
Nouvelles
du jour

Les négociations «io Lomircs ont
abouti. L'entente eat complète entre
la Russie, l'Angleterre et la France
au sujet du programme de la confé-
rence qui aurait la mission de résou-
dre la crise orientale.

(Jnc information officieuse du gou-
vernement français mentionne les
points suivants sur lesquels les trois
puissances sont tombées d'accord :

1. neconnaissaOM de l'indé pendance de
la Bulgarie. Détermination de scs obliga-
tions financières envers la iurquie et peut-
ilre aussi règlement de la question des
chumins de fer saisis.

2. Constatation de l'annexion de la Bosnie
«1 de l'Herzégovine par l'Autriche-Hongrie

3. Retour du Ssndjak de Novi-lJazar à la
TurciBie.

4. Reconnaissance de l'union de la Crète
i la Gn'ece avec la détormioation des obliga-
tions financières de la Crète envers la
Turquie. La question de la Crète étant du
ressort des quatre puissances protectrices
ces dernières l'examineront d'abord avec le
Turquie pour en référer ensuite à la confé-
rence.

5. Déclaration que les stipulations de
l'article 23 du traité de Berlin , relatives aux
provinces de la Turquie européenne, et de
l'article 61 , «xmeernant les pays habités par
les Arméniens , deviendront sans objet «piand
U Turquie aura édicté des lèglements suffi-
«tati.

6. La restriction limitant les droits de là
Serbie et du Monténé gro sera abrogée.
',. 11 est désirable de chercher à donner

les compensations à la Serbie ot au Monté-
négro.

8. Il est désirable de s'entendre sur la
nittioa «le» itglsatenU du Danube «<-.tu*-l-
lement en vigueur , eo apportant aux h'tals
riverains des droits plus considérables.

9. Quant aux capitulations relatives aux
bureaux des postes étrangères, la nouvelle
coastitution ottomane prévoyant la rèogani-
salion et la refonte de la législation de la
Turquie dans un sens conforme aux princi-
pes ea vigueur dans les autres Elat* euro-
péen!*, les puissances sont prêtes à étudier
me le gouvernement ottoman, des que les
dites réformes seront accomplies , lo3 moyens
derevisor les capitulations.

Les auteurs de ces articles ne man-
quent pas dc dire qu 'il ne s'agit pas
le propositions auxquelles ils deman-
dent que les puissances sc rallient ,
mais de bases sur lesquelles les puis-
sances représentées à la conférence
pourraient discuter.

Il faut reconnaître que cos bases
¦ont excellentes, parce qu'ellos sont
ds nature à donner satisfaction à la
Bul garie et à l'Autriche-Hongrie, qui
auraient boudé la conférenco si l'on
n'avait pas reconnu leurs coups d'Etat.
L'idée d'accorder à la Turquie des
compensations pécuniaires et de lui
renie tout à fait le sandjak de Novi-
Bazar , que l'Autriche était autorisée
à occuper par le traité de Berlin , est
la meilleure qu 'on puisse choisir.

Quant aux compensations à accor-
der à la Serbie et au Monténégro, on
avait songé d' abord à une rectification
ie frontière sur le territoire de la Bos-
nie-Herzégovine avoisinant le sandjak
de ÎS'ovi-Bszar. Mais on y a renoncé
Par la certitude qu 'on avait que
1 Autriche-Hongrie DC consentirait ja-
mais à laisser rogner les provinces
qu'elle s'est annexées.

Les bases de cet accord ont encore
"n autre côté parfaitement opportun.
L* Turquie ayant protesté contre la
Wolatioa du traité de Berlin, on
'ui fait sentir , par l'alinéa ,r> , qu 'elle
otloin d'observer elle-même ce traité
puisqu'elle n'a pas amélioré le sort
des Armémiens et qu 'il est urgent de
procurer à la nat ion arménienne les
garanties de tranquillité auxquelles
•-Ile a droit.

Les efforts de la Russie pour faire
résoudre à son profit par la conférence
"-Ile-même la question des Détroits
ont échoué devant la résistance douce
*t ferme de l'Angleterre, qui lui a fait
comprendre que c'était une question
» traiter directement avec la Turquie.

M. Isvolski a alors demandé le con-
cours de l'Angleterre et de la France
rW aider la Russie à négocier avec
« Turquie sur ce point. La Russie

demandait le droit d entrée et de
sortie pour ses navires de guerre cn
temps de paix. L'Angleterre veut
étendre ce droit ù toutes les puissan-
ces. Les deux puissances se sont déjà
entend ues pour déterminer que, pen-
dant une guerre de la Russie avec une
autre puissance , celle-ci aurait le
même droit que la Russie de paEser
les Dardanelles et le Bosphore.

La pression de l'Angleterre, très en
faveur actuellement auprès de la
Turquie , obtiendra de la Sublime
Porte cette concession, dont la diplo-
matie britannique profitera pour
cimenter l'entente anglo-russe.

La tache dc M. Isvolski est encore
de gagner l'Allemagne au programme
de la future conférence. M. Isvolski
va partir pour Berlin.

La di plomatie allemande est muette
depuis plusieurs jours. Elle n'en tra-
vaille peut-être que davantage.

Un humoriste a dit qu'il n'y avait
rien de certain en ce monde, sauf la
mort et les impôts. Visités par le
choléra , Us Russes ne pensent qu 'à la
mort ; menacés par les nouveaux
impôts, lea Allemand s ne songent
qu'à la cherté de la vie.

Dans le nouveau projet du gouver-
nement de Berlin relatif à l'augmen-
tation des impôts, les successions
inférieures à la valeur de 20,000 marks
resteront exemptes de tout droit si
les héritiers sont des descendant s
directs (entants on petita-enlants).
Au-dessus de 20,000 marks, le droit
de succession sera progressif , de y2 %
jusqu'à 3 % pour les héritier directs,
de 10 à 25 % pourleshéritiers indirects.
Ce n'est pas excessif.

Une originalité du proje t , c'est de
frapper h» successions des personnes
n 'ayant pas fait de service militaire ;
ces successions payeront y, %. Ce
dernier impôt , malgré la modicité du
tant %, rapportera beaucoup, car il
n'y a guère plus de 55 % d'Allemands
qui font leur service militaire.

* *
On sai t combien un grand nombre

d'instituteurs fran«;ais ressemblent
peu à nos instituteurs suisses et aux
instituteurs allemand», (jui compren-
nent leur mission d'éducateurs.

En France, dans beaucoup de
communes, l'instituteur e3t le propa-
gateur du socialisme, de l'antim 'ùi-
tarisme, de J'antipatriotisme, de la
libre pensée et de l'athéisme.

M. Paul Bourget préparc un roman
où il peindra les instituteurs de cette
espèce ; il l'annonce en ces termes :

« Nous avions déjà les gagne-petit,
Je crée les pense-petit. »

Nouvelles religieuses
Contrrégations romaines

On annonce comme imminente la publica-
tion des nominations faites par lo Souverain
Pontife aux places rendues vacantes par la
récente réforme des congrégations romaines.

La charge de secrétaire do la congrégation
consistoriale , qui est diisarinais la plus
importante, sera attribuée au cardinal de
Lai, qui eut un rôle important dans laàile
réforme.

Le préfet de la nouvelle congrégation , dite
. des Sacrements », sera le cardinal l-'errata ,
ancien nonce à Paris , actuellement prélet
de la congrégation des évêques et des régu-
liers. Dans cette dernière place, le cardinal
Martinelli , ancien délégué apostolique aux
Elats-l'ois, lui succéderait.

Pèlerins
Les pèlerinages se succèdent chaque jour

au Vatican. C était , mercredi malin, le tour
dos Milanais, au nombre d'un millier onviron.
qui ont élé reçus par Pie X dans la salie
des béatifications.

Le caidinal Ferrari , archevêque de Milan ,
a lu une adresse, a laquelle I v X a répondu
par un discours-

Diocèse de Lausanne et Genève
Par décision de Sa Grandeur Mgr l'Evoque

d . Lausanne et Genève :
M. l'abbé Auguste Davel , vicaire de

Mezières, est nommé vicaire de N'yon ;
M. l'abbé Paul Blanc, vicaire de Nyon ,

est nomaîé fi caire de Carouge ;
M. l'abbé Paul Simoutrc, vicaiio de la

paroisse des Eaux-Vives (Genève), esl
nommé vicaire d'Assens.

Albert de Haller

Berne, lu octobre.
Les fêtes en l'honneur du grand

Haller ont été brillamment inaugu-
rées cet après-midi dans l'AuUt de
l'Université . En sortant do cette
séance académique, où pendant trois
heures, nous avons entendu une dou-
zaine dc discours je me sens pressé do
vous faire part de quelques miettes
de ce festin oratoire qui fut un vrai
régal pour les gourmets friands de
beau langage. Les représentants des
universités étrangères et suisses qui
se sont succédé à la tribune ont riva-
lisé d'éloquence émue et sa sont sur-
passés mutuellement dans l'art de
diro beaucoup de choses en peu de
mots.

11 faut reconnaître que la vie et les
couvres du grand homme dont on
célèbre aujourd'hui la mémoire sc
prêtent admirablement à la variété
d«s éloges qui lui onl été décernés.
Nouveau Pic de laMirandole. Albert de
Haller n'aurait-il pas pu , comme son
précurseur italien , soutenir la thèse
deomni re scibili? On a dit et répété
à satiété qu 'il fut à la fois poète, phi-
losophe, théologien , historien, natura-
liste, botaniste, géologue, médecin ,
physiologiste , chirurgien , philologue,
mathématicien.

La science le fascinait à un tel
degré que le jour même de son
mariage, il passa une partie de son
temps à résoudre un problème de
calcul différentiel. Albert dc Haller a
écrit des centaines de volumes sur les
sujets Jes plus divers, tanlôt en alle-
mand , tantôt en français , tantôt en
latin , et il trouva moyen, après avoir
pratiqué la médecine et occupo une
chaire à I'C'niversifc de Gcettingue,
d'exercer encore la magistrature dans
son pays natal.

La prodigieuse fécondité de ce
génie a permis ce soir à la pléiade de
ses panégyristes de parler du grand
Haller sans qu'aucun des discours ne
ressemblât à l'autre, tant est grande
la diversité des domaines où s'exerça
son savoir.

Lo recteur de l'Université de Berne ,
M. le Dr Tschirch , a remis en lumière ,
pour sa part , les œuvres bibliogra-
phico-historiques composées par le
grand Haller dans les dernières années
de sa vie (1771-1777), c'est-à-dire Ja
Bibliolhcca bolanica , analomica .chirur-
g ica et medicin. - pradier.

Mais le discours le plus intéressant
a été sans contredit celui de M. le
Dr Sleck , qui avait assumé la tacha
de présenter à l'auditoire « la person-
nalité » du grand savant bernois. Nous
avons vu apparaître successivement
le poète , le savant et le chrétien. Le
dernier est peut-être moins connu «que
le premier. Avec une certaine amer-
tum e, M. Steck nous a raconté les
luttes intimes de ce grand esprit qui
vers la fin de ses jours dépouilla son
scepticisme philosophi que pour dé-
fendre la révélation, la divinité de
Jésus-Christ , la Bible , les miracles et
les prophètes contre les railleries de
Voltaire. L'orateur m'a paru peu
enthousiaste pour cette fin religieuse
du grand Haller. «« Les esprits libres»,
a-t-il dit , ne pensent plus aujourd'hui
de la sorte. Albert do Haller n'a pas
connu la philosophie de Kantf

A ca propos , il eat piquant d'ob-
server que 1 on parle beaucoup ces
jours d'uhe ds3 petites-nièces du grand
Haller , M"*' Lilly Haller , femme de
lettres bien connue , et qu 'on oublie
totalement la descendance directe ,
devenue catholique avec Louis de
Haller, le restaurateur des sciences
politiques.

Au sujet de la descendance d'Albert de
Haller , on écrit 6 la Tribune de Genève que
la postérité directe de l'illustro savant «st
représentée actuellement par vingt ct uno
p«cfsoaiie5, dont il "" âf «rie- Marthe de daller
de Reding, née en 1881; qui habile Soleure
et qui est la dernière descendante de la
branche catholique de la famille. L'autre

branche a pour chef M. Paul Albert de
Haller. né en 1812, habitant Lauianne, qui
a six fils et filles et treize petits-enfants.

La situation au Tessin
Oa nous «Sait :
Les candidatures proclamées par l'ordre

da. jour du 10 courant du comité con-
servateur étaient , pour ainsi dire, dans
l'air depuis la lettre de M. Ruseoni : à
tel point que les journaux radicaux y
avaient déjà fait allusion.

En réalité, cetta combinazionc s'est
fiite ainsi. Le comité conEervati ur ayant
parlé d'abord à M. Balli , celui-ci avait
accepté d'être candidat, à la condition
que M. Kusconi en fit  autant , et que,
«oit dans le Sopraceaeri, soit dans le
Sottoieneri, la lutte eût surtout le «"carac-
tère d'une protestation contro l'exclusi-
visme blocard. M. l'.ueconi ayant accepté
uae candidature dans lo Sopraceneri ,
dans l'arrondissement du Sud, ausei, on
en vint à cotte autre combinazione de
poser les deux candidatures nettement
conservatrices de M.M. Lurati et Polar,
et de faire une placo, même deux, à
MM. Borella et Manzoni.

