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La Turquie no déclarera pas la
mierre à la Bulgarie pour la faire
rentrer soua sa suzeraineté. Elle pro-
testera auprès des puissances et leur
demandera de faire respecter lo traité
de Berlin de l878.

Nos dépêchea d'hier faisaient pré-
voir cette résignation apparente de
la Turquie devant le fait accompli.
Ferdinand Ier , tsar des Bulgares, bé-
néficie de V audaces jortuna juvat.
Qu 'est - ce qui détermine l'attitude
passive de la 1 urquie t

Notre correspondant de Vienne, qui
£5t en même temp3 celui de VEclair
ie Pari», M. Achille Plista , télégraphie
à ce dernier journal une explication
que VEclair imprime en caractèrfs
gras , disant qu'elle donne la clef de
la situation actuelle.

i La quasi-simultanéité, dit-il , de
l'acte bulgare et de l'acte autrichien
(annexion de la Bosnie et de l'Herzé-
govine) rend ces deux actes solidaires
l'un de l'autre : d'où 1 obligation de
déclarer deux guerres ou de n'en dé-
clarer aucune. »

Notre correspondant sera fâcheuse-
ment étonné que nous le citions pour
le contredire. Mais vraiment les gran-
des puissances n'ont jamais manqué
de faire expier ù de plus faibles les
injures qu 'elles recevaient d'elles , tan-
dis qu'elles se taisaient si l'avanie
leur venait d'un plus fort. La Turquie
pouvait très bien tomber sur/a Bul-
garie en laissant de côté l'affaire de
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine,
dont elle n'a pas encoro reçu notifica-
lion. Gela se serait appelé sérier les
questions. Si elle ne le fait pas , c'est
rja 'êlîe ne so sent pas prête à une
guerre ; mais c'est peut-être aussi
parce que le parti jeune-turc, qui
domine le ministère, ne veut pas com-
promettre l'œuvre des réformes inté-
rieures ; -il pense que, au milieu de
l'entra înement d'une guerro et de
l'enthousiasme d'uno victoire, le sul-
tan pourrait bien regagner toute la
confiance de l'armée et rétablir, en
s'appuyant sur elle, le pouvoir absolu
qui lui a échappé parce que l'armée
mécontents avait passé au réformisme.

La protestation do la Turquie auprès
des puissances n'aura aucun effet
rétroactif pour la Bulgarie. Elles
n'obligeront pas le tsar des Bulgares
à abdiquer ct la Bul garie à redevenir
vassale de la Turquie. L'Europe verra ,
dans l'émancipation de la Bulgarie ,
la continuation de ce mouvement qui
a commencé il y a cinq siècles et qui
lend à refouler en Asie, d'où ils vien-
nent , ces Turcs qui ont failli conquérir
l'Europe chrétienne.

G'est à ce même point de vue qu 'il
f aut envisager l'annexion de la Bosnie
tt de l'Herzégovine, qui sera pro-
clamée aujourd'hui ou demain.

L'Autriche-Hongrie s'efforce de
démontrer que le mot « annexion » do
la Bosnie et do l'Herzégovine est mal
choisi et qu 'il s'agit simplement d' une
confirmation de droits. L'empereur
use depuis longtemps de son pouvoir
souverain sur ces deux pays, qui
loujours ont été considérés dans
l'empire austro-hongrois comme de-
vant faire retour A la monarchie.

La Bosnie-Herzégovine est une an-
cienne dépendance de la couronne de
saint Etienne. Dans le diplôme royal
donné i\ la Hongrie par l'empereur
actuel , François-Joseph Ier , avant son
couronnement comme roi de Hongrie,
'e 8 juin 1867 , lo souverain déclare
wpressément qu 'il réunira à la Hon-
grie et aux pays associés toutes los
parties et dépendances dc ces pays,
'qui seront récupérées à l'avenir ».

Le conseiller secret Dr Ba:rnreither,
dans les déclarations qu'il a faites
dans le A'euc Wiener Tagblatt , fait
^marquer qu'il suffit pour l 'instant
'lue le droit de souveraineté de la
Maison d'Autriche sur la Bosnie et

l'Herzégovine soit remplacé par uno
déclaration faisant do ces provinces
une propriété do l'empereur, uno 3me

partio du domaine habsbourgeois. 11
fait remarquer que l'Autriche-Hongrio
a organisé en Bosnie-Herzégovine dea
pouvoirs qui dérivent d'une pleine et
nnlièro souveraineté.

L empereur a la mission de défen-
dre ces deux provinces contre les
attaques du dehors; c'est en son nom
que lo paya est administré et les
fonctionnaires élus. 11 possède le droit
de haute justice, et tous les jugements
sont rendus en son nom. Le code
pénal bosnien punit comme crime de
haute trahison les attentats contre
l'empereur et contre les membres de
sa maison.

Le Dr Bœrnreilher affirme que
trente années d'exercices de droits de
la part de l'empereur ont débouté le
sultan do toute souveraineté sur un
pays où son pouvoir n'était qu'une
nuda potestas , un droit sans force et
sans réalité. Un droit du sultan existe
seulement dans les provinces en ques-
tion pour autant seulement que celles-
ci pratiquent les enseignements du
Coran, le sultan restant chef religieux
de tous les mahométans. Son nom est
encore prononcé dans les prières, et la
convention du 21 avril 1879 respecte
le droit d'arborer le drapeau turc à la
terrasse des minarets à l'heure de la
prière. Mais depuis de nombreuses
années ce drapeau a été remplacé par
un étendard vert où se détache l'ins-
cription « heure de la prière ». Le D1

Bajrnreithcr conclut que l'incorpora-
tion de la Bosnie-Herzégovine doit se
laire sau3 exciter d 'incidents diploma-
tiques et sans troubler la paix dans
les Balkans.

D'après les dernières dépêches ,
l'Autriche assure que son action ne
sortira pas des limites du traité de
Berlin. Elle ne fera quo déclarer
expressément son droit de souverai-
neté sur la Bosnie-Herzégovine. C'est
cc qui aurait fait l'objet de la lettre
de François-Joseph aux gouverne-
ments européens.

11 somble qu'il y a, dans toutes ces
explications entortillées, un grand
effort pour dire qu'une annexion n'est
pas une annexion.

On laissera au sultan le droit aux
prières publiques des musulmans de
Bosnie-Herzégovine, mai3 ses droits
de souveraineté seront supprimé*. I!
faudra pourtant bien quo la Bosnie-
Herzégovine ait un souverain puis-
qu'on ne veut pas lui laisser l'autono-
mie. Le souverain sera François-
Joseph. Changer de souverain cela
s'appelle pourtant bien s'annexer ou
être annexée à un autro pays.

. * »
L'indépendanco de la Bulgarie et

la prochaino annexion do la Bosnie-
Herzégovine ont jeté quelque désarroi
dans les chancelleries européennes. La
Grèce et la Serbie, jalouses, l'une des
Bulgares, l'autre des Bulgares et de
l'Autriche, sont furieuses des événe-
ments qui s'accomplissent. Mais ellea
ne comptent pas.

L'Angleterre fulmine contrôla Bul-
garie. Son ambassadeur à Paris tend
à entraîner lo gouvernement français
dans la détermination de ne pas
reconnaître la Bulgarie. L'Italie,
oubliant qu'elle s'est formée par des
coups pareils à ceux de la Bulgarie ,
se laisserait gagner aussi à l'idée de
la non reconnaissance. La Russie vou-
drait voirse réunir une conférence euro-
péenne , à laquelle elle arracherait la
permission de sortir ses navires, de la
mer Noire, dans la Méditerranée.

L'Allemagne semble ne rien dire.
Il est impossible d'adm ettre que l'Au-
triche ne lui ait pas demandé la permis-
sion d'occuper la Bosnie-Herzégovine,
et , si l'Allemagne se tait sur le3 fails
accomplis, c'est que sa politique très
sûre voit un profit certain à remuer
la question d'Orient.

Nathan , lo syndic de Rome, a reçu
une pétition couverte des noms do

12,000 pères de famille réclamant
l'enseignement religieux U l'école.

On so rappelle que le bloc do Rome
n 'a rien eu de plus pressé que de
laïciser les écoles de la Ville Eternelle.
Les catholiques, aux termes du nou-
veau règlement scolaire, veulent user
des locaux que le conseil communal
doit mettre à leur disposition. Les
instituteurs qui voudront enseigner
la religion aux enfants pourront le
faire en dehors du programme officiel.
S'ils s'y refusent, les catholiques de-
vront trouver des personnes munies
du brevet d'enseignement ; c'est là
une grosse difficulté que crée le
nouveau règlement dont M. Giolitti a
voulu tenter l'essai.

UanlfestalloDS religieuses
PHOTE8TANTES

Le mois de septembre a vu , chez
nos voisins du canton de Vaud , une
sério do manifestations de la vie
religieuse. Ce furent comme de petits
congrès.

A Lutry, il y a eu la réunion de la
Société des écoles du dimanche. On y
a constaté que l'ensemble des dépen-
ses pour 1907 s'était élevé ù une
somme de,43,054 fr. 60 et que l'agence
religieuse protestants de Saint-Lau-
rent , à Lausanne, publiait de nom-
breux ouvrages , grands ou petits , pour
l'instruction religieuse de la jeunesse,
un journal , Y Education chrétienne , pub
le Messager de l'Ecole du dimanche,
remis chaque semaine aux élèves. La
Société consacre une somme de mille
francs pour subventionner l'achat à
bon marché de bibles pour l'école du
dimanche. Elle a créé une bibliothèque
à l'usage des moniteurs et monitrices.
Un pasteur a demandé qu'on instituât
un dimanche antialcoolique pour les
écoles dominicales.

Deux groupements religieux, dont
on parle peu , ont eu leur réunion der-
nièrement : les « Frères dc la Dissi-
dence » à Oron , et les « Adventistes >
— avec leurs tentes — à Orbe.

La « Mission romande » a eu son
tour , à Vallorbe. Les assemblées ont
eu lieu , le matin , dans la chapelle de
l'Eglise libro, et, l'après-midi , dans le
temple national. Des pasteurs des
deux confessions ont pris la parole.

Chexbres a la spécialité de recevoir
des théologiens. Durant l'été, il s'y
donna des « Cours bibliques ». Des
professeurs ct des pasteurs y firent des
conférences suivies dc discussions sur
des sujets religieux.

Enfin, Y « Union nationale évan-
gélique » a eu su 37me réunion à
Yverdon. Un travail important y a
été présenté par M. A. Curchod ,
pasteur à Vevey, qui s'est occupé de
démontrer « la valeur toujours ac-
tuelle de la Bible ».

Voici les douze thèses de M. A,
Curchod ; nous les empruntons à la
Caretlc. de. Lausanne :

I. — Trois faits prouvent , à qui les consi-
dère sacs parti pris, la valeur toujours ac-
tuelle de la Bible.

II. — Premièrement , la Bible a duré jus-
qu 'à aujourd'hui. Elle Vest maintenue ; elle
est parvenue jusqu 'à nous. Ella a trarersé
les siècles, victorieuse do ce qui semblait
devoir entraver sa marcha, des obstacles
qu'elle a rencontrés , des transformations
qui se sont produites dans lo monde.

III. — Ces destinées extérieures de la
Bible sont un indice qu'elle porte en elle
quelque choso qui la rend supérieure aux
aulres livres.

IV. — Second tait. La Bible a des lecteurs
et des amis qu'ello recrute partout. Elle
s'adapte aux âges opposés de la vie. aux
conditions socialus dissemblables, aux degréi
dillérents de culture intellectuelle.

V. iàiule , entre tous les livres, la Bible
possèdo une puissanco si générale d'adapta,
tien.

VI. Troisièmo fait, La Bible , livre reli-
gieux, 8Kit eur l'àme reli gieuso et sur lea
collectivités reli gieuses. Ses parolea éclsi-
reat aux heures d'obscurité et devant ie
mystère.

VU. L'influença de là Bible s'étend bien
au-delà du domaine reli gieux. Nous la ren-
controns dans la littérature, les arts el dans
le domaine social.

VIII .  Les faits résumés dans les thèses
précédentes s'expliquent si, à côté du carac-

tère humain de la Bible, on y voit une mUr-
vintion de Dieu , qui a voulu ce livre pour
que nous ayons la garantie des iotentioos
miséricordieuses du Pèro céleete à notre
égard et du but qu'il se propose envers
nous.

IX. La Bible raconta l'histoire de l'buma-
nilé telle qu'elle est. Elle raconte aussi l'fcis-
tjlre de cc que Dieu a lait pour que l'hu-
manité devienne ce qu'elle doit être. Cette
histoire a ses phases successives daos les-
quelles on constate un développement et ua
progrés. Péché et rédemption sont les réali-
tés autour desquelles gravite la Bibla.

X. Elle a son centre dans la personne de
Jésus-Christ, parole vivante à laquelle la pa ,
rôle écrite rend témoignage.
. XI. La Bible possède les caractères de

durée, d'adaptation, d'iolluence que nous
avons signalés ; elle conserve uue valeur
toujours actuelle parce qu'elle nous trans-
met l'Evangile, puissance de salut indivi-
duel , de progrès social, de vie complète, qui ,
loin de s'épuiser , se renouvelle incessam-
ment et eet appelée à répandre se3 bienfaits
jusqu'au terme ds l'histoire de l'humanité.

