
Nouvelles
du jour

Lorsque toute l'Europe avait les
yeux sur Je Maroc, où la France et
l'Allemagne jouaient une partieserrée,
ton attention a été subitement attirée
par des événements graves en Orient.
Ce fut d'abord la révolution des
Jeunes-Turcs , qui , pour avoir été
complètement pacifique , ne modifiait
pas moins la politique des puissances
dans la vieille question d'Orient.
L'Allemague perdait son crédit sur
Ja Turquie parce qu il n 'était basé
que sur l'amitié du sultan , dont l'au-
torité et la puissance ont considéra-
blement baissé. L'Autriche perdait
Bon espoir de continuer eon Drang
nach Ostcn, parce que le mouvement
national turc semblait décidé à mettre
obstacle à toute velléité de conquête.
La Bulgarie, qui avait entretenu l'agi-
tation macédonienne avec la pensée
que la Macédoine tomberait un jour
dan3 son tablier comme un fruit mûr ,
assistait avec quelque dépit au spec-
tacle de l'union de toutes les races
de la Turquie d'Europe en vue d'un
régime constitutionnel.

Au moment où la Jeune-Turquie
s'émancipait , brisant le despotisme
d'Abdul Hamid , c'est la Bulgarie et
l'Autriche qui enrayent son char.
C'est l'indépendance complèto de la
Bulgarie qui est proclamée, et c'est
l'annexion définitive de la Bosnie-
Herzégovine , qui parait décidée en
principe.

Touto la Bulgarie est en fête depuie
hier, où, à Tirnovo, avec la parfaite
complicité du gouvernement et du
peup le , son prince s'eat déclaré o tsar
des Bulgares ». Tirnovo, une petite
ville , pittoresque, de 12,000 habi-
tants, sur la Iantra , aflluent du
Danube , est la ville des grands événe-
ments politiques de la Bulgarie.
C'est la capitale historique des
Bulgares. Ce fut la viîle de Jean le
Tueur de Grecs, qui, en 1205, vain-
quit , à Andrinople, Baudouin , l'empe-
reur latin de Constantinople. Au com-
mencement du treizième siècle, le Pape
Innocent III y établit le siège du pa-
triarcat bul gare. Elle fut prise et
saccagée en 1393 par le fils du sultan
Bajazet , et resta sous la domination
turque pendant près de cinq siècles.
En 1877, elle fut  reprise par les Rus-
ses et, en 1879, Alexandro de Batten-
berg y fut élu prince de Bulgarie.

De Tirnovo, hior, 1 enthousiasme e
gagné tout le pays. Sofia s'est pavoisé
a sonné les cloches, s'est rempli dc
musiques militaires; deux batteries
tiraient des salves. Aujourd'hui mardi
des messes solennelles seront célébrées
dans tout le pays.

Celte joie bulgare eat un peu fac-
tice. On s'y livre pour s'étourdir. Les
Bulgares savent que leurs chants dt
joie peuvent se changer demain er
cris de guerre.

Les puissances cherchent à étein-
dre J'incendie que la Bulgarie vient
d'allumer. La Franco , i'Italie , la
Bussie ot l'Angleterre vont s'enten-
dre , dit uno dépêche , pour une action
diplomatique commune. Elles ne peu-
vent dire à la Bulgarie de revenir en
arrière : ce conseil serait parfaite-
ment vain. Mais elles peuvent con-
seiller à la Turquie de ne pas faire
marcher une armée vers la frontière
bulgare ct d'attendre lo fruit do l'ac-
tion diplomatique des cabinets euro-
péens pour ramener la Bul garie à de
meilleure sentiments. A Constanti-
nople , où l'art dc la temporisation
est arrivé à uno perfection rare, on
"e se méprendra pas sur les effets
de l'intervention diplomatique des
puissances européennes : il ne consis-
tera qu'à donner une large absolu-
tion à l'entreprise de Ferdinand dc
Bulgarie.

Si donc la Turquie se sent assez
forte pour punir sa vassale de sa
désobéissance, elle n'hésitera pas un
ssul instant ct commencera la guerre.

Nous avons dit hier que la compa-
raison des forces militaires des deux
pays établissait nettement la témérité
de la Bulgarie. Ce petit pays de quatre
millions d'habitants pourrait arriver
à opposer à la Turquie 288 bataillons
d'infanterie, 40 escadrons de cavalerie ,
180 batteries de campagne et monta-
gne, en tout 380,000 hommes. Cela
n'est rien en regard de ce que là
Turquie peut mettre en ligne : 20 di-
visions actives en temps de paix , dont
10 en Europe , 9 cn Asie et 1 en
Tripolitaine , 24 divisions de rédifs
(réserve) sans compter les forces terri-
toriales. La Turquie disposerait de
plus d'un demi-million d'hommes en
Europe pour tomber aur la Bulgarie.

Mais elle ne peut dégarnir certaines
provinces où dea révoltes sont à crain-
dre. La mobilisation serait lente. La
rencontre des forces des deux pays
aurait lieu p r o b a b l e m e n t  à l'est de la
chaioe du Rhodope , dans la plaine de la
Maritza. La mobilisation bulgare vers
cette région s'accomplirait avec une
grande facilité. L'8rmce bulgare, bien
équipée , très entraînée , possédant une
excellente artillerie, se trouverait en
masse pour s'opposer victorieusement
aux premières divisions turques. L'ar-
mée turque, malgré les efforts du gé-
néral allemand von der Goltz , ne pos-
sède pas une très sûre organisation ;
l'instruction des ofliciers est très in-
suffisante ; les canons sont bons; mais
les artilleurs sont peu exercés à tirer
et les munitions manquent. On peut
donc prévoir que les premiers avanta-
ges seraient pour l'armée bulgare.
Mais, à la guerre surtout , l'essentiel
est de durer. Les Turcs ont des res-
sources inépuisables en hommes. Le
soldat turc est très solide, très résis-
tant et d'un courage remarquable.

La victoire définitive appartiendrait
probablement à la Turquie. Les ordres
ont déjà été transmis au premier
corps d armée stationne a Constanti-
nople, au deuxième corpa d'armée
stationné à Andrinople, au troisième
corps d'armée stationné ù Salonique ,
de se tenir prêts à partir au premier
signal.

En Turquie , l'agitation est vive,
surtout dans l'armée. Mais certaines
personnes disent qu 'une guerre, même
heureuse , aboutirait à une conférence
européenne, qui ne ferait probablement
qu'enregistrer les faits accomplis.

Ferdinand Ier, tsar des Bulgares ,
compte un peu que la philosophie
turque conclura qu 'il nc faut pas se
battre pour une couronne qu'il a
prise.

On prête à l'Autriche do vouloir
proclamer , après demain jeudi , l'an-
nexion de la Bosnie et do l'Herzégo-
vine. Ce serait fà l'objet des lettres de
l'empereur François-Joseph aux di-
vers gouvernements européens. L'Au-
tricho mettrait plus d'honnêteté dans
la forme que la Bulgarie ; elle offrirait
à la Turquie uno compensation :
l'évacuation du Sandjak de Novi-
Bazar. L'Allemagne etlTtalio auraient
consenti à n'opposer aucun obstacle
à l'annexion de la Bosnie-Herzégo-
vine à l'empire austro-hongrois.

Le mot « annexion » ne sera pas
prononcé par l'Autriche-Hongrie. On
conserverait le mot occupation , mais
l'empereur François-Joseph dirait que ,
pour déférer au désir dc la nation
austro-hongroise, la souveraineté de
lait de l'empereur aur la Bosnie-
Herzégovine est convertie en une
souveraineté formellement déclarée.
La Bosnie et l'Herzégovine devien-
draient domaine de l'empereur , c'est-
à-dire éventuellement troisième partie
dc la monarchie habsbourgeoise. Les
puissances signataires du traité de
Berlin seraient invitées à donner leur
consentement au fait accompli.

Notre op inion sur le rôle néfaste
que Don Murri joue en ce moment en
Italie se trouve confirmée par un
article de YAvvcnire d'Italia , le vail-
lant journal catholi que de Bologne ,
qui n'a jamais passé jusqu 'ici pour un

organe réactionnaire.Cejournalaffirme
que Don Murri va poser sa candida-
ture au Parlement et que tous les
membres de la Ligue démocratique
nationale se cotisent pour fournir
l'argent nécessaire à la campagne
électorale.

« Nous ne permettrons pas, ajoute
VAvvenire , que Don Murri essaye de
ruiner le travail des démocrates chré-
tiens convaincus, dévoués à l'Eglise
et fidèles à son Vicaire, en s'efforçant
dc séparer les questions sociales dîs
questions religieuses. Trop grand déjà
est le mal qui a été fait au mouve-
ment cat ! io._ qui; italien par les aberra-
tions de Don Murri, que certains ont
voulu faire passer pour des affirma-
tions ou des postulats des démocrates
chrétiens, et, si le prêtre Murri espère
recommencer, il trouvera dans le
camp catholique ce à quoi il s'attend
le moins. »

h'Awenire conclut en affirmant
que la tentative insensée de Don
Murri ne réussira pas et qu 'elle sera
o J'abîme dans lequel so précipitera à
fond et pour toujours celui qui va
luttant contre l'Eglise et scs frères. «

Le devoir intellectuel
clu chrétien

Dans certains milieux , et surtout
dans certaines publications tapageuses,
on affirme comme un principe indis-
cutable que toute conciliation entre
la foi et la science, et mème entre
l'esprit scientifique et la mentalité du
chrétien est une entreprise stérile et
absurde. Au coura d'un voyage de
vacances, nous avons surpr'm une
manifestation de3 plus amusantes à ce
sujet. Dans un wagon de chemin de
fer , un gros Français dogmatisait pour
lédification des Suisses, ses compa-
gnons de route. Il parla it biologie,
eucharistie , séparation de l'Eglise et
de l'Etat, rapacité des curés, mission
de la Franco et le reste ; mais si l'on
parvenait à surprendre quelque idée
directrice dans ce galimatias d'apo-
plectique, c'est que les savants qui se
disent chrétiens sont des inconscients ,
et que les catholiquea se faufilent
dens los laboratoires et fondent des
universités, ou pour jeter de la poudre
aux yeux par la légende d une science
chrétienne, ou pour arrêter le progrès
du savoir par une apologéti que préten-
dument scientifique, ou pour appuyer
leur politique de sacristains. Le
commis-voyageur cn radicalisme était
pourpre de zèle et d'éloquence. Pour
achever le comique de la scène, un de
sea auditeura forcés, avec un visage
dénotant à la fois la terreur la plus
ingénue ct l'espièglerie la p lus mali-
cieuse, lui- offrait charitablement
d'ouvrir les fenêtres , si le même mal
le reprenait encore.

Lo bon apôtre s'effondrait sous le
rire général. Il n'y eut là qu'un inci-
dent drôle, une scène de comédie
offerte gratis par un sot fanatique.
AJai3, après tout, elle donne à réflé-
chir. N'y a-t-il pas là l'expresâion
comique d'une idée courante, un de
ces lieux communs où s'approvision-
nent les journaux imp ies ct les cabo-
tins de la libre pensée ? Bien plus, des
catholiques sincères , des croyants qui
adhèrent avec une foi inébranlable ,
parce que surnaturelle , à tous les
dogmes chrétiens, ne sont-ils pas trop
enclins à considérer la recherche
scientifi que comme un mal devenu
inévitable , comme un expédient
utile parce qu'il faut bien tenir tête ,
dans un but d'apostolat , aux déver-
gondages blasphématoires des savants
matérialistes, tout au plus commo une
spécialité d'originaux respectables ,
qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la
vie religieuse, et les rapports que
l'Evangile établit entre l'àme et

Il y a là une erreur profonde et
regrettable. Nous n'en sommes pas
encore, hélas ! ù pouvoir convier tous
les hommes, tous les enfants de Dieu.

au banquot du savoir. L état dc notre
civilisation , rudimentaire à bien dea
titres; une tituation sociale où lea
peuples prouvent encore leurs droits
à la manière des gorilles , avec cette
seule différence qu'aux coups de
dents ils substituent les coups de
caaon; cette misère de l'humanité,
réminiscence des terapsprchistorique3,
qui permet encore à la faim et à
l'inanition do dévorer annuellement
plus de trente victimes dans la
ville opulente de Londres, toute cette
tyrannie, mystérieuse, féroce et quand
même provisoire, du mal et de la
matière, nous forcent encore à trop
nous courber vers Ja terre, à dépenser
trop d'énergies, trop de muscles et
trop de cerveau pour le pain quoti-
dien. Mais à envisager le genre hu-
main dana son ensemble, à le prendre
surlout dan3 l'état de victoire et de
liberté vers lequel il s'achemine, la
connaissance de l'homme et de la
nature, la science sous ses aspects lea
plus variés, est un devoir religieux ;
et l'Evangile du Christ , la doctrine
chrétienne du mal et de la Rédemp-
tion vient ajouter encore à la recher-
che purement scientifique un reflet de
cette gloire divine qui auréole dans
l'âme chrétienne le souvenir du Cal-
vaire et de la Croix.