Je dirais une contre-vérité, si j'affirmais
que cette polilique soit du goût de la
grande majorité du parti conservateur.
Ce n'est uo mystère pour personne qui-,
en cc moment-ci, des listes pures auraient
rencontré dans notre parti ua accueil
enthousiaste. Les masses sont toujours
.simplistes; elles aiment les idées clairea
ct qu'on joue cartes sur table. Une
victoire à tout prix ne leur semble pas
désirable. Mieux vaut succomber! D'ail-
leurs, il y a quinze ans «rue nous y som-
mes habitué», et cependant nous avons
toujours gagné du terrain. Ces belles
luttes d'antan Bur les princi pes, dont ka
corriéristes ae moquent voloatiers comme
de choies hyperbolique!-, exagérées,
bonnes pour les temps héroïques, reflé-
taient pourtant la vie religieuse et civile
et les nobles traditions de- nos paysans
et de nos fiers montagnards 1 Mais, que
voulez vous ? Aujourd'hui , c'est une
autre politi que «]ui a pris le dessus. Elle
sera bonne tant qu'on veut; notre peup lo
a' de la peine à la comprendre.
. Sans doute , l'cxclosivisme est odieux ,

mais co n'est pas uous qui avions com-
mencé ; et , mon Dieu , a la guerre comme
à la guerre, il est permis de se défendre,

D'autre part , la représentation pro-
portionnelles dans les parlements ne doit
pas ôlre un opho'isme absolu. C'eit un
expédient politique légitime, un moyen
d'amener la paix , que d'assurer û tout
le monde uno certaine part dans la con-
fection des lois. Mais pour quo lu repré-
sentation proportionnelle fonctionne ré-
gulièrement, il faut ou bien qu 'elle soit
réglée t t  assurée par la loi, ou bien
«ru'elle se fusée d'entente entro les
partis.

In casu. nous n'avions ni l'une ni
l'autre chose, l'as de loi , pas d'entente.
A supposer qu 'une entente eût pu se
produire entre le parti  radical et lo parti
conservateur, sur 1«J3 neuf sièjrcs qui re-
viennent au Tessin dans l'Assemble
fédérale, on ne nous en aurait accordé
que deux, bien que nous soyons la moi-
tié du corps électoral. N'était-ce pas le
caa de réagir énergiquement contre ce
système, on proclamant des candidatu-
res nettement conservatrices ?

Oa en a décidé autrement , et peut-
êlre bien que la tacti que est bonno. En
tout cas, le devoir du parti  conservateur,
à l'heure qu'il est , est nettement tracé;
toute défection serait dép îorablo et il
faut  espérer qu'il ne s'en produira pas.

La présence du nom de M. Balli dans
notro listo du Sopraceneri nous réjouit ,
en ce sens qu'elle est un gage dc récon-
ciliation entre les deux groupes conser-
vateurs et qu'elle ezerecca uno boaae
ii'll.ienco dans la votation sur lu loi
scolaire.

M. Balli est une personnalité consi-
dérée, qui a été autrefois un très digne
représentant du canton au Conseil des
Etats ; c'est un hommo qui a bien mérité
du pays pour la zèle avec lequel il tra-
vaille au progrès matériel du cunton ,
surtout au développement de nos lienes
do chemins de fer.

C'est ù lui qu'on doit la création du
chemin de fer du Val Maggia; c'est
surtout à lui que l'on devra lu construc-
tion de la grande ligue internationale
Loc*aroo-Fondo-Toce. Il est député au
Grand Coneeil « t  depuis  do longues
années le syndic du Locarno. C'est
pourquoi sa candidature sora appuyée
par un grand nombre «le nos adversaires.

Quant à M. Ruseoni, il est aussi un

homme très loyal , libéral , sans doute,
mais conciliant et modéré. C'est mémo
à cause do ces qualités «rue le parti au
pouvoir l'a chassé du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil et du Conseil national ,
ni plus ni moins que s'il avait été un
clérical. Et comme il y a encore, en
dehors du bloc, nn nombre assez respec-
table do libéraux modérés, il ott à
prévoir que, désireux d'assurer la nomi-
nation de M. Ruseoni , ils donneront leurs
voix à MM. Motta et Balli.

Tel est le bilan électoral pour le
Sopraceneri et il faut reconnaître qu'il
est assez bon.

Quant au Sottoceneri, d'après l'ordre
du jour du comité conservateur, le parti
déposera dans les urnes une liste incom-
plète. MM. Lurati et Polar sont les can-
didats de tos deux groupes réunis ; les
deux autres sièges restent abandonnés à
MM. Borella et Manzoni. Il n'y a donc
pas un engagement forme), du côlé des
conservateurs, de voter pour ces deux
messieurs. A mon homble avis, on aurait
peut-être pu s'abstenir de désigner MM.
Borella et Manzoni aux suffrages de
ceux qui aiment voter des lis tes complètes.
En faisant autrement, a-t-on espéré faire
bénéficier MM. Lurati et Polar de l'ap-
point d'un certain nombre de voix
radicales ? C'est possible, et cela pourra
arriver, d'autant plus que ni M. Lurati
ni M. Polar n'ont d'ennemis personnels.

Quoi «m'il en soit , s'il est vrai que {as
est cl ob koste doceri. il faut admettre «pie
le choix des candidats fait par le comité
conservateur a été heureux. Lea feuilles
radicales en sont furieuses et elles ne
s'en tâchent pas. On constate, en ce
moment , un vrai désarroi dans les files
de nos adversaires. M. Garbani-Nerinl ,
l'auteur de la loi scolaire, et M. Bertoni ,
ont dû se retirer ; M. Pioda a dû subir
une douce violeciïe pour rentrer dans la
liete. M. Maggini , loi , y est entré assez
volontiers. Ce sont les candidatures de
MM. Balli et Ruseoni qui font peur.
Quant à celle de notre vaillant M. Motta ,
il est évident que l'on s'y attendait.

Or ceci est certainement d'un bon
augure non seulement pour l'issue des
électiocs au Conseil national , mais encore
pour le rejet de la loi scolaire, dont l'au-
teur principal , M. Garbani-Xerini. a dû
rester dans l'ombre.

Dans le Sottoceneri , la tactique du
comité conservateur a tu pour résultat
de compromettre sérieusement les candl-
datnrv* da 51.\î. .'nstalli tt F.rri. En
dépit da b'oc, la majorité du parli gou-
vernemental du Sottoceneri a toujours
réagi contre toute fusion avec les exilâ-
mes et les socialistes. De sorte «rue l'on
ne serait pas étonné d'apprendre que
co parti  préférât donner ton appui à
MM. Lurati et Polar plutôt qu 'à MM. Va-
salli et Ferri.

Ea eomme, se Africa p iang* , Roma
non ride.

La lutte va être très vive tt les chan
ces du parti conservateur sont asst ?
bonnes, dans les deux arrondissements

Uno déclaration do M. Garbani-Nenni
chet de l'Instruction publique au cfesun

M. Garbani-N«rini , chef de l'Instruc-
tion publi quo du canlon dit Testia,
adresse aux journaux une » déclaration c
pour justifier la loi scolaire dont il est
l'auteur et démontrer qu'on lui attribue
à tort « un caractère et un but anti-
chrétien et antireli gieux ». M. Garbani-
Nerini affirme que ce reproche n'est
qu'un prétexte mis en avant dans dea
« vues exclusivement politi ques et sec-

M. Garhani-Nerini a beau jeu , en
citant les articles de la loi. On n'y trouve
rien , on effet , qui affirme une tendance
antireligieuse, ti ca n'est Ja relus de la
subvention officielle aux écoles frcebé-
iiennes dirigées par des sœurs.

Aussi bien , les légistes libres-penseurs
tessinois n'ont-lls pas été assez naïfs
pour exprimer brutalement dans la loi
leurs visées.

Mois celles- ci sont notoires. L'auteur
de la série d'articles que la Liberté a
consacrés a la question scolaire tessi-
noise n 'a eu qu 'à laisser parler l'histoire
pour montrer que l'objectif constant du
radicalisme, au Tetsio, a toujours été
la suppression de l'ensei gnement religieux
scolaire.

11 o rappelé l' exclusion des mtitres
congréganistes, après 1848 et la déchris-
tianisation graduelle de l'école, qui sui-
vit , soit par la nomination d'un person-
nol athée , soit par la propagande irréli-
gieuse au moyen des textes scolaires el

des livres de prix, propagande qui alla
jusqu'à distribuer aux élèves des ouvrages
commo Les mystères du cloitre napolitain .

A près la chute du régime radical , en
1877, le nouveau gouvernement restaura
l'école chrétienne, par la loi Pedrazzini.
Le régime issu du coup d'Etat de 1890
ce tarda pas à reprendre les visées radi-
cales contre l'enseignement religieux. Il
y eut une première tentative en 1903,
par un projet de loi élaboré par M. Si-
men, qui voulait rendre cet enseignement
facultatif. Lea radicaux avancé» trouvè-
rent la formule Simeu trop modérée,
M. Gajcbani-Nerini, qui est un des libres-
penseurs locarnai» qui ont fait una
déclaration publique «fe répudiation de
leur baptême catholi que, fut  chargé de
réaliser leurs intentions. La loi qu'il a
faite résout la question en déclarant que
les matières d'enseignement obligatoires
et facultatives seront déterminées par
un décret spécial. Le détour est d'une
ingéniosité élémentaire : le décret qui
ûxera le sort de I enseignement religieux ,
une fois voté par le Grand Conseil , sera
déclaré urgent et sinsl soustrait au réfé-
rendum, autjuel une loi ne peut échap-
per, tandis qu 'un simple décret peut
l'éluder aiiémenl.

Et voilà comment los libres-penseurs
tessinois espèrent étrangler un droit de
la conscience, en évitant que leur loi
scolaire porte le cachet, toujours odieux,
ri'nno toi MAtairA.

La < déclaration » de M. Garbani-
Xerini ne donnera pas le change là-
dessus aux gens avertis et loyaux. I '. '.le
ne trompera que ceux qui veulent l'être
et qui sont déjà d'accord avec leur mys-
liîiîetateur.

On aous écrit :
Mgr Peri-Morosini vhnt d'envoyer à

tous les prêtres du diocèse uoe circulaire
qui devra être lue dans toutes les églises,
dans laquelle il fait clairement une obli-
gation grave pour tout le monde du
s'instruire sur la portée de la loi scolaire
et de Ja combattre énergiquement.

Cette lettre va produire un effet consi-
dérable sur tou3 les catholloues; c'est la
voix du Pasteur qui met en garde les
brebis contre le danger qui s'approche.
Sous la conduite du Pasteur, nos chefs
nous conduiront courageuesement à la
bataille du 1" novembre. La victoire,
fruit de notre amour pour la religion et
1'éco'e, eera certainement pour nous et
elle no sera pas indigne des grandes
journées des catholiques tessinois du
3 mars 1895 et du 1er février 1903. T.

ÉTRANGER
LA CRISE ORIENTALE

Autour dc la conférence
L'attitude que l'Allemagne entend

observer vis-à-vi3 de la conférence se
précise peu à peu.

En ce qui concerne la qutslion bosnia-
que , l'Allemagne a déjà exprimé, à
maintes repriser, son intention di- sou-
tenir, et il est clair qu 'elle soutiendra
son alliée l'Autriche.

Ls problème de l'ouverture du détroit
des Dardanelles est certes un de ceux
qui Intéressent le moins l'Allemagne.

Quant aux prétentions de la Serbie,
elle n«> veut pas croire que la confé-
rence, si conférence il y a, puisse en faire
un objet de son programme. Pour l'Alle-
magne il n'existe pas de prétentions
serbe*.

— L'Allemagne insiste pour que la
conférence se réunisse à Constantinople.
L-» autres puissances esont d'avis que la
conférence devrait siéger dans un Etat
non signataire du traité de Berlin.

— Vn di p lomate italien a/sure que
non seulement l'Italie a adhéré sans
conditions à la conférence , mais encore
qu'ello prend une part active aux négo-
ciations , et d' accord avec le groupe
anglo-rue5so-français, s'est efforcée de
trouver un terrain d'entente.

L'Autriche d la France
La Nouvelle Presse libre de V ienne

a publié mercredi un article trèj bien-
veillant sur l'attitude do la France dans
la crise orientale. L'article débute par
une pointe dirigée contre la Gaulle de
Cologne, Ja Nouvelle Presse déclarant que
l'Autriche aus.'i pourrait rendre plus aisés
ses rapports avec certaines puissances si
elle ne s'attachait pas h tester tidète à
ses aliés. Elte ajouté tos-aite :

Tout signe d'amitié venant de Paris nous
est particuliéreuitiit agréable. L'amb&s&a-



«leur austro-hongrois a informé l'autre jour
le gouvernement français que notre gouver-
nement n'approuvait aucunement l'attitude
de notre consul i Casablanca, qui avait
protesté contre l'arrestation des déserteurs.
Cetta déclaration provoque une vive satis-
faction à Paris. Cela prouve que nous pou-
vons nous créer en France des sympathies
auxquelles noui arons toujours attaché un
prix particulier. Puis«jue les deux nations
n'ont pas d'intérêts opposés, il leur est très
aisé de suivre une politique qui tienne
compte de leurs désirs réciproques.