XH. Le peuple croyant se rend parfaite-
ment compte qu 'il y a entre les auteurs
sacrés, et chez le même auteur, suivant les
moments, des différences sensibles d'inspi-
ration. Il retourne cependant continuel-
lement à la Bible , qui le conduit à Jésus-
Christ, et Jésus-Christ le ramène à la Bible

JJ y aura prochainement, dans le
canton de Vaud, une c retraite pasto-
rale » qui durera deux jours et qui
réun ira , dans un but d'édification
mutuelle, des pasteurs et des con-
seillers de paroisse. On s'y prépare
pour des « réunions d'appel » qui sont
des eéries de prédication faites ici et
là dans le canton , plusieurs soirs de
suite, et dont l'ensemble vise à traiter
à divers points de vue des questions
religieuses.

Quelques protestants sentent donc
le besoin d'une réaction vigoureuse
contre les ennemis de la Bible ; des
groupes de pasteurs et de protestants
croyants ont donc à cœur de stimuler
le sentiment religieux dans les masses
de leur3 coreligionnaires.

En prenant l'ensemble de3 proposi-
tions de M. Curchod , ou voit que
l'auteur est alarmé des ravages qu 'une
certaine critique biblique a faits dans
les esprits. Le protestantisme a ses
modernistes ; ils sont même de beau-
coup la majorité, tandis que, dan3 le
camp catholique, ils ne composent
qu'une minorité infime. L'hypercriti-
que bibli que , qui s'est développée
depuis plusieurs années, a ruiné plus
de croyances dans le protestantisme
quo dans le catholicisme.

Les thèses de M. Curchod , bien
qu 'incomplètes et avec qu tiques notes
inexactes, sont un effort marqué en
faveur de l'inspiration divine de la
Bible, thèse esientielle trop abandon-
née par beaucoup de protestants.
Chacune de ses phrases exprime la
détresse où il se trouve de tant d'in-
croyanco répandue dans les milieux
qui sont les siens.

A rémunération des nombreuses
réunions qui ont eu lieu dernièrement
en pays dc Vaud , quelqu 'un de peu
renseigné pourrait croire que la vie
religieuse chez nos voisins protestants
est intense. Maia les sentiments des
foulea no répondent pas au zèle do
leurs chefs spirituels. L'indiiïérence
gagne de plus en plus , et toutes les
réunions d'appel no sortent pas les
paroissiens de leur torpeur.

Dernièrement , à l'occasion du
Jeune fédéral , les journaux catholi-
ques étrangers ont beaucoup admiré ,
avec j ustice, 1' « exhortation u du gou-
vernement de Vaud. Ils ont immédia-
tement conclu que le peuple suisse
était resté dans son ensemble un
peuple foncièrement religieux. Trois
fois hélas ! Les préoccupations maté-
rielles et les fêtes ont pris le dessus
presque partout sur les devoirs envers
Dieu ; la sanctification du dimanche
n'est pas observée ; elle est remplacée
par des divertissements qui font que la
Suisse, un jour par semaine , est trans-
formée en foire de Séville. Dans nos
meilleures psroisses catholiques mê-
mes, le3 pasteurs des âmes sont obligés
de lutter énergiquement contre ce cou-
rant qui entraine tout le monde au
p laisir.

Nous nous sommes intéressés aux
diverses manifestations religieuses des

pasteurs du canton de v aud ; mais
nous les trouverions bien confiants
s'ils espéraient en voir sortir de grands
fruits.

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

1*3 risques nos professionnels
et rassurance-accUents

La discussion a continué hier malin au
Conseil national — on pourrait dire presque
exclusivement parmi les membres de la
commission — sur la question des risques
aon professionnels dans le projet d'assu-
rance- accident3.

M. EggipiUder (Argovie) s'oppose à la prise
en considération de la motion Frey, tendant
à faire rentrer l'assurance des risques non
professionnels dans la catégorie de l'assu-
rance volontaire. M. Ming a montré beau-
coup trop de circonspection à l'égard de la
simulation. Il s agit aujourd hui d ajouter
une nouvelle pierre à l'édiGce de la législa-
tion sociale. Il y a déjà des années , il y a
trop longtemps que les Chambres ont pro-
mis à la classe ouvrière cette loi sur les
assurances. Il convientaujourd'huid'aboulir.

Ce qui engage surtout M. Sulzer à voter
contre l'assurance obligatoire de3 accidents
non professionnels, c'eit ia question des
étrangers, ceux-ci ne faisant généralement
pas partie de caisses de secours. Allons-
nous admettre que 120,000 étrangers soient
assurés contre les accidents non-profes-
sionels et ceci grâce au concours financier
de la Confédération ? M. Sulzer dépose donc
un amendement à 1 article 40, par lequel
celui-ci ne comprend que l'assurance des
risques professionnels.

M. ILebcrlin (Thurgovie) : L'idée sociale
des assurances ne vise pas seulement à
l'assurance des risque) prof33sionn;ls. Si,
du samedi au lundi , un ouvrier s'enivre el
fait une chute , il est responsable de l'acci-
dent. Mais il ne faut pas oublier que de;
;' :... ¦¦.¦;.'.:¦, sa lemme, ses enlanls subiroal
les conséquences de sa fauta sans qu 'il
puisse la réparer. C'est ici que doit intor-
Tenir l'idée sociale de l'assurance. L'assu-
rance des risques professionnels na suffit
pas.

M. Ador est do ceux qui désirent que la
loi aboutisse et il souscrit aux principes
posés par M. lïxberl 'm. Mais il coaslate
que la question des risques non profession-
nels laisse des doutes daus l'esprit même de
ceux qui veulent l'assurance de ces risques.
Aussi M. Ador propose.t-il de les exilute
pour les premières années de l'application
de la loi, selon l'amendement dc M. Sulzer.

M. Frey (Zurich) déclare se rallier à cet
amendement et renonce à sa motion d'ordre.

M. Deucher, conseiller fédéral , estime que
la loi ne peut avoir sa pleine efficacité
qu 'avec l'assurance obligatoire des risques
con professionnels. La distinction dts acci-
dents professionnels et non professionnels
resto toujours délicate. Le mot que l'on
répète aujourd'hui :« l'assurance des risques
non professionnels signifio un saut dans
l'inconnu > n'est pas nouveau. II part des
sociétés d'assurance. Si nous adoptons
l'amendement Sulzer , nous sommes obligés
de renvoyer è la commission toute l'assu-
rance-accidcnts , car son adoption influerait
sur ua trds grand nombre d'articles. Les
adversaires du monopole se réveilleront
peut-être alors pour attaquer le nouveau
projet. Les conséquences ûnmeières de l'as-
surance obligatoire pour les risques non
professionnels ne sont pas beaucoup plus
graves que celles d une assuranco volontaire
répandue. Le sacrifice n'est pas grand. La
Confédération peut le faire.

Les uns sont optimistes , d'autres sont
pessimistes, ajouta M. Deucher. SnyoDi
optimistes et tentons l'entreprise. Nous
tenons fermement à faire aboutir cette
oeuvre do solidarité sociale.

La discussion, interrompue à midi 45, est
reprise dans une séance de relevée , à 4 '/. h.

MM. Scherrer (Saint-Gall) et ll i/s» (Berne)
proposent des amendements à l'article 46 ;
puis M. Hirter , rapporteur, résume lo débat,
Finalement, l'assemblée repousse tous les
amendements. La proposition Sulzer, que
nous avonssî naJée plus haut, est rejetée par
80 voix conlre 35.

Les premier et second alinéas de l'article
46 soat adoptés avec un amendement de M.
Hirter prescrivant que «si la proportion des
accideuts non protessionneLs est plus forte
qu'on ne l'a admis, le Conseil d'administra-
tion est autorisé à augmenter la prestation
de l'ouvrier ou à diminuer celle de la caisse .

M. Deucher ayant proposé , au nom du
Conseil fédéral , de supprimer le troisième
alinéa de l'article 46 , relatif aux maladies
professionnelles , cette proposition De réunit
que quatre voix.

Les articles 41-68 , qui avaient été ajour-
nés, sont adoptés sans débat etla séance est
Iftvén b 1 h

Dans sa séanca d'hier après midi, le
Conseil des Etats a entendu le rapport de
M. Lachenal sur U projet de réorganisation
du département do l'Intérieur. Le rappor-
teur a effleuré la question de l'augmentation
du uoinbre des conseillers fédéraux.

ÉTRANGER
LA CRISE DES BALKANS

L'histoire de la Bulgarie
La Bulgarie, avec la Roumélie orien-

tale, forme un Etat de 4,035,000 habi-
tants répandus sur une superficie da
9G,ùOO kilomètres carrés. Elle sépare la
Danubu de la Turquie d'Europe.

A la fin du IX™ siècle, la Bulgarie,
alors indépendante, avait pour souve-
rain un Siméon , qui se proclama «tsar et
autocrate de tous les Bulgares et Grecs ».
C'est donc pour continuer la tradition
historique de la Bul garie que le prince
Ferdinand, en faisant proclamer l'indé-
pendance de la principauté, a pria le
titra de tsar.

Convoitée par les empereurs de
Byzance, la Bulgario fut conquise par
leurs armées et, à la chute do Constan-
tinople , el'e subit le sort commun du
Bas-Empire , c'est-à-dire la domination
turque.

Le traité de Berlin de 1S78 conféra
l'autonomie à la Bul garie, mais la main-
tint sous ia suzeraineté de lu Porte. Le
même traité avait soustrait la Roumélia
orientale au gouvernement direct de la
Turquie et lui avait donné un gouver-
neur général chrétien, Allko Pacba. Ce
fonctionnaire eut pour successeur Gavril
Pacha , dont lea demi-mesures suscitèrent
un mouvement insurrectionnel. Daos la
nuit du 15 au 17 septembre 1885,
l'émeute chassa Gavril Pacha de sa
résidence de Philippopoli et les P.oumé-
liotes proclamèrent l'union à la Bulgarie.
Le prince Alexandre de Battenberg,
alors prince régnant, prit le titre de
« prince des deux Bulgaries ». Deux ana
plut tard, de nouvelles perturbations
politi ques amenèrent un changement do
dynastie dans la principauté , et le prince
Ferdinand do Saxe-Cobourg succéda au
princo Alexandre de Battenberg. Ce
n'est qu 'en 189'3 que le nouveau chef
d'Etat lut reconnu par les puissances
commo «gouverneur général impérial
ottoman de lioumélie orientale , maré-
chal do l'armée turque , aide de camp
général du sultan >.
La proclamation du tsar des Bulgares

Voici le texte du manifeste dont le
souverain adonné lecturelundi àTimovo :

Depuis 1878 et par la volonté de notre
libérateur iaoubUable le graud peuple russe,
avec l'appui de nos bons ami3 et voisins 1rs
sujets de S. M. le roi do Roumanie, le joug
est brisé.

Trente années se sont écoulées et le peuple
bul gare, ayant sans casse devant les yeux
l'exemple des apôtres de la liberté, a tra
vaille sans relâche au développement du
pays. Sous ma direction et sous la conduite
du bienheureux prince Alexandre, il s'est
rendu digne de taire psrlie A droits égaux
de la famille des peuples civilisés pour pro-
gresser encore dans le domaine économiqui
et daos celui de la civilisation. C'est là le
désir et la volonté du peuple. Le peuple des
Bulgares et son souverain ne peuvent avoir
qu'une même pensée et qu 'un même désir.
Indépendant en fait, le pays n'en esl pat
moins entravé dao3 son développement
naturel et pacifique par des conceptions
fausses, dont la destruction a provoqué un
refroidissement entre la Bulgarie et la
Turquie.

.Moi ct mon peupie d-f sicoas aa rajeunis-
semontde la politique turque. Une fois libres
et indépendantes , la Turquie et la Bulgarie
seront à même de nouer des liens amicaux
et de le3 rendre toujours plus solides en se
consacrante un développement pacifique .

Pénétré de cette lâche sainte et pour
ré pondre & un besoin de l'Etat, après avoir
invoqué la bénédiction du Toul-1' aitsaat ,
nous proclamons royaume indépendant la
Bulgarie unifiée depuis 1SS5. Moi et mon
peup ie croyons que cet acte rencontrera
l'approbation unanime des grandes puis-
sances. Viventlanatioa et la Bulgarie libres !

Notification dc l'indépendance bulgare
Le gouvernement bulgare a notifié offi-

ciellement la proclamation de l'indépen-
danco aux représentants de toutes les
puissances étrangères à Sofia.

L'arrivée des souverains à Sofia
Les souverains ct les ministres ont

quitté Tirnovo hier mardi , à 11 h. du
matin, pour Sofia. Partout, la population ,
réunie en grand nombre , a accueilli la
nouvelle da la proclamation avec un
grand enthousiasme. La population a
acclamé également l'armée et les auto-
rités. Les réjouissances ont duré tard
dans la nuit.

