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Encore un coup d Etat I C'est le
.-oisiôme !
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3 proclamations 
de 

l indé-
j'ndance de la Bulgarie et de l'an-

Lion de la Bosnie-Herzégovine à
l'Autriche-Hongrie , voici que les
«pêches nous annoncent que , hier
affcredi , la . Crèto a proclamé son
juexion à la Grèce. Dans toutes

iB communes de l'ile de Crète, on
a établi , hier déjà , deâ autorités du
.jjavtfnement helléni que.
' ]a, Crètej au sud de la Grèce , a une
popul ation de 205,000 Hellènes contre
p)û musulmans.

Elle avait été colonisée par les
jrtcs dès l'antiquité , et elle était
avenue une métropole hellénique.
fans le premier siècle avant Jésus-
CSrist , les Romains en avaient fait la
tanquête , mais ne l'avaient pas peu-
Jje. Elle Bubit des vicissitudes di-
ras», au cours de l'invasion des
hrbares. Des bandes d'Arabes s'y
jublirent au neuvième siècle. Elle fut
requise par les chrétiens pendant les
croisades et cédée aux Vénitiens.
\près un loDg siègo dc vingt-quatre
mi. les Turcs s'en emparèrent en
$9, et elle resta un vilayet (gouver-
nement) de l'empire ottoman.

Les abus des fonctionnaires et dea
soldats turcs y provoquèrent de
nombreuses insurrections pendant le
XlX mc siècle, surtout aprèa la décla-
ration de l'indépendance hellénique. A
i suite de l'une de ces révoltes, les
juissances, en ÎS96 , imposèrent au
iultan de donner à la Crète un gouver-
sear chrétien. Celui-ci fut choisi en la
senonne du prince Georges de Grèce ,
pi porta le nom de haut commissaire
tes puissances en Crète. Les puissan-
ces avaient encore fixé que l'ile de
ùète aurait une administration auto-
tome, sous condition de payement
d'on tribut annuel au sultan , et que
les fonctions publiques soraient attri-
kées pour deux tiers aux chrétiens
«I oa tiers aux musulmans.

Les Crétois n'avaient plus rien à
craindre des vexations d*s Turcs,
nais ils n'étaient pas satisfaits. Ils
fc-piraient à la reconstitution de l'hel-
lénisme intégral , c'est-à-dire à leur
aaion à la Grèce , la mère-patrie, dont
l'anti que civilisation les séduisait.
Ls prince Georges de Grèce entreprit
deux voyages en Europe , pour prêcher
la cause de l'annexion de la Crète à la
Grèce auprès des puissances. Celles-ci
Ratèrent sourdes aux vœux de pan-
feUi'nisme. Les manifestations an-
nexionnistes se multip lièrent en Crète
m point de devenir même des insur-
rections. Le princo Georges , ne réus-
sissant pas à donner satisfaction aux
aspirations des Cretois, démissionna
KI 1900. Il fut remp lacé par M.
Zaïrois , ancien premier ministre en
Grèce. M. Zaïmis ne parait pas avoir
twaillé directement au coup d'Etat
pà s'est produit hier. Il était en villé-
giature en Grèce, et il fut le premier
rarpris de l'événement qui venait
l'avoir lieu dans Eon iie. Les Cretois
ont été spontanément encouragés par
« décisions de la Bul garie et de
''Autriche-Hongrie , lls se sont dit
qu 'ils no couraient aucun risque à
monter sur la même barque que le
&sar de Bulgarie et l'auguste empe-
Wtt d'Autriche.

Hier , une dépêche relatait combien
la Grèce se disait écœurée par lo coup
"Etat bulgare.

ws journaux d'Athènes s'indi-
îwieat contre ce qu 'ils appelaient un
wigandage politique. Ils plaignaient
* Turquie , victime à la fois de la
Wgarie, de l'Autriche et de toutes
'es puissances, et ils ajoutaient que la

rece devait changer sa politique de
paient envers la Turquie en une
Politique positive et chercher, dans«ne alliance avec la Turquie , le moyen
"e sauvegarder à la fois les intérêts

grecs ct les intérêts turcs. Ceci so di-
sait avant l'annexion de la Crète ù la
Grèce. Peut-on s'attendre à ce que
les Grecs soient logiques et que , par
amour désintéressé pour la Turquie,
ils refoulent les Crétois qui voudraient
être Grecs î

» *
Comme c'est la première fois que

l'honnête Autriche viole un traité , elle
a de gros scrupules , et son gouverne-
ment écrit dc longues colonnes aux
Chancelleries do l'Europe et dans se3
journaux officieux , pour légitimer l'an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine , et
pour expliquer que c'est par dévoue-
ment aux populations des deux nou-
velles provinces qu'il s'est décidé à les
réunir tout à fait à l'emp ire austro-
hongrois. Son princi pal raisonnement
tient en ceci : grâce au travail assidu
de l'administration austro-hongroise ,
la Bosnicetrilerzégovinesont arrivées
à un haut degré de culture matérielle
et intellectuelle ; le moment parait
donc venu de couronner la mission
donnée a l'Autriche par le traité de
Berlin et de parfaire l'œuvre accom-
plie , en donnant à ces provinces les
bienfaits du régime constitutionnel de
lamonarchie , régime, est-il dit , ardem-
ment désiré par les populations de la
Bosnie ct de l'Herzégovine.

Ici il faudrait distinguer , et n'attri-
buer qu'à l'élément catholique le déiic
d'être réuni à l'empire austro-hon-
grois. Au Xll me siècle, la Bosnie-Her-
zégovine était presque entièrement
catholique.

Mais, à la suite de l'invasion turque ,
le nombre des catholiques diminua
considérablement. Quelques-uns abju-
rèrent leur foi ; d'autres émigrèrent.
L'histoire raconte tout ce que les
catholiques de Bosnie-Herzégovine
ont souiïert pour la conservation de
leur foi ; les martyrs parmi eux
furent nombreux , parliculièrement
au XVTI"10 siècle. Actuellement le
catholicisme est florissant en Bosnie-
Herzégovine. Cet épanouissement est
l'œuvre de Mgr Stadler , évêque de
Sarajevo. Do 200,000 que les catho-
liques élaient en 1867, leur nombre
a atteint aujourd'hui lc chiffre de
350 ,000. L'Eglise orthodoxe ou
schismatique en Bosnie-Herzégovine
compte 900,000 adeptes. Les musul-
mans sont au nombre de 350,000.

Ceux qui se regardent comme
encore plus dupés que les Turcs dans
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine,
ce sont les Serbes.

Depuis longtemps, la Serbie convoi-
tait la Bosnie, dont l'annexion devait
réaliser le plan d'une Grande-Serbie'.

A deux reprises, la Serbie avait
tenté de s'emparer de la Bosnie. En
voyant qu'elle lui échappe , elle est
entrée dans une fureur indescriptible.
L'agitation est surlout terrible dans
la Ligue dite des Slaves méridionaux.
Les membres de cette ligue ne récla-
ment rien moins que le soulèvement
de tout le peuple serbe et l'invasion
de la Bosnie. Mais l'armée serbe n'est
pas prête. Le ministre de la guerre,
consterné , dit qu'il manque do tout
pour la mobilisation; l'armée est
désorganisée, les régiments de cavale-
rie n'ont pas même un demi-escadron,
les attelages de l'artillerie font défaut ,
et les munitions pour les nouveaux
canons ne sont pas encore arrivées. Cet
état de choses forcera les Serbes à
rester dans leurs frontières , mais ils
pourraient bien tourner leur colère
contre Pierre Ier de Serbie et congé-
dier la dynastie des Karageorgewitch ,
qui ne leur a apporté aucune gloire.

Le nonce pontifical à Vienne,
Mgr Granito di Belmonte, est arrivé
à nome en congé. Le bruit court que
ce congé est le prélude de sa retraite
définitive de la nonciature de Vienne.

Quelques journaux prétendent que
le voyage de Mgr Granito à Home
n'est pas étranger aux événements
qui se déroulent dans les Balkans.
Mais où serait l'intérêt spécial du
Vatican dans cette crise orientale ? 11
n'a qu 'à se réjouir do voir les catholi-

ques de Bosnie-Herzégovine placés
désormais sous l'autorité de l'Au-
triche,

L'ammosilé confessionnelle
M. Ruchonnet , l'homme d Etat

vaudois qui joua un si grand rôle
dan3 le Conseil fédéral suisse , consta-
tait un jour avec amertume qu'il y
avait encore beaucoup à faire en
Suisse pour y faire régner la tolérance
confessionnelle , et la circonstance qui
avait donné lieu à cette réflexion
n'était pas, comme on pourrait le
croire, un conflit de cloches ou d'en-
terrement à la ligne, surgi parce que
les catholiques voulaient garder pour
eux une portion de terre et des clo-
ches que l'Eglise avait bénies pour
eux. M. Ruchonnet visait l'intolé-
rance do certains de ses propres co-
religionnaires , qui , aux Chambres
fédérales , montraient, à l'égard des
catholi ques, unc attitude hargneuse
et oppressive.

Nous croyons bien que ces senti-
ments d'animosité tendent à dispa-
raitre de notre pays , au fur et à
mesure que les catholi ques y sont
mieux connus et qu 'ils s'y montrent
de bons Suisses, ne le cédant à per-
sonne en matière de patriotisme et de
fraternité.

Mais l' animosilé confessionnelle
existe puissante dans certains milieux
d'Allemagne, excitée par une presse
pangermaniste et hakatiste , qui ne
garde plus de mesure depuis que les
catholiques ne sont plus du parti
gouvernemental, entretenue aussi, il
faut le dire, par des instituteurs dont
la demi-science est bourrée de préven-
tions contre l'Eglise, et par des pas-
teurs qui dénaturent les enseignements
de la foi catholique dans leurs leçons
de religion.

C'est surtout dans la préparation à
la confirmation que le fanatisme de
nombreux pasteurs se donne carrière.
Ils font de leurs instructions des réqui-
sitoires contrel'E glise catholi que ; leur
bouche distille l'ironie, le sarcasme ;
ils remplissent la tête de leurs jeunes
fidèles de toutes les erreurs ct de tous
les préjugés amoncelés au cours des
âges , cent fois réfutes , mais cent fois
répétés.

Ces beaux enseignements ont des
résultats frappants. En maints en-
droits , les jeunes catéchumènes pro-
testants s'organisent en bandes et
tombent à coups de butons sur leurs
camarades catholiques. C'est la guerre
de relig ion en petit.

Mais , dira-t on , quelles preuves a-
t-on que cette sorlo do rage soit duo
aux excitations indirectes des pasteurs
plutôt qu'à l'esprit de querelle et
de combat qui anime souvent la jeu-

On le sait par tout ce que racon-
tent le3 enfants protestants à leurs
camarades catholi ques , par les ques-
tions qu'ils leur posent et par le genre
de moqueries dont ils les accablent.
On peut accorder que parfois ils tra-
vestissent et exagèrent les paroles
qu'ils ont entendues de leurs guides
spirituels. Il serait étonnant qu'il en
fût autrement. Mais , après avoir fait
la part voulue par lo proverbe fama
crescit eundo, il en reste toujours assez
pour constituer un formidable bloc de
diffamation religieuse. La Kœlnisehe
Volkszeitung a accumulé , dans deux
ou trois numéros successifs, des preu-
ves du misérable état d'esprit d'une
partie du corps pastoral protestant
en Allemagne. Ce journal a dénoncé
les absurdités que des feuilles protes-
tantes (par exemple, celle qui a pour
titre : Evancclischcn Wochenbhrttcr)
débitaient à la semaine contre les
croyances catholi ques , contre le Pape
et l'Eglise, contre les Ordres religieux.

Les attaques contre tout ce qui est
catholique ont franchi les limites des
entretiens fermés et des publications
dites évangéliques. Elfes ont pénétre
dans les classes d'instruction publique
et dans les manuels scolaires. Ou cite
uuo clatse du gymnase de Bonn où

un professeur de religion posa la
question : « Est-ce que les catholi ques
ont une conscience ? » Un élève répon-
dit que oui. Mais le professeur reprit :
« Non, les catholiques n'ont pas de
conscience. » On présume de quelles
sottises il dut illustrer cette propo-
-; ' ion.