En ilenégovint-
L'évèque de Mostar , capitale da

l'Herzégovine, a célébré dimanche une
grand'messe en l'honneur du l'annexion,
et lu un appel aux catholiques d'Herzé-
govine où il exprimait son« remerciement
au roi do Croatio (l' empereur François-
Joseph) » et son espérance de voir les
provinces unies è la ¦ monarchie trini-
taire ». Le gouverneur du district a
refusé, de recevoir l'évêque et a fait
confisquer son discours. L'évêque ss rend
k Sarajevo pour demander lo dép lace-
ment du gouverneur.

Eo Crète
Lo comité exécutif crétois s'est cons-

titué avec les attributions suivantes :
M. Michelidekis , comme président , avec
la sûroté publique ; M. Benizelos , à la
justice et aux affaires étrangères ; M. Lo-
giadis, anx finances ; M. Pologeorgis , à
l'Intérieur , et M. Petychakis, è l'instruc-
tion publique.

Préparatifs militaires de la Turquie
Meroredi , 45 wagons de canons et de

munitions ont été expédiés à Salonique.
En cas de nécessité de mobilisation,

lept divisions sont prêtes à se diriger
immédiatement sur Constantinople et
Fohataldja.

L-atUiude dc la Serbie
Une certaine émotion est causée par

uno dépêche d'après laquelle la Serbie se
propose, au lieu de déclarer la guerre
ouvertement , d'organiser des bandes
armées qui pénétreraient en Bosnie pour
s'unir aux éléments antiautiicbiens. Ces
éléments pourraient armer, dit-on, 50,000
hommes, et les bandes serbes en amène-
raient 30,000 ou -iO.OOO.

La presse hongroise rapproche les
déclarations da chef de l'état-major
austro-hongrois d'après lesquelles les
prévisions pour l'avenir ne seraient pas
si rassurantes qu'on l'a dit.

« La situation eet assez gravo, dit-il ,
mais l'Autriche- H ongrio est prête à tou-
tes les éventualité». »

A la Chambre française
M. Caillaux, ministre des finances , a

demandé à la Chambre de siéger les
mardis, jeudis et vendredis matin pour
continuer la discussion de l'impôt sur le
revenu.

M. Aynard , libéral , a protesté énergi-
quement contre les séances du matin qui
se déroulent devant des banquettes vides.

La proposition de M. Caillaux a été
adoptée par 385 voix contre 195.

La discussion du projet réformant lea
conseils do guerre viendra aussitôt
aprôs «elle de l'impôt sur le revenu.

Aujourd'hui vendredi , séance à 2 h.
pour la discussion des interpellations sur
la marina.

Un sous-mar in  français coulé
Le submersible Fresnel nouveau type

de sous-marin de 350 tonnes et de
GO mètres de long, parti hier jeudi de
Rochefort pour ses essais, a touché à six
heures la jetée sud à l'entrée de la Police
ot s'est fait  des avaries telles qu 'il a
coulé malgré les prompts secours appor-
tés par le Nénup har , vapeur des Iles.
L'équi page a été sauvé.
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A LA m\M PENELOPE
pu M. TEOUESSAET

Mlle «le Cambriand s'était remise un
pou à la musique «-t elle en faisait, le
dimanche, avee M"0 Berthier. Ce petit
délassement hebdomadaire lui était bien
précieux «et bien nécessaire, après une
semaine «le travail fiévreux, commo celui
qu'elle accomp lissait on cc moment .

Tout ce mois «le décembre fut horri-
blement chargé : la vogue était venue
à «i la Reine Pénélope » et les «lames
Subert ne pouvaient p lus se dissimuler
i(ue la présence «le Sybille chez elles,
t* entrait pour beaucoup.

Levée avant le jour , M 1 "- «le Cambriand
ne so couchait souvent qu'après minuit ,
particulièrement le samedi ; elle prolon-
geait la veillé.*-, pour ne pas ftlfc forcée
de travailler L* dimanche, comme
M 1"- Célestine.

Cette, presse dura jusqu'au l'* r janvier
après «j uoi , il y eut un léger temps d'ar-
rêt , qm leur permit à toutes de resp irer

Pendant ce « coup «le feu », la mère
et la fille avaient apprécié «ic p lus en
p lus les mérites de .Sybille.

Non seulement elle était adroite , mais
rien qu 'à voir un nouveau genre «le tra-
vail, elle devinait «comment il devait être
exécuté ; do plus elle allait vile , elle étail
soigneuse et ccononv.

Avec elle on n 'avait point à redouter

I.n grève des étndtauta rnnaen
Hier jeudi , à Saint-Pétersbourg, il n 'y

a eu à l'Université que trois cours : les
autres n'ont pas pu être donnés parce
que las étudiants ne sont pas venus y
assister. Dans uno nombreuse assemblée
d'étudiants on en est venu aux mains.
Plusieurs étudiants ont été blessés.

FANATISME TURC
Sur avis qu'uno femme musulmane,

fillod' un jardinier ùBechiktach (Turquie),
voulait devenir chétienne pour épouser
un jardinier grec, et était allée trouver
celui-ci chez lui , la populace les entoura ,
tua le jardinier et blessa ù mort la
femme. Une enquêto est ordonnéo conlre
ceux qui ont ameuté la pi-pulace.

ACADÉMIE FRANÇAISE
La liste des candidats aux quatre fauttuils

vacants de l'Académie se trouve, â cette
heure, ainsi faite :

fauteuil de M. Gebhart : MM. lo général
IionnaU Raymond Poincaré et G. Schlum-
berger ;

Fauteuil de M. Ludovic Halévy : MM.
Eugène Brieux, Alfred Capus, Georges de
Porto-Riche ;

Fauteuil de M. François Coppée ; MM.
Edmond llaraucourt, Charles «lo l'omairols ,
Auguste Dorchain et Jean Aicard ;

Fauteuil de il. C.aslon Boiesier : MM,
Stepben Liégeard , ltené Doumic, Gustave
Schlumberger et Jean Aicard.

Nouvelles diverse**
Le général anglais Charles - Frederick

Cockburn est mort avant-hier à l'Age de
78 ans. 11 avait pris part à la campagne de
Crimée et au siège de Sébastopol.

—- Le Figaro se dit autorilé à démentir
l'information selon laquelle M. Fallières de-
vait se rendre à Barcelone cette année.

— La reine Marguerite d'Italie, profitant
du temps admirable dont nous jouissons , a
décidé de prolonger son séjour à l'aris
jusqu'à lundi ou mardi prochain. De Paris,
elle rentrera directement en Italie.

— Le prince de Radolin , ambassadeur
d'Allemagne à Paris, eet parti mercredi de
Berlin pour l'aris. Avant ioa départ , ll a
conféré avec le prince de Bulow.

— Deux ingénieurs allemands auraient
inventé une cuirasse impéuérable aux balles
de fusiL

— Le roi «le Grèce, qui séjourne en ce
moment à Copenhague, arrivera aujourd'hui
vendredi à Berlin pour rendre vinte à Gui l -
laume II .  Le roi ne séjournera que vingt-
quatre heures à Berlin.

— Lc daUi-lama a été reçu mercredi en
audience par l'empereur do Chine. Los re-
présentants du wai-wou-pou (ministère des
allaires étrangères) assistaient à l'entretisn,
qui a été consacré aux 8 flaires thibétaines.

— La convention pour la jonction du
chemin de fer de la Chine septentrionale à
la voie de la Mandchourie a été conclue. Un
train express muni de wagons-lits ira une
Sois par semaine jusqu'il Pékin.

cchos de partout
LE B1NQUANTENAIK D E - M I R E I L L E  ¦

A l'occasion du cinquantenaire de l'im-
mortel poème de • Mireille «.qui sera célé-
bré dans les premiers mois de Tannée 1909 ,
toutes celles — et elles sont nombreuses ,
surtout dans le Midi de la France — qui
portent le nom de Mireille , Offriront, en
témoignage de p ieuse admiration, un sou-
venir à Frédéric Mistral , le maître «le Mail-
lane.

Aux Mireille se joindraient toutes les
dames et jeunes filles portant les noms de
Magali etde Nerthe.

P'- IY - IQUE AMUSANTE

On raconte que le ténor Lablache aimait
à exécuter le petit tour su ivan t  :

Il prenait  un verre de cristal mousseline
et le faisait tout d'abord résonner d'un
léger coup d'ongle. Le verre émettait une

le gaspillage «les laines et des soies, — assez «le tendresse à la mienne , pendant
comme uvec lu seconde ouvrière, qui ,1© peu de temps qu 'il m'a été accord,
était une gâcheuse de premier ordre ; — d'en jouir .
.-I tout  ce qui  sortait, «le ses mains était
net et propre , eomme si un n 'y eut pas
I Oliché.

Enfin , elle ne perdait pas sou temps ,
:'i l 'imitation <!«; p lusieurs, que les «lames
Subert avaient connues, qui ne faisaient
plus rien, «lès qu'on avait I.; dos tourné.

Aussi lui accordèrent-elles, sans qu'elle
l'eût  demandé , et A l i tre d'étrennes, une
indemnité «le cinquante francs.

Elles pouvaient se montrer généreuses
à son égard car M"c «le Cambriarul leur
avait fait gagner bien davantage.

Mais eo bénéfice pal pable ne fu t  pas
le seul que les trois femmes retirèrent
ue leur rapprochement. Dans ce milieu
modeste, Sybille avait , peu à peu , mi?
de côté ses « grands airs ».

Ello se montra i t  particuliéfcmcnl
douce et complaisante vis-à-vis de la
vieille dame, qui lui était do p lus en
p lus sympathique.

Elle la soigna même , avec une réelle
affection, dans une indisposition , sans
gravité, mais qui la retint quelques jours
«ians sa chambre.

Piquée d 'émulat ion . Clarisse montra
aussi plus de sollicitude pour la inaladi
qu'ello n 'en témoignait ordinairement

Presque jalouse di's a t tent ions dt
Sybille pour sa mère, clle lui disputa un
jour le soin «le porter à M'"1' Subert une
ïasso dc tisane .

M 11" «le Cambriand la lui céda aussitôt,
— Je vous croyais occupée, Made-

moiselle , dit-elle, Loin «le moi Ici pensée
d'empiéter sur vos droits ! il est si doux
de servir sa mère !... Cest pour moi un
regret éternel «le n 'avoir pas téiuoigm:

note. En l'approchant alors de la bouche et
en produisant la même note avec force , les
vibrations du verre donnaient leur maxi-
mum d'iutensité et le léger récipient éclatait
en mille morceaux.

Il n'est pas besoia d'être ténor pour réus-
sir ce tour-là. U su nit do crier A tue-tête
dans uno note se rapprochent de celle don-
nêp psr le verre pour arriver au même ré-
sultat.

C'est un petit tour de physique amusante ( !)
à la portée de tout le monde.

•MOT DE LA FU.

— Comment trouvez-vous le petit vin de
cette année ?

— Eh bien !... voilà !...
— II est très bon en mangeant.
— Oui, en mangeant, je ne dis pas ; mai;

en buvant, il ne vaut pas le diable.

Confédération
l.o «Iépnrt «lu «'oloiiel Millier

pour le Maroc-. — On nous écrit do
Berne, en doto d'hier jeudi :

l.o colonel Muller , inspecteur de la
police marocaine , qui a pn>sé ses vacances
dans l'Oberland bernois , prés..du lac
de Thouue , repartira demain vendredi
rejoindre son posto à Tanger.

I.'incldeut Wolgt-ieiibacli. — La
Retmt no croit pas que le Conseil fédéral
songe ô faire en quel que sorte amende
honorable à M. Weissenbach en consen-
tant ù augmenter, même d'un seul , le
nombro des directeurs des C. P. F.

1.' .- .'.«- t . î i i - i i c .  — Les taux d'escompte
do la Banquo nationalo restent saies
changement.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l'n » ol «le .13,000 IraucH Le ser-

vice de la Sûreté a procédé , dans la salle
des Pas-Perdus de la gare du Nord à Paris ,
A l'arrestation d'un élégant gentleman qui ,
jumelle eu bandoulière et valise à la main ,
se dirigeait vers les quais de départ des
grands express . On avait reconnu dans cc
voyageur un domestique d'origine bel ge,
Ulysse de Ketelaere, Agé dc vingt-cinq ane,
recherché pour un vol très important com-
mis au préjudice d'une rentière de l'avenue
Victor Hugo. M""-de M...

