ù l'administration des douanes, a
sombré Io 2'J septembre par 14 mètres de
[nnd, eu sud de la presqu 'île Doson, sur loi
eûtes du Tonkin. Deux Européens et dix-
sept Annamites se sont noyés ; seize Anna-
mites ont été sauvé;. A la même date, un
violent typhon s'est abattu sur la c.'.to de
Tong lloa à Haip liong.

SUISSt
l'ne ngonle do troi» jonrs cn mon-

liurnc. — Simon Bagnoud , cet ouvriei
d'Icogue (Valais), dont nous avons annoncé
la mort tragique, _ - .«. '. occupé aux abris que
le bureau des fortifications do Saiat-Maurice
(ait creuser sous le roc pour les troupes, aux
Perris Blanc, pràs de la Itiondaz (Mordes).
Il avait obtenu, jeudi de la semaine passée,
un coogé de trois jours pour aller faire uae
visite à sa famille. Il partit du chantier
pour la Rioadaz , où il devait changer de
vêtements, mais il ne parut pas à laRiondaz,

Mercredi. M. l ' aide ' , contremaître du
chantier , justement inquiet , ordonna des re-
cherches. On ne tarda pas à découvrir le ca-
davre du malheureux Bagnoud au f o u i  d'un
préci pice d'une cinquantaine de métrés , au
lieu dit « La Vire aux bœufs ». Il portait à
la léte une blessure large comme la main,
d'ailleurs superficielle et n'ayant pas dit
eatralaer uae mort rapide.

L'autopsie faite par M. le docteur Eugène
de Cocatrix, de Saint-Maurice , it ressort que
le malheureux Bagnoud n 'a dû succomber
que deux ou trois jours après sa chute. Il
avait même essayé de regagner le sentier ,
d'où il avait roulé. G'est le troisième acci-
deat qui , daus l'espace de quinze jours,
arrive dans la ré gion.

Ajoutons quo M. le docteur major Eugène
de Cocatrix en est à sa septième autopsie
pendant le mois de septembre dans la ré-
gion de Saiat-Maurice. Un funèbre bilan I

l.e drame de KrenzIIngen. — Le
maçon Bœchler , qui avait  tué le gendarme
liages, __ Kreuzl 'togen (Thurgovie), s'est
pendu dans la prison de district au moyen
de ses draps de lil. Dans l'interrogatoire
subi la \eille , il avait fait des aveux com-
plets.

Asinnsinnt. — Dans la nuit de mardi a
mercredi , rue Rotschild. k Genève, un vieil-
lard nommé Pierre Déchusses, a été assas-
siné dani des circonstances mystérieuses. Il
a été retrouvé étranglé au moyen d'uno
ceinture do laine onroulée autour de son cou.
'a victime vendait des bonbons et de3 Iruits
daos les rues et la rumeur publique lui
attribuait des économies. Dans ea chambre,
lout avait été bouleversé et (ouille. Le vol
fUmanifestement le mobile du crime. Il a
élé établi que mardi soir Deshusses s'était
nivié en compagnie de deux individus que
la police recherche activement.

«ne victime du motenr. — A la fabri
lue de chocolat SucbarJ, à Barrière*, un
l'Une ouvrier a eu la main droite complète-
m«it arrachée en fixant la courroie de trens-
•oiîiion d'un moteur.

CHRONIQUE MILITAIRE

La réforme des uniformes allemands
Selon la Correspondance g énérale de t armée,

paraissant à Berlin , les réformes projetées
concernant les uniformes des troupes porte-
ront princi palement sur la couleur, qui sera
grise, aussi bien pour la cavalerie que pour
l'infanterie.

Les boutons seront bronzé» , afin do ne
pas reluire au soleil , les képi* et les casques
seront recouverts d'une étoile de couleur
-Mitra.

Bulletin financier

Depuis la publication dc notre dernier
bulletin , les événements politiques se
sont préci pités.

La grosso dame qu 'est l'Allemagne,
après avoir mis les mains sur ses hanches
et monacé do faire la grosse voix, a
fini par répondre, plus rapidement qu'oc
n'aurait cru , à la note franco-espagaole
d'une façon conciliante et à tel point que
le conseil des ministres français s'est plu
à reconnsitre que l'accord pouvait être
considéré comme établi aur toules les
questions.

Et la presse unanime da s'écrier :
i Tant mieux, tant mieax. »

Et la Bourse de répéter avec des cli-
gnements d'yeux significatifs : « Tant
mienx, tant mieux. »

Mais voila que survient la question
des déserteurs de Casablanca. Espérons
que cetto fois ci encore l'orage n'éclatera
point .

-V'omettoas, toate f oie, pas d 'ajouter,
à propos du Maroc et de l'adhésion de
dame Allemagne à la note franco-espa-
gnole , qu 'une autre grosse dame ,
l'Angleterre, grommelle et que 1 on croit
comprendre ce3 mots: « Je n'ai pas
réussi ; Marianne , la si bonne République
française, coiffée de son bonnet phry-
gien, donnant le bras à la gracieuse
Espagne, n'est pas encore disposée,
parait-il , à tirer les marrons du f eu ;
tant pis, ce sera pour une autre fois. »

Cependant, l'Amérique, aux puissants
biceps, tournant le dos, s'occupe de
l'élection do son... (j'allais dire mari)
président et à réparer sa robe, encoie
remplie d'accrocs occasionnés par la
crise financière qui sévissait l'année
dernière , à peu près à pareille époque.

La Russio, toujours maladive t t  mé-
lancolique , pré pare, dit-on, un nouvel
emprunt, remède qu'elle espère sc voir
admioistrer, en bonne partie du moins,
par la France, amie et alliée.

La Turquie modifie sn livrée , que
d'aucuns do ses fils trouvaient bien
démo lée. 11 faudra da l'aig.nt pour cela.
L'oa annonce , en effet , que Io consei
des miuistres de Turquie a approuvé ,
sous réserve de ratification par lo Parle-
ment , le proj-t d'emprunt à opérer à Ii
Banque impé'ialo ottomane.

Lo montant en o été Cxé définitive-
ment à 4,700,000 livre» turques, valeur
nominale , portant intérêt au 4 %, avec
fonds d'amortissement do \' > % par an ,
su taux d'émission de 8ô % en faveur
do dito Banque , option de 15 jours , à
partir de l'approbation parlementaire.

La Bulgarie, rouge de colère, viont
d'opér.r la mainmiso sur les chemins do
fer ori.ntaux turcs traversant son terri -
tolro.

Di là , plainto do la Turquie aux
puissances, auxquelles il sera ainsi
de nouveau donné l'occasion d'échaDger
des notes ct dc ee diviser en deux camps.

L'Ita.iV, continu mt it laire des Hu-
mours à la France et à l'Espagne, se§
sœurs latines, s'e3t empressée d'accepter
tous les points do leur noie.

L'Aulriche n'a pas lardé non plus à
donner eon consentement.

Et la Belgique et la Suisse, que font-
olles pendaLt ca temps ? En bonnes
petites (illea bien sages, elleB regardent ,
écoutent pour apprendra , parfois mémo
sourieol malicieusement.

Conséquences à tirer do cet allégorique
tableau :

Renia française, trois eous do balsso,
soit de 96 fr. 0J à 9o fr. 90.

Rente allemande : deux sou» do baisse.
Renie turque : remonte de 92 fr. 75 à

93 fr., malgré le conflit signalé avec la
Bul garie, conllit qui no parait donc pas
êtro pris au tragique.

Fonds russes : ils conservent leur
bonne lenuo on prévision de l'emprunt
annoncé.

New York est do nouveau moins régu-
lier.

Derniers cours :

% OBLIGATIONS
8 did. Confédération, 1903 85 25
3 V2 » Série A.-K. 95 :,0
3 Fribourg, Etat, 1892 430 —
3 i > 1903 410 —
3 % i ¦ 1899 484 —
4 • diff. 1907 486 —
3 '/2 Valais . 1898 467 —
5 » > 1876 . 108 —
3 % Tessin > 1893 91 50
3 Empire allemand 83 —
3 Rente française 95 90
3 »/» • italienne 104 —
4 • or Autriche 96 85
3 % Soc. navigat., Neuch.-Morat 9 7 —
4 . ¦ • 95 —
3 «4 Fribourg, Ville,1890,gar.Etat 92 —
3 Vi • i 1892 gai 90 —
3*.'t • f 1 902 M 50
3 \'t Bulle » 1" hyp. 9S ¦—
4 Huile • 1899 9? —
2 Fr., Banq. de i'Etat, 1895 62 —

3 >/i Banque hypoth. Suisse 90 —
i >/« Caissebyp.frib. Sér. P. R. 8. 94 —
4 . . . .  i 98 -
4 Bulle-Romont 1894 97 —
4 y2 Tramways de Fribourg 99 50
4 '/i Funic.Ncuveville-St-Pierre 100 —
4 yt Hydro-électr., Montbovon 99 75
4 > 2 Procédés Paul Oirod 99 60
4 y2 Brasserie du Cardinal 99 50
4 \2 Or. Bras. Beauregardav.h yp. 100 50
4 yt • • i. kyp. 96 65

LOTS
Fribourg, EUt 1860 de Fr. 15 30 SC

• • 1902 • 15 17 —
• ViUe 1878 > 10 14 50
• 1898 > 20 10 25

Communes Mb. 3 % did. ¦ 50 50 —
ACTJO.'.'S

Banque nationale nom. 500-250 495
Caisse hyp. frib. » 500 — 592
Banque cant. frib, • 500 — 610
Crédit gruyérien • 500 — 610

• > part de fond. 100
Oéditagric.ind.,E3tav. > 500 — CIO
Banque Ep. et p. Estav. > 200 — 210
Banque pop. Oruyère • 200 — 30C
Banque pop. Glane ¦ 100 — 125
Bulle-Romont • 500 — 490
Tramways de Fribourg » 200 — 80
Fun. Neuvev.-St-Pierre » 200 — 165
Hyd.-é!ect. Montbovon • 500 — 490
Condensateurs électr. » 500 — 495
Fabrique Engr. chim. > 500 — 630
Fabr. mach., Frib. ord. » 200 — 190
Fabr. de mach., priv. ¦ 500 — SOO
Tein tur. de Morat, priv. > 250 — 190
Chocolats Cailler, jouis. « 335
Chocolats de Villars > 50 — 54
Qr. Bras. Beauregard » 500 — 550
Brasserie du Cardinal • —
Chartreuse suisse (Cl.) • 500 — —
Papeteries de Marl y ¦ 10OO — 1010
L'Industrielle > 100 — no

«SCOMPTI orriciai
Avances sur nantissement de titres 4 %
Papier commercial 3 yt %
Avances sur UngoU 1 %

CBAXCI W
Sur la Frar.ee pour 100 francs 100 05
Sur l'Italia ¦ 100 lire» 100 —
Sur la Belgique > 100 francs 99 8C
Sur l'Allemagne ¦ 100 marks 123 2c
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 95
Sur la Hollande • 100 florins 208 25
Sur l'Angleterre • 1 Uv.sterL 25 15
Sur New-York » 1 dollar f i .
Sur la Russio > 1 rouble 2 6 <

Chronique d'agriculture
da 2 ectobre

Situation. — Nous traversons un assez bel
automne ; les premiers jours de là quinzaine
écoulée ont été beaux, aussi la reatréo des
pommes de terre s'est fai te  dans do bonnes
conditions ; les pluies de ces derniers jours
ont hâté l'ouverluie des vendanges. La
température continue à êlre douce, le
le thermomètre, marquant à midi générale-
ment de 14° à 16" C. ,

Bétail. — Les prix du bétail continuent k
être très élevés ; la foire de 1a Saint-Denis à
Bulle a été meilleure encore qu'elle n'a
jamais élé ; la frontière allemande étant
réouverte à notre bétail fribourgeois, depuis
quelques jours, une nouvello activité com
merciale avec ce paye ne va pas tarder à se
faire sentir. Les porcs d'élevage sont en
Laisse, comme géréraiement chaque année
à cello époque , lc lait diminuant dans les
laiteries. Lcs porcs graa se maintiennent â
un bon prix , de 120 à 124 fr. les 100 kg. vif.