Un Te Deum a été célébré hier matin
mardi , cu Champ de Mars , situé dans le
voisinage de Sofia.



Le commandant des troupes a lu en-
suite à ces dernières le manifeste du
souverain. Les troupes ont ensuite J ¦ :.! ¦>
et ss sont rendues devant le palais de
Ferdinand I", où elles ont acclamé la
prinoeste Eléonore et les enfantt des
souverains.

Lcs projets de la Bulgarie
De source autorisée on déclare que la

Bulgarie ne demande rien do p lus quo la
reconnaissance de son droit souverain.

Les ministres de Bul garie à l'étranger
auraient reçupouriostruclionsiie déclarer
que les Bulgares ne chercheraient pas
une rectification de frontière à leur béné-
fice en Roumélie , qu'ils so retireraient
do la Macédoine et ne demandaient qu 'à
s'entendre avec les Jeunes-Turcs pour ne
pes leur créer do dillicultès nouvelles.

Lts Bulgares ne veulent pa» de la
guerre.

La lettre de François-Joseph
La lettre autographe de l'empereur

François-Joseph, qui a été remise par les
ambassadeurs d'Autriche-H on grio aux
chefs des Etats signataires du traité de
Berlin, no serait pas , commo on l'a cru ,
une simple circulaire identique dans son
libellé.

Dans les différents cas, la lettre débute
de leçon similaire en exposant les chan-
gements survenus dans les Balkans de-
puis le traité de Berlin : développement
des diverses nationalités et progrès éco-
nomiques, moraux et politi ques réalisés.

Elle continuo en montrant que la
révolution turque et la promesse d'une
Constitution faite à la Turquie ont rendu
nécessaire une modification du statut de
la Bosnie-Herzégovine.

En eflet les Bosniaques réclament à
juste titre une Constitution. Ils estiment
que les libertés électorales accordées aux
Autrichiens et aux Hongrois et celles
promises aux Turcs doivent nécessaire-
ment lour être également données et il
n'y a point de raison da les leur refuser.

Mais il serait impossible au gouverne-
ment austro-hongrois de donner une
charte constitutionnelle à un pays quo
l'Autriche-Hongrie no fait qu'occuper en
vertu d un mandat des puissances, pays
qui , d'après les stipulations du 21 avril
1879, est roconnu appartenir encore de
droit à la Porte.

L'annexion s'imposerait donc pour
permettre à l'Autriche-Hongrie de répon-
dre aux vœux des Bosniaques et de leur
accorder la Constitution demandée.

Lo lettro contient in f ine l'annonce de
la rétrocession du sandjak de Novi-Bazar
à la Turquie.

L'opinion allemande

Il est certain, a déclaré, au eorrét-
pondant du Temps un dip lomate alle-
mand, que la Turquie va protester contre
la déclaration de l'indépendance de la
Bulgarie, ot cette protestation ne tardera
pas è r-tro portée à la connaissance dts
puissances.

Protestera-t-elle également contre
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzé-
govise, c'est ce quo nous no savons , et
ce dont nous doutons , car en bonne fin ,
l'attitudo de l 'Autriche n'est paa com-
parable à celle dc la Bulgarie.

L'Autriche, si elle annexe la Bosnie,
fait une concession considérable au sen-
timent national turc en se déclarant
p été à évacuer le eandjak.

L'Autriche a dépensé une activité
colonisatrice en Bosnie qui ne devait
laisser aux esprits éclairées cn Turquie
aucun douto sur sea intentions.

L'Allemagne reste aux côtés de son
alliée l'Autriche, dont les droits sur la
terra qui va être annexée Bout incontes-
tables.

Nous sommes certains , contrairement
aux suppositions qui eont émises çà ot
là , que l'Autriche a agi dans la question
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A LA MM PENELOPE
par M. TROUESSAET

Elle donna également un baiser à
chacune de ses cousines ct tendit la
main à Julien ; mais elle n'accorda pas
plus d'attention à Sybillc, qui était
restée impassible , qu 'à Fraulcin, qui se
confondait en saints.

— Ma cousine , dit Julien d' un air
grave, vous ne connaisses sans doute
pas M"'- de Cambrinnd ? Pcrmeltoz-moi
do vous présenter l'une à l'autro : M"''
Desgrangas, M*0 de Camhriaiul...

Albine , profondément mortifiée, prit
sa mine la p lus hautaine :

— Pardon , dit-elle, j ai eu affaire u
Mademoiselle , • à la Reine Pénélope » !

^ 
Et elle lui tourna le 

dos.
Julien se mordit la lèvre jusqu 'au

sang et affecta encore p lus de respect
ei d'empressement pour Sybillc ; mais
celle-ci céda immédiatement lu p laee ii
l'insolente jeune lille.

La dernière fuis que Sybillc vint ;'i lu
Rousselle, ce fut M. Clairac qui apparut,
à l ' improviste , vers la lin de la leçon.

A forée d'entendre chanter les louan-
ges de M"" «le Cambriand, par tous les
siens, le père île famille avait éprouvé ,
lui aussi , le désir de la connaître et il
nvait déelaré à sa femme que ee gérait
lui qui viendrait régler les leçons d'Etien-
ui'tte.

actuelle sans s'êtro concertée d avance
avec la Bulgarie. •

» Notre alliée peut être sûre de notre
aide. »

Mobilisation d'ane escadre anglaise
D'après le Berliner Tagtblatt , l'ami-

rauté anglaise, en présenco dos événe-
ments d'Orient, aurait donné l'ordre à la
flotte méditerranéenne do se concentrer
en vue de l' i i, ' de Malte. La concentra-
tion s'effectuerait avec rapidité, et dès
demain soir , six vaisseaux de ligne (croi-
seurs cuirassés), trois petits croiseurs et
treize torpilleurs seraient réunis à la hau-
teur de l' ile do Malte.

La gendarmerie des puissances ea Macédoina

M. Zinovief , ambassadeur de Russio à
Constantinople, en sa qualité de doyen
du corps di plomatique , a remis à la
Porte une note collective déclarant que
les puissances, pour des motifs que la
Porte appréciera , ont l'intention d'en-
voyer en coDgé 'pour un temps illimité
les officiors churgés do la réorganisation
do la gendarmerie macédonienne. Cea
officiers , dans les circonstances actuelles ,
ne sauraient ètre employés do façon
utile comme instructeur» ou contrôleurs .
mais comme lesdits officiera sont liés
par contrat , on désire savoir ei la Porte
a quelque objection à formuler contre
cette décision.

Dans le cas où le gouvernement otto-
man accepterait la proposition , il ne
resterait p lus qu 'à régler la question dea
indemnités à accorder aux officiers ainsi
licenciés.

Co dernier paragrap he a été ajouté à
la note surtout à la demande do l'An-
gleterre, dont les ofliciers se trouveraient
par suite hors cadres.

Schos de partout
PREMIERE OU SECOHDE

Sur un des réseaux les plus fré quentés des
chemins de fer français :

Un voyageur monte dans un wagon de
seconde classe. Passe un contrôleur qui ,
armé d'un poinçon, se précipite , suivant
l'usage, pour laire des petits trous dans du
carton.

— Votre billet ?.-. Tiens ! c'est un billet
de seconde... Veuillez descendre.

— Mais je suis en seconde.
— Possible ! mais les voyageurs qui pren-

nent le train en cours de route doivent mon-
ter en première ... Payez un supplément., ou
descendez...

— Je préfère payer... Et maintenant Je
pui3 aller en première ?

— Non , monsieur.
— Pourquoi ?
Et le contrôleur , fermant brusquement la

portière :
— Il n'y a plus de p lace.

HONORURcS D 'ECRIVAINS

En France, à part d'heureuses exceptions ,
on pourrait presque diro < pauvre comme
un homme de lettres i ; il n 'en est pas de
même en Angleterre , où les honoraires
payés aux écrivains ont, en quel ques années ,
augmenté de cinquante pour cent.

Cela tiendrait en grande partie , parait-il ,
à l'institution d'sgeots littéraires, inconnus
ailleurs , qui traitent au mieux pour les
intérêts à ia fois des auteurs et des éditeurs.
On peut dire que les quatre-vingt-dix pour
cent de toutes les affaires littéraires à Lon-
dresso font par l'intermédiaire de six agents.
Les magazines paient souvent des nouvelles
à raison de trois à cinq livres sterling (75 à
125 fr.) les mi'tfemots.

Certains auteura en vogue touchent des
honoraires beaucoup plus élevés. Kip ling est
payé 1 fr. 25 le mot, et l'auteur de Sherlock
Holmes, Conan Doyle, jusqu 'à trois francs.

UOT DE LA FIN

— Pas de vaisselle à réparer ?
— Nou3 sommes en pleine lune do miel ;

repassez dan3 trois mois.

Sybillc ne le connaissait pas encore
l'Ile nnn p lus , niais à sa façon d'entrer
elle devina le maitre du céans.

Le marchand de morues n'avait pas
l'extérieur distingué de sa femme, ni
la correction de manières de s»ii fils
qui d'ailleurs ne lui ressemblait en rien

11 était p elit el un peu fnrt ; mais i
se dégageait de toute sa personne un ait
de bonhomie, qui  prévenait , en sa faveur .
Il  avait la ligure complètement rasée
et de petits yeux vifs, qui pétil laient
d'intelligence et de malien.

D'un rapide regard , il embrassa le
tableau qu offrait l'aspect du salon.

Tout au fond , sa femme, à demi
étendue auprès de la cheminée : Julien ,
masqué par son chevalet , dans l' embra-
sure de lu fenêtre ln plus éloignée ; enfin,
devant l' au l re , M 11*' de Cambriand,
entourée «le l'utile , d'Etienncttc et de
Lisbeth.

Mais il n'eut que le temps d'entrevoir
tout cela , ear la scène changea aussitôt.

Julien s'empressa de faire passer la
toile à laquelle il travaillait derrière
celle qui  était , dessous, où so trouvait ,
!•> portrait  de sa mère , et la plus jeune
lille dc M. Clairac jeta son ouvrage sur
une chaise, pour s'élancer au tou de
son père .

— Je vois que j ' arrive un peu trop
tôt et que je vous dérange , dit-il gaie-
ment. Je venais vous demander une
lasse de thé ...

— Nmis allions le réclamer ! dit vive-
ment M",c Clairac, qui savait quu le
lemps de son mari était précieux.

— Eh bien . Mademoiselle Lisbeth
vou lez-vous allez dire qu 'on nous l'ap
porte ?

I-'rauloin , qui depuis l'entrée du in.-i i t r i

Confédération
La campagne électorale

Zurich; 6 octobre.
Les chrétiens-sociaux du 1" arroudis-

semeut fédéral ont décidé d'entrer en
campagne pour leur propro compto aux
prochaines élections.

Leur listo nc portera qu'un nom, celui
de M. Baumberger, rédacteur des i\eue
Zurcher Nachrichten.

Zurich, O octobre.
Le Burgerverband continuo sa campa-

gne contre M. lo Dr Wettstein , rédacteur
de la Zuricher Post , que lo parti démo-
crate u désigné pour remplacer au Con-
seil national M. Kiindl g, décédé. '

Los journaux ultra bourgeois opposent,
entro autres, ù la candidature Wettstein ,
celle de M. Boos-Jegher, le zélé défen-
seur dp» intérèls des Arls pt MAliprs.

Berne, le (!.
L'assemblés des délégués du parti ra-

dical duG u"' arrondissement fédéral (Mit-
tolland) est convoquée pour dimanche
prochain , à Berne, on vuo d'arrêter la
listo des candidats pour les élections au
Conseil national. Ou sait quo le siège
contesté est celui de M. Biirgi , démis-
sionnaire , pour lequel on présente deux
candidats radicaux : M. Scheidegger,
président des Arts ct Métiers, et M. de
Steiger, maire de Berue. Si les radicaux
ne savent ae mettre d'accord , le candi-
dat socialiste, M. Gustave Mitller , a des
chances do l'emporter.

Hcrzogenbuelisêe , le 6.
La décision ds l'assemblée radicalo do

Langenthal de revendiquer les quatre
sièges de l'arrondissement n'a rallié
qu'une faible majorité. Une partie dos
assistants penchait pour le maintien du
statu quo : trois sièges aux radicaux et
le quatrième à ln Volkspartei.

Finalement , le clan des intransigeants
l'a emporté. Quant aux conservateurs,
ils dési gneront lour candidat dimanche
prochain. La Buchsizilig adresse un
chaleureux appel aux électeurs en vue
de co « Parteitog ».

On croit que le candidat de la Volks-
partei sera M. lo \~y  Hugo IMiricDmatt,
avocat et rédacteur, fils de l'inoubliable
poète-tribun d'Ilerzogenbuchsée.

Quant aux socialistes , ils so compte-
ront sur le nom de M . lo Dr Rikli , do
Langenthal .