Le valet de chambre était  entré , il y a
trois mois, au service de M""' do M... et
avait  su rapidement gagner sa confiance .
Aussi le laissa tel lo maintes fois seul dans
son ho lel .

Or, de Ketelaere fit bientôt la connais-
sance d'une jeune midinette , M"' Hé-
lène R..., à qui il offrit de l'emmener dans
son pays.

Ceiio-ci accepta. Alors, profitant d' une
absence de M100 de M..., il lit main basse sur
ei*-. broche*, serties de rubis, un christ eo.
onyx , six bagues ornéc3 do diamants et une
sommo d'aigent. Après quoi il resta quel,
quts jours dms lo quartier do la Porte-
Dauphiné et fit ses malles qu'une automo-
bile emporta à la gare du Nord.

Mais M™ de M..., rentrée ches elle , avait
constaté la disparition de de Ketelaere et
de ses bijoux. La valiso de de Ketelaere
i net,c..et tout le- bijoux volés.

il éi (.« ¦«- par an porc. — A lia ni bec que
(Côtes du Nord , France), un cultivateur a
été attaqué puis terrassé par un porc , qui
l'a dévoré en partie.

Le cadavre du malheureux a été trouvé
dans un état épouvantable.

3'JISSt
¦ti-i. . ' < i i i , ' é-.. — Suivant les dernières

nouvelles, les trois touristes perdus du Piz
.Kla sont rentrés à Tinzco, dans le district
d'Aibula.

Leu inlidèlcM. — Aujourd'hui com-
mença devant le tribunal da Mendrisio le

C«-t aveu , qui coûtent à l'àme orgueil-
leuse de la jeune fllle , ne lui était pas
échappé malgré olle. Certes , il avait
jai l l i  spontanément de sou coeur ; mais
il n'avait débordé «le ses lèvres que parce
qu 'ollo était peinée. des façons de Cla-
risse, vis-c'i-vis de l'excellente femme qlii
était sa mère.

Môme devant des clientes, il lui arrivait
souvent «le la bousculer, de lui «lire , par
exemp le, « qu'elle ne savait jamais non
trouver ¦> , ou bien <« qu'elle manquait  de
goût », «'t autres aménités «lu même
genre, que la pauvre femme acceptait,
sans mol dire , Ol dont jamais elle n'adres-
sait le moindre reproche u sa fille .

Clarisse n 'était pas foncièrement mau-
vaise : elle avail  le caractère ai gri pnr
les déceptions «pie la vie lui avait ap-
portées.

On ne se voit jamais tel qu 'on est.
A vingt ans , Clarisse s'était imaginé
qu'elle pouvait fort bien insp irer un
caprice «'t faire un mariage, qui l' eût
élevé» * au-dessus de la situation où sa
naissance l'avait p lacée.

Les années s'étaient écoulées ; à p lu.
sieurs reprises, elle avait cru toucher lç
but de ses rCves, mais l'espoir , auquel
elle avail demie un corps, s'était évanoui ,
ù peine entrevu.

Son dernier château en Espagne ne
remontait pas bien loin. Le locataire que
ces dames avaient  en, avant M"c de
Cambriand, s'était un peu diverti aux
dépens de la pauvre Clarisse. Il se mon-
trait aimable, galant , il acceptait , dc
temps à autre , «lie venir le soir prendre
une lasso de t i c  Clîl'îssc 1 avait EUH: II -

procès du nommé Giometto, âgé de 55 ans ,
auteur du vol «le 45G .00O francs commi-i
dans la nuit du 31 mars 1908 au détrimen!
des chemins de fer italiens à Chiosio, oïl
Giometto était employé.

L'agent d'émigration Cari,  qui a favoris.
la fuite, de Giometto , a fait savoir qu 'il st
présentera demain devant le tribunal.

AEROSTATION

La coupo Gordon-Btnnett

Le voyage du ballon suisse
On télégraphie de Berlin au Corrière delta

Sera que la traversée de l'IleU-etia constlluo
un record «le la navigation aérienne. Aucun
ballon n 'avait  pu . jusqu 'ici , voyager plus
de 52 heures. Le colonol Schieck serait donc
le vainqueur de la coupe Gordon-liennett.

Le Journal de l'aris s'exprime ainsi :
Lo voyage du colonel Schaxk. de l'Helve-

tia, de Berlin .'e Chrisliansund, a duré
72 heures. C'est, par consé quent , un msgai-
lique record. Il est douteux toutefois que
M. Schuck gagne 1a coupo Godon-Bennett;
sa dépêcha no dit pas , en effet , s'il a été
remorqué sur reau , pendant deux heures ,
on s'il a vogué sur torre en laissent traîner
la longue perdis du ballon pour ménager
son gaz. Quoi qu 'il eu eoit , l'aéronaute suisse
vient d'accomplir un haut fait unique dans
les annales de l'aérostation.

Le ballon suisse était parti  de Berlin
dimanche après midi à 4 h. 30 dans la
direction de l'Est, ot il a été repoussé dans
la nuit vers le Sud , au-dessus de la province
de Saxe. 11 passa ensuito sur Magdebourg,
puis sur Hambourg. I. i . il est pris par un
fort vent du sud-ouest qui le pousse sur le
mer du Nord ; mais il ne s arrête pas comme
l'ont fait la plupart de» concurrents. Lo3
deux passagers tentent la course dan»
l'inconnu. Pendant deux jours , ils ont vu
sous eux les vagues de la rner du Nord ,
proies â les engloutir , et quand ils atlei
gnonl la côte de Norvège, à bout de iorcos,
n'ayant plus de gaz dans leur ballon , c'est
au dernier moment qu 'ila sont aperçus et
sauvés.

Cette épreuve magoifi«|ue tait le plus
graDd honneur aux deux ofliciors qui repré-
sentaient la Suiau.

BEAUX-ARTS

Je tiens à signaler et à recommander à
tous ceux qui ont eu la patience de lire mes
articles sur l'art suisse et l'exposition de
Bftle- une publication qui ne manquera point
de les intéresser. La Société des peintres et
sculpteurs publie une excellente revue men-
suelle , à laquelle il ne manque qu 'uu peu
d'argent pour " devenir une véritable revue
d'art, dans le genre du .Studio ou de la
Deutsche Kanst. Or, à propos de l'exposition
de Bftle, celte société, pour le prix dérisoire
da vingt aous, vient de livrer au public un
numéro spécial richement illustré. On y
trouvera, reproduites, les principales œuvres
quo l'on a pu admirer durant quelques
semaines dans la ville rhénane : L'Emotion,
de Ilodler , La Martyre, de Cingtia , Le dé part
des Pénates de Welti , un paysage de Perrier,
des compositions do Cuno Amiet, Auberjo-
nois, Blanchet , Oiacometti . Murât , et en fait
de sculpture, le beau Ilaiser de C. - A .
Angst, etc. Deux eeicellents arlicles , en fran-
çais et en allemand , ont été spécialement
rédigés par Adrien Bovy et par Oscar Miller ,
qui aont bien nos critiques d'art les plus
entendus, Si cette tontalive réussit . l 'An
suisse persévérera a noue donner d'autres
numéros de ce genro dans la suite, et ainsi
notre pays possédera ce qui est si nécessaire
à la dillusion et à l'originalité d' un art
national c un organe illustré, rédigé par des
critiques professionnels. Chez nous, où l'ar-
chéologie et maintenant l'esthétique senti-
mentale semblent vouloir tout absorber ,
une telle reuvre aujourd'hui s'impose ; — et
il su dirait , pour la rendre viable, d' un peu de
lionne volonté de 11 part du public !

G. d o R
LA RT SUISSE. (a-h\veiz«rkun3t), numéro

spécial illustré , 1908. 22 Illustrations et
2 hors-texte , 1 franc. — Est en vente , à
Eribourg, Librairie de l'Université et, à
Lausanne , chez Payot.

sèment cru épris d clic... Chaquo jour
elle s'attendait à le voir so déclarer. Un
beau matin , il était parti en congé, pro-
met tan t  «le revenir, et, comme on sait,
il n'était jamais revenu.

Ce désappointement, qui coïncidait
avec l'entrée «le Sybille dans'la maison,
avait certainement contribué à rendre
l'humeur de M"c Subert p lus revéehe.

En outre , elle s'était sentie , de prime
abord, jalouse de la beauté ct de la
distinction do son ouvrièro ; mais lors-
qu 'elle vit  le courage et la résignation
«le cette jeune fille , dont le sort était in-
contestablement p lus à plaindre ciue le
sien, car- elle était tombée de p lus haut ,
Clarisse sn réconcilia , insensiblement,
uvec. le lut qui lui était échu en partage
et elle essaya d'en tirer le meilleur parti
possible.

La patience dont M*-* de Cambriand
faisait preuve jounielli-nu'iit, — bien qui!
la don. eur ne formât pas lo fond de s.ui
caractère , — son assiduité au travail ,
le peu de prix qu 'elle semblait attacher
ci sa beauté, les visibles efforfe qu'elle
faisait pour vaincre son orgueil , la ro-
eonnsissiineo qu'ellelémv-ignaitdes moin-
dres attentions qu'on avait pour elle ,
tout cela eut peut-être passé ina-
perçu «le Glatisse ; mais rion n 'échappait
a la bonne M*-*** Subert, qui notait , jour
par jour , les progrès de Sy bille et les
signalait à sa lille .

— On voit bien, disait-elle, que il'^ cU
Cambriand a «le la piété, c'est sa religion
qni lui donne tant d'énerg ie, tant «It
patience !

Pour sa pari , Clarisse n 'était pas plus
dévote qu 'il ne faut, co qui désolait soi
excellente mère, tris attachée à ses
devoirs mais qui n 'avait pas - assea

FR BOURG
La dérivation de la Sarine

Nous recevons la lettro suivante :
Mia personnellement on cause dons la

polémique provoquéo par la lettro des
médecins do Fribourg aur lu dérivation
do la Sarine, jo vous prie do bien vouloir
insérer dans votro estimable journal les
explications suivantes :

Par lettro du 9 aoùt jo fus informé que
dans une réunion précédente dea méde-
cins il avait été « décidé d'écrire une
lettro au haut Conseil d'Etat afin de
demander des modifications au plan des
Eaux ot Forêts concernant la Sarine ».
ot jo  fus convoqué à une nouvello réunion
dans laquello devaient être discutés let
termes de cette lettro.

Le p lan des Eaux et Forêts ayant été
soumis préalablement à M. lo Dr Gliicks-
mitnn , professeur d'hygiène et de bacté-
riologie à l'Université , je déclarai par
lottre no pas pouvoir ni'associer à ln
démarche do mes confrères pour les
raisons suivantes :

1° Le corps médical do la ville n'ayant
pas été consulté , sa responsabilité n'était
nullement engagée.

2" Les inconvénients résultant au point
du vuo do l'hygiène do la dérivation do
la Sarine pouvaient Être évités au moyen
d'un système do canalisation d'égouts
approprié.

3" La démarche paraissait n'avoir
aucuno utilité protiqué.

On voit par Jà combien ma réponse
différa de cello quo m'attribue l 'Indé pen-
dant en son numéro do mardi.

Ni la lettre ouverte do mes confrères
ni la polémi que 4 laquelle elle u donné
licu n'ont modifié ma manière de voir
antérieure.

En effet :
1° Ba consultant M. lo D1* Glûcksmann

sur le côté hygiénique du projet do déri-
vation de la Sarine le Conseil d'Etat s'est
adressé à un expert compétent et qui ,
comme secrétaire de U commission dc
santé, représente ce rouage administratif .
De même lu conseil communal, dans les
questions d'hygiène qui sont de son res-
sort , consulta les deux physicions de
ville et non pas le corps médical dc la
ville, i l  n'y avail dès lors aucun K devoir
morol «d'intervenir.

2° Le» signataires de la lottre redou-
tent pour la ville do gros inconvénients
par suite di) cette dérivation qui enlève-
rait à la Sarine son rôlo de ventilateur
énergique.

11 est bon défaire remarquer que cerôle
des fleuves est liquidé en quatre lignos
dans la p lupart des traités d'hygiène. (Voir
aussi Rochard, Trailé d'hygiène, p. 104.)
Ce n'est évidemment pas par hasard que
le3 auteurs sa servent du mot fleuves. Il
s'ag it donc do grands cours d'eau qui
déplacent Iea couches d'air proportion-
nellement à leur largour ct à lu vitesse
de leur courant , et qui en traversant les
grandes agglomérations urbaines les ven-
tilent encore on donnant libre passage
aux courants atmosphériques. On peut
ajouter que lo torrent qui écume au fond
d'une gorge étroite et agit à la manière
d'une trompo à vide joue aussi ce rôlt
de ventilateur. Mais la Sarine, elle , n'esl
ni ce fleuve ci ce torrent. Elle coule
étroite et paisible, dans un lit iortuaux
peu favorable à la formation des forte
dép lacements d'air. Les eaux d'égouU
qui actuellement s'y déversent après
s'être étalées sur la grève nous rensei
gnent, grâce k lour troublant mélange ,
sur la vitesse du courant aux bords do la
rivière : les déchets organiques no quit-
tent qu 'à regret la bouche de l'égout. Si
quel qu'un désire s'en convaincre, qu'il
aille à l'entrée du pont de Siint-Jean
observer le déboucha du canal situé près

d'influence sur sa fillo , pour l'amené!
à partager ses convictions.