Ott jugera à quel point les ensei-
gnements de l'Eglise et l'histoire elle-
même sont travestis en parcourant
un livre do classe dont les auteurs
sont deux inspecteurs d'école alle-
mands, très bien notés auprès de leur
gouvernement. Ce livre affirme comme
insoutenable la théorie du purgatoire
et des indulgences et, telle qu'il l'ex-
plique , il est difficile que les élèves ne
soient pas immédiatement gagnés à
cette conviction. 11 dit qu'un péni-
tent auquel son confesseur prescrivait
des pénitences à subir pouvait s'en
dispenser contre argent et qu 'ainsi ,
peu à peu , le peuple fut amené à l'idée
qu 'on pouvait contre argent se déli-
vrer des peines éternelles de l'enfer.
Il ajoute que le peuple fut maintenu
dans l'ignorance et la superstition et
que celui qui lisait la Bible était brûlé
comme hérétique. Tetzel , qui prêcha
les indulgences en Allemagne, fournit
aux auteurs du manuel en question
la matière de leurs plus savoureux
développements. Ils lui prêtent cette
parole : « Aussitôt que l'argent est
entré dans la caisse, aussitôt une âme
sort du purgaloire. > Là-dessus se
greffe une histoire destinée à bien
graver dans la mémoire des enfants
le souvenir d'un singulier Tetzel. Un
chevalier se serait un jour adressé à
lui pour obtenir d'avance le pardon
pour un pillago qu 'il se disposait à
accomplir. Tetzel fit quelques difficul-
tés : ce billet d'uno absolution pré-
ventive était plus rare et plus cher que
le3 autres ; il fallait le payer 30 écus.
Mais lorsque Tetzel avec sa caissette
bien remplie traversa une forêt , le
chevalier surgit et lui arracha son
coffre. Tetzel le voua à tous les dia-
bles, mais le chevalier lui montra
en ricanant le billet d'absolutioc
qu 'il lui avait délivré et partit avec
l'argent.

Il ne manque rien à ce passage pour
établir que les riches catholiques se
font ouvrir le Ciel à prix d'or , ni
surtout pour démontrer que certains
auteurs protestants confondent les
peines temporelles avec les peines
éternelles ct les absolutions avec les
indulgences.

Que veut-on que devienne l'éduca-
tion populaire lorsqu'elle est faite par
de tels maîtres et avec do pareils
manuels ? Faut-il s'étonner que les
catholiques soient regardés comme des
êtres voués aux pires énormités reli-
gieuses ? Nous jugeons peut-être
un peu trop de l'Allemagne protes-
tante par les livres de ses savants et
les articles de ses journaux modérés.
A côté de cette Allemagne de haute
science et de critique impartiale, il y
a une Allemagne encore pleino de
préjugés anticatholiques et de haine
confessionnelle.

Il n'est pas inutile de signaler cela
pour que certains esprits sachent que
l'intolérance est ailleurs que là où ils
la placent , ct il importe aussi de rele-
ver que ceux qui excitent leurs core-
ligionnaires protestants contre les
catholiques sont obli gés, pour atta-
quer l'Eglise , de défigurer ses dogmes
et ses institutions,

Chambres fédérales
L'assurance-accidents su Conseil national

Lo Conseil national a continué hier la
d.scussiou de l'assurance-accidents , à l'ar-
ticle 79, qui Iixe la contribution aux primes
de U Conlédéralion , de l'emp loyeur el de
l'assuré.

Les articles 79 ù 83 ont été adoptés sui-
vant lea propositions de la commission.

Le Conieil national a adoplé l'article 84,
qui traits de l'assurance volontaire , avec un
amendement de M. Sclucr (Berne), d'après
lequel tout citoyea domicilié depuis» ua an
en Suisse et agi de 14 ans révolus, aura le
droit de s'assurer sanï subside fédéral .

Lo maximum de gain pour les assurés
volontaires est maintenu à 3000 [r.

La discussion a été poussée jusqu'à l'ar-
ticle 86.

M. Meister (Zurich) a alors proposé d'in-
terrompre la discussion pour cetle session,
osr il ne lui sembla pas possible de terminer
le débat ta deux séances.

M. Hirter, président de la commission , a
demandé que le vote sur la proposilion
Meister soit renvoyé à la séance de l'après
m'di.

Celle ci s'est ouverte à 4 h. Les articles
du projet d'assurance-accidt nts sent votés
jusqu 'à l'article 100. Avec ce dernier, tous
les articles ont été adoptés.

M. l'orrer , conseiller fédéral, propose de
reprendre la discussion des art 2 et 20; M.
Sulztr. de l'art, 19; M. Scherrer-Fullemann,
de l'art. 21 ; M. lirosi, de l'art. 69.

Le Conseil DO s'oppose pas à la prise en
considération de cea demandes.

M. Meister renouvelle alors sa proposition
de renvoi à la session e décembre.

M. Hirter s'élève avec beaucoup de force
contre cette demande, qui , si elle était
adoptée, produirait un fâcheux effet dans le
peuple-

Il. Ador intervient pour proposer que le
débat sur les cinq articles cités plus haut
soit repris dans uoe séance de nuit. Culte
proposition est adoptée par 48 voix contre
39, au milieu des murmures d'une part..: de
l'assemblée.

A 9 b. ia séance de nuit commence en
préreDce de p lus de quatre-vingts députés.

C'est M. Forrer, conseiller fédéral , qui
a ouvert Jes feux sur l'article S de l'assu-
rance maladie, en ressuscitant une propo-
sition qu'il avait déjà formulée lors de la
discussion du projet d'assurances de 1900,

Nous ne connaissons pas encore les détails
de la discussion, mais le Bund de ce matin
annonce quo la proposition Forrer a été
rejetée par 60 voix contre 3t.

LETTRE DE PARIS
Veille da rentrée

Paris, 1 octobre.
C'ett quasiment une tradition qu 'aux

fins ds vacances parlementaires on parie
do crise ministérielle, ou, à tout lo moins,
de remaniement. Le p lus souvent, ce
petit jeu n'a d'autre conséquence que de
fournir un aliment à l'activité dts fai-
seurs de pronostics, mais il n'est pas,
pour autant, dépourvu d'intérêt , car il
met en relief lea ambitions impatientes
et nous initie à des menées qui ne lais-
sent pas d'être suggestives. S'il obscurcit
parfois la situation .il arrive aussi qu 'il
l'éclaircisse, et si, parler d'un fait c'est
tendre k lc créer , c'est également le
moyen do le rendre impossible.

Quoi qu'il en soit , 1003 aura largement
sacrifié à la tradition. Depuis deux mois,
soit en bloc — ti j'ose dire — soit en
détail , on nous a , jo ne saurais affirmer
combien de fois, démoli le cabinot Clé*
menesau. Tantôt , c'était son chef qui en
« avait assez », fort inquiet d'ailleura
quant au renouvellement de son propre
mandat sénatorial , ctsa retraite oatrei-
nait celle do ses collaborateurs , car le
ministère actuel ne pourrait assurémenl
survivre à une pareille dislocation.
Tantôt , su contraire , c'était tel ou tel
de ses collègues des services duquel notre
Premier entendait , é bref délai, se passer.
Tantôt , c'était un dissentiment iriéiuc-
tlble qui partageait le cabinet en deux
fractions antagoniîtes , ot l'on nous énu-
môroit avec complaisance les indices de
ces tiraillements. Je ne prétends pas
assurer que tout était invention dans les
bruits propagés avec une remarquable
insistance par certains journaux. II est
fort probablo , au contraire , que les diffi-
cultés tant extérieures qu 'intérieures
auxquelles lo gouvernement a eu presque
simultanément à faire face étaient assez
p-oprea à ébranler son homogénéité , qui
n'a jamais été très forte. -Mais , précisé-
ment ,l'homogénéité n 'est jamais apparue
commo condition nécessaire de vitalité
pour le ministèro Clemenceau , et , dès
lors , toutes les déductions que l'on pré-
tendait tirer de divergences p lus ou
moins accusées entre les ministres étaient
médiocrement fondées , qu'il s'agit de
l'impôt sur le revenu, de3 complications
m irocaines, ou do la répression de l'anar-
chlo syndicaliste. Le fait est qu'en dépit
dos insinuations , notro Premier no semble
nullement dhposé à passer la maia , et
que , pour l'instant du moins, il n'est
question ni ou'il songe à jeter du lest,
qu 'il veuille s'alléger d'un collaborateur
en difficulté , ni qu 'il entende demander ,
aux p lus compromettants de ses collègues,
de faire quelque concession à l'intéict
ministériel.

Lea nouvellistes , du reste.no se décou-
ragent pas pour si peu ; le tour de leurs
informations se modifio au gré dos cir-
constances , voilà tout. Puisqu 'il semble
avéré quo le cabinet « continue », il faut

donc que la menace vienne du dehors.
On n'a pas pu tirer grand'chose de la
polémique ouverte entre partisans et
adversaires des deux formules : celle do
VAlliance démocratique : « Ni sénateur,
ni révolution », celle du combisme: c Re-
constituons le bloc >. Le gouvernement,
j usqu'ici, n'a guère été entraîné dans la
coatroverse , ct le seul mot qu'il y ait
jeté , par la bouche de M. Barthou , c'a
été pour affirmer le devoir de défendre
contre de détestables propagandes la
sér.uril*'' nfltionalft.

II n'y a aucune vraisemblance à co
qu'une pareille attitude ne soit pas
approuvée par le Parlement. C'est évi-
dent pour le Sénat ; on peut presque
l'affirmer en ce qui concerne la Chambre,
Lo meilleur atout dans le jeu du gouver-
nement, c'est qu'il ait pris parti contre
la Confédération g énérale du Travail, et
les poursuites auxquelles il a fait procé-
der obligeraient à ao prononcer pour lui-
même des députés auxquels ne déplairait
pas une crise ministérielle.

Reste alors à invoquer les manœuvre*
de ceux qui ont quelque intérêt à les
provoquer. On n y manque point. Mais
jusqu 'ici on n'en révèle que deux, ou
pour être p lus exact , uoe seule, et un
indice, inquiétant , dit-oa. La manœuvra
s'élaborerait au Sénat et elle se produi-
rait à l'occasion du budget , que la com-
mission des finances renverrait puremeat
et simplement à M. Caillaux. Cette 6orto
de refus de discuter obligerait , dit-on , le
cabinet à ce retirer. Hum!  L'indice
grave serait la réintégration de M. Dou-
mer dans le parti radical, sous les aus-
pices de M. Berteaux. Seulement, comme
tout le monde est prévenu , le danger est
des p lus hypothétiques.

En Bosnie-Herzégovine

La proclamation de l'empereur Fran-
çois-Josep h à la population de Bosnie-
Herzégovine a été publiée dans tout le
pays en même temps par les autorités,
les anciens dans les églises et communi-
quée aux troupes par leurs chef*.

Il n'y aura pas de fêtes officielles.
Toute la population accepte l'événement
avec diguité et tranquillité. Il ne s'est
pas produit de manifestation.

— La Iteich spost do \icnne affirme
que les deux cabinets de Vienne ct de
Buda-Pest ont examiné dans la conrant
de septembre aous quella torma juridi que
l'annexion des provinces occupées serait
formulée. Le journal remarque qu'il
n'est pas question dans la .proclamation
impériale des droits de la couronne de
saint Etienne, mais seulement des ¦ liens
qui existent entre les provinces ot les
ancêtres glorieux qui montèrent Bur le
tiône hongrois. >

— La Nouvelle Presse libre dit savoir
de bonne sourco que l'idée d'annexion a
pris forme ou commencement d'août et
que c'est l'état-major qui souleva la
question. Les généraux , après avoir
examiné Ja valeurstrairgiguedusa&djsk ,
se prononcèrent ponr sa restitution et
en mémo temps pour l'annexion des
proviccjs occupées. Le monarque donna
son assentiment à cette solution , et c'est
alors que le lôle du baron d'.KUrenthal
commença. Dans le milieu d'août eurent
lieu les premières conférences entre lea
ministres d'.Khrcnthal , de Beck et
«. karlé

— La Zeit , qui a dea attaches gouver-
aementalcS, annonce que l'évacuation
iu sondjek de Xovi-Bazar n'aura Ueu
que lorsque la Turquie aura donné son
consentement à l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine. Lorsque les négociations
seront terminées , le retrait des troupes
commencera : il s'effectuera lentement,
car de grandes quantités de munitions
et d' approvisionnements devront être
transportées au delà de la nouvelle fron-
tière.

— Unrédacteur dela II itner AUgemeuu
Zeitung a interviewé le bourgmestre de
Sarajevo , le docteur Mandic.

Les Croates de Bosnie, a déclaré celui-ci ,
ont enfin atteint le premier but de leurs
aspirations. Notre rôle est de servir de trait
d' union entre les mahométans et les Serbes
de Bosnie- Herzégovine, car grâce à l'an-
nexion dos provinces , le temps des rivalités
nationales est passé. C'est l'exclusion de
toute vie politique et la longue tutelle où
nous étions astreints à vivre qui taisaient du
pays un sol favorable à toutes les propa.
gandes mauvaises du dehors. Notre patrio-
tisme croate dominera notre action politiqvt
et notre travail national , mais ceci n'exclut
pa3 notre ainilié pour les Serbes et les maho-
métans dc Bosnie et d'Herzégovine.



La Bulgarie indépantlanto

Le tsar dos Bulgares fera dimanche
matin son entrée solennelle à Sofia.

—i Aucune mobilisation même partiel lo
n'a été effectuée en Bul garie. Toutefois ,
la Bulgarie est prête à mettre sur pied
tous ses eSectila si la Turquie maoiîeste
dea velléités d'action militaire.