Nous croyons, chrétiens, — et la
réflexion philosophique nous en donne
la cerlitudo naturelle et inéluctable,
— que le monde est l'œuvre d'un
Dieu personnel , intelligent et libre.
C'est la pensée et l'amour divina qui
affirment leur fécondité infinie dans
le monde et l'âme humaine, dans
l'évolution de la matière et la vie de
nos intelligences et de nos cœurs. Il
n'est pas ua être, pas un fait , pas une
énergie et pas un mouvement qui ne
plonge sa racine profonde dans la
toute-puissance de l'Infini ; et la mar-
che de la réalité à travers le temps
n est qu une manifestation de I intel-
ligence et de la volonté du Créateur,
un langage sublime de Dieu.

Nous-mêmes aussi, nous sommes
les enfants de Dieu. Dans l'intimité
de nos ûmes sa parole retentit , plus
éloquente encore que dans la nature
matérielle. C'est sous nos yeux d'ail-
leurs qu 'il étale ses œuvres ; c'est à
nous que, au sommet des Al pes et dans
les gigantesques cataclysmes, il ra-
conte sa puissance , à nous qu'il donne
son paternel sourire dans nos lacs
ensoleillés. De toute part , des abîmes
de l'espace et des abime3 de nos âmes
nous viennent les messages divins, les
reflets de sa pensée et les fruits de son
amour. Pour l'âme chrétienne ce n'est
point là quelque fiction poétique.
C'est le plu3 réel , le plus indubitable
des faits , parce qu'il est la racine
féconde et la source intarissable d'où
germent tous les êtres et jaillissent
tous les événements.

Est-il admissible dès lors de négli ger
celte Révélation de Dieu qui s'étale
dans la nature ct dans la marche du
genre humain vers l'éternité ? N'est-il
pas do notre devoir de saisir chsque
syllabe de ce langage qui, pour n'être
point surnaturel comme celui de
l'Ecriture, n 'en est pas moins divin ?
Or, les sciences de la nature le sur-
prennent par leur patiente investiga-
tion ; les recherches des historiens
nous dévoilent les dispositions provi-
dentielles à l'égard do l'humanité ; et
lorsque les disci plines particulières
ont réuni les mots disjoints du divin
message, le philosophe s'efforce d'y
découvrir le sens éternel.

La science est donc un devoir reli-
gieux. Le mépris du savoir sous toutes
ses formes est un outrage au Créateur,
car il est abject de ne point écouter
la parole du Père céleste. L'àme reli-
gieuse ne fait donc point dc la science
sous l'impulsion des circonstances ;
elle fait de la science pour Ja science,
parce que la science est divino dans
sa portée finale.

La doctrine catholi que de la
Rédemption du monde par le sacrifice
du Calvairo vient souligner dc son
autorité surnaturelle cc dovoir reli-

gieux. L'existence du mai dans la
belle oiuvre de Dieu a toujours fait
le tourment de la philosophie. Les
stoïciens mêmes ne sont parvenus à
serrer le problème de si près qu 'en
étouffant la voix de l'humanité dans
les miasmes de l'orgueil. La foi chré-
tienne seule — et c'est là un de sea
miracles doctrinaux — est parvenue
à édifier une synthèse complète , à
nous offrir la clef de ce Wrturant
mystère en proclamant que la souf-
france humaine , le mal BOUS toutes
ses formes a son principe dans une
défaillance morale, dan3 la coupable
défection de l'homme, qui par sa libre
initiative s'est séparé de Dieu. Le
Christ est venu pour tout rétablir; et
I ar sa mort exp iatoire a vaincu le
péché. Mais les fruits amers du péché
empoisonnent toujours la coupe de la
vie. La souffrance reste la reine du
'înonde, et personne ne parvient à se
kmstraire à sa domination. Aussi
iuivant l'énergique expression de
_aint Paul , nous devons parfaire
l'œuvre du Christ, non seulement en
nous appliquant ses mérites, mais en
détruisant sur la terre le règne du
mal. La lutto contre toutes les mi-
sères de l'humanité , la destruction de
l'ignorance, du vice, de la laideur , de
la maladie et du dénuement est la
continuation de l'œuvre du Christ , et
nous associe au sacrifice rédempteur
de l'Homme-Dieu. Le progrés, qu 'il
soit d'ordre moral ou d'ordre matériel ,
est divin; et tout effort sincère pour
panser une plaie sociale ou indivi-
duelle rayonne de cette lumière sur-
naturelle que la Croix du Christ répand
sur la terre pour nous montrer la voie
du ciel.

Or, toul progrès prend sa source
dans la pensée humaine. Le savoir
seul ne peut point sauver le monde ;
maiâ la vertu sans le savoir n'est pas
moins stérile. C'est sur la science que
s'appuie l'humanité pour s'élancer vers
son idéal. C'est la science avant tout
qui doit vaincre la hideuse misère , dé-
truire la souffrance ct la maladie , en-
noblir l'àme humaine par la connais-
sance du monde, d'elle-même et de
Dieu , et la conduire ainsi, quoi qu 'on
dise, à la vie intégrale de la vertu.

Si donc tout homme religieux en-
tend dans les voix de lu nature et les
voix plus pressantes de son âme lo
précepte du savoir et de la recherche
scientifique , le chrétien qui veut imi-
ter son divin Maitre dans la lutte con-
tre le mal voit dans la science une
association , — la plus intime que lui
permettent ses énerg ies naturelles, —
à l'œuvre de la Rédemption.

Il est absurde, par conséquent , dc
prétendre que le chrétien ne fait de
la science que par contrainte ou
par préoccupation dogmatique. Pour
l'homme irréligieux , Io travail scienti-
fique peut être un instinct ou mème
un calcul vulgaire ; pour le fidèle du
Christ il ost un rigoureux devoir et
une incomparable noblesse.

P. M. DE MlTNNYNCK , O. P.

Chambres fédérales
L'assurance-accidents aa Conseil national

Lo Conseil national s'est réuni à . heures ,
hier. 11 a repris la discussion sur le projet
d'assurance. Il s examiné les articles 33 et
kt,, dont la discussion avait été renvoyée.

Le premier iodiquo quelles sont les entre-
prises soumises à l'assurance ; il a été adopté
sans opposition.

On passe à l'article 46 , ainsi conçu :
« L'établissement assure contre tous les

accidents qui entraînent une maladie , une
incapacité permanente du travail (inva-
lidité) ou le décès. Le Conseil fédîral dési-
gne les substances dont la production ou
l'emp loi engendre certaines maladies graves.
Y.- ', assimilée à un accident , au sens de la
présente loi , toute maladie exclusivement
causée par la production ou l'emploi d'une
da ces substances, au temps de l'assurance,
daas une entreprise mentionnée à l'arti-
cle 3g. >

UNI. Hirter et Kuntschen rapportent.
Cet article , englobant dans l'assurance les

risques non prolessionoels, est le plus impor-
tant de la loi ; c'est celui qui lui donne toute
sa valeur. Exclure les accidents non profes-
sionnels de l'assurance , c'est maintenir la
siluation. La commissiou a un peu hésité k

ea arriver Jà ; mais elle a uni par te rallier k
l'unanimité au texte proposé. Les afllrma-
tiont de M. Sulzer, qui veut exclure les
ruques non professionnels, ne semblent pai
reposer sur des baies plus sérieuses que cel-
les de la commission.
• M. Frey (Zurich) propose de renvoyer
l'arlicle à La commission aux fins, pour
Cette dernière, d'examiner ai l'assurance dtt
accidents non professionnels ne devrait pas
rentrer dan* la catégorie de l'assuranct
volontaire. En obligeant l'employeur à assu-
rer ses ouvriers contre ces risques indépen-
dants de l'activité de son entreprise, on sort
du domaine de l'assurance proprement dlU,
on viole la constitution fédérale. Avec U
système admis de l'assurance collective, les
:, * , -. J ci seraient répartis d'une façon fort
différente selon las diverses protessioas.

Les industriels auraient souvent & verser
de3 primes très élevées, hors de proportion
avec leurs moyens. La proposition da M.
Froy aurait pour conséquence de répartir la
responsabilité d'une façon plus équitable.

M. Henri Sclierrer (Saint-Gall) s'oppose à
la prise en considération de la motion
d'ordre de M. Frey. L'assurance volontaira
des risques non professionnels n'est absolu-
ment pas possible sur la base du système de
l'assurance collective ; elle ne manquerait
pas de porter atteinte aux intérêts de l'éta-
blissement fédéral, en compliquant inutile-
ment son système de comptabilité. Lu
ouvriers n'ont plus d'intérêt à li réussite de
la loi si elle n'assure pas d'une façon obli-
gatoire les risques non professionnels.

M. Ming (Obwald) coniidère comme un»
entreprise très audacieuse de comprendre
dans l'assurance les accidents non profes-
sionnels. Si les ouvriers italiens, par exemple,
apprennent qu'ils sont couverts pour tous
les accidents, même ceux du dimanche, ils
envahiront en masse notre pays. La simula-
tion , qui est déjà très forte lors des accidents
professionnels , le sera encore davantage avec
les accidents non profestionnels. M. Mine
conclut en recommandant la proposition de
M. Fray.

Le débat est interrompu ct la séanu
levée i 7 h.

ETRANGER
LA CRISE DES BALKANS

Les mobilisations
Vienne, 5 octobre.

L'armé3 bulgare se dirige vers la fron-
lièro.

L'armée turque se prépare à marcher.
L'Antricha-IJongrie mobilise daux

corps d'armée.
I unit , 5.

Oa est très inquiet ici ; on croit à la
guerre.

Berlin, 5.
On mande de Constantinople à un

journal berlinois que la Turquie continue
ses armements. On vient de retirer deui
divisions de la frontière grecque pour les
porter à la frontière bulgare.

La neutralité roumaine
Vienne, 5.

La Wiener Allgemeine Zeitung apprend
de sourco sérieuse que la Roumanie s'est
entendue avec l'Autriche-Hongrie pour
garder dans les événements présents uni
stricte neutralité.

L'Allemagne et la proclamation bulgare
Berlin, 5 octobre.

La nouvelle de la proclamation ds
l'indépendance ds la Bul garie cause una
impression défavorable dans les milieux
uutorUés berlinois.

La proclamation du prince Ferdinand
comme souverain de la Bulgarie indé-
pendant?, déclare uu diplomate autorisé,
complique à nouveau une situation déjà
confuse.

Les intentions du gouvernement turc ,
dit-il , nous sont inconnues. La Turqui»
est maîtresse de sa destinée ; elle doit
connaître la valeur de son armée.

Toutefois on peut se demander , dans
le cas cù la Turquie se déciderait à
résoudre le conflit par la violence, ti un
succèi guerrier pourrait lui cire profi-
table. On croit ici qu'aucune puissance
n'essayera d'exercer de pression sur la
Porto pour modifier sa décision dans la
sens de la paix ou de la guerre.

Il est probable cependant que si la
Turquie demandait un conseil amical à
l'Allemagne, celle-ci serait disposée à lui
conseiller de faire un effort héroïque
pour calmer son ressentiment à l'égard
de la Bulgarie et de chercher les bases
d'une solution pacifi que.

La revision da traité de Berlin
D'après la Wiener AUgemeine Çeilung,

on ett d'avis à Vienne que les événement»
amèneront la réunion des puissances si-
gnataires du traité de Rerlin. dsns le but
de le reviser.



On croit qun la Russio est favorable à
un semblable projet, parco qu'elle y voit
la moyen de rétablir ses droits , qu'elle
considéra comme lésés par lo traité do
Berlin.

Lo siège de cette réunion serait Vienne,
Constantinoplo ou l'aris.

Les affaires du Maroc
r,N NOUVEL ISC1UENT F K V M  O-U.LLMAM.

Oa mande de Tanger ix lu Gazette de
Cologne ;

« Dimanche , un nouvel incident franco
allemand s'est produit è Rabat. Ln
messager de la poste allemande, Moham-
med Filali , s'est pris do querelle avec un
détachement do police placé sous les
ordres d'un cllicier français. Commo on
procédait ù l'arrestation de ce messager
postal , pour la conduire devant l'ollicier,
uno rixe éclata entro les Marocains ct la
détachement de police. Mohammed
Filali en profita pour s'échapper. L'offi-
cier français a alors exi gé du vice-consul
allemand de lui livrer lo messager, rosis
celui-ci s'y refusa. Il consentit toutefois
à ce' quo l'officier commandant lo déta-
chement, capitaine Reymont , assistât k
l'iuterrogatoire du mossager et aux dépo-
sitions des témoins de la scène.

L'interrogatoire et l'audition des
témoins ont donné de l'incident deux
venions différentes. «

Les intérêts de la classe moyenne
Hier matin , lundi , s'est ouvert , à

Vienne, à la Chambro «les députés , le
2*» congrès international pour la défense
des intérêts de la classe moyenne.