L'exemple «le Sybille fu t  p lus puissant
que toutes les paroles «le M""-' Subert.

Jusque-là, il avait semblé à Clarisse
que les exercices de p iété, la fréquenta-
tion «l'-s offices n'étaient bons que pour
les vieilles femmes, dont l'uni que pensée
devait être de se préparer à bien mourir.
Tant qu 'on était jeune , 1711 avait un
meilleur emploi à faire «le sos loisirs...
POUT (elle , faute de distractions d'antre
sorte, c'était la lecture des romans. Klle
était «abonnée à un cabinet de lecture
ot consommait, en moyenne, deux ou
trois volumes , par semaine.

Clarisse fut «lonc un peu étonnée «le
voir M"<e de Cambriand aller si souvent
à l'église. Elle avait eu , deux ou trois
fois , la curiosité de la suivre, quand
ello sortait , après le déjeuner, et Sybille
l'avait conduite, tantôt- à Notre-Dame ,
tantât à la cathédrale , dans cette sombre
et paisible chapelle de la Vierge, où
elle aimait tant à se recueillir.

— Que lisez-vous Ici de si intéressant?
avait-elle demandé à Sybille, un soir que
ccc-llu-tei semblait très absorbée par w\
volume, dont la gaine de soie emp êchait
de voir le titre.

Sybille eut préféré passer scs soirées
dAns sa chambre , quand le travail nie
hi retenait pas en bas ; mais su chambr.
n'était pas chauffée, et puisqu 'on lui
offrait *!*!<•* part nu tea et k la lampe,
elle restait avec la mère et la lille , dans
l'arrièro-magasin. - où il faisait bon ,
lorsque tout était clos.

En* réponse à l'interrogation de
M 11" Subert , Sybille lui avait présenté
son livre , un ouvrage de piélé, prêté
par M"0 Berthier ,

de la maison d école do la Neuvovili»
Là aussi il cherchtra en vain à porcovoi "
« l'appel d'air puiesant » qui puriO c \.
Baaao-villo. ' '

Heureusement , collc-ci postèio d'au
tres moyen» de ventilation indé poudamj
delà Sarino. Sa situation abritée¦*¦•< ropêche nullement ies courants d'air a*!
mosphéri ques d'y pénétrer : la f f0 * j '
bise la traverse , l'odeur des eogr«fa
chimiques provenant do la fabriq-]0 ,j •
montre quo lo vent y trouve occès.

Un grand facteur do ventilation , c'estleoourant d'air ascensionnel dû à l'éôhuuf
fement do l'air dans la matinée, le courant
descendant dû au refroidisse mont le »oir
La luison actuelle CBt particulièreni cnifavorable ù l'observation do co phtW
mène. Le mutin , tauliit uno brume léger-.
tantôt un brouillard densi, provonsni
do la condensation de l'eau d'évanora-
tion de la Sarine , recouvro la Basee-viu£
tondis que lo soleil éclûirc Ici quarljf«
supérieurs. Entre dix heures et midi , U
brouillard, dilaté par les rayons solaires
s'élève d'abord , so dissipe ensuite, ren-
dant manifesto le phénomène do venti-
latlon qui so passo deux fols par jour au
moins, puisquo lo aoir les couches d'ai-
supérieures refroidies tombent au fu- ,,*
do la vallée et déplacent l'air qui s'y
trouvo. Et ce même brouillard qui pl ûn"3
sur la rivière ne révèle aucun puissant
courant provoqué pur la Sarine.

Quant è la fronhour qua procur e la
Sarine, elle n 'est nullement désirable
pondant neuf mois de l'année. Je rJéffe
qui que co soit de pouvoir J'appréci-*r
alors.qu'ello sorait agréable , au milieu
d'une chaude et calme journée d'été - ja
serais fort surpris qua la température
n'y f û t  pas p lus élevée que dans le haut
de la ville.

Jo  no puis donc souscrira à la coatlu.
sion de mes confrères qui disent qu 'en
exécutant le projet des Eaux et Forêts
on aura enlevé à laSîrino son plus grani *
avantage au point do vuo do l'hygiène
publi que. Les auteurs cités parlent îles
fleuves « en tbèse générale » ; nous discu-
tons sur la Sarine.

Le second inconvénient résulleruil de
l'établissement do banquettes dettiaév
à accumuler l'eau en amont do manière
à ménager le point de vue esthétique,
dont je n'ai pas à m'occuper ici. II est
difficile de discuter le pour et le contre
puisque nous ne savons pas exactement
oe qui so f<;ra. ÏN'ous sommes obligés de
nous en rapporter aux techniciens qui
nous assurent qu'il n'y aura pos dt
mares stagnantes.

Quant au troisième inconvénient
signalé, la queslion dos égoûts, je n'ai
rien à ajouter à la lettre do M. le D'
Gliickamann. Tout lomonde est d'ailleurs
d'accord sur  l'insuffisance du système
actuel. Le désie do M. Glûcksmann de
voir les égoûts se déverser dans la rivière
en aval da la ville est certainement
conforme à celui de tous les hygiénistes ;
actuellement , la Sarine est souillée dès
son entrée en villo. Oa parle do canali-
sations coûteuses; il y a des frais auxquels
une agglomération urbaine no peut paa
so soustraire. Mais la question comporte
plusieurs solutions : la sédimentation
des coux d'égout est un procédé pieu
coûteux ct donne de bons résultats. Une
chose est certaine : la dérivation de la
Sarine fournira aux autorités l'occasion
de résoudre la question des égoûts et il
no sera pas difficile de faire mieux que
ce qui existe aujourd'hui. M. Glûcksmann
n'a pas dit autre choso ct c'est travestir
singulièrement ce qu'il a écrit que de lui
faire dire que « lo maintien de la Sarino
serait un obstacle à l'amélioration des
canaux do notre cité »

3" La démarohe projetée ne me parais-
sait présenter aucune utilité prati que.
Bouleverser sans nécessité péremptoire
un projet en pleine voie d'exécution
n'est point chose facile. Demandor da

— Cela vous amuse ? demanda Clo
risse, ùùi}ue ilixns son attente ,

— Cola m'intéresse beaucoup.
— Voudrez-vous me le laisser lire

quand vous l'aurez fini ?
-t- Très volontiers !
Clarisse avait toujours été un pet

envieuse du bonheur des autres. 11 os(
des genres do bonheur qui no sont pas
à la portée de tout  le inonde, mais e lui
de M "e de Cambriand ne devait pas ." lr.
bien difficile à atteindre , pensa-t-ellc.

Et olle essaya «lo marcher sur s*"
traces, pour voir si la soumission , la
paix , l'égalité d'humeur qui semblaient
être le partage de Sybille , deviendraient
aussi le sion .

Elle pria avec p lus do ferveur; olto
devint assidue à l'église, elle lit d«
lectures sérieuses ct ello prit sur elle
d'être moins sèche uvec son entourage.

Elle en éprouva une joie très inatten-
due ct, if VUO d'oêil, cn quel que sort'' ,
elle se transforma.

A mesure quo son caractère so modi-
fiait, sa physionomie s'adoucit cçieilf-
ment. L air dur et rechigné , qui donnail
à son visage quel que chose de si ingrat,
lorsqu 'elle lie se contraignait plus a
faire des frais pour la clientèle, conserva
cette expression , plus attirante, dans
l ' intimité.

Ello se montrai t  moins impatiente , vis-
à-vis de sa m<"-re, moins impérieuse cl
moins tyi'anniquo à l'égard de Sybmf.
Ello so préoccupait davantage des au-
tres ct y trouvait du p laisir.

Ci suivre.)



conserver au lit de lo Sarine un courant
d'air suffisant pour la ventilation des
quartiers traversés, c'est demander de
sacrifier . un avontago plus que problé-
rnaticpio" la rentabilité de l'entreprise.
Qu'en penseraient les contribuables ? Et
alors quoi ?

Ces explications m'ont paru néces-
saires par suite dé la tournure qu'a prise
}a discussion dans les journaux.

D-* TnKYïii.

t un . eu «l'Etat. {Séance du 10 octo-
bre). — Lo Conseil nomme :

M. Page, Joseph , à Magnedens, insti-
tuteur A l'école des gerçons de Farva-
gny le-Grnnd ;

M. Wicht , Séraphin , a Léchelles, ins-
tituteur à l'école des garçons dc Gousset;

M. Fasel, Miohel , ft Vuissens , débitant
de lel au dit lieu ;

M""" Tornaro , Virginie, veuve do Fran-
çois, ù Charmey, débitante do sel au dil
lieu.

L-é<iulvoque contlune. —- Le ré-
dacteur do l'Indépendant proteste, en
lettres 'grasses, qu 'il n'a pas opposé la
c8ndfda(uro l-'rsisie A' celle de M. Louis
Diesbach , à Domdidier. Il Continue à
éluder le point précis do notre informa-
tion , qui est que le rédacteur de l'Indé-
pendant a plaidé, à Domdidier, poor le
candidat socialiste.

Si ce n'était pas pour faire pièce à
M. Diesbach , c'était donc contro M. Di-
nichert ? Au surplus, pourquoi na prend-
il pas, pour nou3 démentir, lo chemin le
plus droit , qui est de répéter ce qu 'il a
dit à Domdidier ?

I.cs travanx de l'<Ell>erg-. — La
Villo do Fribourg, so basant sur ses tilres
de propriété à l'égard de la presqu 'île de
Lorette, a introduit une action aupiès
du Tribunal fédéral pour faire trancher
la question d'expropriation qu 'ello pré-
tend exister du fait du percement du
tunnel do l'Œlberg, en vue de l'établis-
sement de la nouvelle usine des Eaux et
Forêts. Là Ville demandait, comme me-
sure provisionnelle , que le Tribunal or-
donnât la suspension des travaux.

Lé Tribunal tédéral viont do prendre
sa déchion sur cette demandé; il l'a
écartée comme lardive et comme non
motivée par la naturo de la cause.

Tirages flnancicrH. — Hier ont
eu lieu deux tirages d'emprunts à lots.

Au 12m« tirage des séries de l'emprunt
du canton do Fribourg de 1902 sont
sorties les séries :
171 248 330 480 1463 1505 1719

1974 2607 3810 4080 4159 5971 6738
6743 7267 7532 9040 9537 3711.

Au 10 i,,le tirage des sério» de l'emprunt
de 18C0 sont EO .-; ics  les séries :
18 73 120 229 271 314 322
403 4G7 669 675 717 727 762
787 952 1056 1142 1182 11'J2 1207
1298 1322 1355 1367 1461 15'.l 1591
1717 1724 1751 1797 1807 1815 1870
1874 1916 1938 2141 2149 2197 2240
2276 2427 2472 2477 2609 2638 2642
2726 2776 2783 2816 2863 2968.

( _  iiu'era.)

Ecole profeaslounolle des g-ar-
«,'oi i-« de ia ville de ï'rlboarg-. —-
La réouverture de cette école a eu Ueu
le 2 ootobre avec un effectif do 105 élè-
ves, dont 51 au deuxième et 54 au pre-
miers cours. Ces derniers proviennent :
IG du cours supérieur des Places, I'i de
la Neuveville, 7 du . cours supéruur alle-
mand , 6 du cours supérieur français do
l'Auge, _ du cours supérieur allemand et
3 du cours supérieur français du Bourg ;
2 avaient fréquenté le Collège, 1 l'école
de Guin et 1 celle do Tavel

Vu lo trop grand nombre d élèves du
second cours, les autorités communales
ont bien voulu en décider le dédouble-
ment pour "l'ariae'e scolairo courante.
L'établissement comprend donc mainte-
nant deux cours ayant chacun doux
divisions parallèles. Au premier cours est
en outre adjoint un cours préparatoire
pour les élèves de langue allemande

Ce dédoublement n nécessité la créa-
lion d'un second poète de professeur do
dessin. C'est M. Berchier , maitre de
dossin à l'école primaire et ancien élève
du Teehnicum, qui y a été appelé.

IA messe du Saint-Esprit a été célé-
biée aujourd'hui dans l'église des Ursu-
lines. L'allocution a été prononcée par
M. l'abbé Bondallaz, professeur de reli-
gion de l'établissement.

\«>ya«le. — Un tristo accident est
arrivé hier, vers ?> h., à Siinte-Appolino.
l.e petit Robert Goviiiez , âgé de 3 ans,
jouait «u bord du canal de l'usine avec
sa jeune sœur, de deux ans plus âgée que
lui. Soudain , perdant l'équilibre, lo gar-
çonnet tomba à l'eau. La fil/etto, effrayée,
s'enfuit sans donnor l'alarme. Quel quea
iQstants plus tard , les enfants du voisin
vinrent prévenir la mère. Ou accourut.
Li corps empo té par lo courant était
venu s'arrêter à daux pas de la maison
contre uae, grille qui barrait 1» canal.
l'Jus d'un quart d'heure s'était écoulé
depuis l'accident , et les essais dc respi-
ration artificielle , d'ailleurs maladroite-
•nent tentés, restèrent sans résultat. La
douleur des parents est uavrauto.