Céréales. — Sur les marchés étrangers , les
cours des blés restent fermes. Le « Journal
d'agriculture prati que > signale les prix sui-
vants en date du 24 septembre : à Londres,
20 fr. 50 les 100 kilo3 ; à Anvers , 19 fr. ; à
New Yoïk. 18 fr. 75 ; à Berlin , 24 tr. 45 ; i
Milan . 26 fr. 25 ; k Vienne, 25 fr. En Suisse
lts prix restent élevés ; oa cote le blé à Lau-
sanne, 23-25 fr. les 100 kilos ; à Berne , 23 fr.;
à Geûève, 22 fr. ; à Fribourg, de 22 à 24 fr.
Oa estima qu'en France, la dernière récolte,
qui s 'est élevée de 105 à 109 millions d'hec-
tolitres, est ea déficit de 20 % sur la ré-
colte de 1907.

Laits. — Les journaux oat annonça déjà
que les condenseries oot fait leurs achats à
11 .; centimes. Nous ne connaissons aucun
autre marché fait à ce jour dans notre
canton; nous publierons volontiers Us prix
qui ih -.in seront indiquésfpar les sociétés ou
par les laitiers.

Fromages. — Les derniers marchés conclus
en fromages de Gruyère ont a t ten t  les prix de
145 * 155 fr. les 100 kilos pour fromages de
plaine ; les « montagnes > ont élé payés jus-
qu'à 160 fr. ; c'est uoe diminution d'environ
25 fr. sur les prix de l'année dernière.

Tourteaux. — Cette marchandise est ac
tuellement très demandée ; les sésames Le-
vant, I18 qualité sont eo hausse ; il en est de
mèaie des farines fourrag ères F. B. D et CO,
qui atteignent 23 fr. les 100 kilos.

Pommes de terre. — La récolte a été très
abondanto et la marchandise de bonne qua-
lité. A notre connaissance, les distilleries
ont d t j _  fait leurs prix ; elles paient 4 fr. les
100 kilo», par marchandise saine , sans choix.
Les pommes de terre de choix pour la con-
sommation vont da 4 fr. 80 à 5 fr. 20 les
100 kilo' . On constate une assez forte pour-
riture chez les pommes de terre printairères.

Fraits. — Les fruits , spécialement, prune» ,
poires et pruneaux sont extraordinairement
abondauls. Les belles pommes aigres da
garde se vendent de 10 à 13 fr. les 100 kilos.
marchandise cueillie à la main ; les pommes
ordinaires aigres ds 7 k 10 fr. ; on achète
des pommes à cidre pour 4 à 5 f r. le quin-
tal , et les poires 5 fr.

Vins. — Les vendanges commencent ;
la quantité est moyenne partout , et la
q lahté sera bonne A Genève, les prix vont
de 30 à 35 centimes le lilre; à Sion , la
brantée da vendango est estimée 15 tr. ; à
Montreux , la récolte des pup illes a atteint
15-33 fr. en moyenne la brantée de 40 litres;
au Vull y, les transactions se t in t  autour de
30 cent, le litre, à Neuchâtel de 38 à 48 cent.

Entrais. — Les scories continuent à cire
très demandées eu ce moment et fes usiues
so trouvent dans l'impossibilité de faire face
k toutes les demandes ; les prix resteront
inchangés jusqu 'à ûa décembre. -

DERNIERE HEURE
L'incident turco-bulgare

Sofia, 3 octobre.
Sp. — La nouvelle de la proposi-

tion russe concernant le règlement de
la question des chemins de fer orien-
taux par les puissances signataires du
traitt- d$ Berlin produit une impres-
sion très profonde dans tous les
milieux politiques, car l'on craint
qu'à cette occasion lo traité de Berlin
ne soit revisé et même que la question
de la situation de la Roumélie orien-
tale ne soit soulevée. 11 semble que
l'attitude de la Russie, jointe aux
vives critiques de la presse euro-
péenne et turque, soit de nature à
faire revenir la Bul garie sur sa déci-
sion ; mais comme le gouvernement a
aflîrmô â plusieurs reprises qu'il ne
rendrait pas les chemins de fer orien-
taux , on envisage de nouveau comme
possible la démission du cabinet.

François-Joseph tt Alphonss Xl l l
Buda-Pest, 3 octobre.

S p. — Au diner de gala offert en
l'honneur du roi d'Espagne, l'empereur
François-Joseph a porté un toast dans
lequel il a remercié Al phonse XII I  dea
félicitations qu 'il lui a adressé) s à l'oc-
ca'ion de son jubilé, ainsi que des
hautes distinctions militaires que le
souverain espagnol lui a conférées.
L'empereur a dit aussi qu 'il considé-
rait la visite du roi comme un témoi-
gnage des rapports excellents qui
existent entre l'Autriche-Hongrie et
l'Espagne.

Dans sa réponse , le roi Alphonse a
rappelé quo le sang des Habsbourg
coule dans ses veines; il est naturel
que lo souverain espagnol soit extrê-
mement fier d'être uni à l'empereur
François-Joseph par des liens de
famille. Après avoir remercié l'empe-
reur de sa nomination au grade de
général de cavalerie dans l'armée
austro-hongroise, le roi d'Espagne a
déclaré qu'il vouera un soin continu
à l'entretien des relations excellentes
qui existent enlre les deux pavs.

Buda-Pest , 3 octobre.
Le baron d'Aerenthal , ministre des

affaires étrangères d'Autriche-Hon-
grie, a reçu dans la matinée d'hier
vendredi. M. Allendesalaz3r, minisire
des affaires étrangères d'Espagne,
avec lequel il s'est entretenu pendant
une demi-heure. Il a été ensuite reçu
par le roi. Le baron d'Aerenthal et
l'archiduc François-Ferdinand, héri-
tier du tronc , ont conféré h ier après
midi avec M. Allendesalazar.

La Ruuis et la Pêne
Tabriz, 3 octobre.

Hier , vendredi , un courrier russe a
été at taqué sur la route do Dschoulfa.
Les agresseurs se sont empares des
armes de l'escorte et du courrier
postal. A la suite de cet événement,
la Russie est dè3 maintenant en droit
de placer ladite route sous sa pro-
tection.

Le naufra ge de Smyrne
Constantinop le, 3 oclobre.

Une dépèche du journal du soir
Saadet annonce que, dans le naufrage
du port dc Smyrne, 90 personnes seu-
lement ont péri. A Smyrne, une vive
agitation règne, dont souffre les com-
merçants ; elle est due tant au nau-
frage qui s'est produit dans le port ,
qu 'aux événements sanglants occa-
sionnés par la grève du chemin de fer
Smyrne-Aidin. .

France et Chine
Pékin, 3 octobre.

La France a obtenu satisfaction au
sujet des demandes qu'elle avait pré-
sentées à la Chine pour l'incident de
frontière qui s'est produit au mois de
ju in  dernier. La Chine versera UDC
indemnité de 100,000 dollars, iodé-
peDdsmmcnt du remboursement des
frais occasionnés par les dégâts cau-
sés à la voie ferrée. La Chine renou-
vellera également le3 droits miniers
delà France ot autorisera l'exécution
do la voie ferrée jusqu'à Ti Nuo Fou ;
mais elle refuse de dégrader le vice-
roi du Yunnan.

La lettre à 10 centimes
Londres, 3 octobre.

Hier vendredi , à la suite de l'intro-
duction de la lettre à un penny, pour
la cone<pondunce avec les Etals-Unis,
le seul office général des postes de
Londres a reçu 20,000 lettres de plus
que de coutume pour la poste améri-
caine.

Dam les airs
Paris, 3 oclobre.

On mande de Mourmelon-le-Grand
que Farruan a fuit hier avec sot

aéroplane un 1rs jet de <i0 kilomètres
en 44 minutes et 13 secondes. Il
espère pouvoir battre avec un nou-
veau moteur le record des frères
Wright.

_——— _ Paris, 3 oclobre.
Les journaux annoncent de nou-

veaux essais faits hier avec le dirigea-
ble Lebaudy, modifié et agrandi.

Poar (e > Zeppelin »

Berlin , 3 oclobre.
Les journaux du malin annoncent

que plusieurs grandes villes de l'Alle-
magne et de l'étranger ont soumis au
comte Zeppelin des plans pour l'éta-
blissement de ports et de phares des-
tinés aux ballons dirigeables.

La peste

Alexandrie, 3 octobre.
On annonce que deux cas de peste

se sont produits parmi le personnel
de service du palais du Khédive.

Tanger , 3 octobre.
Une dangereuse épidémie a éclaté

à Rabat. On croit qu 'il s'agit de la
peste. Le nombre des malades est
considérable tt celui des décès de SO.
Jusqu 'ici , seuls les indigènes ont été
atteints. Le corps diplomatique a été
avisé de la situation.

50,000 victimes
Bombay, 3 octobre.

Le correspondant spécial de YAdvo-
caleof  India _ Haiderabad estime que
le nombre des victimes des inonda-
tions récentes est de 50,000. Les
dégâts sont évalués à 325 millions de
francs.

SCISSB

La campagne électora le
Soleure, 3 octobre.

Une assemblée des radicaux do
Granges a décidé de proposer au
comité cantonal du parti radical , pour
le cas où l'on refuserait une conces-
sion aux socialistes, de porter comme
candidats au Conseil national M. le
Dr Max Studer, à Soleurp , et M. Albi rt
J a'ggi, banquier , à Balstal.
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BULLETIN METEOROLOGI QUE
iKhaieua d» Priioarj

Altitude 642»
LHf-Wi hrh Iii i" 45- ir. ii.7iJ.ii lui il3 IV l!