Le nombre des partici pants est très
élevé. Plus de 1000 personnes se sont
annoncées. Les représentants de la Suisso
sont MM. Werner Krebs , secrétaire de la
Société suisse des Arts et Métiers, à
Berne , Victor Haldlmand , directeur des
ateliers professionnels , à Berne , pasteur
Traber , à Buchaee , Georges Beck , avocat
à Lucerne. On remarque parmi les assis-
tants lo ministre Bienert , lo bourgmestre
Lueger , Jo prince de Liechtenstein , lo
président de la Chambre belgt>, M. Core-
mans, ainsi que des représentants des
autorités supérieures du pays , etc.

¦Le chef de section Exner, président
du congrès, M. Gessraann, ministro dos
travaux publics, et le bourgmestre de la
ville, M. Lueger, ont salué les congres-
sistes. Après l'élection du bareau , lo
congrès a immédiatement commencé ses
délibérations.

ALPHONSE X l l l  EN SAXE
Le roi Alphonse tst arrivé à Dresde hier

venant de Vienne. 11 a été reçu à la gare
par le roi ot les autorités civiles et mili-
taires.

Les deux souverains ont échangé
des toasts cordiaux. La foule a fait au
roi d'Espagne un accueil sympathi que.

Fin de grève
].* grève des ouvriers do la ligne du

Canadian-I'acilic, qui durait depuis six
moi*, «t terminée», four autant qu 'ih
n 'ont pas oncore été remp lacés, Ios
ouvriers reprennent lo travail , sans obte-
nir satisfaction pour leurs réclamations.
La solution du conllit est due au gou-
vernement du Manitoba dont les bons
offices ont amené l'entente. La grève
englobait environ 6000 ouvriers.

IHrlKcable Italien
Au camp dc liracciano, près de Rome

des expériences ont élé f altos avec le di
ri geoblo militaire italien.

Les résultats sont satisfaisants.
En effet, la vitesse donnéo par le diri-

geable a étô de 30 kilomètres ù l'heure,
bien que lo moteur n'ait développé qut
la moitié de sa forco.

0 Feuilleton de la Lin ERTÊ

A LA REKE PENELOPE
par M. TROUESSART

— Dans tos conditions, c'est diffé-
rent ! Je vous permets d'accepter, parce
Hii 'il s'ag il do M""' Clairac, pour laquelle
j ai une considération toute particulière...
Mais rappelez-vous , Mademoiselle, que
ri d'autres personnes vous adressaient
la même deniande, je ne serais pas aussi
complaisante I... Nous donnons ioi des
conseils sur la manière d'exécuter les
ouvrages qu 'on nous achète, mais nous
n 'avons jamais eu l'habitude d'aller
donner des leçons à domicile. Cela nous
entraînerai t  trop loin I

— Rassurez-vous, Mademoiselle, ré-
pondit Sybille de son air le plus digne,
je n 'ai moi-même nulle envie de courir
la ville pour enseigner aux petites lilles
ii se servir de leur aiguille ... Si je vous
ai transmis la supp li que de M™' Clairac ,
c 'est qu 'elle me l'avait adressée d'une
façon aimable ct que jo savais l'estime
que vous aviez pour clic.

L'espril de révolte qui , de tenu» à
autre , sc réveillait fiiez M 1"-' de Cam-
briand , grondait sourdement en elle,
hien qu 'elle se fut  efforcée de rester
calme ; et, lorsqu 'elle se retrouva seule
an face de son travail , elle chercha un
moyen de se soustraire à la tyrannie
tle Clarisse.

l ' n mot. prononcé pnr ellc-mômc, lit

Nouvelles religieuses

Les Pérès Blancs
l.o secrétariat de la Propagande & Hoinoa

reçu «les informations importantes sur le
développement des inissionsdes Pères Blancs,
l'ordre fondé par le cardinal Lavigerie pour
l'évangJ.liJation do l'Afrique.

Les Pères du vicariat apostolique Uu
Nyassa vienent de fonder une nouvello mis-
sion au Bangouelo. la région où mourut
Livingstone. IU so sont établis sur une
pointeau nord-est de l'ile princi pale du lee
de Bangouelo. l'ilo de Cliiloubi. I.es mission-
naires du Chiloubi visitent aussi les deux
ilôts do Nsoumbou ot de Mbabafd. Au sud-
est do la grande lle se trouvent des terres
marécageuses habitées par uuo population
de chasseurs et de pécheurs réfractaires à
toute civilisation.

Le vicariat du Nyassa n'a que dix années
d'existence et il compte 2.000 baplisés ot
présde 30 .00(1 catéchumènes, et son influence
s'étend sur plus do 120,000 âmes, grâce uu
zèle de ses 60 missionnaires ot de ses 123
catéchistes. Les commencements ont été
diiliciles.ct c'est au cours des cinq dernières
années que les résultats les plus importants
ont été obtenus.

La station de Saiot-Mathias est à 1.000
mètres au-dessus du niveau de la mer , dans
un pays tiés montagneux. Quand les indi-
gènes virent un missionnaire pour la pre-
mière fois , ils prirent la fuite , et le pauvre
prètro serait mort de laim si le commandant
du tort établi là n 'était pas venu en aide a
sa détresse en lui envoyant quelques légumes.

« Bulletin officiel • du saint-Siège
Avec la réforme de la curie, so réalisera

le projet depuis longtemps étudié de la
création d'un Bulletin officiel du Saint-
Siège, qui publiera les actes olllciels du
Pape et des dicastères romains. 11 paraîtra
en principe hebdomadairement. Le premier
numéro sera publié avant la un d'octobre.

£chos de partout
UN NOUVEAU PROCEDE DANESTHESIE

Les gens avides d'émotions douces pour-
ront s'offrir un plaisir inédit. Se faire cou-
per une jambe, par exemple , sans la moin-
dre douleur , sans se faire endormir , en sui-
vant par le menu tous les détails de l'opéra-
tion.

M. le prolesseur Thomas Jonnesco, doyen
de la Faculté de médecino de Bucarest ,
vient de faire au congrès international de
chirurgie à Bruxelles une communication
d'une haute portée scientifi que et pratique.
Il s'agit d'une nouvelle méthode d'anesthé-
sio générale destinée à remplacer avec avan-
tage le chloroforme et l'éther.

11. Jonnesco, en injectant à tous les ni-
veaux du rachis (colonne vertébrale) une
solution de slovaine et de strychnine , a ob-
tenu uae insensibilité protondo et durable
de toutes les régions du corps, dela tète aux
pieds, tout en respectant la p leine conscience
du patient. A l' aide de sa méthode, M. le
docteur Jonnesco a pratiqué sur les diver-
ses parties du corps, telles que la tète , le cou,
la poitrine, l'abdomen , les membres, 617 opé-
rations des plus périlleuses et des plus im-
portantes et cela avec un succès croissant et
non démenti.

L ' iGE DE LA REUSSITE

C'est enlre quarante et soixante ans qu 'un
homme est dans la plénitude de sos moyens ;
et c'est généralement à co moment là qu 'il
peut produire l'œuvre qui donnera la célé-
brité à son nom.

Ainsi le déclare un savant professeur , qui
appuie son affirmation sur des statisti ques.
Il en déduit que c'est vers quarante ans que
les chimistes et les physiciens ont fait  leur
plu3 notable découverte; que c'est à qua-
rante-quatre an3 que lc poète donno son
meilleur poème , et quo c'est ;1 quacante-
six ans qifo lo romancier produit son plus
beau roman.

Les guerriers et les exp lorateurs font par-
ler d'eux à quarante-sept ans;  les composi-
teurs et les acteur», à quaranto-huit; les
moralistes , à cinquanto et un ; les médecins
et les hommes politiques , à cinquante-deux ;
les mathématiciens et les humoristes , à ein-

soudain jaillir dans son esprit une idét
nouvelle. « Je n'ai nulle envie de courir
la ville pour apprendre aux petites lilles
à tenir leur aiguille », avait-elle dit. Non,
elle n 'aimerait pas aller de maison en
maison, mais pourquoi n'ouvrirait-clle
pas un cours do petits ouvrages ? 11 y n

Pour ceux-ci , il faut des diplômes spé-
ciaux , mais pour lu broderie , la dentelle,
le crochet , on n 'en a jamais exi gé
Toute femme peut s'improviser mai-
tresse, à condition 'l'avoir les qualités
requises , et Sybille savait qu 'ello les
possédait.

Il lui semblait qu 'elle réussirait dans
rette voie , que les dons extérieurs , qui
jusque-là lui avaient p lutôt été nuisibles
seraient ici une chance de succès.

(Ii'in elle se vevait dans nne orandd
pièce très simplement meublée , circu-
lant au milieu d ' une douzaine dc jeunes
lilles du inonde , (le tous les âges, au.v-

3uelles, successivement, elle donnait
es conseils sur îa façon de manier l'ai-

guille, le crochet, la navette ou le fuseau.
Au besoin , elle accepterait de termi-

ner les petits travaux commencés sous
sa direction, car la persévérance n'esl
pas la vertu des jeunes lilles riches... elle
même, autrefois, entreprenait plus de
choses qu 'elle n 'en menait à bien.

Très vite , peut-être , il lui f aud ra i t
s'adjoindre une ou plusieurs, aides ...

Hélas ! pour réaliser ee projet , si
simple en apparence , il fallait avoir des
économies devant soi.

Mlle de Cambriand supputa co que
mourrait coûter un petit  appartement
comme celai dont elle aurait besoin.
Deux ou trois pièces, pas davantage ,
mais il fallait qu 'elles fussent situées

quaate-six : les historiens , à cinquante-sept ;
les naturalises et les juristes , à cinquante-
huit.

MOT DE LA FIN
On parlo d'un roman qui vient de paraitro .
— Une jeune fillo peut-elle le lire ?
— Oui... les yeux fermés !...

Confédération
La campagne électorale

• Zurich, Û.
Hier eoir ont eu liou dons le premier

arrondissement fédéral (Zurich-Ville),
six assemblées électorales sooialiste».
Toutes ont décidé do présenter une liste
comp lète du parti  pour los élections au
Conseil national , avec nouf candidats.
Ceux-ci seront MM. Greulich , Seidel ,
Dr Klœti, Dr Erismann, le rédacteur
Sigg, Manz-ScIi.-epp i, Kaufmann. le ré-
dacteur Wirz, losocrétairo ouvrier Rieder ,
ot Schnceberger , secrétaire des métallur-
gistes a Ucrne.

Berne , Ij.
L'assembléo dc-s délégués du part i

socialiste de l'arrondissement du Mittel-
land a décidé à l'unanimité de présonter
deux candidats pour les élections au
Coneeil national. L'un sorait M. Gustave
M i i i l . . -. directeur des finances de la ville,
pour le siègo laisse vacant par la démis-
sion de M. Burgi ; I'autroBcrait M. Schnee-
berger , secrétaire du syndicat dos ouvriers
de l'industrie métallurg ique.

Co dernier serait opposé nu représen-
tant du parti conservateur-libéral ,
M. Wyss, qui est combattu par le parti
socialiste surtout parce qu il est 1 auteur
dc la loi sur les grèves.

Les outres députéB actuels, MM. Jenny,
Huber ct Hirter , radicaux , et M . lo Dr
Kœnig, libéral , sont portés sur la liste
socialiste.

Laufon , 6 octobre.
Le comité du parti radical du Jura-

Nord (111"8 arrondissement), réuni à
Laufon , a décidé do revendi quer un des
trois sièges de député au Conseil national
auxquels u droit cot arrondissement. Le
comité proposera à l'assemblée dea
délégués de reporter lo député radical
actuel , M. Simonin , président du gouver-
nement bernois. Du côté conservateur,
ou soi ait favorable au maintien du
ilatti quo.

Les trois députés actuels sont MM.
Daucourt , Choquard et Simonin.

Borschach, il.
L'assombléo des délégués du parti

socialiste do l'arrondissement de Ror-
schach-llheintal a décidé do reporter au
Conseil national M. Henri Scherrer et do
maintenir la proportion actuelle d'un
socialiste ot do deux conservateurs.

Frauenfeld . le S.
Les démocrates thurgoviens ont décidé

de confirmer M. Hofmann comme con-
seiller national et do porter au Conseil
des Etats , en remplacement de M. Scherb
M. Deucher , procureur général .

Sion, le 6.
Dimanche a eu lieu la réunion des

délégués du groupa consorvateur du
llaul-Yaluis aux lins do s'occuper . des
prochaines élections au Consoil national.
On y a pris acto do la démission de M. le
Dr Loretan tt décidé do rôiliro les trois
autres conseillers nationaux sortant dc
charge : MM. Evêquoz, Kuntschen et
Seiler.

Une nouvelle rénnion aura lieu diman-
cho prochain , ù Iîriguo, pour désigner le
successeur do M. Loretan,

ISruchalel , le f f .
Les libéraux neuchâtelois proposent

au comité radical lc maintien do la dépu-
tation actuelle uu Conseil national, c'est-
à-dire la confirmation de JIM. Martin,
Mosimann , Perrier, Piguet , et Henri
Calame, du coté radical , ct do M. Calame-
Colin, dn côlé libéral.

dans un quartier central et dans une
maison de bonne apparence... Son mo-
bilier lui sullirail ; niais n 'uurait-clk. pas
besoin d'une servante ? Et puis , enfin ,
il faudrait vivre , en attendant la clien-
tèle et cette attente pouvait se prolonger
indéfiniment...