Foire de Bulle. — Ou nous écrit :
C'est par un temps idéalement beau

que Bullo u tenu mercredi et j-udi sa

foire d'octobre, qui était ta foire de le
Saint Denis, avant les changements d'il
y n quelques années.'

Mercredi , le bétail a alllué déjà dc
bonne heure sur la place du marché
rejoint par do nombreux marchands
L'Allemagne, qni avait ses frontière;
fermées à notre bétail à l'occasion de là
foire do la Ssint-Deni», les avait rouver-
tes depuis quel ques jours et de nombreux
convois de bestiaux ont pris la direction
d'Outre-Rbie. Pendant les deox jours
de foire , le Bulle-Romont a expédié 408
lêtes de bétail par 85 wagons.

I.ce statistique communale a enregistré
la présence tur le champ de foira de
720 têtes de gros bétail bovin , 33 veanx,
11-î chèvres et moutons, 300 porcs ct
7 chevaux seulement. Les jeunes porcs
continuent & être peu recherchés.

j. ... marché aux fruits et aux légumes
était très lourni. Le Gibloux nous envoie
en quantité les produits de son sol. Les
pommes do terre étaient à 80 et 90 c.
et les poires et les pommés à 1 fr. et
1 fr. 10 les 20 litres. Des montagnes do
eltohx-étaient à des prix désespérants de
bon marché pour le producteur. Oa
pou voit se procurer, A raison do 1 fr. 50
le litre, du « vin cuit » de première
qualité.

Les œufs , devenant de p lus en plus
rares, ac sont vendus jusqu'à 15 cent,
pièce; lo beurre est resté au prix de
3 fr. 40 à 3 fr, 00 le ki o

M.' i t i ' . t i i i tK* hôtelière. — Natio-
nalité et nombre do personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
4 au 11 octobre :

Suisse, 342; Allemagne, G9; Angle-
terre, 8; Autriche-Hongrie, 37 ; Amé-
rique , 4;  Belgique , 3; Danemark , Saède,
Norvège, 4;  Espagne et Portugal, 2;
France, 171; Hollande, 1; Italie, 47;
Russie , 41; Autres pays, 1. Total : 730.

SOCIETES
Société de gymnastique la a Freiburg ia •¦¦

effectuera dimanche 18 octobre, une course
d'une journée, avee itinéraire suivant :
Aveoclies-Morat-Fribourg. Départ i 7 b. du
matio, du Square des Places. Diaer à Moral.

Invitation à tous les membres et amis de
la Sociélé.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Sa-
medi soir, à 8 h., au local. Grand'Rue. 13.
réunion du comité et des commissaires.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi , à 8 >,'« b. précises, répétition , au
local ordinaire. i

Société de gymnastique V «e Ancienne : —
Ascmblée générale ordinaire, samedi, 17 oc-
tobre , à 9 h. du soir, au local « Aigle-Noir •,
Reprise des leçons mardi 20 octobre, à 8 Vi h,
du soir, à la halle degymnastique des Grand' -
Places.

Calendrier
SAMEDI l ï  OCTOBRE

n " Marguerite-Marie Alucoqne
Religieuse visitaodine à Paray-le-Monial ;

elle fut  promotrice de la dévotion au
Sacré-Cœur (1647). '

. ,—o 

BtfUSTIN UèTÉOROLOGIQU*
»« 3.6 Octobre 1SCO

E i.-.ou i-rtc
"octobre -. 11 Uj 13*14 IMG, Octobri l

TSBRKOMtlllK Ci

Octobre .111 12 13 14 151 16 Octobre
8 b, ml Ï2Ï 9 7. , S- 4| 4 8 h. m.
1 h. s lfi 14 13l 141 13 14 1 h. s.
8 h .n  131 12 13; U 131 i 8 h. s,

Bcanni-rr*

8 h. m. 67Î ! 83 83 '75 83 8 h. m.
1 h. s. 60 67 j 75 75 67: 75 1 h. s.
8 h. g. 60 <•> *¦ 7.) 48 ¦'.< I 8 h. s.
Température maxim. dans les _\ _ b. : 15°
Température minim. dana les 24 h. : 3°
Eau tombée dans les 24 b.: — mm.

„ , f Direction-S. -O.
VenM Force : léger. '

"Etat «lu ciel : clair.'
Extrait tus pntciatUNH 4u BortH outrtl

as Zz; ceci :
Température & 8 heurea du matin , le

15 octobre i
Paris 9° ' Viens* G°
Rome lft» Hamb ourg 8°
Pétersbourg 8° Stockholm .•>

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, IG octobre, & 7 b. :

Très" beau temps dans toute la Suisse ,
sauf couvert à Genève; brouillard à Neu-
chittel, Uerne, Bi le  et Zurich.

Température Variant de 1-3° dans l'Enga-
dine , 5° à Berne , 0° à Thoune. Gosciienen ,
?o à Genôvo , Zurich , S" Il Schaffhouse et
Saint-Gall , 10-12» partout ailleurs.

7EHPS PBOBAELB
ilBI U Salle» ccddoccet '',-.

Zurich, IG oclobre, midi.
Pas de changemeutà Vn peu de brunit

Temps doux.

Nouvelles de la dernière heure
• _ '*':-'

LA CRISE ORIENTALE

Lts a rme  mm U de lac Bulgarie
Conslantinoite, 1 O oclobre.

Des nouvelles de Sofia, -signalant
uno grande acti vité milita ire en , Bul-
garie depuis viDgt-quatre heures, cau-
sent ici un malaise considérable.

Aprôs le dernier conseil des minis-
tres, la Porte a envoyé aux représen-
tants de la Turquie auprès de six
grandes puissances une circulaire
appelant l'attention de ces puissances
sur la situalion en Bulgarie et renou-
velant l'expression des intentions
pacifiques de la Turquie , mais don-
nant avis que , si la Bulgarie persiste
dans son att i tude présente , la Turquie
se verra obligée de prendre des
mesures de précautions et qu'elle,
décline toute responsabilité en cas de
conflit.

Mobiliution turque
Berlin, t O octobre.

On mande de Salonique aux jour-
naux du matin que le troisième
corps d'armée a été mobilisé à Monastir
et à Janina.

L' attitude la Grèce
Paris, 1O octobre.

On mande d'Athènes au Journal
que l'on déclare ouvertement dans
les milieux militaires officiels qu'en
«ras de guerre entre la Bulgarie et la
Turquie, la Grèce aidera la Turquie.
Celle-ci , en échange, consentirait à
l'union de la Crète à la Grèce.

Un délégué dt la Turquie
aux puissances

Paris, JO octobre.
VEcho de Paris reproduit un télé:

gramme de Constantinople annonçant
qu 'Ahmed Biza Pacha , ministre de
la guerre de Turquie, quittera Cons-
tantino ple samedi pour aller s'entre-
tenir avec le prince de Bûlow, M.
Pichon et sir Edward Grey.

Autour de la conlérence
Parts, 10 oclobre.

On confirme quo l'article 7 du
programme provisoire de la confé-
rence internationale pour lesT'àffôir-jà
d'Orient portera simplement sur les
avantages à consentir à la Serbie et
au Monténégro. Il semblerait , en effet,
difficile d'obtenir de l'Autriche-Hon-
grie qu'elle consente à une rectifica-
tion des frontières de la Bosnie et de
l'H erzégovine ; on assure d'ailleurs
que le cabinet de Vienne n'accepte-
rait pa3 semblable décision.

La S e r b i e
Saint-Pétersbourg, Iti octobre.

A la légation de Serbie ù Saint-
Pétersbourg, on a déclaré au corres-
pondant du Daily Ma il que la guerre
n'est pas évitée , mais seulement
ajournée.

Man ifestation à Belgrads
Belgrade, 10 octobre.

Jeud i soir , les étudiants de l'école
supérieure et uoe grande foule de
manifestants se sont rassemblés devant
le ministère de l'intérieur pour protes-
ter-contre l'arrestation des Serbes qui
ont brûlé l'écusson autrichien à
Sabak. Quand on a annoncé à la foule
que ces derniers avaient été relâchés,
les m a n i f e s t a n t s  ont bruyamment
applaudi. Le prince héritier a fait un
discours auquel la foule a répondu
par une ovation.

Pierre l"
Paris , iO octobre.

Le bruit signalé par une dépêche
de Vienne et d'après lequel le roi de
Serbie songerait à abdiquer n'est pas
confirmé.

Buda-Pest , 16 oclobre.
Différents journaux annoncent de

nouveau que le roi Pierre se dispose
à abdiquer. On mène une active pro-
pagande cn faveur du prince de Con-
naught.

Autriche et Turquie

Constantinople, 10 octobre.
L'ambassadeur d'Autriche a fuit

hier jeudi de nouvelles représentations
à la Porte au sujet du boycottage du
commerça autrichien de Jaffa .  La
Porte a renouvelé l'assurance que la
Turquie prendra des mesures pour
prévenir tout acte de violence. Elle a
promis que les coupables de l'affaire
de Jaiïa seront poursuivis.

La Crète et la Grecs
Athènes , 10 octobre.

On mande de la Canée quo la com-
mission élue par la chambre crétoise

pour exercer provisoirement le pou-
voir exécutif a adressé au roi des
Hellènes la dépêche suivante :

Sous sommes chargés àe ¦ «•¦oiiimunii-iuer
respecttieusemeat i Votre Majesté que la
Chambre crétoise, réunie en ses-ion extra-
ordintire, a voté l'indépendance de l'Ile et
la réunion au royaume do Grèce dans le but
de former avec lui un Etat «-onstitutionnel
et indivisible. Nous sommes chargés aussi
d'inviter Votre Majesté à occuper et &
gouverner l'Ile. Nous vous prions de vouloir
bien accepter cette résolution de la chambre
crétoiset

Ont signé : Le président du comité
exécutif , Michihidakis ; les membres
du comité : V'enizelos, Logiadiî , Polo-
giorgis, Petichakia.

Lc bill des débits de bM»ont
I_ondres, 10 oclobre.

Hier.soit- jeudi , à la Chambre des
communes,un amendement de l'oppo-
sition tendant à la suppression des
délais prévu3 pour le payement des
indemnités aux débitants de boissons
aété repoussé par 313 voix contre 117.
La limite des délais acrordé3 aux
débitants pour fermer leurs établisse-
ments fera l'objet delà discussion de
la séance de ce jour vendredi. Séance
levée 4 11 h. 15

A la Dlete de Bohême
Prague, 10 octob 1 e.

Les Allemands ont continué leur
obstruction à Ja Diète pendant la
séance d'hier jeudi. Des scènes
bruyantes se sont produit*» et l'on a
craint même qu'elles ne dégénèrent
en voies de fait. Le landmaréchal a
dû suspendre la séance, mais le tapage
n'a pas moins continué. Les députés
s'insultaient et se bousculaient. Plu-
sieurs d'entre eux ont eu leurs habits
déchirés. Enfin le landmaréchal a clos
la séance et renvoyé la suite des
débats à aujourd'hui vendredi

Vienne, 10 octobre.
La Nouvelle Presse libre annonce

qu'à la suite des scènes de désordre
qoi se sont produites à la Diète de
Bohême, les députés allemands oct
demandé au président du conseil
d'ajourner immédiatement la Diète.

[Vienne, 10 octobre.
La Diète dc Bohême a élé ajournée.

En prenant cette décision , le gouver-
nement déclare qu 'il veut par là
éviter tout ce qui est de nature à
nuire à la bonne entente entre les
partis et maintenir l'ordre public.

Don Murr i
Rome, 10 octobre.

Sp.  — Le bruit court que Romolc
Murri sera prochainement excom-
munié.

Les étudi ants russes
Saint-Pétersbourg, 10 octobre.

Plusieurs étudiants ont reçu de
tels coups de canne au cours des ré-
cents désordres de l'université qu 'ils
ont dû recourir au médecin. Les au-
torités universitaires ont enfin réussi
à rétablir l'ordre. Les coupables sont
découverts et ils vont être traduits
devant un conseil disciplinaire.

Pendant unc séance extraordinaire
du con-eil des professeurs, une dépu-
tation de 500 étudiants a demandé
que l'on ne fermât pas l'université , en
s'ofîrant ù protéger les cours contre les
interruptions possibles. Le conseil des
professeurs a décidé néanmoins de
demander au ministre la fermeture
do l'université jusqu'au 22 octobre ,
car on cratot «ie nouveaux désordre-;.

Kiew, 10 octobre.
Les cours ont élé interrompus hier

jeudi à l'université de Kiew par unc
assemblée d'étudiants tenue à onze
heures du matin. Sur la demande du
recteur , la troupe et la police ont pé-
nétré dans l' université et ont expulsé
les fauteurs des désordres. Le calme
une fois rétabli , les cours ont recom-
mencé.