— Les journaux arméniens annoncent
quo le comité arménien a olfort ù la
Porte, pour le cas cù uno guerre so pro-
duirait , 40,(HX) volontaires et du grandes
sommes d argent.

— L'agont.diplomatique de la Grande-
Bretagne i Sofia a remis au miuialro
des affaires étrangères bulgare uno noto
dans laquolle la Grande-Bretagne dé-
clare que le gouvernement ang lais ne
peut pas reconnaitro le gouvernement
bul gare avant que lea autres puissances
et la Turquie aient précisé leur attitude.

— La presso russe désapprouve lu
proclamation de l'indépendance bulgare
ct sa livre à de violentes attaques contre
la politiquo de l'Allemagne en Orient.

EN SERBIE

La surexcitation est croissante dans le
peuplo serbe ot co ne sont qu 'articles
belliqueux dans les journaux de tous les
partis.

Des manifestations ont eu lieu toute
la journée, mardi, à Belgrade. Etudiants
de l'université, élèves des gymnases ont
déserté les écoles et ont parcouru lu ville
en chantant des hymnes nationaux ct
criant : « A bas l'Autriche.' Vive la Bos-
nie serbe! Vivo l'armée serbe! »

Une grande réunion populaire avait
été convoquée pour trois heures devant
le monument du prince Michel.

Toutea les classes de la population ont
répondu à l'appel des organisateurs. On
peut évaluer le nombre des assistants à
plus de vingt mille personnes.

Lo m.lire de Belgrade a ouvert la
réunion. Quatre députés , dont un ancien
président de la Chambre et un ancien
ministre, ont piis la parole. Le caractère
do loua lea discours a été belliqueux. La
résolution finale , votée par acchmations,
enjoint au gouvernement a de s'opposer
à l'Autriche ma'gré la disproportion des
forces. Les citoyens de Belgrade, au nom
de touto la nation serbe, mettent leurs
vies et biens ù la disposition du gouver-
nement ». Cette résolution , signée du
maire de Belgrade, président do la réu-
nion , des princi paux commerçants et
banquiers , a été remise au président du
conseil. A sa sortie du minislère, le mairo
a exprimé aux manifestants la recon-
naissance du gouvernement serbe qui
fera tout son devoir. Pendant la tenue
de la réunion les magasins ont été fermés.

Après la réunion , les manifestants ont
parcouru la ville eo criant : ¦ Marchons
à la Drina , au secours de nos frères:
donnez-nous des armes ! » Le cortège,
précédé de plusieurs drapeaux parmi
lesquels un drapeau turc , s'est rendu
successivement devant les légations de
Turquie , de Bussie , d'Angleterre , do
France et d'Italie.

Un important cordon da gendarmerie
gardait les abords de la légation d'Au-
triche.

Au passage, les manifestants ont crié :
» A bas l'Autriche ! Vive la Bosnie, notre
pays aerbo! > Ils se sont dirigés ensuite
vers la légation turque, devant laquelle
ils ont poussé des vivats en l'honneur do
la Turquie.

Lo ministre turc u remercié pour cc
témoi gnage dc sympathie.

De la provinco on signale également
une grando agitation de la population et
des dispositions belliqueuses.

De diverses capitales où eo trouvent
des colonies serbes , sont arrivés à Bel-

Fr.uil'.cton de la tJTtF.RTF.

K LA MME PENELOPE
par M. TROUESSART

Sybilfp accueilli! avec plaisir M'*
(Vdesline, ki nouvello venue, une jeune
lille rompue nu métier, qui n*1 rechignait
lias pour aller servir i-.u magasin ; au

se délasser ct do se distraire, ear M"e de
Cambriand n'était pas bavarde et ne
l u i  donnai t  guère la réplique, lorsqu 'elles
se trouvaient  on tête â tête.

Mais cette substitution ne faisait pas
l'affaire do tout le monde.

Insensiblement, le bruit s'était ré-
pandu dans la ville qu 'il y avait ù « la
Keine Pénélope « une  jouno ouvrière
d'une rare beauté. On v venait  tou t
exprès pour lu voir ol I on était déçu.

Quel ques personnes, mieux rensei-
gnées, savaient comment s'y prendre
pour arriver à leurs lins. Elles deman-
daient une leçon : mais c'était M !l"
Céleslini.' qui venait la donner.

L'une de ces dames, p lus franche el
plus hardie que les autres , demanda à
Mlllc Subert « si elle avait renvoyé la
jolie pcrsopnc qu 'elle avait eue chez elle,
uendanl quel que temps ? »

— Pas du tou l  ! nous 1 avons encore 1
dit vivement lu vieille daine.

-r Mais, alors, pourquoi ne piirail-ellr
p lus au magasin ?... Vous avez tort de
ia cacher, car on dit qu'elle est. fort

grade des télégrammes « oxhoitant lc
souverain à soulever la nation contro ses
ennemis a.

L'ALLEMACNE ET LA CONFÉRENCE
On est plus réservé à Berlin au sujet

do l'adhésiou do l'Allemagne au projet
ds réunion d'un congrès proposé par la
Bussie pour s'occuper de la criso orien-
tale.

Bien qu'on ue laisse pas onvisagor un
refus du gouvernement allemand , on
semble pourtant avoir élé assez impres-
sionné par certains télégrammes arrivés
de Vienno et d'après lesquels lo gouver-
nement autrichien serait décidé à no pas
partici per à une conférence où la question
de l'annexion de la lîosnio et do l'Herzé-
govine sera mise eu discussion.

Ou a souci à Berlin do ménager lea
susceptibilités de l'Autriche qui pourrait
te montrer froissée d'un necueil trop
tavorablolait par VAllemagne ft la pro-
position de réunir une conférence.

i.r.N l'OnrKKttATiUNN
Vu diplomate s déclaré à un rédacteur

de la Wiener Àllgemtine Zeitung qu 'on
comprend à Vienno quo l'Italie ue peut
pratiquer une politi quo do pur déejuté-
ressement. L'AllemBgoe et l'Autricho-
llougrio auraient reconnu l'inlluenco do
l'Italie sur la Tripolitaine ,

l.a Triple-Alliance serait p lus solide
que jamais.

On déclare quo la Itussie demanderait
au congrès le libre passage dts Darda-
nelles.

1.x position i i i i c n i i i l i e i i i i K '
Une exposition internationalo do l'in-

dustrie, du commerce et do la navigation
aura lieu a Rotterdam, aux mois de mai.
ju in  et juillet 1909, dan9 les bâtiments et
les jardins du Palais van Kunsten. Ceux
qui voudraient s'y intéresser sont priés
de s'adressor, pour obtenir des renseigne-
ments , au directeur-g érant , "M. Eugène
Blondian , Schiedamsche-Siogel, ù Rot-
terdam.

BEAUX-ARTS
Exposition internationale des Beaux-Arts

à Venise.
l.a ville de Venise organise pour l'époque du

22 avril au 31 octobre 1909 sa huitième
exposition internationale des IJeaux-Arts.
Elle est ouverte à la peinture , à la sculpture ,
à la gravure ctau dessin ainsi qu 'aux objets
d'art décoratif. Ello comprendra trois sec-
tions.-Salles italiennes , salles étrangères et
salles internationales. Las artistes les plus
éminents de l'Italie et du dehors s'y donne-
ront rondez-vous. Le délai d'inscription pour
les exposants expire le 1er janvier 1909.

CH RONI QUE MILITAIRE

Les nouveaux nnilormes
dans l'armée allemanda

Si — co dont Dieu nous préserve — l'Al-
lemagne devait partir en guerre, ses propres
enfants  ne reconnaîtraient plus les troupes
allemandes : dopuis la guerro des Boers, ot
surtout à la suite de la guerre russo-japo-
Daise, l'administration militaire a reconnu
la nécessité de remplacer les uniformes mul-
ticolores et étincelants de toute l'armée,
sans distinction d'armes, par un uniforme
teroe et unique qui se coDtonde, dans la
campegue, avec le fond gris verd-itro des
champ3, bois et montagnes afin de cacher
à l'œil de l' ennemi , autant quo possiblo , les
troupes et soldats isolés en marche ou au re-
pos. Actuellement, les expériences et essais
sont terminés et la fabrication en masse des
nouveaux uniformes gris est poursuivie acti-
vement dans toutes les garnisons alleman-
des.

Lo nouvel uniforme sera le même pour
toutos les troupes et toutes le3 armes , infan-
terie , cavalerie , artillerie et génie : une
vareuse grise avec boutons bruni3, pantalon
de la même couleur , casque ou shako

lionne a voir!... Je  pourrais MUIS  eitel
plusieurs dames de ma eounai.-saue.
qui sont venues ici "lans l'espoir d'ail
mirer celto merveille... elles ont éti
désappointées «'t ne reviendront p lus..
ee sont autant  de nouvelles clientes qui

M™" Subert rapporta ce propos à si
lille ct eelio-ei lu i  répondit :

— Je m 'en doutais un peu... II  ne ser.
pas dil que nous perdrons l'occasion
d'augmenter notre r-liciilèle, i< cause
d'une mijaurée qui fait « su princesse » !
A la prochaine occasion, <<• sera elle que
j 'appellerai au magasin !

— Go n 'est point une mijaurée , «lil
avec bonté la vieille daine , elle est trét
.simp le et 1res gentil!" avee nous, niait
elle SOUffro de son changement de situa-
tion, e'est bien nature l  !... Jc crois qu 'il
faudrait lui présenter la chose, uon
comme une obligation , mais comme une
preuve d'intérêt... On pourrait lui dire ,

no la fatigue cl que nous avons pense
qu 'il vaudrait mieux que M"e Célestine
et elles se dérangent chacune à leur
tour... Si tu veux me laisser laire , j 'ar-
rangerai cela...

-— Oh!  je ne demande pas mieux !
s'écria CISris.sc à laquelle-. M"* de Cam-
briand imposait un peu . malgré tont.

M™* Subert s'y prit si bien , effective-
ment, que Sy bille n 'osa pas la refuser.

Elle sentait , du reste, que la somme
dc travai l  qu 'ello donna i t  chaque jour
excédait ses forci». Le soir , en se cou-
chant, elle étail brisée cl la nuit  no la
reposait pas suffisamment.

Vit matin même, elle s'éveilla uvec un
si violent mal «le této, qu'elle dut re-

recouvert d'étoffe grise , ceinturon ot car-
toucliiére en cuir nature , les armes bronzées
ou brunies. Kn ce qui concerne ces dernières,
c'est di'j 5 fait , et les sabras des ofliciers sont
eogaloés dans des fourreaux brunis. Adieu
les beaux uniformes de drap bleu et rouge,
aux parements jaunes, blancs «t rayés !
Adieu les uniformes blancs des cuirassiers ,
rouges, verts ot bleu-pàle des hussards,
unions , dragons , les élégants uniformes
verts des chasseurs ï Adieu les casques
d'acier poli et les shakos aux plumots mul-
ticolores ! Un régiment do demain , da quel-
que arme qu 'il soit, ne sera plus qu'uus
énormo masse grise , dans laquelle l'œil no
distinguera plus aucun détail.

Déjà , la fabrication des nouveaux unifor-
mes est si avancée que les magasins militai-
res en contiennent as3ez pour habiller touto
l'infanterie allemande en gris. Il y a eu
beaucqup de résistances ù vaincre pour que
les uniformes de cavalerie fussent également
sacrifiés. Notamment les généraux de cette
arme ont tout mis en a'.uvre pour sauver les
uniformes éclatants do leurs régimouts. Ils
ont dù céder ot so résigner à la vareuse griso.

Schos de partout
L'ordre est unc qualité maîtrosse. Appli-

quée à tous les actes de la vie, elle les équi-
libre.

L'ordre dans les pensées fait le jugement
sain ; dans los affaires, il procura le succès:
dans les alfections, il établit la famille en
sécurité absolue: dans l'intérieur, il main-
tient la paix , il assura l'aisance.

Il est l'un des facteurs du charme : une
personne belle, mais désordonnée dans sa
mise, dép laît à voir.

L'ordre extérieur est toujours Io reflet do
l'ordre intérieur, de l'ordre moral. .
LES D I F F É R E N T E S  A M B I T I O N S  NATIONALES

L'Espegnol rive d'une tasso de chocolat
et d'uno cigarette pour tous les jours de sa
vie.

Le Français on tond jouir de l'existence le
plus tôt possible, et il fixe un maximum à
ses efforts .

L'Allemand no s'arrête pas de travailler ,
et veut s'augmenter toujours, car il s'ennuie
à no rien faire au bout de peu de semaines
de repos.

L'Américain veut avoir p lus quo son
voisin.

L'Aoglais attend soo héritage ea travail-
lant un peu ot en faisant beaucoup de
sports.