Tout bien considéré, elle nc pouvait
songer à s'installer chez elle avanl d'a-
voir réuni au moins deux mille francs...
C'était à peu près ee qu 'elle gagnerait
en trois années de travail  assidu à « lu
Reine Pénélope », à la condition do no

était impossible...
Cette constatât ion jeta sur son en-

thousiasme une douche glacée.
c Pauvre Perretle ! » se dit-elle avec

un sourire amer, « autant renoncer tout
de suite à ton rêve ! » Et un soup ir dou-
loureux gon lia su poitrine , car elle vit
que. de longtemps, elle ne pourrait
échapper à la quasi servitude, que sa
détresse l' avai t  forcée d'accepter.

Cependant , lc soir-mémo, elle écrivit
ii M mc Clairac , pour lui annoncer qui;
l' autorisation d'aller chez elle , deux fois
por semaine, lui était accordée et pour
s'entendre avec, elle sur les jours ot sur
1rs heures de leçons.

Paule vint  elle-même, sitôt le billet
reçu, pour discuter cette question avec
M» Subert ot Sybille.

II fut convenu que M llc de Cambriand
irait rue dc la Rousscllc le mardi , de
10 h. '•;, à I I  h, V* et le vendredi de

Obtenu do son fils qu 'il ne serait pas
présent à la première leçon d'Elicnnette.
Cela lui paraissait plus sage. Il  ne fallait

Genève, li
L'assemblée radlcalo d'hier soir n'a fait

quo constituer le comité électoral on vue
do la future campagne politique. Y ont
pris la parolo : MM. Lachenal, député
aux Etats ; Fasy, présidont du Conseil
d'Etat ; Charbonnet , Ilcsson ot Perrêard,
conseillers d'Etat , etc. Lcs orateurs ont
appuyé lo candidaturo socialiste do M.
Schiffer.

Voici comment lo Genevois expliquo cc
d. ' ' i r  d'allianco :

La décision qu 'ont prise les socialistes do
revendiquer, on la personne do M. Scha'fer,
un siège au Consoil natioaal , est de nature à
produire une excellente impression dans le
parti radical. Nous ignorons s'il y aura en-
tonte formelle entre les deux grands groupes
de gaucho; mais nous souhaitons quî ce
poil de la sorte que la bataille s'engage sur
le terrain fédéral. Ll , quoi qu'on puisse
insinuer , co n 'est pas le désir , si légitime
suit-il, de conquérir la majorité qoi nous
inclino à préconiser une fois de plui la
formation d'un bloc de gaucho.

Non , les intentions radicales sont plus
pures: c'est uniquement pour fairo cesser
ce « néfasto détachement des affaires
publi ques dont , dopuis trop d'pnnées , lu
parti socialiste genevois donno l'exem-
ple ».

l u- il' . ' b'.i: détachement !
En attendant do connaître l'accueil

quo feront les socialistos à cette Invite
les radicaux ont ajourné jusqu 'au i'i
octobre l'élaboration de leur liste dc
candidats.

J.ii dcnilnMoii do M. tl'etsseu-
ii . iei i .  — On écrit tlo Berne à la Revue :

Le Conseil fédéral a tenu séance samedi ;
en l'absence de propositions du Déparle-
ment de3 chomius de for relatives à la dé-
mission de il. Weissenbach , il n'a pas eu à
s'occuper à nouveau de cette dernière. Plu-
sieurs journaux ont annoncé que M. Weis-
senbach s'était borné ô décliner une réélec-
tion pour lo 1er avril 1000. Il est exact qu 'il
a donné cette forme à sa lettre de • démis-
sion ., à cstte différence que la période pour
laquelle il a été nommé expire le 31 décem-
bre prochain ot non le 31 niais.

Lu navigation intérieure. — L'as-
sociation romande pour la navigation
intérieure tiendra son assemblée consti-
tutive lo vendredi 23 octobre , dans la
grande Balle de la Chambro do commerco,
à Gonève. A l'ordre du jour fi gurent :
l'adoption des statuls, la nomination de
membres d'honneur , la nomination du
comité et des vérificateurs des comptes
ot la discussion sur lo programme d'acti-
vité de l'Association.

On soit quo le canton .de Fribourg est
représenté au sein du groupo d'initiative
par M. le conseiller d'Etat Cardinaux,
dirocteur des Travaux publics.

Cantons
BALE

Vn jubilé do presse. — Lo Dr
Fritz Baur , rédacteur aux Basler Nach-
richten, a fêté samedi soir avec ses
collègues do la rédaction lo 25"'c anni-
versaire do son entrée dans lo journa-
lisme.

ARGOVIE
l'our récolo. — La commune

d'Aarau a voté hier un million pour lu
construction d'uno nouvelle école do
district.

TESSIN
Vne mine au jiolnl. — La situation

politiquo so précise do p lus ou p lus au
Tossln et nos journaux libéraux modérés
commencent à se persuader quo l ' intran-
sigeance n'u jamais été du côté conser-
vateur.

Lo Popolo c Libéria p u b l i e  précisément
ces jours des lettres remarquables do M.
lo conseiller national Moite , lo chef très
considéré des conservateurs tessinois.

éveiller ni - attention des domestiques,
ni l'inquiétude de la jeune lille.

M"° do Cambriand constata avec
p laisir l' absence du jeune hommo. Ce
n'est pas qu 'il l'eût gênée le premier
jour , mais malgré tout , elle se sentait
p lus à l'aise seule avec des femmes ; —
car toute la maisonnée féminine prit
part à la leçon.

Oulre M"* Clairac et ses deux lilles-
il y avait encore la gouvernante d'Etion-
uette, l-'raulein Lisbclli , une grande et
forte fille de vingt-cinq ans , aux joues
et aux mains rouges, qui avait plutôt
l'air d' une bonne que d' une institutrice.

Etiennette était une assez jnlie enfant ,
longue, blonde et un peu indolente ;
mais douée d' un excellent cœur comme
le reste de sa famille .

Mme Clairac n 'avait rien exagéré en
disant que sa p lus j e u n e  lille la désespé-
rait pur son manque do goût pour les
travaux féminins. -

Un garçoB n'aurait pas montré moins
d'apt i tude et, tout d'abord Sybille en
l'ut  un peu découragée ; mais elle n 'en
témoigna rien et fut  si patiente que, dès
la tin de cette première leçon , elle put
constater chez son élève un réel pro-
grès, du dp moins uno gronde bonne
volonté, ce uuo ni la mère, ni la soour

obtenu jusqu alors.
A diro vrai Etiennette était aSscz

paresseuse, d'une façon général-, et
lorsqu 'on lui avait annoncé qu 'elle
aurait une leçon dc plus , elle avait fait
la grimace ct s'étail promis , dnns son
l'or intérieur , de rester -rebelle à co nou-
vel enseignement ; mais lorsqu 'elle vit
Sybille, sa beauté , son charme agirent

C'est uno réponBO à la presse radicalo ot
corriéristo , qui a accusé lo parti  conser-
vateur do combattre la nouvello loi
soolairo Bans rime ni raison , par pur
caprice.

M. Molta résume, dans sos lettres, les
démarches qu'il a entreprises dans un
but do conciliation ot dons l'intérêt de
l'écolo publi que auprès dos chefs du
parti libéral radical. II  y parle d'uno
ontrovuo avec M. Borella , le chof du
parti au pouvoir; il y purlo d'un collo-
que avoc M. Garbani-Nerinl, dirocteur d*
l'Instruction publi quo , la pèro de la loi
scolulro. C98 démarches, M. Motta les lit
dans l'uui quo but do ramener losmoitrts
du jour à une conception plus large do
l'égalité ot d'assurer à l'école teeslnoiao
uno loi do véritable progiès , à laquelle
tout lo mondo aurait collaboré.

Et commo cortaine presse occuso le
parti consorvateur do combattre lu loi
cn agitant lo péril anticlérical afin de
pouvoir pêcher on oau trouble aux élec-
tions généralos do février -mars, M.
Mottn inlligo uu démenti formol à cotte
légende. Dans seo entrevues avec les
chefs radicaux, il avait dit à ces dor-
niers, en sou nom personnel , qu 'il cher-
cherait à persuader sos amis politi ques
— ot il serait arrivé sans psine à ses fins
— do renvoyer la discussion de la loi ot
des points controversés, ainsi que la
votation population jusqu 'après Ios élec-
tions générales de février-mars.

Ls parti libéral-radical n'a pas accepté
ces offres conciliantes; c'est lo refus
du bloc qui a conduit lo Tessin à la si-
tuation actuelle. T.

VAUD
I.» chapelle de Ouillauiuc-Tell

A Montbenon. — Un concours d'idées
eet ouvert par la municipalité do Lau-
sanne, jusqu'au 15 décembre prochain ,
pour l'édification d'uno chapelle consa-
crée, sur la promenade de Montbenon, â
la mémoire do Guillaume-Tell.

Tous les architectes , sculptours el
artistes peintres peuvent concourir.

Une sommo do 1500 fr. est miso à 1-3
disposition du jury, présidé par le syndic
de Lausanno, pour récompenser les
projets les plus méritants.

Les vendange*. — C'est en pré-
sence d'une foula telle qu'on n'en avail
pas vu jusqu 'à ce jour , qu 'a ou lieu hier
la mise en vaato des vins do la récolte
de la commune do Morges , évaluée à
100,000 litres.

La mise à prix était do 28 centimes
(30 on 1906 et 45 en 1907). Elle s'est
graduellement élevée par demi centime
jusqu'au prix de 33 \', centimes.

Ce prix est considéré comme satis-
faisant.

La récolte avail été en 1007 de 36,080
lilres.

Le prix atteint à la mise do l'année
dernière fut  de 4/ .u , mais lu municipa-
lité de Morges ne le ratifia pas et traita
de gré à gré pour 50 cent.

Lcs producteurs se déclarent généra-
lement contents du prix atteint cotto
année, attendu quo la réoolto trompo en
bien ct quo l'on vendange plus que l'on
oatimsit.

Lo prix de la misa do Morges , on la
sait, sert en général do base pour les
marches do la Côto ot mémo d'ailleurs.
On calculs le vin de la Côte à cinq cen
times lo lilro de p lua et colui do Lavaux
à dix centimos le litre de plus quo colui
do la miso do Morges.

— A Yvorne, le résultat do la mise
des vins ost lo suivant: Mousquetaires,
50 ceut.; Union , 49 cuat.; Commune
44 cent.

VALAIS
l.o Huccossenr de M. ï > é ia .>< • _ - . —

Nous avons annoncé que l'assembléo des
délégués radicaux du district da Marti-
gny avait désigné M. Eugène de Laval-
laz, député, de Collomboy, comme candi-

sur elle el elle éprouva le. désir d obtenir
sos éloges.

Bientôt, ses levons d'ouvrage manuel
devinrent pour Etiennette un plaisir et,
comme l'on fait généralement bien ce
qui vous amuse, elle s'appliqua telle-
ment que , chaque fois, il fallait aborder
un point nouveau.

Aulour d'elle , ou n'était pas moins
ravi.

Julien , qui  assistait maintenant à
toutes les séances, prétendait que M 1"-' de
Cambriand avait accomp li un miracle .

Il lc lui dit ù elle-même, un vendredi
pendant qu 'on prenait le thé, à -i heures.
Sybille sourit , sans attacher autrement
d'importance au compliment : mais
Etiennette, qui avait conçu une ulfection
enthousiaste pour son professeur , lui jeta
les bras autour du cou , au risque de
renverser sa lasso et ajouta :

— Oh ! oui . un vrai miracle ! car avant
je détestais tous les travaux et ù présent
je les aime tant que je nc voudrais p lus
faire aulre chose I... quel dommage que
mes leçons soient près dc finir.!

— Oh I oui , c est dommage ! dil à son
tour  Paule d' un ton senti , j 'en ai profit*
également... et nous étions\m train dc
devenir si bonnes amies !

— Je les regretterai , moi aussi, dil
Sybille avec un gracieux sourire.

Et elle disait vrai. Une aimable inti-
mité s'était établie entre eux tous.

Sans jamais dé pouiller sa réserve,
qu 'elle conservai! même avec, ses mal-
leurs amis, M'!< de Cambriand avait
senti peu à pou se fondre la glace, dont
elle s'entourait par fierté.

Elle avait eu pour d'abord d'être
interrogée. Elle se rassura lorsqu'elle

dat au Conseil national , en remplaceaient
do JL Défayos, démissionnaire,

Lo Journal ei Feuille d'Avis du Valais
nous apporto aujourd'hui la déclaration
do princl po qu 'a fuito i l'ussemblée du
Martigny lo futur  député. Nous estimons
qu'ello vaut d'êtro citée textuellement.