Le naufrage d'un sous-mailn français
Paris, 10 oclobre.

On annonce encore ce qui suit au
Bujet de l'occident survenu au sous-
marin Fresnel :

Le ministre de la marine vient
d'être avisé que le sous-marin Fresnel,
qui faisait ses essais à La Rochelle
Ivoir .Etranger), a touché dans l'avant-
port au moment mi i! rentrait à Ja
station. Il ne a'est produit aucun
accident de personnes. Les opérations
de renflouage vont être immédiate-
ment commencées.

La Rochelle, 16 octobre.
Le sous-marin Fresnel a coulé par

suile d'une voie d'eau causée par le

choc du bateau sur la jetée sud.
L'équipage s'est jeté à l'eau. Outre
les 22 marins, il y avait à bord quel-
ques ouvriers du port de Rochefort
qui assistaient aux essais; ils ont
to'tfs été recueillis par le Nénuphar.

Epidémie sur un navire
j Toulon, 10 octobre.

Une ép idémie de dysenterie s'est
déclarée à bord du croiseur français
Jules-Ferry, pendant que ce navire
était à eec dans le bassin de carénage.
On attribue l'é p idémie à la mauvaise
odeur dégagée par les coquillages des-
séchés. Pendant le séjour au bassin,
~>. hommes ont été atteints de la
maladie; trente ont étô transportés à
l'hôpital où ils sont en traitement.
L'un d'eux est mort.

Aveu
Paris, 10 octobre.

Les journaux annoncent ce matin
qu 'Abel Leblanc, arrêté par le service
de la sûreté générale, a avoué qu 'il
est l'assassin de M. Leuthreau , le
marchand de bestiaux trouvé tué
dans un train.

Chine tt «lapon
• Séoul, 10 octobre.

On craint de sérieuses complica-
tions entre la Chine et le Japon en
raison d'un engagement qui vient de
se produire entre troupes chinoises et
japonaises , à Kantua , dans la Corée
septentrionale. Leministre de la guerre
chinois a refusé aux Japonais l'auto-
risation de poursuivre leurs antago-
niste» et l'on redoute qu 'ils ne passent
outre. Les Chinois auraient engagé
les hostilités en faisant feu sur un
poste dc police occupé par des soldats
japonais. Le combat a duré plusieurs
beures. On ignore encore le nombre
des tués et des blessés. Le ministre
de Ja guerre japonais a adressa des
représentations à Pékin. Si le Japon
n'obtient pas immédiatement satis-
faction , il e3t probable que les Japo-
nais franchiront la frontière.

SUISSE
La victoire du ballon suisse

Chrisliamund , 10 octobre.
Le pilote du ballon llehelia, co-

lonel Scbaeck , et son compagnon sont
arrivés ici hier jeudi après miefi, ù
cinq heures et demie. Une grande
foule était réunie sur les quais. Au-
jourd'hui vendredi , les aéronautes
partiront pour Drontheim ; de là , ils
so dirigeront sur Christiania.

Berlin. 10 oclobre.
Les journaux du matin annoncent

que le sort des ballons Hcrgesell et
Nauen est encore incertain. On dit
partout que si le ballon anglais
Banshee a été désigné comme ie
gagnant de la coupe Gordon-Btna t-- ,
le vainqueur véritablo est le colonel
Schœck, du ballon Helvetia. Ce dernier
a déclaré ù Drontheim : Xous sommes
r-jstés 73 heures dans les airs. A partir
de Berlin , nous avons d'abord été
entraînés vers le Sud , puis vers le
Nord jusqu'au 69mc degré. Nous avons
éprouvé à 3000 mètres d'altitude UE

froid de dix degrés.
Bcrlm, 10 eclobre.

Le premier prix du concours Gor-
don-Bennett e>t attribué à Ja Sui*se.
L'Helvetia détient la record.

Le monument Ha ller
Berne, 10 octobre.

L'inauguration du monument Hal-
ler a été favorisé par un temps ma-
gnifique.

Ce matin, après 9 heures, un cor-
tège s'est formé pour se rendre devant
l'Université, après avoir défilé devant
la maison du grand savant qui se
trouve à côlé du nouveau Palais fé-
déral. On remarquait dans le cortège
les représentants des autorités univer-
sitaires, fédérales, cantonales et muni-
cipales, le gouvernement bernois au
grand comp let , de nombreuses délé-
gations d'universités et d'académies
suisses et étrangères et celles des so-
ciétés scientifiques, des membres de
la famille de Haller , le comilé du
monument, l'artiste Siegwart et le
jury, tout lc corps universitaire et les
sociétés d'étudiants avec leurs ban-
nières, les grandes sociétés de chant,
les treize abbayes de la bourgeoisie de
Berne, l«is élèves des écoles supérieu-
res ct le corps enseignant, etc., enfin ,
trois corps de musique et les cadets.

Lc3 partici pants se sont formés en
cercle devant le monument, puis le
président du comité du monument ,
M. le professeur Dr Tschirch , recteur
de l'université, a remis le monument
au canton de Berne. Un grand chœur,

composé des trois principales sociétés
de Berne, Liedertafel , Munnerchor et
Liedcrkranz Frohsinn a exécuté sur
des vers de Haller un morceau qui a
produit une grande impression. M. le
Dr Gobât , conseiller d'Etat, a ensuite
prononcé un discours trèa applaudi.

Un grand banquet sera servi à
1 heure à l'hOtel Bernerhof.

Ce «oir, il j- .aura illumination et
festival des étudiants à la Cave du
Grand Grenier.

Etat civil de la ville de ribonrg

«AlSSiKCS»
13 octobre. — Jungo, UarctiUe, fille

d'Edouard , menuisier , de Fiibourg, et de
Louise, née Deoz'.er, Montiéjour, ".

Dctct»
14 octobre. — Renevfy. Olympe, Qlle de

Louis, de Montagny les Monts , et de Rosa ,
née Miilliauser , 1 aâ , Neuveville. "9.

Schmidt , Auguste, veul de Jeanne, née
Conniobceuf. de .Saint-Ours, agriculteur à
Yit!ars-sur Glane, 75 aas.

D. PLA-acainiL, gérant.

POUMONS ]
Bi-e. ;8.̂ lanlheni.c£. In 11 HtriCT 1908.

WM̂ m^-̂ MiïïJ. ""  ̂•"'"/¦-"^
l'r.aauikion SCG'fT ci no-us avons pu voir
«tue îcr.ian*. -dcver.a.t \i;:Wcnitnï pius
i.mct-.rofcu-te.** limil KKEL

Il «K.I fscle.-de c*?îr.prendre pourquoi TEwul-
sion SCO H . Watt, 2 r*'-1 rc>laurer une bonnemiS-.e - cet i«i.*ji '.; .j,.-;tj il i«fia c*r-Jiqucqu*
uulf, r&twHian SCOTT .si COBVOWC «rn'.ie-
r-pmeiït .les pradôOs le» p us «pt et les plus
fort--. t&T ie i-'̂ vi; Rtn,  r v ^ C z  SCOTT. Lcs
feibics 'a\znc' - j'.\se:?_ -y,c.\ç$. Jani la autres
cmjiî iiA n'aafa*«n*i ftmiû* pu tu-ir.r. Se•uiiiortoci p*- '-«r , :'. .-le* cr-iuUions -«vec
l'£mu-sk>n SCO77. uai potir toujours sur
cĥ ue cnvdoswe "le pécheur et soi poisson."

Emulsion

fl '
.-ici : 2 fr. 50 et .îfr. chez
lous les Pharmaciens.

W SL S"»', * tknrot Lui. CI.CaMO
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Le déjeuner du matin par excellence. Puis-
sant reconstituant, délicieux , donne force et
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques , convalescents, anémiques. I ndispensa-
ble aux voyageurs , touristes, sportsmen , etc.
I fr. 75 ct S fr. 25 p harmacies et drogueries,

feins fe F- c= PABlS-LTâKiWIfflîMiSÎ!
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Achetez YOS Mm
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BERNE

3t , rue clc T Hôpital

Fc(c ao lii Toussaint
A l'occasion de la fêle de la Toussaint, les

coupons da retour des billets d'aller et re-
tour délivras à partir du 28 octubre seront
valables jusqu'aux derniers trains de la
journée du -1 novembre 1908, étantentendu
que Us billets «jui auront normalement unc
validité plus longue conserveront cette va-

La même mesure s'étend aux billets d'aller
et retour collectifs délivrés aux /«milles d'au
moins quatre personnes. «085

La constitution d'un capital
est chose difficile - l'épargne vous le don-
nera en 20, 25 ou S0 ans ; l'aisnrance sur lk
vie le constitue tout de suile. car ses com-
binaisoDS répondent à toutes les situations,
s'accordent avec lous les bud gets.

Mais, pour passer un tel contrat, «jui peut
durer toute une •>.». adressei-vous à une
Compagnie sérieuse et dont les engagements
ne laissent non d'indéterminé.

Aucune Société ne donne --.".us àe sécurité
qne la Compas-nie Le PHÉSÎK (Entreprise
privée assujettie au contrôle de l'Etat) qui
opère cn Suisse depuis soixante-trois ans.

S'adresser au siège social de la Compa-
gnie Le Pliénix, 33, rue Lafayette, ou à
H. Fontaine, agent g énéral , -t, rue Grimoux,
Fribourî, 111095 F 180S
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Indiquée dans lai maladies dal  ESTOMAC , do FOIE , <!«)REIH3
ti dsb VESSIE.— f.c-v.-.-.-.-..<; . _:--.-_ ._ -i .- : _ _ - . Umirslu.

Etude de Paul MORARD , avocat
BULLE

__3ù.time__t de l'Hôtel Moderne
(première arcade)

à côté de la Banque de l 'E ta t

Contentieux civil et administrat if .
Opérations concernant la pourc-cuite et la faillite.

Représentations devant  lts tribunaux et toutts les autorités.
Correspondance en langue allemande.

La Sociélé pour l'utilisation des fruits
OFFEE

des fruits da table
de premier choix ct de bonne conservation et du cidre rrml»
(moi*ii ), en fûts de location , rendus en cave , à des prix modérés.

Demandez les conditions au bureau de la Société, à Gain.

Impôt sur le mobilier
Les représentants de. Sociétés commerciales de la ville avisent

les 'ignataires de la protestation contre l'impôt sur le mobilier
commercial qui auraient  reçu uu dernier uviade payement un
eB notrexubre prochain, qu 'iiLe demande de suspen.-ion «le
peic.'i'tion de l' impôt a été adressée au Tribunal fédéral et les
prient d'attendre, pour  pajer, la décision de celte autorilé
dont il leur sera donne connaissance en lemps voulu 4111

_fVl_. * 1. __. _*. » _. '> f r__î- -m_. r.»*»oIdaneIIe. Eéjimei pocr
\j l _ _ c l¦tÔû.ll-"- vl USX <™*-__s : alimentation hy-rieai-
"¦""• »¦»*•>•"¦»• **» ¦" ¦' " une. lortiflautopoarcoaralescents

Maison de vins de premier ordre, de
la Snisse romande, demande pour tout
de snite ou époque à convenir

voyageur
parfaitement connu et introduit dans
le canton de Fribourg, très actif et
pouvant justifier d'un chi li re d'afiaires
conséquent. Situation largement sala-
riée , place d'avenir pour personne
absolument à la hauteur. Stricte dis-
crétion. 1047

Ofires avec références et i>hotogra-
phies, sous chiffres II5958 A, à Haa-
senstein & Vogler, Fribourg.

Foin à vendre
Ou vendra. J\ tout prix , un wagon «le

foin de 5OO0 Kilos, lundi l' .ï octobre, à
iî li., duns les entrepôts «le II 4450F 4124

MM. CLARAZ ft Cie

à Beauregard
Tournées de Mme HANAKO
_ THÉÂTRE DE

^
FRlBOURG 

Bureaux à 7 y ,  h. Lundi 1» octobre Rideau d 8 h.
SOIRÉE __> ___ GALA

Une seule représentation extraordinaire
AVICC L;: CONGOL'ES DE

Mmo H A N A K O
1er sujet du Tbeûlre impérial «lr Tokin, et sit coiii|>a-;ulc

dans leurs grands succès

LA MARTYRE
Drame en un acte

La Poupée «Japonaise
Comédie ea un acte

r̂ m i J S Lj & Ê ^'Mi
Drame en un acte

Prix «le» place» : Loges «le faoe , S fr. ; loges de côté, 3 fr . 50 ;
parquet, . fr . 50 ; parterre, ï fr. : galerie , 1 fr, -1084
Loeation dès vendredi 1C oclobre, i'.'', rue dc Ijiusanne.

Ouverture prochaine

CRÉMERIE DES ALPES
N" 24, rue ete Lausanne et Route des Alpes

'CAFÉ - THÉ - CHOCOL AT
lV«(iss«*ries. Rafraîchissements* Glaces.