Lo Suisse travaille peu, gagne peu , se
contente do peu , et il s'accommodo do
passer touto sa vio dans la médiocrité ; mais
il est le plus heureux de tous.

mor ÙE LA FIN

L'heure est grave. La Bulgarie fait un
coup d'Etat , la Turquie so remue, l'Autriche
prend la Bosnie-Herzégovine...

— Oui , nous dansons sur un balkan.

Confédération
La campagne électorale

Wangen sur VAar , 7 octobre.
L'assemblée des délégués radicaux du

district do Wangen s'est prononcée pour
le refus de concession d'un tiègo aux
minorités dans la Haute Argovie.

Etle a désigné commo candidat au
siège de M. Diirrenmatt , lo colonel Roth ,
député à IVangoa.

La liste radicale du 8™' arrondissement
porterait ainsi les quatre noms de MM.
Gugolraano, I lof or, Burri et Roth.

Delémoni, le 7. '
Les délé gués du parti socialiste du

Jura-Nord réunis à Deiémont ont choisi
M. ValentinSchmidlin , négociant ,comme
candidat au Conseil national pour lo
111"0 arrondissement.

Ilérisau , 7 octobre.
Lc parti ouvrier du canton d'Appenzell

(Rb.-Ext) a décidé de porter comme
candidat au Conseil national , on remp lo-

uoueer à faire sa chambre. Llle descen-
dit [loui 'Iaul ol essaya de se mettre an
t r a v a i l ;  niais sa migraine augmentant
toujours, à dix heures elle fut  obli gée
de remonter ehi»z ello et de se mettrt
au li t .

M""-' Subert, inquiè te , vint  à p lusieurs
reprises lui apporter du thé , lui de-
mandan t  si elle allait  mieux , avec une
sollicitude dont  la malade fu t  touchée.

Lc lendemain elle était guérie : mais
Sybillc profita de eel lo iodhposiljoiv pool*
demander qu 'on lui  accordât chaqup
jour mu1 heure, après le déjeuner, pour
faire un pou d'exercice et resp irer uri
au t r e  Jiir que celui iie i'arrière-boutique,
surchauffé.

Mmc Subert. dut batailler un peu pour
obtenir dc sa li l le celte faveur.

— Nous sortons Imites , lui dil-elle :
moi. lo mat in  pour aller au marché, toi
et Célestine pour fairo des commissions :
il n 'y aurait donc qu 'elle qui serait con-
damnée ù une réclusion perpétuelle ?
Cc n 'est pas juste!... Jo sais qu 'elle
vivait beaucoup au grand air avant,
elle montait à cheval... tout cela lui
manque , je la trouve pâlie, maigrie...
Nous serons hien avancées si elle tombe
tout ii lait malade.

— l'.li ! mon Dieu qu'elle sorte ! dit
enfin Clarisse, j ' y consens : mais à une
Condition, c'est qu 'olle utilisera ses pro-

fait Célestine, pour aller porter les com-
mandes ou faire les rassortiments pressés.

Tout cela n 'était guère du goût do M' te
de Cambriand. Deux mois p lus lot, ello
eut peut-être refusé lout net ; mais ello
avait  fa i t  de grands progrès dans la
voie de l 'humilité.

Kilo voulai t  arriver à vaikrro sou

eomont du landammann Eitenhut, qui
décline uno réélection , M. lo pasteur
Eugster , à l luudwill , qui a accepté la
candidature.

Genève, U 8.
Hier a ou liou U D O  réunion du groupe

radical antisociolitto et antiséparotisto.
M. Pierro Moriaud présidait.
Il a été décidé en principo quo la

groupo prendrait part h l'élection fédé-
rale du 2'.> octobro. Uno liste incomplète
serait élaborée dont seraient exclus les
séparatistes les p lus on vue et locoiididat
socialiste

Uno nouvelle assemblée aura liou la
jeudi 15 ootobre pour l'élaboration do la
lisle.

I.n suis;.*- un conicrc* <lc ln
roule. — Notro pays comp tera do
nombreux adhéreuls m premier congrès
international do la routo , qui BO tiendra
incessamment à Palis, Voici la liste dea
membres titulaires:

Société .Lberli Makadain , à Zurich ; M
.Kberli , conductour en chef des ponts el
chaussées, à Zurich ; M. d'Allévos , ingénieur
cantonal , à Siou; M. Barraud, ingénieur ,
directeur des tramways , à Lausanne ;
M. Charbonnier, ingénieur cantonal , à Ge-
nève ; Conseil communal du Locle ; M. Co
sandey, ingénieur-conseil , à Lausanne ; M.
Deluz , ingénieur-conseil , « Lausanne j M. Do-
yelcy, ingénieur on chef dea ponts et chaus-
sées du canton da Vaud, à Lausanne ;
M. Emery. conseiller national , au Châtelard
(Vaud) ; M. Btier , conseiller d'Etat, direc-
teur des travaux publics du canton de Vaud ,
ii Lausanne -, M. Gremaud, ingénitur canto-
nal, ô Fribourg ; M. de Saugy, ingénieur , â
Pribourg ; M. Grivaz , chef do service aux
travaux publics du canton de Vaud; M.
Hotz, ingénieur cantonal, ' à 'Neuchâtel .-
M. Kuntschen , conseiller d'Etat , directeur
des travaux publics du Valais ; M. -Levai!
lant, ingénieur-conseil , à Zuricb ; il. Miau-
ton , syndic des Planchcs-Montreux ; M. de
Morlot , inspecteur fédéral en chef des tra
vaux publici , à Berne ; M. Navazza , prési-
dent do la Ligu6 suisse contre la poutsiàre, à
Genève ; M. Odier, ingénieur de la villo do
Genève ; M. Piot , ingénieur , à Lausanno :
M. Pricam, conseiller administratif , à Ge-
nèvo ; M. Richard an der Auer , inspecteur
des routes de Bàle-Ville ; M. Richard , chel
du dicastère des services industriels , Le
Locle ; M. Rochat-Mercier , directeur des
travaux publics de la ville de Lausanne ;
M. Schliepfor , inspecteur des routos, à Zurich ;
M. Schule, professeur au PolytechDicum , à
Zurich ; IL Thièle , ingénieur, à Zuricb ;
M. Wenner, ingénieur en chef de la ville de
Zurich

A côlé do ces délégués titulaires, il y
a des membres fondateurs, parmi lesquels
nous trouvons M. Otto Salvisberg, entre-
preneur ù Pribourg, ot les sociétés Acberli ,
à Zurich, ct C.-F. Weber, Il Muttenz-
Bâle.

Enfin, lo congrès groupera encoro dos
membres associés, dont, pour la Suisse,
Mmes n. de Crousaz et Louise Miauton ,
à Montreux ; et MM. G. et E. Salvisberg,
ontrepreneuis à Fribourtr.

Cantons
BERNE

Vainqueur «lu choléra. — Uno
grosse nouvello nous arriva de lîorno.
M. le professeur Kolle, directeur dsl'Ios-
titut pour recherches sur les maladies
infectieuses, connu pour ses travaux sur
la vaccination et la sérothérapie du cho-
léra , du typhus ot de la peste, unr.oncc
que des essais sérothérapeuli ques pour
la guérison du choléra ont été tentés
dans son institut sur des animaux par
les médecins Carrièro et Tomarkinot  ont
donné dea rôsultuta p leins de promesses.
Le nouvoau procédé va êtro exp érimenté
à Pétersbourg sur les cholériques.

TESSIN
Perspectives. — On écrit de

Locarno aux Basler Nachrichten quo des

orgueil dans les petites choses , pas lient
les grandes. En outre , si c'était pour
elle une mortification de* circuler avee
des paquets , qu'elle allait porter a
domicilo, d'un autre côté cela (tonnait
un but à ses sorties.

UJIO jeune lille de vou âge, et faite
comme elle , ne peut guère se promener
seule sans être remarquée.

Sybille le savait si bien que les jours
où , par hasard, elle n 'avai t  pas de coiu-
taiision, elle allait simpleoicul laire su
prière dans une église.

C'était, tantôt ii Nolre-Dume, en
souvenir de la première stat ion qu'elle
y avait faite et qui avait eu sur elle une
>i heureuse inlluence tantôt à la calhé-

Elle allait se prosterner (levant route!
de la Vierge dans une' grande ohapelle.
qu 'une haule  grille en fer ouvragé ferait
presque entièrement. U y régne toujours
une demi-obscurité favorable au recueil-
lement. De grands vitraux , sur lesquels
se découpe une véritable dentelle dc
pierre , n y laissent tomber qu 'une lu-
mière assombrie, mémo aux plus beaux
jours de l'été.

Sybille y passait une deini- l ioiuv goû-
laut  une paix délicieuse. Elle en sortait
p lus forte , réconciliée avec sa destiné»
par la prière et la méditation et ellc
revenait courageusement reprendre son
travajl.

Dans l'une de ces promenades, il lui
arriva une aventure, insi gnifiante en
apparence, ct qui devait pourtant avoir
un grand l'iiteiitissnme.nt sur sa vie.

hll-t de Cambrihad traversait le cours
île rintj ?nd.-.nco, lorsqu'un tramway
t'arrêta lout pris d'elle, p our déposa
une vovoL'cuse.

personnalités ioiluontes cherchent a
réaliser une entente des partis do droite
pour les prochaines élections. Si ces
tentatives domeuraiont infructuousos, il
ost certain qu'à un scrutin du ballottage
— qui est à prévoir dans les conditions
actuelles — les corriéristes voterai ent la
liste conservatrice.

GRISONS

Logement* ft bon marché. —
Une Société vieut de so constituer A
Coire pour l'érection d'uu certain nom-
bru du inuisons à bon marché. Lo capi lu 1
ilo 100,000 fr . est souscrit.

Avoo cotto somme 11 sora construit
dix-huit maisons d'habitation avec loge-
ments do tiois chambres spacieuses, cui-
sine , déponduncos ot Jardins. Ces logo-
ments seront cédés au prix do 300 fr.

VAUD

Le* TI UH . — Voici les résultats des
dernières misos do vins du vignoblo
d'Aubonne. Commune, 35 W ; association
viticole d'Aubonne, 80.000 litre», 35 ;
vigne Sinaor, à Uougy-Saint-Martin, 3fi ;
l'échy-communo, 38 ; Féchy-Pupilles, 35 ;
cavo Pioot. à Vlnicl, 00.000 litres , 38 'Â.

VALAIS
J.CH o-.p é i i l l l o u s  «le WOlltH. —

Les exp éditions do moûls so font très
activement. Il u été expédié jusqu 'à
hier soir, mercredi, à la garo do Sion ,
1200 tonuoaux do moûts , aoit en chiffre
rond 000,000 litres.

Lo sondage moyen est de 80 degrés. Le
sondage le plus fort enregistré jusqu'ici
a été do flô degrés.

Les expéditions de fruits so font éga-
lement sur une grando échelle, surtout
pour la France.

o.im-.iîx KnliTelsen. — Sous les
auspices de la section cantonalo do
l'association populairo catholique, com-
mencera jeudi prochain , 15 octobre, au
collège de Brigue , uno série do confé-
rences sur les caisson Ilailfeisen. Ce cour_î
sera dirigé par M. Tr-iber, qui a été l'in-
troducteur doscaisscB Itaiffeison en SUISBO.
Usera assista de M. Georges Beck , avocat ,
A Lucerne.

La qualité des moûts de 1908

Communiqué de la Station viticole de Lausanne

Pour répondre aux nombreuses demandes
de renseignements qui nous parviennent d«
diverses régions du vignoblo au sujet de la
qualité de la récolte ot des soins à y appor-
ter lors de Vencavage, nous ' donnons ci
dessous Ie3 résultats d'analyse du moût di
Champ-de-I'Air Ior3 des vendangos de 1900
à 1907 et , à titre de comparaison , les même;
indications pour un échantillon de moût de
cotte vigne, obtenu en vendangeant 12 cops
le 1" octobro do cette année.

Sucre «, u Acidité " m
1900 15.70 10.3
1901 13.64 lO.t
1902 13.39 12.2
1903 17.11 10.3
190'i 17.01 7.4
1905 12.34 12 6
1906 17.20 8.0
1407 IG 6t 10.0
1908(1" octobro) 16.70 113

Or, 16.7 % de sucre donnent , après fer-
mentation , environ 9.8 % d'alcool. Comme
on le voit , la toneur en sucre est plus élevée
qu 'on no le suppose. Pour la vigne du
Champ-de-I'Air , elle dépassora de beaucoup,
au moment do la vendaogo , celle des années
1901 , 1902 et 1905 do tristo souvenir et se
rapprochera de celle des moûts de 1903,
1904 et 1907. Co qui masque cette richesse
saccharine, c'est l'acidité encore élevée des
récoltes qui ont dû ètre vendangées hâtive-
ment. Les beaux jours de la lia de la
semaine auront déjà sensiblement diminué
l'acidité des raisins encore sur souches et.