Baden , U G.
Le comité delà Volkspartei catholique-

couservatrico a décidé de proposer la
COD Iî mition des mandats de MM. Schul-
thess et Isler , pour lo Conseil des Etats,
ainsi que celui des dé putés conservateurs
au Consoil nationnl : MM. Nietlispach ,
Eggspiihler et Dr Wyrsch.

Martigny, le 6.
En vertu dea pouvoirs conférés au

comité conservateur bas valaisan par
l'assembléo de Marti gny et à la suite du
voto émis dimancho par l'assemblée ra-
dicale, réunie également à Martigoy, le
compromis a été signé, en cette même
ville, lundi , par les comités respectifs
des deux partis, en vue des prochoi-
nes élections l&dèrales.

Lcs deux candidats au Conseil natio-
nal pour le 47 nw arrondissement seront
donc M. lo colonel Pollissier , pour les
conservateurs, et M. lo major Eugène de
Lavallaz , pour les libéraux.

Brigue, le 7.
Il  est question de M. Jules Zen-lluffi-

nen , ancien conseiller d'Etat, pour suc-
céder à M. la Dr Lorétan au Conseil
national.

On prononce aussi le nom do M. Char-
les de Preux, qui fit , lui aussi, partie du
gouvernement valaisan.

Neuchâtel, 6 octobre.
L'association radicalo aura son asa6m-

s'était aussi levée , pour lui avancer un
fauteuil  auprès du feu , s 'empressa d'obéir.

— Mademoiselle de Cambriand , je
vous présente mon mari , dit Mrac Clairac,
en se soulevant.

SybilW s'inclina d'abord, sans quitter
sa place ; mais le maître du logis ayant
l'ait deux pas vers elle, relle-ci se leva.

— Mademoiselle , dil-il  d' un ton ai-
mable, je vous félicite de votre beau
succès auprès de cette enfant ; — il
avait entouré du son bras gauche le cou
d'Etiennette, qui se frottait contre lui
d'un air câlin , — elle délestait les tra-
vaux d'aiguille, vous les lui avez fait
aimer ; elle v réussit mémo, ce qui me
rend heureux , ear j 'estime qu 'une  femme
n 'est pas complète sans cela... J'ai tenu
à vous en remercier moi-même.

II l endi t  à Sybille sa main , large el
i ou r t e , un peu velue sur le dessus ; h
jeune lille y mit la sienne et fnt  un peu
surprise de sentir un objet s'interposer
entre leurs deux paumes.

M. Clairac se détourna aussitôt. II
avait  les gestes prompts et une aisance
dans les mouvements, surprenante chez
un homme de sa corpulence.
. Sei» deux filles s'éloignèrent avec lui

et M* de Cambriand, qui avait instinc-
tivement refermé ses doi gts les etitr 'ou-
vril  pour regarder ee qu 'elle tenait.

(l'était uni'  minuscule petite bourse
en peau de daim , à fermoir doré ; de
celles qui servent uni quement pour l'or,
et oellc-ci en contenait car elle était assez
gonflée et elle avait t i n t é  légèrement en
passant «le la main de M. Clairac dans
la sienne .

M 1"' de Cambriand resta un moment
confuse et embarrassée ; touchée potir-
l.iiil de celte façon délicate-de lui payer

bléo dimanche à Corcelles, tandis quo los
libéraux se réuniront lo mémo jour à
Auvernier. Dans les deux réunions, on
s'occupera des élections fédérales. Si les
radicaux refusent la proposition libérale
de s'en tenir au statu quo, on considère
commo probable que le candidat conter-
vateur, M. Calamo-Colin, sera en ballot-
tage avec le candidat socialiste, M. Numa
Robert Wwlti.

Prenne socialiste. — M. Paul
Brandt , ancien conseiller national , rédac-
teur du Grutlianer, nommé récemment
secrétaire central dos employés do
chomins de fer , a pris congé, dans un
article magistral , do ses lecteurs grutléens.

Nous voudrions voir nos socialistes
romands s'inspirer du sincèro patriotisme
et do la vraie toléranco de M. Paul
Brandt.

Le Griitliancr sera rédigé provisoire-
ment par M. Walter , conseiller municipal
à Winterthour.

lie renchérissement «le In vie.
— Los ouvriers des atoliers fédéraux do
Tliouoo, Berne, Worbluufon , Altorf et
Coire ont adressé une pétition à l'Assom-
blée fédérale, demandant los concessions
suivantes : journée do travail de neuf
heures;rolôvoment dos salaires du 10 % ;
vacances do trots jours ù deux somainos,
suivant les années do service ot 100 fr.
d'allocation pour renchérissement de I&
vie.

Cantons
SCHWYZ

i.i» HUCCCHSIOU de M. Benziger.
— La Schtvyzer Zeitung reconnaît qu'il
e»t justo quo le successeur do M. Bcnzi-
ger au Conseil des Etats soit pris ù Ein-
siedeln. Eu vérité, les candidats no man-
quent pas parmi nos amis des Ermites,
Outro MM. Oehsner, préfot , et Lienhart,
docteur , quo noos avons déjà nommés,
oa parla de M. lo Dr Gyr, présidont du
Tribunal , et do M. Froi , le vaillant rédac-
teur de l'Einsiedlcr Anzeiger.

Si lo choix des conservateurs dovait
s'arrêter sur M. Gyr ou M. Frei, les libé-
raux entreraient en lieo avec un candi-
dat propre.

ARGOVIE
Clircileng-goclHQx. — Dimanche

prochain , lia chrétiens -sociaux du dis-
trict do Baden auront leur assemblée
daus cetto dernière ville. Elle coïncidera
avec une journée populaire pour les
catholiques de la vallée do la Reuss.
MM. le Dr Beck , professeur à l'Université
de Fribourg, et le D* Wyrsch , conseiller
national , y prendront la parole.

THURGOVIE
Décem. — Lo parti conservateur-ca-

tholique vient do fairo uno perte sensi-
ble en la personne do M. Léonce Eder,
avocat , ancien jugo d'instruction, décédé
û Diessenhofon , a l'âge do Gî ans. M.
Eder possédait de vastes connaissances
juridi ques, qu 'il mit sans marchander au
service de la cause catholi que en Thur-
govie. II fut pendaut longtemps prési-
dent du tribunal de son district et jus-
qu'à sa mort l'un des membres les plus
influents du synode catholique. Une
pénible maladie l'empêcha de jouer un
rôle plus cn vue sur la scèno politi que.

VALAIS
Cu nouveau pharnincleu. — M.

Pierre Bioley, de Saint-Maurice, domi-
cilié à Orbe , porteur du diplôme fédéral
de pharmacien , a été autorisé par le
Conseil d'Etat vaudois à prati quer son
art dans lo canton de Vaud.

Chemin de fer du tiornergrat.
— La recette de la saison du chemin de
rer du Gornergrat o été do 280,828 fr.,
c'est-à-dire de 21,506 fr. eupériouro à
celle de la saison précédente.

ses services, mais ne sachant trop com-
ment exprimer elle-même sa reconnais-
sance, ni que faire de cette petite bourse ,
qu 'elle ne voulait pas serrer ostensible-
ment dans sa poche.

Cependant, tous les yeux s'étaient
discrètement détournés d'elle, et, rapi-
dement, elle glissa l'objet dans son
corsage.

ï'ïnuloin rentrait , précédant la table
à thé et Sybille comprit pourquoi
M. Clairac l'avait fait sortir du salon.

M"e Subert aurait bien voulu savoir
ce quo Sybille avait touché pour s'-s
leçons ; mais elle n'osa pas le lui deman-
der.

Celle-ci elle-même était impatiente de
le voir. Dès qu 'elle fut  rentrée dans sa
chambre, pour SO débarrasser de son
chapeau , elle ouvrit  le petit porte-mon-
naie. II contenait dix louis do vingt
francs.

.Un joyeux Ilot dc sang lui monta au
visage , elle s'attendait  tout  au p lus â la
moitié, n'ayant fait d'avance aucun prix.

Deux cents francs pour dix leçons !
n 'était-ce pas trop ? Pouvait-elle ac-
cepter ?... Chaque séance était comptée
vingt francs... Après tout , les bons pro-
fesseurs ne se font-ils pus payer dix
ft'aur.s l'heure ? Si on les lui avait donnés,
sans marchander, c'est qu'on jugeait
qu 'elle les avait gagnés...

Et tout d' un coup, son rêve d'indé-
pendance ne lui parut plus aussi irréa-

Avec des amis comme les Clairac, qui
lui feraient sûrement de. la réclame, elle
su composerait vite une clientèle.

« Vous allez nous manquer », lui avait
dit M""' Clairac, lorsqu 'elle avail pris
congé d'elle. Et Sybille aussi sentait du

Les vendanges. — Lc3 vendanges
ont commencé ces jours derniers par 1&
récolte du muscat, le p lant lo p lus sujet
à la pourriture. — Maintenant on rentre
la « Dôle », qui accuso un fort sondage ,
preuve do la complèto maturité du raisin
et gago d'uno excellanto qualité. Ces
jours prochains , co seru le tour des Fon-
dants et autres blancs.

Dss quelquea vendanges déjà rentrées
on infère quo la quantité sera quel que
pou inférieure aux prévisions. Quant aux
prix , ils restent à 15 fr. la brantéo , en
général. L'un ou l'autre marché ont été
conclus à 16 fr.

GENEVE
31. . iu les  Kogtiln. — M. Jules

Roguin , aucion jugo fédéral , professeur
honoraire ù la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève, est décédé biai matin
à Genève.

Jules-Louis-Emmanuel Roguin , origi-
naire d'Yverdon , était né le 17 septem-
bre 1823..

Il fut syndio do sa ville natale, député
ot conseiller d'Elat, de 1862 à 1866. Il
donna sa démission do membre du gou-
vernement pour reprendre à Yverdon
l'exurcice du barreau.

La carrière fédérale do M. Roguin a été
beaucoup p lus longue. Membre du Con-
seil des Etats do 1863 à 1875, soit pen-
dant douzo ans , il présida ce corps i
deux reprises, en 1864 et en 1872.

C'est en 1873 quo M. Roguin fut nom-
mé par l'Assemblée fédérale membre du
Tribunal fédéral , au moment où celui-ci
fut constitué cn autorité permanente.

Il présida notre Cour suprême en 187C
et en 1883. Lorsqu'il so retira, après une
longue carrière, le Conseil d'Etat de
Genèvo lui confia uno chaire de droit
pnblio à l'Université.

M. Roguin était lieutenant-colons!
d'infaoterio.

FAITS DIVERS
Rixe suiij.'l iuiu- entro jeuno lllles.

— Lundi matin, dans la cour d'une fabri-
que , a Selzaote (liel gique), une disputa
éclata entre deux filles, âgéos de 15 aos.
Elle3 en vinrent aux mains et ee griffèrent
si affreusement le visage que le sang coulait
à flots. Une des furies tira un couteau et
frappa son antagoniste de six coups de cou-
teau dans le dos , do trois dans lo bras ct de
deux dans la main. Ello lui arracha finale-
ment tous les cheveux. L'état do la victime
est désespéré.

Di \ - imi i .  conducteurs de irulns ar
rites- — On avait constaté depuis long-
temps de nombreux vol3 dans les wagons
des trains, partant soit de Dijon, soit en
en gare de Perrigny, gare de trisge, d'où
rayonnent tous les trains de marchandises.

Le commissaire divisionnaire de la bri-
gade mobile de sûreté, son secrétaire et
l'inspecteur divisionnaire opérant chacun
dans un certain rayon, sont arrivés à dé-
couvrir les voleurs , cortains ayant été pris
sur le fait. Dix-huit arrestations ont iU
opérées. Toutes portent sur des conducteurs
nt chefs do trains. Six des prévenus ont fait
des aveux complets ; quatre ont été écroués
définitivement ; deux ont été laissés en li
berté en raison de leur situation de famille ;
douze seront poursuivis sur citation directe.

L'enquête présente de grandes difficultés ,
car la plupart de ces vols n 'ont entre eus
aucun lien. Chaque conducteur ou chef de
train opérait individuellement pour sou
compte.

i n  legs original. — Uae Bruxelloise
fortunée vient de mettre à la disposition de
ia Ligue nationale belge de la vulgarisation
du beau p3r les fleurs plusieurs terrains el
l'on a procédé aussitôt à la distribution de
500 jardinets è, des enfants. En quelque;
semainos, sous la surveillance d'un jardi-
nier, 163 enfants ont transformé un terrain
vague de 1,712 mètres en terres de jardinage
prêles à recevoir de3 plantations. Les jardi.
nets ont trois mètres carrés.

regret (le n avoir plus besoin de retour-
ner dans l'hosp italière demeure.

Le vide se faisait de p lus en p lus au-
tour d'elle : le régiment venait de rece-
voir l'ordre de changer de garnison. On
l' envoyait dans une ville de l'Est. Celle-
là même où se t rouvait déjà le lioute-
nniil de Térmtd.

Lc première nouvelle de ce déplace-
ment lui avait élé apportée par M»"
Legi'is.

Charlotte, comme tous les enfants ,
semblait heureuse du partir , rie faire un
yralid voyage et de voir du nouveau.
Cependant sa joie était un pou gâtée
par l'idée qu 'elle laisserait derrière elle
sa grande mme.