Voici commont M. do Lavallaz tenta
d'esquiver l'honneur de la succossion do
M. Délayes:

Jo crois devoir vous dire , ot ceci no sont
pas des simagrées, que quand vous faites le
choix do ma personne , vous faites un choix
déplorable Je fais ipon possible, mais je ne
suis pas fait  pour aller ft Berne. Je n 'ai pas
les nptitudes pour aller à Iierne. Si vous
m 'envoyez, ailleurs , je suis persuadé que le
jp eu de bion quo je puis fairo Ici , je no pour-
rais ['Im continuer à ls faire. Ct.oia.tso/.
d'autres. Laissez-moi à mon potit travail
cantonal que je vous promets de suivre.
. Ces explications valurent à M. ]u
jnajor de Lavallaz d'ètre désigné à l'una-
nimité comme candidat au Consi.il
.national, ll Iills.lt remercier. M. da
Lavallaz le fit avec grâce et acheva sa
.profession de foi :

La décision qu'on vient do prendre , dil-il
me vonge do toutos les attaques qui me
¦viennent de tous les cotés. 11 m'est difficile
do résister. J'accepte votre décision en
disant quojo la regrette car j' estime que j e
ne mérite pas cet honneur qui aurait pu ôtre
dévolu à bien d'autres personnes plus expé-
rimentées que moi. Votre décision, ja Pae-
ceptejavec crainte , parce queje succède à un
¦homme , JI. Défayos. Vous verrez lo contraste
énormo entro lui et celui que vous mettez

i sa place.
Quo serais-je â Iierne ? Je vous avoue

qu 'étant locteur de la Gazette de Lausanne
depuis ma plus tendre jeunesse, je partageais
plutôt les idées de la fraction du centre. Il
mo semblait que Io parti radical-démocrati-
que allait un peu loin. Mais Us idées ont un
peu changé. A Berne je ferai partie du grand
groupe radical-démocrati que.

Et voilà ! Los radicaux valaisans sont
;' . r v i.H

L'accident du Nlerrc-C'iilppix.
— On nons informe de Sierre, en
réponse à l'entrefilet que nous avons
publié samedi relativement à l'accident
arrivé sur lo Sierre-Chippis , quo les
parents des victimes de cet accident
n'ont pas oncoro reçu la copie do l'en-
quôto judiciaire , qu'aucune démarche
n'a étô faito ct qu'nucuno indemnité n'a
été ollcrto par la Société pour l'induslrio
do l'aluminium.

FAITS DIVERS

ETRANGER

Vol do 330,000 r o u b l e s .  — 330,000
roubles ont disparu d'un wagon-poste sur lu
ligne Taachkont-Tchardjouï (Russie d'Asie).
Deux employés de la poste, soupçonnés
d'être les auteurs de co vol, ont été arrêtés.

C oUIalon ac trains. — un accident s es t
produit dimanche soir en gare de Dijon, l.e
train de voyageurs qui part de Paris à midi
cinq, prit en êcharpe un train de marchan-
dises. Il y a un mort ot trois blossés.

Des wagons furent  èventrés, d'autros cul-
butés sens dessus dessous, d'autres déraillè-
rent , ot deux wagons de secondes furent
absolument réduits en miettes.

Une épouvantable panique se produisit .
Les secours furent rapidement organisés
on découvrit sous un wagon un accrocheur ,
nommé Lantornier, qui respirait encoro
nuis transporté dans le cabinet du médecin ,
il mourut quel ques instants après. De nom-
breux voyageurs sont blessés, mais jusqu 'à
maintenant trois seulement sont connus.

Slv personnes au l'ond «l'un pall*.
— Un télégramme de Madrid anuonco uno
horrible catastrop ho dans le village dc l'asa-
dela (Espagne).

Antonio Banal étant descendu dans un
puits de douzo mètres dé profondeur pour
la nettoyer, son père, qui était près do la
margelle , entendit des appels au secours et
descendit ausBi.

vit qu on ne lui parlait ni dé son passé
ni de sa situation actuelle.

On causait dc choses d'un intcivl
général, des petits événements du jour ,

Toul absorbé qu 'il fût par son pinceau
Julien mêlait son mot à la conversation.

Sybille ne s'étonnait plus de le voir
toujours là ; l'explication donnée le
premier jour lui mirait sulii , mais in
outre on lui avait dit que le jeune artiste
faisail le porlrait de sa mère, ce .qui
d'ailleurs élail exact ; seulement, aux
heures où M* dc Cambriand devait
venir, Julien substituait adroitement
une toile à une nuire et Svbillc ne se fut

procher de son chevalet pour voir sou
travail.

Pour avoir p lus de clarté , les jeunes
filles se groupaient auprès de la seconde
fenêtre , ce qui permettait au pcinli' 1'
devoir Sybille dc face et l'étude qu 'il
faisail d'elle, avançait rap idement.

M'"" Clairac voyait peu de monde cl
d'ailleurs; elle avait donné des ordres
pour qu 'on ne vint pas les troubler ; on
ne les dérangea qu 'une seule fois, mais
d'uni; façon désagréable , pour M 1 "''
Cambriand.

Albine, que la consigne nc pouvait
arrêter, arriva un vendredi après midi,
juste à l'heure où l' on prenait le thé.

Elle fu t  .si stupéfaite , qujcllc s'arrêta
un momenl sur le seuil de la porte, les
sourcils froncés.

Elle se remit vite , pourtant , et m'"'"
cha droit à sa; tante, pour l'embrasser
selon sa coutume.

(A suivre J



/ù bout de quelques inttonts, comme ni
l'un ni l'autre na remontaient , la famille,
«larioée, demanda du secours aux voisins,
nomlngo iglosias descendit, mais ne re-
monta pas non plus ; puis sa femme, un

éVeu et un domestique. Tous resteront au
(ond, asphyxiés par des émanations pulri-

On voit , en so penchant , six cadavres.qui ,
faut* d'appareils nécessaires, p'ont p*s en-
p,rt *'* extraits. L'air est si vicié quo, à
IM|S mètres de profondeur , les lumières
.plaignent. 

SlIliSE
i a i iu i i i i t - i e  ««leur. — L'iDStilutrica

d 'Ueberfingan tôainJ Qall), .qui avait été
. . .(,::!« d'un vol dans un train, entro [tors-
chsch .sl Saint-Gall , est rentrés en possession
j,s valeurs qui lui avaient été dérobées et
qui s'élevaient su total à 25,000 frnncs.
Us valeurs lui ont été renvoyées du sud du
Tj'iol.

I.u* urines 1» feu. — A Ilicggenschwi!
(Saint-Oall), un jeune écolier a tué par inat
; , . u i i i i ,  avec un fusil, un jeune homme de
ju tus.

—Un accideiït analogue eat arrivé diman-
che à la Rochotto, près Tavannes. Un garçon
it 13.ans. qui venait d'arriver de Fribourg,
s'étant emparé d'un fusil qu'il ne savait pas
ebargé, visa uno de ses compagnes de jeu ,
unecharmante fillette de douze ans. Le coup
partit, et l'enfant tomba , la poitrine trans-
percée de part en part.

Le meurtrier involontaire s'enfuit et l'on
ignorait hior ce qu'il était devenu .

Accident dc mine. .— Samedi matin ,
i Sierre, l'explosion tardive d'une mine à
grièvement blessé un Italien, nommé Nar-
doni. Un tcil est considéré comme perdu. Le
blessé a été traisporU à l'Hôpital cantonal.

jirrt-liêè 'Vlïe. — Dimanche soir, à Cour-
Udoux (Jura bernois), une ménagère d'ori-
gine française a été si grièvement brûlée &
la suito de l'explosion d'un bidon de pétrole
iaet elle se serrait pour activer son leu,
qu'elle a succombé hier matin , à l'hôpital
it Porrentruy.

La pauvre femme laisse quatre petits
infants.

Ecrasée par on dragon. — Samedi ,
des fillettes do Noirmont (Jura bernois]
jouaient avec une voiturette près du village.
Des dragons vinrent a passer, au moment
où le pet it char des enfants descendait à
toute vitesse une pente. Les cavaliers firent
tous leurs efforts pour éviter uno rencontre.
Malheureusement le cheval dc l'un d'eux so
cabra et retomba de tout son poids sur la
petite voiture. Une fillette dc cinq ans s'y
trouvait, qui fut écrasée.

La douleur du dragon , cause involontaire
de L'accident, était poignante.

FRIBOURG
Conseil « r r . i i i t. (Séance da o octo-

ire ) — Le Conseil fixe à 1 fr. 85 pour
mille francs de valeur aseuréo lo taux do
la cotisation à porcevoir dss propriétaires
do bâtiments en 1908, pour l'assurance
immobilière contre l'incendie.

—11 agrée la démission do M. Corboud ,
Théodore, à Fribourg, do ses fonctions
do directeur de la Maison de force, uvec
wmerciemenls pour les long3 et bons
services rondus.

— II nomme :
Le R. P. Ilodde, René, da I Ordre dos

Dominicains, professeur de philosophie
au Collège Saint-Michel ;

M. Léon Stœcklin, à Fribourg, pro-
fesseur de violon et do chant pour les
cours do solfè ge au même Collège ;

M. Léon Vonderweid , à Fribourg, pro-
lessour do violon au mémo Collège ;

M. Théodore Seeborg, de Tuckum
(Courtaude), assislant du laboratoire do
chimio N° I, à la Faculté dos scionces,
en remplacement do M. le Dr Auguste
Landtwing, de Zoug, dont la démission
est acceptée avec remerciements pour
les services rendus.

— Il nomme oncoro :
M™ Charrière, Lydio, de La Tour- do-

Ticmo, instltutrico à l'école des filles do
Montet (Broyé);

Mlte Margueron , Jeanne, à Vauderens,
nstitutrico à l'école des filles de Middes ;

jpie peter, Eogéaio, à Lugnorre(Ifaut-
Vully), institutrice à l'école inférieure
de Lugnorre ;

M. vEby, Pierro, de Saint-Antoine,
instituteur à l'école des garçons de
Saint-Antoine ; . .

M. Bortschi , Albin , à Bœsicgen , insti-
tuteur à l'écolo des garçons d'Allerswyl;

M. Bondallaz , Donat , à Nuvilly, insti-
tuteur à l'écolo mixte do La Vounaise.

M. Brasey, Alphonse, à Cheyres, insti-
tuteur à l'école mixte de Ménières ;

M. Carrard , Jean , à Estavayer-le-Lac,
Instituteur à l'école des garçons de Mon-
tet (Broyé) ;

M. Crausaz, Pierre, i Lieffrens, insti
tuteur à 1 écolo des garçons do Porsel ;

M. Débieux, Constant , de Massonnens,
Instituteur aux écoles do Romont ;

M. Ducry, Charles, k Dompierre , insti-
tuteur à l'école mixte de Montet (Glane) ;

M. Jacob , Henri , à La Verrerie , (Pro-
mus), instituteur à l'écolo mixto de
Si-Martin. ' .
é M. Losey, Edmond , à La Vounaise ,
instituteur ù l'écolo mixte de Liclïrons.

Cours de samaritulus. — Sous
'ss auspices .ds la Société suisse des
Samaritains , section de Fribourg, un
touis dq samarjtflins (en fraupaj?) anr«
'KO cet hiver à Fribourg. Ce cours com-
mencera à la Qu d'octobre et comprendre

de 40 à 45 heures d'exercices, dont la
moitié de théorie .et l'autro d'exercices
pratiques (pansements, transports , etc.).
Ce nombre d'heures suffira pour obtenir
lfl diplôme, c'est-à-diro pour acquérir lts
connaissances nécessaires pour donner
ICH premiers soins en cas d'accidents ou
de maladies subites. Le nombre des par-
ticipants est limité. II sera perça unc
cotisation de 3 fr. par participant.

Les personnes dos deux sexes peuvent
ao faire inscrire jusqu 'au 20 courant
'¦liez M. lo Dr Weissenbach , xuo Saint-
Pierre, ou chtz M. G. Stamm, Grand'-
Rue. 53.

f M. loaepli friclmcmvly, a r c h l -
vintei ( i 'Ct iu .  — Les obsèques de M,
Schneuwly, archivisto d'Etat, ont eu
Heu ce malin. L'église du Collège était
occupée tout entière par la foulo des
amis du défunt. Le Conseil d'Etat étail
représenté par ion président, M. Python,
directeur do l'Instruction publique, dc
laquelle reiôvo le département des archi-
ves, et par M. Louis Weck, directeur de
lo Justice et des Cultes, un des dicastères
do l'administration cantonale auquel
l'archiviste défont a été le plus fréquem-
ment appelé , au cours de sa longue
carrière, à prêter ses précieux services.

Le chancelier d'Etat et un très grand
nomhra de hauts fonctionnaires étaient
présents.

Plusieurs professeurs de l'Université,
de nombreux amis do l'histoire et des
lettres étaient venus rendre un der-
nier hqmmago au savant modeste et
dévoué dont la plupart d'entre eux
avaient eu mainte occasion d'appré-
cier la collaboration, et acquitter leur
dette par une prière. Le catafal que
était couvert do couronnes offertes par
l'Etat, psr la Société cantonale d'his-
toire , par la Société économique, par le
comité du * Vribourg artistique » t t  par
dea intimes du défunt. Après l'office de
Requiem, chanté par M. leYecteur Conus,
un long cortège a accompagné le cercueil
jusqu'à la porte de Morat.