C'était une petite femme, d'enviroji
c inquante  ans , un peu contrefaite, et
par suite pas très ingambe.

Kilo mit un certain temps à Opérci
sa descente et ln voiture repartit avant
qu 'elle n 'eût lâché l'appui de la rampe :
ellc; l'abandonna alors brusquement et
roula sur le pavé.

Unc Victoria attelée d'un cheval frin-
gant arrivait par derrière, à une "grandi
allure , et malgré les efforts du -c -nclirji
pour le retenir, bi touguçuse bide sc
cabrait et allait inévitablement piétiner
la pauvre créature'.

Sybillc n 'hésita pas une minute.  Habi-
tuée dopuis son enfonce à vivre au milieu
des chevaux , elle savait les manier ; elle
s'élança et sçùsit au mors l'unimal , qui
recula et s'arrêta toul frémissant.

Pendant ce temps, deux passants
avaient aidé la voyageuse iV se relever.

M'ie de Cambriand s'approcha à son
tour pour s'informer si- elle n 'avait
aucun mal.

L'infirme avait été si étourdie par le
choc, qu 'elle ne répondit pas tout dn
suite aux questions qu'on lui adressait
de toutes  parts , - car déjà un atlrou-
penviit, s'était formé —. Les uns plai-
gnaient lu Victime de l'accident , les
aulres admiraient le sang-froid dont
Sybille avait l'ait preuve ; le p lus grand
nombre se répandaient en réciiniina-
tions contre 1 insouciance des conduc-
teurs d'omnibus et de tramways.

Quelqu 'un proposa de porter la blessée
dans une pharmacie.

Ce mot parut lui rendre ses esprits. '
— Non I nuil ! s'éei'iu-l-i'lle encrai q ne-

ment. Jo n 'ai pas de mal , je préfère
rentrer chez moi... c 'est loul prés d'ici !
-- Je vais vous accompagner, Madame

d'au lre part, la teneur en alcool apr ,
menlulion produira une BrieipItMfcrH
sels ocidos plus considérable qu» w ' J"-s
cas dans les années où la vendange est "11lois acide et pauvro en sucre. J l

^Kn nous basant sur l'examen delà, ,
du Champ-de-l'AIr , nous croyons ,J, °'1'
dire que !el 1908, surtout ceux qui ''''
bénéficié des journées ensoleillées jj.W
do la semaine, seront des vins oya-n* l ;
teneur cn alcool très satisfaisante , *?"'
touto probabilité , ils gagneront en '»!!_.,'' :
jusqu 'au premier soutirage, en perd,.!''1
lour acidité par suito do la fermenuij.

Pour l'encavagc, il n 'y a aucun Irai^J '
spécial à app liquer. Cotte année, l.,„, ":
culièrement , il y a lieu de procé,|c, 

;'
opérations do pressurage ct en$av»g« "'
lo p lus do rapidité possiblo. 8 aV l

itallon vi.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l.c e n i i iér i i .  — Hans los dernii ioj «¦,

k Saint-Pétersbourg il s'est produitlM jj
voaux cas do choléra ot 41 décès dan ,' i
villa. I.o nombre dos malades ost de j;-

SUISSE
ArrcHtotlon «l'un iiiiiiraUeiir. ._

a arrêté, sur lo Grand-Pont , à Sion |P
leur qui a assailli , près do Marti gny- i
nommé Posse, do Cliamosoo, et l'a dénoû'i'
des valeurs qu 'il portait sur lui. çwj
dangereux malfaiteur , d'origine fjjjJ
geoiso, dit-on , qui a déjft subi sept ai_o.. i
do prison. U s'était fait héberger BOUI .
faux nom dans un établissement pjyj,
Sion.

Mralpée. — Une jeune fille employa
la fabrique do broderie l'eldmuhle , à Sjk
Gall, a été prise par les cheveux dans u-
transmission et scalpéo net. Tout le »
chevelu a été arraché. La malheureuse a i
transportée è l'hôpital , où l'on a pr ati< _ii
la greffe humaine.

I/accldent do In Vire aux tum
— D'uno déclaration du bureau du fory
cations de Saint-Maurice au sujet jjj>w
dent arrivé à la Vire aux bœufs, près di
Riondaz (Mordes), et qui a coûté la \,,
l'ouvrier Bagaoud, il résulte qu'il £ s(
toute impossibilité que Bsgnoud aitsorvfi
deux ou trois jours à ses blessures : i| 3T;
la partie supérieure du crâne enfoncée
était complètement scalpé. De plus, le »
lier au bas duquel est arrivé l'accident i
très fréquenté : une quinzaine au moins
portours y passent chaque jour et le n»i
dre appel ou gémissement eût été entent

Les liasse* chez nou». — Djr,s
nuit de lundi à mardi , une bande do quic
étudiants russes descendait une rue
Plainpalais, en vociférant l'Ihltrnatma!t
cn frappant à coups de canne contre ;
portes des maisons.

Deux gendarmes prièrent les bruya
personnages de se tenir tranquilles ; mai lt
en prit ; immédiatement , les quinze fatrg
mènes se ruèrent sur eux , lee frappant
coups de canne et les menaçant i de le
crever la peau à coups de couteau ..

Les gendarmes se défendirent de le
mieux tandis que d'autres Russes, qui hs!
taient la ruo, ouvrirent leurs fenêtres
firent pleuvoir sur los agents une grêle i
projectiles de toute sortes ; des (ma
mêmes s'en mêlèrent. Finalement, les %¦
darmos, aidés do quelques citoyens, eure
raison de la bande ; quatre des princi pal
meneurs furent  arrêtés ot incacérés.

Espérons qu 'une condamnation tévi
interviendra. Co sont le des i- . ». , ¦- . . , : . ', . ¦
vages qu'on uo saurait laisser s'accliœal
chez nous.

I.e l'eu. — Un gros incendie , dii i
chuto d'un falot , a détruit , mardi matin,
grande usine dite du Moulin de la GeiHe.n
lo Veyron , entre Mollens et Balteos (Vaud
Los bâtiments comprenaient une grwc
maison d'habitation , une minoterie, m
Ualtetie mécanique et une scierie.

dit obli geamment M n° do Cambriw
uppuyez-vous sur moi.

Elle accepta avec rçcoimaissiince.
Egalement pressées, l'une et l'aull

de se soustraire ù la curiosité de la riw
les deux femmes enfilèrent une rue <
traverse et ne tardèrent, pus à ani»
au logis de l'inconnue. Mais elle habit,
un second étage et l'usccneioii fui '
peu pénible pour elle , même ave
secours de sa e.oinjnijrric. A présent
so sentait moulue.

•A la porte de l' sppartemciil , il fa
parlementer pour se lûro ouvrir.
domostifj ue s élait enfermée à cle
avait mis lu chaîne de sûreté, ce
étonna un peu Sybille.

Lorsqu 'elles purent enfin entrer ,
furent des excbmatioDS sans lin.

maîtresse en cet état.
M'» do Cambriand vit tout Je suit

que cette femme, qui avait perdu
tôle, ne serait d'aucun secours ii I
malade et elle prit , d'autorité , ladifo
tion des soins à donner.

BUe fit aiseoir la vieille domo it
uu fauteuil , lui enleva son chapeau
demanda tout  d'abord pour elle un «"

Tandis que la domestique prepw*
un verre d'eau sucré.?, addition '.'' '«
deux cuillerées d'eau des Carmi-'.
jgune lille eut le loisir d'examiner, mia»
qu 'elle ne l'avait encore fail, la l>uU "
infirme. , J

Telle qu 'elle était là. affaissée -"•''
son fauteuil , sa têto disparaissait p| 3
que enlre ses épaules, dont 11"* "'"
plus haule que l' aulre.

-. a («ir"'



FRIBOURG
En garde-contre--le choléra. —

A la sui te d'instructions spéciales données
par lo Conseil fédéral aux gouvernements
cantenauitouchont le-cboléta , Ja-Direc-
tion do ln polico cantonale a adressé, en
dato du 5 oetobre, une circuiairo nux
préfets, ouj médecine ct aux cooseils
communaux des principales localités du
canton pour indiquer les musuros ù
prondro . contre une propagation , d'ail-
leur* foi t peu probaïlo, de l'épidémie
dans notro pays.

Les dispositions prises sont baaées sur
la convention sanitaire internationale ;
elles sont donc les mSmca pour tous les
pays. L'autorité fédéra it» ae doit de les
rappeler -dés qu'une épidémie éclate,
mémo dans un pays éloigoé, tel que l'est
la llussio. Cos mesures de précautions
nous montrent quo l'autorité sanitaire
veille ot que nous dovons avoir pleine
confiance.

Voici quelques -unes des dispositions
do la circuiairo de notre police eantonale
qui p e u v e n t  intéresser nos lecteurs :

Eo ce qui concerne les objets provenant
d'une circonscription contaminée, les art. 37
et suivants de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral dos 30 décembre 1899-i février 1908
prohibant l'importation du linge de corps,
des hardes et dos vêtements portés, de la
literie, etc.

• Voici ce qui concerne les voyageurs :¦' Lés voyageurs venant des districts conta-
minés seront soumis à une surveillance
médicale d'uno durée dc cinq jours comptée
k partir de la date de leur départ. Le méde-
cin chargé de ce service devra, pendant ls
temps indiqué ci-dessus, s'enquérir discrè-
tement , au moins uno fois par jour, de la
s a n l é  des voyageurs placés sous sa surveil-
lance; aussitôt qu'il remarquera chez l'un
d'eux des symptômes suspects, il en infor-
mera immédiatement l'autorité sanitaire
compétente, qui prendra les mesures néces-
saires. Les propriétaires d'hôtels , de pen-
sions, d'hôtels garnis et d'auberges, ainsi
que toutes les personnes qui reçoivent das
étrangers chez elles, devront signaler sans
délai à l'autorité de police sanitaire les
étrangers qui logent chez eux et qui se
trouvaient, moins de cinq jours auparavant,
dans une localité contaminée. Les voyageurs
venant de districts contaminés devront, dès
leur arrivée , en informer les personnes chez
qui ils seront descendus , et s'ils continuent
leur voyage avant la 0n de la période de
surveillance, ils devront indiquer au médecin
chargé de cette surveillance le nom de la
première localité où ils comptent s'arrêter.

Il importe surtout , continue la circulaire ,
de surveiller los étudiants nouvellement
arrivés de Russie. Pour difiérentes raisons,
il y a lieu de recommander d'exercer une cer-
taine surveillance sur ces personnes, même
après les cinq jours de surveillance médicale
spécial», afin de découvrir le plus rapidement
possible Ie3 premiers cas qui pourraient se
produire.

On ne devra pas oublier qu'à côté des cas
de choléra graves et à marche rap ide, il s'en
rencontre de trè3 légers , qui ne se mani-
festent que par un simple malaise et de la
diarrhée, mais qui , au point do vuo de la
propagation de l 'épidémie, sont oncore plus
à redouter que les autres, los personnes
ainsi atteintes continuant souvent à vaquer
à leurs occupatipns.

On. devrait donc rappeler aux personnes
qui louent de3 chambres aux étudiants
rutsos , aux médecins qui soignent ces étu-
diants et aux étudiants eux-mêmes qu'ils
doivent signaler à l'autorité noa seulement
les cas avérés do choléra, mais aussi les cas
suspocls, et qu 'ils s'exposent à de graves
pénalités s'ils négligent de le (aire. Dans
certains cas, il serait utile de faire visiter
Us maisons et les logements qui abritent
des étudiants russes.

En ce qui concerne la manière de
procéder pour arriver rapidement à un
diagnostic précis dans les cas suspects,
la circulaire se réfère aux dispositions
(l'ordnnnn ruina antérieutes.

A côté de ces mesures immédiates, qui
doivent être mises à exésution aussitôt
que lo iléau n éclaté, la loi sur les ép idé-
mies en prescrit d'autres qui ont une
voleur prophylactique considérable ; elles
visent les eaux potables et les oaux
ménagères, lo contrôle dos denrées ali-
mentaires et l'assainissement des logo-
ments et des localités.

En exécution des prescriptions, ajoute la
Direction do noire police cantonale, nou3
invitons les préfets ot les autorités locales
du canton à se conformer exactement aux
instructions données. Une surveillance
spéciale devra être exercée auprès des
propriétaires d'hôtels, de pensions et de
toutes los personnes qui reçoivent des étran-
gers provenant de la ' Russie. Dès que
l'arrivée d'une personne venant de cc pays
aura été constatée , la préfecture (particu-
lièrement en co qui concerne la villa de
Fribourg) devra l'inviter à se présenter dans
les 24 h, à l'institut d'hygiène et de bacté,
riologie, à Pérolles, pour examen.

Toutos le3 infractions aux présentes près,
criptions seront punies conformément à Is
l>i fédérale'du 2 juillet 1886 sur les ép idé-
mies.