Elle voulut du moins mettre les der-
niers jours à profit : elle ne permettait
p lus à sa mère de passer devant « le
Reine Pénélope » sans entrer dire un
petit  bonjour à MJH de Cambriand.

Celle-ci les recevait dans l'arrière-
magasin et causait avec elles, sans in-
terrompre son travail.

Un jour , Charlotte arriva très animée,
pressée d'annoncer à Sybillc un autre
événement qui défrayait toutes les-con-
versations du régiment , depuis quarante-
httil. heures.

ll s'agissait d'un mariage et la petite
s'amusa à faire deviner à 'M"« (lu Cam-
briand quel était le liaucé.

— C. est donc lui que je connais ?
demanda Sybille ; et un sentiment d'an-
goissn lui étreignit lu cœur. Ello était
persuadée qu 'il s'agissait de Vivian.

Mais après l'-avoir fait un peu languir ,
en ne fut pas le nom du lieutenant, quo
l' enfant prononça, ce Tut' celui du major.

Sybille sentit ses nerfs se détendre et
ellc sc mit ù rire, d' un rire un peu forcé

Pauvre folle ! — A Gessenay, 
^vieille femme, dans un état de •urexcltation

mentale, absorba une certaine quantité'
lysol. Elle mourut au milieu de douleu»
épouvantables.

liras arraché. — Un grave accident M
arrivé à la fabrique de ciment de Laufon
L'ouvrier BretscMo, 4gé de cinquante ans
a été saisi par un volant au moment où j i
voulait y placer une courroie de transmi s
«ion. Le bras gauche a été arraché net. I,»
malheureux ouvrier est mort peu après.

Itacvre un. — Un détenu , Emile Vort
couvreur , de Granges, s'est évadé du p(.0j *
tencier bernois da Witzwil.

Plus de ;•<- n r i|ue de mal. — Ua seci-
dent qui aurait pu avoir de graves cons^ .
quences eat arrivé vendredi sur la rouie
d'Orsières A Martigny.

Un des chevaux de la poste, oyant fait \. n
brusque écart , eotrntaa la pataclio , qui ru>
précipitée au bas d'un mur de 1 m. .',o de
haut. Par bonheur , l'attelage s'arrêta en cet
endroit dangereux , qui domine la Draosg
d'une grande hauteur.

I.* cocher avait pu sauter de son sié;;,, 4
temps. Deux voyageurs , emprisonnés dam
la voiture qui s'était retournée sens dessus
dessous, s' en sont tirés avec quelques contu.
sions. Lcs chevaux tout sains et sauh.

i.n lièvre aphteuse. — De nouveaus
cas de lièvro aphlcuso ne sont plus Signalés
que dans le district grison de la Bernia s
En Italie , le nombre des cas est descendu à
2970 , tandis que dans les district» voisins do
Tyrol et du Vorarlberg l'épidémie règne tou-
jours avec intensité.

Ch ronlque des tribunaux

Les fonctionnaires infidèles
Yverdon, le 7.

Le jugement a été rendu hier soir, mardi ,
daos l'affaire des fonctionnaires infidèles des
chemins de f9r fédéraux. Lo réquisitoire . ,
constaté à la charge des prévenus des faux
dans plus de six cents cas.

Auguste Mercier, chef de district, reconnu
coupable de falsification de documents fédé-
raux, do violation intentionnelle des dovoirs
de sa charge ot de malversations au préju-
dice des C. I'. F., a été condamné à ', ans de
réclusion , 20 ans de privation des droits ci
viques et aux quatre cinquièmes des frais.

Jutes Ueguin , chel cantonnier, reconni
coupable da complicité , a été condamné i
8 mois de réclusion , 100 fr. d'amende , 20 ani
do privation des droit3 civiques et au ein
quièmedea frais.

FRIBOURG
Réunion cantonale de l'Asso-

ciation catholique populaire. —
La programme détaillé de la réunion du
19 octobro a été envoyé à toutes les
sections; nous le publierons prochaine-
ment.

Le comité cantonal prie instamment
de sa conformer à l'avis donné de préve-
nir , jusqu'au 10 octobre , son secrétariat
du nombre do participants do chaque
paroisse, afin que les mesures concernant
los réunions et le banquet puissent èîre
prises à temps.

La bociété dc bainte Cécile do Fri-
bourg a bien voulu so charger dô l'exé-
cution des chants pendant la messe.

Lcs dames qui font partio de l'Associa-
tion sont spécialement invitées à prendre
part à l'assemblée, une séanco très
intéressante leur étant réservée.

Deuil. — Nous apprenons que M.
Thadée Estreichcr dc Itozbierski , profes-
seur do chimie à notre Université , vient
do perdre son père, M. Charles Estroiclier
de Rozbierski , ancien directour de la
bibliothèquede l'Université des Jagellons ,
membre do l'Académie des sciences do
Cracovie, décédé en cetto dernièro ville,
à l a  go de 81 ans.

peut-être, mais noiit Charlotte et M™
Legris ne songèrent pas à s'étonner.
11 élait bien difficile à M lle de Cambriand
de rire franchement alors que son deuil
était encore si récent.

Elle posa quelques questions sur I.i
fiancée. On lui apprit qu 'elle avail
environ vingt-huit  ans , qu 'elle n 'étail
pas jolie , mais qu 'elle avait un peu de
fortune.

M"° de Cambriand chargea la femme
du cap itaine de transmettre au docteur
ses félicitations et les vœux qu 'elle for-
mait pour son bonheur.. Cetto nouvelle
lui  avait pourtant causé uno impression
désagréable.

Elle avait cru , — lc major ne le lui
avait-il pas affirmé '.' — qa'elle seule
avait pu vaincre l'horreur qu 'il avait
touto sa vie manifesté pour lo mariage ;
et elle en avait conclu qu 'après son refus,
il mourrait célibataire.

II y avait dc ccla six semaines ct , déjà,
elle était si bien oubliée qu'il annonçait
olliricllemenl ses fiançailles avec une
autre !

Elle qui s'était ap itoyée sur son cha-
grin ! Décidément toutes sis illusions
tombaient, l'une après l'autre, la lais-
saut, meurtrie, désabusée sur son propre
mérite, qu 'elle av'ait estimé trop haut.

^ 
Avec le mois de décembre, ainsi qu'on

l'avait prévu, le travail arriva si abon-
dant que M1* de Cambriand n'aurait
pu y sullire, mente en passant les nuits.
Clarisse fut  oblijK-e de lui donner une
aide ct de payer elle-ménie de sa per-
sonne, aux heures où l'on venait moins
au magasin, c'est-à-dire le matin et le
soir.

(A tuivre.)



yon  professeur» BU dehors. —
Le Temps contient la compte rendu sui-
Tant de la dernière séance de l'Académie
de» «clences à Pari» ;

jj. Jacques Zoiller, professeur à l'Univcr.
gité de Fribourg, lit un rapport sur las
,ravaux qu'il a effectués cn collaboration
4vec M. Hébrord , pensionnaire à la villa
Alédlcis , dans le palais de Dioctétien à
gpilato, conformément à la mission que
l'Académie lui avait donnée «u printemps
dernier.

Une série de sondages a été opérée , qui
i r.t abouti ù des résultats assez fructueux.
j,e plan dû palais, tel que le donnaient , A la
suite de l'Anglais Adam , là p lupart des
auteurs da reconstitution , eat à remanier
dans de notables proportions : fa distribution
intérieure du monument n'avait pas la symé-
trie qu'on- lui a généralemont attribuée; if
n'avait pas do double» thermes et ces
thermes n'occupaient qu'une superficie re-
lativement médiocre dans l'ensemble de
iv . l i f i cc -  Le niveau du sol anti que a été
det-snnioè sur plusieurs points ; le contour
des cnci in '.es sacrées , qui entouraient la
mausolée de l'empereur et le temple que
l'empereur avait consacré à Jupiter, a été
précisé, et un fragment de mosaïque a été
relevé. Il reste malheureusement beaucoup
;, faire pour avoir du palais de Dioctétien
une connaissance qui en permette uae resti-
tution moins conjecturale qu'on en a tenté
jusqu'ici. il. Hèbrard a l'intention de a'y
emp loyer en se livrante de nouvelles recher-
ches d' -3 qu'il aura pour cela les facilités
nécessaires.

Ue président félicite M. Zeiller d'avoir ii
bien répondu aux intentions et à l'attente
de l'Académie.

Concert d'adieux. — Nous appre-
nons que, à la demanda de beaucoup de
personnes et avant de quitter Fribourg,
Max, notre chansonnier fribourgeois, veut
bien donner un grand concert de bienfai-
sance en faveur des Crèches et des pau-
vres de notre ville. A oette occasion, if
«'eet assuré lo concours toujours si dé-
voué dc la Landwehr et du Chœur mixte.
Nul doute que, dimanche, 18 octobre,
au soir, le théâtre ne soit comble, cela
pour le plus grand bien des petits enfanta
de nos divers asiles.

L'orcheitre Toscano , de Genève, a été
spécialement engagé pour l'accompagne-
ment des chants ot jouera les plus beaux
morceaux dc son répertoire.

Sfadame Hanako malade. —
Par suite d'une indisposition survenue à
M™ Hanako , la célèbre tragédienne
japonaise, la représentation annoncée
pour ce soir mercredi ost renvoyée au
mercredi 21 ootobre. Prièro aux person-
nes qui ont pris des billets de se les faire
rembourser au magasin do musique, 29,
rue do Lausanne, jusqu'à jeudi au plus
tard.

NOM écoles secondaires. — On
nous écrit :

L'école secondaire de la Gruyère a
réouvert ses courB l'autre lundi avec
26 élèves, dont 13'anciens ct 13 nou-
veaux. Plusieurs élèves, trouvés trop
faibles à l'examen, n 'on t  pas été admis
à suivre los cours. Si l'école compte
quelques unités da moins que les années
précédentes , elle compense largement ce
léger déficit par la qualité des jeune *
gens inscrits.

L'école secondaire de la Gruyère est ,
commo on le sait, depuis p lusieurs
années sous la direction compétente et
dévouée de M. Demierre, qui est à se
vingt et unième année d'enseignement
dans la ville de Bulle.

Au bataillon 2 de cavabiulers,
— On nous écrit d'Avenches :

Le bataillon 2 do carabiniers, après
avoir terminé les exercices do l'école de
soldat, eat en t r é  dans une périodo plus
oofmée de son cours. C'ost sur les rianU
coteaux du Vully qu'auront lieu , cette
semaine, les manœuvres du bataillon.

Un service religieux militaire a été
célébré dimanche, sur la terrasse du
château d'Avenches. M. le capitaine-
aumônier Chappuis a officié. A l'Evan-
gile, il a adressé à la troupe une éloquente
allocution sur les devoirs du chrétien et
du soldat. Une foule sympathique a
assisté à la cérémonie. L'état sanitaire et
lo moraine nos troupiers sont excellents.

Les vendanges dans la Broye.
— Oa nous écrit :

Les vendanges du vignoble de Cheyres,
Châbles, Font ct Chatillon, effectuées
dans des conditions de température tiès
favorables, so sont terminées samedi.

Les vigneronBiont généralement satis-
faits de leur réoolte. Certains parchets,
avantageusement situés, ont produit lo
double do l'année dernière ; d'autres,
moinB bien exposés, ont trompé les espé-
rances du vigne oa, qui comptait sur une
plus forte-production.

En général , la récolte de 1908 peut être
classée parmi celles d'une année moyenne.
La qualité Bera bonne.

Quant aux prix des moûts, ils ont
varié: entre 35 et 38 centimes le litre , pris
au pressoir.

Primea aux domestiques. — La
Société d'utilité publi que des femmes
suisses rappelle aux maîtresses de maison
les conditions requises-pour faire bénéfi-
cier leurs domestiquos (du sexe féminin)
aa primes distribuées à Ncël par les
soins de la Société. Cea récompenses con-
sistent en :

1° Un diplôme délivré au hout de cinq

années consécutives passées an aervice
de la même famille.

2° Une broche en argent après
10 années consécutives.

3" Une montro on argent après 25 ans
de service.

Ces récompenses eont gratuites pour
les maîtres qui font partie du la Société
d'utilité publique. Toutefois il faut en
être membre depuis six ans au moins
pour avoir droit ù la montro d'argent.

Les personnes qui ne sont pas membres
de la Société peuvent obtenir ces récom-
penses en payant : -'i fr. pour le diplôme,
5 ff. pour la broche , 25 fr. pour la
montre.

Il faut être muni du diplôme pour
avoir droit à la broche.

Toutes lei demandes doivent être
adressées à W Hélène de Diesbach ,
Villars-les-Joncs, près Fribourg, jusqu'au
30 octobre. Passé cetto date aucune
demande ne sera prise en considération.

Office cantonal dn travail. —
Durant le mois de septembre, 295 ordrea
pour hommes ont été remis à ce bureau.