Su 3 octobro 1909
t _ _ .ut i i .T__

Sept . I i_S 2«|3o l-' ïl 3 Octobre

^E -225,0
.Ji 720,C

Lili.. ... -i ™w
Moy __ * "¦ Mov,
705,0 =- I ! j i I -= 705.C
700,0 f- M I | ' : ! ' : -§ 700.C
69510 :§" ! I i | j :I I "1 6œ»C
690,0 i- I l  l l l l  lll  I -= 630,0

Température maxîm . dans le» 21 b. : 16°
Température minim. dana lee 24 b. : . -'
Eau tombée dans le" 24 b. : — mm.

i Direction : N.-E.X eDl I Force : léger.
EUt du ciel -. couvert
Extrait du obiorrat'.osi ds __ -_..-<• .._. castrai

da Zurich :
Température à 8 beuret du mat n, le

2 octobre :
Paria U" Vienne 8"
Rome 119 Hwnbourg 11°
Péterebourg 11° Stockholm 11°

Conditions atmo-phériquei eo Suit*», et
mntin , 3 octobie, à 7 b. :

Daoa nos contrées couvert, calme Igzlo-
ment k Genève, LKU<anne, Xeucfiàttl,
Borno. Ttioune et Siiol-Gall Brouillard k
-.i-liaffliouse , quelques nuages A Suint.Morilz
et Bâle. Partout ailleurs trè_ beau temps.

¦ri «r .KouiTr. i  c.

Sept . 23 23 SU. 1" 2 li Oc obre
8 b. mi li 11 12 12 7i Ï3 8 h. m.
1 h. i. lti 13 14 lô 15 171 1 h. s.
8 b. a 15 13 14 121 14 I 8 h. ».

Huxinrri

8 h. m. 53 75, ,Si, Tô ?.. 75 8 h. m.
1 h. a. ftî 75; 83, 0O 75 75 1 h. s.
8 h. 8. 51 75 51 Cil .. . 8 b. ».

Température variant de 4°-5° dans l'Eu-
gadine. 8° à La Chaux-de-Fonds et Claris^
10°-14° daus la majeure partio de la Suiase,
10° à Montreux , 18° à Lausanne.

TEMPS PROBABLE
i '-::: li Sslwa ::.-.----. '..-i

Zurich , 3 octobre, midi.
Serein ctdous: sur les hauteurs. Brouil-

lard en plaine, le matin.
—TIIIIIH ¦ ¦ cl ¦ ¦¦¦¦¦-_¦¦-¦ -_----¦----¦-¦—

L'otQca de septième pour le repos de
l'Jma de
Monsieur Joseph-Auguste RICHOZ
sera célébré lundi, 5 octobre , k 8 h. du matin
à l'église du Collège.

R. û p.
¦—— Vr_7riF7T.œ,77ttZVX-rmmf *_

Monsieur VincentPhili pona et ses enfants,
à Fribourg, reinercknt lincèrement tous les
parents, amis 6t connaiss ances qui leur ont
témoigné tant de sym pathie k l'occasion
du grand deud qui vient de les frapper.

La Santé, l'Appétit ei la Gaieté
sont l'apanage du « CALIFIG •. Les efTets
exhita.ca.nts d'une dose d« Sitop da Figue*
de Californie , la manière naturelle et agréa-
ble dont il soulage, purifie el régénère le
foie, les reins et les organes intestinaux , sa
saveur délicieuse et son action tonique sur
le système digestif ont rendu le « CALIFIG ¦
le remède dc famille le p lus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, les médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes
aussi bien qu'aux enfants.

« CALIFIG » est le nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues de Californie,
un laxatif agréable et naturel que les mé-
decins emploient volontiers et avec succès.
Le Sirop « CALIFIG » fst pré paré par la
• Califoruia Fig Syrup Co. », dont le nom
entier se trouve sur chaque paquet d'ori-
gine, et il n'est véritable que lorsqu'il est
revêtu de la marque déposée « CALIFIG ..

Le déjeuner du matin par excellence. Puis-
sant reconstituant , délicieux, donne force et
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. 1 ndispensa-
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen , etc.
I f r. T5 et 3 fr. 25 p liarmacics et drogueries.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer k nos

lecteurs et amis que, sur les conseils da
M. l'abbé ÇlaçO, leur directeur, MM. lee
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), se sont réunis
sous le nom dTaJon catholique. Ils ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de 70 fr. la barrique de
220 Utres et le blanc à partir de 80 fr. logé
rendu franco de port à toute gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à M. le dlrect-eur de l'Union
eatbollqnr, k Vrr- .- .- i- , Gard (France).

î ' : . ' ;c'yh>

^
tosMMinerva

as u «-»-.» o t-*
Universitœtstrasse, 18

Ecole ', . . - -,¦ ;-._ ¦. . A . -> _ r.-  '. ! ¦< c iu i <• p.
lc l' c l i  îc  : l ia i  :¦ _; i i i  et 1 1  u iu'rsid-

(HnturiU).
Dames et Messieurs, adultes (âgés de

plus de 16 ans), bien disposés au tra-
vail, peuvent so préparer aux hautes
études en deux ans au plus après 8 ou
9 ans de cours primaires et secondaires.

Succès saas précédent. Prospectus
gratis. H 4389 Z 3145

COFFRES-FORTS BÂÏÏCHE
s un ursi.il', tnedu Stanâ, 61; Geui'i c.



FRIBOURG
FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE

dt l'Associttica popalaîre catholique tiisst

Lo comité cantonal adresse un appel
aux sections et aux amis de l'Association
populaire pour les engager i prendre
part en grand nombre à la réunion can-
tonale qui se tiendra à Fribourg le 19 oc-
tobre.

« Cetto réunion, dit la circulaire du
comité , n'aura pas la caractère d'une
manifestation religieuse et patriotique
semblable à celles qui se sont tonues dans
le passé, st dont nous avons gardé un
souvenir cher et béni.

• Il a paru plua opportun de lui donner
le caractère d'une journée consacrée à
l'étude des questions qui sont è l'ordre
du jour , et à la discussion des intérêts de
l'Association.

« Il eat néanmoins très désirable que
nos confrères y viennent nombreux
donner une preuve nouvelle de leur
dévouement aux causes qui nous sont
chères et à notro Association.

« Tous le3 participants en retireront
les meilleurs fruits: ils s'instruiront do
maintes questions débattues do nos jours ;
ils pourront se convaincre de plus en
plus de la nécessité du Volksverein catho-
îique à notre époque et dans notre pays-
ils emporteront de viriles et pratique,
résolutions pour le bien. «

Ls programme prévoit une messe à
l'église de Notre-Dame avec uno allo-
cution de M. le directeur Bovet, repré-
sentant S. G. Mgr l'Evêque ou sein du
comité cantonal.

Dans la matinée, quatro séances se
tiendront simultanément dans les diiïô-
rents locaux du Cercle catholique.

La section des œuvres de jeunesse
aura pour président M. H. von der Weid,
président de la section de Fribourg, et
pour rapportour , M. Magnin, curé du
Crêt ; celle des œuvres d'épargne sera
présidée par M. Savoy, préfet de la
Gruyère, avec M. le colonel Répond
comme rapporteur; celle des œuvres de
charité sera présidée par M. E. Bise,
président du conseil sup érieur des con-
férences do Saint-Yiccc-nt do Paul, avoc
M. Pauchard, rédacteur, commo rappor-
teur.

Enfin, une quatrième séance, destinée
spécialement aux dames, s'occupora des
œuvres fémlniues et de la question
ouvrière à Fribourg, sous la présidence
de M. le directeur Bovet, avec un rap-
port de M"e Anna de Weck.

La journée sera conpée par un fraternel
rorms dans Ja salle des fêtes du Cercle
catholique.

L'après-midi , aura lieu Y Assemblée
générale , qui s'occupera des affaires da
l'Association ot constituera l'Assemblée
des délégués prévue par les statuts.

Oa y entendra un rapport de M. Dubey,
curé de Belfaux , sur la vie do soction.

Et la journéo se terminera'par une
visite de l'immeuble acquis par lu secliou
d« Fribonrg pour la section dn rectorat
do Saint-Jean et les œuvres paroissiales
(immeuble de l'Ep ée).

Tout promet uno journéo intéressante
et fructueuse, à laquelle prendront part ,
nous l'espérons, de nombreux membres
et amis de l'Association.

l/exposition «les ceolcs pri-
maires et méuusèrCH. — On noua
écrit :

Vous avez dit , ces jours derniors, que
plusieurs écoles ont été désignées dans
chacun des quatre arrondissements seo;
Iaires de l'enseignement féminin pour
placer sous les yeux des membres du
congrès qui vient do eo terminer un
aperçu de la méthode en usage chez nous
et lea travaux d'élèves d'une école me'na-
pàre rurale, et d'une classe primaire.
D' après le programme, arrêté il y a
quelques mois, chaque circonscription
d'inspection devait présenter les travaux,
de deux écoles ménagères, d'uno école
primaire de filles ct d'une classe mixte.
Tous les arrondissements ont rivalisé de
zèle pour quo la petite exposition instal-
lée dans les superbes locaux du bâtiment
scolaire do Gambach donne à nos visi-
teurs une bonne idée do notre ensei gne-
ment fribourgeois. Cetto démonstration
a été heureuso ct do nombreux congres-
sistes ont honoré do leur présence cotto
exposition.

Il importe de féliciter le corps ensei-
gnant qui a si bien interprété la pensée
dts organisateurs du congrès.

Les deux écoles ménagères de Bulle et
de Vaulruz ont retenu particulièrement
l'attention. Chacun a pu constater qu'elles
ont tenu compto de» besoins divers des
populations ot quo les jeunes élèves
ménagères de Bulle so sont appliquées &
des travaux d'un ordro plus relevé que
leurs émules des communes appartenant
au cercle de Vaulruz ; mais nous ne
saurions auxquelles donner la palme
pour la valeur du travail. Les congres-
sistes ont aussi remarqué les costumes
pour les armaillis confectionnés'à Vaul-
ruz et des robes très bien faites. Les
musées d'alimentation de ces deux écolea ,
la pharmacie domestique, la collection
de conserves préparées par ces classée,
dans les bocaux Bystômo.Souwcy, do la
verrerie dc Semsales, otc , ont nussi élé
appréciés. - M

I.'écel. des filles do La Hoche a
fait  honneur à cetto graude communu
par ees travaux nombreux formant un
ensemble complet et méthodique. La
petito classe iafériûuro mixto do liiaz ct
l 'école mixte da Progens se sont égale-
ment distinguée par le fini dea travaux.
Toutes les confections, le. travaux lts
p los simp les et jusqu 'aux p'us compli-
qués portaient , tous, lis noms do leurs
auteur?, et l'inventaire Mliché de chaque
cla:so énblieseit quo lu collection ét.iit
entière.

Les expositions dos cours profession-
nels de V Ecole secondai™ de JCUDC» filles
de Fribourg, de l'Eco'-o ménagère nor-
male, du Muséo pédagogique ont droit k
uno mention spécial», et à une anal yse
que nous nous I rons ua plaisir de
vous cnvov.r.

Te-rlmlt'iini; — L'année scolaire
1908-190'J s'ouvrira lur.di. 5 octobre, par
l'examen des nouveaux élèves, qui auia
lieu à S h. \.. du matin.

Mardi, rentrée générale. A 8 h. K ,
mtsao du Saint-Esprit.

-__ e.it-' . ;• [orateur c!i  PII l innlnj  ::.
— .Nous avons annoncé on mars dernier
que doux élèves de notre Université ,
M. Calciati et M. Koccza , perlaient pour
l'IIiaalaya avoo une exp édition améri-
caine.