Il est difficile do mesurer la perte que
fait l'histoire fribourgeoise par la mort
de M. l'archiviste Schneuwly. C'est la
clef d'un trésor encoro incomplètement
oxploré qu'on a enterrée ce matia dans
la tombe où co laborieux et cet humble
dort son dernier sommeil.

Etat civil de la ville it friboarg

HÂISSANCBS

4 octobre. — Schneider, Marthe, QUe de
Robert, cafetier , d'Arni (Berne), et de Rosa,
née Bula, Café du Nord-

Wasber, Max, Bis de Joseph, cocher , de
Guin, et d'Adélaïde, nés Wyss, Grand' -
Fon laine, 32.

5 octobre. — Rauss, Charles, flls de Frédé-
ric, employé aux C. F. F., de Fribourg, et
d'Anne, née Jelk , Bethléem.

DÉCÈS

4 octobre. — Schneuwly, Joseph, époux de
Delphine Dulex, née Grolimond , archiviste
de l'Etat, de Fribourg, 69 ans, rue du Tem-
pie. 41.

Peissard, néo Progin , Catherine, veuve de
Nicolas, prébendaire. de Granges-Paccot.
80 ans.

Berset, née Codourey, Marie, veuve da
Jean , ménagère, de et à La Corbaz, 58 ans.

MARIAGES

5 oclobre. — Miihlemann, Ernest, dVEfli-
gen (Berne), zingueur à Buenos-Ayres (Amé-
rique du Sud), né le 9 juillet 1877, avec
Hemmig. Rosa, de Gelterkinden (Bàlo), née
lo 11 août 1878.

Ba«hler, Alphonse, charron , do Dirlaret ,
ni lo i l  mars 1879, avec Vogelsanger,
Emma, ménagère, de Beggingen (Schaf
fhouse), néo le IS janvier 1891,

Lorenz , Jean , cordonnier-contremaitro ,
de Furth (Bavière), né le 9 octobre 1876,
avec Conrath, née Gilgert, Eléonore, divorcée
de Conrath , Georges, couturière, de Zwei
brûcken (Bavière), néo lo 11 janvier 1866.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin, 6 octobre, à 7 b. :

Brouillard, calme à Genève et Saint-Gall.
Couvert dans nos contrées, Neuchâtel et
Zurich. Partout .ailleurs , très beau temps.

Température minima 2° dans l'Eogadine,
5° 5 La Chaux-de-Fond» , 8° à Thoune, 9° à
Berne, Lucerne, Gœschenen et Coire. 10 14°
dans la majeure partie do la Suisse , maxima
1 __ > à Lausanne.

TEMPS PKOBABIE
dans U BaiaH octlintalt

Zurich. G oclobre, mlàt.
Broiucuv, le malin. Doux. Hauteurs ,

rlalr.

Nouvelles de la dernière
LA GRISE ORIENTALE

La cérémonie ds Tirnovo

Londres, IS octobre.
Le correspondant du Daily Mail à

Tirnovo raconte la cérémonie de la
proclamation de l'indépendance bul-
gare à Tirnovo. Ella fut très courte.
Après la lecture de la proclamation de
l'indépendance, le président du So-
branié demanda formellement au
prince, au nom du Parlement, de
prendre lé titre do Tsar des Bulgares.
Lc préaident du Coneeil lui présenta
la même ' requête. Puis le prince dé-
clara solennellement vouloir accepter
ce titre. Une grande clameur s'éleva
aussitôt : Vive le tsar des Bulgares !

Le nouveau tsar se rendit ensuite à
l'église métropolitaine, où un Te Deum
fut exécuté, puis il passa en revue le
18™ régiment d'infanterie.

La foule manifeste partout avec
enthousiasme. Dans les rues, tout le
monde s'embrasse. Le nouveau tsai
eat parti hier soir lundi pour le Sud
de la Bulgarie.

Ls manifeste du tsar des Bulgares

Sofia, G octobre.
Le manifeste publié , hier soir lundi ,

dit que la proclamation de l'indépen-
dance do la Bulgarie unie à la Rou-
mélie orientale en royaume est con-
forme au désir ct à la volonté de la
Nation. Le document exprime l'espoir
que les grandes puissances approuve-
ront cet acte. Le prince et les minis-
tres ont quitté hier lundi Tirnovo, se
rendant à Philippopoli.

Ordre a été donné de mobiliser une
armée de 100,000 hommes. Les repré-
sentants des chemins de fer orientaux
ont déclaré hier lundi au gouverne-
ment bulgare que, si dans le délai de
trois jours la ligne ne leur était pas
restituée, la Compagnie demanderait
150,000 francs d'indemnité par jour.

Le prince Boris répond
Sofia , G octobre.

Sp. — Une foule considérable s'est
portée hier soir devant la résidence
du prince héritier Boris et lui a fait
de3 ovations enthousiastes à l'occa-
sion da la proclamation de l'indépen-
dance.

Le prince Boris a paru à la fenêtre
et a répondu aux acclamations du
peuple en disant : « Avec l'aide du
peuple bulgare, mon père a accompli
une grande action. Vive le royaume
do Bulgarie ! »

L'impression â Constantinople
Constantinople, G oclobre.

La Porte a été avisée officiellement
hier 8près midi de la proclamation de
l'indépendance de la Bulgarie. Cette
nouvelle a provoqué un vif sentiment
de consternation dans les cercles offi-
ciels et dans la population en général.
Les ministres se sont réunis hier eoir
au domicile du grand vizir , pour dis-
cuter des mesures à prendre. On croit
cependant que la Turquie se bornera
à adresser aux puissances une note
protestant vigoureusement contre la
violation du traité de Berlin, et envi-
sageant l'éventualité d'uno réunion
internationale.

Constantinople, G octobre.
Agence bulgare. — Déjà dimanche

soir, la Porte avait connaissance de
l'imminence de la déclaration d'indé-
pendance de la Bulgarie. Le grand
vizir a travaillé toute la nuit. Le
ministre des affaires étrangères se
rendit à minuit vers le Bosphore et
fit visite aux ambassadeurs d'Allema-
gne, de France, de Russie et d'Angle-
terre, pour leur demander conseil. Les
ambassadeurs lui annoncèrent qu'ils
n'avaient aucune nouvelle, et promi-
rent de s'informer.

Vers 3 h. de l'après-midi, la Porte
reçut la dépêche lui annonçant le fait
accompli.Les ambassadeurs de France,
d'Allemagne, de Russio et d'Italie se
présentèrent personnellement à la
Porte, les autres envoyèrent leur pre-
mier drogman.

Le ministre des affaires étrangères
a avisé quelques diplomates que la
Turquie protesterait et qu 'elle allait
rappeler les directeurs du commis-
sariat de Sofia.

Comlantinople, G oclobre.
Bureau de correspondance viennois.

— Les Jeunes-Turcs paraissent assez
affectés de la proclamation d'indé-
pendance de la Bulgari e; ils cra ignent
que leurs adversaires politiques n'en
rejettent la responsabilité sur eux en

mettant cette proclamation au compte
des changements survenus dans le
gouvernement turc. Leur situation
en serait naturellement ébranlée. Dans
maints cercles turcs, on incline à
croire que cette déclaration d'indé-
pendance ne signifie pas une perte
très grave pour la Turquie. Les rela-
tions réciproques n 'en seront que plus
nettes. La nouvelle a produit chez les
partisans du grand vizir l'impression
que la hituation de ce dernier se trou-
vait ébranlée, et qu 'on lui attribuerait
la responsabilité de ce qui venait dc
se passer , puisque c'eat l'incident
Guechof qui a servi à amener 1?
proclamation de l'indépendance bul-
gare.

Constantinople, G oclobre.
L'Association de la Presse turque

a décidé de juger trôs sévèrement
1 acte de la Bulgarie, tout en recom-
mandant a l'op inion publique le
calme, étant donné que cet événement
était attendu depuis longtemps et
qu'au surplus la Turquie prendra le;
mesures que commandent les circons-
tances. L'Association a décidé ensuite
de ne pas attaquer le ministère et
d'exprimer au grand vizir sa persis-
tante confiance.

Constantinople, G octobre.
L'état des esprits est p lutôt calme

en dép it des bruits de guerre. La pro-
clamation de l'indépendance bulgare
a produit à la Bourse une forte baisse.
La nouvelle lancée par un journal
autrichien , que 19 batteries et 24
wagons de munitions venaient d'êlre
envoyés le 1er octobre à Andrinop le
et Salonique, est inexacte. On n'a
envoyé jusqu'ici que 22 wagons avec
2 batteries à tir rapide jusqu'à Andri-
nople. De nouveaux envois vont se
succéder quotidiennement.

Il s'agit de compléter l'armement
des deux corps en pièces a tir rapide.

Cons ontinople, G octobre.
Six délégués du comité qui organisa

la récente grève des chemins de fer
orientaux sont arrivés de Sofia et
cherchent à organiser une nouvelle
grève sur toute la ligne.

Si ces délégués réussissent, les diffi-
cultés de la mobilisation seront aug-
mentées.

Le conseil des ministres turc

Constantinople, G oet-, i h. ôO mat.
Le conseil des ministres est tou-

jours réuni en séance. Il restera réuni
probablement encore quelques heures.
On croit savoir que la Russie a pro-
mis son appui moral à la Turquie.
Une information venue d'Andrinople
dit que la Bulgarie appelle ses ré-
serves rous les drapeaux. Le comité
de 1* « Union et Progrès » s'est réuni
pour discuter la situation.

Constantinop le, G octobre.
A l'issue du conseil des ministres

extraordinaire, il a été déclaré aux
journalistes que le prince Ferdinand
a adressé une dépêche au sultan ,
dans laquelle il déclare avoir toujours
éprouvé des sentiments de fidélité à
son égard , mais que le mouvement
national bulgare était devenu si puis-
sant qu'il s'est vu obligé de consentir
à l'érection de la Bulgarie en royaume.
Le conseil des ministres a décidé d'en-
voyer au prince de Bulgarie un télé-
pramme, pour lui dire que la pro-
clamation de l'indépendance de la
Bulgarie et l'érection du royaume
constituent une v iolation du traité de
Berlin. La Porte protestera auprès
des puissances signataires de ce traité
et prendra des mesures très éner-
giques, conformément à ce que déci-
deront ces puissances.

Le conseil des ministres recom-
mande aux journalistes turcs do tenir
un langage modéré pour ne pas exci-
ter la nation.

L'impression en Serbie

Belgrade , G oclobre.
La nouvelle de la proclamation de

l'indépendance bulgare a causé en
Serbie la plus grando impression. Le
roi a ajourné son départ pour les
manœuvres. Le prince héritier par-
tira seul. A trois heures, hier , les
ministres se sont réunis au Palaia
sous la présidence du roi. Le soir, le
,roi a fait appeler au Palais les chefs
ides .partis politiques pour examiner
la situation politique avec çuje. Le
foule a manifesté lundi soir contre
l'annexion do la Bosnie et de l'Hcr-
jzégovine, puis ello s'est livrée à des
démonstrations de sympathie devant
les légations de Turquie , d'Angleterre
de France ct d'Italie.

A Berlin
Berlin, G octobre.

Les journaux du matin annoncent
que l'ambassadeur d'Autriche, von
Sziigyeny-Marich, va remettre à l'em-
pereur Guillaume une lettre autogra-
phe qui traite vraisemblablement de
la question balkanique. La remise de
cette lettre n'aura lieu que demain
mercredi , l'empereur se trouvant en
ce moment ù Rorninten."

Les journaux du matin prévoient
qu 'il se passera encore quelque temps
avant que les puissances signataires
du traité de Berlin reconnaissent l'in-
dépendance de la Bulgarie.

L'impression ds l'Italie
Rvme, G octobre.

Sp. — Dans son article de fond , et
sans y metlre lc- ton op timiste des
notes officieuses , la Tr ibuna constate
l'effondrement du traité de Berlin. En
revanche, dit-elle, l'accord européen
persiste. Que ceux qui ont été jouéa
se résignent . L'essentiel, ajoute ce
journal, est que rien ne trouble la
sérénité olympienne de cet accord. Il
y a des marchés da dupes , tant pÏ3
pour ceux qui les subissent !

Rome, G octobre.
S p. — LeGiornale d'Italia considère

la proclamation de l'indépendance
bulgare comme le contre-coup de la
révolution turque. L 'ilalia et le Cor-
riere d'Italia ont confiance en la di-
p lomatie europ éenne , qui saura éloi-
gner tout danger. La ï'iia croit que
la Turquie consentira à l'indépendance
de la Bulgarie. M. RistofT, agent bul-
gare, Ix Rome, inlerwievé par elle ,
croit qu'il ne se produira pas de
complication?. La majorité des Bul-
gares, en effet , est persuadée qu il est
nécessaire dc garder avec la Turquie
nouvelle les rapports les plus cordiaux.
Certains vont jusqu 'à envisager l'uti-
lité d'une alliance avec la Turquie.
L'annexion de la Bosnie-Herzégovine

Rome, G octobre.
Les journaux annoncent que l'am-

bassadeur d'Autriche à Rome, M. de
Lûlzow, est venu hier lundi , de Vienne
à Milan pour conférer avec M. Tittoni.
Ils expliquent que la remise aux divers
chefs d'Etats de la lettre autographe
de François-Joseph â de3 dates diffé-
rentes, est duo à une circonstance
purement accidentielle. Après la pré-
sentation de la lettre impériale au
roi d'Italie , l'ambassadeur autrichien
remettra à M. Tittoni une note de
son gouvernement, dont la teneur
pourra être publiée.
Les préparatifs de l'Autriche-Hongrie

Vienne, G octobre.
Le 13°* corps aurait reçu l'ordre

de se tenir prêt à marcher vers la
Bosnie. Le 7me corps serait désigné
pour remplacer le 13me cn Croatie.