Potages , œufs , sandwichs, viandes froides.
LÉGUMES CHAUDS SUR DEMANDE

Vins. — Liqueurs fines. — Bière de Beauregard.

Caries d'aboniu'iiicnt ù priv réduit.
Pour tous renseignement? , s'ailre*scr aa magaNln X" 21,

rue de Lausanne. H 198ci F 4W/S

OCCASION
,1 VI'.VOKF. un -- i -a i i i l  stock «lc chaussure*! « n

lou M genrex, A' «les prix exceptionnels. 4030
Cf. Si HOU,  rue «te r i f < - i - i i c - f .

TnniwaMiiHiiTiiTWTniTWMfi-w - ¦ - ¦ • ¦-¦ '* • " ' ¦ •~T mrriT*in*i**¥iTffl̂ ^Fr_ __/i

j  . ^ , x
artiole de la saison est du irelours. On le portera pour
blouses pour dames, pour costumes pour garçons et
fillettes, pour manteaux pour dames, fillettes , etc., etc

j -Nous en avons un grand assortiment dans toutes les
nouvelles teintes et nous

-= OFFRONS ==-

| Velours côtelé 7Q ùt Velvet 1 95 Ii le mètre, 1.95, 1.15 * *__] | le mètre 1.95, 1.45 ia |

¦j Velours façon soie 1 75 =—-——J Velours soie miroir $ 05 i
le mètre * 2.25 ' " j  j le mètre, 10 fr., 3.95 V»^u F

r

Nos rayons de confections et «de chapeaux sont
au complet. Les dernières nouveautés ^k

mr SONT ARRIVÉES im Jm

FRIBOURG
\ J.

g-&'igg£i**hg4gg&^  ̂ #^*.iT ĵjCTWw-w-.K%,T.yH

Vente juridique
L'oilicf* îles poursuites «le la

Sarine vendra; le 20 octobre
--rocliain. dès 2 h. , à la mai-
son N" 7;, Neuveville, envi ron
500 rouleaux de tapisserie ,
20 rouleaux ne orusto. environ
Î0 mètres moulure* . U pièce*
moulures , un mouil le ave. rou-
lettes , fers et cordes, 40 pin-
ceaux , 40 paquets de sécatil'-*,
des bidons de vernis , 50 gros
pinceau;* , 32 bidons de vernis ,
20 échelles diverses , etc., ete .

Fribourg, le 15 octobre 1V-08.

Leçons de p iano
d'âpre* méthode célèbre (prix
modérés) , données par dame.

Adresser les offres sous chif-
fres H 4 130 F, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein cl Vogler,
fribourg. 4008

A LOUER
tout dc suite , un bel appar-
tc-ment. H 4432 P 4101

S'adresser : "W" IH» , rue «le
la l'réfeclure, Irllioiirir.

Dan» pelite ville suive, faci-
lité d'é .u «les . unc «lame seule
prendrai! I «u U l i lNltc»
ou jeune» lille»

en pension
S'adresser , pour  renseigne-

ments , sous '/. £6330 L, à Haa-
senstein et Vogler. Lausanne.

Hâtez-vous ! h
1ep lot

Le billet : 1 fr.
Loterie da Casino-Théâtre

de la lille de Fribonrg
SCi i - io i  contre rcui-

I l i M U - h .  J i H - I l t .

Ecrire : Buretu de
la loter ie  du Casino-
Théâtre, Frlbourgr.

UN BOX (>I;VKII:K

relieur et cartoDnatj ier
trouverait emploi immédiat k
1.1 I.llliOKrap Iiie Satiibi-rlin
ift rit-Mer, A t'ever. 4>'-»o"

^^^^^^^^^^^^^̂̂^
• •_ M (Ê_\
g Par sa finesse, son goût délicieux g
® et sa grande valeur nutritive, le _ B

9 Chocolat au Lait TOBIiElt satisfait ®

® aux exigences des personnes les plus @

£ difficiles, -tant au point de vue du 
^

>-j goût qu'à celui d'une bonne alimen- >. ',<
O tation. &
m 9à& Demandez-le Uans les Conf iseries, Epiceries, etc., en g&
âL tablettes, croquettes, napolitains , etc. H 5637 Y 4104 &&
¦S #

Belles c h â t a i g n e s
5 ks*., 1 l*r. 50:10 kg.,3flr. 70s
15 kg., » fr. 7«l franco. 100 kg ,
12 l'r. 50 port dû

5i«>i:ï-5k'r.,2rr .  50: 10 kir. ,
¦i rr.50 franco.50 kg., 10 fr.50
pond ù 3099

ICaiHinN-Mader» s 5 kg.,
2 lr. !IO: 10 kg., -1 fr. 20.

Uul-iiDH-C'orsIca : 5 kg.,
2 i*r. : 10 kg.. 8 l>. 00 franco.

71. I V l l - i i M l i n i  als Co,
Taverne (Tessin).

Appartements à louer
?'ailresscr ù M»>» Jlulunli,

rne de l'Industrie. l'érollc-i.

On demande, tout  de suite

jeuno fie
«le 15 à 18 ans. comme aide dc
ménage, dans famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser sous Ue 15139 P, à
ri'nlon.Rêelame, agsnt .  de
publicité, i.iii-croi- . 4093

YinsdeBordeanx Seîdë:
mande repté* . sérieux et bfino-
rables. Atlr. ollros . J.-E. Prit,
Chais de Sourdis , Bordcanx.

On demande un Inn

onvrier mécanicien
connaissant la forge, prendrait
la pl«ce de contremaître.
'Affaire d'avenir pour liomme

téiieuz ; entrée tout de suile.
S'adressera M. Mauron, r„é-

canicitn, isonioDt. e3970

Italdns de table : caisse
de 5 kg.. ¦_ te. 'SO; de 10 kg.,
'1 fr. 20 Châtaignes : 10 kg.,
-' rr. 60; 20 ke * , 5 fr 4iou

Ilitta V. IIIUC.\KI,M,
Lugano.

ON IH;.n,\M»K t u i i i l  u n i  I i . l . - r  „„ l n

une jeune fille %g £̂p* ** '«
pour aider au ménage, ooea- _ _  . ^. ̂ .Bion d'apprendre Lu langue II I  a w il 11
allemande.  4115 l'i l  111 %S'ndrosier : M"» I î I T . I .-.:, | lllil llilSneiscrmisxe , 1(1, .si.-« ;» i i .  ¦ ^^

_ VENDRE OU A LOUER S C HITI î tl t ~ Fl OH Tjolie maison IS|(:niXI,:
^a» M̂d«. WWJ8Ê d6 

^ vm
saloi ; conviendrait pour iné- bolluitc sans t'gale
decin ou pour un commerce. Qnnr -.r if <\ _ . \ _ . \ . „ . \conditions avantageuse». aonorite aamirable

S'adresser à M. lleck-Cor- PRIX MODÉRÉS
box, a Mursee (Lucerne). 
— ;——— ;—— La plus ancienne fab riquelionne famille bourgeoise dc- . _/„„„„ .„ c..<„. i .
mande une bonne do 2035ans , dc Pianos en Suisse, fondé e
connaissant les travaux du mé- en 1830. 3911
nage et la cuisin**. Offre-*, sans ¦ —-
bons certiiicat1*, inutiles. 

__
——. M[tm ,„mMmam^mmmm 

S'adresser sous cliilTros B ïf-fjo
l'o 15150 P , à rtlnlon-lté- W
i-i n i i i < - , ajence de publicité , (Î ' A
Lucerne. -1107 '!j"i

ln étudiant tessinois
demande una pension T 

^
1-, I5?OM

0;*°SOOO
à Fribourg ou aux environs , IjULu f r**ue"» *•* des
dans bonne famille. Il donne- B V V B  ip to r i e i  pour
rait des leçons de langue* ila- , - *ÉX*»'«e Incen-
lienne ct classiquos. Indiquer oléo «e I Innruyon et *e
lo prix de la pension. v™*u . Uo '*J1b?uf*-

S'adresser sous H 4-140 F, à I Kovoi diw biUeU à 1 ft.
Uaasenstein rf* Vogler , f r i -  I «">"¦¦- rembours, par l9
bourg. 4108 B Bureau  d'expédition ,
^—^—————— H rue de Lausanne , eo, i
ÏEHÏE JURIDIQUE fc"^teP1,„h>on

L'office des poursuites de la f renvoyé au 30 octobre. B
Sarine vendra à tout prix, le n_T__r_V___B_sm-Umw_mBma
10 octobre jirocliaiii. dès __
10 h. du mutin , au domicile de on demande pour un petitMacherel , Joseph, cordonnier , ménage , une
à Autigny,  une machine à 

___
coudre. H 4447 F 4115-1649 PIT.KK'flNWIÏ!Fribourg, lo 15 octobre 1908. ***- ¦ulMPy4.i r* Ht

connaissant la cuisino ct les tra-

Vente juridique St^ûr^•* * renées. H 4444 F 4112-164",
L'office de3 poursuites de la S'adresser an magasin, K _

Sarine vendra le 10 octobre rue de "Lau-cannc.
procliuin, dès 1 h . du jour (a ___________^ 
la boite û. Max), un drapwu ¦«¦ ¦ ,.
avec écharpe t loanls.  4114 RI|S6S nUDlini l B̂Fribourg, le 15 octobre 191-8. ¦¦¦¦"«¦w* pMM«l|UO*a————————— Lundi 10 octobre, à 2 h.

©SI DEMANDE de l 'après-mi li , l'office des fail.
un  hnri \/r»\/ci<-i«aiii--  'i *e8 veD(lr --. » l» maison deU n  DOn Voyageur  justice , à Fribourg, divers ob-
pourle placement d'agrandisse; Jets tels que : meubles , outil-
menls photographiques inalté- '"ge et fournitures pour uorlc.
râbles. Prix avantageux. Forte gers , quelques articles d'horlo-
provision 4103 K er le et bijouterie , des uccor-

Adresser les offres sous chif- déons. H4442F 4110
fres II 4439 F, :\ Haasenstein et ¦¦
Vogler , Fribourg. tt. e, afti g » ¦•;•%.â tmmOui pourrait donner 2 ou
3 lieu-ea de al_- ie 25 octobre, aux Paillettes

. ¦_ ¦¦•< £ (à 10 minutes de la gare), un
Comptabilité ncl «PP»temen* très con-

* fortable , de 4 chambres et cui-
par semaine. sino avec jardin potager et

Offres avec prix , sous 11444 IF, d'agrément. 3741
à Haasenstein ct Vogler , Fri S adresser à H. Hogg-Mom,
bourg. 4109 entrepreneur, Eribourg.

Emprunt impérial chinois or 1908
de Lst. 5,000,000 on Fr. 125,000,000

portant intérêt à 5 % ju-qu 'en 1923 et ensuite 4 Vi % l'an , divig«i
en obligations de Lst. 20 (ou 500 fr.) et de Lst 100 (ou 2500 fr.),

Coupons payables le S avril et le 3 octobre, en francs , au
coura dc la livre sterling.

Les titres de cet emprunt sont livrés uans frais au prix de
•t» Vz %, RO' 1 4 1»' "*>• W par obligation dc 50o fr., jouissance
5 octobre IOO», â la H 30020 L 4073

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Avenue du Tliiàtre EADSASiAE Rue CL Monnard, 1 et i

Pommes à cidre et de table
l.es KOiiss i ç;iuM achèteront, le samedi 17 octobre,

a Friboarg et a Gain, des pommes a cidre a 3 fr. 50,
» fr., ainsi «in ' -i « . n i n  diverses poires a cuire el
poires a livre, cueillies a la main, a 5 fr. et 5 fr. 50.

Mardi  30 octobre, a Fribourg, mercredi, a Gnin.
et jeudi a Schmitten, le matin, des pommes-hari-
cots (Laug-haUer) de gros fruits seulement a 5 fr. SO,
(t fr. ainsi quo des pommes a cidre a 3 fr. SO, 3 fr.

.r . l î IKC ' I ïF l t  A- SCHXEtrnXY, Schmitten.

__ THÉÂTRE JD^FRIBOUR-G
Bureau: S h. JBUÛI 22 OCtOÙrB Rideau: S y2 h.

Une soulo f.oiréo
Grand spectacle pour familles

The Great

DOOR-LBBLANO
Le plus célèbre mag icien des temps modernei et sa troupe

AU PROGRAMME
m «a^ ss m Wê. "w

L'Homme caméléon. — La plus belle attraction du siècle.

-Les Nains Colibri
12 personnages virants dc -10 cm. «le hauteur

ET IMOMBREU8ES AUTR ES ATTRACTIONS

Prix des pinces : Loges de face, 5 fr. — Loges de côlé,
3 fr. 50. PîiQuct , i te. 50. — Hatt6rre , 'Z fr. — Galerie, 1 fr.

Location di3 mardi 20, au magasin de musique L von dtr
>Veid , a . ,  rae de Lausanne . H 4387 F 4058

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er novembre 1908.

Fribourg, le 15 octobre 1908. 408M6sa

BANQUE POPULAIRE SUISSE.
FRIBÔM