Création d'un bureau de cliè
ques poHlnnx * Fribourg. — M,
W. Dertschi, commis posta), donnero
demain vendredi, a 8 J£ heures du soir,
dans la grande salle do la Brasserie
Viennoise, Ie' ét3ge , une conférence pu-
blique et gratuite sur la création d'un
bureau de chèques postaux en notre
Tille et les avantages de son institution

Vu l'importance et l'actualité du sujet
ou peut comp ter snr une nombreuse
partici pation.

¦Décès . — Hier aprô3-midi est .dé-
c idé, à-, Epagny, à l'ûgo de 05 ans, M.
Albert Lopp, propriétaire de la conden-
sons d'Epagoy. M. Lapp a succombé
aux suites- d'un empoisonnement du
sang, provoqué pur une ble-sure insigni-
llante qu'il s'était faite à la main. Uno
pneumonie Infectieuse so déclara , et, en
quelques jours , cet -homme robuste était
emporté par la maladie.

Le défant était'le père de M. Guil-
laume Loppj pharWcioD, le jouno it
sympathiquo député do la Sarino. C'était
uu homme modeste et laborieux , qui a
fait la prospérité de la condenserie
d'Epagny

\<is militaires Bous len dra-
peaux. — Lo cows de répétition du
5me régiment, commencé avec le beau
tempa, va finir de mémo. Nos troupiers
guerroyent ces jours dans lo bataillon ct
le régiment. Ils .arriveront dans la
journée do domain à Fribourg pour y
être démobilisés. Samodi matin : licen-
ciement général.

r î i iecH pos tu le*  au concouru. —
La Feuille -fédérait de cette semaine
annonco la mise au concours d'une place
de waguemestre ot «hargeur à Fribourg,
ot d'une place de dépositaire, facteur et
messager à Pont-la-Ville.

S'adresser, jusqu'au 17 octobro , à la
Direction des Postes, à Lausanne.

.'.a travaillant. — Un ouvrier char-
pontior , Alfred Rafctaz , Fribourgeois, 3ô
ans, occupé aux réfections qui se font
actuellement à l'Asile de Cery, près
Lausanne, a fait une chute d'une h:tu-
teur de 5 à 6 mètres. Il s'en tire avec
des contusions qui, à première vue, ne
présentent aucune gravité, mois qui n'en
ont pas moins exigé son transfert à
l'Ifôpital cantonal de Lausanne.

Vae bonue année. — On nous
écrit de la Gruyère .-

Lcs conditions climatériques demeu-
rant excessivement, favorables , le bétail
continue à brouter dans les pâturages
une herbe abondante et de qualité excel-
lente. La dislocation des troupeaux
s'effectue peu à pau. L'achat des fro-
mages bat sou plein dans la llaute-
Gruyère ; les prix sont très satisfaisants,
et le montagnard ptut s'estimer content
des résultats de la saison qui va se clore.

Foire de Morat. — Un temps
splendide a favorisé la foiro de Morat
d'hier. Les campagnards s'y sont rondus
nombreux ct les tractations ont été
faites à des prix élevés. La police a cons-
taté qu'il avait été amené sur le champ
de foire 309 pièces de gros bétail et
1506 de petit bétail. Certaines vaches
ont été payées 600 et même 700 fr.

La gare a expédié 36 wagons conte-
nant 213 têtes de tout bétail.

A nos presses. — Un accident do
tirage, hier mercredi , a relardé l'expé-
dition de notro journal dans la direction
do Lausanne et de- Huile.

SOCIÉTÉS
C. A. S. Seclion Moléson. — La date dc

la course à la Kôrblifluh , fixée par lc pro-
gramme au 18 octobre, a été avancée au
Il octobre. Assemblée précousultative au
local du club-. Hôtel suisse, vendredi, 0 octo-
bre , à 8 li h. du soir.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
joudi , à S ¦/« h., répétition générale, au local.

t Cœcilia », Chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , ù 5 '. '• h., répétition , au
local ordinaire.

Deutscher Geotlschur Chor und Mànner.
chor Freiburg. — Houto abend, 8 '/« Uhr,
Uebung fur Mannerchor.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 8 octobre, à 7 b. :

Kn général très beau temps dans touto la
Suirse, sauf brouillard, calme à Genève,
Neuchâtel et Zurich.

Température variant de l°-20 dans l'Eoga-
dine, 5° à La Chaux-de-Fonds et Claris,
8° à Thoune et Coire, 9° à Lucerne, Z«rich
et Schafthouse. Partout aillent* 10°-lv».

TEMPS FKOBABfcB
dacs ls Ssim cocUwtsU

Zurich, $ octobre, midi.
Clair el doux sur les liauteurs. Ilrimicin

le matin dans lu plaine.

Nouvelles de la dernière heure
Les coups d'Etat

dans l'Orient turc
L'union de la Crète à la Grèce

Athènes, 8 octobre.
La proclamation do l ' u n i o n  de la

Crète à la Grèce par les Crétois est
confirmée. Le drapeau grec flolte sur
toute l'Ile.

La Conte, 8 octobre.
Le décret annonçant l'union de la

Crète à la Grèce a été publié hier
mercredi.

L'indépendance bulgare
Constantinople, S octobre.

Hier mercredi, des mani festations
ont eu lieu devant les ambassades
anglaise, française et russe, devant la
légation de Grèce et devant l'agence
bulgare. Dans une assemblée popu-
laire trè3 nombreuse qui a eu lieu
devant le ministère de la guerre, on a
adopté une résolution déclarant que
la Porte doit faire toutes les démar-
ches di plomatiques nécessaires pour
sauvegarder les droits du pays.

Comtanlinople, 8.octobre.
Hier soir mercredi, un régiment

d'infanterie de la garde a quitté la
ville pour une destination inconnue.
Chaque nuit , des train3 chargés de
matériel de guerre partent pour la
frontière. Mercredi après midi, 3000
softas se sont rendus à Yildiz-Kioak
pour demander qu 'on déclare la guerre.

Londres , 8 oclobre.
On mande de Sofia au Times, en

date du 7 octobre , que des nouvelles ,
parvenues de bonne source, disent
que le grand-vizir a donné des ordres
sévères pour que la pressa turque
s'abstienne de toute remarque pouvant
provoquer un mouvement populaire
quelconque. Le grand-vizir menace
de supprimer les journaux qui n'obéi-
raient pas à ses ordres.

Sofia , 8 oclobre.
Les nouvelles de l'influence calmante

des Jeunes-Turcs et de la presse otto
mate produisent ici la meilleure im-
pression, de même que la déclaration
de la Porte de ne rien vouloir entre-
prendre avant de -connaître l'attitude
des puissances aa sujet de la procla-
mation bulgare.

D'après les dernières nouvelles de
Belgrade, la Serbie réglerait son atti-
tude concernant la proclamation bul-
gare sur celle des puissances. Cea
diverses déclarations contribuent à
apaiser les esprits. Dans le»- milieux
officiels, on déclare qu'il n'est survenu
jusqu'ici aucune modification, dans
l'étaf-de l'armée <qui , en dehors des
contingents de l' active, comprend
seulement quatre contingents de réser-
vistes pour les manœuvres. Il n'est
donc procédé à aucune mobilisation ,
ni à un renforcement des postes à la
frontière.

L'annexion de la Botnie-H«zigovloe
Land'cs, S octobre.

Une Dote aux journaux dit :
Le chargé d'affaires austro-hongrois

a notifié hier mercredi au gouverne-
ment anglais les modifications qne
l'Autriche-Hongrie se dispose à sup?
porter au sujet dc la Bosnie et de
l'Herzégovine. On assure que, anté-
rieurement à cette notification , le
gouvernement anglais avait déjà
at t iré l'attention du mini stre des
affaires étrangères d'Autriche-Hongrie
sur lo protocole du 17 janvier 1871
annexé au traité de Londres 1S71 et
auquel l'Autriche-Hongrie a adhéré.
Ce proto cole déclare qu'aucune puis-
sance ne peut violer les engagements
pris dans le traité ou modifier ces
engagements sana se mettre au préa-
lable amicalement d'accord avec les
co-signataires et sans avoir obtenu
leur consentement. On a fait en outre
observer au gouvernement austro-
hongrois que l'Angleterre ne pouvait
sanctionner aucune infraction au
traité de Berlin ni consentir aucune
modification do ce traité sans s'être
concertée avec les autres puissances
et, dans le cas actuel, plus particu-
lièrement avec la Turquie.

L'ambassadeur d'Angleterre à Vien-
ne a fait connaître cette manière dc
voir au gouvernement austro-hon-
grois ct a insisté auprès de lui sur la
nécessité de revenir sur sa décision.

Londres, S octobre.
(S p.)  — Le Globe écrit :
La lecture du texte de la proclama-

tion annonça nt l'annexion de la Bos-
nie et de l'Herzégovine causera un
profond chagrin à ceux qui avaient
appris à respecter là nom de François-
Josep h.

Constanluiople, 8 octobre.
Les marchands turcs .auraient

déridé de boycotter les produits au-
trichiens.

Conslanlinople, 8 oclobre.
Des manifestations antiautrichien-

noe et des démonsti'ations en faveur
de l'Angleterre ont eu lieu hier mer-
credi dans les rues de la ville. Le sul-
tant a harangué lea manifestants.

Belgrade^ 8 octobre.
Dans uno note aux puissances

signataires du traité de Berlin , le
gouvernement serbe proteste contre
l'annexion de la.Bosnie et de l'Herzé-
govine.

Belgrade, 8 oclobre.
La Skoupschlina est convoquée

pour le 10 octobre. L'annexion de la
Bosnie a causé une trè3 profonde
impression sur la population. Les
esprits de la plus grande partie du
peuple sont trésmontés. Les dirigeants
de tous les partis , ainsi que les jour-
naux, sont unanimes à réclamer du
gouvernement qu 'il prenne énergique-
ment position en faveur de la fraction
serbe de la population de la Bosnie et
de l'Herzégovine et contre l'Autriche,
afin d'amener une intervention des
puissances.

Paris, 8 oclobre.
On mande de Belgrade au Matin:
On' annonce la démission du cabi-

net et la constitution d'un ministère
de défense nationale dont la compo-
sition est déjà à peu près certainement
fixée.

Sof ia, 8 octobre.
La nouvelle de l'annexion de la

Bosnie et de l'Herzégovine produit ici
une impression de sécurité parce que
chacun comprend que l'Autriche aura
désormais un rôle prépondérant dans
le règlement de tous les conflits balka-
niques. Les préparatifs militaires de
la Serbie ont produit à Sofia une
fùcheuse impression.

Vienne , 8 oclobre.
On mande de Cettigne que le gou-

vernement monténégrin a adressé une
note-aux représentants des puissances
signataires du traité de Berlin , dans
laquelle il qualifie l'annexion de la
Bosnie de violation du traité de
Bertin.

Cettigne, 8 octobre.
Une proclamation a été publiée

hier mercredi , disant que l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine pai
1 Autriche est une violation du traité
de Berlin. Dans ces conditions, les
stipulations de ce traité et particu-
lièrement l'article 29, qui restreint la
liberté d'action de la principauté,
n'engagent plus le Monténégro.

Belgrade, 8 octobre.
Lé prince de Monténégro a télégra-

phié au gouvernement serbe : « Si
l'armée serbe s'avance vers les bords
de la Drina, mon armée marchera
contre l'Herzégovine. »

Les puissances signataires
du trait* de Berlin

Wooler, 8 oclobre.
Dans un discours, sir Ed. Grey a

déclaré que l'Angleterre ne reconnaîtra
pas de modifications au traité de
Berlin tant que lts puissances signa-
taires n'auront pas été consultées.
L'Angleterre souhaite vivement que
les difficultés se résolvent favora-
blement pour le nouveau gouverne-
ment turc. Le ministre ne croit pas
que la paix soit troublée, attendu
que, à son avis, les modifications qui
viennent de se produire dans les
Balkans ne sont pas au fond bien
profondes.

Londres, 8 octobre.
. On mande de Lewen que le pre-

mier ministre M. Asquith a prononcé
un discours dans lequel il a déclaré
que 1 intention de l'Angleterre était
de protéger la Jeune-Turquie. Le
gouvernement anglais a averti la
B ulgarie et l'Autriche-Hongrie qu'elles
ne pouvaient pas violer brutalement
le traité de Berlin sans le consente-
ment des puissances. M. Asquith a
ajouté que de nouvelles questions
surgiront nécessairement.

Paris , S octobre.
Sp.,— 11 semble que Us pourparlers

engagés enlre la France, la Russie et
l'Angleterre eu vue de la réunion
d'une conférence internationale aient
marqué depuis vingt-quatre heures
un léger temps d'arrêt , dû , assure-t-on,
à certaines objections formulées par
la Grande-Bretagne au sujet clu pro-
gramme de cette conférence. 11 est
certain que ce côté de la question est
particulièrement délicat , surtout si,

comme J'y invite la Gazelle de la
Bourse, le gouvernement russe veut
profiler de l'occasion pour soulever la
question des détroits (l'interdiction
aux navires russes de passer de la mer
Noire dans la Méditerranée). On ne
désespère pas cependant de voir dis-
paraître prochainement les petites
difficultés qui viennent de surgir , et
la France, pour sa part , s'y emploie
activement.