Buda-Pest , G oclobre.
Trois corps d'armée hongrois ont

été mobilisés et pertiront jeudi pour
la Bosnie.

Les soclaffstes extrémistes
Marseille, G octobre.

Le 10iue coDgrès de la C. G. T.
(Confédération générale du Travail)
s'est ouvert hier lundi  après midi ,
dans un bâtiment privé , et sous la
présidence dc M. Bajat. 500 délégués
environ y assistaient. Après le vote
de deux résolutions en faveur des
membres de la C. G. T. emprisonnas
à la suite des événements do Draveil
et de Villeneuve, et en faveur des
ouvriers italiens « vaincus u par les
propriétaires parmesans, l'assemblée
aborde l'ordro du jour.
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SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

;  ̂ Aliment physiologique complet
ïs;"îS?S?Sy_» dont l'emploi est inttispBnsaùls

iÉlp ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
ll lll FEMMES - ENFANTS
-gggjj . ET VIHIIARDS
BSflB j VIAl- FRÈRES. Pharmaciens à LYON
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heure
Le dirigeable italien

Bracciano, G oclobre.
Sp  — Hier lundi , à 11 h. du matin,

lc dirigeable militaire italien quitta
son hangar, ayant à bord le major
Morris , 2 capitaines et un mécanicien.
Il s'est dirigé d'un vol rapide vers
Anguillçra , puis il a suivi 1a rive Est
du lac Bracciano. Il a fait plusieurs
évolutions, tentant avec succès de
marcher en arrière en maintenant les
appareils d'ioversion et le mouvement
des hélices. Le ballon a atteint une
altitude de 150 mètres. On a constaté
pendant tout le parcours sa parfaite
stabilité, ainsi que le fonctionnement
parfait de tous ses organes. Il est
rentré au hangar vers midi-

Navire coule
Litcrpool , G oclobre.

Le vapeur Ville-de-Dundee a été
heurté violemment à l'embouchure
de la Mersey par le vapeur Malioa.
11 a coulé. Le capitaine, le second et
quartier-maitre se sont noyés, les
autres personnes qui se trouvaient à
bord ont été sauvées.

Explosion
Sainl-Pélersbourg, G oclobre.

Danî la fabri que de pièces d'artil-
lerie attachée au ministère de la guerre,
la provision de poudre a fait explo-
sion hier lundi après midi, tandis
qu'on déchargeait des pétards. Cinq
ouvriers ont été blessés mortellement,
et sept autres légèrement. Le bâti-
ment est partiellement détruit.

Chambres fédérales
Berne, le G oetebre.

Le Cooseil national a adopté ce malin
un anclé accordant uno subvention
fédérale de 125,000 fr. pour l'acquisition
du Musée de l'Engadine. Il s'agit do
conserver une collection intéressante
pour l'histoire et l'art de notro pays.

Apjéi des rapports de MM. Hilty et
Kuntschen, le Conseil approuve le3 pro-
positions relatives au projet de loi sur
l'exercice du droit de grâce, constatant
que ce projet a échoué. Uoa commission

i mixte statuera, pendant la prochaino
l période lég islative, sur les recours en
j grâce. • \
j La discussion reprend ensuite sur
I l'article 46 du projet d'assuranco-acci-
' dents, qui traite des risques non pro-
] fessionnels.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Sainl-NicoUu. — Ce soir.

mardi , à 8 ',« h., répétition générale, au local.

Eglise dc Jlontorcc
8 octobre, lfl* d' nne rrolesiioa relijieaje
A C i.'t b. Messe conventuelle.

i $ h. OBioa solennel, cérémonies, sermon
i de circonstance, Bénédiction du Saint
I Sacrement.

Calendrier

MERCREDI : OCTOBRE
Saint MAIU , patpc

Saint Marc tut remarquable par sa dévo-
tion envers le3 martyrs tt sa sollicitude
pour 1&3 catacombes (336).

D. PLASCHKRSL, g irant; 7

Monsieur Pierre Tolîel, Madame veuve
Virgine-André Tage, la famille Louis Toffel ,
à Middes, remercient sincèrement toutes le*
personnes qui leur ont témoigné de la sym-

I pathie dans le deuil cruel qui vient de les
frapper par la mort de

Madame Marie TOFFEL-PAGE
EE?*f?9!VK!_VT_T_S97̂ SKS?_i__DE39IGSK__BV3̂S__B9l



N achetez aucune soie
ssns demander auparavant lea échantillons de nos I
hautes nouveautés garanties solides. '

Spécialités : .Messaline, t'rtfpe de Chine, 'l' .-i ii' i-
in> chiffon, velour», etc., pour toilettes de mariage, j .
iebal.desoiréeet devaie.aiusiquep. blouncn,doubla- E|S
ren, elc, en uoir, blanc et couleur , de I fr lu ft 17 fr.50 EH
le m. Blouses ct robe» cn batiste ot soie brodée. I • _ '

Nous vendons directement aux particuliers et 18
envoyons à domicile, Iranco de port, les étoiles choisies, ml

Schweizer & C'°, Lucerne K74 :
Exportation de Soieries. I

P'EV &^- A A I* pf'fEi -CT- ï.o Soldanelle- .Régimes pow
L- il d 1 w (Mi -' ( I Ui-À. malades ; alimentation hygiéni.•.«,»»«.». « w» «._«. que.lorliflante poarconraleacentj

Tournées de M™ HANAKO
_^_ T^iÉATRE^DE^RIBOURG

___
Bureaux à 7 ys h. Mercredi 7 octobre Rideau à S h.

SOIRÉE I>B OA.L.A.
Une seule représentation extraordinaire

AVEC LE COXCOC11S LIE

Mme HANAKO
Ie» sujet du Théâtre impérial de Tokio, et sa compagnie

dans leurs grands saecès

LA MARTYRE
Drame en un acte

!La Poupée Japonaise
Comédie en un acte

®®<W*J2L.'M * .̂œ
Drame en un acte

Prix des places : Loges de l'ace , 5 te. ; loges dc côlé , 3 fr . 50;
parquet , z fr. 50 ; parterre, 2 fr. ; galerie, 1 fr. 3SG8
Location des lundis octobre, 20, rue de Lausanne.

L'ATELIER DE VÉLOS, etc.
de G. Stucky se trouve dès maintenant

au Criblet, N° 1
Sa recommande, H3455F3237

<*. STUCKY.

BAÏÏQUE SUISSE
pour feCommerce étranger

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

SUCCURSALE BE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant el terme

Escompte des effets de Dépôt en compte courant,

commerce 3 % sur la Dépôt k terme . 4 %_
Suisse et le taux offi- Carnets ^épargne : 4 %ciel pour les pays cor- plus une participation
respondants. dans les bénéfices.
Les dépots sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.
Les versements peuvent être effectués pour notre

compte :
En Italie, dans les succursales ct au siège de la

Banco «li iiorua :
En Allemagne, h la DentscIiC Bank ;
En France, à Paris, chez SOI. Ifenrotte &

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

de iSaint-PètersboBrg:.

a"i ?'*"*' ï y e'V i ff « e « « « V e V * V t t t  t t t t t t t t t t t t t t t t c

Manufact ure de sacs en papier

J. YILLIGEB, Fritoug
Place Notre-Dame, 16?

I*npli>r d'einltailHRC, enveloppe», papier A lettre».
Grand assortiment ûe papier nappe et sero/ettes

pour Panquets. H 2246 F 2128

*,£££&%j!.f.AÂ£Jl nn<itt*ntt*i!JHtMiMtM»>)i

: An sorlir de l'Ecole
•)!( t >*
M ¦' f!*

i LES PATRONAGES I
*,<\ 1 \*
3| par Max TURIVIANN £K
•¦: Ouvrage couronné par l'Académie fran çaise
pj|| il»
Ï. Prix : 3 tr. 50 fè
» \ f*>H >) <!*
S EN VENTE A LA LIBRA IRIE CATHOLIQUE j i£
.}<>. et à l'imprimerie Saint-Paul, Fribourg. > &:• sp

UNE JEUNE FILLE
demande p lace pour fairo la
cuisine.

Adresser les ollres sous chif-
fres H 4277 F, ix l'ageuco de pu-
blicité Haasenstein cl Vogler,
fri bourg. 3QU

A louer, pour lo 23 octo-
bre, pour cause de départ , un

bel appartement
de 4 pièces , avec balcon ct dé-
pendances. On céderait basse-
cour et grand jardin si on le
désire. Situatiou ravissante i\
quelques minutes de la gare et
il proximité  du tram.

Adresser les offres sous chif-
fres H 4821 F, * l'agonce de pu.
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 3902

A la mime n.lrc.. .si.> : &
louer une ou deux belles
chambre» meublées, bien
ensoleillées , dont uue avec
balcon.

Â VENDRE
100,00(> l i - . r i  s de loin
première qualité et pro-
venant du Jura.

S'adresser A M. Lucien
Rlnt, A Aile (Jura ber-
nois!. H 2SS0 P ,3954

JEUNE FILLE
franc, cath., désirant appren-
dre l'allemand , demande place
pour le 20 octobre, dans petite
famille, comme femme de cham-
bre ou pour aider et servir dans
un café. Ile 7550 Y 305Ï

S'adresser à I.. Itarthoulot,
Kirchenfe ld , englîsche Anla-
gen . S , lterne.

Baisse de Cafés
5kg. Santon vert , fin 5.60
5 » Carapinos tin 0.40
5 > Java , gros grains 7 40
5 > Perl, turf ln  7 80
5 » Libéria Perl, jaune 8.f,0
5 > Perl, supérieur 51 40
S » Ceylan véritable 9,80
r> > Campinos. lin, torréfié 8 40
5 > Perl, torréfié 9 t'a

Dès 10 kg., 2 kg. miel de table
gratis ; dès 25 kg. un foli service
à café en porcelaine, gratis. Mar-
chandise ne convenant pas est
reprise. 3955-1578 £5
J. Winiger, Imp., K OSHJ 1.

f SuccursateàBerns 1
Hirsthengraben-Waligâsse

fc i à

POUR V E N D R E
rapidement

immeubles, terrains , propriétés
rurales et de rapport. Villas, hô-
tels , pensions et pensionnats ,
restaurants et cafés-brasseries,
fabriques, usines , fonds do com-
merce dc tous genres, entreprises
industrielles, etc.
POUR TROUVER RAPIDEMENT
cap itaux , associés, commandi -
taires, prêts hypothécaires et au-
tres, etc., etc.. s'adresser à l'or-
llce immobilier HII INXC. à
Genève, première maison suisse
pour la vente rapide d'immeubles ,
Ne pas confondre avec d' autres
maisons analogues. 3815

Etude sur place de toute affaire
à nos frais. Demandez noire vi-
site gratuite. Discrétion absolue
garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pa3 agents et
n 'exigeons aucune provision.

Sage-femme uZSSSmÊ
23, <lnnl den Slergne»

(Entrée : rue Winkeiried , S)
Consultations tous lesjour< .

Reçoi t de» pensionnaires. Mai-
son discrète. H 20050 X 290

Appartements à loner
S'adresser A 1»1™« Malnntl ,

rue di l 'industrie , ï'érolU's.

VENTE DE LAIT
La .Société de laiterie de CIiAtel-Kalnt-Dcnlii (l'ancienne)

met au concours la vente de son lait pour 1909. Apport annuel :
250,000 kilogrammes.

Les conditions sont déposées chez M. Clenoud, avocat , prési-
dent , où les iiuéressos peuvent en prendre connaissance et re-
mettre leurs soumissions jusqu 'au 13 octobre inclusivement,
à S b. du i.o i r .

Chàtel , le 23 sep tembre 1908. H 4080 F 3774
Par ordre : Le Secrétaire.

MôôKS
Exposition de chapeaux modèles de Paris

dès mercredi 7 courant
Rayon spécial ûe chapeaux pour pensionnats.
Se recommande , H 4281 F 3956

Veuve CHAPALEY-BRUGGER.
rue do Lausanne, 20.

' | Teinturerie Bâloise I I
\ j NETTOYAGE CHIMIQUE j j
I Bayer & Rœthlisberger 1
j- ' - j  ci-devant C. A. GEIPEL [-J
' - ¦ Le plus grand établissement de cs genre i Bâle, ra- fûsl
1 nommé pour U bienlacture. H 1775 Q 1243-511 | '

; à Fribourg, chez M. ïrailit clu, relieur, rue j

I t Itomont > M. Arnold Conrurd, négoc. ; j ;
» Bulle » MUe Fanny Peyraud, conf .  r,

Raisins du Valais
o. de Riedmatten, SION

4 fr. la cais'i» de 5 kg-, franco,

Léon J/EGER
Ameublements

rue du Tii*
FRIBOURQ

Trousseaux complets.
Chambres à coucher

dc tons sljlcs
Salles à manger.