Uno lettre d'eux vient d'arriver ù
Fribourg; ils sout sur le chemin du
retour , et leur lettre a élé mlîo à la pre-
mière poète anglaise , à Gil git , dans le
Kaschmir, où ils sont parvenus le 1er sep-
tembre dernier, lls ont éprouvé do
grandes fati gues , mais le succès du
voyage a été complet ot ils sont en
bonne sauté, fis présentent leurs meil-
leures salutations A leurs ami . de Fri-
bourg, spécialement aux membres du
Cmb alp in.

Paroisse protestante «le I-'rl-
bour;;. — L'assemblée paroissiale pro-
testante de la ville de Fribourg a décidé
de vendre le presbytère de la rue de
Morat , aujourd'hui trop iso'é. Une nou-
velle cure sera construite, p lus prés du
Temple, dans la voisinage direct de
I'écolo réfo'mée de Gambach,

Tirage KuaiU'ler. — Mercredi a eu
lieu le quarante-quatr ième tirage des
obli gations de l'emprunt è prime s do
trois millions des communes fribour-
geoise*.

Au N° 14,045 est échue une prime de
tOOO fr. et t_u K° 5505 une prime de
1000 fr.

Gagnent une prime de 300 fr . les nu-
méros mirants : 1640 ; 2063; 3841 :
i297; 6013; 7372; 10.G63; 11,359;
12 ,778 ; 14,310; 16,467 ; 16,834; 17.047;
20,991: 28 22-4 : 29,177 ; 29,413: 30,560:

59,976.
Suivent un cer t . in  nombre de primes

de 80 fr.

Chapelles de Fribonrg. — M. C.
Schlûpfer, professeur auTechalcum , vient
do peblier dans l 'Indicateur d 'antiquités
suisses, Ier cahier 1908, une étude très
documentée sur les ch .pelles de la Visi-
tation, des Ursulines et celle de Lorette.
Cette étude est complétée par des plans
do ces trois chapelles et d. leur système
de voûtes , dressés par M. Schlapfer lui-
même, et des photographies des inté-
rieurs, Idltcs psr M. le proF. Dr Zemp
Ce travail  montre la hauto irll uenc,
d' un homme ru r  l'architecture locale :
N'eus voulons par ler  de II«ns Franz
Hiy lT , a.'ois (1653 ) bou'gmestri. de
Pribourg. I i - U e i t  architecte, et la chro-
nique de fa Vi'itat.on dit à son ége.rd :
i ... Monsieur la Bourgroeister ayant pris
la peine de considérer le p lsu de nos
Monastères et leurs devis, lit voir p lu-
sieurs dessins qu 'il avait conçus, pour
nous faire posséder dan3 la petitesse de
notre enclos toutes les commuiilés que
cous aurions pu Boohblter riens une
place plus spacieuse ', tandis que chaque
jour il trouvait do nouveaux moyens
d'entreprendre uti lement et à propos
celte bâtisse..... »

Après avoir étudié la construction des
trois chapelles. M. S-ch' .ïpfer conclut
comme suit : « Il  semble qu 'on no peut
douter que l'architecte de Lorette est le
même que celui do la chapelle de la Visi-
tation , parc-3 que le délai qui sépare ces
deux constructions n est quo do cin-
quante ans. Cependaot co fait n'esl pas
clairement démontré; mais ces trois
chapelles ont le mème style, même com-
position et profils des voûtes en étoile.
Cc Bourgmcisler doit avoir été un archi-
tecte doué ou p lus haut degré d'un sens
artisti que ot prati que, un » maître » qui
a su adapter d'une manière extrêmement
intérresauto ct log i que do nouvelles for-
mée do construction à celles de son

C'est do la même époque (1627) que
dato la r'-.'onstnictioa du choeur , k la
voûte également étoilée.etjde la sacristie
do la collégiale de Saint- Nicolas en notre
ville.

<lticlu de bienfKlHar.ee. — Lc
comité des asllea do le Providence et de
Beauregard , recommande à la généro.-ité
ut à la bieaveilliu.es du peblio U quête
annuelle, qui va so fuiro prochainomont
on faveu r do cotto cenvro éminemment
utile.

Election complémentaire
au Qrand Conseil

dans Io district de la Gruyère

I>s électeurs conservateurs du district
do la Gruy ère soût appelés à é'ire, de-
main , un député en remp lacement du
reg.-etté'M. Tornare, do Charmey.

Le choix de l'assemblée des délégués
conservateurs s'est porté sur M. Calybite
Overney, marchand de bois, à Charmey.
Co candidat a un modeste passé do
travailleur. Il appartient à uue ancienne
laroille conservatrice où il s puisé les
plus solides convictions . S>n tspiil
d'ordre et son ssvoir-faire lui ont acquis
de nombreuses et vives sympathies dans
la vallée do la Jogne.

Avec M. Calybite Overney, c'est un
excellent représentant de la Gruy ôro
conserratricî , un homme intelligent qui
a toujours tu à ccéur la progrès de son
cantou, qui entrera au Grand Conseil.

L«8 électeurs conservaleurs gruyériens
iront donc nombreux au scrutin demain
et ils voteront avec discipline pour

m. Calybite Overney

l'.xnmon - . — La session d'automne
d.a examens do maturité , dans laquelle
lo nouveau règlement fédéral a été appli-
qué , u eu lieu les 2S, 20, 30 septembre et
l* octobre,*à N-.uchùt .1.

Nous apprenons que M. Aloys Francey,
de Cousset , élève de notre Collège, a subi
cet examen avec succès.

Voici les sujets de composition /_ \_n-
çaise donnés aux candidats :

1° Pourquoi la médecino prétend-elle plus
au noai de science que l'histoire do la litté-
rature, par exemp le ?

2° Tauf que les hommes pourront mourii
ct qu 'ils aimeront à vivre , le médecin sera
raillé et payé.

3» Lettre ft mon père, qui rêvait do me
voir commerçant , pour lui annoncer nior
intention de suivre la carrière médicale.

Licenciement — Hier avant  midi ,
les bataillons 16 tit 17 sont rbiitrés de
Jeu- cours de répétition dans la Gruy ère.

Les différentes unités ont été réparties
entre la caserne , le Collège 6t la huile de
gymnasti que des G'aad'Places. -La dé-
consignation des troupes a donné hier
eoir un peu p lus d'animat ion à nos rues.
Ce malin , les Iroupes ont été licenciées è
partir  do neuf heures l.es hommes pa-
raissaient do fort b lle l iumiur  ot étaient
enchantés dc cea quel ques jours  do ser-

_V(.• .¦> militaires dansi le Miirlon-
blet. — On nous écrit du bataillon 15
en date d'hier vendredi :

Le bataillon 15 a quitté Fribourg
mardi , à 7 h. du matin.

La marche sur Morat s'est effectuée
dans d'excellentes conditions. La troupe
a montré beaucoup d'endurano et de
bonne humeur, sous le commandement
du sympathi que major Techtermann.

Dés le premier jour , on a été soumis
au règlement, d'ixercice do 190S pour
l'iclinterie. Lo troupo s'est fort Intéres-
sée aux innovations qu 'il apporte . Elle
a pu so rendre compte quo co résument
simplifie considérablement les dilîérentes
Urmalions d'exercice et do combat;
qu 'il vise avant lout une mise en action
rap ide et pratique, plus conforme aux
conditions do la guerre moderne.

II laisse, en outre , à l'initiative indivi-
duelle de chacun — même du soldat —
une p lus gronde latitude. La méthode
rationnelle y a remplacé lo schéma.

Tels sont quel ques-uns des avantagea
du nouveau règlement. M. le lieutenant-
•colon"! Monnirr , commandant du 5"1* ré-
giment , a précisément entretenu de co
sujet les clli ;iers dans «ne intéressante
conférence donnée hier soir, j°udi.

L'accu, il fait à la troupe par la popu-
lation de Morat a été cordial. Les can-
touuun.nts août spacieux; nos lirs,
effectués ces jours-ci , ont réussi à lo
satisfaction générale. Aujourd'hui , ven-
dredi , ont lieu les lire de combat dana le
Vuill y.

— Demain , dimanche , le bataillon 14
assistera à la messe, dite par M. le curé
Ems, k Cormondes.

Le bataillon 15 aura son servico reli
gieux à 10 h , au pi?d de l'obélisque de
Morat. C'est l'aumônier du régiment
M. le professeur Savoy, qui célébrera la
messe.

A Chiètres aura lieu à 10 h. '/i le ser-
vice religieux des catholiques par l'au-
môuier du régiment.

l.e» BOlllulW in - ; ic l i_ i lc l . . | . _ en
l.rujère. — On écrit du bataillon IS à
la Suisse libérale, en date du 30 sep-
lembro :

Nous passons aujourd'hui notra dernière
soirée à Iiroc, où , jusqu 'au dernier jour ,
nous avons été hospitalités et choyés à qui
mieux mieux. Dans p lusieurs section? , toua
les soldats faisant partie du cantonnement
ont été invités ft passer cotte dernière soirée
chez leurs hôtes, 'lous les soldats ds la
section dont je fais partie se sont cotisés
pour offrir un souvenir ft notre bonne fer.
mière, qui s'est montrée pour tous pleine do
bonté, nous abreuvant de thé et de café
chaud ft notre r°n 'rée de l'cxerciCP, séchant
nos habits mouillés et nous faisant plaça
près do son large foyer où tous pouvaient
s'asseoir à l'aise.

Les trois compagnios du bataillon ont
visité successivement la fabrique de chocolat

Cailler dont les-lionneurs nous- ont été fait!
avec beaucoup de bonne grâce par les di-
recteurs.

L'arbitraire A Moral. — On nous
écrit :

Le conseil communal do Morat viont
de se permettre un tour à sa façon. Il
avait été décidé quels  bataillon 15 de-
vait, pendant le coura de répétition de
oetto annéo , prendre ses quartiers è
Morat.

Nos illustres édiles so > ouclèrent fort
peu de cette décision I No sont-ils pas
msitree et seigneurs chez eux ?

- II y n , .i Mey riez, uu omi politi que ,
propriétaire da vastes caves — no con-
tenant guère , à la vérité, quo du vin
fabri qué. C'est chez cet excellent ami
que l'on envoya G0 hommes du batail-
lon 15.

Bien p lus : « A la guerro commo k la
guerre, se sout dit les magnats mora-
tois; noas n'avons pas d'autorisation à
demander à nos voisins do Meyriez. »

Et c'ost ainsi que cetto commune vit
arriver à biû'.e pourpoint , sans avertis-
sement, l'escouade des soixante miliciens
du bataillon 15.

En attendant , la commune do Meyriez •
Greng, lésés dans ses droits, a intenté
uoe action coutre la villo de Morat.

II faut espérer quo l'on saura fairo
comprendro à nos petits maîtres qu 'eux
aussi sont soumis à la loi.

I.» feu. — Dans la nuit de mercredi
k jeudi, un incendie, dont la cause «sl
inconnue, a détruit , k Vauderens , UE

four non assuré, propriété de M. Joseph
Magne.

MEMENTO
Demain dimanche, course familière <le lo

Société suisse des commerçants au Mont-
Vully, avec la Société suisso des voyageurs
do commerce. Ilépart do l'ribourg à 8 b. '.3

S'inscrire jusqu 'à 7 h. ce soir, auprès de
M. Da.ndliker, maison Frachey-Weiss. et C10.