Cologne, 8 oclobre.
Sp. — Contrairement anx affirma-

tions publiées par une partie de la
presse étrangère et qui tendaient à
faire croire que l'Allemagne a poussé
l'Autriche-Hongrie à annexer la Bosnie
et l'Herzégovine, la Gazette de Cologne
se fait télégraphier de Berlin que,
dans les cercles politiques bien inlor-
mes, on sait parfaitement que l'Au-
triche-Hongrie a décidé l'annexion des
nouveaux territoires d'empire sans y
être le moins du monde poussée par
l'Allemagne. Le fait que l'Autriche-
Hongrie a conçu et réalisé seule cet
acte n'empêchera pas d'ailleurs l'Alle-
magne d'accorder dans cette question
à son alliée l'appui qu 'elle lui accorde
depuis trente ans. En ce qui concerne
la réunion d'une conférence, l'Allema-
gne n'aurait pas d'objection de prin-
cipe , mais il ne faut pas se dissimuler
que la convocation d'une conférence
présente de sérieux inconvénients et
que , fort probablement, l'Autriche-
Hongrien 'éprouvepas une bien grande
envie de voir cette idée mise à exé-
cution. De plus , il serait difficile
d'amener la Turquie à reconnaître à
la Bulgarie le droit de siéger au
congrès au même titre que les grandes
puissances, et, d'autre part, il est peu
probable que la Bulgarie consente à
participer au congrès si on ne la
considère pas comme égale aux autrea
puissances.

M. Clemenceau chez ses électeurs
Paris, 8 oclobre.

Sp. — M. Clemenceau , président du
conseil , est parti hier soir mercredi
pour le Var, où il prononcera aujour-
d'hui jeudi, à l'occasion d'un banquet
à Bandol, un important discours poli-
tique.

Accidents m o r t e l s
Berlin, 8 oclobre.

Dans la mine d'Altendorf , près
d'Essen , un mineur est tombé de la
benne dans le puits : un autre a été
tué par des pierres qui se sont déta-
chées de la paroi.

Le nageur Wolff
Londres, 8 oclobre.

Sp. — Le nageur Wolff s'est mis à
l'eau hier matin mercredi pour tenter
la traversée de la Manche.

Douvres, S oclobre.
Sp. — Le nageur Wolff a dû aban-

donner sa tentative aprè3 avoir par-
couru la moitié du chemin, à la suite
d'une blessure reçue d'un poisson. ( ! ! I)

Unité monétaire chinoise
Pékin, 8 octobre.

Unédit impérial publié hier mercredi
décrète que le tael sera désormais l'u-
nité monétaire pour toute la Chine.
(Le taél vaut i fr. 12 cent.l.

SDISSB
La revision des traitements

Berne, 8 octobre.
Le Conseil fédéral publie una ordon-

nance relative à la loi fédérale du
2 juillet 1897 concernant les traite-
ments des fonctionnaires et employés
fédéraux, modifiée par la loi fédérale
du 16 décembre 1907 sur l'organisa-
tion de l'administration des télégra-
phes et téléphones. Cette ordonnance
entrera en vigueur le 1er janvier 1909.

Le budget vaudois pour 1909
Lausanne, 8 oclobre.

Le budget de l'Etat dc Vaud pour
1909 prévoit un déficit de 921,806 fr.
sur un total de dépenses de 14,556,251
francs.

Chambres fédérales
Berne, le S octobre.

La séance do nuit d'hier du Conseil
national a duré jusqu 'à 11 */. h.

L'assemblée a repoussé un amende-
ment de M. Sulzer ù l'article 19 du pro-
jet d'assuré nco.

Jf. Forrer a encore criti qué l'article 20,
mais sans présenter d'amendement. Des
propositions présentées aux articles 21
et 69 par MM. Scherrer-Fullemann et
Brosi ont été rap idement réglées par la
commission. La discussion était ainsi
terminée.

A près quel ques mois de rcmcrcierntnls
du président à la commission et aux

députés, on a passé au vote finaL Lc
projet d'assurance maladie, ct accidents
est adopté par 84 voix contre 4.

Ont voté non : MM. Ador, Georg, de
Meuron et Sulzer.

Le Conseil national a écaité ce matin
le recours d'un citoyen , schwyzois, qui
se prétendait l'objet d'un déni de justice
peu ce que le geuvernementda son canton
iui avait refusé l'octroi d'une patente
d'auberge, pui» il a adhéré aux décisions
du ConBeil das Etals .relatives à diffé-
rentes atlains de chamir.s de fer.

M. Speiser. président ,* léaumé ensuite
la lâche considérable eccomplie au cours
de» dfjniêres années de la période parle-
mentaire, puis ila terminéson discours en
eouhaitant aux membres de l'asiombléo
un heureux retour dans leurs foyers.

La Conseil de» Ela?* a approuvé, dans
sa séance < _!• ¦ ¦_ •'- rnatio, les comptas ut la
gestion de la Régie fédérale des slcools
pour 1907. A cette otcasioo , le rappor-
teur, M. von Arx , e rendu hommage aux
longs et loyaux services de M. le direc-
teur Milliet, nommé récemment inspec-
teur des finances de la Crète.

M. le président Scherrer a
^ 

ensuit©
prononcé le discours de clôture de la
session, qui a été ea même temps le dis-
cours de c'.ôture de la vingtième légla-
lature.

Calendrier
VENDREDI 9 OCTOBRE

Saint DE.VLS LMUÉOPACJITK
Dénie , disciple de taint Paul, fut le pre-

mier évêque de Parit. 11 fut martyrisé avec
le prêtre Rustique et le diacre Eleutbèresar
la colline de Montmartre (11?)/

D. PcincHKRXL, gérant.

T~
Le» famille» Lapp, à Epagny. et Fribourg ;

Adler-Lapp, à Emmendiogen ; Veuve Karle-
Lapp, k Fribourg-en-Brisgau ; Rudolf l>auer,
à Fribourg-en Brisgau ; les familles Brilzel-
mayr, à Passau et Munich, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la pertonne de leur cher
époux, pire et frère

Monsieur Albert LAPP
décédé le 1 oclobre, à Epagny, apri* une
courte maladie , à l'.'ige de G5 ans, muni
de tous les secours de la reUgion.

L'enterrement aura lieuèGruyères.samedi
10 octobre, à 10 i.. d-; matin

Il ne sera pa3 envoyé de faire part.

R. I. P.
— u. iwiwnnii>aiiMJimn f, ¦ iiJtiwa—

f
L'office dc septième pour le repns de

l'âme de
Madame Maria MAILLARD

née Bise
aura lieu vendredi 9 octobre , à 8 b. du ma-
tin, en l'égliie du Collège.

R. K P.

^MMmmmmÊ^
F Emulsion

iJ%>\Jt SL JL

DiUûb iPMfci èrtypanet t i ,.- té Avrfl 1906.
"PtncUat uae année entière, ma fille Bertta a

souiiert sue paiairté .iu san£ct en coasê^uence
de Jaiblcsie gecéraîe. J'ai fait usage dc l'Emul-
WMI SCOTf, ct bientôt tous ies symptômes de
maladies d;spariircatj tX»c i3ciat iorîe ct se
porte maintenant à merveille"

KOSK&D EllRPAB CSCHYESXUX
L*EmaUJoo SCOTT «.tu wek-onl possède

une re»«tat.on t-tezt tUbtk âtMidgp le sant el
de redonner U force aux cafwtS laibles comme
aut grandes personnes- Ce pouvoir e^ tdûaux
pndWRS P"rs et (:t * »qu i  s.vM lot;«our* eboisi*
aùiki <ju*a l'unique d.te^ib^ile js-rjctiefarlf
VrcccJte f>.:\ - rivai Cc t».\-.:.*-Lci:. d: SCCTT-
L'Emulsion SCOTTacouvtamment $acri l'anê-
Bit **>rs «*  ̂ d'Mtfttt e:.iu::cjns n'eat p»s
réussi. L'EmuV.-T. <;» .-. :,: tatt  jamais défaut est
rec owÛKiMe v*t. '« pcctieai et. sac c-iUwa * \
snr l'enveloppe-

sans rivak
-U\ Prix : 2 f r . 50« t  5 fr. chel II!
¦g lous les Pharmaciens. jg
J3 UM.Soc«*BoinifcL«A.CI»MsolT«i»») Uï
M cn\oic:il i;il-> c.-iiAnl'^irtn „n.:ie *_> crmL n]

BÉrt̂ ^̂ pBWs

Metes YOS Soiëes
directement chez le fabr Icant

Guido Kelfenbera
BERNE

31, nu» dc rilApItal



OFFICE CASTOm DU TltAVAIL
Bureau de placement o fficiel  et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ. Avenue de Pérolles, U

Onvert : le matin, de 8 h. i midi JJ ; le toir , de 3 4 8 fe.
fccs demandes de travail ne sont pas reçues le samedi après midi,

On demande i 1 charron , 3 charretiers. 1 jeune chauffeur p.
chauffage central , 1 cordonnier , 9 domestiques dont 5 sachant
traire , t ébéniste , 1 ferblantier, 1 fumiste-serrurier , 2 garçons de
peine , 2 maçons, 3 maréchaux , 3 menuisiers (bât.), 2 meuniers,
1 porteur de pain, 1 relieur-doreur, 1 sellier-tapissier, 2 selliers,
1 serrurier d'art. 2 serruriers en bât. 2 meuniers, 2 tailleurs, 4 ter-
rassiers, 2 vachers, 2 valets de chambre expérimentés.

On demande ponr San : 15 domestiques dont G sachant
t-aire , 2 charretiers , 6 vachers.

Demandent place : 3 boulangers , 6 charretiers (3 pour la
ville), 2 charrons. 3 charpentiers , 1 chaulTeur. 2 cochers. 3 commis
de bureau , 3 domestiques de campagno , 2 ébénistes, 1 fromager ,
5 garçons de peine, 2 garçons d'office , 1 magasiniers, 1 maître-
valet , 14 manœuvres et terrassiers, 1 mécanicien , 3 menuisiers
(bât.), 3 peiatres-çypseure, 2 portiers d'hOtel. ï scieurs, S selliers-
tapissiers, 2 serruriers, 1 tourneur sur fer, 1 valet de chambre, 2 va-
chers. 2 maréchaux.

Liste de l'Office central des «pprentifssges , C&îBcellerie S0 2!
Apprentis demandés •• 5 boulangers, 3 charrons, 1 chaudron

nier, 1 confiseur , 1 coiffeur , 5 maréchaux, 1 meunier, 4 menuisiers
2 selliers-tapissiers, 1 tapissier.

Apprenti» demandant place i 1 électricien , 2 mécaniciens
2 menuisiers, 1 peintre , 2 serruriers.

Bureau de placement gratuit pour les femme*
Rue «le .Moral, 339

On demande t S aides de ménage, 6 bonnes d'enfants, 2 bonnes
sup érieures , 8 cuisinières, 0 femmes de chambre, 1 fille d'ofiice ,
2 filles de cuisine, 18 fille3 à tout faire, 2 gouvernantes, 11 ser-
vantes de campagne, 3 sommelières , 3 volontaires .

Demandent place : S aides de ménage , 2 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures. 3 femmes de chambre, 2 Qlles de cuisino,
2 filles à tout faire, '- gouvernantes , 2 sommelières, 6 volontaires ,
6 remp laçantes.

Do 7 an 17 octobre 1908 aura lieu , dans la Salle des Ka
meaux, rue de l'Artenal , 37, à lierne , une

Dimanche 11, lundi  12, mard i 13

BfiRIGHQR
à l'auberge d'Hauterive

Se recommande, H 1318 F 3992 15S8
E. KLRfiV.

EXPOSITION D'ARTS
avec vente de tableaux anti ques de maîtres hollandais renommés,
ainsi que de vieux tapis orientaux très fins.

Rare occasion pour  amateurs , de se procurer quelques belles
pièces à des prix peu élevés. — Entrée libre, le matin de
9-la h, ct l'après midi , do 2 5 «;» h. H 7598 Y 3985

Mises publiques
On louera , par voie de mises publiques, mardi 13 octobre ,

i 10 h . du matin,  le domaine Chu la Brunu», rière le liry
(Pont-en-Ogoz), de la contenance de 23 po«es. Maison d'habiu
lion, grange , écurie , eau intarissable abritée. Lea mises auront
lieu surplace. Il 1363B 3976

Le propriétaire '. Alfred Blïrare.

te soussigné porle A la connaissance de l'honorable public , ei;
particulier de l'ancienne clientèle, qu 'il dessert la

Boulangerie
rue do la Prélecture, 105

SPÉCIALITÉ DE BATONS DE MUNICH. — PAIN DE SON
Il s'efforcera , par de bonnes marchandises , de mériter la con

li.incc qu 'il sollicite. H -1310 F 3981
Su recommande,

Cfl. .t i i l v i i i - ii.