Salons. Meubles fantaisie.
Linoléum. Literie, de. Ier choix.

I j  
do 50,000,

«aes IB ,OO<>, ftooo
n j . s: franci*, *., des
9 VIP lo '- e r i e s  pour

l'église incen-
diée de Planfayon ot le
t 'nalno de Fribonrg.

Knvoi des billets a 1 fr.
contre rembours, par le
B n r e a n  d'expédition,
rue de Lausanne , 60 , .' .
Fribonrg.
gSSr Tirage Planfayon

renvoyé au 30 octobre.

Boucherie CMTM
Grana'Rue, 61

vendra dès cc jour bœuf , bonne
qualité , à 7ù cent, le demi-kilo .
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou
vers, sur te Marché des Plaies.

RB rurrimminln 74
Ti l / t ph ina

Hâtez-vous î
ior lot

Le billet : 1 fr.

Lotsrie da Casinî-TMtre
ûe la ville da Priboarg
1- :IK . I contre rent*

bour»ouiout.

Ecrire : Bureau de
la ioterla du Casino-
Théâtre, Fribourg^

ïiDSdeBopoeaaiK"d?:
mande roprés. sérieux et hono
r,»l)li«. Adr. ollres 0 J.-E. Prat,
Chais do ïourdis , Boideaux.

Ou deuinnde, pour tout de
suite , 3 4 bons

tailleurs de pierre
Travail pour toute l'année.

S'adresser à V. l'elgsard,
tailleur de pierre . Place Petit
Saint-Jean , 66, Fribourg.

Ccmfeeiion
«le lingerie ct dc broderie,
lippunuingc.

Sa recommandent, 3923
Soeur» HOSSIER,

maison de la Fosle , Une.

Filature de laine
de PAYERNE

ïahtlim àe draps et Mate
en tous genres

Fabrication h façon
Se rend tous les jours da

marchés ct foires :
Fribonrg : rue det Eponset.
Morat : vis-à-vlt de la Poste.
Itomont: maison Pb. Clément.
Se recommande , 3106-1340

J. Cinclns.

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choix

magnifique d'oignons à fleurs
tels aue: Jacinthe!), Tulipe»,
NurelNSCH , Orocu», Itcnon-
CUlCM , ClC.

CHEZ

Alberl PITTET, aîné
horticulteur

PITTET, frères
successeurs

rue Xlarlberny, 31
LAUSANNE

Envoi franco du catalogue
sur demande. 3S09

â LttîSft
des le25 octobre , auxDaillclles
(il 10 minutes de la gare), un
bel apporte in ont très con-
fortable, de 4 chambres et cui-
sine avec jardin potager et
d'agrément.

A la même adresse , nn np-
pnrlenient do 3 chambres ot
cuisine silué tx lioaurcgarJ. En
urée tout dc suile. 3741

S'adresser à U. Hogg-lHona,
enli -eprcncur , Fribourc.

Leçons écri te . , de comptab
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. H.Frlneh, expert
• imotable. Zurie.h F. SU. 312

Bonne tourbe
Guter Tort

per Fuûer (par char)
22 fr. Franco, Fribourt;.

J.-H. Pfeiffer, «uln.

Engrais chimiques
Poudres d'os grassi s et scories

au plus bas prix.
DONAftE CAlïAXTI.

Chez Joseph Vneanet , n^ij l . ,
GROLLEY

D5 REYMOND
spécialiste

F R I B O U R G
absen t

arsOTs HGSEass
Intelligent et «le bonne
famille f r lbot i rgeol i te,
:<l i ra i t  l'utH'llHiou ii" :. j>-
prendre l'allemand gra-
tuitement. Il Vntlt  eu
éehttngo quelqQCa Ira-
vaux inclinai ¦ _¦¦ -.

S'udredser ft SS. Von-
matt, Hôtel Uiilllanine
Tell, ft KtaiiN. 3925

Raisins de table
en caisse de 5 kg. Fr. 1.70

> » 10 > > . i. - i i i
> » 15 » i 4.50

Ulttw I*. Brnuelll, I.ucnno.

CAFÉ-BRASSERIE
à vendre û Genève
situé dans uno rue principale ,
condition» avantageuses. Appui
linnneier serait consenti tx per-
sonne capable ot possédant mi-
nimum 6000 fr. Il ne sera ré-
pondu qu'aux ottreR sérieuses.

Ecrire : c. n. soo. ponte
rc3tunte,ÏIt'lSIitnc,<>cn<_vc.

TTTTVT route de CAICH,
** ¦*¦+* n i-r. l'hectolitre.

Kchantillons jcraiis. 3832
F. IXJJUWIER, viticulteur ,

Veitftse (Gard).

iDstiiat ponr jmnes g^ns
Etude à Tond de la tangue

alicmanilc. Liingues moder-
nes. Préparation au servies dea
postes, télégraphes et chemins
de fer. Très grands succès.
Prospectus gratis. 35G3

Kuille -Uerecr-Schand,
maure secondaire,

MnrlKKtein , près Bàle.

Cours et leçons
de françal», anglalx ct ita-
lien, etc. H 3984 F 3672

Villa des FongêrcK,
Pcrnllra.

Jusqu'au Nouvel-An , beaux

raixins de table tessinois
Caissette de 5 kg. Fr. 2.—1-§

» > 10 > > 3.50} T
> > 15 > > 4.751 J"

I Iu i . ' i i i iH l i > >« _ - i  u n i s |>. l'aire
d» vin , 15 fr. les 10O kg.
franco Lugano. 3839

< ' l i .i i .. i ..-i _.cs fraîche»
15 U R. f» p poste Fr. 3.B0

IOO kg. f" Lugano > 14.—
Fils de Stefano Notari, Lngano.

H«WIS tl (ASS_gU£.-D«SillS.W[!US.|
«ma o(iû».r:iot a xa l* CHAUX M-W1D5.1

A remettre, tout de suite,
pour cause do départ

cale avec restauration
au centre des affaires. Bonne
clientèle.

Adresser les offres sous chif-
fres H 4168F, à l'agence de pu-
blicité Baatenstein <S- Vogler,
Fribourg. 3K03-1Ô37

VARICES
ULCÈRES*PHLEBITES

Plaies , Jambes ouvertes

GUÉRISON ASSURÉE
PAR LE

Tbé antlïarlqneDilfr.ia boite
AVEC LA 15C

POMIBftâeSDflïM!q.l,BOlepol
Vento eiclusivo :

E. KORHIIÀBER, d
^^'

12, nidtUTw-KiitmM, Gllln
Dépôt à Fribourg : Phar-

macie G. Lapp.

ADOPTION
FsmiUe catboîique , sans en-

fant, est demandée pour l'a-
doption d'uno potite fille d'un
moi». Bonification uniou».

Offres sou* II 34'JO J à Casi
postale, 27f , Saint-Imier.

ff' ,a ^k$
s CLAIRE^ |

S LA MEILLEURE W

1 HUILE I
ï À PARQUETS I
5g ne excuse \auiob, %.

W HYGIENIQUE j»

Agent général : It. Miil-
î s i î m . 'viT , successenr de
£¦'. (. » t: i d i. I''ril>ourg,

Se métier île, substitutions et m UN DÉ81QNBR LA SOUJl cg
i j l U ' k  MU^lTX I M L VI Af!ectlonad8sR 0in „
I jB I ni !: ! I HrH»|îpi lJ l  hlniihVcsaie.Eatomnr

TTI ijj I à'jmiflT^WQÏTTiïï Ma,adios 
du 

Foie
l_J 1 H | ! I fl F] if' 111 II Bnî]| II I|t<tirApparoil_bilia ire.

T|T "̂|T?Wp|BPB ^̂ HlHi!! (:'.::3!!.iVoicsdlg c«UTti
l F f i ' l B H H 8 i l l l ! j S ! _ _ f 1l»3 ̂ atomac , Intestine.

TEIIE & BAISE
Salon particulier. Avenue de Rome, £

Cours de M. Léon GALLEY, professeur
Ouverture 25 octobre, pour udullcg,

// y aura, en nooemhre, un cours pour enfanti
S'INSCRIRE A L'AVANCE

Cour» Hi- i - r iu i - x de cyinnaBtlqne pour demoisolle» et poi
curants. H iO'Xi F 37J-

Gymnastique suédoise et orthopédique.

Poste de confiance à remettn
d'une entreprise unisse trbs renommée, à un liomme eérieu
nyant de bonnes n iu i i i .nn  ot habitant la ville dc Fribour
Suivant satisfaction , traitement lixe et provision. U est Indl
Iiensablc de connaître les deux lungnes. Les persorio
pouvant disposer du temps nécessaire pour s'abonner il cel
occupation rémunératrice ot sans concurrence dann son gec:
voudront adresser leurs offres sous chiffres H 8500 Y, à Haasc
stein et Vogler , Borne. 3947

Pour la dite placo , une dame pourrait aussi étro acceptée.

! i 
^i

^
Ë
^H^Î^l|im B 'R^l'|

l|''__ Î M IwIllM^l̂ lVlMM,»»̂ ^8
!̂

'̂

Poudre à lessive moderne ï
i à base d 'oxyg ène g

S pour laver et blanchir le linge
Dans lo lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygèno

de l'air (ozone) qui donne au linge sa blancheur écla-
!_ un te ct son odeur fraîche, un obtient lo mémo
f J résultat en cuisant simplement le lingo avec do
^ l'ozona qui dégage de l'oxygène d'un seul coup,
f \  nettoie le linge, le blanchit ct le désinfecte. L'ozona t
i I agit tout seul, supprime le frotlage, ne renferme
[ 1 pas de chlore , il est absolument inoffensif et sans
ï. \ danger. HG190 Q 3785
\ H Dernière invention ! Demandez-lepartout!
5 ;! Prix : -10 cent, le paquet.

i -, Soûls fabricants :

jj van BEerle frères , Miinchenstein

k —X

PATES ALIMENTAIRES
de Ste-Appoline et Perolles, Fribour

Spécialités :
riinvnuv < r - n < _ 'A vermicelles extra-lins , aux œufs , en bi
t la i « I I \  U ttllgt tes de 125, 250 et 500 grammes .

NOUilICS IllélItlgèreS atâ»uft,«nbolt«scte500»ramm<

r iirituiliie (papillons), aux œufs, en caissons de 10 kg.

Paquets de Ste-Appoline pJBasaFSby
mes, avec recette pour la préparation d'un plat.
En général , toutes pâtes de semoule de blé dur , en quali

première, Italie, Tagnnrok ct aox <enfs, en caisses ou p
quets , et fabriquées strictement selon les exigences de la no
velle loi fédérale sur les denrées alimentaires.

Exi ger la marque Ste-Appoline.

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutoos , Dartres , Epaississement du

Barg, Rougeurs. Maux d'yeux , Scrolules , Démangeaisons, Gouttas,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — '/> litre ,
fr. s.50 ; '/2 l'tre , fr. 5.— ; 1 litre (une cure complète), fr. S.—.

Dép ôt général et d'expédition : l'iiarmaclo centrale, ra« da
Mont-Blanc, 9, Genève.

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva, Kœhler
et Thurler, Schmidt , Droguerie Lapp; à Bulle , Gavin, pharm. ;
a Estavayer, Bullet , pharm. ; à Morat. Golliez ; à Châtel-St-Denis,
Jambe, pharm. ; à Romont. H. Schmidt, pharm. 3606

Rhumatisme articulaire. Nœuds articulaires.
Douleurs intestinales.

Je vous avais priés da mo venir en aide et de soulager mes maux,
Je puis dire aujourd'hui que les douleurs rhumatismales dans le dos
et dans les pieds ont disparu, comme aussi les nœuds articu laires
aux mains et aux pieds. Je no ressens plus de douleurs intestinales,
de maux dc tête fréquents ni dc frissons. Grâce ô votro traite ment
par correspondance, j'ai été guério des rhumatismes articulaires, ae
douleurs des membres ct de maux d'intestins dont jo souffrais
depuis des années ct qui me rendaien t parfois incapable do travailler
et que d'autres cures ont été impuissantes combattre.

Berne , lo 16 mars 1906. Mario Krebs-
La signature de M 118 Marie Krebs , de Gerzensee, demeurant i

Berne, Hallmtrasse, N° 27 , est authentique et légalisée.
Berne, le 20 mars 1906. Robert Wildi,

notaire du canton do Berne.
Que ceux qui veulent savoir do quoi ils souffrent et êlre guéris

envoient leur eau ou la description de leur mal à l'Instlint oe
médeelne naturelle de Mcdernrnen (Suisse). (D f méd. Zieglfr
et Kcliuni.irli(.r). Consultations lous les jours de 9 h. à midi.

Prospectus et attestations gratis, H 7000 Z 4W;»'J