BIBLIOGRAPHIE

GRAt FERDINAND VON Z EPPELIN , eia Mann
der Tat. Von A, Vôincf . Mit 16 ganzseifigcn
KunstdrucUbeilagon. Verlag v n Johannes
Dlanko in Emmisliofen. Prcis geheftet mit
UmschUgzeichtiung voa Proteesor Uans
Bachmann in Luzern Fr. 1.50, fein karto-
nlert Fr. 2.—. eleg. gebunden in Gan/.leinen
Fr. '.'.50. in Ganzleinen gebunden mit Oold-
sebnitt 3.20. Durch aile Buchhandlungon
zu beziehen.

Die ente und btdeuts -unsle literarische
Erscheinung zu einem hochoktuellen Tbema
Ufgt uns vor . Tretflicli in W'ort und Iii'd
fesselt i>_s Werk den Laser vom Anf jng bis
zum Schlusse. In 18 K api tein schildert an
Hand authentisclien MateriaK der Yerfisser
den Werdogang des exossén Mannes.

la sefi- ichler, aber ' eindr._ ig.iclier und
\varoier Sprache, welcht. "namenllich ain-h
aûf die Jugend ihren Kindruck nicht ver-
fehlen wird, .redit das Bueh von der
tâlonreichen Jugend dei Grafen ; die grrsie
I.poche von 1870/71 wird vor uns le-
bendig in den Schilderungen sciner Kriegs-
erlebnisse ; innigo und lierzwarine Bilder
ehtrollen die Abschnitto-vom l'amilien- und
Ihnenleben des Oatten und Vaters, des Mea-
stVienund des Christen. AU disses bildet den
Iiahmen fiir die Kapitel , in denen uns dio
monumentale Cestalt als die des genialen
l-.rfinders enlgegentritt. Die Jubelstimmung,
welche das ganze deutsche Vo'.k ob der
grosseii l-.Vrungenscliaft ergeillea — hier lin-
dit sie Worte und kaum ein Léser wird sich
dem tiefgehendsten Eiudruck dièses Teils
eatziehen konnen. 16 Vollbilder auf Kunst-
druc'-k s.hm.icken das Bu ch, woruntor Dar-
sleliungan intiment! Cliaraktc .s , welche,
gleichwie manche Interna aus dem Leben
unseres grossea Mannes , olinn die l.eihilfa
derSeinigen dem Verfisser.und dom Verlage
nirlit zuguoglicli gswesnn w.ircn. Das Ti tel-
blld der geliefloten Ausgabe von frofcissor
Hans f-jchiï iann in Luzern ist ein Kunstweik
nn sicli'.' .So Italien wir demi hier eiiie Er-
schoinung vor uns, welche sich an ïiefe mit
dem Empfindm unseres Volkes deckt und
die bezûglich Form und Inhalt gowiss aile
Léser befriedigt. Datf Buch , in Wahrhoit ein
zeilgeschichtliclies Dokument , gereicht jeder
Bibliothek zur '__ierde. Auf den bilii gan Preis
seinochbesondershmgeviiesen. F.reileichlert
jedem Stande, Vereinen und Schulen aber
die partienweise Anschalfunc.

Calendrier
DIMANCHE 4 OCTOBRE

XVII"" u p.-vs la l'enterAl«
TR&.S . . A l . '.T UOSAIKE

Si puissant dans le passé pour procurer
des victoiros à l'Eglise, lo Iîosaire n'a rien
perdu de sa souveraine efficacité. Il est un
excotlent remède aux maux , dont nous
soulfrons. Ayons donc soin d'y recourir avec
confiauéo et fidélité.

•-'• LUNDI S OCTOBRE
Saint FKA_Ï<_ ©I.V i>'ASMSF.

Celte fêle qui se célèbre ordinairement
la 4 est remise i ce jour k cause de la
solennité du Rosaire.

Solitaire à 25 ans apiè3 une jounosse trè3
charitable, mais dissipée, François renonça
aux plaisirs pour une vio toute crucifiée-
Son Humilité profonde lui- fit refuser la
prêtrise et sa vio fut dés lors un prodige de
vertus et de miracles. Il mourut en 122G
âgé de 44 ans.

Etat civil de la ville do - riboarg

HAISSANCES
1" octobre. — Sihmutz , Léonie , fille de

Canisius, employé aux C. F. F., d'Ucbcrstorl
et Bœsingen , et do Rosa , néo Folly,
Be '.hléom.

2 octobre. — Thalmann , Lucio, fille de
Léonard, uillour, do' Fribourg. et do Philo-
mène, née Bussard , rue du Lycéo, 1.

H éCéS

1" octobre. — Bourqui , Ernest, époux de
Paulin» , née Yerly. agriculteur, do Murist ,
49 ans, nia Iddustrielle, 170.

Pille!-, Antoine , veuf de Catherine, née
Bicr.sv.yl , prébendaire, de Fribourg, 74 ans

il travers ic nouveau Frfboure
LA RUE DE MORAT

En dessoudant lo Varis , jo dois pnssor
tout d'ubord devant lo3ruines noircies do
l'ancien manège. Vont-elles demeurer là
longtemps, attristantes et sinistres ?
N'auraft-on pas pu les déblayer p lus
complète i:ic. ' >. c-ç  les entourer d'une hauto
barrière do planches afin do les dissimuler
un peu ? Cola se fait  dans toutes les
villes en pareilles circonstances.

Paurre Varis 1 11 est bien déshérité ;
le nouveau Fribourg y manifeste cepen-
dant ses conquêtes, mais comment ?

Voici d'abord uno théorie de maisons
sans caractère appliquées au talus de
la colline du Bclset, et ensuite la longue
lilo des écuries banales, qui Tirent lotit de
mauvais sang uu comité du Iîourg at à
no3 autorités municipalos. Klles forment
k l'abattoir un cadre digne de lui. Tout
co coin do notre villo, qui aurait pu être
transformé en birn , a dont subi nno
dépréciation , mais il faut savoir so rési-
gner ù l'inévitable ; il y aura toujours un
envers des villes motivé par lea exigences
sociales. Cependant le transfert de l'abat-
toir s'imposera dè3 que Fribourg sora
sorti de sa criso d'imp écunioiiti. Un éta-
blissement do co genre no devrait jamais
se trouver cet p leine cité ai surlout, et
pour des raisons très sérieuses, dans lo
voisinage d'écoles, do pensionnats, sur
le chemin dos eufants.

Dans quel ques mois, une de nos parti-
cularités locales les p lus savoureuses
aura cessé d'existor, je veux parler de la
cohabitation originale, sous lo même toit,
des services de l'abattoir et de la Biblio-
thèque économique.

Klea ne m'amuse davantage que les
yeux tout ronds des étrangers auxquels je
fais les honneurs de Bolzopolis , lorsque ,
on passant par lo Varis , jo lour dis , d' un
ton savamment calculé : « Voici l'abat-
toir et la Bibliothèque. »

— Est-ce pour faciliter la roliuro que
vous tuez les veaux si près des livres,
m'a demandé uu loustic ?

— Sans douto, ai-jo répondu , il y a
uno machine spéciale : on met la bète
d'un côté , la brochure de l'autre , la
reliure se fait au milieu instantanément.

Epatant, n'est-ce pas I Mais tout çà
c'e>t d« vieux Fribourg !

Longue et morne, la rue de Morat
s'étend devant mes yeux. Nous sommes
au milieu do la journée : je n'y vois pas
un passant. La ligno de Morat a enlevé
a ce quartier lo peu d'animation qu'il
avait ; seuls leB corlèg.s mortuaires y
circulent lentemont ; mais ce n 'est pas
leur heure.

Rien, à faire $our moi, mo disais-je
en tournant la têto k droite et 1 gauche
vers faut do maisons familièros , évoca-
trises de nombreux souvonirs ; ici règne
encore Io passé tranquillo et assoopi ,
Qu'aucun choc n'est venu réveiller. Tout
fleure l'encens et la bergamote, le par-
fum des patriciennes et celui des cou-
vents.

Tiers, il y a quel que cbo33 de nouveau
aux Cupucins, qu'est-co que c'ost ?

C'est une grille , uno grille magnifi que,
uno grillo en fer forgé, très modern-styl
avoc ses volutes contournées.

N'était il pas possible de trouver uno
clôture p lus en harmonie avec l'ombianco
générale do co décor délicieux et com-
plet. Cette grille détonne en face do la
vieille et simple église ti tranquille, à
côté de l'escalier rustique. Elle dimiauo
le charme fren-iecuiu du pauvre cloître.
Saint François 1 saint François 1 que
diUs-vous de cette grille ?

Je passe maintenant sous la vieille
tour aliiôro dont on vient , par quel ques
réparations , de raffermir les murailles
lézardées.

Mais mon cœur so serro en voyant
dacs quoi état lamentable so trouvo cette
entrée do notre ville, visités par tous les
touristes qui vont k Grandfey. Elle pour-
rait constituer un des coins les plus cap-
tivants do notre cité, et oo on a fait lc
p lus triste, Jo p lus morne, Io p lus re-
poussant.

H y  a, debout, le long des murailles,
des baraques lépreuses ct sordides ; par-
tout , 4 droito commo à gauche, on dé-
pose des immondices.

Là encore, jo retrouve uno scèoo do
l'impitoyable lulto des ordures ménagè-
res contre tous lea ravins çLttorcsquea
et verdoyants.

On comble, on nivelle, précisément là
où l'ancien fossé mettait en valeur les
remparts conservés et formait avec sea
arbres et ses buissons un jardin naturel ,
dont on aurait pu , â pou de fruis, tirer
un parti merveilleux.

Dans quel but , ensuite de quels plsne
B'acharno-t on à l'enlaidissement systé-
matique de cet oedroit si ictéreseant
par les vestiges Imposants de nos forti-
fications ?

Commint so fuit-il qu'uucuno voix ne
s'élève contre un pareil abandon ?

Dans toutes mos promonades a tra»
vers Fribourg, je n'ai encore rien trouvi!

qui soit comparable , commo profanation
aotiosthéti quo , à co quo j' ai vu autour
de ln porte do Morat.

G. de M.

Serfîces religieux U Fribonrg
• DIMANCHE 4 OCTOBRE

A'F//»« -pré* la Pentecôte
Le Très Saint Rosaire

de la Bienheuttnse Vier» M»rij
Oi . i . -i. ii.ir. rto Halat-MeolM

A 5 Vç. h.. 6 h., 6 % h., -J h. Messes basses,
5 h Ofll _e des enfanls , instruction .
9 h. Messs basse paroissiale et sormon.
10 h. Office capitulaire.
A1 y2 h. Vêpres des enfants.
3h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 h. Exposition , prières du Bosaire el

Bénédiction du Saint SacromsnL _
Eglise de flalat-JeaB

Solennité de la Dédicace
A 6 y2 h. liesse bssse.
8 h. Messe des entants avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe avoc sermon, Béné-

diction.
A 1 y2 h. Vêpres, procession à la Chapelle

do Lorette et Bénédiction.
6 y2 h. Chapelet.

«. ; ; ! .  ¦ e do !.iiii.t- .Wi_uric <i
Cet horaire no nous est pas parvenu.