Soeiété des Carabiniers
La Roche

TIR ANNUEL
Dimanche I I , lundi 12 et ma rai 13 octobre

Concours de groupes el indj i iducls
Invitation cordiale et patriotique.

iiE COMITé.

BfTyawBBBTWMwr̂ BMW'iw^̂
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HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant "but d'excursion

Agréable séjour de campagne. Situation unique et tranquille ,
au milieu des forêts attenantes a la propriété. Salle pour noces.
Dîners de famille sur commando. H 2098 F 25-19
Téléphone Famille Burgy Téliphont

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

au Criblet, N° 1
Se recommande , H ses* 3237

G. STUCKY.

r
dmaaioz >
grttit lt

njnïjau catabjst,
1200 llluttratlcni,

i'iptèi pbut^rapbli 4

inùà. îiiaatana
Is&gsne jambe

E. LeicM-Mayer & C
LUCEKHE

W U .pf ieliCjthtlnle d

lia isi ILS du valais
O. de Riedmatten, SION

4 fr. la caislle de 5 ke.. franco.

Appartements à loner
S'adresser il m™« Malnntl ,

rue de l ' Industrie.  l'éroiie*.

i l  
de 50,ooo,

fie a "»,000, nooti
f]T.N trnne», Ht., des
V f l B  l o t e r i e s  pour

l' egli»» incen-
diée de Pianfayon et le
î 1: , l i i , ' de Fribourg.

Knvoi des billets à l fr.
contre remboùrs, par le
I t n r c a n  d'expédition,
rue de Lausanne, 60, à
Friboarg.

UBSr Tirage Pianfayon
renvoyé au 30 octobre.

A LOUER
pour tout de suite un Joli
magasin avec appartement
attenant.

S'adresser Banqne No*»-
bannicr, Si , rue de Lau-
sanne, Fribonrg. 2493

Une dame
désire don nerdes leçonsde fran
çais. d'anglais ct «'allemand

S'adresser : X» '58, ttrnod'-
Une, Fribourg. 3793

' ellÉ  ̂ Voici le 
retour 

de 
l'hiver, c'est-à-dire des Rhumes, des Maux de Corga, !

n des "Bronchites, des attaques d 'Emphysème, des accès d 'Asthme ///.., /:; - . - - ." ¦;» .- : -j

; dn BON ,, de 1 UNIQUE , do ïINCOMPARABLE REMÈDE \\ H , 'J'• ' ¦¦ ¦¦{ Çui vous PRÉSERVERA des Rhumes, des Laryngites, des Maux de Gorge, J^filpHi '

|Ê9| GARDE A VOUS W... \ '' >l ;' !

WsjÈ E* dans toutes les .Pharmacies B
f|| 'f0$j X2©j^£xrs.<a.QZ; b i en  LES V É R I T A B L E S ;  

111111 1̂.
'
^̂ BHB 

EXigOZ-lcs en b o i t e s  dc  
1.50 p o r t a n t  le 

nom 

\- ' ' ¦ ''¦ 
W&

'. - '¦\ et l'a Ii : du seul fabrii ; nt H. CANONNE, ph ">, 43, r. R é a u m u r , Paris WSBÊ&Wi

Ï&ÎS \ En oente aans -^Qj ^liJ^PMinnacles tie tà Suisse 
JPplÉllif

JWiS
On demande ù loner un

magasin bien situé.
Adresser oiîres ot prix sous

ll. M . 1-12, poste restante,
Lausanne. 8971

Pour lo déjeuner de chaque jour ° \r A pîf oKl r»

la meilleure boisson m i umn
est incontestablement le 

j Mlty-l. " CllÉYal HlM „
Facile â préparer, agréaMa à consommer J Sain, nutritif et très digestible 1

Kn vente partout, wcnl véritable, en cartons rougert , de 27 cubes, lt pf. 1.30,
et en paquets rouges de Vi kg. poudre, à Pr. 1.20. _ 500 Ch 750

BB , «

DRAPERIES - HOPEàDTÊS - ROBES - CON FECTIONS
pour Dames et Messieurs

Drap, mi-drap, mi-laine du pays

6ASABRAK0E ê GASPAR OLI
BULLE

Complets, Pardessus, Costumes Dames sur mesure.
COUPEUR DANS LA MAISON „

Chemiserie. — Caleçons. — Camisoles en tous genres.
IM unies. — Duvets. — Articles de t rousseaux.

ÉCHANGE DE L A I N E  VENTE DE CONFIANCE

à mwm
tout  de suite , au Veut-Mou*
trenx, entre les deux ponts ,
un joli logeincntdc-ichambres ,
balcon , cuisine , eau , cave, ga.
letus, buanderie. Prix : 33 fr,
par mois . H 4171 F 3861

S'adresser à l'iiolrle Pierre
Winkler, rie _>(i° .3.Friboui*.

JEONE HOMME
intelligent , IG ans, ayant  fré-
quenté pendant -1 ans l'école
cantonale de Lucerne,demande
place comme volontaire , dans
une maison de commerce ou
d' un autre genre, de la Suisse
française , en "vue do EC perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. 3911

Adresser les offres avee indi .
cation des conditions , sous
OtiSAla, à Baatenstein et
Vogler, Lucere e.

UME JEUNE FILLE
Je fC à 20 ans , est demandée
comme aille dans un ménage.
Occasion d'apprendre la cuisine
et le service 3977
.S'adresser A l'agence de pu-

blii-it.j llaosentlcin et Vogler ,
I 'ribourg, s. cbiilres H4309 3?,

Commis-comptable
eut demandé.

Adrcs. offres par écrit, sous
H4289F, à l'agence de publici té
Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg. 385-1

IMPURETÉS
du sang, bontons, dartres, etc.
disparaissent par une cure de

SIROP
de bron de noli ferragtneai

GOLLIEZ
f  Marque : " Palmiers.)
En vente dans toutes les

pliarmacies en 0acons de 3 fr.
ot S fr. 50

f

Utpût général : f
Pharm. GOLLIEZ, Morat. j

PIANOS
d'occasion, remis complète-
ment en bon état , à vendre
à des prix ct conditions trôs
favorables. H 4150 V 3815

ifngnsîH de mus'ous
t.. Von der « r i n ,

20, rue de Lausanne.

RAISINS DU TESSIN
caisse 5 kg., 1 f*. M>« '0 kg.,
3 l'r. BO ; 15 kg., -t Cr. 73 franco.

Iir l l i - .-, eliAtniçncii
18 fr. p. 100 kg., port dù con-
tre remboursement,

Morgantl .•_.. Co, Lugano.

VESTE JURIDIQUE
r. office des poursuites de la

Sarine vendra lc is octobro
prochain, dos 9 h. du matin ,
au domicile de Joseph Buclis ,
au moulin dc Neyruz , di ver» es
vaches et des génisses. 1584

Fribourg, le 7 octobre 1908.

Ouvriers WéIS
Ouvriers lerblanliers trouve-

raient travail assuré ¦ sur la
plaee de Lausanne

Tarif minimum sti pulé par la
convention du ti octobre ISOU :

51 centime» ù l'heure
pour ouvriers sortant d'ap-
pr<-niissage.

fift centimes à i'henre
pour ouvriers ayant, au motus
2 ans de pratique. 39l'l

Pour renseignements psr cor-
respondance, s'adresser cane
postale l'J '> ";;;, Lnuitnnnc.

t ' » - |Hr ^^f ^ Vfl ¦£ * JM «-JqyB .î&îj

Indiquée dan* to miUdies ij»l ESTOMAC , du FOIE , d t t R E I I I S
'¦« IdalaVZSSlE.— fiamr.fu. tt.Kiu.i1i tf '£jm«ins,-a!u.

A VENDRE ou A LOUER
m grani eafé tempéraice
bien exposé, avec véranda , sous de favorables conditions Nom
breusc* chambres pour pensionnaires . l'rix de von te : 18,000 fr

S'adrossor par écrit , sous H 1187 II, é. l'agence Haasonstoin el
Vogler , i. Buflft, 3507

Manufacture de sacs en papier

J. f ILLIGEB, Fribonrg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emibàllage, enveloppes, papier n lettre*.

Grand assortiment ûe papier nappe et serolettes
pour banquets. g 2246 F 2128

Les vétérinaires sont satisfaits da
Lysoform brut concentré

remplaçant avantageusement le lysol, crèsol , créoline, etc , sans
cn a< oir Jes inconvénients .

(Tièrc d'exiger le Dsolorns itnit gg ' ¦fjifgg vstoi*»^- i
concentré et vôriller si les emballages K_W*ly^~T /Wt1)}]/1
porient la marque déposée : i Mltf^ï __JNotre produit ne dépose ct ne se \c^cL_ Ĵ^_ag___\\

Dans pharmacies et drogueries. H 33600 L 2910
UroK : Anglo-Sniss-Antlscptic C°, Lausanne

Halles aux HeaWè Saccomlc
Rue des Grandes Rames Route des Alpes
Grande Exposition permanente do chambres à coucher, de dif-

férfnts styles et de première qualité, se vendant à des prix
très réduils , salles à manEer, salons divers. Immense choix de
lits complets, divans, canapés, fiuleuils , chaises, armoires, chil-
îonniètes. ctjmmolfs, lavabos, toilettes, tables i. coulisses patea-
l«es, très pratiques , tables tondes et carrées, cn noyer ot sapin
de toutes grandeurs.

Immense choix de glaces et tableaux, à des prix incroyables
dc bon marché.

Lambrequins brodés, au mèlre , depuis Ir. 4.80. très jolis ,
ainsi que dentelles brodées pour stores, dernière nouveauté.

On se charge comme toujours de loute fabrication et répa-
ration do meubles, literie, rideaux, stores de tous genres dési-
rables, en garantissant un travail toigné et prompt, à des
prix très avantageux. H 8903 P 3585

J. SCHWAB, tapis., Fribonrg

Société de tfr militaire A REMETTRE A GENÈVE
FRIBOURG imprimerie

1 11 U UlîiOÏBiîu lîcrire sous cbifrres B 4552X ,
à Haasenstein et Vogler, Ge-

pour armes d'ordonnance _ty» 339°
Le dimanche 11 octobre

depuis midi an soir J S^X S^S^
1 "

AU STAND DES NEIGLES W A l I Q f f û n p
Invitation cordiale. Y Oj c igt iUr

Consulter le plan de tir qui une demoiselle de magasin
est très favorable. 3983-lo83 et un jenne hoinnle.

Le Comité. I Adresser les offres sous chif-
Très H 4321 F, à Baatenstein

on demande un & Vogler , Fribourg.. 3993

monteur expénisenté 0nd ,sireBPllctcrdu
pour IlgacK ul-ricuncK. f f  g
Entreprise Thusy-Hauterive, lf fl l lfl

FRIBOURG . mm
en quantité de 10,000 kg.

A I  *"V| |CD Adresser les offres avec prii
U U U k . l l  rendus en «are. à J. Urrendlé,

pour le 25 octobre pro» Obcrmiihle, Wyl (St Gill).
cliiiln , un 

____ ______^ ¦

joli appartement 0n demnnde fc loner un
au 3">e étage, dans l 'immeuble .
dt. la Basque de l'Eut de Fri- l inr i  11 Ar t i  dîIl l iITlibourg, place hi-!\icolas, com- llllll l'IlVI Mil 1*51 l l l
il la Bmquo de l'Eut de Fri- l \nn lino' fd î l l l i inTbourg, placo st-Nicolas, com- lll«11 Vllvl Jl 11 I*}ilil ,
prenant trois cbambres et cui- H i | t È  1 li'ullllllulllsine , cave, gaicta«ct buanderie, A,u *1 v
gaz rt élcrtrioilé. Condilions v- „ „,,„,.„ ¦!
&é« 't t t -r-f 'b l f t  S97S bien acbalande.

S'a.ii.s-t-r à la I>ir 'ert'ion S'adresser : CatV1 tte •»
de lu UitiKiuc dc rivdtt. Posle, Su lir b/ Aarau. 3030

nu mil II ¦¦ MgaaaBg»——an—¦

j Histoire suisse
! ILLUSTRÉE PAR

CHOCOLAT KLAUS
Vient de paraître : lr0 série MONO

I 1. Melchlhal.
i 2. DlVICO.
I 3. St-Gall.

I 4. Reine Berthe.
i 5. Guillaume Tell.
j 6. Bataille de Morgarten

Ces splcndides Monos , intéressants et instructifs , sont
H remis gratuiteiacut 4 tout acheteur de chocolat Un
D li imiH , à raison d'un par tablette ou croquette ae
I 100 gr. minimum. H 11780 C 3788
HJMIAMfctt«MB«HBMMaMB«m«<laM^MM