Demandes de travail : 197, dont 170 de
célibataires et 23 de personnes mariées ;
147 de Suisses et 50 d'étrangers. Il y a
lieu d'ajoutsr à ce chiflre 104 demandes
d'ouvriers cn passago non inscrits.

Offres d'emplois : 149, se répartissent
entre 98 patrons, dont 86 habitent lo
canton: soixante-huit offres non satis-
faites durant le mois précédent ont été
reportées en septembre.

Placements effectués : 9C.
L'état de l'offre et de la demande do

main-d'œuvre s'ost sensiblement rap-
proché de la moyenne. Néanmoins, dans
fa ville de Fribourg, l'industrie est encore
calme. Le résultat favorable obtenu pour
ce qui concerne les placements est à
attribuer au fait qu'il a été possible à
l'Office de placer un grand nombre d'ou-
vriers chez les petits artisans du canton.

Bureau cantonal de placement
pour femmes. — En septembre, 397
ordres ont été remis au bureau.

Demandes de places : 153, dont 141 de
personnes originaires de la Suisse et
12 do l'étranger.

Oflres d' e m p l o i s :  244 dont 132 du can-
ton de Fribourg. Quatre-vingt-dix-neuf
offres non satisfaites durant le moispré-
cédent ont été reportées en septembre.

Placements effectués : 70, dont 64 de
personnes ayant un emploi stable et six
d'ouvrières travaillant à la journée.

mécompte. — On nous écrit :
Les journaux ont fait part au public ,

sur la foi de son inventeur, habitant
Fribourg,' d'on procédé pour assurer la
conservation des œufs. Il suffisait de les
recouvrir d'une poudre spéciale qui était
en vente chez l'Inventeur.

J'en ai fai t l'expérience ; tous mes
œufs sont actuellement gâtés, et, d'après
les renseignements que j'ai pris, les
autres personnes qui ont employé cet
« excellent » procédé ont dù faire la
même triste constatation que moi. Il est
bon qu'on le sache.

Funiculaire aeuveville- Saint-
Pierre. — Les recettes du mois de sep-
tembre se sont élevées à 1612 fr., contre
1945 fr. en soptembro 1907.

Le total des recettes à fin septembre
1908 était de 11,233 fr., contro 11,846 fr.
pn 1Q07.

Statistiqne hôtelière. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
daas les hôtels et auberges de la ville de
Friboug durant la semaine du 27 sep-
tembre au 4 octobre :

Suisse, 493 ; Allemagne, 141 ; Angle-
terre, 13; Autriche-Hongrie, 47 ; Améri-
que, 14; Afrique, 2 ; Danemark , Suéde,
Norvège, 37 ; Espagne et Portugal, 24 ;
France, 3 ; Hollande, 333 ; Italie. 25 ;
Russie, 67 ; Turquie, Grèce, 35. Total :
1234.

Bul le t in  sanitaire dn bétail. —
Ont péri du 26 septembre au 3 octobre,
ù la suite des maladies contagieuses sui-
vantes :

Charbon sijmplomatique : A Cerniat,
1 génisse vaccinée et à Orsonnens, 1 veau
non vacciné.

Rouget et pneumo-entèrite du porc : 1
porc à Villara-sur-Marly ; 1 à Fétigny ; 1
à Bœsingen et 1 à Schmitten. Sont en
outre suspects d'être atteints de cette
maladie : 23 porcs à Villars-sur-Marly ;
8 à Fétigny; 3 ù Châtel-Saint-Denis; 13
à Bœsingen et 14 à Schmitten.

Etat civil âe la villa de 1 ribourg

mis SAN Cl s
3 octobre. — Wiedmer, Martha , fille do

Gotlfried , boucher, d'Heimiswyl (Berne),
et d'Emma,née Rôthlisberger, Tour Henri, 3.

5 oclobre. — Sotti, Angèle, fille de Flami-
nio, tailleur, de Crespellano (Italie), et
d'Elisabeth, née Bertschy, Petites Rames,
155.

6 octobre. — Etienne,Marie, fille de Fran-
çois, conducteur au F. M. A., de Praroman ,
et de Julie, née Dewarrat , Beauregard, 38.

MARIAGES
6 octobre. — Gremion. Auguste, veul

d'Eugénie, néa Sallin, de Gruyères, employé
de bureau , à Fribourg, né le 4 novembre
18G2, avec Piaget, Clara, des Bayards (Neu-
châtel), employée de bureau aux Verrières,
née la 23 février 1873.

Nouve es de la dernière heure
LA CRISE ORIENTALE

L'activité dn Chancelleries
Londres , 7 oclobre.

Les pourparlers diplomatiques se
sont poursuivis durant toute la jour-
née d'hier entre les; diverses chan-
celleries européennes au sujet de la
situation créée par la proclamation
de l'indépendance bulgare. L'impres-
sion d'ensemble qui s'en dégage paraît
déplus en plus favorable à la réunion
d'une conférence internationale. L'An-
gleterre,la Russie et la France seraient ,
dit-on, disposées ii prendre l'initiative
de proposer cette réunion aux puis-
sances signataires du traité de Berlin.
Toutefois rien n'a été encore défini-
tivement décidé.

Londres, 7 oclobre.
Un communiqué du gouvernement

dit que, comme les événements des
Balkans intéressent un certain nombre
de puissances, l'Angleterre attendra
de connaître leur attitude avant de
prendre une décision. Aujourd nui,
mercredi, sir Edward Grey fera un
discours sur la question des Balkan3.

Iiondres, 7 octobre.
On annonce de source officielle que

le gouvernement russau'a fait aucune
proposition touchant les événements
récents dans les Balkans. La Russie,
autant qu'on sache, n'a adressé encore
aucune réponse à la communication
ds l'Autriche. On ne possède en fait
aucune déclaration officielle relati-
vement à l'opinion de la Russie.

La Turquie dans l'expectative
Constantinople , 7 octobre.

Sp. — Selon le journal turc Tanin,
la Porte a prié les Etats balkaniques
do lui communiquer leur avis sur la
proclamation de l'indépendance bul-
gare. Un rédacteur de ce journal a
demandé au grand-vizir si l'acte de la
Bulgarie entraînerait la guerre. Le
grand-vizir a répondu que la Porte
attendait les décisions que prendraient
les grandes puissances.

M. Tittoni parle
Rome, 7 octobre:

Sp. — M. Tittoni, ministre des
affaires étrangères du royaumed'Italie,
a prononcé, hier mardi, un -discours à
Carate-Brianza, province de Milan.

Parlant des événements d'Orient,
M. Tittoni a souhaité que l'entente
ne soit pas détruite entre les puissan-
ces. C'est , a-t-il ajouté , la garantie la
plus sûre de la paix en Orient dont
on a dit qu 'il pourrait ôtre dans l'ave-
nir le théâtre et l'objet de guerres
comme il l'a été dans le passé. En
tout cas, l'It alie doit attendre avec
calme les événements parce que, quels
qu'ils soient , ils ne la surprendront
pas. Les événements trouveront l'Ita-
lie prête et nullement isolée. La posi-
tion que l'Italie a aujourd'hui parmi
les puissances, ellc la maintiendra
pour sauvegarder efficacement ses
propres intérêts et pour apporter en
même temps une contribut ion efficace
à la cause de la paix. D'ailleurs on ne
peut pas s'étonner si certains expé-
dients trop subtils par lesquels la
diplomatie a créé une situation de
droit , pure fiction contredite par
l'état que la diplomatie créa égale-
ment , ne résistent pas à l'action du
temps. Une seule chose nous importe
c'est que la paix ne soit pas mise en
danger et que les changements possi-
bles dans la péninsule balkanique ne
troublent pas l'équilibre des intérêts
et surtout pas au détriment de l'Italie.

Rome, i octobre.
Sp. — Lcs dépêches de Milan

disent que les déclarations de M. Tit-
toni ont été saluées par des applau-
dissements. M. Tittoni a donné l'assu-
rance aux journalistes présents que,
mercredi ou jeudi , on en saura davan-
tage et quo les événements qui se
produiront dispenseront les hommes
politiques de parler.

Rome,'\7 oclobre.
Sp .  — La Tribuna paraphrase les

déclarations de M. Tittoni et conseille
d'attendre avec sérénité les événe-
ments, puisque le ministre a affirmé
que l'Italie no s'est pas laissé sur-
prendre, qu'elle est préparée et qu'elle
n'est pas isolée.

A cet optimisme, VItalia oppose
l'insuffisance des explications de M.
Tittoni et demande des déclarations
précises au sujet des expédients grâce
auxquels le ministre des affaires étran-
gères italien a empêché la rupture dc
l'équilibre aux dépens de l'Italie.

Le monde politique italien eat favo-
rable à la réunion d'une conférence,
mais on exprime cette opinion avec

réserve, surtout après le discours ou
M. Tittoni a accepté les faits accom-
plis. Parmi les bruits divers qui
circulent, on peut noter avec curio-
sité celui de la rectification de la
frontière entre l'Italie et l'Autriche
dans le Tessin.

L'annexion de la Bosn ie -Herzégov ine
Vienne, 7 octobre.

Le gouvernement a adressé une
proclamation au peuple de Bosnie et
de l'Herzégovine. II déclare qu'il a
été constamment préoccupé d'assu-
rer , par une inlassable activité, dans
les limites de la légalité , l'heureux
avenir du pays. Le peuple doit ètre
reconnaissant, comme d'un bienfait,
de ce que la violence et l'oppression
aient été remplacées par l'ordre et la
sécurité , que l'industrie etle commerce
se développent constamment ; il doit
so féliciter de l'influence d'une civili-
sation parvenue à un plus haut degré
de développement.

Le gouvernement déclare ensuite
que les institutions constitutionnelles
seront garanties aux deux paya, afin
d'amener le développement de leur
vie politique. Pour obtenir ce résultat,
la cond i t i on  première et indispensable
e3t d'avoir une situation nettement
définie au point de vue national ; c'est
pour, ces motifs qae lu souveraineté
et les droit héréditaires de l'Autriche
ont été étendus à la Bosnie et à
l'Herzégovine.

Le nouvel ordre de choses, continue
le gouvernement, est un gage que la
civilisation et la prospérité seront
assurées dans les deux pays ; assurer
le bien-être matériel et moral des deux
peuples est le vœu-de l'empereur. Le
peuple de la Bosnie et celui de l'Her-
zégovine doivent jouir pleinement de
l'égalité devant la loi, de la protection
de toutes les religions et de la liberté
d'oser de sa langue nationale; telle est
la tâcho que se propose le gouverne-
ment dans la Bosnie et l'Herzégovine.

Vienne, T octobre.
L'empereur a signifié aux ministres

sa ferme volonté que les droits civils
des ressortissants dp. Bosnie et d'Her-
zégovine soient pleinement garantis,
La liberté des personnes et des cons-
ciences, la protection de la propriété ,
le respect des mœurs et des coutumes,
l'inviolabilité du domicile et la liberté
de la presse sont déjà assurés par les
lois existantes. En outre, la liberté de
domicile, la jurisprudence, le droit de
pétition, de réunion et d'association ,
seront expressément garantis par des
lois. Il sera donné satisfaction aux
déàira de la population de part icipe!
directement aux affaires du pays
pour introduire un système de repré-
sentation qui tiendra compte des dif-
férentes confessions ainsi que des an-
ciennes divisions des clauses.

La lettre de l'empereur aux minis-
tres établit les grandes lignes d'une
organisation représentative pour la
Bosnie et l'Herzégovine, organisation
qui sera basée sur la représentation
des intérêts, de façon à être, autant
que possible, une image exacte des
diverses confessions ct tendances qui
existent dans les deux pays.

La Serbie en colère
Vienne, 7 oclobre.

On mande de Belgrade au Bureau
de correspond ance viennois :

Hier mardi, après midi , a eu lieu
devant le Théâtre national une assem-
blée à laquelle ont pris part environ
20,000 personnes. De nombreux dis-
cours hostiles à l'Autriche ont été
prononcés ; les orateurs ont été à
plusieurs reprises interrompus par des
applaudissements frénétiques ; l'as-
semblée a adoptô à l'unanimité une
résolution où elle déclare que jamais
la Serbie ne souffrira une déclaration
du traité de Berlin.

Au Maroc
Alhucemas, 7 oclobre.

Les Beni-Uniaz ont attaqué diman-
che le village do Béni Siden , dévoués
au rogui. Ils ont tué 14 habitants et
en ont blessé un grand nombre.

Lisbonne, 7 oclobre.
Le consul du Portugal à Tanger est

informé que la maladie qui sévit à
Rabat présente les caractères de la
fièvre typhoïde, mais ne sévit que
dans une région limitée.

Traite commercial
Madrid, 7 oclobre.

La Epoca dit que suivant un télé-
gramme de M. Allendesalazar , mi-
nistre des affaires étrangères, adresse
au président du conseil , hier a été

signée a vienne une déclaration en
vertu de laquelle l'Espagne et la Bul-
garie s'engagent à appliquer récipro-
quement, à partir de ce jour , le ré-
gime do faveur à leurs produits. Cette
mesure s'étendrait rétrotpectivement
à toutes les marchandises se trouvant
actuellement dans les gares bulgares
et espagnoles.