!-:; l i .-.c da l'olU-ge
A 6 h., 6 y2 h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants , instruction.
9 ¦/« h. Mosse des enfant ., instruction
10 h. Ofllcs paroissial, instruction. '
A 1 '/2 h. Vêpres des étudiants.
2 '/_. h. Vêpres paroissiales.

Eglise de Kotrn-Dame
Fête titulaire de la Confrérie da saint Bosain

A 0 h., r, 1,2 h. Mosses basses.
8 h. Messe chantée , sermon allemand ,

Bénédiction du Saint Sacrement.
A 2 h.,Vêpres, sermon français , proces-

sion de la Sainte Vierge, Bénédiction du
Saiut Sacre msnt.

7 '/2 h. du soir , récitation du Rosaire
devant la Saint Sacrement exposé.

Indul gence plénièro, autant de fois qu'ils
visitent l'église en priant aux intentions du
Souverain Ponlife , pour tous les fidèles
moyennant la confession et la communion!
Cette indulgence peut ètre gagnée depuis
2 h. da l'aptès-midisamedi, jusqu'au coucher
du soleil, dimanche.

EgllHe des KR. PI". CordeUcra
Fêto de saint François d'Assise

A C h., G y2 h., 7 h., 7 y2 h., 8 h. Messel
basses.

9 h. Office solennel , sermon français
Bénédiction.

10 y> h. -Messe basse.
A 2 V2 h. Vêpres solennelles. Bénédiction
A'.-B. — Pendant la mois d'octobre , réci

tation du chapelet tous les soirn, à $ i/ s h.
Eglise de «ainte-Cnrale

A 6 h. Messe.
7 '/i h. Messe et Bénédiction du Saint

Sacrement.
A 4 h. Vêpres , dévotion du saint Rosaire ,

exposition ot Bénédiction du Saint Sacre-
ment.

r.l-M . l.- dCH Itlt. PI». < ¦ - .;. ._,¦ ._ _ .!
Fête de saint François d'Assise

A S h. 25 , 5 b. 55, 6 b. 25. Messm besse..,
10 h. Messe basso.
A 7 »/» h. du soir, chapelet, instructioa et

Bénédiction du Saint Sacrement.

Serçitzlo religwso iiallano
< i i i c - . ii dl Notre Dame

Messa aile 9 y2 di un R. P. Francescano.

Mardi 6 octobre
Eglise do Xotrc-Dame

A 7 . j  h. Réunion des Mères chrétiennes;
sainte messe, instruction . Bénédiction.

D. PLASCHEHKL, gérant.

Agence de publicité
Haasenstein & Vogler

FRIBOURG
©, rue Au Tir

Bâtiment Banque Populaire Suisse.
Nous avons l'avantage de rappeler à

notre clientèle ct au public que notre So-
ciété — dont la création remonte à l'an-
née 1855 — reçoit toujours pour n'Importe
quel» Journanx Frlbourgcol><, Sulu-
»c.i et Elrnngers, tous les ordres d'inser-
tion qu'on voudra bien lui confier.

Nous rappelons également que depuis sa
fondation notre Société a constamment dé-
veloppé ses moyens d'action, aussi, aujour-
d'hui plus que jamais , grâce à ses 300 »«¦
cursales et Agences, en Europe, à ses
miniers de eorreHpondn.nl!-, à ses re-
lations importantes avec ton.s les
Journanx du monde, enfin u pins de
50 années d'expérience, peut-elle :

o) Conseiller chacun, au mieux de ses in-
térêts , pour la rédaction , la forme et l'arran-
gement typographi que de n'importe quelle
annonce.

b) Renseigner judicieusement , en connais-
sance de cause, sur la valeur , les tendances,
U genre de lecteurs et de publicité des jour-
naux, ce qui permettra aux intéressés de
faire le meilleur choix possible, choso impor-
tante, car de' ce choix dépend la plus ou
moins grande réussite de toute publicité.

c) Etablir des devis clairs, précis ot cons-
ciencieusement étudiés.

d)  Fournir avec compétence tous rensei-
gnements ayant trait à-la publicité et à ca
qui s'y rattache.

e) Exécuter aux, meilleures conditions
possibles quel que ordre d'insertions que ce
soit et cela, on ne saurait trop le, répéter,
pour n'importe (nn-ls Journanx Fri'
bourgeois, Suisses et Etrangers.



Comme dessert de- choix : le.

Chocolat au lait TOBLER en
croquettes enveloppées à la ma-.
chine.

-"¦—"" ¦"' cl--M-iiwn.--i..«-Mu.,.m.li__M__M_i.CT».

CONCOURS DE TRAVAUX
Le Conseil communiil do llroc met au concours les travau:

concernant la construction d'un 11 12G2B 3708

bâtiment scolaire
mstonnerie, churpenterie, couverture ct ferblanterie , menuiserie
parnueterie , serrurerie , gypserie ct peinture , appareillage ci
chauffage central.

l_es soiiniissions cachetées devront être Temisea au Consc'i
communal de Broc, jusqu'au 10 octobr». l'our plans ct avant
métrés, s'adresser _i l.nriix Ww*r-r,-arrtifcrtt;'_riiTtte.

Savon RUTLI
Eîxtra. pur < 5 co nouai  quo.

Ne contient ni chlore, ni éléments nu]-! . .. lea.
. . - Adresser,les demandes à - % ' 1404-583

MM. E I Q E N M A N N , CHATTON & C:o, FRIB OUR G

Les

Savons

son t toujours encore

les meilleurs
A. >¦•-¦¦ ' ¦hi , -

& les plus profitables

îàonuments funéraiFes
GRAND ET BEAU CHOIX

depuis ÎiO IV. , i 'fiii!:ih poses

Prompte livraison.
Se recommande, H 542 E 3751

Marcel  SESTI
ESTAVAYER-LE-LAC

Avances sur titres
LaSOClÉTÉ GÉNÉRALE ALSACPXE de BANQUE
i'mue du Théâtre -LAUSANNE r. Charles Monnard , ie t  3
«usent des avances sur titres-cotés , cn compte courant, au
<*K de H 31684 L 3814

m= % JL'SMML
fr.nco commission ct sans exiger la 'eignaturo de billets.

?totmta^'*3&3SfS- ^

Abbé P^AWUS

PAGES olVANGILE j
Quelques-unes . j i

^es déclarations de Notte-Seigneur Jésus-Christ I

Prix : 3 volumes, 9 f r .

1 
_ EN VE NTE A LA I.Il'.RAIRIK CATHOLIQUE jfi

s W, Place St-Nkoliis ct Avenue ide Pérolles, Frihourg. |§

™*WïihKfâpi ÏPX_̂

Pharmacies d'oiSce
DitfAKGifE -_ ocraene,

i "_i u ni mr ii -  < n ..ii .•, ,  A venue
de la Gne.

l'li u n. ii-de Tburlcr • _
Ivu-iii.-r , rue de Lausanno, 13.

Les pli-irmacla» qui  ne iont
pas. d'office les Joura fériés sont
fermée* de midi au lendemain
matin.

Un petit chien
lirun ct noir , sans collier , n'esl
égaré hier , dan. la contrée de
Hel faux.

l'ri-.re de lérappoiter , contre
récompeœe, mi _?**!«• deeen-
llllCIIUTlc. . 1!.-Ili '.ll(. *._)__

ïsïms mimmx
intelligent ct (lu bonne
faiullle i' i 1 h o  u .-;; .- -.- ] • ; ( • .
nnralt VoceaxU.n «l ' ;i ;. -
preudre Pnllemanu. gra-
tuitement. Il ferait en
échange qitel<iu<_i. tra-
raox ménager*.

IS'adrcHser A M. Von-
matl, IIôlcI G'iiilluuinc
Tell. * Ktamu 3825

Baisins de table
en caisse de 5 kg. Fr. 1.75
> > 10 > > S. 10
» > 15 > » 1.50

I>ltl» 1'. BrnneUl , Lugano.

Cmmdim
de __._ •.<¦ 1 le ©t de broderie.
ii i ' jni'ni' ; -! ' .
-So rdooinmandent. -3923

sinirs -tlOVSll.K,
maison de la l'osle, Hue.

OCCASION
Itcl humoclam A U  .- .__«-

dre A céder à des conditions
exceptionnelles . 3003

itotsî-iy, musique,
rue de Candolle. (leiiOif.

Marrons
et glands

«ont i»-!u l, '"i à 8 Cr. les
100 kg-, aux Abattoir* <ic
Fribourg, lea mercredis et sa-
medis, dc 1 à 0 li. du soir.

Ponr cause de départ
on Tendra , à l'auberge Ue
Vourtei'la , I jument de y ans,
1 jument portante , 1 poulain
descendant de l'étalon Porte-
Drapeau, âgé de 8 mois, l -voi
ture. 1 machine à liattre avec
manège et environ 8000 pieds
de foin I" qualité . 39i_§- .5_.9

Ensuite de fortune faite, à
vendre un ancien

commerce de soies
de la Suisse française. Acompte
environ 60,000 fr. Le proprié-
taire désire se retirer des ad.

Olfres k jf. BfirraK* Scnsal,
Berne. H7.50Y S9.Î0

' On demande, pour tout de
suite , 3 4 tous

tailleurs de pierre
Travail pour toute l'année.

S'adresser à V. !•<_¦- ; .,. r.!,
tailleur de pierre, l-lace Petit
Saint-Jean, 66, rrlbonrg.

Hr' fiURTLER , ctuUronni»
PAYERNE

Alambics. Chaudières. C&.adro-S.
Bouilloires . Tuyaulage en tous
genres. Articles de ménage.
Batteries de cuisine complètes ,
pour lu'itels. Btamage A Vélain
anglais lia. H^0173L39>9
Transformations. Réoantionj.

A loner, pour le •;,:. octo-
bre, pour cause de départ , un

bel appartement
_ _ 4 pièces, avec balcon êi dé-
pendances. On cèlerait basse-
cour et grand jardin si on le
désire. Situation ravissante à
quelques minâtes  de la gare et
ii proximité du tram.

Adresser les offres eoos elilf-
rri'-i IM82I K , k l'allie.io tle pi..
I>l.i.-' iln Una-iehsteiii ut Voûter ,t'rikoura. 3'J0a

Ou prendrait cn i>cnslon, |
à la campagne, des c

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

Adresser les offres eous chif- :
fres H 414" F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein * Yogler,Fribourg. 384 1 j

On dera«n<lc pour la caœ- K
pagno un lon

onvrier boalaiiger j
-sachant travailler seul . Entrée' I
tout de suite. 38flô 1539 . B

S'adresser , sous H 4172 F, K
à l'agence de publicité Haa- B
senstein el Vogler , l-'ribourg. \

Cuisinière
ET

femme de chambre .1
On demande, pour le 15 oc- H

tobre, nne eai«inle>c ct une
femme de chambre. Inut i le
de se présenter sans bonnes ré- ffférences. ¦

S'adresser k M*» Tobie dc 1
lUcmy, Place de ta Gare , H
A'o 38, l-rfl-oarg. 3SC5-1538 |

¦̂ ¦ 
Ç̂&gp

¦Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur dc vous informer que
nous ouvrons U. 7 octobre , à FRIBOURG ,
pue de Lausanne, Place du Tilleul

ie castes magasin f ialkiÉ |
Nous attirons votre attention suri'nos Rayons

de Confections pour Hommes, Jeunes
gens et Enfanté, qui ont les assortiments les
plus complets avec Modèlesdernière création.

Nosrayons Chapellerie, Chemiserie, Bon-
netterle, Cravates, seront abondamment pour-
vus des Nouveautés de la saison.

Nous espérons que par la modération de nos
prix , tous marqués en chiffres connus, par la qualité ,
par un travail soigné et par notre principe de Yente
au prix fixe mériter votre confiance et être ho-
noré de votre clientèle.

Un essai vous convaincra du désir que nous
avons de vous donner complète satisfaction sous
tous les raj)porls.

Dans l'attente de votre visite nous vous présen-
tons, Madame, Monsieur , nos respectueuses salu-
tations.

La Direction.

Fribourg
Rue de Lansanne, 2 Place da Tillenl

dans les locaux occupés ci-devant par la Banque .

j£^ v c ^ Giasson & Ci0. - _&

Sigl fia accessoire
4 fis la cais»' de 5 kg. , franco.
f ,  r . ¦ réfflsaératearUne Donne anberge Pûur ,u, p**»,*. .̂ ...
_._, >_ -* _, .'_. i* parole facile, voyagcuM , corn-ent i» louer lon t  de «nlte, îl.. ..,„,. _,',-„.,,.r,-.. !___ i_
dans 1 une dm principales loca- Ten,<; d-articI^ très dcn.an.es.lilés de la Broyé yaudoi.-e /au Forte proviMl,a. Hesu béùWco;croi-emenl de route., très fre- s'adosser : e»H* po.iale,qnentées et à 5 minutes d une i9l± ZnrIcU.E„tc.gare, arec tontes dépendances . ¦ ' *"**>'
nécessaires. Eau , électricité. Jeu
de quilles. Bonne clientèle. Con-
ditions favorables. Leçons < cr iu» de comptab.

Se renseigner : Etndo V. siaoncaine. Succ*s garanti.
Kiçod, notaire, k Grange» Prosp. grRiis.H.rrine-ti.eipcrt
(l'ayernc). H 20015 L 3796 ênnomblii. Zurich F. ..9 31a

I 36 
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PIANOS
d'occHNion , remis complète-
roeni en bon état , ù Tendre
à des prii et raÔAu-Oaa iris
fa TOM oies. H 4150 F 3S45

Magasin de musique
1.. von der H eïd,

20, rue de Lausanne.

os Di:ii _M)i:

un jeune homme
de l ô à  13 ans , comme mugu.
slnier.
¦S'adresier : t'xbriqne de

l' i i n r n c  - m v -i i o t .' i-iTc < / : i - l ç -
rlucin > , à l*é«»lloj».Vrl«
buurc- il -J 17 F ZW

ïimtkimt agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Cours asrricoles d'hiver. — La rentrée dea
cours dc 1908-1909 est fixée nu mardi 3 novembre prochain.
Prix de la pension , 30 fr. par mois. L'enseignement est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver.

2. ISculê dç laiterie- — La rentrée du cours an-
nuel t t  du cours fcmestriel est également lixée nu mardi
3 novembre prcclrain. Prix de la peiuion. 30 fr. par mois ;
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l'ant.'éc entière.
L'enseignement est gratuit.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés uratuitemcnl sur de-
mande. H 4202 F 3916-1565

Le directeur : JE. de Vevey.

MISES D'HOTEL
Le 12 octobre, dès2 li. de 'l'aprè* midi , l'olliee des poursuites

de ia Groyère vendra , éri mines pul>1_qnen, l'iKUvl Bellcrne» à
"¦cm . avec les objet, raobilier* garnissant ct-lui-ci

Mise â prix : 03,r,00 fr.
Lcs mi?es auront lieu au dit hôtuL H 4i7ù F 3872
Bulle , ic 2S septembre l'JùS.

I.'nlliee <1*M |ionrKiii(e».

fOTOlnOQ 
nx&-x de tète, prlppe, Insomnies,

SJ°S sonlagomeat immédiat par la
(-y x .'- f iXST  A T TIVUT ««"'"«'"¦'i'A'e"* incorap».•»_. ___, _T-Xi A-___i.rS l_. rMc t. sùr _ a;,;  ̂f r  , 50
d_.it bo.ines prmmacies A . C. PETIT AT , f i n i r .  Tieraa.i.

Dépit : Pharmacie Ronrgknec-tt « Gottiaa.

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièremmt versé.

Réserves, 405,000. *

SDCCDRSALE M FRIBOURG
Ordres de Bourse mmpMt et terni e

T, , rr i n Dépôt en compte courant,
J-^compte des effets de ,r „ J,r a vue : 3 %.commerce 3 % sur la Dép6t à terme . 4 %#

Suisse et le taux offi- Carnets iVépar^ne : 4 %
ciel pour les pays cor- plus une participation
respondants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont reçus 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, à Paris, chez MM. Henroite &

Molier, et Baneo di Borna;
En Russie : B&nqne de commerce privée

de Sttiut-P<'ten*bonrg.

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifler toujours plus U préférence que
le public intelligent accorde au

Véritable CâCàO â l'ÂYOINE
Marque CHEVAL BLANC

ls déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et subs-
tantiel , convenant surtout aux enfants, aux vieillards
et aux personne;, digérant difficilement.
Kn Te.ntc parfois», seul véritable, en cartons

rouge», de 2" cu bes. â Kr. 1.30 ct cn paquets ronce*
da >,t kg. poudre à Kr. l.ao. H MO Ch 749

m __- B

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Tournées artistiques de la Suisse ro mande

Direction : A. IU H I :M \

Lundi G octobre, à r* Ii.
OUVERTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

Tour leu dtbuts de la troupe de tuniùdle
Le grand succès du Théâtre Français :

CATHERINE
Coméilie en 4 actes, de U. Henri L.'.VED AN. d, l'Académie - ..-.r.¦:..__ _

Le rôle de « Catherine • sera joué par '"
Mme S Y B S L - B-A H D E T

l'rls ordinnlrtt- «les places.
Billets à l'avance, «heu M. Von der Weid , SS , rue de Lau

sanne, dès vendredi Z oclobre. 114198F 3SS1

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

tours île lt Lt:oîi (iALLEY, professeur
Ouverture '£~> oetobre, pour adultes.

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

«our*  uiéelaiix ai- ,:jui-.aiitii,iie paur .tcmcinflllc - ci p,.ur
ènrâu'U. n 4û-i-S i- sTtà

"G ytn »attiQue suédoise el orthopédique.



Importants arrivages de T AP IS d'ORIENT
Anciens et modernes

—____==____ PERSANS — TURCS — INDIENS i = —
première (Maison (Suisse spéciale.

Lyon Geiièv© Marseille
IO , rue Républi que , 6, Corraterie 39, rue Saint-Ferréol

. . > « « » « . .  

ïiCS per sonnes désirant sc renseigner sur les Tapis d'Orient, soit comme prix, soit comme emploi, recevront frailCO,
sm- leur demande, notre grand albnm illustré de 14 g»lanc!ae& photograpifii^nes en conteurs.

EE¥0Î franeo de - tapis à choisir.
\ 7.,J :. :A

T7"TT\T r»nt- de C<Vte«,
* J-1' 17 fr. r.ieci"' trc.

Kclia«ii!lons gratis. 3832
r. ii.iis.sii.it, i-i .- ' .- , ;.' :¦: i- ,

Verjttie (Gard).

On demande nour Scliwyz ,
dans petite famille

uno banne
cathoiioue . fm*e Hi 20 k 25 ans.
Gage : •-'') fr. par moi*. Occasion
de ne pe. 'rclioiiu<_r dan? 1 alle-
mand .

Adroo^r les nfTres sou» chif-
fres 1! I ' ->2 F, â l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fr ib- i f rn . 3850

A vendre, à consommer sur
place , do 8-3CK-0 pieds en

foin et regain
de bonne qualité , à proximité
d'une laiterie et de la gaie.
l'aille p*ur litière.

S'adresser â Fraoeoln M o u -
r e t . ù Avry nur-JI» Iran , près
l'ribourg. H 4147 F :«4l

Institutrice
diplômée donne des leçons de
français et d'allemand a domi-
cile. — S'adresser à Th. Xeo.
lion», Vill t des Fougères, l'e-
rolle*. 114140F 3830

f j de .-so .ooo ,
I AtM I-VHK». BOOO

IJOLS *"""»' *••de3
Ù_ _i i i _ i  l o t e r i e s  pour

l'égllae incen-
diée de l ' i K i i l a j  on et le
tsilui) de Fribonrg.

Envoi des billets à I fr.
eontre rembours, par le
m u i o n  n d'expédition ,
nie dt Lausanne , SO, k
FrilMuirg.

Hf Tirage Pianfayon
renvoyé av 30 octobre.

Institut poor j 'oiies g n?
Ktude k fond de la lnncnc

allemande. Langues moder-
nes. l'réparation au service des
postes , télégraphes et chemins
de fer. Trè* grande succès .
Prospectus gratis. 3563

Emile Bcrscr-Srhaad,
mavre secondaire ,

Hnrlnslein , pré. Dàlc.

Appartements à louer
S'adresier à M"" Malnati ,

rue de l ' Industrie,  l'érollcf ..

«lui donnerait de»
leçons de français

k un jcuilo monsieur (Alle-
mand) en échange de leçons
d'allemand l 3900

Adresser les offres sous H42__5P,
à l'agence dc publicité Haasen-
stein et Voaler . Fribourg.

îm-imiïim
Mm8 Y'e BLÂYIGN&G

3, rue des Pâqu ls (près la gare)
GEIS--È2VJE

Reçoit pensionnaires: soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1312

Fil» do cuivre électrolyt.
pour lignes aériennes, livrés
depuis 20 ans très avantageu-
sement par K 33P0 7. 2438
Adolphe Dlener, Zurich I

Repr. des Irtftlt'io* de cui-
vres des ptut importantes.

Pour cause de récurage
nos bureaux seront fermés le

mardi 6 octobre
BAXQl'E POPULAIRE SUSSE.

Tissage de toile SCHLEITIIEIH
SCHAFFIIOfSE

Fabrication ds toiles en tous genros , fil et mi-fil
Toile pour lingorio e t l  Etoffes pour tabliers , toilo

draps de lit , nappes et ser- I pour broderies ct robes,
vielles , essuic-muins , etc | loile de tailleurs , etc.

Tissus divers pour toute industrie
Sp écialité en coutil et triège écru.

Se recommande spécialement ans maisons de gros.

*4_H5_3B_SC-I

Connuea

Tournées~de Mme HANAKO
^

THÉATREJDE FRIBOURG 
Bureaux à 7 % h. Mercredi 7 octobre Rideau à # h.

S O I R É E  DE G A L  V
TJno senle représentation extraordinaire

AVEC l.u CONCOURS DB

M™ HANAKO
l" sujet  du Tliéàlrc impérial de Tokio, cl a» conipugnic

dans l c - i r _ _ _ :_ :::'. : SDCCés

LA MARTYRE
Drame en nn acte

La Poupée Japonaise
Comédie en un acte

<mrmm_.-W&̂ 'm
Drame en un acte

Prix dr» places : Loges de face, 5 fr. : loges de côté , 3 fr. :>0 ;
parquet , z fr. 50 ; parterre, 2 fr. ; galerie , 1 fr. 3808
I.oc ttion dè- landi.» octobre, 29, rue de Lausanne.