Garnison allemande
Belfort , 7 oclobre.

On annonce que la garnison de
Mulhouse sera prochainement aug-
mentée. Il serait aussi question de
répartir, dans un délai ne dépassant
pas trois ans, l'effectif d'un corps
d'armée entre 'Mulhouse et Colmar.
Cette dernière ville deviendrait le
siège du commandement.

Le prince d 'Eulenbourg
Berlin, 7 oclobre.

Le Lokalanzeiger annonce que la
date fixée maintenant, après la mise
en liberté sous caution du prince
Eulenbourg, pour lc procès Moltke-
Harden. est le 23 novembre.

Un Rotschild désetpiré
Francforisur-le-Mein, 7 octobre.

Le banquier Rotschild, qui avait
été condamné il y a quelque temps à
plusieurs années de prison pour avoir
détourné de lortes sommes, a tenté de
se suicider dana la clinique de Giessen 1

Sur les ch em ins de fer turcs
Smyrne, 7 oclobre.

Les grévistes du chemin de fer d'Ai-
din ont accepté les conditions de la
Compagnie. La circulation des trains
sur la ligne p rincipale et les embran-
chements sera reprise aujourd'hui mer-
credi. Six des meneurs de la grève
ont été renvovés.

U Dalai-Lama du Thibet
Pékin, 7 octobre.

Le Dalaî-Lama devait être reçu ec
audience hier mardi par l'empereur
mais comme il refusait de se sou-
mettre au cérémonial d'usage , l'au-
dience n'a pas eu lieu.

M. Roosevelt
et ta campagne présidentielle

i\' av - York , 7 oclobre.
M. Richard Parker a accusé Je pré-

sident Roosevelt d'avoir reçu , il y a
quatre ans , de la Standard OU Co.
100,000 dollars el de les avoir
employés dan3 un but de corruption
électorale.

SUISSB
Incendie
Schaffhouse , 7 oclobre.

La nuit dernière, vers minuit, un
incendie a complètement détruit l'éta-
blissement thérapeutique Rosenberg,
à Neuhausen.

Chambres fédérales
Berne, le 7 octobre.

Dans sa séance de ce matin, le Conseil
national a pris acte du vote populaire
du 5 juillet 1908 et a adhéré au projet
d'arrêté fédéral ordonnant l'entrée en
vigueur des nouveaux articles constitu-
tionnels relatifs à l'absinthe et aux atlt
ct métiers. Puis lo Conseil passc à l'ordre
du jour sur une série do pétitions sans
aucune importance. On reprend ensuite
la discussion du projet d 'assurance-
accidents à l'art. 79, fixant la contribu-
tion aux primes.

Le Conseil des Etats a continué, c>
matin, la discussion du projet de réorga-
nisation du Département de l'Intérieur,
qui est adopté dans son ensemble, selon
le texte proposé par la commission. Le
Conseil liquide ensuite un certain nom-
bre de demandes de concessions de che-
mins de fer , entre aulres celle du chemin
de fer du Samtis.

Calendrier
JEUDI 8 OCTOBRE
Suinte BRIGITTi:

Sainte Brigitte, noble Suédoise, veuve,
célèbre psr ta grande dévotion à la Passion
de Xotre-Seigueur et les révélations qu'elle
a laissées par écrit.

4 
SOCIÉTÉS

Musique « La Concordia ». — Ce Soir,
mercredi, i 8 i j  h. précises, répétition
générale.

B1BL OGRAPH1E

A L M A N A C H  I'XI \T.RSIT.U R I: S U I S S E —Cet
aoouaire publié par Lehmann etC1*, à Zurich,
éditeurs de l'Academia, organe des univer-
sités suisses, est appelé à rendre do bons
services aux étudiants de nos institutions
supérieure». Outre le programme des cours,
il contient l'indication des prix mis au
concours, et des avis utiles. Prix : S0 cent,
dans toutes les librairies.

BUELETIS MÉTtOROtOGIlU!
{¦chaînas i». Jrttowj

Altitude 642"
l:-;,:.it f ixa Iii 4= 4Ï II". Uilili tui W iV JS
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Octobre j 5j 5j 41 5 6 7 Octobre '

725,0 _- J=l -225,0
720,0 §- Jz 720,0
715,0 §- i u . -f "HW
710,0 =^ lll I l i i  ' L= 

710,0
Moy. s-» • ' ; " l—rt Mov.
705,0 W M i l  F^ $&
685,0 s~ Il W 0x,°690,0 =- l i l  i : ta 890,0

THURUOKKYW C,

U-.tobre i 2 3 4 W
__ 

7 Octobre
8 t. au I 7 , tu 10 7. 7 s g h. m.
1 h. s. 15' 171 18 17] 13 H" 1 b. s.
8 h.s, I i  10 18 15 15 t R h. «.

-j - : : . : i  ¦¦¦:.- A

8 h. m. 75 75 75 75. 67. 83 8 b. m.
1 h. g. 70' 75 "5 07j 75) 75 1 h. s.
8b. «. 60 40 40 4*> 75' ' 8 h. ».

Température maxim. dans lei 24 h. : 16°
Température minim. dans les 24 h. : 7°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

„ , 1 Direction :S.-0.
vent l Force : S. O. ; léger.

Etat du ciel : couvert.
Ertrtit au ofiiemtto&i Sa Saisis entrai

dt Zarich :
Température à 8 beuret du matin, le

6 octobre i
Parla 10» VIenna 8«
Romt ti* Bamhour? •»*

•ConditloaM atmosphériques ea Suiste, ce
matin, 7 octohre, â 7 fc. :

Brouillard, calme à Genève, NeucbStel ,
Interlaken , Berne, Fribourg. A Fribourg,
soleil dès 10 heures. Couvert & Lucerne et
Zurich. Partout ailleurs, très beau temps.

Température variant de l°-V dans l'Eoga-
dine, 5° à La Chaux-de-Fonds, 7° à Saint-
Gall et Glaris, 9° à Zurich et SchalThouse,
10° 13» dans les autres villes de la Suisse,
maxima 11° à Lugano, 15° à Lausanne.

ZEKI'g PROBÂttla
Isst U EsUs» ocddistili

Zurich. 7 octobre, mUL
Rrumeax à beau et dont. Hauteurs,

clair.

D. PLANCIISHSL, gérant.

M. Gaston Maillard , médecin-vétérinaire
à Fribourg et sa famille remercient bien sin
cérement toutes lc3 personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans le grand
deuil qui les a trappis.

Le déjeuner du malin par excellence. Puis-
sant reconstituant, délicieux, donne force et
énergie aux surmenés, épuisés , neurasthéni-
ques, convalescents,anémique». Indispensa-
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen, etc
1 f r. 75 et S f r. 25 p harmacies et drogueriet,

i n i n »  dm tnbrlijnsa d« soierie* ¦

Adolf Grieder&Cie,Zuricli I
Soieries cn tous genre», dernièret 1
nouveautés.Envoifrjuico.Echantillons ¦
par retour du courrier. Catalogues de I
Blouse3 et Itobes brodées. 73

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer 4 nos

lecteurs et amis que , sur les conseils de
M. l'abbé Clat-el. leur directeur, MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), te sont réunis
sous le nom d'I'nlon catholiqae. Ils na
vendent que le vin de leur récolte. Le rouga
est livré à partir de ~0 Ir. b barrique da
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
rendu franco de port à toute gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à St. le directeur de i ' i n iou
oaiiiolicac. h Vere*xe, Gard (France!.

 ̂
Institut Minerva

ZUKICH
Unîversitœtstrasse, 18

Ecole préparatoire spéciale p.
le Foljteehnicum et l 'i  ni vers IU-

(Slaturlté).
Couru préparatoires abrégés.
Dames et Messieurs, adultes (âgés de

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

Succès sans précédenL Références de
premier ordre. Prospectus gratis. 3145

| Télôplicme B^ss

D Wli certainement supérieures A

Wt'^H Pr0I11P,ilu(le de leur action ,
a****̂ ^ w bks Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brandi, eu cas de Maux
d'estomac, de Troubles du l'oie, de Consti-
pation , d'Inapp étence, de Maux dc Iête, et
de Vertiges. — La boite avec étiquette
. Croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture Richard Brandt », à 1 fr. 25 dans les
pharmacies. 338



Une servante do campagne
demande place, si possible
près de Fribourg.

Adresser les dires sous chif-
fres H«SQ F, i l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voilier ,
Friboura. 3906

On demande un bon

oiiïfier mécanicien
connaissant la forge, prendrait
la place de contremaître.

Affaire d'avenir pour homme
sérieux; entrée lout de suite.

S'adressera M.Hauron , >'"*-canicien , Itomoat. 3070

Pommes au valais
1" choix , aigres , pour la con-
serve, 25 cent, le kg. 3960
AU. Doadainaz. Cbarrat (Valais).

ISSIRASCES
On confierait le porte-

feuille dc Fribourg d'ane
Compagnie  d' assurances
contre les accidents dc 1er or-
dre, à nn agent aclif et
sérieux. Provisions Élevées.

Adresser oflres avec réfé-
rence», SIIUS .1 1 -11 *7 1.. d
Factice de publicité Haa-
sensteiu et Vogler, Lau-
sniiiic. 3068

O» demande une

personne
propre et active , sachant faire
la cuisine ct s'occuper des dif-
férents travaux d'un petit mé-
nage sans enfants. Bon gage.

Adresser les ollres écrites
sous oliit 'fres H4299F , à l'ageace
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , fribourg. :S972

A VENDR E
pour cause de partage , la iu*i-
sou >" ll , Place du Tilleul, à
Fribour*, comprenant :

1 tonne cave voûtée ;
1 rezde-eh'iJSRi'B el 4 étages

avec logements séparé?, bien
expo»;- uu soleil el unc bslle
vue su:- tt nouvelle rouie des
Alpes - Four visiter la maison
ct prendre connaissance des
concilions , s'adresser A l'aul
Sri . i i - i i i  u i ic i ' J . concierge d

Va monsieur <!• .¦;,i ¦. -.¦¦,,', , •

2 chambres
bien meublées, au Gambach
ou à Pérolles

Adresser les offres sous chif
fres H4283F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler ,
Pribourg. 39i>7

OH J J I . ' S A . M I I .

une personne
robuste , connaissant bien la
cuisine et lea travaux d' uu mé-
nage soigné. Kolrée tout de
suite. Gage : 45 fr. psr mois .
Références indispensables .

Adresser les offres sou* chif-
fres H 4285 P, à l'agence de pu-
blicité ilaatenttein et Vogler,
Friboura. 3P63

Bonne occasion
On demande un garçon de

15 ans, de bonne conduite, de
préférence de la campagne ,
comme volontaire, pour aider
aux travaux dc maixon et faire
les commissions. Kn échange de
son travail , des l'çons d'alle-
mand lui seraieut données.

•S'adresser sous E5432LZ, à
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

A loner  belle

chambre meublée
00 donnerait, pension.
Adresser les ollres sous chif-

fres H4291 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voalcr ,
i'ribourg. ',Q6ô

Commis-comptable
eut demandé.

Adres. offres par écrit, sous
H428SF, à l'agence de publicité
Haasenstein cl Vogler, Fri-
bourg. 396-1

Comptabilité commerciale
A. Kenand, la Cbtcx ds-Fosdl

344 pages, relié , 2 fr. 50.

Maladies des yeux
Le D' Verrcy, médecin ocu-

liste, à Lausanne , reçoit it i r i -
bour?, 87. rue de Lausanne , le
l" et le .'!"'« samedis dc chaque
mois , de H à 11 h. du malin .

B'ÏÏ.GÀHGU ILEÏ
dentiste-américain

li}!«s( in ficite l» Guin il it Fiiiidj!;Jn
succès, de M. Ch. Broillel

médecin-denlitte
A PAYERNE

Consultation * tous les Jeudis,
de * A 12 h. et <ic 2 A 4 li.

Maison Comte-Rapla
vis-à-vis du Café du Pont

Maison de Modes
GALLEY

suooes. cio Beogutor-AdCallIard

lre Exposition des Modèles
Jeudi X octobro 1ÎMKS

M110 J. MAILLARD, de retour de Paris
Tous les jeudis , nouveaux modèles.

Salons : 19, rue de Lausanne, FRIBOURG
Entrée : Escaliers du Collège.

L'atelier de peinture sur verre de

KIRSCH & FLECKNER
3BVi bourg*

se recommande spécialement aux autorité* civile»
et <'cr :<  "i.' i - t i q i u . -- . aux architecte» et aux particu-
liers. [Hiiiria fourniture «le verreries en tous genre»
et de vitraux artistiques de style, d'exécution cor-
recte et solide et A prix moiléréa.

Croquis et devis sur demande. H 3S85 F 3573

1 v III iii i i n i ii 'iiiinnniHimmini nu i ni I H I M N  inm i SIIIUMI

CAISSE D'EPARGNE & DE PSETS
Gniu.

Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordro , pour
tous les dépôts , les intérêts suivants : 3047

SUP carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne fait aucune retenue à sos

déposants pour l'imp ôt cantonal. Les tirelires à
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'au moins Sis.

en compte courant : 3 % °|0
Le montant des versements est illimité et

l'impôt cantonal est à la charge de la caisse.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

«B* iMWMS ^^
A partir du 14 octobre

Exposition de modèles ei nouveautés
MIIe LAUGIER

Grand'Rue, ll , /er étage.

MM&ro&M&MMMMMg V
«? Appareil» aspirateurs <le pous- 6S

¦;, stère pour hôtel», pensions, UA- |
gj pitaux, gares, casernes, collège», ga
© maisons tte rapport et villas* 8

| UIl.lt IM1I1I |
§ constructeurs & installateurs w
te* @
g Oerl ikon , Zur ich  1
g La Haye 1DQS : Grand prix avec médaille d' or. IS

@ g?
g» Représentant pour les cantons : Berne, ga
gï Fribonrg et Neuchâtel : Gebrùder  Wui- Kk
® bel , Schwarzîhorstrasse , 76, Berne. ©Ci t£>
•MM9$88&@<&®(gM8@@g©

Demandez dans Jes Cafés fe

¦Vivier, tonl<iu«, »llEv»tlf , npérltlï: \-i seul fabriqué d'après
des expérience» médicale*. Pris après 1» consommation 'lovin,  bierc , fruits , MO., il un neutralise les lVruieiitnftona
lui i i rs  de l'estomac ; il hooiuEe le* caturriirN gastriques ot
pulmonaires . — Inventé par le O'-uiéd. ti. w s . ss :  :.(>( . .

A louer , lout do suite , un

bel appartement
au 2"" étage, comprenant six
chambres , cuisine , cave, olllce,
grenier, etc.. etc ., arec eau A
l'4'.a.fce «X 4feat*iaUA; C-uviXtA
da louer en plus deus belles
pièces communiquant.  Le loul
situé rue de la Préfecture, 188.

S'adresser pour visiteret ren-
£0ignemenls ,auN'189, mêmerue.

AVIS
On demande a louer uu

magasin bien situé.
Adresser oiTres et prix sous

B. il. 142, poste restante,
Lausanne. 3971

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, SION

4 fr. la cais«« de 5 kg., franco.

iDstitat pour jennes g'ns
Etude A fond de la langue

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

Emile KerKcr-Sckaad,
maitre secondaire ,

Mariastein, près Bàla.

Ensuite de fortune faite , à
vendre un ancien

commerce de soies
de la Suisse française. A compte
environ 60,000 l'r. Le proprié-
taire désire se retirer des ail .

Offres in. Barfass.Scnsal,
Berne- H 7490 V 3030

Léon J /EGER
Ameublements

ruo du. Tir*
FRIBOURG

Trousseaux complets.
Chambres i\ coucher

de tous styles.
Salles A manger.

Salons. Meubles fantaisie.
LtDfttema. Literie dc 1er choix,

A«&AAAM&AB2ARMB

EW VENTE
à la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg

L'hypnotisme franc
par lc K. 1*. COCOS XI ER

Prix ; 3 fr. 50

Démocrates chrétiens
par l'abbé GAYRAUD

Prix •. 2 l'r. 50

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdec :
Lellres d'ua Caré de campagne 3.50
Utlics d'on Csié it canton 3-50
Le Fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de Jf. Max Turmann :
Initiatives lèininincs Fr. 3.50
L'Educatiou populaire » 3.50
Au sortir de l'Ecole » 3.50

La Théologie
sacramentaii'Q

ÉTUDE
de théolog ie positive

par POURRAI
ÇTO(t*iMï.ï U Gui ^aliâi it lp\

Prix : 3 ir. 50

«MUT DIRIGER
nos Patronages

de Jeunes Filles
par Georges SCHyEFER

Prix : 1 fr.
wrorair»w^wn___r«i_p<a_i

Ouvrière lailleuse
demande place à la campa-
gno. Entréo lout de suite.

Adresser les offres sous chif-
fres H 42Cli F, à l'agence de pu-
blicité Haastnsteiii & Vogler ^I'ribourg. 3948

Gomme arabique
Colle parfumée, pour le

papier.
Colle Dumoulin , pour la

porcelaine.
Colle Syndotikon.
Colle de poisson, Tenax,

en tubes.

SECCOTINE
Celléine Cowtry.
Colle de Cologne.

Encre noire, rubit, bleue,
violît te et verte.

Encre â copier.
Encre invisible.
Encre à tampon.
Encre d'or et d'argent.
Encre i\ marquer lo linge.
Encre de Chine en toutes

nuancet.

g A. CHRISTINAZ :
u Droguerie \
grue de Lausanne , 67 |
g FRIBOURG !
H Téléphone. Téléphone. S
COOOO*jt^JiXJutXjQOOOtXJC 4

Maladies da cœur et des nerfs,
maladies des Dames

( FV auenkran Iclxeiten)
li goutte , le rbomailsme ,

sciâtes, etc., les maladies
de l'tsioaac et des intestins
sont traitées et soignées à

mSTITUT
do lltérapie physique

de diététique
Eti:ss L\ t_:

Kirchenfeld me Datonr iniér., 26
Grands succès de traitements

et références de personnes
guéries.
lobalatious d'oxygène

et de radium
pour catarrhes du larynx et
des poumons .
Inhalations d'ean minëralf

on de médicaments.
.Selon desir, pennion el

cUanibre dans l'élMblisse-
oient.

l'our d'autres renseigne-
ments , s'adresser k 3184

M. le Br C. BRUHIN
In DaW J»p , 3 RH Di 'jtf sip., i

'lelephone 2553

UNE JEUNE FILLE
demande place pour faire la
cuisine.

Adresser les ollres sous chif-
fres H 4277 F, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein et Vogler ,
fribourg. 395Ï

Marrons
et glands

sont  achetés u H l'r. les
1110 kg., aux Abattoirs do
lrlliouru, les mercredis et sa-
medis, dc i à 0 h. du soir-

Uii wà màn
pour c o n c u r r e n c e  déloyale
vienl d'etro intenté par les fa-
liriCHtils 'le miroirs h la l'Ait»
KliTr-KOSE, cire à parquets
au brillant incomparable ct
d' un emploi facile.

En vente partout.
Dép-'it général pour la Suisse

française : Droguerie l'as-
cal, (ils, Lausanne. 2288

Bonne ïmt\%
duter Torf

per Faûer (par char)
Mit tr. franco, Friboorg.

J.-E1. l' i't i ilYi- , iillili-

MISES D'HOTEL
Le 12 octobre, dès 2 h . de l'aprôs-raidl , l'ollice des poursuites

do la Oruy ère vendra , en mises publiques , l'EIotel BelIcTne, à
Broc, avec les objets mobiliers garnissant celui-ci.

Mise A prix : i'3,5Cû fr.
Les mises auront lieu au dit hôtel. H 4176 F 3872
Bulle , le 28 septembre 1908.

L'ofliee des ponrsnllos.

Clémentine des Alpes (cimrircusc suisse)
FRIBOURG

Itnvez, aprCs ekaqne repas, un verre de Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra Une, tonique et dlgcstivc.

En vente dans tous les bons magasins, hôtels ct cafés.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : ai. r. i i i u i -

let, Vevey. 11218131, 1358

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.

Réserves, 405,000.

SUCCURSALE M FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant ct terme

Escompte des effet, de Dépôt en compte courant,

commerce S Y2 sur la Yŷ ttorZ : 4 %.
Suisse et le taux offi- Carncts d>épargno . 4 %
ciel pour les pays cor- pius une participation
responilants. 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 «li Roma ;

En Allemagne, à la Dentsche Bank ;
En France, <\ Paris, chez MM. Menroite &¦

MaUer, et lianco di Borna;
En Russie : Banque de commerce privée

de §aint-Pétergboarg.

H Em igrat i on fc4aasHCSHiBg
Amérique

(Nord et Sud)
Asie
Australie
Afrique

jyÀ\\ \  iisW&îfÇ'"-'--
Sât ĵ J^mïmiW

aux conditions avantageuses , par 1 intermédiaire de
l'agence eénérals du Norddeutscher Lloyd

H. MEISS & C'e
40, ï l i i ï i i i l i o l 's t i 'ii.'.^o . ZURICH.

R*ptteentantàFti\>«aig ; UcnriClaTaa(Clan«&Cl*î
tttwmmmmWÊÊl Ci F,.  ÎUQ do EGrUOnt U! RÏWIIMW

Académie des sciences commerciales ct école professionnelle
pour le service des transports à Berne.

CS, rue «le ln l'ente (pré» «le l'IIOtcl-de-Vlllc), 08
L'Académie comprend :

1. Cours d>; commerce supérieurs (1-3 semestres).
2. L'école des douanes (cours d'une année).
3, L'écolo des chemins de fer (cours d'une année)
4, L'école de secrétaires d'hôtel (cours de 4 mois).

L'école professiouuelle comprend :
1. L'école des postes (cours d'une année).
2. L'école de3 télégraphes (cours d'une année).
3 L'école commerciale secondaire (cours de 2 années).

Lns proclmiues admissions aux cours auront lieu les T el 15 oc-
tobre. Des coura préparatoires peuvent êtro fréquentés en tout
temps. Prospectus et relation annuelle gratis. 3675

Lo directeur:  1K Bobert ClttckKinann.

fOTfllTIPQ 
raanx àe tê,p

' sr'ppo. Insomnies,
ç^aiLUGù soulasferaent immédiat paT la
tf ~"ïi"l "-»Tr^r A T TTVTT «nllnei'ralij.quo bloonUM.^-J-tX-M: IL-i A.I—1IM iS. ,,0,1, et iùr . Boites fr .  HO
dans bonnes pharmacies A. G. PETITAr , phAr. Yverdon.

Dép it : l'bariunele Boargknecht «-_,_ Oottraa.

tf*»!:-» i%4»e\»>.-.¦* *j!*rtT'«M. ta Soldanell». Régimes pou«
WjJ.9'TVwUiny[ Vll/JïL n»J&âes ; alimentation hygiéni-w.&AkVfc'V **i *». — UR» nue .Iortiflantopourconralescenti

^l?ci;rtf:r.i;t^:i!Ei'^ !̂ Vaasevfsie in  ûcVogi"ef*ji

Appartements à louer
S'adresser à Mme Maluatl

rue dt l'Induttrie , r i - rn i i , . , '

A vendre, près de Lausutn^
ïiTi to

café-restaurant
avec propriété rurale attenante
de 15 poses. Ecarte, «range et
dépendances. Jeu dequillcs cou-
vert , etc. H 34754 L 3884

S'adr. ikM. Kup. FBlUetiuz ,aérant. Pépinet , 5,1, mu «nu,.

k kmm
dès le 25 octobre , à proximil é
de la gare
un appartement
soigné , de 4 chambres , avec
balcon , chambre de bains, cui.
sine , eau. gaz, lumière électri.
quo ot diverses dépendance» .
Air des plus salubres.

S'adresser aoua H418GF , i
Haasenstein et Vogler , tri.
bourg. 3880

y 

do SO.OOO,
M IB.OOO, BOOO
x francs, •',! ., daa'..; l o t e r i e s  pour

r^gllae incen-
diée de Pianfayon et le
î ii- . i i» o de Friboarg.

Envoi des billeu i 1 fr.
eontre remboùrs, par le
Bnrean  d'expédition,
rue dt Lautannt , 50, à
Fribonrg.
ggjr Tirage Plantayon

renvoyé au 30 octobre.

On demande pour la eam
pagne un bon

oavrier boalanger
sachant travailler seul. Entrée
tout de suite. 3860-1538

S'adresser , sous H 4172 V,
à l'agenco do publicité Hait.
tentUin- et Vogler , Pribourg.

Kaisins do table
en caisse de 5 kg. Fr. 1.75
» » 10 » > ::. lu
> > 15 > > 4.00

Dltta Y. Brnnelli, I.uguno.

Boucherie CAKTIK
Granû'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, le demi-kilo .
Veau A 70 cent, et 80 le domi-
kilo. Mouton , I fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis so trou-
vera sur le ilaraaè dea Placet.

àa re< ommande. 74
f i l - i l i i -. t r . . : .

Sage-femme ^SSt
2'J,  Qnal des Bergnes

(Entrée : ruo Winkelried , 2)
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaires. Mai-
son discrète. H 20050 X 200

iS) fe¦̂r Hè&?MWË# ,a $
|x CLAIRE^
J LA MEILLEURE

| HUILE
i A. PARQUETS î
^| \it ctoùic ̂ avuaU, 1
^H Mioûotc, cwxoccb* »

^HYGIENIQUE 9

Agent général : .ï. Aliil-
liau^cr, cuccessenr de
E '. <;dit!!, Fribourg..

Vous trouverez A
¦ « a u fi;<iiluiaRiinrf f
on aux environs 8

par l'insertion de votre do-
mande dans la/Liberlé, journal
Jo plus répandu du can3or>.

S'adressor à l'agence lia»-
8en»teinetVoBlcr,r"eSam/-
fi erre, Frlbonre. 4G43