A Achat et vente au comptant  d'obligations à 
^

«
lots aux meilleurs cours. Vente d'obli gations jf
par acomptes mensuel! de 5 ou de 10 francs ; J

^ remis., da certificats portant les noms et nu- Q

^ 
méros des titres souscrits et donnant droit à ^^> tous les tirages dés le 

premier versement. <fe

? Banque d'Epargne el de Preïs, ?
<$ FRIBOURG <£
^ rue Zœhriogen. f $

W% ' 4. _¥

Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède conlre Boutons . Dartres , Epai_si.=sement du

sang. Rougeurs . Maux d'yeux . Scrofules, Démangeaisons, Gouttes ,
Rhumatismes , Maux d'estomac, Hemorri.j'itcs , Affection* nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille IModei soulago les touffrances. Nom-
breuse., attestations rrcor.naissantcs. Agréable à prendre. — ' _ litre,
ir. 8.00; '/i litre, fr. 5.— ; 1 litre (une cure complète), Ir. S.—.

Depot général el d' rxpèdilion : l ' imrmuci i -  centrale, rue dn
Mont-Blanc. B, Génère.

Dépôts k Fribourg : Pharmacies Kouig knecht , Essoiva, Kœhler
et Thurler , Schmidt, Droguerie Lapp ; k Bulle. Oavin. pbarm.;
ft RsUvsyer, Bullet. pliarm.: A Morat. Oolliex; A ClilUoI St.Déni»,
Jambe , pharm.; k Romout, U. Schmidt , pharm. 3Ô0C

Docteur BUMAN
absent

jusqu 'au 6 octobre.

Sage-femme "SaSS?
:i '.\ , «l ' i i i i îles llerenca

(Entrée : rue Winkelried , 2)
Con«ultations tous les jours .

Reçoit des pentionnaires. Mai-
tan dinc.rrtlp. H 2-hiTiO X fifiO

LUX LUXURIâ.
Liquide poar :..... ver Us meubles

Le flacon : Gil ct. a. 1 tr.

EAU BELGE
produit à détacher les étolT. s

sacs laisser d'auréole

g La Sigolme
Q brillant métallique «xcoiltnt

K à 050 , 0.7-5 et I f r .  50

H Poli caivTo, à 20 cent, le
U paquet.
5 Tripoli.

Savon rose, pour les vitres,
à 15 cent.

Savon au sable.
Carrons anglais.
Pierres à blanchir la mo-

lasse.

B A. CHMSTIM S
\ Droguerie |
\ rua de Lausanne, 67 S
B FRIBOURG S
E Téléphone. Téléphone. G

Cours et leçons
de l 'i- . iuc .- H Î i . auclnl-i ct ltu-
lien , eic. H3984 K 8672

.' i l l u  do» l' i i i i ^ i - rc.c. ,
l'crolle*.

Hâtez-vous ! h
1ep lot

Le biliut : 1 fr. M
Loterie dn Casino-Théâtre m

ds la ïlile de Fribonrg
Knvol contre reni- c .  j

boDrHCiuenl.

Ecrire : Bureau de j.'- 'j
la loterie du Casino- fJ
Théâtre, Fribourg. I

Dr H. 6AIfilIIllEï
dontiste-américaln

-f lhl in îia.'.'/j ii Mit t! il ?Miàl;i.i
«ucces. do M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jendln,

do H h 12 h. et de 2 à •» __
Maison Comte-Hapln

vit-â-vU du Café du l'ont

On recevra prochainemen
une quantilé do

carottes Palatina
de première qualité , aux plu
tae prix. H 4087 F 3791

Les commai-des sont reçue
chez K. Schneider, Café Do_
levard , rue de l'Hôpital , Fri
boorr.

La fabrique de checo-
latsde Villars demande une
ouvrière

sérieuse
bien recommandée et pas
trop jeune, qui pourrait
en mêms temps faire (a
service ds surveillante d'a-
ttlltr. H 4245 F 3931

Boucherie CANTIN
GranU'Rue, 61

Tendra dès ce jour  bœuf , bonne
qnalité , à 70 cent, le demi-kilo.
Neau à 70 cent et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et l fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredi» KO trou
Tera su' 1" Marché des P'—'««.

8e reromminle. 74
'«lAohOn»

Homme sérieux
«Tûge m u r , «Ictnnmlo rc*
Iircftcntatloii oa pince de
concierge.

S'adresser sons chif-
fres ii !.T-..'5 !.. A l'agonce
Haasenstein ct Vogler,
Bulle. 3885

â Ltm
des le 25 octobro, à proximité
de la gare

un appartement
soigné , de 4 chambres , avec
balcon , ohambre de buins , oui-
sine , eau. gaz , lumière électri-
que et diverses dépendances.
Air des plua salubres .

S'adresser sous H-118GF , i
Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg. 3880

LA LIBERTE
se trouve

dans tous les hôtels da canton de
Fribourg et, en dehors de Fribourg,
dans les hôtels suivants :
Orand Hôtel, Evolène, ValaU.
H-cti ' l  Bellalni, Lens, Valais.
Hôtel des Marécottes-snr-Salvan ,

Valais.
Hôtel du Glacier dn Trient , Trient,

Valais.
Hôtel de la Poste, Sierre. Valais.
Hôtel dn Simplon, St-Manrice »
Hôtel de la Croix iédérale, Finhaat,

Valais.
Hôtel Lôtscherthal, Gampel, Valais.
Hôtel lies:li , C .tr.cui , Oberland bstn,
Hôtel de la Cigogne, Delémont.
Hôtel de la Cigogne, St-Ursanne.
Hôtel Vautier, Montreux.
Park Hôtel Hooser, Ve-.-ev ,
K .-riens et Sanatorium l'Abri

Territet.
Pension Riant-Chalet , Château-

d'CEx.
Hôtel Regina-Bristol, Lansanne.
Hôtf 1 Central, Lausann».
Hôtel des Balances, Echallens.
Hôte) do la Gare, Palézieux.
Hôtel de Tempérance, Payerne.
Hôtel Pension Fluhegg-Verte Rire ,

G . _ _. :.. (Lac des IV Cantons).
Bains de ScliŒnbinnn, (Zoug).
Schweizerhol, Einsiodeln.
Hôtel du Paon, Einsiedeln.
Hôtel du Corbeau, Lucerne.

CONSERVAT OIRE DE MCSip
de Fribourg

sous les auspices

dil Dcpariemcut dc l'Instruction publique
Rentrée : Lnndi 5 octobre 1908.

S'inscriro clitz. l'Ailmiiitstrateiir, !ii), rne dc Lansanne.

Clémentine dCS Alpes (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Ilnvcz, nprAH chaque repa», un verre «le Clémentine,
l'exquise Chartreuno suisse, l iqueur extra il no , tonique et digestive.

En vente dane tous les bons magasin., hôtels et carés.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Cbol*

let, Vevey. H 21813 L 1358

îl y a trois ans qse le Ŝ ^^^WyS
savon de toilette à base de \̂yi!!L___ ŜSi
est en vente et Min» rcclunie, il a pris la première place, car
recommandé par Messieurs les Docteurs , il est indispensable dans
toutes les f-imilles de pur ses qualit-és iléHlnl'ectantc» el son
parfum «lt- lirieu.v.

Demander également la I*atc ct l>_lixir dcntlfrlcc-i au
I_y»ol'orm. — Uans toutes les pharmacies. Il 33600 L 2009

GroH t Au;; t»->.»ï»»!.-AntlMcptlc C°, I.au-iannc.

Mises publiques
I_es frères et sœurs Slalder , au Kneuwis , près Pianfayon , expo-

seront cn mises publiquos . à leur domicile , au dit lieu , le mer-
credi 7 octobre prochain s

1 cheval ue z '/2 ans. 5 vaches portantes , 4 génisses portantes,
:. veaux de 1 an , 2 chèvres , 1 bon chien de gard", 1 voilure ,
I char à pont , 1 char A échelles , 1 tombereau , 12 iraineaui , dont
Q traîneaux d'été, 1 traîneau de course , 3 harnais de chevaux
presque neufs ,2 colliers de vaches ; de plus , divers instruments
aratoires , ustensiles dc menace , outils forestiers , etc.

Les mises com menceront à Oh.  du  malin. Le bétail sera misé
1'.Hi- " .••-.- m i d i , «les 1 h.

Invitation cordiale. H 4049 F 3843
Les Itères et sœnrs Staldor.

Histoire suisse
i CHOCOLAT KLAUS i

Vient de paraître : lro série MONO

5. Guillaume Tell. i
6. Bataille de Morgarten ln

Ce3 splendides Monos, intéressants etin«iruciifs, sont EH
H remis gratuitement à tout acheteur de chocolat fin Eg|
RM Iilans, à raison d'nn par tablette ou croquette ae H i

B liKJ ur min imum.  H11780 C 3788 f- -":.|

Cours de danse
TENUE LEÇONS MAINTIEN

Réouverture des cours s jeudi S octobre , Cans la grande
salle : Hôtel dn Chanmi-».
. On s'inscrit dès maintenant chez II. Nchra.têr, maîlre tle

liante, rue de Lausanne, la. \" étape; U. Kiiicccr , coiffeur ,
rue de Lausanne , et inagnxln de clgurv» du Grand Pont.

A loner, dans l'ascicnni
maison Chardonnens , i'iaci
Notre-Damo

un magasin

un appartement
de 5 pièces , ensemble ou sépa-
rément. H3841F35G9

S'adresser k !*IH. A. Cllai.
son «t C'"1. k Fribonre.

Le véritable

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

{Exigez la marque : S Palmiers)
ttBT est depuis 34 ans le re-
mède lepluseUicacecontrera-
nén-.e. laiblesse. épaisetaent,¦__

En vente dans toutes les
pharmacies en flacons de 2 Ir.
50 et S fr. et au

lu-pot général :

Pharm. GOLLIEZ, Morat ,

Léon J/EGER
Ameublements

rue du. Tir
FRIBOURG

Trousseaux complets.
Chambres à coucher

de tous styles
Balles à manger.

Salons. SIeubles faoUisle.
Linoléum. Literie do l°r ebols

Je AAAAAAAAA

On demande k placer un

jeune homme
de 17 ans. intellitcent , ayant
suivi pendant  trois ans une
école industrielle et sortant
d'une bonne famille do la Suisse
aUemande, comme apprenti ,
dana nne bonne maison de
coninierec.

Adresser les offres sous
L 526D Lz, à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 3819

•SMTJKTlTinrf ^

Bonne tourbô
Guter Torf

per Fuûer (par char)
•i2 fr .  franco, rrlbonrj.

J.-H. P-TollTer, Ouin.

i____i-^m__»_vf-ama^*____-___?^

Nous faisons tonjoarsdts
mr Avances
de fonds -m
sur Miets et en compte COQ

railt, garanties psr caafionf»

ment , nantissement de titre* oq

hypothèque. 3910-1562-82

Banque Populaire Suisse
Fri bourg.


